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En passant... 

Apaisement 
Nous n'avons décidément pas eu beaucoup de 

sujets de joie et de réconfort depuis la fin de la 
guerre, et nous avons assisté, au contraire, à un 
règlement de comptes entre Alliés qui relevait 
bien plus du combat rapproché que de la comp
tabilité ! 

Or, les querelles des grands ne sauraient lais
ser indifférent notre pays qui, par sa position 
géographique au milieu d'une Europe en effer
vescence, est véritablement placé pour recevoir 
les coups égarés. 

Mais voici enfin, dans le morne enchaînement 
des soucis quotidiens, une nouvelle heureuse, 
inespérée, et pour tout dire en un mot : lumineu
se. La Russie et la Suisse ont renoué les rela
tions diplomatiques. 

Toute la presse a déjà longuement commenté 
cet événement qui soulève un enthousiasme gé
néral. 

A notre tour d'exprimer aussi notre espoir et 
notre confiance. 

Le souci constant de nos autorités a été d'en
gager la Suisse à entretenir de bons rapports avec 
tous les Etats, sans s'inquiéter de leur politique 
intérieure. 

Il eût été ridicule, en effet, de nous ériger en 
arbitre ou en juge, alors que notre neutralité nous 
commandait et l'impartialité et la réserve. 

Cependant, depuis 1918, nous vivions en dé
saccord avec la Russie soviétique, un retentissant 
discours de M. Motta ayant brisé les ponts. 

Vingt-six ans de brouilles, de malentendus, de 
désillusions ou de craintes ! 

Cette situation qui nous plaçait dans un isole
ment de plus en plus dangereux menaçait de s'é
terniser, de s'aggraver même et de devenir in
tenable. 

Au surplus, cette rupture entre la Russie et 
nous ne répondait plus depuis longtemps à la vo
lonté du peuple suisse. 

Il avait bien senti, au cours de la conflagration 
que son sort dépendait des Alliés : 

Dans cet enjeu gigantesque où la vie et la mort 
des nations libres demeuraient en suspens, la 
Suisse, elle aussi, attendait sa libération. 

La victoire allait la sauver, comme tant d'au
tres, de l'esclavage. 

Comment oublier, dans ces conditions, que la 
Russie en tenant tête héroïquement à l'Allemagne 
et opérant le redressement le plus fabuleux ait 
changé le cours de la guerre ? 

Avec quelle admiration n'avons-nous pas suivi 
la marche triomphante de ses armées qu'Adolphe 
Hitler s'était vanté d'avoir anéanties ? 

Ce sacrifice de millions d'hommes ne pouvait 
nous laisser insensibles et tous nous avons éprou
vé ce que le monde — et par conséquent nous-
mêmes — avait à y gagner. 

Mais des malentendus, qu'une certaine presse 
d'extrême-gauche s'appliquait d'ailleurs à enve
nimer, continuaient d'entraver les raùàorts entre 
la Russie et la Suisse et l'on désespérait de les 
voir jamais se dénouer de manière heureuse. 

M. Nicole affirmait assez comiquement, dans 
ce laîigagc oulrancicr dont il a le secret, qu'au
cun accord ne surviendrait tant que l'équilibre 
actuellement au pouvoir, au Conseil fédéral, 
n'aurait pas passé la main. 

Le voilà donc pour ses frais de prophétie. 
La Suisse a trouvé plus de compréhension à 

Moscou que dans un certain milieu de Genève. 
M. Pilet-Golaz, au moment où il avait donné 

sa démission, avait dit la nécessité d'une évolu
tion dans notre politique et il avait affirmé que 
l'homme aux responsabilités durant le temps de 
guerre ne devait pas être le même que celui qui 
les assumerait en temps de paix. 

C'est ainsi qu'après avoir accompli son devoir 
il laissa à son successeur le soin de poursuivre la 
tâche. 

AI. Petitpierre auquel les extrémistes n'ont mé
nagé ni les critiques, ni les mauvais coups, vient 
de remporter, d'entente avec ses collaborateurs, 
un retentissant succès diplomatique.-

Cette date, il faudra la marquer d'une pierre 
blanche. 

Lors de l'enquête ouverte au sujet du traite
ment des internés dans nos camps, la délégation 
soviétique avait déjà pu réduire à de justes pro

portions, des incidents sans doute regrettables, 
mais qui n'avaient pas l'ampleur que leur prê
tait la « Voix Ouvrière ». 

Aujourd'hui, entre la Russie et la Suisse, la 
confiance renaît. 

C'est heureux pour elle et pour nous, mais aus
si pour la paix du monde. 

Au moment où tant de dissensions entre na
tions nous font redouter de nouveaux périls, ?ious 
accueillons avec joie cette promesse d'un bon
heur possible. 

Et nous voulons y croire. A. M. 

Quelques indications sur le règlement du Conseil National 
Un ami politique et abonné de vieille date du 

Confédéré nous suggère de faire paraître un ar
ticle pour expliquer des mots tels que « question, 
postulat, interpellation, etc. », qui paraissent ré
gulièrement dans les comptes rendus des Cham
bres fédérales. A l'avis de notre correspondant, le 
90% des citoyens ignorent le sens de ces mots et 
seraient certainement heureux d'être renseignés 
au cours de l'actuelle session parlementaire fé
dérale. 

* • * 

Contrairement à ce que certains citoyens-far
ceurs pourraient croire, les députés aux Cham
bres fédérales discutent toujours avec méthode 
et chaque objet de leurs délibérations est intro
duit réglementairement. Cette introduction se 
fait de cinq manières différentes : 1. par un mes
sage ou rapport du Conseil fédéral ; 2. par une 
motion, un postulat, une interpellation ou une 
question ; 3. par une communication du Conseil 
des Etats ; 4. par une pétition ou un recours : 5. 
par l'initiative d'un canton. 

Messages et rapports du Conseil fédéral. La 
procédure ordinaire demande qu'ils soient soumis 
d'abord à une commission qui présente un rap
port au Conseil national avant les délibérations. 
Pour des raisons particulières — pour cause d'ur
gence, en général — la discussion immédiate au 
Parlement peut être accordée ; l'activité prépara
toire d'une commission est ainsi siiDprimée. 

Motion et postulat. - Lorsque M. le conseiller 
national X dépose une motion, il invite le Con
seil fédéral à élaborer un projet de loi ou d'ar
rêté ou bien il donne au Conseil fédéral des di
rectives bien définies sur une mesure à prendre 
ou sur des propositions à formuler. Si par contre 
il dépose un postulat, il demande plus simple
ment au Conseil fédéral de présenter un rapport 
ou des propositions sur un objet bien déterminé. 

Ces motions et postulats, écrits et signés par un 
certain nombre de députés qui appuyent ainsi la 
demande de leur collègue, sont remis au prési
dent qui les communique au Conseil. Si les deux 
tiers des députés présents n'exigent pas une dis
cussion immédiate, la motion ou le postulat sera 
traité dans une séance ultérieure. 

Interpellation et question. Chaque député a le 
droit de demander des explications au Conseil 
fédéral sur tout, ce qui intéresse l'administration 
fédérale ; ce faisant, il usera du droit d'interpel
lation ou posera une question. 

L'interpellation est remise au président, écrite 
et signée — signature appuyée par dix députés 
au moins — celui-ci en donne connaissance à 
l'Assemblée fédérale. Si le Conseil fédéral préfè
re répondre au cours d'une autre session, l'inter
pellation eSt mise ultérieurement à l'ordre du 
jour. Lorsque le moment est venu, l'interpella-
teur expose les motifs de son intervention et un 
représentant du Conseil fédéral lui répond. Il a 

alors le droit de se déclarer satisfait ou non des 
explications données et si lé Conseil le décide par 
un vote, la discussion générale est ouverte. 

Quant à la question elle est également remise, 
écrite et signée, au président qui la communique 
brièvement au Parlement. Le Conseil fédéral 
peut y répondre de vive voix ou par écrit, mais 
contrairement au droit d'interpellation, le droit 
de poser une question n'accorde ni au député la 
possibilité de motiver verbalement son interven
tion, ni au Conseil national de discuter la ré
ponse du Conseil fédéral. 

Communication du Conseil des Etats. Confor
mément à une loi sur les rapports entre les con
seils, le Conseil des Etats peut faire au Conseil 
national une communication qui, elle-même, fera 
l'objet d'une discussion spéciale. 

Pétitions. Une commission dite des pétitions 
étudie toutes celles qui arrivent au Conseil na
tional ; celui-ci en discute en se basant sur le rap
port fourni par cette commission. 

Recours et initiatives. Avant de faire l'objet 
d'une délibération au Parlement, les recours et 
les propositions émanant de l'initiative déposée 
par un canton sont toujours examinés préalable
ment par le Conseil fédéral qui fournit un rap
port. 

Connaissant ces quelques points du règlement 
du Conseil fédéral, on comprend ainsi la signifi
cation d'expressions telles que « le conseiller na
tional X est invité à transformer sa motion en 
postulat » (le projet de résolution de X ne pou
vant aboutir au dépôt d'un projet de loi ou d'ar
rêté), le Conseil fédéral, pour qu'il puisse présen
ter un rapport ou des propositions, l'invite à 
changer sa motion — qui n'en est pas une — en 
postulat, et telle que « M. Z et ses 20 signatai
res » (motions, interpellations, etc., doivent être 
signés par plusieurs députés, comme nous l'avons 
dit plus haut ; ainsi, si un conseiller national ne 
fait plus partie du Parlement, un des cosignatai
res peut reprendre la motion s'il en exprime le 
désir dans les trois jours). P. C. 

Lu « Revue » de Lausanne triomphe 
La fameuse revue romande du « Théâtre Mu

nicipal de Lausanne » remporte cette année un 
succès sans précédent. Tous les records d'afflu-
ence sont battus. Ce succès prendra fin la se
maine prochaine. La revue « tj a d'ia joie » sera 
ensuite présentée à Neuchâtel, à Montreux pour 
les fêtes de Pâques et vraisemblablement au Ca
sino de Martigny. 

Brûlée vive 
Un incendie a éclaté à la menuiserie Rohrer, 

à Unter-Rindal (Toggenbourg). Le grand bâti
ment de bois a été entièrement détruit. Mme Fur-
rer, âgée de 58 ans, oui demeurait à l'étage su
périeur, est restée dans les flammes. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postaux n c 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1 .100 .000 .— 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

SITHMIAIUIRIIICIEI l e s 24, SI mars et 7 avril 1946 
» matinée, i 14 b. 19, al 10 soIrSe. i 10 h. 19 4im H 2 r rrr"tfi"fn i 

de R e n é M o r a z — Musique de Gustave DORET. 
Mise en scène : P. PASQUIER. — Prix des places : 
FautEUlls réunit 4.40, Premières riiarviai 3.30, Deuxlèn» 2.20. Galerlu 1.05. 
LOCATION : Bizar Agaoaeli, St-Maorlci, tél. 9 4194, dis la 19 mira. 

Les dlm. 24, 31 mars et 7 avril, le train partant de Si-Maurice à 23 h. 38, s'arrêtera à toutes les gares jusqu'à Sion 

"la Nuit nés Quatre Temps" 

EN SUISSE ET AILLEURS 1 
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RESTRICTIONS SUR LA FARINE BLANCHE 
ET LES ARTICLES DE BOULANGERIE 
Jusqu'à présent, les Alliés ?i'ont accordé à la Suisse 

pour l'année en cours, que des contingents d'importa
tion de céréales nettement insuffisants. En outre, en 
raison du mauvais temps de l'automne 1944, et de la 
sécheresse de l'été dernier, les livraisons de céréales 
paniftables récoltées dans le pays en 1945 ont été in
férieures d'environ 6000 wagons aux livraisons des 
années précédentes. 

C'est pourquoi les autorités sont contraintes d'user 
avec parcimonie des céréales dont elles disposent. 
Leur premier souci, c'est d'assurer au peuple suisse 
une ration de pain suffisante. Il est nécessaire, à cet 
effet, de tirer du grain de blé de plus grandes quan
tités de farine. Pour maintenir la qualité de la fari
ne panifiable et du pain, malgré u?i taux de blutage 
élevé, il importe de limiter les quantités de farine 
blanche tirées de la mouture. 

La demande de farine blanche pour la consomma
tion ou sous forme d'articles de boulangerie dépasse 
de beaucoup les quantités disponibles et a obligé l'of
fice fédéral de guerre pour l'alimentation à édicter, 
avec effet du 25 mars 1946, de nouvelles restrictions. 

Il sera désormais interdit de fabriquer avec de la 
farine blanche, des articles pesant plus de 100 gr., 
excepté la pâtisserie. Les tresses, « taillaules « et au
tres articles semblables ne seront donc plus autorisés. 

En outre, on ne pourra céder ou acquérir dans le 
commerce, sous forme de farine blanche, qu'un quart 
de la farine à laquelle donnent droit les coupons des 
cartes de denrées alimentaires. Cette proportion cons
titue toutefois un maximum et non un droit. Le com
merce livrera la farine blanche dans les limites de 
ses disponibilités. 
LES RELATIONS RUSSO-SUISSES 

L'agence France-Presse publie le commentaire sui
vant sur la reprise des relations diplomatiques nor
males entre la Suisse et l'Union soviétique : 

« C'est là un très gros événement sur le plan inté
rieur et international. Cette nouvelle est aussi un 
grand succès personnel pour le conseiller fédéral Pe
titpierre, sur le plan intérieur. Le rétablissement des 
relations avec l'URSS met fin à des polémiques dont 
les répercussions risquaient d'être regrettables et ré
pond au désir général de l'opinion de normaliser une 
situation anachronique. 

« Au point de vue extérieur, l'accord entre Berne 
et Moscou ouvre de nouvelles perspectives au gou
vernement fédéral, notamment en ce qui concerne la 
position de la Suisse devant la nouvelle Organisation 
des Nations unies. Toutefois, on reste extrêmement 
réservé, à Berne, où l'on se borne pour l'instant à en
registrer le fait acquis. 

L'ACTION DE MOTTA EFFACEE 
« Une longue étape trouve aujourd'hui sa conclu

sion depuis le jour où, en 1934, à la Société des Na
tions, le conseiller fédéral Motta, chef du Départe
ment politique, prononçait un violent discours contre 
l'URSS. Depuis, les relations avec Moscou étaient 
inexistantes. Il est vrai que, du point de vue écono
mique, les rapports ne furent jamais complètement 
rompus et, en 1941, un accord économique fut con
clu, dont l'agression allemande contre l'URSS rendit 
Vapplication impossible. Mais, dès 1942, des contacts 
prudents commencèrent à s'établir entre les deux 
pays, à Téhéran, Belgrade et dans différentes capi
tales, dont Londres et Washington. » 

ON VOLE DES JOURNALISTES 
Un vol étrange s'est produit dajis un train militaire 

allié qui transportait de Triesle à Rome une quin
zaine de correspondants de la presse mondiale ren
trant de Vênétie julienne, où ils s'étaient rendus à 
l'occasion de l'arrivée de la commission d'enquête 
interalliée. Soudainement, après que se fût éteinte la 
lumière dans tout le wagon, un ou plusieurs incon
nus, portant des uniformes alliés et ayant attendu 
pendant de longues heures le moment favorable, ont 
dérobé les bagages des correspondants de trois jour
naux neutres, à savoir le Dagens Nyheter de Stock-
liolm, la Nouvelle Gazette de Zurich et la Tat. Les 
voleurs profitèrent d'un court arrêt du train pour 
s'enfuir. 

La police italienne et la police alliée croient qu'il 
s'agit d'un vol politique. Ces journalistes étaient en 
effet en possession de documents qui auraient pu a-
voir une certaine importance s'ils avaient été publiés 
dans la presse neutre. 

LE CABINET BELGE RENVERSE 
Le gouvernement Spaak a été renversé à la pre

mière présentation devant les Chambres belges, par 
90 voix contre 89 et 15 abstentions. Les socialistes et 
les communistes ont voté pour et les libéraux se sont 
abstenus. M. Spaak, premier ministre, a remis la dé
mission du gouvernement. 

UN DIFFEREND 
M. Gromyho. ambassadeur de l'URSS aux Etats-

Unis, a demandé l'ajournement du Conseil de sécuri
té au 10 avril. 

M. Stettinius a avisé M. Lie, secrétaire général de 
l'ONU, que les Etats-Unis réclamaient le maintien du 
Conseil de sécurité au 25 inars, 



LE CONFEDERB 

Film de propagande 
en faveur de nos abricots 

..Hier au soir, dans la grande salle du Casino 
de Saxon et sous les auspices de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes, a été 
projeté sur l'écran un film de propagande en 
faveur des abricots du Valais. Ce film sera pré
senté également dans les différents centres de 
consommation du pays à l'occasion de conféren
ces, soirées, etc. Ses promoteurs — et à ce pro
pos on ne saurait que les approuver et les félici
ter — sont partis de l'idée que c'est là un moyen 
de propagande excellent pour maintenir le bon 
renom de nos abricots. Il est d'ailleurs question 
de ne pas s'arrêter en si bon chemin et de réci
diver pour les autres fruits tels que fraises, poi
res, pommes, etc. 

Quant à la réalisation du film, elle est due à 
M. R. Mussler de Sion et à cet égard on doit dire 
que le choix fut des plus heureux, car ainsi que 
le souligna hier au soir M. Ernest Rentsch, le dé
voué secrétaire de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, « M. Mussler s'est 
montré plus qu'un parfait connaisseur de la si
tuation, il s'est révélé également un artiste par 
ja façon admirable dont il a situé les différentes 
scènes du film ». Ces dernières ont d'ailleurs, 
pour ainsi dire, été toutes prises à Saxon qui en 
a eu la primeur hier au soir, pour les continuer 

; dans les actualités du Cinéma Rex. 
; Ajoutons que le film est en couleurs et des 
plus réussis : Les scènes sont nettes, propres et 
vraiment belles. Les spectateurs et spectatrices 
présents s'y sont vivement intéressés, ceci d'au
tant plus qu'ils y reconnaissaient avec plaisir les 
acteurs, presque tous de l'endroit. La culture de 
l'abricot jusqu'à la cueillette, l'expédition et la 
mise en conserves, en passant par ses diverses 

• -phases dont les traitements et tous autres travaux 
"indispensables, sont évoqués judicieusement par 
1 image, de sorte que le consommateur qui se fi-
.gure qu'il n'y a qu'à cueillir ce fruit en juillet 
pourra se faire une idée précise des soins, frais 
et peines qu'il a exigés. 

: Avant la projection du film, M. Rentsch avait 
fait un exposé intéressant sur l'organisation ac
tuelle de l'Union val. pour la vente des fruits et 
légumes, la situation des marchés avant et pen
dant la guerre ainsi que sur les tâches qui atten
dent dès maintenant déjà nos producteurs pour 
assurer l'écoulement des produits du sol. 

Le manque de place nous oblige à revenir lun-
-... di à ce sujet, mais pour l'instant nous tenons à 

remercier vivement MM. Rentsch et Mussler, le 
premier pour ses conseils du plus haut intérêt et 
j e second pour avoir réalisé un travail cinémato
graphique qui lui fait honneur tout en étant des 
plus utiles à la cause de la production du sol va-
laisan. R. 

L i d d e s . — Nécrologie. — Jeudi 21 mars a 
-été enseveli à Liddes François Darbellay, chas-
-seur, qui s'en va à l'âge de 83 ans. Rien de ce qui 
.concerne la chasse ne lui fut étranger. Il con

naissait tous les passages, glaciers, cols et monta-
- gnes de Liddes et des communes avoisinantes. 

Nombreux furent les chasseurs de Martigny et 
environs qui vinrent faire des parties avec lui, 
ou qui l'invitèrent à aller chasser dans leur ré
gion. Il fut toujours optimiste, toujours gai. On 
écoutait avec avidité ses aventures abracada
brantes de chasse et de... braconnage. 

Adieu, ami François, que la terre soit légère à 
i ton corps jamais fatigué, et que ton âme conti

nue à hanter les sommités que tu aimais gravir 
,- durant ta longue carrière de chasseur... 

A la famille en deuil, nous exprimons nos con
doléances et nos sentiments sincères. À". 

i_r Association hôtel ière > du Valais. — 
L'assemblée générale de cette Association aura 

,4ieu jeudi 28 mars à Martigny, à 10 h. 15, à l'hô-
' te},Gare et Terminus, avec l'ordre du jour sui-
jfVJHMïl) procès-verbal de l'assemblée de Brigue; 

2) Rapport de gestion ; 3) Comptes ; 4) Cotisa
tions et-budget 1946 ; 5) Elections ; 6) Divers. 

A l'issue des délibérations, M. l'ingénieur P. 
ï Parvex, du Département des travaux publics, 

présentera un exposé sur «La route de transit». 
' La partie administrative sera suivie, à 12 h. 

45, d'un déjeuner en commun à l'hôtel du Grand 
St-Bernard. 

:.s. L'après-midi, visite des entrepôts frigorifiques 
Vde Charrat en autocar ; rentrée par Fully ; au re-
; tour à Martigny, une collation est prévue à l'hô-
: tel Kluser. 

F I D E S UNION FIDUCIAIRE 
RDI du lion d'Or, g Lausanne Téléphona 3 74 21 

Revisions - Organisations - Impôts 

A LEYTRON 

LE PRINTEMPS APPROCHE : 

peTnXs • Vernis, Couleurs et Pinceaux 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Noinbjjux.B.nt. y h L 0 N Q Aj.nt^ B E X té l . 5.21-20 

Nouvelles du Valais 
A propos d'échos d'un congrès ! — 

On nous écrit de VEntremont : 
En termes dithyrambiques et pédants, un jeu

ne régent donne un long compte rendu dans le 
Nouvelliste de la réunion annuelle du personnel 
enseignant du district à Orsières, la semaine der
nière. Tout le dessus du panier y assistait. Les 
orateurs furent tous plus brillants les uns que les 
autres et Je dictionnaire n'a pas assez de mots 
élogieux pour relater leurs discours. 

Le plus comique est certes le récit de l'arrivée 
du chef du Dépt de l'Instruction publique en ga
re d'Orsières ! On voit très bien ici le Grand Duc 
Cyrille, futur commissaire du peuple d'Hérens, 
sous le prochain régime soviétique, descendre du 
wagon avec sa cravache, tous ses subordonnes 
obséquieux faisant la révérence au grand chef 
avec force salamalecs. 

Et celui-ci s'avance avec son sourire envoûtant 
puis tendant la main, il salue onctueusement M. 
l'ex-régent et sous-préfet, M. l'ex-régent et ins
pecteur scolaire, M. l'ex-régent et président de 
Vollèges, M. l'ex-régent et président d'Orsières, 
M. l'ex-régent et président de Bagnes, M. l'ex-
régent et président de Liddes, M. l'ex-régent et 
président de Bourg-St-Pierre, M. le Rd curé de 
Liddes, une cantatrice, une rare beauté (sic), etc., 
etc. 

Etaient aussi présents d'autres récents et offi
cier d'état civil ou teneur des-registres ou encore 
lieutenant ou 1er lieutenant. Mais le chef les sa
lua en bloc ! 

Et seul au milieu de ces intellectuels ou esprits 
supérieurs, le préfet-droguiste s'est certainement 
demandé lequel de ces arrivistes-cumulards lui 
succéderait ! L'Echo de la Vallée. 

Encensoir et seconde capitale ! — 
On nous écrit de .Sembrancher : 
Si vous voulez savoir comment on manie l'en

censoir, lisez dans la pieuse feuille de M. Char
les St-Maurice le compte rendu de la réunion de 
nos instituteurs à Orsières. 

— Té, bonne mère, à Marseille, on ne saurait 
pas si bien y faire ! 

Le Nojwelliste a d'ailleurs inséré cette corres
pondance en 4e page avec les autres « réclames » 
du journal ! 

Nous présumons que c'était pour inviter M. le 
président d'Orsières à arroser copieusement les 
régents qu'on qualifiait la commune de « secon
de capitale du district », à moins que ce fut pour 
taquiner un brin les Bagnards ! 

Toutefois, dans un autre ordre d'idées, nous 
ne saurions dire laquelle des deux communes a 
les préférences gouvernementales dans la distri
bution des places, Sembrancher se contentant 
d'être et de rester le chef-lieu du district. X. 

R i d d e s . — Zèle apostolique... par trop poli
tique ! — Un paroissien appartenant au parti 
radical de Riddes nous écrit pour nous mani
fester son étonnement, pour ne pas dire plus (sic) 
de ce que M. le Rd curé de Riddes ait cru devoir 
annoncer à l'église qu'il vendrait dimanche 23 
crt, à la sortie des offices, un journal catholique, 
moral (resic), Le Courrier de Genève. 

Notre correspondant — et en cela on avouera 
qu'il n'a pas entièrement tort — estime inconce
vable qu'un prêtre se permette un tel geste qui 
ne serait d'ailleurs qu'une habile manœuvre po
litique camouflée. En effet, en faisant cette pro
pagande pour un journal qui n'est autre que l'or
gane politique officieux, sinon officiel, du parti 
chrétien-social de Genève, c'est chercher de fa
çon assez claire, à mêler la politique à la reli
gion. Or, un tel procédé dans une commune à 
majorité radicale comme Riddes, qui compte en
viron 40 électeurs conservateurs sur 380, n'est 
pas une preuve éloquente de beaucoup de doigté. 

D'autre- part, notre correspondant se demande 
ce que peuvent penser de cela les journaux va-
laisans pour ne citer qeu ceux du bon bord, La 
Patrie et le Nouvelliste. « Que ces organes soient 
moins catholiques et moins moraux que le Con
fédéré passe encore, mais qu'ils soient oubliés ici 
pour être supplantés par le Courrier de Genève. 
voilà qui nous « esbaudit » tous », écrit-il. 

En terminant, nous est encore posée la question 
de savoir si M. le curé de Riddes a reçu l'appro
bation de Mgr l'évêque du diocèse pour organiser 
cette propagande. Et notre correspondant de con
clure comme suit : 

Eh ! oui, quand voudra-t-on bien comprendre 
dans certains milieux de notre clergé qu'en s'obs-
tinant chez nous à mêler la politique à la reli
gion, on fait plus de tort à cette dernière que de 
bien. 

54me Festival des fanfares libéra
les villageoises du Centre. — LIDDES. 

C'est le 12 mai prochain qu'aura lieu à Liddes 
cette grande manifestation musicale organisée 
par la Société locale « La Fraternité », sous les 
auspices de la Fédération des fanfares villageoi
ses. Dans une récente assemblée se sont constitués 
le Comité d'organisation et les différentes com
missions qui assumeront la tâche lourde et déli
cate de mener à bien cette vaste entreprise. 

Déjà la ruche est en effervescence, et bientôt 
avec l'aide des autorités et de toute la popula
tion, nos sociétaires vont rivaliser d'ardeur et de 
zèle afin d'assurer à nos hôtes d'un jour, une a-
gréable réception, et faire en sorte que chaque 
participant emporte le meilleur souvenir de cet
te fête. 

Privés de telles réjouissances pendant les som
bres années de guerre et hantés par les soucis 
d'une longue "ériode de mobilisation et de ra
tionnement, tous réserveront cette date du 12 
mai pour venir à Liddes, faire une cure bien
faisante de gaîté et d'optimisme qui leur permet
tra d'envisager l'avenir, l'âme sereine et le cœur 
guilleret. La Commission de Presse. 

Rationnement des combustibles 
s o l i d e s . — Durée de validité des autorisations 
d'achat: 1. Les titres de rationnement délivrés 
par les offices communaux des combustibles pour 
l'année de rationnement 1945-46, pour la livrai
son et l'acquisition de charbons importés destinés 
aux foyers domestiques et à l'artisanat ne sont 
valables que jusqu'au 31 mars 1946 inclus. 

2. Les titres de rationnement relatifs au bois 
de feu et aux combustibles de remplacement dé
livrés pour l'année de rationnement 1945-46 ne 
sont plus valables après le 30 avril 1946. 

3. Les autorisations d'achat émises pour la pé
riode 1946-47 à l'effet de permettre les acquisi
tions anticipées de bois vert ne perdent pas leur 
validité. 

4. Les offices communaux des combustibles ne 
sont autorisés à remettre des bons d'achat pour 
les sortes spécifiées ci-après que jusqu'aux dates 
suivantes : charbons importés, juqu'au 31 mars ; 
bois de feu et combustibles de remplacement, jus
qu'au 15 avril inclus. 

5. Les contraventions aux présentes instruc
tions seront réprimées selon l'arrêté du Conseil 
fédéral concernant le droit pénal et la procédure 
pénale en matière d'économie de guerre, du 17 
octobre 1944. (Comm.) 

Office cant. de l'économie de guerre. 

S t - M a u r i c e . — Les étrangers dont les piè
ces d'identité (passeport, etc.) sont périmés, sont 
invités à les faire renouveler auprès de leur Con
sulat, dans le plus bref délai. Les pièces néces
saires peuvent être retirées au bureau des étran
gers, contre restitution du livret vert ou jaune. 

Bureau des étrangers. 

Classe 1888. — Les contemporains de la Classe 
1888 de St-Maurice et environs sont convoqués en as
semblée dimanche 24 mars à 15 h. précises, au Café 
de la Croix Fédérale. Le Comité. 

A g r a n d i s s e m e n t d e la p l a c e d ar
m e s d e S i o n ? — Des pourparlers sont en 
cours entre le Département militaire fédéral et 
le Conseil d'Etat du Valais pour un agrandisse
ment éventuel de la place d'armes de Sion. Ce 
problème a surgi par suite de la suppression de la 
place de tir d'artillerie de Kloten et de la motori
sation de l'artillerie de montagne. Les aménage
ments nouveaux que comporte le projet sont éva
lués à 2 millions 500.000 francs, et la commune 
de Sion ne serait pas appelée à y contribuer fi
nancièrement. Il appartient donc à l'Etat du Va
lais et à la Confédération de résoudre ce pro
blème. 

S ï e r r e . — Une pétition au Conseil d'Etat. — 
Par suite du tremblement de terre, nombreuses 
furent les personnes sinistrées, notamment dans la 
région de Sierre. Ces personnes viennent d'a
dresser une pétition au Conseil d'Etat par la
quelle elles proposent qu'on les aide de deux ma
nières. Tout d'abord, on pourrait mettre ces si
nistrés au bénéfice de la subvention fédérale et 
cantonale destinée à lutter contre la pénurie de 
logements. On pourrait également apporter une 
aide particulièrement efficace en coordonnant, 
après les avoir sollicités, les gestes généreux des 
assurances privées et cantonales et du fonds fé
déral de secours pour les dommages non assura
bles. 

N o u s vo ic i d a n s l e pr intemps . . . de
puis hier matin à 6 h. 33, par l'entrée du Soleil 
dans le signe du Bélier. C'est l'équinoxe de prin
temps, les jours continuent à augmenter, le temps 
se maintenant heureusement assez frais la nuit 
pour ne pas trop activer la végétation. 

Banque Populaire valaisanne S.A., 
S i o n . — (Comm.) Nous apprenons que cet Eta
blissement financier a ouvert une agence à Sa
xon dont la gérance a été confiée à MM. René 
et Raymond Bruchez. 
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S a l v a n . — Voici le résultat du tirage de la 
loterie de la Fanfare municipale de Salvan : les 
Nos ci-après sont gagnants : 1er prix No 473 ; 
viennent ensuite, 172, 131, 682, 529, 312, 188, 
029, 269 et 241. 

S a v i è s e . — Construction de route. — On 
projette actuellement la construction d'une nou
velle route reliant Ormone à Drône, sur le terri
toire de la commune de Savièse. La commune de 
Sion participera aux frais occasionnés par la 
construction de cette route par un subside de 
28.399 fr. en deux annuités. 

Comité central 
Le Comité central du Parti radical-démocrati

que valaisan se réunira le samedi 30 mars à 13 
h. 30 à l'Hôtel Terminus et Gare, à Martigny. 

Ordre du jour : sur les convocations person-
nelles. Le Secrétaire. 

A r d o n . — La Fanfare Helvétia informe ses 
amis qu'elle organisera son concert annuel, suivi 
d'une pièce de théâtre, le dimanche 24 crt à la 
grande salle Coopérative dès 20 h. 

Voici le programme: Ire part ie : 1. Marche 
des Confédérés de A. Ney ; 2. Le Barbier de Sé-
ville, ouv. de Rossini ; 3. Espa?ia, valse de Wald-
teufel ; 2e partie : 4. Joie de vivre, marche de 
Blankenbourg ; 5. Faust, « La Nuit de Valpur-
gis », de Ch. Gounod ; 6. Cortège nuptial, mar
che de Popy ; 7. Page de Gloire, de Frossard. 

3e partie : Coup de Foudre, fantaisie en 2 ac
tes de J. H. Blanc. 

I n s t a l l a t i o n s d e s e c o u r s . — Dans le 
but de renseigner les autorités communales et le 
public, nous signalons qu'il existe des moyens de 
secours pour des cas d'asphyxie ou autres acci
dents graves, dans les localités suivantes : 

Appareils Draeger : Brigue, Viège, Chippis, 
Sierre, Sion, Martigny-Ville, St-Maurice et Mon-
they ; 

Pulmotors : Stalden (Ackersand), Viège, Sion 
et Monthey. 

En cas de nécessité, ce matériel pourra être 
prêté, sur réquisition, aux localités voisines aux 
mêmes conditions que les engins des sapeurs-
pompiers, soit conformément aux dispositions de 
l'article 25 du règlement sur la police du feu. 

Ces appareils de secours étant à la disposition 
des corps de sapeurs-pompiers des localités indi
quées ci-devant, prière de s'adresser directement 
au Commandant du dit Corps ou au Bureau mu
nicipal. L'inspecteur cantonal du feu. 

f 
Madame Vve Albert PETOUD et ses enfants, à Ra-

voire ; 
Monsieur et Madame Maurice MORET et leurs en

fants, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Marcel MORET et leur en

fant, à Ravoire ; 
Madame et Monsieur Alfred VOUILLOZ et leurs en

fants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Gaston MORET, à Marseille -• 
Monsieur et Madame Georges MORET et leurs en

fants, à Ravoire ; 
Madame Vve Louis PORTE-GAUTIER et famille, à 

Pontoise ; 
Les familles MORET, SAUDAN, VOUILLOZ, 
ainsi que celles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame veuve Guillaume MORET 
née Gautier 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, pieusement décédée dans sa 
80me année. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, vendredi 
22 mars 1946, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Fernand GILLIERON et famille, à Mar
tigny, très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part, spécialement le Martigny-Sports, la Gym-
d'Hommes et les Contemporains des Classes 1879 et 
1884. 

HS" 

f 
Monsieur Roger CHAPERON, à Paris, ainsi que 

la famille de feu Jules GIROUD, à Charrat, très tou
chés des nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui y ont pris part. 

* 
Les familles BIRCHER, a Bagnes et Martigny, très 

touchées par les nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur deuil, se font un devoir de 
remercier toutes les personnes qui y ont pris part. 

f 

Monsieur Jacques TOBLER, ainsi que les familles 
parentes et alliées de Madame Estelle TOBLER-
CRITTIN remercient sincèrement tous ceux qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

Madame Henri ELSIG et ses enfants, ainsi que les 
familles parentes, profondément touchés des nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de 
leur grand deuil, prient chacun de trouver ici l'ex
pression de leur vive recotinaissance, spécialement le 
Comité central de VAssociation suisse des maîtres 
boulangers-pâtissiers, V Association valaisanne des 
maîtres boulangers-pâtissiers, les Minoteries de Plain-
palais, la Société des arts et métiers, la Classe 1895. 



LE CONFEDERE 

C h a r r a t . — Concert de l'Indépendante. — 
Dimanche dernier , en soirée, l 'excellente fanfare 
l'Indépendante de Char ra t , sous la direct ion de 
M. J e a n Monod , a donné un concert à la H a l l e 
de gymnast ique . U n nombreux public a tenu à 
venir app laud i r nos chers musiciens et leur dé 
voué directeur qui ont tous droi t à des éloges 
pour la façon r emarquab le dont chaque morceau 
du p rog ramme fut enlevé. 

U n bravo et un merci en leur honneur en at
tendant la procha ine ! 

S a x o n . — Concert de la Concordia. — D e 
main soir samedi 23 mars dès 21 h. précises, dans 
la g r a n d e salle du Casino, la Fan fa re munic ipa le 
La Concordia donnera son concert annue l sous 
la direct ion de M. V. Mury . U n excellent p ro 
g r a m m e a été mis sur pied et a reçu un soin tout 
part iculier . L e voici : 

1. Nord et Sud, marche de Te ike ; 2. Martha, 
ouv. de Flotow ; 3. Faust, fantaisie de Gounod ; 
4. Forces Unies, marche de A. Ney ; 5. Rienzi, 
de l 'Opéra de W a g n e r ; 6. Valse de l'Empereur, 
de Joh . Strauss ; 7. Saxonia, marche , arr . Mury . 

Puis le groupe l i t téra i re « Les T r o u b a d o u r s » 
in terpré tera la fine comédie en 1 acte de W i l l i a m 
Aguet , Les petits plats dans les grands. 

On ne peut qu ' invi ter chacun à se r endre à 
cette soirée qui promet d 'ê t re d igne de ses de
vancières. 

T r a i n s d e n u i t s p é c i a u x . — A l'occa
sion de la venue à M a r t i g n y du sympath ique a r 
tiste de c inéma F E R N A N D E L , divers t ra ins de 
nui t spéciaux circuleront . Samedi soir : t r a in de 
nui t M a r t i g n y - C h a r r a t , Saxon, etc., Sion, et t ra in 
de nui t M a r t i g n y - S t - M a u r i c e , avec ar rê ts à Ver-
nayaz et Evionnaz , dépa r t 23 h. 55. 

Dimanche soir : t ra in de nui t habi tuel M a r t i -
gny-Sion, avec arrê ts , et t ra in de nui t du Marti-
gny-Orsières. 

Nouvelles suisses 
Tragique accident 

M. Ruchet , de Cél igny, se renda i t à son t ra -
va iF mercredi ma t in en longeant la voie 4, à la 
sortie est de la ga re de N y o n ; au même momen t 
l 'express Z u r i c h - G e n è v e passai t sur la voie 2, et 
le ma lheu reux ouvrier , v ra i semblablement inat
tentif, ne r e m a r q u a pas que, sur la voie qu'il sui
vait , le t r a in voyageurs se fo rmant à N y o n étai t 
en t ra in de m a n œ u v r e r . Les cris d 'aver t i ssement 
de ses camarades , et le brui t de la r a m e de w a 
gons en marche , furent couverts pa r le fracas du 
passage de l 'express . M. Ruchet fut happé et 
précipi té sous les roues du convoi ; il a été tué 
sur le coup et affreusement déchiqueté . Le dé 
funt é ta i t le mar i de la ga rde -bar r i è res de Céli
gny. Il laisse trois enfants. 

Double suicide 
On a re t rouvé à Lucerne , le corps d 'une fem

me âgée de 43 ans , qui s 'était donné volonta i re
ment la mor t dans sa demeure . L e mar i , qui a 
45 ans, r en t r an t à la maison, et t rouvan t sa fem
me mor te dans sa cuisine, est al lé lu i -même cher
cher la mor t dans le lac. 

Nouveaux avions de la Swissair 
Le premier des deux Douglas De 3 , que la 

Swissair a acheté en Amér ique , est a r r ivé en Suis
se pa r la voie des airs pour se poser à D u b e n -
dorf, mercredi après -mid i . L a dern iè re é tape 
d ' I r l ande en Suisse a été parcourue en moins de 
6 heures. C'est la première fois qu 'un avion ba t 
tant pavi l lon suisse a franchi l 'At lan t ique . 

Chronique de Martigny 

Entreprise g é n é r a l e d e Bât iments e t 
Travaux publies 

E. Multone, Monthey 
Tél. 4 21 SI 

Maçonnerie, Béton armé 
Oypserle, Peinture, Papiers peints 

Matériaux pour constructions 
Travaux à forfait et au mètre 

Transformations, Réparations 
DEVIS — TAXES — EXPERTISES 

Bureau technique. Conseiller en matière immobilière 

Les a s semblées primaire et bourgeois iale 
Forte de plus de 300 participants, l'assemblée pri

maire de Martigny-Ville réunie mercredi soir à l 'Hô
tel de Ville, sous la présidence de M. Marc Morand, 
a ratifié à l'unanimité la décision du Conseil com
munal de vendre à la S. A. Vermorel, Extension 
Suisse, l'ancien Parc des Sports situé au sud-est de 
l'Usine à gaz. 

Sur cet emplacement sera construite une usine pour 
la fabrication de pulvérisateurs. Ce sera donc une 
nouvelle industrie qui s'installera dans notre bonne 
ville de Martigny et chacun s'en réjouira, car c'est là 
une soupape de sûreté contre du chômage possible. 

Quant au produit de cette vente, il est destiné à 
acquérir une parcelle de terrain d'environ 16.000 m2 

appartenant au Bénéfice paroissial et sise aux Mu
rasses, au couchant de l'ancien Institut populaire. Ce 
terrain deviendra le nouveau Parc des Sports et l'on 
a donné ainsi satisfaction à la jeunesse sportive de 
Martigny qui disposera désormais d'un terrain amé
nagé de la façon la plus moderne. 

Nous félicitons le Conseil communal et l'assemblée 
primaire de cette heureuse décision. 

m * • 
Immédiatement après, a été tenue l'assemblée bour

geoisiale présidée également par M. Morand, laquel
le a ratifié la vente au Bénéfice paroissial de sa pro
priété sise au lieu dit l'Indivis, entre Martigny et 
Charrat, destinée à remplacer, pour le Prieuré, la 
vente de sa parcelle aux Morasses. Toutes ces déci
sions ont été prises à l'unanimité. 

On vole u n e auto 
Un exploit peu reluisant qui dénote une rare auda

ce de la part de son auteur a été commis hier un peu 
après 18 h. à l'avenue de la Gare. M. Henri Polly, 
architecte, avait laissé un bref instant sa voiture non 
cadenassée sur l'avenue en face de l'Imprimerie 
Montfort lorsque profitant de cet instant un quidam 
en salopette s'empara du véhicule et s'enfuit à toute 
allure dans la direction du Bas-Valais. Il n'alla heu
reusement pas loin et après avoir passablement zigza
gué notre lascar s'en vint buter contre un poteau en 
bordure de la route cantonale La Bâtiaz-Vernayaz. Il 
put néanmoins poursuivre sa route, mais une centai
ne de mètres plus loin il devait à nouveau se jeter 
contre un autre poteau ! Ici le choc fut si violent que 
sa course fut bloquée net, le véhicule étant pour ainsi 
dire hors d'usage. Quant au voleur — et c'est le cas 
de dire une fois de plus qu'il y a toujours de la chan
ce pour la canaille — il n'eut pas de mal puisqu'il 
put s'esquiver en opérant même un second larcin en 
s'emparant du vélo d'un pêcheur qui pratiquait ce 
sport dans les environs. 

Nous apprenons avec satisfaction que le voleur n'a 
pas couru longtemps ; il s'agit d'un certain C. V., re
pris de justice, qui travaillait au chantier de cons
truction de la Banque cantonale à l'avenue de la Ga
re. Notre homme s'était fait payer ses journées à 14 
h. et avait sa chambre au Restaurant du Grand-Quai. 

Nous félicitons M. Clerc, agent de la Sûreté, pour 
la promptitude avec laquelle il a réussi à arrêter l'au
teur de cet audacieux exploit. 

Cartes de ravitail lement 
La Bâtiaz. : Les cartes de rationnement pour avril 

et de savon pour le deuxième trimestre seront déli
vrées le mercredi 27 mars aux heures habituelles au 
Bureau communal et à la Verrerie. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

An Martîgny-Sport» 
Grande activité dimanche 24 mars au Martigny-

Sports ; en effet, les 5 équipes inscrites en champion
nat seront sur pied. A Martigny, les matches suivants 
auront lieu : à 13 h. 15, Sion-juniors-Martigny-ju-
niors ; à 15 h., Vernayaz I-St-Gingolph I, rencontre 
très importante qui désignera le champion du giou-
pe bas-valaisan de 4e ligue. 

Les minimes se rendront à Grône, les vétérans à 
Sion, Martigny II à Fully et Martigny I, dont les ré
sultats du 2e tour sont excellents, se déplacera à St-
Maurice. 

Les personnes qui désirent accompagner Martigny 
I à St-Maurice sont priées de s'inscrire chez M. Er
nest Claivaz, Café Mathieu Chappot à Martigny, en 
versant le prix de la course, soit 2 fr. jusqu'à samedi 
à 19 heures. 

Avant les trois galas de « Fernandel » 
au Casino-Etoile de Martigny 

C'est demain soir samedi à 20 h. 30 (train de nuit 
Martigny, Charrat, Saxon, etc., et Martigny-Saint-
Maurice, avec arrêts à Vernayaz et Evionnaz), et di
manche 24 mars, à 14 h. 30 et 20 h. 40 (trains de nuit 
Martigny-Sion avec arrêts, et Martigny-Orsicres) 
qu'auront lieu au Casino-Etoile de Martigny les S 
galas sensationnels avec le populaire et sympathique 
FERNANDEL. 

En Ire partie du programme, le dernier film de 
Fernandel : La bonne étoile. Dans ce film tout chargé 
d'un bon parfum de provence, on retrouve tout com
me dans Angèle, un Fernandel étonnant; il est à la 
fois naïf, sincère, humble, d'un comique mesuré et 
émouvant. Il y a des scènes inénarrables, comme cel
le du «petit cabanon» au bord de la mer qu'habite 
un modeste pêcheur amoureux et que vous avez re
connu. 

• IMPORTANT : il reste encore de bonnes places 
à 3 et 4 fr. (droits en sus). Téléphoner tout de suite 
à la Librairie Gaillard, tél. 6 1159. En soirée, Fer
nande! chante de 22 à 23 h., en matinée dès 16 h. 

P o u r u n e G y m - H o m m e s à Martigny-Bourg 
Quelques anciens gymnastes ont pris l'initiative de 

créer à Martigny-Bourg uune section de Gym- hom
mes. Dans ce but il est fait un appel enthousiaste à 
tous les amis de la gymnastique âgés de 32 ans et plus 
pour collaborer à la création de cette nouvelle socié
té. A côté des avantages physiques que procurent des 
exercices faciles et agréables, vous serez pour nos ac
tifs un encouragement et un soutien nécessaire. 

Nous ne doutons pas que notre appel trouve un 
écho dans le cœur de chaque ancien soucieux de 
conserver une belle vitalité et une éternelle jeunesse 
par la gymnastique. Une assemblée aura lieu lundi 
25 mars à 20 h. 30 au Café de la Poste. 

Le Comité de l'Aurore. 

Confiserie Pierroz 
Dès ce jour, sur commande, spécialités de gâteaux 

à l'ananas. 

2 f i lms policiers au C iné-Corso 
Samedi et dimanche, dernières séances du beau 

programme qui comprend 2 films : Espions partout, 
d'Harold Lloyd, avec le nouveau comique Kay Kyser, 
et le meilleur policier de la saison : Des XJêux dans 
la nuit. Samedi soir, 2 trains de nuit ; dimanche, 2 
trains de nuit. 

Ce soir , vend red i , à l'Etoile 
Dernière séance : Les Trois Caballeros, de Walt 

Disney, et Tarzan dans le désert mystérieux. 
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Deux expulsés se suicident 
Les choristes du T h é â t r e munic ipa l de Zur ich , 

Kar l W e t t m a n n , né en 1883, et sa femme H e r m i 
ne, née en 1884, au ra ien t dû qui t ter la Suisse ces 
prochains jours , su ivant décision des autor i tés , 
parce qu'i ls ava ient appa r t enu au par t i na t iona l -
socialiste dans lequel ils ava ien t déployé une 
g r a n d e activité. Ces deux personnes v iennent de 
se donner la mort . 

Tué par un taureau 
M. Louis Bolomey, âgé d 'une so ixanta ine d ' an 

nées, agr icul teur à la Bilaz, r ière Savigny, t r a 
vai l lai t à l 'écurie lorsqu'il fut a t taqué , vers 18 h. 
30 mercredi , pa r son taureau devenu brusque
ment furieux. L a tête écrasée, le poumon perfo
ré, le ma lheureux ne t a rda pas à expirer . 

M. Bolomey avai t dé taché son t au reau pour 
l ' abreuver . T o u t d 'un coup, l ' an imal (900 kg.) fu
rieux, l ' a t t aqua par der r iè re et d 'un seul coup de 
corne, lui perfora le cœur puis le piét ina à le 
r end re méconnaissable . 

Un. nouvel emprunt 
de la Confédération 

Le Conseil fédéral a décidé, le 20 mars , d 'é
met t re un emprun t de 450 millions de francs des
tiné à rembourser un emprun t échu et à couvrir 
les besoins de trésorerie de la Confédérat ion. 

Les obligat ions et les créances inscrites au li
vre de la det te publ ique de l ' emprunt des Che
mins de fer fédéraux 4 % de 1931, de 350 mil
lions de francs, dénoncé au remboursement pour 
le 15 avri l 1946, pour ron t ê t re converties en obli
gat ions ou en créances inscrites 3 ^ " / o du nou
vel emprunt . 

Le nouvel emprun t est offert en souscription 
aux conditions suivantes : 450.000.000 fr. au taux 
de 3 ^ " / o , durée 20 ans, avec faculté de rem
boursement après 15 ans ; cours d'émission 100,40 
% pour 0 , 6 0 % droi t de t imbre fédéral d'émission. 

Le Conseil fédéral se réserve le droi t d ' aug
mente r le nominal de l ' emprun t si les souscrip
tions dépassaient le mon tan t prévu. 

NOUS N'AVONS 
QU'UN SEUL BUT : 

Satisfaire notre nombreuse clientèle, en nous 
mettant à son service. 

La Maison qui se recommande d'elle-même 
par son travail impeccable et ses prix 

sans concurrence. 

Usine à Sion : tél. 2 14 64. 

Magasins à : 
SION : Grand-Pont, tél. 2 12 25. 
SIERRE : Grand-Rue, tél. 5 15 50. 
M A R T I G N Y : Place Centrale, tél. 6 15 26. 
MONTHEY : Rue Commerce, tél. 4 25 27. 

Quelle famille 
s'occuperait d'un garçon de 7 

ans (famille nombreuse) pou
vant rendre quelques services 
ménagers. 

Prendre renseign. an Secrétar. 
du Parti radical à Sion (21653). 

ENGRAIS d e Martigny 
Engrais Lonzu 
P o n d r e d'os 

B o r a x 
Sulfate d e fer 

Sté d'Agriculture - martigny 
Maison contrôlée 

CE SOIR A L'ETOILE dernière séance 
LES 3 CABALLEROS 
et TARZAN 

THÉÂTRE DE SION 
DIMANCHE 31 mars , à 21 h. 

sôus les auspices de la Société des Amis de l'Art, 
CONCERT par le célèbre violoniste 

JACQUES THIBAUD 
Au programme : Beethoven, Mozart, Debussy, de Falla, 

Albeniz, Ravel, etc. 
PLACES : Fr. 3.—, 4— et 5.— (droit compris) 
Location chez M. R. Tronchet, Sion, tél. 21550 

Id'O.N.U. acliète les bâtiments 
de la S. d. N. à Genève 

Le brui t court au Pa la i s fédéral , à Berne, que 
des pourpar le rs ava ient été engagés pa r les au to
rités de l'O.N.TJ., en vue du rachat des instal la
tions de la Société des Nat ions , à Genève . Les 
bât iments de la S.d.N. devra ien t être utilisés 
pour l 'établissement des bureaux de la succursa
le européenne de la nouvelle organisa t ion des 
Nat ions Unies . 

A u dern ier moment , nous apprenons que cette 
nouvelle vient d 'ê t re confirmée. L ' O . N . U . a ef
fectivement acheté les bât iments de la Société des 
Nat ions , à Genève , pour y installer des bureaux . 

Cette nouvel le sera, comme on l ' imagine, fort 
bien accueillie eq Suisse et tout spécialement à 
Genève . 

Soumission 
La Société du Cercle V«Avenir» de Saxon met en sou
mission les travaux concernant l'agrandissement de 
son immeuble, soit : maçonnerie, charpente, couver
ture, ferblanterie, appareillage .sanitaire, menuiserie, 
plâtrerie, peinture, électricité, chauffage. 

Les plans et devis peuvent être retirés auprès de M. 
Louis Delaloye, président, à Saxon, à partir du 25 
mars. Les rentrées de soumission pour le 5 avril 1946. 

La s e m a i n e i n t e r n a t i o n a l e de Zermatt 
Jeudi a vu se disputer la course de fond de 30 

km. ; les Suédois se sont à nouveau révélés les meil
leurs et Gunnar Karlsson a gagné en 1 h. 52'47 de--
vant son compatriote Taepp, 1 h. 53'58. Puis vien
nent les Suisses Niklaus Stump (1 h. 58'51), Edy 
Schild (2 h. l'20), le Finlandais Laukkanen, le Tchè
que Cardai, les Suisses Schoch et Zurbriggen, etc. 

A CHARRAT 
Halle d e Gymnast ique 
Dimanche 24 mars 
Matinée à 14 h., Soirée à 20 h. 

Représentations 
organisées par la 

Sté de Gymnastique "HELVÉTIA" - Charrat 
Prix des places : 

premières 2 fr., deuxièmes 1 fr. 50, enfants fr. —.80 

L'union fait la force 
Kul ne peut satisfaire tout le monde, mais 
le Bureau de placement du Parti radical-
démocratique a déjà rendu de grands ser
vices. Pensez-y avant de mettre une annon
ce dans n'importe quel journal. 

Nouvelles de Si ion 
Un spectacle à ne pas manquer 

Les Gueux au Paradis au Théâtre de/'Sion'}'' 
Un public enthousiasmé a fait un accueil magnifi

que aux premières représentations de la tournée 
qu'organise Rolf Mezger avec le Théâtre du Studio 
des Champs-Elysées de Paris, créateur de la pièce 
dans la capitale française. Tout le monde loue l'in
terprétation homogène de la troupe que rehausse en
core le Chœur des Compagnons de la Route. Les dé
cors, amenés de Paris, sont magnifiques, bref c'est 
un très beau spectacle. Félicitons les Amis du Théâtre 
qui ont pris l'initiative de nous amener cette très bel
le et exceptionnelle comédie. Ne manquez pas d'al
ler la voir samedi 23 mars au Théâtre de Sion, vous 
serez ravis. 

— Pour le retour, train spécial à 23 h. 30 en direc
tion de Martigny. 

Un é v é n e m e n t musical : 
Jacques Thibaud à Sion 

Sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art, l'in
comparable violoniste Jacques Thibaud donnera i un 
concert le dimanche 31 mars prochain, au Théâtre de 
Sion. Les mélomanes avertis connaissent la réputation 
universelle du célèbre artiste et se réjouissent de l'au
baine extraordinaire qui leur est offerte de pouvoir 
entendre à nouveau, dans notre petite capitale, ce 
violoniste, l'un des plus grands de notre époque. 

L'on ne se lasse pas d'entendre et de réentendre le 
brillant virtuose au style toujours juste, au charme 
incomparable. Les années ne lui ont rien enlevé de 
son élan et de sa fougue ; elles lui ont au contraire 
ajouté une maturité et une plénitude extraordinaires. 

Nous pourrons nous en convaincre dans le pro
gramme de belle tenue classique qu'il nous présente
ra : le concerto en sol de Mozart, la sonate à Kreut
zer, de Beethoven, et des œuvres plus modernes, de 
Falla, Albeniz, Debussy, etc. La location est ouverte 
au magasin Tronchet, à Sion, où il est prudent de re
tenir ses places. 

V o t r e b i c y c l e t t e peut être assurée con-
' tre le vol avec une 
prime minime de Fr. 5.— par année, 
pour sa valeur d'achat. 

"MOBILIÈRE SUISSE", René ROUlet, SION, tel. 22070 

M ARET & C", SAXON 
Tous défoncements et terras
sements à la pelle mécanique. 

DEVIS sur demande. Té l . 6 2 3 3 8 - 6 2 3 1 2 

REX - SAXON 22 - 23 - 24 
mars 

Romance de Paris 
JEAN TISS1ER, ALERME 

En exclusivité : un film essentiellement local : 
Venez tous vous 
voir sur l'écran. Les abricots à Saxon 

VOITURES 
A VENDRE 

u n e NASH, 7 places, avec 
séparations et téléphone, une 
de 4 à 5 places, 9 HP, 6 cy
lindres, en parfait état. 

A. CHABBEY, Charrat, 
té l . 6 30 02 . 

FUMIER 
A VENDRE 

environ 2 toises, ainsi que 2 

PORCS de 8 tours 
S'adresser à Joseph Mariaux, 

boulanger, Vernayaz. 

Jeune ménage CHERCHE 

gérance ferme 
ou domaine agricole. 

Event. location. 
S'adresser au journal. 

A LOUER 
Jolie 

Chambre meublée 
ou non meublée. 

S'adresser au journal. 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Mmrtigny Tél. 6.11.19 



LE CONFEDERE 

„CARBONA" 
G E R M A I N D U B U I S Société Anonyme pour le commère 

de carburant combustible et 
Téléph. 216 61 S 1 0 N Produits agricoles 

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle 
l'arrivage des Produits d'Amérique « Vacuum OU 
Company » pour livraison de suite à domicile par 
toute quantité. 

Mazout - Diesel - Huiles de chauffage 
On s'occupe spécialement de l'action de stockage 
et remplissage des citernes 

Huile „ M 0 B I L 0 I L " procédé euros* 
Garagistes, propriétaires de véhicules à moteur, 
utilisez les graisses et huiles „MobiloiI" et 

vous n'aurex pas de surprise 

PRIX ET QUALITÉ D'AVANT-QUERRE. 
Toujours en stock les huiles Roumaine et ordinaires à très bon marché. 

Egalement tous les produits agricoles et Insecticides 
en dépôt. 

DEMANDEZ LES OFFRES. 

VALEXPORT S. A. 
SIERRE 
Tél. 51150 

C H A R R A ' 
Tél. 63158 

— SION 
Tél. 224 67 

Pommes de terre de table 
et semenceaux 

B1NTJE, ERDQOLD, WELTWUNDER, ACKER >EGEN, VORAN 

Tourbe bottelée - Echalas - Tuteurs 

M*••>•• • •»••»•»•»•»•»•»»•»•• • • • * • • •»»«»»••»»#»#•• • • • •»*•»»•• • • 

Engrais ~ Produits pour vignes 

BONS 
BONS 
BONS 

assortiments 

prix 

c o n s e i l s 

Les phosphates sont là... ne tardent pas 

DESLARZES & VERNAY S. A., SION 
Tél. 216 46 

mi i im i i i i i i i i i i i i i i iM i i in i i i i i iHmt i i i i i i i i i i i i i i 

MARTIGNY : IMPORTANT ! 

Graines pour prairies. Luzerne (sainfoin), Trèf le . Graines p o t a g è r e s 
en qualité d'Elite. P o m m e s de t e r r e v irgu les , Oignons & repiquer . 
B e t t e r a v e s fourragères , Eckendorf et autres. 
Engrais o r g a n i q u e s pour jardins, 12, 4, 8. 

Ernest SCHIFFERU 
Marchand grainler de profession 
M A R T I G N Y — Tél. 61519 
Quartier de Plaisance 

TOUS PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE LA VIGNE, ARBRES FRUITIERS, etc. 

Importation 1946 

Bintje CL A. 
Sélection du pays : 

Jaune précoce de BOHMS, Bintje, Erdgold, Bénédiction des Champs 

Pommes de terre de consommation 
Toujours disponibles dans les meilleures variétés. 

E m m . RUDAZ, Fruits et Produits du sol 
C h a i * I * a t Dépats i SION et VEX 
* » * * • • * • * " • * Téléphone 6 30 6 » — Livraison» par camion et CFF. 

L'Agence t> Dopages 
D A N Z A S & C 
se charge de : 

V o y a g e s en société 
C r o i s i è r e s 
B i l l e t s d'avion et bateau, 

billets collectifs. 

Emigration 
Demander tous renseignements chez 

IE 

René finie, rouie de Sion, sterre 
(sous-agent patenté d'émigration), tél. 51630 

A 

Prêts 
s o u s t o u t e s formes 

k 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Suisse 

d'Epargne et de Crédit 
^ Sierre et Martigny m? 

Allemand. Anglais ou Italien m'Lois 
Diplôme de secrétaire commercial en 4 mois. 
Entrée tau» I » 13 Joun. ^n> Demandez prospectai at riférincii 

LUCERNE, NEUCHATEL 
et ZURICH, Llmmalqual 30 Ecoles TAME 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 

Compte de Chèques Postaux 11 c 253 

Nous acceptons des dépôts : e n c o m p t e s courants , 
sur earnets d'Epargne, avec pr iv i lège l éga l , 

sur bons de dépôt à 3 et 5 a n s 

Prê t s hypothéca ires et avances en comptes courants 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Vente aux e n c h è r e s 
lundi le 25 mars 1946, dès 9 h. 30 et dès 14 h , derr ière 
l e Café Chappot, Av. de la Gare, à Martigny : 

tables, chaises de jardin, vaisselle, armoires 1 et 
2 portes, petits buffets, quelques outils de campagne 

une cuisinière à gaz Soleure 
une chambre à coucher pour jeune fille 

etc., etc. P. o. A. Giroud, huissier. 

MAGASIN DE TEXTILES du Haut-Valais 
CHERCHE 

GÉRANT 
qualifié, parlant l'allemand 

SITUATION D A V E N I R 
Entrée de suite ou à convenir 

Faire offres avec curriculum vitae, pré
tentions et photo, sous chiffre P 8888 L 

à Publicitas, Lausanne 

Je livre par camion, à domicile : 

Pour raifouragement 
B e t t e r a v e s e t 
p o m m e s d e t e r r e f o u r r a g è r e s . 
F o i n e t r e g a i n de 1" qualité. 

E m m . R l l d a Z Fruits et Produits du sol 

CHARRAT, tél. 63069 

Viticulteurs ! 
Contre le COURT-NOUÉ 

le traitement à la 

SULFO - MAAG 
au débourrement 

Agence 
Agricole 

Jeune Homme 
bonne formation géné
rale, notions sérieuses de 
comptabilité, cherche à 
se créer une situation. 
Pourrait faire un essai de 
2 à 3 mois en été. 

S'adr. à Publicitas Sion sous 
chiffres P 3908 S. 

Magasin d'alimentation 
de Martigny, cherche 

Vendeuse 
evpérimentée et de confiance. 
Entrée 1er avril (éventuellement 
aussi u n e apprent ie ) . 

Ecrire sous chiffres 10 Publi
citas, Martigny. 

ON CHERCHE 

gentille FILLE 
pour aider au ménage, aiderait 
service de table et faire un peu 
la sommelière. Vie de famille. 

Faire offres Buffet de la Gare, 
Blonay s. Vevey. 

Maison de Commerce 
région de Martigny 

CHERCHE 

DACTYLO 
aide-comptable 
8ge minimum 19 ans. 

Faire offres écrites sous chif
fres P 3914 S à Publicitas Sion. 

FUMIER 
environ 30 m3, à vendre, 
chez Charles Jaggl, Ferme de 
Péchaud, Aig le . 

A VENDRE 
une chèvre blanche 
portante pour la mi-avril. 

S'adresser à Robert Schwei-
ckhardt, Saxon. 

A VENDRE 
pour cause de départ, superbe 

SALLE à MANGER 
à l'état de neuf 

un fourneau à gaz 
"Le Rêve", 4 trous 

S'adresser au bureau du jour
nal Le Rhône sous R. 985. 

Fers à T 
20 tonnes, pet i ts TREUILS, 
sont à vendre. 

A. CHaVBBEY, Charrat, 
tél . 6 30 02 . 

On c h e r c h e à louer 

LOCAL 
pour magasin. 

S'adresser à Hector Pilleloud, 
fruits, Salins, tél. 21856. 

Le plus grand choix 
et à tous les prix, à la 

Bijouterie 

/Hiaïet 
/ HtAlôyehie • 8ijott£e?Ue/ 

MARTIGNY 

APPRENTI de banque 
d e m a n d é , pour de suite, si possible, 
par Etablissement de Sion. 
Faire offres à case postale 52391, Sion. 

FULLY - Enchères 
Mme Judith Granges, à Branson, exposera en vente, le 

samedi 23 mars , a 15., a u Calé d e s Fol la terres , 
à Fully i 

Une VigUe sise à La collomblère. 
Conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. : Clément Carron, notaire. 

Propriétaires dimmeuDles 
^ Voulez-vous 

une peinture qui réponde 
à vos exigences ? ? ? 
Une seule peinture s'impose 

La Peinture 

IMERIT 
La peinture qui s'adapte à tous les usages, 
anti-corrosive, d'un brillant sans égal et 
d'une durée incomparable, à des condi
tions avantageuses. — Pour tous rensei
gnements et devis, adressez-vous en toute 
confiance à l'Entreprise de Oypserie et 
Peinture L a n d r y & G e n O U d 

Rue des Alpes — Martigny-VHIe 

% 

AVIS Tous les entrepreneurs et 
particuliers sont avisés qu' 

on achète tous matériaux, 
te r re , débris, etc. 
Chantier d'accès très facile, situé face à la gare de 
Charrat. — Pour tous renseignements, s'adresser à 
Publicitas, Martigny, sous chiffres 240. 

O-Cédar 
le fameux 
Poli-Meubles 

PYREX 
Bouteilles à lait 
résistantes 

sont de nouveau 
en vente à la 

)GUEME 
FQLQISQNNE 

rfAffriGNY 

Jean Lugon - Jean Crettex 
Tél. 61192 

Agriculteurs A céder toutes 

pièces détachées 

de mon stock pour machines agricoles avec 

2 0 % de RABAIS chez 

CH. RODUIT, MARTIGNY 

Meuble B l en 
on 
o n marché 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous les articles pour Bébé 
Jouets pour Enfants 

Réparations et Transformations de Literies 

ANDRE JULEN 
SIERRE 

suce . 
de O. Ju len 

Tél. 51601 

Belles couvertures de laine 
â DrlX trfiS bas Grandeur 150/210, Fr. 29.50 

M ^ 170/220, Fr. S9.SO, 4 5 . - e t 49.50 
185220, Fr. 58.— et 62.— 

Couvertures p i q u é e s , 120/150, Fr. 35.— 
„ „ 150/80, Fr. 49.50 + I. C. A. 

On expédie contre remboursement 
Marin Rodui t , meubles, R l d d e s , tél. 41456 

A VENDRE 
Houe à cheval, houe à bras, semoir à main, herse 
à champ, hache-paille, coupe-paille, coupe-racines, 

avec 16 % de RABAIS chez 

CH. RODUIT, MARTIGNY 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 22 mars 

1946. Ko 34. 

Altitude, 2650 mètres, sans skis 
(Corr.) Monter à Riffelberg sans skis, c'est sor

tir en ville sans chapeau. Il ne s'agit que d'une 
préférence. Elle implique une vie de contempla
tion, de repliement sur soi et de repos physique 
total. C'est parfois un renouvellement. 

Plus de promenades, plus de croisée de che
mins où l'on hésite. La seule « artère » pratica
ble », c'est la voie ferrée du chemin de fer Zer-
matt-Gornergrat et encore, si le train marche, 
car les grosses chutes de neige, les avalanches, le 
forcent souvent à interrompre tout trafic ! Il n'y 
a plus alors que l'immense étendue de neige, la 
solitude, le soleil aussi chaud que des tendresses 
et ce paysage plus prodigue en émerveillements 
qu'un récit de corsaire. 

Les heures à venir seront-elles assez longues 
pour savourer toutes ces choses, déchiffrer tou
tes ces inconnues ? 

Dès le petit jour, il y a le salut des sommets 
aux colorations violentes et progressives. Le 
temns et ses pronostics deviennent des sujets iné
puisables d'observations :, nuances du ciel, vols 
plus ou moins planés des choucas, senteurs, indi
ces, riens qui trahissent... 

Le soir, c'est la lecture du ciel étoile, par une 
température de 20 à 30 degrés au-dessous de zé
ro. Enveloppés d'une houppelande, nous ajustons 
la lunette. Voici les points de repère qui nous 
permettront la passionnante exploration. La 
Grande Ourse mène son chariot juste au-dessus 
de nos têtes, la Voie lactée brille autant que les 
cristaux de neige. 

Au cours de la journée, étendus sur une chai
se-longue, nous rêvons... Quel privilège ! Se 
trouver dehors, en un début de janvier, sous un 
soleil qui vous pénètre de part en part et vous 
laisse un teint d'Abyssin ! Le livre ouvert se re
ferme... L'attention est accanarée par les splen
deurs toutes proches. Des skieurs qui descendent 
jouent le rôle de la ponctuation dans une phrase 
bien faite. 

Les-avez^vous-vus-descendre, ces-solides-gail
lards ? La phrase est répétée distinctement. Mais 
c'est notre voisin qui parle ! Que nous sommes 
distraits ! 

On échange ses impressions. Le voisin est plein 
de bonnes intentions. Très tôt d'ailleurs entre les 
convives, une franche cordialité nous a rappro
chés les uns des autres. Ceux qui sont montés 
pour le ski aiment avoir des oreilles complaisan
tes quand ils relatent leurs exploits. Ceux qui se 
sont librement arrachés à ce que l'on nomme «le> 
monde » ne craignent pas la candide__assurance 
des sportifs. Tout est donc pour le mieux dans 
le meilleur des mondes... 

A ce bien-être spirituel, s'ajoute le confort 
physique. Un soin particulier régit l'ordonnance 
des repas à l'hôtel où l'accueil est aussi chaud 
que la température des chambres. 

Monter sans skis à l'altitude voisine de 3000 
mètres n'est plus l'apanage des sportifs. Tous ceux 
qui ont tenté leur chance s'en sont félicités, puis 
sont revenus. L'appel de la haute montagne, dans 
le plus fort de l'hiver, a touché ceux qui s'y at
tendaient le moins. S. D. 

* * * 

La Semaine internationale de ski de Zermatt 

Mercredi matin, ce fut l'épreuve du saut com
biné qui enthousiasma les très nombreux specta
teurs qui se pressaient autour du tremplin de 
la belle station de Zermatt. Le Finlandais Las-, 
ko triompha devant le Suisse Niklaus Stump, le 
Tchèque Jaroslav Lukes, le Finlandais Taawist-
sanen, Otto von Allmen, champion suisse, etc. 

L'après-midi, ce fut le slalom géant des da
mes qui vit notre championne Olivia Ausoni de 
Villars l'emporter devant la grande Française 
Georgette Thiollière et sa compatriote Françoi
se Gignoux ; Lina Mittner est 4e. 
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CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION 
de tous véhicules et machines agricoles 
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Lettre de Berne 

La grande nouvelle 
(De notre correspondant particulier) 

Mardi soir vers 20 heures, les journalistes de 
la ville fédérale étaient alertés par un coup de 
téléphone du Département politique fédéral : un 
très important document sera mis à votre dis
position au Palais ce soir à 22 heures 30 ! — 
Ah ! vraiment, mais ne pouvez-vous pas me di
re en deux mots de quoi il s'agit ? — Non, im
possible, mais vous saurez tout à 10 heures 30. 
Je vous répète que c'est très, très important ! 

Et nous nous demandions, extrêmement intri
gué : de quoi donc peut-il bien s'agir ? Abou
tissement immédiat ou, au contraire, rupture 
d'entrée de cause des pourparlers relatifs aux 
avoirs allemands ? Aggravation particulièrement 
menaçante de la situation internationale ? Coup 
de théâtre inconcevable, mais où, comment, ins
trumenté par qui ? Il faut bien avouer que l'in
solite communication téléphonique du Départe
ment politique avait de quoi tenailler l'imagi
nation la plus rassie. Et l'on doit bien à la vé
rité de dire que très rares, si encore ils exis
taient réellement, furent ceux de nos confrères 
qui soupçonnèrent la nature exacte du mystère 
que nous allions percer. Ce sont des moments 
qui comptent dans la carrière d'un chroniqueur 
fédéral ! 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, chacun 
est au clair sur la portée de • la grosse, en effet 
très grosse nouvelle : le gouvernement de Mos
cou a accepté officiellement la proposition de 
notre gouvernement de renouer les relations di
plomatiques entre les deux pays et de procéder 
à la nomination réciproque de ministres pléni
potentiaires. Il n'est certainement pas un seul 
Suisse quelque peu conscient de la situation ac
tuelle dans le monde et des inéluctables néces
sités d'ordre international qui en découlent pour 
notre petit pays qui ne se rende pas pleinement 
compte de la portée d'un tel événement et des 
avantages de toute nature que la Suisse, neutre 
et loyale, sera en mesure d'en tirer. 

Ceux qui étaient quelque peu au courant des 
« dessous » de notre activité diplomatique n'i
gnoraient pas les constants et patients efforts 
déployés, dans le silence et la discrétion propi
ces des Cabinets, afin de désarmer les injustes 
préventions entretenues à Moscou contre la dé
mocratie suisse. Certes, la mission accomplie 
par la délégation militaire soviétique, en juillet 
1945, contribua puissamment à dissiper, en par
tie tout au moins, le tenace malentendu qui em
poisonnait les relations entre les deux pays. Une 
réelle détente s'était alors produite, qui autori
sait des espoirs... C'aura été le très brillant mé
rite de notre diplomatie et celui, tout particu
lier, de l'homme d'Etat lucide, prudent et adroit 
qui dirige notre Département politique, d'avoir 
su mener, avec la précieuse collaboration de no
tre Ministre à Belgrade, des négociations déli
cates qui, fort heureusement, ont enfin été cou
ronnées de succès. 

Succès réjouissant sous de multiples aspects, 
et on n'en fait nul mystère dans les milieux di
rigeants de notre politique extérieure. Nous sor
tons de ce pénible isolement international, qui 
était, on peut bien le dire, l'injuste rançon du 
privilège que nous avait valu notre neutralité de 
ne pas être entraînés dans la guerre et de n'a
voir pas dû subir le sort effroyable de tant de 
petites nations qui ne demandaient, comme nous, 
qu'à vivre en paix, en bonne harmonie avec 
chacun. Nos perspectives d'échan?es commer
ciaux avec la grande Puissance orientale s'irra
dient d'un coup ! L'immense Russie (sans parler 
des pays placés sous son influence plus ou moins 
directe), quel débouché pour nos industries lour
des, nos industries chimiques et pharmaceutiques, 
notre horlogerie ! Et l'on peut bien penser que, 
grâce à l'actuel effort de reconstruction soviéti
que, les immenses plaines ukrainiennes ne tar
deront pas à redevenir le classique grenier de 
l'Europe. Sur le plan de la collaboration inter
nationale telle qu'elle a été conçue par les Al
liés, c'est le vivace espoir de voir s'estomper et 
disparaître les obstacles qui s'opposaient à notre 
adhésion loyale à FONU. 

Certes, notre gouvernement a cru devoir fai
re ce qu'on pourrait appeler des concessions d'a
mour-propre, affirmer « qu'il modifiait son atti
tude antérieure dans la mesure où elle a été 
inamicale à l'égard de l 'URSS». Il a mis sur le 
compte des circonstances le fait regrettable que 
les relations diplomatiques n'aient pas pu se 
renouer plus tôt entre les deux pays. Il est des 
cas, dans la vie des peuples, où il faut savoir ou
blier, exprimer des regrets, passer l'éponge sur 
le passé. Cette démarche d'ordre psychologique, 
nous l'avions déjà accomplie au printemps de 
1941, quand il s'agissait d'amorcer de nouveaux 
accords commerciaux entre la Suisse et la Russie. 
Nous ne fûmes en rien responsable de ce que 
cette heureuse convention, dont chaque partie 
escomptait de féconds résultats, ait été réduite à 

néant dans ses effets pratiques par la brutale 
agression allemande du 22 juin de la même an
née. 

Si, par la suite, de lourds nuages ont obscurci 
nos relations, on l'a dû à ceux qui, dans notre 
propre maison, se sont ingéniés à nous faire 
passer pour des « pro-fascistes » et de sombres 
réactionnaires ; à ceux, il faut bien le reconnaî
tre aussi, qui nous prêchèrent l'allègre incorpo
ration dans l'« Europe nouvelle » quand les 
blindés allemands foulaient le beau sol de 
France. 

Aujourd'hui, la lourde hypothèque est enfin 
levée. Nos autorités fédérales ne cachent pas 
leur très vive satisfaction de l'heureuse issue de 
négociations très habilement et patiemment me
nées et les présidents des deux Chambres ont te
nu à exprimer la joie de leurs pairs, à célébrer 
cette rentrée de la Suisse dans la communauté 
des peuples. L 'ONU ayant acquis, au surplus, les 
immeubles de la défunte Société des Nations, on 
a tout lieu d'espérer que Genève restera un cen
tre important de la vie internationale. On s'en 
réjouit à Berne, non seulement en raison du fac
teur économique non négligeable que représente 
ce revirement pour la cité lémanique, mais en 
raison du rayonnement spirituel que la présence 
de ces organismes internationaux vaudra à la 
Ville et République. 

Et disons encore le sentiment de sincère gra
titude que l'on éprouve, sur les bords de l'Aar, 
à l'égard du gouvernement yougoslave, aux ex
cellents offices duquel nous devons d'avoir vu 
nos efforts si largement facilités. 

* * * 
Face à l'heureuse nouvelle, il va de soi que 

les travaux parlementaires soient demeurés à 
l'arrière-plan de l'attention générale. Après a-
voir approuvé une revision de la loi sur les 
droits d'auteur, le Conseil national a voté une 
réduction de 78 millions de francs sur le budget 
militaire puis voté l'entrée en matière sur la re
vision des articles économiques de la Constitu
tion fédérale. Laborieuse affaire, qui promet 
d'ouvrir toutes grandes les écluses oratoires. Mais 
pour quel profit ? On s'attend à ce qu'on appel
le des échanges de bons procédés, à des conces
sions, à des compromis. Or, c'est précisément ce 
que le peuple souverain a tant de peine à ad
mettre et à sanctionner. Une fois de plus, sou
haitons que la crainte du peuple marque le com
mencement de la sagesse parlementaire ! 

P. 
* » » 

L'ACCORD VU DE LONDRES 

Les journaux anglais annoncent la reprise des 
relations entre la Suisse et l'URSS mais ne pu
blient pas encore de longs commentaires. Ils se 
félicitent de cet événement diplomatique et es
pèrent que la Suisse pourra dès lors poser sa 
candidature à l 'ONU. Ils regrettent cependant 
que cette décision ne soit pas intervenue plus 
tôt ce qui aurait peut-être permis de maintenir 
le siège de l 'ONU à Genève, malgré les mauvais 
souvenirs qui s'attachent à cette ville. 

On note cependant que le rachat des bâti
ments de la S. d. N. permet de croire que, main
tenant que l'URSS n'a plus les mêmes raisons de 
faire obstacle à une candidature genevoise, les 
Palais de l'Ariana Dourront abriter une partie 
des services de la Ligue ; le B. I. T. par exem
ple pourrait fort bien s'installer définitivement 
à Genève. 

L'Evening Standard a^nrend qu'à Berne on 
s'attend à la prochaine conclusion d'un traité de 
commerce avec la Russie. Celle-ci pourrait li
vrer à la Suisse des huiles minérales, du pétrole 
et du blé. Elle importerait en revanche des mon
tres, des instruments de précision, des locomoti
ves, des moteurs Diesel, des transformateurs, des 
turbines, toutes marchandises dont elle a le plus 
urgent besoin pour le rétablissement de sa puis
sance industrielle. 

EU iRlEltilSlE Tapissier, SAXON 
T é l . 6 2 2 5 1 

Tous travaux de LITERIE — Choix de TAPIS en tous genres 
RIDEAUX — FAUTEUILS (Se rend à domicile) 

On en offre aux amis 
On ne craint pas d'offrir aux amis an verre de vin fortifiant 

préparé en versant simplement le contenu d'un flacon de Quln-
tonîne dans un litre de vin. Ce vin fortifiant (qui peut comp
ter parmi les meilleurs) est, en effet, agréable au goût ; il ré
veille l'appétit et facilite la digestion. Le flacon de Quintonine 
coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les pnunnauir». 

PREAU COMMERCIAL - SAXON 
JACQUES VOLLUZ. tél. 6 23 SS 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 
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La souveraineté fiscale 
des cantons 

(Corr. part.) Une réforme des finances fédé
rales est devenue urgente du fait que depuis plu
sieurs années nous vivons, au point de vue fis
cal, en marge de la Constitution fédérale et que 
cet état d'exception ne saurait se prolonger à 
l'infini. 

La solution qui, de prime abord, pourrait pa
raître la plus simple, serait de revenir au prin
cipe constitutionnel, laissant aux cantons la 
compétence de percevoir les impôts directs et à 
la Confédération celle de percevoir les impôts 
indirects. Mais ce retour s'avère d'ores et déjà 
difficile, les techniciens des questions fiscales 
ayant tendance à faire accorder à la Confédéra
tion des compétences qui empiéteraient sur le 
droit des cantons de percevoir les impôts directs. 
Dans le discours qu'il prononça récemment au 
Congrès de l'Union syndicale suisse, M. le con
seiller fédéral Nobs a pris lui-même parti pour 
la centralisation fiscale en déclarant que « le 
vieux principe selon lequel les cantons « sont 
seuls compétents pour percevoir les impôts di
rects et la Confédération les impôts indirects est 
depuis longtemps dépassé nar la pratique. » 

On pourrait répondre à M. Nobs que cette 
pratique, pour réelle qu'elle soit, n'a pas donné 
jusqu'à maintenant des résultats bien encoura
geants. Depuis que la Confédération perçoit des 
impôts directs en même temps que les cantons, 
nous constatons un nombre croissant de cas où 
l'on arrive à des absurdités manifestes et où le 
taux total des impôts devient tout simplement 
confiscatoire. 

M. Nobs admet comme tout un chacun, l'ur
gente nécessité d'un retour à la Constitution. Il 
ne semble, cependant, pas vouloir le faire en 
modifiant un régime fiscal d'exception qui a 
fait ses preuves... négatives, mais en y adaptant 
la Constitution et en aggravant même une cen
tralisation, qui aurait dû être passagère, mais qui 
semble avoir la vie dure. 

On ne voit que trop les inconvénients d'une 
centralisation fiscale. Elle placerait les gouver
nements cantonaux sous la dépendance financiè
re de la Confédération. Elle ne pourrait tenir 
compte ni des besoins des cantons, ni de leurs 
possibilités, car de telles nuances n'ont aucune 
place dans une réglementation uniforme. Elle 
priverait enfin les Etats membres de la Confé
dération d'une parcelle capitale de leur souve
raineté. 

Confier à la Confédération le droit permanent 
de percevoir des impôts directs équivaudrait 
donc, en pratique, à une modification essentielle 
de la Constitution, par laquelle les cantons sou
verains seraient ramenés au rang de simples cir
conscriptions administratives. 

Dans ces conditions, tous les esprits qui restent 
attachés au principe de l'autonomie cantonale 
pencheront pour le système des contingents can
tonaux, lequel donne à la Confédération les ies-
sources dont elle a besoin sans pour autant opé
rer une néfaste centralisation. S'il a l'inconvé
nient d'être un peu plus complexe, il a par con
tre l'insigne avantage de tenir compte de la réa
lité des choses mieux qu'aucun autre système. 

A. 

Bureau de placement radical 
— Jeune ménage cherche gérance ou location d'une 

ferme ou domaine agricole. 
— Pour aider une famille nombreuse, qui prendrait 

momentanément chez lui un enfant de 7 ans ? 
— 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 t 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL T 

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 ! 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, voua devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la Bciatique, douleurs musculaires, maux de relis, et 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 
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"DIVA" S. A., Sion 

Se libérer des vers 
intestinaux ! 

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem
ment capables de provoquer, dans l'organisme, les 
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'en libé
rer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge moderne 
amène, en peu de temps, l'expulsion aussi bien des 
vers intestinaux que des ascarides ordinaires. Le VER
MOCURE présente en outre l'avantage d'être facile 
à prendre. Pour les personnes n'absorbant pas facile
ment les comprimés, il se prend sous forme de sirop 
qui est également recommandé pour les enfants. 

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



LE CONFEDERE 

SI VOUS ÊTES OBLIGÉ 
de rester longtemps debout ou d'être toujours assis, vous aurez une prédisposition aux varices. 
Les troubles de la circulation se manifestent fréquemment dans les jambes. Ils se révèlent 
souvent aussi après un accouchement. Plus vite vous commencerez la cure de printemps avec 
CIRCULAS!, plus vite vous en profiterez. Le cœur est soulagé, les forces vitales renaissent 
et l'organisme entier se relève grâce à I a c n p e d e pPjnteinps ! 

Troubles de l'âge critique [fatigue, pâleur, nervo
sité] - Hémorroïdes - Varices - Fatigue • 
Jambes enflées • Mains, Bras, Pieds et Jambes 
engourdis, froids - Artériosclérose • Hyperten
sion artérielle - Palpitations fréquentes du cœur 

Vertiges - Migraines - Bouffées de chaleur 

Extrait de plantes 
[ ' d u D r M. A n t o n l o l i , â Z u r i c h ' 
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+ 
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avec 

La petite machine à grand rendement 
Simple, solide, pratique, la machine à calculer P r é c i s a 
est appréciée depuis longtemps partout où l'on calcule. 
P r é c i s a travaille très rapidement et exclut toute 
erreur de calcul. 
La disposition logique des dix touches du clavier 
simplifie encore le travail et permet de gagner de la 
rapidité. 
M o d è l e s à main Fr. 690— Fr. 880. h ICHA 
N o u v e a u m o d è l e é l ec tr ique 1550. \- ICHA 

Agence exclusive pour le Valais : 

OFFICE MODERNE , a,,. SION 
Rue des Remparts DIr. E. OLIVIER Tél. 21733 

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 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Cho ix . 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VI9ITF7 n M B ran t l s magasins a l'Avenue de la Gare, 
I I Z l ^ l a BRIGUE. M r Prix très avantageux 
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A. GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGU 

FABRIQUE DE 
MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 
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M L'AIMA 
| | ROMAN 

de la Baronne Surcouf 

Elle tourna vers Aude un visage résolu. 
! — Vous avez raison, concéda-t-elle. Pour éviter un 

pareil bouleversement politique, je partirai, j ' aban
donnerai la couronne. Rodolphe doit mettre à ses cô
tés une femme capable d'assurer l'avenir de la dynas
tie. 

— Madame ! cria presque malgré elle la comtesse 
de Chantrive, que ce revirement clouait de stupeur. 

Mais la froideur de la reine paralysa son élan. 
— J 'y mets une seule condition : c'est que cette 

femme ne soit pas vous. 
La phrase tomba avec le poids d'un glaive. 
— Votre Majesté n'a pas le droit, rétorqua Aude 

avec force, p l ie n'a pas le droit d'agir ainsi. Le di
vorce demandé par le roi ne peut admettre aucune 
clause spéciale. Il est le maître, et il m'aime ! 

— Je le sais, dit Hedwige, et c'est cette seule raison 
qui motive mon arrêt. 

:• • L'indignation s'empara d'Aude de Chantrive. Elle 
ne vit plus la reine, mais une femme volontairement 
dressée contre son bonheur. 

'— Cet arrêt est une action monstrueuse, dit-elle, 
révoltée et oubliant soudain toute déférence. 

L'outrage empourpra le visage d'Hedwige. Elle re
garda autour d'elle, comme pour chercher un témoin 
de l'offense, mais elles étaient seules dans la pièce où 
résonnaient leurs paroles de haine. 

— C'est ainsi que vous l'aimez, continua Aude 

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

Wisa-Gloria 
C HARLY MORET 

MARTIGNY Tél. 61069 

Magasin à l'Avenue 
du Grand St-Bernard seulement 

GRAND CHOIX DE 

CHAMBRES A COUCHER 

MAMANS ! PENSEZ au choix de votre POUSSETTE. 
Les dernières nouveautés sont en magasin 

AMEUBLEMENTS en tous genres — Linoléums — Tapis — Rideaux 

Semenceaux 
de pommes de terre, sélectionnés 

Pommes de terre 
de consommation 

FÉDÉRATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION 

ET CHEZ LES DÉPOSITAIRES RÉGIONAUX 

Commerce d'alimentation 
CHERCHE 

une jeune fille comme 

Apprentie* 
Vendeuse 

Ecrire sous chiffres 238 Pu
blicitas, Martigny. 

A louer 
ù Salvan 

APPARTEMENTS 
CHAMBRE et CUISINE 
meublés ou non meublés, à 

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

Beau-Séjour 7, Lausanne. 

SERAC 
Expédition de s é r a e a a l é par 

5 kg. Fr. l.SO le kg. 
10 kg. Fr. 1.40 le kg. 
20 kg. Fr. 1.30 le kg. 

franco contre remboursement. 
L a i t e r i e d e L n c e n s (Vaud) 

A VENDRE A MARTIGNY 
a u x Epeneys , magnifique 

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

blicitas, Martigny. 

Voitures d Enfants 
POUSSE-POUSSE 

Helvétia, Wisa-Gloria 
Royal Eka Gros arrivages 

Visitez notre EXPOSITION 

Guill. & Alfred Widmann 
MEUBLES 

Place du Midi SION 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas 
p r i x . Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Rt Michel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Tracteurs 
neufs et occasions 

à mazout, pétrole ou gaz 
de bois. 

LE RELAIS S. A., St-Sul-

Çi c e - L a u s a n n p . 
él. 472 38 ou 28973. 

A VENDRE 

une VACHE 
race d'Hérens, bonne laitière, 
s'attellant très bien. 

S'adresser au journal. 

Un tracteur 
avec remorque , 2 tonnes, à 
vendre. 

A. CHABBEY - CHARRAT 
Tél . 73002 

Société d e s Produits Azotés 

^ G R A , S MARTIGNY 

Livraison de tous nos 

Engrais phosphatés 

4 j . . ^ azotés et complets 

"tARQu G OSPOftÉE P 8 ' 

notre représentant exclusif : 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

B u f f e t s d e C u i s i n e modernes 
l aqués , bords a r rond is , dessus l ino 
Toute la gamme, de 105 cm. à 140 cm. de large, de 
182 fr. h 340 Ir . T a b l e s e t t a b o u r e t s assortis. 
Livrables de suite au domicile, sans frais. 

Marin RODUIT, meubles, RIDDES, ï\ i 4 86 

Jules Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
C e r c u e i l s , Couronnes 

Le traitement rationnel et pratique 
de la vaginite des bovidés se fait avec les 

BOUGIES VAG1NA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 21864 

Expéditions rapides partout 

</wtcuùeà é&t&G» 
destruction garantie 
(désinfection après 
maladie et déc 
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avec véhémence, c'est ainsi ! Moi, pour le voir heu
reux, je me serais sacrifiée mille fois ! 

— Faites-le donc, coupa sèchement la reine, je vous 
en offre l'occasion. Vous partie, je m'engage à lui 
rendre la liberté. 

La jeune femme la contempla avec des yeux ha
gards. 

— Mais son bonheur, cria-t-elle, c'est moi ! 
La reine sourit amèrement, dédaigneuse. 
— Son bonheur d'aujourd'hui... 
— Oh ! gémit Aude, blessée dans sa foi passionnée. 
Mais elle se reprit dans la belle confiance qu'elle 

avait en Rodolphe. 
— Votre Majesté ne saurait altérer par des mots le 

sentiment qui me lie au roi et rien ne pourrait me 
faire douter de lui. 

Hedwige eut un ricanement. 
— Lorsque deux peuple seront levés l'un contre 

l'autre, soyez certaine qu'il comprendra tout le prix 
de votre attachement. 

La comtesse de Chantrive écoutait avec horreur les 
phrases tomber, coupantes et fielleuses, des lèvres ser
rées de la souveraine. 

— Votre Majesté ne voudra pas commettre cet acte 
inhumain ? 

— Qui me ferait hésiter ? s'exclama-t-elle, farou
che. Je haïrai alors le roi autant que je vous hais 
vous-même ! Que me ferait la ruine de ses Etats et 
sa mort même si elle devait s'ensuivre ? 

Elle était hors d'elle. D'un mouvement convulsif ses 
ongles griffaient la lourde soie de la robe, ses yeux 
brillaient comme enflammés ; elle poursuivit, s'ani-
mant de plus en plus : 

— De cette terre maudite où j ' a i trop souffert, je 
voudrais qu'il ne restât pas une pierre, mais qu'elle 
devînt un désert... un désert et c'est vous, madame, 
qui l'auriez voulu. 

La comtesse de Chantrive dut s'appuyer contre un 
bahut proche. Les mots vindicatifs de la reine péné
traient en elle à la façon d'un poignard. Ils retour
naient les visions anciennes, les drames d'épouvante. 
Malgré son vouloir, lui apparaissaient les ciels rouges, 
le vrombissement des avions destructeurs, la terre en 

flammes, le tonnerre du canon, les fumées d'enfer s'é-
levant des cratères du sol. Le défilé navrant des ré
fugiés sans pain, sans vêtements, sans abri... l'angois
se ininterrompue des hommes. La mort partout : fau
chante, dans la balle qui siffle, dans la torpille qui 
naufrage, dans les gaz lâchement meurtriers. Et, dans 
sa mémoire, toujours présents, dominant l'infernale 
tuerie, les yeux sans regard, le vide atroce des yeux 
de Jacques Bernier. 

Que comptait le calvaire d'une femme, en face d'un 
semblable cataclysme humain ? Non, elle accepterait 
tout, mais que cette horrible chose ne renaisse jamais. 
Elle donnerait sa vie et plus encore : son amour, mais 
que les êtres ne s'entre-tuent plus. L'image de Rodol
phe s'interposa violemment entre elle et les drames 
évoqués. Ne serait-il pas le premier atteint ? Ne souf
frirait-il pas, durement, de l'envahissement de son 
pays, des maux endurés par son peuple ? Ne le ren
drait-on pas responsable ? Non, cela ne serait pas... 
Sa résolution était prise, son sacrifice accompli. En 
tace de cette femme implacable, elle allait le défendre 
contre lui-même, contre elle-même. Jamais il ne sau
rait combien, pour avoir cette force douloureuse, il 
fallait que son amour fût grand ! 

La reine parla d'un ton sec : 
— Vous avez réfléchi, madame ? 
Sans que sa gorge serrée pût arriver à émettre un 

son, elle inclina la tête affirmativement. Puis, maî
trisant son trouble atroce : 

— Si je pars, Votre Majesté rendra sa liberté au 
roi ? 

— Je crois vous l'avoir déjà dit, répondit Hedwi
ge, très hautaine. 

Aude rassembla tout son courage, sa voix ne trem
bla pas. 

— Dans ces conditions, madame, je quitterai la Mo-
ranie. 

La reine retint un soupir de triomphe. Sa question 
fut encore anxieuse : 

— Sans revoir le roi ? 
Il sembla à la jeune femme que son cœur s'arrê

tait. Elle savait que la seule vue de Rodolphe brise
rait son énergique et cruelle décision, qu'elle serait à 

nouveau sans force, sans volonté avec le seul désir de 
son baiser. 

Elle leva les yeux sur la reine : 
— Sans revoir le roi, affirma-t-elle. 
Et il lui parut que c'était une autre qu'elle qui a-

vait parlé. Mais elle sentait que, d'aujourd'hui seule
ment, pour elle, la souffrance était née. 

Le silence planait, angoissant, autour de ces deux 
femmes immobiles, qu'une semblable douleur désunis
sait. 

— Je ne vous retiens plus, madame, fit enfin la 
reine, dans une dignité retrouvée. Je pense que vous 
ne sauriez pas plus manquer à votre parole que je ne 
manquerai à la mienne. 

Aude n'avait pas fait un geste de réponse. Elle se 
sentait murée dans son héroïque résolution. Qu'avait-
elle besoin de l'affirmer à nouveau ? 

Hedwige demeurait rigide, son visage terne ne ma
nifestant plus que son habituelle indifférence. 

Aude la contempla encore. Elle se sentait grandie 
par l'immensité du sacrifice consenti. 

Sa voix tomba de très haut sur la souveraine. 
— Je plains Votre Majesté de n'avoir pas d'âme ! 
Et sans s'incliner, la dominant de tout l'orgueil de 

son renoncement, elle se détourna d'elle, marcha vers 
la porte et l'ouvrit. 

Otto de Blatzen l'attendait. 
— Je suis à vos ordres, madame, fit-il, respectueux. 
Il la guida à nouveau. Elle vit qu'ils traversaient 

la bibliothèque. Elle se souvint de la soirée si proche 
encore, de l'enivrement qu'elle en avait rapporté sans 
trop se l'avouer. Tout son être jeta un nom : 

« Rodolphe ! Rodolphe ! » 
Il lui parut qu'à travers les épaisses murailles, il 

allait entendre le muet appel... qu'il allait paraître, 
l'enserrer dans ses bras, la garder, la garder toujours. 
Elle savait qu'à présent elle serait sans défense, la 
force de la souffrance absorbait toute révolte. Le pié
destal de ses espoirs, en s'écroulant, l'avait renversée, 
l'écrasait. Elle n'était plus Aude de Chantrive. elle 
n'était plus qu'une pauvre femme dont on avait arra
ché le coeur ! Et celui lui faisait un mal affreux. 

(à suivre) 




