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En passant... 

A inéditer 

Ce journal a été l'un des premiers à dénoncer 
le caractère « prussien » de notre école de sol
dats, mais depuis de nombreux chroniqueurs ont 
manifesté la même opinion avec plus de vigueur 
encore. 

'Tous ceux qui ont fait du service militaire en 
Suisse ont été frappés d'im enseignement qui as
simile un peu trop le soldat à une machine ou à 
un automate alors que le respect de la personne 
humaine devrait être à la base de tout système 
d'instruction. 

Il y a cent moyens d'exiger du soldat de l'ab
négation, de la volonté, de la discipline. 

Pourquoi choisit-on généralement le plus criti
quable ? 

Ces façons de « s'annoncer » en gueulant com
me des sourds, de claouer les talo?is violemment 
dans une attitude pétrifiée, de rouler des yeux 
blancs, de manier le fusil dans des mouvements 
secs et lourds, tout cela sent furieusement l'es
prit germain. 

Quand le « pas de l'oie » ajoutait la note co
mique à ce tableau, c'était complet. 

Il est vrai qu'avec le temps on a fini par s'a
percevoir qu'on pouvait allier la souplesse à la 
force et la grâce à la précision, mais que de pro
grès à réaliser encore en ce domaine ! 

Il a fallu deux guerres mondiales pour enga
ger nos autorités à débarrasser le fantassin, du
rant les longues marches, d'un sac qui l'érein-
tait si. parfaitement qu'il eût été bien embarras
sé d'affronter l'ennemi dans ces conditions. 

Marcher, courir, bondir avec ce fardeau sur le 
dos, c'était vraiment tenter le diable. 

Mais quoi ! il ne fallait pas chercher à com
prendre et la routine avait un tel pouvoir de 
suggestion que l'on se croyait dans l'incapacité 
de jamais s'y soustraire. 

Combien de recrues qui ne demandaient qu'à 
servir bravement leur pays ont été dégoûtées, dès 
les premiers jours de service, en subissant les 
vexations de sous-officiers qui s'attachaient aveu
glément à des vétilles ? 

Le drill qui s'inspirait manifestement des mé
thodes allemandes développait peut-être les mus
cles mais abrutissait l'esprit et tuait toute ini
tiative. 

Cela a changé lentement, très lentement, mais 
aujourd'hui encore on voit des instructeurs man
quer à ce point de psychologie et de simple hu
manité qu'ils formeraient plus facilement des 
réfractaires que des soldats. 

On le dit carrément avec l'espoir d'un renou
veau. 

Des servants anglais du groupe « radar » ont 
fait une démonstration du plus haut intérêt de
vant des visiteurs suisses, et à cette occasion un 
petit aperçu du « drill anglais » a vivement sé
duit les chroniqueurs. 

Celui de la « Suisse » écrit : 
« Le soldat anglais n'a pas ce corps et ce re

gard tendus que l'on exige de nos miliciens. Son 
salut, tout aussi déférent que le nôtre, est sans 
raideur. Chacun de ses mouvements donne une 
impression d'aisance et de facilité. Il ne saisit 
pas son fusil « de façon à en briser le bois ». Son 
pas est alerte et souple. A qui serait tenté d'y 
voir un redoutable germe de faiblesse et de mol
lesse militaires, le souvenir d'El Alamein, de Fa
laise et d'Arromanches impose le silence. C'est 
donc qu'on peut forger une armée forte sans pour 
cela transformer ses éléments constitutifs en pan
tins mécaniques ! » 

On ne saurait mieux dire. 
Il faut donc espérer que les soldats américains 

et anglais qui passent dans notre pays et qui se 
distinguent à la fois par leur allure martiale et 
par leur correction nous engageront à porter nos 
yeux ailleurs que sur VAllemagne, et à nous im
prégner d'un esprit moins rébarbatif. 

Plus d'automates, des hommes ! 
D'ailleurs, on l'a vu au cours de la dernière 

conflagration, l'homme dans le rang est investi 
dorénavant de responsabilités bien plus grandes 
que par le passé : 

Raison de plus, tout en l'astreignant à une dis
cipline intelligente et sensée, de ne pas lui faire 
perdre la tête en l'accablant d'ordres et de con
tre-ordres absurdes. 

Les Anglais nous ont donné une leçon. 
Puisse-t-elle nous profiter. 

{ A. M. 

Un exposé du plus haut intérêt pour nos 

Producteurs de fruits et légumes 
Dans son exposé fait jeudi soir à Saxon, M. E. 

Rentsch, secrétaire de l'Office central de l'U
nion valaisanne pour la vente des fruits et légu
mes, a donné au début de sa causerie des rensei
gnements sur l'organisation de l'Union, laquelle 
a sa base légale ensuite du décret adopté par le 
Grand Conseil le 25 février 1938. 

Le but recherché est l'amélioration de la cul
ture et du commerce des fruits et légumes en fa
vorisant par une organisation bien conçue l'écou
lement de ces produits. A cet effet, des règle
ments et prescriptions, notamment sur la qualité, 
le contrôle, la cueillette, la réception et l'expédi
tion ont été édictés. 

Après avoir rappelé l'activité de l'Office cen
tral avant et pendant les années de guerre où la 
situation s'était complètement modifiée d'une pé
riode à l'autre, M. Rentsch en vint à la question 
la plus intéressante et qui doit retenir désormais 
toute l'attention de nos cultivateurs. 

Il s'agit des tâches qui leur incombent afin d'as
surer l'écoulement de leurs produits à des prix ré
munérateurs, c'est-à-dire qui permettent à la 
production de se maintenir ou mieux de «vivre » 
comme on le dit plus couramment. 

Or, la cessation des hostilités pose à la pay
sannerie un problème dont la complexité ne sau
rait échapper à celui qui prend la peine de l'é
tudier. Et M. Rentsch de rappeler notamment ce 
qui suit : 

« La Suisse, par sa situation géographique, n'a 
pas d'accès à la mer et rencontre, de ce fait, cer
taines difficultés dans son approvisionnement, 
tant en ce qui concerne les matières premières 
dont elle a besoin pour son industrie que les dif
férents produits indispensables à son alimenta
tion et à son commerce intérieur. 

Pour obtenir ces marchandises notre pays est 
donc tributaire de l'étranger. 

D'autre part, pour assurer son existence, la 
Suisse doit exporter la majeure partie de sa pro
duction industrielle et une partie de sa produc
tion agricole. 

Pour assurer l'écoulement de ses produits sur 
les marchés étrangers, nos industries d'exporta
tion, de même que les maisons qui exportent les 
produits agricoles, doivent observer deux choses 
essentielles, à savoir : la qualité et le prix. 

Et ce n'est qu'à cette seule condition qu'elles 
sont en mesure de soutenir efficacement la con
currence. Il est indiqué de relever ici, à l'inten
tion de tous les intéressés à l'écoulement de nos 
fruits et légumes, que l'exigence de la qualité 
n'est pas seulement une exclusivité pour les pro
duits du sol, mais, qu'au contraire, elle doit être 
la condition principale à observer pour la vente 
de tous les autres produits, quels qu'ils soient. 

On ne dira jamais assez que la garantie d'un 
écoulement normal de la marchandise est inhé
rent à la qualité de celle-ci. 

Si la Suisse doit exporter pour vivre, elle doit 
également importer, en compensation de ce qu'el
le vend à l'étranger. A côté des produits qu'elle 
importe pour assurer son existence, elle a l'obli
gation d'acheter à l'étranger une quantité déter
minée de fruits et légumes et cela en vertu des 
traités de commerce qui existent avec certains 
pays. Or, c'est précisément l'importation de ces 
produits qui peut devenir pour notre agriculture 
la source de réels dangers si des mesures appro
priées ne sont pas prises pour y parer. 

Si les quantités importées sont trop fortes à 
certains moments et provoquent un encombre
ment sur les marchés, il peut résulter de graves 
répercussions dans l'écoulement de la marchan
dise indigène. Celles-ci peuvent se produire éga
lement si les conditions de vente de la marchan
dise étrangère sont plus avantageuses que celles 
fixant la vente des produits du pays. 

Aussi, est-ce afin d'empêcher, dans la mesure 
du possible, que de tels faits se produisent que 
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et lé
gumes, en collaboration avec les services fédé-

caux compétents et la Fruit-Union suisse, voue 
toute son attention à cet important problème. » 

A travers le monde 

D'autre part, il faut songer aussi à trouver de 
nouveaux débouchés pour nos fruits dont la 
quantité augmente chaque année dans des pro
portions sensibles en raison des plantations arbo
ricoles qui ont été intensifiées ces années passées. 

"Donc assurer l'écoulement de nos fruits, mais 
pour cela les présenter de façon qu'ils obtien
nent la préférence du consommateur. Or, diffé
rentes conditions sont exigées dans ce but et à ce 
propos M. Rentsch a tenu surtout à rappeler 
quelques directives ou méthodes indispensables 
à l'intention des producteurs, méthodes en usage 
aux Etats-Unis et qui permettent à ce pays d'é
couler d'énormes récoltes fruitières : 

1. Standardisation des produits, car on ignore 
aux Etats-Unis les variétés multiples de qualité 
inégale. 

2. Politique de la belle qualité. Les façons cul-
turales, la taille, les traitements antiparasitaires, 
ne doivent jamais être négligés. 

3. Calibrage rigoureux, triage. Aucune expé
dition ne doit comporter des produits sans va
leur ou tarés. Pas de fruits de belle apparence 
avec d'autres de 2me choix. Pas de fruits mûrs 
avec des fruits qui ne le sont pas. 

4. Standardisation des emballages. Chaque co
lis doit être muni d'une marque de garantie (éti
quette de contrôle) indiquant la provenance et 
donnant les caractéristiques de la marchandise. 

5. Transports frigorifiques. Wagons spéciaux 
indispensables pour l'exportation des fruits d'é
té. 

Comme on le voit, les tâches qui attendent no
tre production sont multiples et la lutte contre la 
concurrence étrangère sera des plus dures à sou
tenir. On y parviendra certes en observant scru
puleusement les instructions de l'Office central, 
ceci d'autant plus que par leur qualité les pro
duits du sol valaisan peuvent lutter avantageuse
ment contre l'étranger. 

M. Rentsch a rappelé très à propos que nos 
producteurs ont accepté les ordonnances et pres
criptions régissant l'agriculture pendant les an
nées de guerre. Ils ont compris qu'elles étaient 
prises dans l'intérêt général du pays. C'est pour
quoi ils demandent en compensation de pouvoir 
à l'avenir bénéficier de conditions normales de 
vente, c'est-à-dire pouvoir obtenir des prix jus
tes pour leurs produits. A ce sujet une certaine 
assurance leur a déjà été donnée, mais il impor
te surtout que rien ne soit négligé afin d'affron
ter les difficultés qui ne vont pas manquer de 
surgir. C'est la raison pour laquelle il faut agir 
dès aujourd'hui avec les moyens à disposition et 
c'est alors seulement que l'avenir pourra être 
envisagé par notre production avec plus de con
fiance. R. 

. Confédération 
Les chevaux dangereux 

Le jeune Berguer attelait un jeune cheval fou
gueux à un semoir, à Clarmont-sur-Morges. Sou
dain, le cheval fit un saut et s'emballa, ce que 
voyant le père, M. Fernand Berguer, âgé de 58 
ans, se précipita à sa tête. Mal lui en prit. Il fut 
renversé et l'une des roues du semoir lui passa 
sur le corps. Il a été conduit gravement blessé à 
l'Hôpital cantonal à Lausanne. 

Blessé en faisant de la gymnastique 
M. Rossier, âgé de 26 ans, s'exerçait à la gym

nastique dans la salle du Quai à Vevey quand, 
suspendu aux espaliers, il fit une violente chute 
en arrière. Relevé inanimé, il fut conduit à l'Hô
pital de la Providence, où l'on constata une frac
ture du crâne. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par la 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. 

TOUJOURS LA BOMBE ATOMIQUE 
Le maréchal anglais vicomte Alexander, l'un des 

plus grands stratèges militaires et l'un des plus grands 
chefs pendant la guerre, a exprimé l'avis que la bom
be atomique ne supplantera ni les armées ni les ma
rines. Le maréchal Alexander a dit que la bombe 
atomique est une arme de destruction qui doit être 
maniée par des experts. Ces experts, ce sont les ar
mées, les marines et les aviations. La bombe atomique 
révolutionnera lu science de la guerre tout autant si 
ce n'est plus que la découverte de la poudre. Elle ne 
changera pus les grands principes de la stratégie, mais 
modifiera ceux de la tactique. Elle ne remplacera pas 
les armées, les marines et les aviutions, mais elle mo
difiera leurs fondions et leurs organisations. 

ESPOIRS MIS EN L'ONU 
« Chacun espère, ajouta-l-il, que TONU empêchera 

la guerre dans l'avenir ». Le maréchal en est persua
dé non seulement parce que c'est l'ONU, mais en rai
son des forces que l'ONU aura ou devrait avoir à sa 
dispositioin. Dans l'état actuel, la paix ne sera pas 
préservée par des vœux, mais par une autorité adé
quatement organisée. L'avènement de la bombe ato
mique pourra empêcher pendant longtemps le renou
vellement d'une grande guerre, parce que la posses
sion d'une arme de destruction aussi terrible entre les 
mains d'un peuple responsable, comme c'est le cas 
aujourd'hui, emplira de crainte ceux qui s'imaginent 
qu'une guerre d'agression peut rapporter quelque cho
se. 

UNE NOUVELLE LUMIERE ! 
On vient de révéler plusieurs inventions nouvelles, 

parmi lesquelles il faut citer la nouvelle lumière dont 
son inventeur prétend qu'elle rivalise d'éclat avec le 
soleil. Des expériences faites au laboratoire de Long 
Island où la nouvelle invention a été mise au point, 
auraient démontré qu'on peut obtenir une luminosité 
atteignant la moitié de celle du soleil. L'appareil qui 
émet cette lumière à partir d'un métal en fusion, n'est . 
qu'un petit tube de verre de la dimension d'une lam
pe de 'T.S.F. moyenne. La luminosité était si forte, 
qu'il fallait porter des verres noirs très foncés pour 
la regarder. 

LES DERNIERES PENSEES DU FUHRER 
Hitler a passé les derniers jours de sa vie à évo

quer sa jeunesse et les premiers jours du parti nazi. 
C'est ce qu'explique Mme Gerda Christian, sa secré
taire personnelle, prisonnière du service de contre-
espionnage des Etats-Unis et détenue au centre d'in
terrogation d'Obcrursel, près de Francfort. Mme 
Christian commença à travailler eii 1939 pour Hitler 
et entra assez avant dans son intimité pour recueillir 
ses confidences des derniers jours. 

LA MAROTTE DE LA POUDRE... 
Hitler lui parlait de sa jeunesse heureuse et citait 

souvent sa mère avec une grande tendresse. Il aimait 
raconter les tours qu'il avait joués. Souvent, l'homme 
qui est parvenu à mettre le feu aux poudres en Eu
rope, parlait du jour où, avec des camarades, il avait 
volé des munitions pour [aire sauter la poudre. Tout 
en étant un enfant alerte, il prétendait n'avoir pas de 
disposition pour les jeux physiques. Il jouait pour
tant au football, jeu très populaire en Autriche. 

LA RATION DE VINGT TALOCHES 
Hitler disait que ses études ne furent pas glorieuses 

en raison de so7> peu d'ambition. Il étudiait peu, par
ce qu'il avait une excellente mémoire, qu'il apprenait 
trop facilement les quelques leçons absolument néces
saires cl qu'il ne se souciait jamais d'en faire davan
tage. Le père de Hitler était un employé des douanes 
sévère et Hitler se souvenait des nombreuses taloches 
qu'il avait reçues. Mme Christian rapporte que Hitler 
aimait à raconter qu'il comptait chaque coup à hau
te voix cl « se fâchait » lorsque le compte dépassait 
20. Sa mère regardait douloureusement ces punitions. 

LE FLIRT LE TENTAIT ! 
Il m'a dit qu'il allait souvent se promener da?is les 

rues de Linz avec sa mère qu'il affectionnait, et qu'il 
a souvent essayé, à l'âge de quinze ans, de flirter avec 
des filles de son âge qu'il rencontrait dans la rue, ra
conte Mme Christian qui continue en ces termes : ^ 

Il ajoutait que la présence de sa mère l'en empê
chait, et que la guerre survenue au moment où il 
était encore très jeune ne lui avait jamais permis de 
connaître les femmes et la danse. 

Hitler parlait beaucoup de son engagement volon
taire à 1S ans et de ses expériences de guerre, des 
dangereuses missions qu'il avait accomplies comme 
porteur de dépêches, en France, sous la ligne de feu. 
Toute la conversation de Hitler dénotait un homme 
qui soudain.se sent vieux et qui considère que sa jeu
nesse est la seule partie importante de sa vie, dit en
core Mme Christian. 

SUR LA « FIN » 
Mme Christian aimait beaucoup Eva Braun qui au

rait été mariée à Hitler durant les derniers jours de 
Berlin. Elle la décrit comme une femme très jolie dont 
Hitler n'approuvait pas les fréquentations et se mon
trait fort jaloux. Mme Christian est persuadée que 
tous deux so?it morts ; elle-même a réussi à s'échap
per du blockhaus par le tunnel de la Wilhelmplatzje 
2 mai 1945. Elle a été l'une des dernières personnes 
à partir. 
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Le coin 
du mycologue 

Les Mor i l les !... 
Elles sont là les messagères du pr in temps, tel

les des nymphes t imides exhibant leur pur cor
selet d 'alvéoles. Qui n ' a pas tressailli de plaisir à 
les voir si mignonnes , là sur le bord du ruisseau, 
se confondant avec les tussillages en fleur, près 
du buisson où les gracieuses épat iques semblent 
leur tresser une couronne bleuâtre . 

C'est toute la poésie de la forêt qui s 'annonce, 
le chant des oiseaux, le tumul te v ivan t des feuil
les, le par fum, du soleil entre les branches, mélo
die émouvante pour les mycologues qui savent 
comprendre , a imer et admi re r les salles infinies 
de ce magnif ique édifice qu 'on appel le la nature. 

L a science de la mycologie n'est pas bana le , 
comme bien le pensent nombre de nrofanes. C'est 
au contra i re tout un ar t . Le domaine du mycolo
gue est immense : c'est un vaste champ de hau
tes études scientifiques. 

Le mycologue !... Natura l i s te , il sonde lés 
g rands mystères de la forêt, étudie la na ture du 
sol, fixe les emplacements où il cueillera les di
verses espèces de champignons , cherche à connaî
t re leur façon de se développer , de se mult ipl ier , 
et suit avec amour leur venue. 

Botaniste ! toutes les fleurs du bosquet, de la 
pelouse, des pentes herbeuses lui sont familières, 
leur appar i t ion décèle la présence ou la prochai 
ne sortie des cryptogames préférés. 

Sportif ! il n 'est pas un tor rent de la région 
qu'i l n 'a i t longé, pas un sentier qu'il n 'a i t suivi, 
pas un a lpage , pas un val lon qu'i l n 'a i t couru. Il 
a g r impé le long du g rand dévaloir , t rempé sa 

. lèvre à la source pure et fraîche, coupé tout à 
côté, dans l 'herbe sèche, la délicieuse moril le. 

Musicien ! il connaî t tous les refrains du rossi
gnol , du mer le ou de la grive. Il s'est reposé sur 
la mousse moelleuse, a vu dé ta le r le l ièvre peu
reux, filer le r enard aux aguets , sauti l ler l 'agile 
écureuil , contemplé la biche et son petit . 

Sa vie c'est un immense l ivre d 'anecdotes et de 
cha rman t s souvenirs ; il au ra contemplé un 
groupe d 'oronges é ta lan t sur la mousse leur cha
peau d 'un rouge éclatant , semé de verrues, telles 
des pierrer ies sur un d iadème. Pas un coin ou re
coin de la forêt ne lui est inconnu ; il a vu se 
dérouler des scènes émouvantes . Il est heureux. 

Cher débutan t , quand tu auras a t te int ce de
gré qui n 'est qu 'une ébauche de tes connaissan
ces, un g r a n d pas sera fait. P rends courage, sois 
prudent , suis les conseils de tes anciens, puise aux 
sources vives et fécondes de la terre. 

L. Crittin. 

', — Nous rappelons à nos membres l 'assemblée 
généra le du 31 mars courant à 13 h. 30 à l 'Hô
tel T e r m i n u s à M a r t i g n y - G a r e . Leur présence est 
indispensable et nous nous excusons auprès de 
ceux que nous aur ions omis de convoquer par 
carte. 

Nouvelles de Sion 
Concer t J a c q u e s T h i b a u d à S ion 

Pour la seconde fois, le célèbre violoniste français 
Jacques Thibaud nous fait l'honneur de venir jouer 
dans notre petite capitale. La Sté des Amis de l'Art 
a réussi à s'assurer le concours de cet incomparable 
virtuose pour un concert qui aura lieu dimanche 31 
mars dès 21 h. a if Théâtre de Sion. 

Les critiques ont épuisé la gamme de leurs éloges 
pour magnifier le talent extraordinaire de Thibaud 
qui se renouvelle avec les années et ne cesse d'en
chanter ses innombrables admirateurs. 

« Que voilà donc du beau violon, écrit le sévère 
critique A. Moser, du violon français par son élé
gance, son charme et son aisance souveraine, par 
l'ampleur extraordinaire de l'archet, par le raffine
ment d'une sonorité qui conserve toujours une no
blesse parfaite. » 

A p r o p o s d ' u n e r e v u e d e m o d e 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, la 

Maison Géroudet, dans l'impossibilité d'organiser sa 
Revue de mode de printemps, s'excuse auprès de sa 
fidèle clientèle et l'avise que les modèles de prin
temps leur sont présentés sans engagement dans ses 
locaux. 

4 0 a n s d a n s les Pos tes 
, Nous apprenons avec plaisir que notre ami M. Fé
lix Mouton, facteur au service des messageries, a reçu 
dernièrement de la Direction de l'Arrondissement des 
Postes à Lausanne la gratification et les félicitations 
d'usage pour ses 40 ans de bons et loyaux services 
dans les Postes. Chacun apprécie à Sion la courtoi
sie et la serviabilité de ce sympathique fonctionnaire 
qu'est M. Mouton à qui nous adressons nos sincères 
compliments. T-

Ils n ' o n t p a s l 'a i r d e « g u e u x » ! 
Entendu samedi vers midi à la gare de Sion^ à l'ar

rivée du train amenant la troupe française d'acteurs 
et actrices jouant dans Les Gueux au Paradis. 
-'"— C'est la troupe des «Gueux» qui arrive, s'écrie 
alors un quidam. 
' — Mais voyons, proteste aussitôt avec indignation 
un autre ; ils n'ont pas du tout l'air de « gueux » ; 
au contraire, ils ont trop bonne façon. 

Après explications, tout malentendu fut dissipé. 

Pompes a moteurs - Treuils 
- PrOdU'IlS antiparasitaires 

Lucien Cottagnoud, Vètroz, tél. 41247 

— Lausanne 
dès le 15 mars " \ 

Trois siècles de Tapisseries des Gobelins 
Unique exposition en Suisse des plus belles 

collections de la manufacture nationale de France 

M u s é e d e s B e a u x - A r t s - P a l a i s d e R u m i n e 

Nouvelles du Valais 
La Nuit des Quatre-Temps à St-Maurice 

Un brillant succès 
Nous laisserons à une p lume plus compétente 

la tâche inf iniment plus dél icate d 'ana lyser l 'œu
vre p a r e l le -même de M. René Morax , nous bor
nant dans ces modestes notes à consigner nos im
pressions sur l ' in terpré ta t ion qui fut donnée hier 
à S t -Maur ice à l 'occasion de la « première » de 
ce d r a m e sur les p lanches de la salle des specta
cles de l 'ant ique cité agaunoise . 

Comme il a dé jà été souligné dans ce journa l , 
en en t r an t dans la salle le spectateur est immé
dia tement f rappé par les décors dus à M. A n d r é 
Berguerand de S t -Maur ice qui a réalisé là un 
t ravai l qui en dit long sur les possibilités de cet 
art iste du pinceau. 

Quan t à la mise en scène der r iè re laquelle se 
cache un g r a n d ami du Valais , M. Pau l Pasquier , 
disons tout s implement qu'elle constitue une ré
ussite et un succès de plus à l'actif de son auteur . 

Et ma in t enan t venons-en à l ' in terpré ta t ion du 
d r ame lu i -même, in terpré ta t ion où acteurs et ac 
trices ne sont autres que des personnes de l 'en
droit, des amateurs pour mieux dire . Or, ceux-ci 
nous ont v ra imen t fait plaisir pa r la façon dont 
chacun s'est acquit té de sa dél icate tâche. 

On connaî t la légende sur laquelle repose La 
Nuit dès Quatre-Temps. C'est au début de notre 
siècle, soit en 1901 à Blitzigen, dans la val lée 
de Conches, que M o r a x en écrivit la I re version 
qui après avoir été modifiée fut jouée en 1912 
au T h é â t r e du Jora t , pour ne point changer de 
puis, à l 'exception de quelques retouches dans le 
détail . C'est le guide Emile Car len , ami de M o 
rax, qui lui raconta la légende dont le nœud 
principal réside dans la mor t de Monique dont 
Car i P la t t en s'était épris follement. N o t r e amou
reux qui est dominé par le souvenir de la morte 
fera mont re de sautes d ' humeur inquiétantes car 
son amour est r avagé par le doute sur la fidélité 
de Monique . Celle-ci n ' a - t -e l le pas aussi appa r 
tenu à d 'aut res jeunes gens ? 

Le 3e acte, qui se déroule sur le glacier, lui 
d i ra toute la véri té pa r la bouche même de la 
morte , qui revient avec d 'aut res âmes en peine 
et c'est bien ici le point le plus poignant du d ra 
me. La pauvre fille reconnaî t sa faute, implore 
le pa rdon , mais Car i P la t ten reste sourd, même 
aux supplicat ions des compagnes de Monique . 

L 'aube va se lever sur le glacier, les trépassées 
disparaissent dans le « froid des ténèbres » et 
voyant alors que sa fiancée est pe rdue pour lui 
défini t ivement , Car i p a r d o n n e alors, mais c'est 
trop tard et en désespéré hallucinant, il se lance à 
la suite de celle qu'il aimait . . . 

Le 4e acte représente la scène au vil lage où 
est r amené le corps de P la t t en re t rouvé sur le 
glacier et c'est le dénouement du d r ame pa r les 
larmes et les prières de la mère de Cari dont le 
calvaire touche profondément , car elle perd son 
unique enfant . 

Il appar t in t à M. René Vuil loud d ' in te rpré ter 
le rôle pr incipal de Car i et on ne saurai t que dé 
cerner à cet ac teur nos félicitations et nos com
pliments bien sincères pour la façon magis t ra le 
dont il a incarné son rôle. Nous nous en vou
drions aussi de ne pas ment ionner les autres ac
teurs du sexe masculin et plus par t icul ièrement 
M M . J. Fourn ie r ( Johann Mining) , A. Puippe 
(Franz Imhof) , A. Blat ter (Valent in le fou), É. 
Micotti (Tobias Jost) , L. Vuil loud (Joseph W a l -
ther) , R. Gex (César, fils de W a l t h e r ) et F. Di -
rac (Ignace Oberhans) . 

Quan t à Elise P la t ten , la mère de Car i , elle 
t rouva une in terprè te v ra iment d igne d'elle en 
M m e C. Schnohrkh, tandis que Mlles M. Rappaz, 
O. Coppex ont admi rab lemen t incarné, la I re 
Monique , et la seconde Cather ine , dont on a a p 
précié hier la belle voix, ainsi que les p roduc
tions si réussies du C h œ u r mixte et du Vieux-
Pays de S t -Maur ice , sous la direct ion du prof. 
Athanas iadès et de M. Fe rnand Dubois. 
En bref, un spectacle des plus touchants , dont la 
corbeille de méri tes revient à tous ses organisa
teurs qui ont accompli un t ravai l excellent. C'est 
d 'a i l leurs l 'opinion professée par M. le conseiller 
d 'Eta t Pi t te loud lu i -même, qui n ' a pas hésité, à 
l'issue de la réception qui suivit à l 'Hôtel des A l 
pes, à d i re ses compliments et félicitations aux 
organisateurs . Nous y jo ignons bien modes tement 
les nôtres en r ecommandan t à qu i -de-dro i t les 
représentat ions qui seront redonnées en mat inées 
(14 h. 15) et soirées (20 h. 15), les d imanches 31 
mars et 7 avri l . R. 

L E S T R A I N S S P E C I A U X 
Deux trains spéciaux sont prévus sur la ligne 

du Tonkin, pour le retour, à l'issue du spectacle 
La Nuit des Quatre-Temps, à S t -Maur ice : 

le 31 mars , dépa r t de S t -Maur ice à 23 h. 40, 
avec ar rê t à Massongex et Monthey ; 

le 7 avri l , dépar t de S t -Maur ice à 23 h. 40, 
avec a r rê t à toutes les stations et hal tes jusqu 'au 
Bouveret . Pour ces 2 d imanches , le spectacle en 
mat inée sera terminé assez tôt pour que les spec
tateurs puissent r ep rendre le t ra in de 17 h. 10, 
en direct ion de Sion. 

Les personnes de la région qui se proposent 
d'assister à une représenta t ion de La Nuit des 
Quatre-Temps voudron t donc bien faire choix 
de celle des dates ci-dessus indiquées qui leur 
pe rme t t r a de profi ter au mieux de la g r ande fa
cilité accordée par les C F F — et re tenir en con
séquence leurs billets de théâ t re au Bazar A g a u -
nois... 

S t - M a u r i c e . — Les cartes de denrées a l i 
menta i res d 'avr i l et de savon du 2e t r imestre 
seront dél ivrées à l'« Office communal » dé 
l 'économie de guerre , de 9 h. à midi et de 14 à 
17 h. : mercredi 27 mars , let tres A à C y com
pris ; jeudi 28, let tres D à M y compris ; vendre 
di 29, lettres N à Z. Re ta rda ta i res : mercredi 3 
avri l de 9 h. à midi . 

D i s t r i c t d ' H é r e n s . — Ligue antitubercu
leuse. — Il ne fut j ama i s époque où l 'on fit au
tan t appel à l ' en t r ' a ide et à la chari té soit pour 
des ré lugiés soit pour des victimes de la guerre , 
soit pour d 'autres organisat ions de bienfaisance. 

Au milieu de nous existe aussi un fléau qui 
fait quot id iennement des victimes, c'est la tuber
culose. U n e lutte organisée contre cette maladie 
doit être poursuivie avec âpre té . U n e impor tante 
mesure est le dépis tage, efficace avan t la conta
gion. C'est une tâche lourde pour une ligue qui 
ne dispose que de faibles moyens. 

Les autori tés cantonales et communales encou
ragent pareils efforts, l 'E ta t en effectuant les ra-
d iophotographies scolaires facilite cette tâche. 

La Ligue est dotée d 'un organisme de dépis ta
ge : le Dispensaire où 200 scopies gratui tes , non 
comprises les scopies scolaires, ont été effectuées 
en 1945. L 'act ion désintéressée et précieuse de 
l ' infirmière visiteuse méri te d 'ê t re relevée. 

De plus la Ligue a contr ibué aux frais d 'hospi
tal isat ion de malades nécessiteux. Elle a dépensé 
en 1945, fr. 6.145.10 pour le dépis tage et 6.277 
fr. 80 pour les hospital isations en Sana tor ium. 

Elle a imera i t faire davan t age pour répondre 
aux demandes . Aussi elle espère que son appel 
qui est celui des malades ne sera pas lancé en 
vain pour une œuvre si urg-ente. Compte chèques 
I l e 2153. U n don de 100 fr. confère le t i t re de 
membre honora i re de la Ligue . 

Vendred i 29 mars à 14 h. à la salle du Café 
Tavern ie r , Sion, au ra lieu l 'assemblée généra le 
de la Ligue ant i tuberculeuse du district d ' H é 
rens. Le Comité. 

A r b o r i c u l t e u r s ! — Traitez contre l'an-
thonome du pommier. — Ce parasi te dangereux 
commence à sortir de ses quar t iers d 'hiver pour 
a t t aquer les bourgeons des pommiers et poiriers. 
Nous invitons les arboricul teurs à observer leurs 
cultures et à effectuer ces jours prochains le t ra i 
tement contre l ' an thonome du pommier . 

Bouillie recommandée : 1 °/o Gésarol + l-2°/o 
Oxychlorure de cuivre. L 'adjonct ion d 'oxychlo-
rure de cuivre est r ecommandée pour combat t re 
la tave lure précoce. Lorsqu 'on ajoute ce produi t 
au Gésarol , il n'est pas nécessaire de faire de 
t ra i tement préfloral . 

V i t i c u l t e u r s ! — Traitement contre l'aca-
riose (court-noué) de la vigne. — Le t ra i tement 
contre l 'acariose de la vigne doit se faire entre 
la taille et le débour rement de la vigne. 

Bouillies recommandées : Bouillie sulfocalci-
que 32° Bc à 3-4 °/o + 150 à 200 gr. de mouillant 
ou Polysulfure alcalin à 2°lo + 150 à 200 gr. de 
mouillant. Ce t ra i tement est par t icul ièrement in-
d iaué dans les jeunes vignes de 1 à 5 ans et dans 
les vignes plus âgées qui ont souffert de l 'aca
riose en 1945. Station cant. d'entomologie. 

L e r a t i o n n e m e n t d u b e u r r e . — No
tre ravi ta i l lement en beurre se heur te actuel le
ment à certaines difficultés. Pour remédier à cet 
état de chose, il a été décidé d 'appl iquer les me
sures ci-après : Les coupons violets, val idés pour 
du beurre , des cartes de février, de même que 
les coupons de g randes rat ions « beurre » du mois 
de février, resteront valables , comme on l 'a dé jà 
annoncé , jusqu 'au 6 avr i l 1946. Les coupons en 
blanc Z et ZK, val idés pour du beurre , des cartes 
de mars , ainsi que les coupons de g randes rat ions 
« beurre » du mois de mars , seront valables jus 
qu 'au 6 mai . En d 'aut res termes, leur val idi té se
ra prolongée d 'un mois. 

Les titres de ra t ionnement , valables pour du 
beurre , du mois d 'avr i l , ne permet t ron t d 'obtenir 
du beurre qu 'à par t i r du 17 avri l ; en compensa
tion, leur val idi té sera prolongée jusqu 'au 6 juin. 
Quan t aux coupons-opt ion « beurre-gra isse-hui 
le » d 'avr i l , ils donneron t droi t à de la graisse ou 
à de l 'huile à par t i r du 1er avri l déjà . 

Il a en outre été décidé de cont ingenter les li
vraisons de beurre aux commerçants , cela jus
qu 'au moment où, l ' a f fouragement en ver t é tant 
de nouveau possible, la product ion lai t ière aug
mentera . 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol eBt un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

fofonbSoWri1, 

CASTOR SAVONNERIE DE 
VILLENEUVE S.A. 
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F I D E S UNION FIDUCIAIRE 
Rm du Lion d'Or, 6 Lausanne Tèlipboni 3 74 21 

Revisions - Organisations - Impôts 

Un nom à retenir 
C'est celui de la Qulntonine, extrait concentré à base de 

plantes et de Klycérophosphate de chaux, qui permet de pré
parer chez sol, instantanément, un vin fortifiant actif et de 
Kout agréable. Le flacon de Qulntonine, dosé pour faire u n 
l i t r e de vin fortifiant, ne coûte que 2 fr. 25. On en trouve 
chez tous les pharmaciens. 

Le rapport du général 
Le rappor t du général sur le service actif 1939 

à 1945 est sorti , de presse en texte français, et 
compte environ 500 pages. Q u a n d les textes al le
mand et i talien seront prêts, ce document a t t endu 
avec le plus g r a n d intérêt , sera r endu public (ce 
sera cer ta inement pour ju in prochain) . 

f 
Monsieur Félicien MATHEY, à Genève ; M. Etien

ne PIERROZ et ses enfants ; Mme et M. Louis MO-
RET et leurs enfants ; M. et Mme Antoine PIERROZ 
et leurs enfants ; M. et Mme Joseph PIERROZ et 
leurs enfants ; Mme Vve Alice BONZON et ses en
fants ; les enfants de feu Césarine RITTENER; Mme 
Vve Delphine MATHEY et ses enfants; Mme et M. 
Alexandre VOUILLOZ et leurs enfants ; Mlle Loui-
sa MATHEY de feu Denis : Mme et M. Florentin 
SCHOPFER, ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Catherine MATHEY 
n é e P i e r r o z 

leur chère épouse, sœur, belle-soeur, tante, cousine et 
parente, enlevée à leur affection le 22 mars 1946, 
après une longue maladie vaillamment supportée, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'inhumation a eu lieu à Martigny, le dimanche 
24 mars 1946 à 11 h. 15. 

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera 
pas le deuil. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
Domicile mortuaire : Rue de St-Jean 3, Genève. 

Le coin de l'organisateur 
La pénurie de matières premières rend difficile le 

remplacement de certaines pièces de votre machine 
à écrire. 

Dès que vous constatez un petit défaut dans le fonc
tionnement de votre machine, demandez au « Service 
Hermès » de vous envoyer l'un de ses spécialistes. 
Vous éviterez ainsi les réparations difficiles et coû
teuses. 

OFFICE MODERNE s. à. r. 1., Dir. E. Olivier, rue 
des Remparts, SION. 
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L e c é l è b r e v i o l o n i s t e 

Jacques THIBAUD 
AU THÉÂTRE DE SION, LE DIMANCHE 31 MARS 

! » 

Chroniqne Je Martigny 
Car tes d e r av i t a i l l emen t 

Martigny-Ville : La distribution des titres de ra
tionnement pour le mois d'avril 1946 ainsi que des 
cartes de savon pour le 2mc trimestre, se fera d'après 
l'horaire suivant : 

Mercredi 27 mars : lettres A à F y compris ; 
Jeudi 28 mars : lettres G à O y compris. 
Vendredi 29 mars : lettres P à Z. 
Le bureau sera ouvert pendant ces trois jours de 

8 à 12 h. et de 14 à 18 h. Un émolument de 1 fr. sera 
perçu pour tous les retardataires. Prière de bien vé
rifier les cartes avant de sortir du bureau. Aucune 
réclamation ne sera admise ultérieurement. 

Martigny-Bourg : distribution des cartes de denrées 
et de savon jeudi 28 et vendredi 29. 

« F e r n a n d e l » 
Le sympathique acteur de cinéma nous a rendu vi

site samedi et dimanche au Casino Etoile. Est-il be
soin de mentionner que son succès a été tout simple
ment extraordinaire et que de partout on est venu en 
foule pour le voir. Son tour de chant a fait à chaque 
séance crouler le public sous des tempêtes d'applau
dissements. Ces chansons étaient connues pour le pu
blic en général, puisqu'elles avaient été chantées der
nièrement à Radio-Suisse romande. Mais voir la mi
mique et les gestes du grand Fernandel valait le dé
placement. Fernandel visita nos villages environ
nants. Vite reconnu, il eut peine à se frayer un che
min. A Saxon, notamment, son passage n'est pas près 
d'être oublié. 

Remercions ce charmant artiste qui s'est fait aimer 
partout par sa simplicité et sa bonté, de nous avoir 
honoré de sa visite et félicitons la direction du Casi
no Etoile d'avoir eu l'audace d'organiser ces galas.' 

V. 

Conf iser ie P i e r r o z •• 
Dès ce jour, sur commande, spécialités de gâteaux 

à l'ananas. 
O c t o d u r i a 

Horaire des répétitions : • 
Pupillettes : les lundi et vendredi à 19 h. 45 :" 
Gym-Dames : les lundi et vendredi à 20 h. 30. ; 
Pupilles : les mardi et jeudi à 19 h. 30 ; 
Actifs : les mardi et jeudi à 20 h. 30. 
Le programme de la fête cantonale étant très char

gé, les membres sont priés d'être tous présents. 

An Corso : 

Tyrone Power nous revient dans un film mouve
menté : « Son of jury ». Dès mardi. 

La saison a r t i s t i que a u Cas ino Etoile.. . 
se terminera par le plus important spectacle moder
ne qui aura été monté à Martigny : la Revue du Thé
âtre municipal de Lausanne £/ d'ia joie. 

Mar t igny I - S t -Maur ice I, 4 à 1. 
Ce match n'a rien ajouté à la valeur de ces deux 

équipes, car il fut plutôt décevant. St-Maurice fit un 
bon début, prit l'avantage à la marque, puis manqua 
un penalty, ainsi que plusieurs belles occasions. Mar
tigny se racheta en seconde mi-temps et scora à 4 
reprises par Lugon (2), Gollut et Marquis. St-Mauri
ce s'effondra sur la fin ; disons à la décharge de cette 
sympathique équipe qu'elle comptait plusieurs rem
plaçants. 

Répé t i t i ons d e l ' H a r m o n i e 
Répétition pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale. 



LE CONFEDERE 

Les sports 
Slalom géan t des EcandieB, C h a m p e x 

Seniors : 1. Tornay Alphonse, Martigny-Ville 2*16; 
2. Solioz René, Champex 2 '17 : 3. Pillet Georges, 
M.-Ville 2 '19; 4. Bochatay Jean, Salvan 2'21 ; 5. 
Coquoz Robert, Salvan 2'23 ; 6. von Allmen Fritz, 
Champex 2'23 ; 7. Gillabert Arthur, Illiez 2'24,1 ; 8. 
Tissières Bruno, M.-Ville 2'24,3 ; 9. Dorsaz Georges, 
M.-Combe 2'27 ; 10. Pellouchoud Mce, M.-Ville 2' 
27,4; 11. Coquoz René, Salvan 2'29 ; 12. Claivaz 
Franky, Salvan 2'30 ; 13. Rey-Mermet Gustave, Illiez 
2'30 ; 14. Michellod André, Champex 2'32 ; 15. Mi-
chellod Ls-Hercule, Verbier 2'33 ; 16. Marcoz René, 
Orsières 2'35,1 ; 17. Stettler Paul, Bagnes 2'35,4 ; 18. 
Jacquier Guy, Salvan 2'40 ; 19. Fournier Candide, Bg 
St-Pierre 2'41 ; 20. Lonfat André, Salvan, suivi de 
Pellouchoud Robert, Champex, Formaz Robert, Fer-
ret, Theytaz Louis, Hérémence, Stettler Ernest, Ba
gnes, Darbellay Albert, Orsières, Gay Antoine, M.-
Combe, Morend Adrien, Verbier, Gabioud René. Or
sières, Vaudan Willy, Bagnes, etc., 

Juniors : 1. Solioz Roger, Nax 2'25 ; 2. Mathey 
Raymond, Salvan 2'42,2 ; 3. Trombert Bruno, Illiez 
2'42,4 ; 4. Saudan Nestor, M.-Combe 2'44 ; 5. Dé-
caillet Marc, Salvan 2'45 ; 6. Gailland Ls, Verbier 
2'49 ; 7. Fournier Jean-Ed., Salvan 2'55 ; 8. Max J., 
Bg St-Pierre 3'09 ; 9. Roduit Marcellin, Fully, suivi 
de Carrupt Bernard, Leytron, Bruchez Gratien, Tr i 
ent, Granges Gilbert, Fully, Caretti Ernest, Bover
nier, Besson Léo, Verbier, Bruchez Emile, Charrat, 
Jpris Roger, Salvan, Payn Marcel, Bovernier, Lovey 
Charly, Orsières. 

Seniors II et III : 1. Chappot Marc, Martigny 2'44 
(bravo pour ce temps excellent !) ; 2. Pellouchoud 
Henri, Champex 3'09 ; 3. Crettex Victor, Bovernier, 
3'21 ; 4. Bohri Camille, Martigny 3'23 ; 5. Meyer 
Edouard, Champex 6'14. 

Seniors I V : 1. Charles Henri, Martigny 3'39. 
Equipes : 1. Martigny-Ville 7'01 ; 2. Champex 7'12; 

3. Salvan 7'14 ; 4. Illiez 7'42 ; 5. Martigny-Combe, 
8'0S ; 6. Bagnes 8'22 ; 7. Orsières 8'24 ; 8. Verbier 
8'40 ; 9. Fully 9'40 ; 10. Bovernier 9'41 ; 11. Marti
gny vétérans 9'46 ; 12. Bg St-Pierre 9'50. 

Le challenge a été gagné définitivement par le 
Ski-club de Martigny (Tornay A., Pillet G., Tissières 
B., Pellouchoud Mce). 

La s e m a i n e internationale d e Zermatt 
tJn temps splendide a présidé à la grande mani

festation de la course de descente, vendredi. La lutte, 
comme prévue, fut très vive entre les as français et 
suisses. Edy Reinalter tombe et ne termine que 10e, 
notre champion suisse Karl Molitor tombe également, 
casse un ski et doit abandonner ; il ne nous restait 
plus qu'Edy Rominger pour espérer triompher des 
Français. Et en effet, après une course magnifique, 
le jeune frère du champion du monde enlève la des
cente en 4'6, devant les Français Oreiller (4*15), Ja
mes Couttet (4'16) et Jean Blanc (4'18), suivis des 
Suisses Paul Valaer (4'20) et Otto von Allmen (4'23). 

.Se vengeant de sa malchance de la descente, Karl 
Molitor a triomphé samedi dans le slalom, devant 
les Français James Couttet, Henri Oreiller et Besson: 
Otto von Allmen est 5e, Reinalter 7e, Rominger 8e. 

Olivia Airsoni de Villars, après avoir gagné la des
cente, l'emporte également au slalom, devant les 
Françaises Schmidt-Couttet et Gignoux. Olivia Auso-
ni .'gagne ainsi le combiné alpin dames ; chez les mes
sieurs, ce combiné voit la victoire d'Edy Rominger 
devant James Couttet, Oreiller et von Allmen. 

La dernière journée a vu le matin la rencontre 
Suisse-France de patrouilles militaires. Les Suisses 
ont largement dominé et c'est l'équipe valaisanne qui 
triomphe (PU. Zurbriggen, sgt. Louis Bourban, apte 
Léon Supersaxo, fus. Franz Bumann). 

Dimanche après-midi, l'épreuve spectaculaire du 
saut spécial voit la victoire du Finlandais Lasko de
vant le Suédois Lindstrœm et les Suisses Zurbriggen 
et Jacques Perreten. 

4me Derby d u Col d e Ba lme 
Le Ski-club Finhaut organise son 4me Derby du 

Col de Balme, dimanche 31 mars. Les amateurs de 
neige de printemps sont invités cordialement à pas
ser une journée ensoleillée sur les pentes magnifiques 
du Col de Balme. Les inscriptions sont à adresser au 
comité du Ski-club Finhaut (tél. G 71 25) jusqu'au 
mardi 26 mars à 20 h. Passé ce délai, aucune ins
cription ne sera acceptée. 

Un nouveau challenge pour Messieurs est offert 
par la Cie du Chemin de fer Martigny-Châtelard et 
celui de Dames par le Ski-club Finhaut. 

Les t isanes "Montaflor" 
sont vraiment excellentes 

Montaflor No 1 i 
Thé pectoral : calme la toux, 
supprime le catarrhe. 
Montaflor No 2 i 
Thé diurétique : nsttole et 
fortifie les reins et la vessie. 
Montaflor No 3 i 
Thé pour l'estomac : stimule 
l'appétit, régularise la diges
tion. 
Montaflor No 4 : 
Thé dépuratif : excellent pr 
les cures de printemps. 
Demandez les tisanes Mon
taflor chez votre pharma
cien ou votre droguiste. Vous 
pouvez également vous a-
dresser à la Pharmac ie 
ZenhSusern , a Sion, 
tél. 22134. 

LABORATOR1UM VALERIA, Sion 

A vendre 

Matériel d'occasion 
en bon état comprenant : 

1000 m. rails, hauteur 94 mm., poids 14 To. 

60 ni. voies Decauville, écartement 600 mm., avec 
traverses, haut, rail 65 mm. 

30 plaques tournantes Oehler et Co., Type III A, 
avec écartement des gorges 600 mm., diam. 
1200 mm., force 3 To., hauteur 87 mm., poids 
420 kg. 

60 wagonnets pour voie Decauville, écartement 
600 mm., diam. des roues 300 mm., pont en 
fer et 2 parois frontales en fer, distance entre 
parois 1 m. 60. hauteur des parois 700 mm., 
charge 2 To. 

Le matériel peut être examiné sur place. 
S'ADRESSER à LA S. A. POUR L'INDUSTRIE 

DE L 'ALUMINIUM. CHIPPIS. 

Nouvelles de l'étranger 
Trois inventions sensationnelles 

On vient de révéler à N e w - Y o r k plusieurs in
ventions nouvelles, pa rmi lesquelles il faut citer 
une nouvelle source lumineuse et une bombe gui
dée par radar , surnommée la « Chauve-Sour is ». 

Concurrence au soleil 

Nous par lons en I re page de la nouvel le lam
pe qui tire sa lumière d 'un l iquide luminescent , 
un mince filet de zirconium, en fusion. On pense 
que la nouvel le l ampe t rouvera des applicat ions 
dans le domaine médical comme source excep
t ionnel lement intense de rayons ul t ra-violets . La 
l ampe peut éga lement être utilisée comme pro
jec teur sans lenti l le et a t te indre , avec un dispo
sitif optique, une luminosité de cinq à dix fois 
plus forte qu 'une lampe ord ina i re au tungstène 
et une durée de cent fois supérieure. 

La bombe << Chauve-Souris » 

Quan t à la « Chauve-Sour is », c'est une bombe 
d 'une longueur de près de qua t re mètres, d 'une 
envergure de trois mètres et pourvue d 'un appa
reil de r a d a r d 'un poids de 100 kg. placé à l 'a
van t et qui envoie sur son objectif des s ignaux 
qu'il reçoit en retour. Elle empor te une demi-
tonne d'explosifs à une vitesse égale à celle d 'un 
avion. Son champ d 'act ion est suffisant pour per
met t re au navi re de base d 'opérer hors d 'a t te inte 
de l 'ennemi. Où que l 'objectif se dir ige, la 
« Chauve-Sour is » le suit, t ou rnan t et v i ran t avec 
lui jusqu 'à l 'explosion finale. El le se dir ige en 
émet tan t des s ignaux r a d a r exactement comme 
la chauve-souris s 'oriente pa r les échos des sons 
qu'el le émet en volant . Les mouvements de la 
« Chauve-Sour is » appara issent sur l 'écran d 'un 
observateur , sur le nav i re de base. 

L'œil perçant 
Il faut encore citer l'« Oeil » à rayons infra

rouges qui « voit » dans l 'obscurité jusqu'à une 
distance de 15 à 20 km. Cet appare i l , le « Bolo-
mèt re », n ' émet pas de rayons comme le radar , 
mais en reçoit, et, de cette façon, ne révèle pas 
sa posit ion. 

Déclarations de Stal ine 
Le cor respondant de l 'Associated Press à Mos

cou a envoyé au marécha l Stal ine une série de 
questions ayan t t ra i t à la si tuation in te rna t iona
le. Voici ces questions et les réponses de Stal ine : 

Question : Quelle impor tance a t tachez-vous à 
l 'Organisa t ion des Nat ions unies dans leur action 
de sauvegarde de la paix mondia le ? 

Réponse : J ' a t t ache une g rande impor tance à 
l ' O N U qui est un ins t rument de haute va leur 
pour la sauvegarde de la pa ix et de la sécurité 
in terna t ionale . Si cette organisa t ion parv ien t à 
l ' avenir à sauvegarder les principes de l 'égali té, 
elle joue ra un g r a n d rôle positif dans l 'œuvre 
qui consiste à assurer la paix mondia le et la sé
curité universelle. 

Ouestion : D 'où vient, à votre avis, la cra inte 
d 'une guerre que ressentent t an t de gens ? 

Réponse : J e suis convaincu que ni les nat ions, 
ni leurs armées ne désirent une nouvel le guerre . 
Elles désirent la paix et s'efforcent de l 'obtenir. 
Ainsi , l 'actuelle crainte n'est pas due à ces na 
tions et à leurs armées. J e pense qu'el le est cau
sée pa r l 'activité de quelques T o u p e m e n t s poli
tiques qui font de la p r o p a g a n d e et cherchent à 
semer des germes de dissensions et d ' incer t i tude. 

Question : Que doivent faire au jourd 'hu i les 
gouvernements des pays épris de l iberté, pour 
préserver la paix et la t ranqui l l i té dans le mon
de ? 

Réponse : Il est absolument nécessaire que l 'o
pinion publ ique et les mil ieux dir igeants des 
Etats organisent une vaste campagne de propa
g a n d e pour combat t re l 'action des p ropagand i s 
tes d 'une nouvelle guerre . Dans l ' intérêt de la sé
curité, aucun pronos des propagandis tes d 'une 
nouvelle guerre ne doit être laissé sans riposte 
de la par t du public et de la presse. Les gens 
bel l iqueux ne doivent pas avoir l 'occasion d 'a
buser de la l iberté de la presse au dé t r iment de 
la paix. 

Les Russes évacuent l ' I ran 
L'évacuat ion de l ' I ran pa r les troupes soviéti

ques a commencé au jourd 'hu i , annonce un com-
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Tissus nouveautés • impressions • Lainages, etc. 
Dépositaire des "TISSUS STRUB" t 
Turitex — Dnvora — Tyvana — LInovelI, e t c . . 

g*ù*A0fof~ 
S ION 
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muniqué officiel diffusé d imanche pa r la Radio 
russe. Et en effet, en accord avec le gouverne
ment iranien, le 24 mars a commencé cette éva
cuation, soit la veille de la première réunion d u 
Conseil de sécurité de l ' O N U . 

Plus for t que Piccard 
L'a rmée amér ica ine possède une nouvelle fu

sée d 'une demi- tonne , susceptible d 'a t te indre l ' io
nosphère, région supérieure de la s t ra tosphère, et 
de donner des informations météorologiques sur 
cette région. Cette fusée a at te int plus de 68 km. 
d 'a l t i tude. Le projecti le revient à terre soutenu 
pa r un parachute après avoir enregistré les con
ditions météorologiques des zones traversées. 

• FOOTBALL • 
Mar t igny vé t é rans ba t Sion vé té rans , 1-0. 

Disputée à Sion en lever de rideau de Sion I-Jonc-
tion I (2-4), cette partie comptant pour le champion
nat cantonal des vétérans a vu la victoire méritée des 
Octoduriens. Sous les ordres de M. Craviolini, à l'ar
bitrage impeccable et par un temps propice au jeu du 
ballon rond, le coup d'envoi échoit aux visiteurs qui 
sont immédiatement à l'attaque. Quoique privée des 
services de Moret, P. Darbellay, Rouiller, l'équipe de 
Martigny fait de suite bonne impression. Tous les élé
ments travaillent d'arrache-pied pour forcer le résul
tat ; aussi sur une jolie descente du tandem gauche, 
l'ailier est fauché dans les 16 m. : penalty. Malheu
reusement, le shoot de Rigoli s'écrase sur la latte. 

^ Martigny ne se laisse pas abattre par cet échec et 
tôt après, ses efforts sont récompensés ; Nicollerat 
parvient à subtiliser le cuir au keeper sédunois et à 
marquer l'unique but du match. 

La seconde mi-temps sera plus équilibrée ; Sion 
cherche à obtenir l'égalité mais le trio Melega-Ga-
gneux-Vaudan est maître sur son palier et dans l'au
tre camp Gerber et Bonvin se distinguent également ; 
les deux attaques ne peuvent modifier le score. La 
chaleur et la fatigue aidant (entraînement où es-tu ?) 
c'est avec satisfaction qu'est accueilli le coup de sif
flet final de M. Craviolini. 

Au Sion vétérans, on remarque avec les deux ar
rières cités, Vadi et Arlettaz, alors que chez les vété
rans d'Octodure toute l'équipe est à féliciter pour son 
bel entrain et sa camaraderie. 

Martigny vétérans : Melega ; Gagneux, Ls Vau
dan ; Vallotton, Rigoli, W. Carron : Gagliardi, Re-
vaz, Nicollerat, Chappot, R. D'Andrès. 

R. : Oscar, Bano. Onir. 

AU CORSO 

TYRONE POWER 
DANS 

SON OF FURY 
» INTERDIT sous 18 

Mardi, mercredi, sam., dim. 

Petite famille cherche 

AIDE 
bien recommandée, connaissant à fond les travaux de 
ménage, sachant coudre et un peu faire la cuisine. 
Bonne place bien payée dans petite villa, proximité 
tram. 

Offre à Mme R. Wander, Mattemveg 6, Zollikonl 
Zurich, Tél. 24 98 31. 

Martîgny-Croix 

Vente aux e n c h è r e s 
Le jeudi 28 mars prochain, à 18 h., au Café Gi-

roud, à Martigny-Croix, les Hoirs a Aristide CHAP
POT vendront par voie d'enchères publiques : 

un p r é - j a r d i n , partie arborisé. partie en fraisiè-
re. sis au « Crosat ». de 3100 m!. 

Mise à prix Fr. 3.— le m\ 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

p. o. Marc Chappot. 

APPRENTI de banque 
demandé, pour de suite, si possible, 
par Etablissement de Sion. 
Faire offres à case postale 52391, Sion. 

TRÈS BONNE 

VENDEUSE 
demandée par magasin d'alimentation de Sierre. Sa
laire de début fr. 230.—. Envoyer offres écrites à la 
main, avec photo et références sous chiffre P 4014 S 
Publicitas, Sion. 

Tracteurs 
neufs et occasions 

à mazout, pétrole ou gaz 
de bols. 

LE RELAIS S. A., St-Sul-
p i ee -Laasanne . 
Tél. 4 7238 ou 289 73. 

Sommeiière 
est cherchée 

pour café ayant fort débit. 
S'adresser au journal. 

MAGASIN d'alimentation 
de Martigny, CHERCHE 

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

Ecrire sous chiffres 10 Publi
citas, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



LE CONFEDERE 

Martigny 
,Y a ma joie" chez les sinistres ! 

Si baroque que puisse paraître l'entête de cet arti
cle, il répond cependant à la réalité, comme la suite 
le montrera. 

« Y a d'ia joie ! » En voyant ces mots imprimés en 
grandes lettres sur tous les tableaux d'affichage de 
notre ville, plus d'un passant se sera dit : de la joie ? 
Il y en a chez nous peut-être et encore pas chez tous, 
mais chez nos voisins, de l'autre côté de la frontière, 
existe-t-elle ? Il est peu probable, pour tant d'hom
mes, de femmes, d'enfants qui avec leurs maisons ont 
tout perdu : habits, chaussures, meubles, outils et qui 
maintenant tant bien que mal, et plutôt mal que bien, 
doivent loger dans leurs ruines où avec des moyens 
très restreints ils ont refait un « chez soi » bien réduit, 
on le devine. 

Quand on se rend dans ces villages entièrement dé
truits ou presque, et que, de quelque côté que l'on se 
tourne, l'on ne voit que des ruines, et des ruines ha
bitées, l'on est forcé de se dire : Ah ! combien nous 
l'avons échappé en Suisse ! combien chez nous nous 
pouvons et devons tous nous estimer heureux en com

paraison de ceux-ci ! A la vue de tant de misères, ou 
même au simple récit de tant de malheurs, nul de 
nous ne peut, ne doit rester insensible. 

Et de fait, un magnifique élan de générosité a ger
mé dans notre Suisse privilégiée, et de tous les can
tons des secours ont afflué pour les malheureuses vic
times de la guerre. Ici et là des villes et des villages 
ont été admirables pour venir en aide à tel ou tel cen
tre qui avait été adopté spécialement. Par l'intermé
diaire de la Croix-Rouge et de Caritas, combien de 
wagons ont déjà traversé la frontière chargés de se
cours de toutes sortes. 

Hâtons-nous de dire que de Martigny deux wagons 
sont déjà partis, et d'autres partiront encore sous peu. 
En effet, instruits par des conférences illustrées de 
nombreuses vues prises sur place, les habitants de la 
ville de Martigny et des villages environnants ont été 
vraiment généreux et beaucoup ont donné soit des 
dons en espèces, soit des vêtements de toutes sortes, 
soit de la vaisselle, des meubles, des outils, autant de 
secours qui sont des plus utiles à ceux qui manquent 
absolument de tout. 

Le Comité de Martigny, on le sait, s'était attribué 
spécialement deux villages, Lemberg-les-Bitche en 
Moselle, etN Pussy, dans la Tarantaise, en Savoie. Un 
membre de ce comité a eu la satisfaction de présider 
lui-même la distribution des dons à Pussy. Qu'il lui 
soit permis de vous dire par la voie des journaux, 

chers donateurs de Martigny et des environs, la joie 
immense que vous avez procurée jeudi 14 mars, à tous 
ces braves habitants de ce beau village de Pussy, ac
croché au flanc de la montagne, comme le sont tant 
de nos villages valaisans. Tous ces hommes, ces fem
mes, ces enfants ne savaient comment remercier pour 
tout ce qu'ils recevaient. Combien de fois n'ont-ils pas 
dit : Remerciez beaucoup tous vos généreux dona
teurs nos amis suisses, pour leur grande bonté à notre 
égard ! 

Mais nous sommes convaincus qu'il est encore bien 
des gens à Martigny même et dans les villages tnvi-
ronnants qui voudraient aussi contribuer à procurer 
une joie semblable à d'autres de ces pauvres sinis
trés. Rien de plus facile et le Comité de Martigny, 
grâce à eux, est tout heureux de continuer son œuvre 
de bienfaisance. Aussi a-t-il choisi deux autres vil
lages qui plus encore que les deux précédents sont des 
témoignages effrayants des effets désastreux de la 
guerre. Il s'agit de La Bresse dans les Vosges et de 

j Montgireau en Savoie, dans la vallée de la Taran
taise encore. Pour nous arrêter au deuxième, Mont
gireau est ou était aussi comme Pussy un de ces char
mants villages de montagne dans cette belle vallée de 
l'Isère qui aboutit au col du Petit St-Bernard, donc 
pas loin de chez nous. Il a été presque entièrement in
cendié, à l'exception de 3 ou 4 maisons, et il s'y trou
ve actuellement 180 sinistrés complets, c'est-à-dire 

privés de tout. Vous voyez, bonnes gens de chez nous, 
qu'il y a encore du bien à faire, de la joie à procu
rer. Avec Martigny, déjà trois ou quatre villages ont 
répondu à notre appel. Nous nous permettons de nous 
adresser à tous les autres : sans tarder apportez ou 
envoyez vos dons quels qu'ils soient, dons en espèces, 
dons en nature : vêtements et sous-vêtements, chaus
sures, vaisselle, meubles, outils, etc., à Martigny, à 
M. l'abbé Chételat, Collège St-Marie, ou à Mme Ad-
dy, Atelier valaisan, ou simplement apportez-les à 
M. le curé de votre village, qui fera le nécessaire 
pour nous les faire parvenir. 

En son nom, et au nom de tous les sinistrés, ses 
protégés, le Comité de Martigny vous dit son plus 
grand merci ! Le Comité. 

Bureau de placement radical 

— On cherche jeune fille pour aider au ménage. Bon 
g a i n ' 

— 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). 

» — £ £ * * . p U m j 6 r fc f e r m g 

Engrais chimiques contrôlés 
Engrais SPA de Martigny - Potasse — Poudre d'os 
Engrais GEISTLICH à base de poudres d'os — Borax 
Formules spéciales pour cultures maraîchères, vignes 
et arbres fruitiers. 

Emm. RUDAZ 
Dépôts à SION et VEX. Tél. 63069. 

Fruits et 
Produits du sol CHARRAT 

Livrai ons par camion el CFF 

(OOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

m 

Tél. 218 64, René Bol lier, pharm. 
Expéditions rapides 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été, 

Jeune FILLE 
propre et active pour 
aider au ménage et à 
la cuisine. 

Bon gain et vie de 
famille assurés. 

S'adresser an journal. 

Vente aux enchères 
de matériel 

Mercredi 27 mars 1946, d è s 09SO (Ancien 
Calé Central) . 

La Cp. Trav. Mil. 172. stationnée à St-Maurlce mettra 
en vente du matériel comprenant les articles suivants : 

Matériel de cuisine : 
(machines à hacher, couteaux, assiettes, casseroles, 
marmites, etc.) 

Matériel de bureau s 
(classeurs, tables, machine à écrire, casiers divers, etc.) 

Matériel divers : 
(bouillote électrique, étagères, tables, armoires, remor
ques, etc.) 

TOUT DOIT ÊTRE VENDU. Le Cdt. de la Cp. 

Gardez 
au Valais 
son vrai visage 

en construisant par 

OLLBERGER 
Tél.: 

33701 

Architecte - constructeur 
Av. d'Echallens 120 bis 

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

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

On cherche pour Martigny 

journalière 
de campagne 
pour saison asperges et fraises. 

Entrée le 1er avril 
Ecrire sous chiffres 12 Publi

cités, Martigny. 

A VENDRE A MARTIGNY 
aux Epeneys , magnifique 

terrain arborlsë 
de 2040 m2 (place à bâtir). 

Ecrire sous chilfres 239 Pu
blicités, Martigny. 

A vendre une camionnette 
Chevrolet une tonne. 

1 camionnette P e u g e o t , 
800 kg., à l'état de neuf. 

Garage Lugon, flrdon, tel. a 12 50 

Pour cause de santé, h v e n 
dre dans la plaine du Rhône, 

MAISON 
bien située, avec 2 apparte
ments, grange, écurie, dépen
dances et grands jardins atte
nants. Eventuellement terrain. 

S'adr. sous P 4015 S Publici
tés Slon. 

Un tracteur 
avec remorque , 2 tonnes, à 
vendre. 

A. CHABBEY - CHARRAT 
Tél. 63002 

VOITURES 
A VENDRE 

n 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. 

Fers à T 
20 tonnes, pe t i t s TREUILS, 
sont à vendre. 

A. CHABBEY, Charrat, 
té l . 6 30 02. 
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L'AIMA 
ROMAN 
de la Baronne Surcoût" 

— Je ne vous avais cependant pas fait de mal, dit-
elle seulement. 

Et sa voix contenait toute la désolation ! 

XVI I 

Dans la voiture, elle avait fermé les yeux. En elle, 
autour d'elle, tout n'était que vide et désespérance. 

Devant la villa, le jeune officier l'aida à descendre, 
il vit qu'elle avait des yeux de somnanbule, un re
mords l'envahit. 

« C'est ma faute », se dit-il. 
Le sentiment de sa déchéance l'atterra. A n'en pas 

douter, la comtesse de Chantrive n'ignorait pas qu'il 
eût été son délateur. Il se souvenait de son regard po
sé sur lui alors que, surpris aux aguets, il fuyait dans 
la nuit. Elle n'avait pu ne pas l'identifier... et, pour
tant, elle n'avait pas parlé ! Quelle générosité avait 
été la sienne ! et comment venait-il encore de la re
connaître ! 

L'amour qu'il portait à Gertrude l'avait fait pécher-
contre l'amour ! Il en avait perdu sa propre estime. 

L'humiliant aveu s'imposa à lui. 
Et, dans un mouvement impulsif, il se baissa sur 

la main d'Aude, anéantie : 
— Je vous demande pardon, madame. 
Elle avait vivement retiré ses doigts, comme souf

frant du contact, et, levant vers lui un regard dans 
lequel toute lueur s'était éteinte : 

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

Le roi tenait entre ses mains une petite miniature 
d'Aude. Chaque soir, il puisait dans la fine peinture 
l'illusion de sa présence retrouvée. 

« Les ailes des anges ne sauraient se souiller au 
contact du sol », songeait-il. 

11 alla vers sa fenêtre et l'ouvrit. 
« Elle dort, pensa-t-il. Demain, elle doit se lever 

de bonne heure... » 
Pourtant, elle avait dû recevoir la lettre contre-

mandant le doux projet, remettant à plus tard l'éva
sion vers le retour à sa jeunesse, cette jeunesse qu'il 
voulait voir réapparaître dans les sentiers du vieil 
Heidelberg, pour l'offrir à son amour. 

Il ne pouvait se repentir de la cruauté des paroles 
qu'il avait, tantôt, adressées à la reine. Elle était née 
maladroite ; tout en elle crispait son être, le révoltait, 
jusqu'à cette arrivée intempestive bouleversant ses 
plans de courte liberté. Quand sonneraient les heures 
bénies qui le réuniraient à Aude de Chantrive ? Il al
lait activer l'acte définitif de la libération... Il aurait 
voulu pouvoir brûler les jours ! 

Aude était demeurée seule dans la grande anti
chambre. Le carrelage noir et blanc luisait sous l'é
clairage de la lanterne de bronze doré ; la lueur pré
cisa, posée au bord d'une touffe de violettes, une en
veloppe dont la chère écriture ramena un peu de cou
leurs à ses joues. 

Elle ouvrit la missive : le roi y disait son regret 
d'être obligé de renoncer momentanément au merveil
leux voyage. En chaque phrase, sa tendresse apparais
sait si confiante, si profonde, que la jeune femme 

Entreprise Gypserie-Peinture 
de Martigny DEMANDE 

un apprenti 
habitant Martigny, si possible. 

Ecrire sous chiffres 13 à Pu
blicités, Martigny. 

Elégants^ d e qualité , 
avantageas: 

Des centaines de "ces 
Costumes Tailleurs et Houveintés" 
85.-, 98.-, 118.-, 135.-a 195-

JBdttfc 
Lausanne 
11 Rue Haldlmand 

Face Pamblanc 
3 Etages — Pas de vitrine 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MmrtUfny Tél. 6.11.19 

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

Culture de haricots 
Les quantités et variétés habituelles 
seront cultivées en 1946. La graine 
est fournie par nous. Les consignes 
sont à transmettre à nos agents ou 
à notre Bureau. 

Fabrique de Conserves, Saxon 

SCIAGE d e bo l s d e fen e t di
vers aux conditions les 
plus avantageuses. Se rend 
à domicile. 

S'adresser à Robert BENEY, Martigny-Bourg. 

A LOUER 
aux Bonnes Luîtes, 

Propriété 
a r b o r i s é e de 5000 m2. 

S'adresser à Marius Favre, 
coiffeur, Martigny-Ville. 

Sacs de dames 
Magasin d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny 

éclata en sanglots ! C'était cela, cela qu'elle abandon
nait ! Son grand rêve réalisé qu'elle détruisait de ses 
propres mains. Elle se désespéra de la peine qu'elle 
allait causçr à Rodolphe. Leur amour, leur amour 
éternel séparé encore par l'implacable rancune >i une 
femme... Etait-ce donc cela la vie ? Rêver, attendre, 
croire que l'on va atteindre les sommets de la félici
té, et les voir s'évanouir dans un brouillard de détres
se ! 

Il saurait tout. Elle ne lui cacherait rien. 
Une exaltation s'était emparée d'elle, masquant, 

pour un instant, l'intensité de son désespoir. Elle cou
rut au petit salon. Elle se laissa tomber devant le se
crétaire. Appuyée sur la tablette, elle écrivit. 

Elle pleurait. Les larmes, sur le vélin clair, fai
saient de petits ronds boursouflés et il lui semblait 
qu'elle écrivait comme quelqu'un qui va mourir. Elle 
vivait une agonie. Au hasard, les mots erraient. 

« Mon amour ! j 'a i dû promettre... C'était l'affreux 
devoir pour éviter une catastrophe. Je souffre. Mais 
soyez fort... Ma vie reste à vous et tout mon cœur ! 
Gardez-le, Rolph ! Il ne contient que votre nom... Je 
t'aime ! » 

Et plus loin, elle se plaignait comme une enfant : 
« Mon amour ! si vous saviez comme j 'a i mal ! » 

Elle relut et mit des baisers sur chaque ligne, ca
cheta l'enveloppe et, brisée sur une atroce désespéran
ce, regarda ce petit cercueil fragile dans lequel elle 
venait de s'ensevelir toute ! 

Elle sonna. 
— Portez cette lettre demain matin à la première 

heure au Palais Royal, ordonna-t-elle. Et prévenez 
que l'auto soit devant la porte pour sept heures très 
exactement, je prends le train. 

Elle passa la main sur son front. Avait-elle la plei
ne conscience de ses actes ? Il lui paraissait vivre un 
songe plein d'épouvante. 

« Je voudrais me réveiller », songeait-elle dans une 
sorte de vertige. 

Elle pénétra dans sa chambre, la tonalité des tentu
res closes était d'une douceur apaisée ; Marie-Jeanne, 
délicatement, étendait les draps de dentelle sur la 
couverture. 

Elle regarda le geste habituel qu'elle ne verrait ja
mais plus s'accomplir ici. Cette pensée la désespérait, 
elle sentait sa gorge pleine de cris qu'elle refoulait et 
qui l'étouffaient. 

— Marie-Jeanne, annonça-t-elle lorsqu'elle put 
parler, je quitte pour toujours Sémir demain par le 
premier train. 

La voix sourde de la jeune femme et la phrase 
inattendue firent se retourner la vieille nourrice. El
le vit le visage bouleversé d'Aude et perçut un dra
me. Elle alla vers celle qu'elle avait nourrie et aimait 
si fidèlement. 

— Ma petite fille, lui dit-elle avec une telle ten
dresse que le cœur d'Aude sombra dans un sanglot. 

— Marie-Jeanne, dit-elle, essayant de se reprendre 
un peu, tu vas rester encore quelques jours, je te 
charge de tout arranger en ce qui concerne la maison 
et le personnel. Dès son retour, tu verras M. l'Ambas
sadeur et tu lui diras que je suis partie pour suivre 
son conseil : je t'écrirai où me rejoindre, sans doute 
à Heidelberg. ma valise est préparée pour cela, n'y 
change rien. De là, je ne sais encore où nous irons, 
mais sans doute loin, très loin ! 

Heidelberg ! c'était encore le souvenir de Rodolphe 
qui s'en dégageait. Elle ne se séparerait pas de lui 
trop brusquement. Ces jours qu'elle devait passer 
avec lui. elle en coulerait tristement les heures dans 
sa pensée, cette pensée qui l'attachait pour toujours 
à lui. qui ne la quitterait plus jamais, jamais... 

Elle vit la pauvre nounou qui la contemplait avec 
un attendrissement désolé. 

— Va te coucher, dit-elle doucement. 
(à suivre) 




