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Lettre de Berne 

La bonne preuve 
(De notre correspondant particulier) 

C'est une vérité élémentaire qu'il est pourtant 
couramment admis de contester aux temps que 
nous vivons : l'Etat est un mauvais industriel et 
un mauvais commerçant. Ce n'est pas seulement 
un fait d'expérience courante, cela découle fata
lement de la nature même des choses. L'instinct 
naturel — et légitime — du profit incite l'entre
preneur ou le négociant privé à réduire au strict 
minimum ses frais généraux, à s'abstenir de toute 
dépense superflue, à faire le calcul minutieux de 
ses profits et de ses pertes afin de tirer un béné
fice ausi élevé que possible de ses efforts, de ses 
peines et de ses risques. L'Etat, comme tel, n'est 
pas tenu à ces sortes de précautions. Anonyme 
par définition agissant au nom de tous au lieu 
d'agir dans un intérêt particulier, moins soucieux 
qu'un individu de la rentabilité des entreprises 
dont il assume la gestion, exposé aux pressions 
de ceux qui placent leurs intérêts démagogiques 
au-dessus de l'intérêt compris de la communauté, 
il ne ressent pas ce besoin impérieux d'adminis
trer en bon père de famille les biens qui lui sont 
confiés. Il se sent en quelque sorte irresponsa
ble vis-à-vis de ceux dont il gère la fortune col
lective. Et le résultat final est presque toujours 
ce qu'il devait être inéluctablement. 

Des preuves abondantes et flagrantes de ce que 
nous avançons, on en trouve, chez nous, dans cet
te crise de l'électricité où est apparue la contra
diction entre une politique de consommation en
couragée à souhait, alors que l'on savait perti
nemment en haut lieu que notre potentiel de pro
duction d'énergie ne suffisait et ne suffirait de 
loin pas, à l'avenir, à couvrir tous les besoins de 
la consommation indigène. C'est au point qu'un 
augure de notre Entreprise nationale de trans
ports a pu se demander si toute l'œuvre d'élec-
trification de nos chemins de fer ne serait pas re
mise en question, faute de houille blanche et si 
le plus récent sacrifice consenti avec tant de gé
nérosité par le peuple suisse en faveur des CF .F . 
ne serait pas sérieusement compromis par cette 
pénurie, par l'imprévoyance de nos ingénieurs et 
de nos électriciens. Autre exemple non moins 
frappant : la Confédération s'arroge le monopole 
exclusif et ombrageux des transports postaux et 
des communications téléphoniques et télégraphi
ques. Cette Régie d'Etat a longtemps réalisé des 
bénéfices qui étaient les bienvenus pour la caisse 
fédérale. Mais voici qu'on apprenait, il y a peu 
de temps encore, que cette administration majeu
re faisait des déficits. Lecteurs et auditeurs n'en 
croyaient ni leurs yeux ni leurs oreilles. 

Et malgré cela, il se trouve encore dans notre 
pays des théoriciens impénitents qui nous prê
chent le bonheur public par la nationalisation de 
nos principaux moyens de production. Ils lancent 
des initiatives préconisant une main-mise géné
rale de l'Etat, plus exactement de la Confédéra
tion sur les principaux secteurs de nos activités 
nationales. Ils professent avec crânene, en dépit 
des plus récentes et des plus cuisantes expérien
ces, que l'Etat central, muni de pouvoirs discré
tionnaires, est seul capable d'assurer la prospé
rité du pays. A entendre certains d'entre eux, la 
crise électrique dont nous parlions plus haut ne 
saurait être résolue que si la Confédération prend 
en mains l'organisation et la direction totale de 
tout notre régime de production d'énergie élec
trique ! Ils ont des yeux et ils ne voient pas. ils 
ont des oreilles et ils n'entendent pas ! 

La votation populaire relative à la réforme 
économique et aux droits du travail fournira au 
souverain une occasion magnifique de dire s'il ap
prouve ou si au contraire il répudie ces théories, 
qui ont fait fiasco dans la pratique courante, sous 
tous les cieux et toutes les latitudes. A n'en pas 
douter, sa réponse sera claire et nette. Il dira que 
l'Etat n'étant ni un bon industriel ni un bon com
merçant, il convient de le maintenir dans le cadre 
strict de ses fonctions naturelles. 

P. 

En passant., 
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Le bout de i'oreiite 
Dernièrement deux Fribourgeois qui passaient 

dans la région d'Hérémence auraient été frôlés 
par des animaux mystérieux et selon leurs décla
rations aux journaux il s'agirait d'un lynx et de 
son petit. 

A supposer que cette information soit exacte, 
elle confirmerait une fois de plus l'hypothèse 
émise avec obstination par M. l'abbé Marié tan. 

Il faut cependant constater que les félins qui 
ont pris le Valais pour champ de leurs exploits, 
depuis des mois, n'ont jamais été parfaitement 
identifiés. 

A la gendarmerie où l'on s'applique à recueil
lir et à grouper tous les renseignements, on croit 
à la présence de lynx et de panthères. 

Peut-être a-t-on raison... 
Nous avons déjà, dans un précédent article 

accordé la plus vive attention aux arguments de 
M. l'abbé Mariétan, à ses révélations, à ses sug
gestions. 

Mais il est un point de son exposé que nous 
avions laissé dans l'ombre et sur lequel nous al
lons revenir. 

L'animal qu'on a qualifié candidement de mons
tre, a plusieurs fois montré le bout de l'oreille, et 
il ressemble à un lynx à tel point qu'il doit vrai
semblablement en être un... 

Plusieurs témoins dont M. l'abbé Mariétan a 
recueilli les dépositions — M. Tscherrig, M. Pe
ter Kalbermatten, M. Alois Jerjen, M. Léon Dail-
lard, M. Armand Cina, et nous en passons ! — 
ont donné de la bête un portrait qui s'accorde à 
celui du lynx. 

Nos deux Fribourgeois, à condition qu'ils n'aient 
pas eu la berlue, ont fait les mêmes observations. 

M. l'abbé Mariétan nous rappelle avec à-pro
pos que le lynx qui subsiste en Italie et en France 
était encore abondant dans les Alpes suisses en 
1837. 

En 1858 Tschudi écrivait : « De nos jours, c'est 
à peine si on en tuait un par an dans toute la 
Suisse. » 

Il était si rare dans les Alpes vaudoises qu'en 

quarante ans on n'en aurait tué que cinq. Le der
nier fut abattu, chez nos voisins, vers 1830, par un 
chasseur de l'Etivaz, M. Abraham Martin. 

M. l'abbé Mariétan poursuit : 
« En Valais, c'est dans les vallées de Viègc, 

Couches, Bagnes, et dans la sombre forêt de Du-
benwald (Tourtemagne) que le lynx se maintint 
le plus longtemps. Le musée de Genève possède 
un crâne de lynx tué en Valais en 1830. En 1857 
un lynx a été tué sur un arbre au-dessus des 
Moyens de Sion, vers la pierre à chaux, selon une 
information de M. Eugène de Riedmatten qui la 
tient de son père. En 1867, un lynx est tué dans 
le Val d'Hérens et en 1894, un autre fut abattu 

j au Weisshornpass, au S.-O. du Simplon. Le musée 
de Genève possède la peau d'un jeune, de quel
ques jours, provenant des environs de Brigue en 
1902. En 1909, un lynx a été vu, poursuivi sans 
succès des chasseurs sur le versant valaisan du 
Simplon. » 

M. l'abbé Mariétan explique à la lumière de ces 
données, la présence actuelle de lynx en Valais. 

Peut-être ont-ils pu subsister en très petit nom
bre, en passant longtemps inaperçus, des éclipses 
de ce genre ayant été constatées en France. 

Toutefois, il est plus vraisemblable que les lynx 
soient venus de Savoie ou même d'Italie où l'on 
en rencontre encore. 

Ces animaux ont pu se multiplier à la faveur 
de la guerre alors que la chasse n'était plus guère 
pratiquée. 

Peut-être ont-ils fui les bombardements, peut-
être aussi ont-ils gagné le Valais pour y trouver 

**plus facilement leur nourriture. 
En tout cas, si des panthères ont bu gagner ac

cidentellement le canton, en s'échappant d'un cir
que par exemple, il n'en est pas moins probable 
que des lynx le hantent, non sans fréquenter les 
régions où ils régnaient il y a plus d'un siècle. 

Mais tant qu'un heureux coup de fusil n'abattra 
pas un des félins, leur identité demeurera incer
taine et l'imagination populaire aidant, il pren
dront figure de légende! A. M. 

Destin de l'Autriche 

Les participants à la Conférence de Londres 
vont se pencher sur le problème autrichien, un 
problème bien insoluble pour lequel les humaines 
décisions ne seront qu'un palliatif, insupportable 
avec le temps. 

Quelques signatures au bas de quelques para
graphes conçus sans réflexion et sous la pression 
des vainqueurs balkaniques (le traité de St-Ger-
main) firent de l'Autriche, jadis puissant empire, 
un corps mutilé voué à l'asphyxie. Vienne, capi
tale énorme, mais vidée de ses splendeurs et de 
son argent draina, durant l'entre-deux guerres, la 
vigueur de l'arrière-pays. Comptant à elle seule 
le tiers de la population autrichienne, Vienne fai
sait penser à un cœur hypertrophié. 

Au carrefour des races et des tendances, l'Au
triche n'était plus que le tampon condamné et des
tiné à recevoir les premiers coups de l'antagonis
me germanique et slave. 

Le pays souffrait de plus d'une pléthore d'in
tellectuels, ce qui en fit un foyer de mécontente
ment. Tous ces cerveaux cultivés mais aigris, 
nourris de déceptions et de désillusions furent un 
champ facile pour les théories révolutionnaires 
les plus diverses. 

Nourri d'une grandeur passée, l'aristocrate au
trichien ne voulait pas abdiquer. On se souvient 
encore des démêlés que le prince Starhemberg, 
actuellement aux Etats-Unis, eut avec le pouvoir 
légal et les communistes. Il avait à son service 
une véritable armée dans laquelle s'étaient en
rôlés les anciens combattants dont les souffrances 
et les sacrifices avaient été vains. Des corps po
litiquement opposés s'étaient alors constitués. 
Ainsi, dans un état indépendant, des tendances de 
pensées différentes poussaient leur haine au pa
roxysme et créaient dans le pays une surtension 
malsaine et impropre au dévelopnement normal 
de l'économie. Méningite nationale, aurait diag
nostiqué un médecin politique. 

On comprend, dans de telles conditions, avec 
quelle facilité Hitler put s'approprier d'un pays 
sans avenir et sans espoir, désemparé et désuni, 
dont la nonchalance générale favorisait l'indiffé
rence. Les nazis développaient leur mouvement, 
noyautaient l'administration sans qu'une résistan
ce quelconque leur eût été opposée. Une bonne par
tie de la jeunesse autrichienne désabusée par la 
terrible après-guerre, hâve et amaigrie, trouvait 

un aliment à sa convenance dans les théories ger
maniques. 

L'Anchluss consommé, tout ce monde fut enca
dré, caporalisé et embarqué contre son gré dans 
une nouvelle guerre alors que les blessures du 
conflit de 14-18, plus' morales que matérielles, 
n'étaient pas encore guéries. Maintenant, pouvons-
nous concevoir la misère immense, le désarroi et 
la détresse dans lesquels se débattent ces gens 
qui ont perdu foi dans l'avenir de leur patrie. 

La Conférence de Londres n'apportera guère 
de changement favorable à l'Autriche que ses 
voisins slaves essaient de déchiqueter. De plus, 
l'occupation quadripartite de ce territoire ne sem
ble guère avoir favorisé l'éclosion d'un idéal dé
mocratique. Les programmes de régénération que 
les journaux alliés publient sont bien conçus. 
L'application en est pourtant fort diverse et le 
seul occupant qui semble s'être créé une réputa
tion de correction est l'Anglais. Les exactions rus
ses et américaines, l'impuissance française ne sont 
pas le moyen excellent et adéquat pour extirper 
l'idéologie nazie. Par esprit de contradiction ou 
de résistance, le credo nazi retrouve un peu de fa
veur et de tels mouvements de mauvaise humeur 
ne sont pas condamnables lorsque l'on connaît 
l'existence des Autrichiens. Victimes des Alle
mands, victimes des Alliés, victimes de leur peti
tesse, ils doivent endurer et accepter sans mur
murer. Trompés dans leur espoir, car ils croyaient 
aller être traités en libérés, ils durent faire l'a-
mère expérience d'un servage rigoureux. 

Malgré la masse de bonne volonté que contient 
le monde et sans vouloir être un pessimiste for
cené, il est difficilement concevable que le monde 
soit demain meilleur que celui d'hier. Il y a trop 
d'intérêts en jeu aui conditionnent le choix de 
solutions boiteuses. Les Autrichiens en feront l'ex
périence. R- D. 

Le mot de la fin... 
Un de nos bon écrivains, auquel la critique ne re

proche guère que la longueur de son nez, jouait, af
fligé d'un gros rhume, aux échecs avec un autre hom
me de lettres. Comme force lui était de renifler de 
temps en temps pour lutter contre la dilatation in
térieure des muqueuses nasales : 

Mouchez donc votre nez, mon cher, lui dit son ad
versaire impatienté. 

— Mouchez-le vous même, répondit-il gaiement, il 
est plus près de vous que de moi ! 

À travers le monde 

Une petite reine immobilise quatre express 

Les clia??ipio?is de la démocratie, les Américains, 
durent arrêter récemment quatre trains express en ra
se campagne, au désir d'une reine — sans compter les 
innombrables trains de marchandises qui furent blo
qués par la même occasion. Pourtunt ce n'était qu'une 
toute petite reine qui ne régissait guère plus de 20.000 
sujets : une reine abeille, qui s'était échappée d'une 
ruchette pendant son transport de Georgia à Milan 
en Ohio. et qui, suivie de l'essaim, s'en vint occuper un 
poste d'aiguillage à l'entrée de la gare de Norwalk, 
mettant en fuite le cheminot y. travaillant. Ce der
nier put encore mettre tous les- signaux sur «arrêt», 
évitant ainsi une catastrophe. Il ne put réintégrer 
son poste que trois heures plus tard, après qu'un api
culteur eut attiré la reine dans la ruchette. Pendant 
ce temps, toute circulation dut être interrompue sur 
la ligne. La souveraine fut remise avec tout son peu
ple dans le premier train en marche et arriva sans 
autres incidents à destination. 

Le secret du bonheur 
A Holloway, au nord de Londres, habite un curieux 

vieux garçon d'une cinquantaine d'années qui vient 
d'annoncer à ses amis qu'il avait enfin trouver le 
secret du bonheur. Il compte trouver la «joie pure» 
dans une des îles Bahama. 

Avant de gagner ce refuge contre les ennuis de la 
vie, il va recruter « une compagnie de huit céliba
taires » qui l'accompagneront. 

M. Charles, c'est son nom, désire s'installer en 
pleine nature sauvage et « vivre comme un roi avec 
ses 30.000 francs de rente. 

On peut se demander par quelle voie un paisible 
citoyen a pu concevoir une idée aussi romanesque. Si 
encore il s'agissait d'un jeune garçon de quatorze 
ans, on pourrait dire qu'il a lu trop de récits de voya
ge et que, au XXe siècle, Robinson lui-même n'aurait 
pas le plus cher désir que de pouvoir aller au ciné
ma, entrer dans un café, ou même tout simplment 
prendre le métro... Mais il est impossible de conclu
re à un excès d'imagitiation dans le cas du quinqua
génaire M. Charles. 

Il envisage sa vie future comme une grande partie 
de plaisirs. Il ne se nourrira que de bananes, d'oran
ges, d'ananas et de noix de cocos. Il dormira dans la 
forêt lorsque le temps le permettra. Après de longues 
et grandes parties de pêche qu'il imagine déjà, il se 
baignera dans les flots tièdes de l'Océan et se séche
ra en ramassant des coquillages. 

Néanmoins, M. Charles n'est pas un homme pour 
qui comptent seids les plaisirs. Il voit les choses en 
grand et a l'intention de monter une ferme où il uti
lisera la main-d'œuvre locale pour les travaux agri
coles. Il lui est absolument indifférent d'emmener des 
hommes ou des femmes, mais il se refuse à être ac
compagné par des personnes mariées. D'après lui, 
seuls les célibataires sont capables de mener une vie 
en commun sans se disputer à longueur de journée. 

Les chiens de stars ont leur cimetière 
Il y a dix-sept ans, lorsque mourut son fidèle chien 

de berger, son propriétaire consacra un terrain à l'éta
blissement d'un cimetière destiné aux animaux fa
voris. 

Situé à 40 kilomètres au nord-ouest à"Hollywood, 
il contient près de 10.000 tombes ou urnes crématoi
res, chacune ornée d'une inscription vantant les mé
rites du disparu. 

On n'y trouve point que des chiens et des chats. 
Des lions, des tortues y sont ensevelis. On y trouve 
des tombes recouvrant la dépouille de chimpanzés, 
d'alligators, d'ours, etc. 

Linda Darnell y acheta, récemment, quatre em
placements, deux pour ses lapins et deux pour ses 
coqs qui venaient de mourir. Liondcl Barrymore, 
Lauren Bacall, Ann Sothern y ont fait enterrer leurs 
favoris. Les vedettes à quatre pattes de Hollywood y 
reposent également, et Puzzums, le chat qui parut 
dans plusieurs films avec Will Regers, y a retrouvé 
figgs, le chimpanzé qui fut le partenaire de Dorothy 
Lamour. 

Le cimetière est planté d'eucalyptus, de poivriers, de 
pins. De petites plaques de bronzes sont incrustées à 
même le sol, car, pour avoir droit à une pierre tom
bale, il faut acheter six lots à la fois. Un lot de taille 
moyenne, qui mesure 1. m. 20 sur 1 m. 60. coûte 
3.000 francs. 

Un cadavre intact après 46 ans. 
On prétend avoir exhumé, près de Pesaro, dans 

les Marches, sur l'Adriatique, le cadavre d'une jeune 
fille morte à 19 ans, en 1901, parce que ses parents 
lui avaient interdit d'entrer au couvent. Le corps de 
Virginia Zallocco, assure-t-on, était encore en par
fait état de conservation dans son cercueil de bois 
simple. Les cheveux de la jeune fille étaient demeurés 
frisés ; le lys et la fleur d'oranger qu'elle tenait à la 
main, le voile qui la recouvrait, tout était intact après 
46 ans. La population crédule de la région se rend 
maintenant en pèlerinage au cimetière de Saint-
Elpidio à Mare, aux cris de : « Virginia Zallocco est 
une sainte !» 

Pensez aux petits oiseaux 



CE CONFEDERE 

CHRONIQUE PAYSANNE 

Notre besoin de main-d'œuvre 
Q 

Les économistes clairvoyants s'accordent à pré
voir que l'euphorie économique dont bénéficie 
présentement notre pays ne revêt qu'un caractè
re purement passager, nettement transitoire, et 
qu'elle pourrait bien être suivie de douloureux 
lendemains. On souhaiterait très sincèrement 
qu'elle se prolonge le plus longtemps possible, 
si elle ne coïncidait pas avec un état lamentable 
de nos finances publiaues et surtout si elle ne 
s'accompagnait pas de phénomènes sociaux qui 
pourraient, dans un proche avenir, avoir les ré
percussions les plus dangereuses pour notre éco
nomie nationale. Parmi ces phénomènes, nous 
voudrions citer avant tout celui de la désertion 
de nos campagnes, les travailleurs de la terre 
cédant trop facilement à l'attraction que repré
sentent pour eux les hauts salaires offerts par les 
industries urbaines. 

Or, cçtte véritable émigration intérieure se pro
duit précisément au moment même où notre agri
culture indigène aurait besoin d'un apport sen
sible de main-d'œuvre pour faire face au nouvel 
effort qui est exigé d'elle, de la part de nos pou
voirs publics, pour compenser dans toute la mesu
re possible l'insuffisance de nos importations de 
denrées alimentaires indispensables au ravitaille
ment de notre population. Cette désertion a pris 
une telle ampleur que nos autorités sont contrain
tes de multiplier les facilités accordées à la jeu
nesse, pour l'inciter à s'engager librement pour 
les travaux des champs ! 

On ne donnera ici qu'une seule preuve, mais 
combien typique, de l'état absolument anormal, 
pour ne pas dire plus de notre marché du tra
vail en ce qui concerne plus particulièrement les 
travaux agricoles. Tout récemment, un vacher, 
domicilié dans une de nos communes romandes, 
ayant inséré dans un journal une annonce pour 
obtenir un emploi dans sa profession, n'a pas re
çu, le lendemain, moins de 57 offres d'engage
ment ! Ce seul exemple est symptômatique. C'est 
assez dire à quel point notre paysannerie manque 
de bras disponibles pour accomplir la tâche véri
tablement nationale que nos pouvoirs publics re
quièrent de sa part pour éviter au pays les af
fres de la famine. 

Triste exode, disons-nous, pour la bonne rai
son que les avantages offerts par les industries 
urbaines aux domestiques de campagne ne peu
vent qu'avoir un caractère passager. Que devien
dront ces fils naturels de la terre lorsque leurs 
employeurs, du jour au lendemain, se verront dans 
l'obligation de les débaucher ? Attirer l'attention 
de ces jeunes gens sur les dangers qu'ils courent 
en quittant leurs patrons campagnards, les con
vaincre qu'ils se préparent ainsi de douloureux 
lendemains, c'est là une œuvre de salubrité so
ciale et d'intérêt public que chacun devrait avoir 
à cœur d'accomplir, pour le plus grand bénéfice 
moral et matériel de notre agriculture indigène, 
ainsi que les jeunes citoyens trop facilement en
clins à écouter la voix de sirène de certains in
dustriels momentanément favorisés par la pros
périté temporaire de nos usines et de nos manu
factures. Sachons donc agir quand il est encore 
temps ! A. R. 

Le pain blanc 
L'introduction annoncée d'un nouveau type de 

pain mi-blanc à côté du pain populaire actuel est 
prévue vraisemblablement pour le 1er avril pro
chain. Le taux de blutage de ce nouveau pain se
ra d'environ 82 % (avec une incorporation de fa
rine blanche américaine de 25 % ) , taux qui sera 
réduit peu à peu. Aucune décision n'a encore été 
prise au sujet du prix de ce nouveau type de 
pain. La raison pour laquelle la Confédération 
veut introduire ce nouveau type de pain est à re
chercher dans le fait qu'elle alloue chaque année 
de très gros subsides pour maintenir le prix du 
pain à un taux abordable pour tous les consom
mateurs. C'est ainsi que ces subsides s'élevaient 
à 70 millions en 1945 et à 56 millions en 1946. 
Le prix du nouveau pain serait fixé non seule
ment sans subside, mais de façon qu'il permette 
encore de maintenir le prix actuel du pain popu
laire. Si la solution au problème du pain doit 
être trouvée dans le sens préconisé, les boulan
gers espèrent alors que d'autres restrictions se
ront abrogées au même moment, comme par exem
ple l'interdiction de fabriquer des produits en fa
rine blanche de plus de 100 grammes. 

Les cultures maraîchères 
Certains légumes et les arbres fruitiers surtout 

ne s'accommodent pas avec le chlorure qui se 
trouve dans le sel de notasse et c'est pourquoi il 
est recommandé d'utiliser un engrais exempt de 
chlorure fabriqué avec le sulfate de potasse, qui 
améliore nettement la qualité des légumes et des 
fruits. A cet effet, la Fabrique de Produits chi
miques Cupra, à Renens, vous offre un engrais 
Ps. Na. K. 9-3-9 exempt de chlorure spécial pour 
les cultures délicates. 

Nouvelles du Valais 

trempé 
est à 

moitié lavé ! 

En faveur de 
l'assurance-vieiilesse et survivants 

Les radicaux bâlois : 
Le comité central du parti radical-démocratU 

que de la ville de Bâle publie une mise en garde 
contre la signature du référendum sur l'assurance-
vieiilesse et survivants, cela mettant en péril une 
grande œuvre sociale. 

Le comité de l'Union syndicale suisse : 
D'un article fort intéressant émanant de ce co

mité, nous extrayons le passage suivant : 
« En cette année 1947, où le peuple suisse pour

ra donner la preuve de son esprit de solidarité et 
de sa maturité politique, des élites devraient avoir 
le courage de s'engager plus résolument dans la 
voie de la sécurité sociale. La sécurité sociale c'est 
avant tout l'assurance-vieiilesse et survivants. Le 
sens des responsabilités envers le peuple suisse doit 
peser davantage que des questions de prestige ou 
de stratégie politique. Par conséquent, tous les ci
toyens de bonne volonté sont invités à se concen
trer sur cet objectif essentiel et à ne pas le faire 
dépendre d'autres questions d'intérêt secondaire. 

Dans l'intérêt d'une coordination de tous les. 
moyens et de toutes les forces dans la lutte pour 
l'assurance-vieiilesse et survivants, le comité 
syndical a décidé de créer son propre comité d'ac
tion syndical. Maintenant que le référendum a été 
lancé, on verra qui défend les intérêts du peuple 
et qui est le peuple. 

« Toutes les forces positives se joindront aux 
masses qui ont compris ce qu'est la solidarité po
pulaire et ce qu'elle exipe. Aucun citoyen suisse 
conscient de ses responsabilités ne signera le réfé
rendum ! 

Les radicaux fribourgeois 
Eux aussi ont été mis en garde et invités à ne 

pas signer le référendum. 

Un tableau qui re t ien t l 'attention 
Pour une fois, ce n'est pas d'un tableau de 

peintre dont il s'agit, mais celui que nous évo
quons n'en paraît pas moins fort intéressant. Il 
est tout nouveau, ingénieux, alléchant : c'est le 
tableau des lots de la Loterie romande. Il com
prend désormais, deux billets gagnants par po
chette au lieu d'un seul, plus huit chances de ga
gner. Ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu de 
veine auront donc une excellente occasion de mi
ser sur... un nouveau tableau. Puisse la fortune 
leur sourire. Il convient cependant de préciser, à 
l'intention des distraits, que le tirage aura lieu 
déjà le 1er. février à Orsières. Laisser passer cette 
date, c'est risquer de laisser passer la chance. 

T i r e u r s v a l a i s a n s . — Le dimanche 26 
janvier, le comité cantonal s'est réuni à St-Mauri- : 

ce pour mettre au point le rapport de gestion^ 
1946 et préparer le programme pour l'année 1947. 

C'est avec satisfaction que le comité prit con
naissance de l'effectif de notre puissante fédéra-; 
tion qui groupe actuellement 12.000 membres avec 
119 sections. En 1946, il fut distribué 95 distinc
tions dans les concours de jeunes tireurs, 1616 
mentions fédérales et 683 mentions cantonales 
pour les tirs à 300 mètres et 92 mentions fédéra
les et 37 mentions cantonales pour les tirs à 50 
mètres. M. Lamon Gérard de Lens se voit attri
buer le challenge à 300 m. pour le résultat dé 126-
points au tir militaire et M. Joseph Heinzmann 
de Viège se classe premier à 50 m. avec 106 points. 

L'assemblée des délégués a été fixée au di
manche.23 mars 1947 à Monthey et le concours 
en campagne se déroulera les 14 et 15 juin sur 
19 places de tir, soit 10 pour le Haut-Valais et 
9 pour le Bas-Valais. Les sections qui désirent se 
mettre sur les rangs pour l'organisation de ce con
cours doivent s'inscrire auprès du comité avant 
l'assemblée générale. Mr. 

D a n s la g e n d a r m e r i e . — Le caporal 
Lambrigger, chef du poste de Munster, a été ad
mis par le Conseil d'Etat à faire valoir ses droits 
à la retraite, de même que le gendarme César 
Bruchez, du poste de Charrat. 

T u é d a n s u n e m i n e . — L'an dernier, un 
jeune homme originaire de Grône, M. Ernest Ba-
lestra, s'était rendu en Belgique avec quelques-
uns de ses compatriotes, afin de prendre du tra
vail dans une mine. On apprend, aujourd'hui, 
clans sa commune d'origine, que le malheureux 
vient d'être victime d'un accident mortel alors 
qu'il se trouvait au fond d'un puits. 

Un des parents de la victime est parti immé
diatement pour la Belgique. 

Arrestation d'un couple 
de cambrioleurs 

Z e r m a t t . — Notre police vient de mettre fin 
à l'activité d'un couple qui parcourait depuis un 
certain temps le pays en commettant de multiples 
délits, vols, escroqueries, filouteries d'auberges, 
etc. 

C'est ainsi que ce couple, après être parti de 
Martigny, est arrivé aux Haudères. Il y resta 
quelques jours et disparu brusquement, sans payer 
sa note d'hôtel qui se montait à près de 170 fr. 
L'hôtelier avisa ausitôt la sûreté qui donna le si
gnalement du couple à divers postes de gendar
merie, notamment à celui de Zermatt, localité où 
l'on supposait qu'il devait descendre. 

Ainsi que l'on avait prévu, il arriva dans cette 
station. 

Les hôteliers de Zermatt avaient tous reçu le 
signalement de l'homme et de la femme recher
chés ; c'est sur ces renseignements que le direc
teur du Walliserhof indiqua à la gendarmerie 
qu'il avait parmi ses clients des individus répon
dant physiquement au signalement indiqué mais 
dont les noms ne correspondaient pas. 

Le gendarme se rendit sur place et, absolument 
certain de son affaire, il arrêta le couple qui n'es
saya même pas de résister. Il s'agit d'un dénom
mé Adolf Post,employé de commerce, 18 ans, Ar-
eovien, et d'une femme, Gertrude Gredig, âgée de 
22 ans. Ils étaient à Zermatt sous le nom de Rel
ier. 

Le caporal de la sûreté Imhoff, de Brigue, fut 
mandé immédiatement. Dès son arnvèe.le couple 
essaya de se suicider en avalant des pillules, mais 
la tentative n'eut pas de suites funestes. 

Toutefois, en raison de leur état, ils ont dû res
ter à Zermatt où ils sont soignés par un des méde
cins de l'endroit. 

L'agent Pralong se distingue. — Les 
nommés Gertrude Gredig et Adolphe Post qu'on 
attendait hier soir ont, au dernier moment absor
bé des pastilles — probablement des somnifères 
— et sont tombés dans un profond sommeil. 

Un médecin a été appelé à les examiner et l'on 
pense que le couple qui a de nombreux méfaits 
sur la conscience quittera Zermatt dans la jour
née, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de 
voyager. 

Ce matin, un mandat d'arrêt était lancé contre 
lui de Genève pour vol, abus de confiance, escro
querie, faux et usa.çe de faux. 

Zurich, Vaud et Valais ont également des comp
tes à lui demander. 

En Valais, le couple a commis des délits à Ver-
bier, Evolène et Brigue où il ne payait ni les mar
chandises qu'il prenait dans les magasins, ni ses 
notes d'hôtels. 

C'est à l'agent Pralong, de la police valaisanne 
de sûreté que l'on doit cette bonne prise, et il a 
mené cette enquête avec autant de doigté que de 
flair. 

Il releva, en effet, six bulletins d'hôtels dont 
l'un à Sion, au nom de Lauser, de Zurich. 

Or, en se mettant en rapport avec la mère de 
Lauser, il apprit que ce dernier était malade et 
alité. 

Il ne pouvait, par conséquent, séjourner en Va
lais. 

En interrogeant Lauser, on apprit l'existence de 
Post qui voyageait une fois de plus, sous une faus
se identité, avec des papiers parfaitement en or
dre. 

On ne sait pas exactement à quelle somme se 
monte ses méfaits — on parle de Fr. 10.00O.- au 
moins — ni leur nombre, mais la liste est déjà 
impressionnante. 

Il convient donc de féliciter l'agent Pralong 
de son heureux coup de filet (A. M.) 

V e r n a y a z . — Nécrologie. — Nous appre
nons, au moment de mettre sous presse, la mort de 
Mme Catherine Bochatay, après un cruelle et lon-
que maladie. 

La défunte, épouse de M. Louis Bochatay, an
cien employé du M. C , était âgée de 71 ans. 

Nos condoléances à la famille. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — L'assemblée 
générale annuelle est fixée à dimanche 2 février 
à 14 heures au Collège. Ordre du jour statutaire. 

Le comité. 

CONVOCATION 
Les actionnaires de la 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY S. A. 
sont convoqués en 

assemblée générale ordinaire le samedi 1er février, à 16 h., 
à l'HOTEL TERMINUS [Marty], à MARTIGNY-GARE 

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE J 

Un gros immeuble détruit par le 
' e u . — Un incendie a détruit un immeuble de 
quatre étages, à quelque distance de l'hôtel Mont-
Cervin, en plein champ. Ce bâtiment était utilisé 
comme dépendance et servait de logement à tout 
le personnel des hôtels Seiler. 

Le feu s'est déclaré brusquement et en un ins
tant le toit était entièrement la proie des flam
mes. Les pompiers n'ont pu lutter efficacement 
contre l'incendie à cause de la pénurie d'eau due 
au gel. Ils ont dû faire venir de Taesch, par train 
spécial, les pompes à moteurs de la localité. Tous 
les efforts déployés pour combattre le sinistre sont 
restés vains et les pompiers ont dû se borner de 
préserver les maisons avoisinantes. 

On ne connaît pas exactement les causes du 
sinistre ; cependant on suppose qu'il est dû à un 
court-circuit ou à une fissure de la cheminée. On 
ne signale pas de victime. Les dégâts sont évalués 
à 250.000 francs. 

G e o r g e s B e r n a n o s à S i o n . — C'est ven
dredi soir, à 20 h. 30, à l'hôtel de la Planta, que 
le grand écrivain français, Georges Bernanos, 
donnera une conférence sur ce sujet incisif : : 

La liberté? Pourquoi faire ? 
. Georges Bernanos qui se rendit célèbre du jour 

au lendemain par la publication de Sous le soleil, 
de Satan, devait ensuite, dans une série. d'ouvra--
ges, affirmer sa puissante personnalité. 

Par ses articles et par ses conférences il a mul
tiplié ses accusations contre la civilisation moder
ne non sans stigmatiser, en polémiste ardent, les 
méfaits du machinisme et les duperies de l'épo
que. 

Ce sera pour le cœur et l'esprit, un régal de 
l'entendre. : ':. 

Des le 3 février, réduction de 
l'horaire des CFF 

Les mesures prises jusqu'ici pour économiser le 
courant (réduction de chauffage des trains et nom
bre des trains de sports, compositions plus peti
tes, réutilisation de machines à vapeur) se sont ré
vélées insuffisantes. Aussi faudra-t-il, à partir 
du 3 février, diminuer de 5 °/o environ les par1 

cours des trains, qui, sur les lignes électrifiées 
des C. F. F., se montent à 108.000 kilomètres par 
jour. 

En décidant la suppression de certains trains, 
les C. F. F. se sont préoccupés de déranger le 
moins possible le service des compositions et des 
locomotives, de prévoir des restrictions qui ne 
frappent pas telle région plus que telle autre, et 
de maintenir les trains servant au transport des 
abonnés, ainsi que les derniers trains du soin 

Voici quelques trains qui seront supprimés.à 
partir du 3 février et qui intéressent spécialement 
le Valais : '.'•"-

Ligne Vallorbe-Lausanne-Domodossola : •-. 
Vallorbe, dép. 8 h. 31 ; arr. Lausanne 9 h. 31. 
Saint-Maurice, dép. 9 h. 23 ; arr. Sion 10 h. 16.-
Sion, dép. 20 h. 31 - a r r . Brigue 21 h. 43. 
Lausanne, dép. 21 h. 23 ; arrivée St-Maurice 

22 h. 47. 
Lausanne, dép. 8 h. 28 ; arr. Vallorbe 9 h. 32. 
Sion, dép. 18 h. 10 ; arr. Saint-Maurice 19 h. 02. 
Saint-Maurice, dép. 21 h. 18 ; arr. Lausanne 

22 h. 48. 
Brigue, dép. 20 h. 01 ; arr. Saint-Maurice 

22 h. 03. 

Ligne Saint-Maurice-St-Gingolph : 
St-Maurice, dép. 18 h. 25 ; arr.Monthey 18 h. 

35. 
Monthey, dép. 19 h. 05 ; arr. Saint-Maurice 

19 h. 15. 

Les accidents de la circulation en 
V a l a i s e n 1 9 4 6 . — Les accidents enregistrés 
par les services de la gendarmerie au cours de 
l'année 1946 sont au nombre de 535. 24 personnes 
ont trouvé la mort, dont 19 hommes et cinq en
fants, 284 blessés, soit 194 hommes, 53 femmes et 
37 enfants. Quatorze animaux ont dû être abat
tus, tandis que 15 ont subi de graves blessures. 
Les amendes infligées administrativement 6ht 
rapporté 7800 francs environ. En cas de non-
paiement de l'amende, les paiements ont été 
transformés en emprisonnement. La brigade mo
bile a procédé aux constatations d'accident de 80 
cas, donné 300 avertissements aux usagers de la 
route et rédigé 350 pracès-verbaux pour infrac
tions de la loi valaisanne sur la circulation a été 
retiré pour une année dans six cas, six mois dans 
deux cas, un mois dans deux cas et 15 jours pour 
trois cas. Les raisons de ces retraits ont été -l'i
vresse : 18 cas. Accidents graves : 7 cas. 412 ac
cidents se sont produits de jour et 128 de;nuit. 

En 1945 : accidents 171, 3 personnes tuées et 
284 blessées. 

Chemin de fer Martigny-Orsières 
A la suite des resprictions d'électricité, la direc

tion se voit dans l'obligation de supprimer les 
trains Nos 554 et 507. j" ' ' 

Pour plus de renseigenments consulter l'annohc 
qui paraîtra dans le prochain No. 

L a m i s è r e de certains est faite de l'indiffé
rence de beaucoup. Secours suisse d'hiver, comp
te chèques postaux II c 2252, Sion. 

La grande et magnifique revue au 
Théâtre Municipal de Lausanne 

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur ce mer
veilleux spectacle qui va débuter le jeudi 13 février. 
On dit que la Revue sera plus luxueuse et belle que 
jamais. Lalocation s'ouvrira le 1er février et on se 
souviendra que l'an dernier un grand nombre de per
sonnes ne purent trouver de places. La demande est 
déjà grande. Doncil faudra se hâter dès l'ouverture 
de la location, le 1er février. 

Se renseigenr au secrétariat du Théâtre pour con
naître les avantages faits aux sociétés. • -.,-

• X^'M,' 



LE CONFEDERE 

Nouvelles Je l'étranger 
U n e escale m o u v e m e n t é e 

Le paquebot italien Argentina, navigant sous pa
villon panamien a été à son arrivée à Rio de Janeiro 
le théâtre d'une dramatique chasse à l'homme. Vingt-
deux passagers clandestins avaient été rassemblés au 
cours du voyage et réunis dans une cabine. Lorsque 
le navire a mouillé devant Rio, ils ont brisé le mo
bilier à l'intérieur de la cabine, maîtrisé leurs gar
diens et pris la fuite. C'est à ce moment qu'une véri
table chasse à l'homme commença. Les membres de 
l'équipage, armés de mitraillettes se précipitèrent à 
la poursuite des mutins. 

Tous les passagers clandestins ont été appréhendés. 
Une centaine d'immigrants italiens, parmi lesquels le 
duc d'Aoste, ancien commandant de la flotte italien
ne en Méditerranée, se trouvaient à bord de Y Argen
tina. Le duc d'Aoste qui voyage sous le nom de Ro
bert de Lacisterna, a déclaré aux journalistes qu'il 
avait l'intention de s'établir en Amérique du Sud. 

P o u r d é p i s t e r les iv rognes a u volant 
La police routière de l'Etat de Michigan a mis 

récemment en service un toxicomètre : c'est un ballon 
de caoutchouc dans lequel les policiers font souffler 
les automobilistes qui viennent d'avoir un accident 
et sont soupçonnés d'ivresse. Au ballon est adjoint 
une tube à essai plein d'un liquide rouge. Le temps 
que met" le liquide à virer au blanc pcimet de cons
tater jusqu'à quel point l'automobiliste était noir. 

Le Chili bombarde ses g lac iers pour mettre 
f in à la s éche res se 

Les hauts sommets des Andes situés près de la fron
tière argento-chilienne ont répercuté l'écho d'un ter
rible bombardement aérien qui n'avait d'ailleurs rien 
de bien redoutable puisqu'il s'agissait en réalité de 
l'expérience suivante : 

Afin de mettre pratiquement un terme à la séche
resse qui dure depuis trop longtemps et qui a pour 
conséquence de tarir les cours d'eau, le gouvernement 
chilien s'est résolu à entreprendre une opération pour 
ainsi dire unique en son genre en Amérique du Sud. 
Il a décidé en effet, de provoquer une fonte artifi
cielle des neiges en détruisant les champs de glace et 
en. provoquant l'éboulement des masses de neige. L'ef
fet miraculeux doit, paraît-il se produire en quarante-
huit heures. 

C n r o n i q n e J e M a r t i g n y 
A l'Etoile 
Tino Rossi 

dans son plus récent film : Sérénade aux Nuages, spec
tacle gai, à l'esprit bien français, débordant de fan
taisie. Vous entendrez quatre nouvelles chansons : 
«Tango d'un soir »,. « Chanson aux nuages », « Tout 
contre toi qu'ilf ait bon » et « Etrange mélodie », qui 
seront demain sur toutes les lèvres. 

Un film optimiste qui vous apporte une bouffée d'air 
de Paris. 

Horaire : Jeudi, vendredi et dimanche. Samedi re
lâche, soirée de -l'Harmonie municipale. 

Important : dimanche soir, train spécial du Marti-
gny-Orsières, départ Orsières 19 h. 15. 

? ? :; !'-'—:• r.-.™-̂  ~ Au Martigny-Sports 
L'entraînement en salle reprendra mercredi 29 jan

vier à la halle de gymnastique, à Martigny-Ville, aux 
heures suivantes : 

19 h. 30 juniors et 20 h. 30 actifs. 
Le comité invite tous les membres à suivre avec as

siduité les entraînements afin de présenter au 2e tour 
des équipes bien au point. 

Ski-Club, Martigny 
Le championnat du club, comprenant une course de 

descente sur deux parcours et une course de slalom en 
deux, manches se disputera dimanche 2 février pro
chain à la Forclaz sur Martigny. Que tous les membres 
du club se fassent un devoir de se déplacer dimanche 
à la Forclaz, ils assisteront à une belle joute sportive. 
Le programme de la journée paraîtra dans le numéro 
de mercredi. 

O. J. d u C. A. S. 
Course subsidiée à Château d'Oex, dimanche 2 

février. Départ 6 h. 12. Inscription jusqu'au 31 jan
vier chez le chef de l'O. J. 

Au Ciné Corso. 
Le Fantôme noir. 

Si vous aimez les films d'action mouvementés, ne 
manquez pas d'aller au Corso cette semaine voir Le 
Fantôme Noir. Vous trépignerez dans votre fauteuil. 

Du mercredi au dimanche. Tous les vendredis : re
lâche. 

Les D a m e s de 1 9 2 2 
Les dames et demoiselles de Martigny-Ville et 

Bourg nées en 1922 sont convoquées à une réunion 
pour jeudi 30 janvier à 20 h., au Tea-Room Au Cen-
drillon, R. Pierroz, à Martigny-Ville. Discussion en 
vue de préparer une sortie en automne pour fêter les 
25 ans. 

C. S. F . A. 
Dimanche 2 février à Verbier, cours de ski subsidié, 

donné par le guide-instructeur, François Carron. Pour 
inscriptions. et renseignements : tél. 6 1116, jusqu'à 
samedi 1er février à midi. 

Hockey sur glace 
Bruxelles - Martigny H. C. 

Ce match qui sera le dernier de la saison aura lieu 
jeudi soir, à 20 h. 30, sur la patinoire de Martigny. 

L'équipe bruxelloise a pu au cours de la saison pas
sée s'entraîner maintes fois contre les joueurs cana
diens et les troupes américaines stationnées en Belgi
que. Elle nous arrive précédée d'une solide réputa
tion. 

Chamonix H. C. - Martigny H. C. 
L'équipe Martigneraine a été battue par 10-3 (2-1, 

4-2,4-0). 
Répéti t ion de l 'Harmonie 

Ce soir mercredi, répétition générale. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les auteurs du vol de Sienne 

ont été arrêtés 
Aussi tôt aler tée, ensuite du cambriolage annon

cé dans not re N o de lundi , la police de Bienne 
se mit en chasse et aux qua t re coins du pays le 
s ignalement des bandi ts fut lancé. 

D a n s l ' après-midi de d imanche , à Court , ( Jura 
bernois) un des auteurs du vol, le n o m m é J e a n -
Ernest Brossard, accompagné de son amie et du 
complice, le j e u n e Nicolet , facteur, é taient a p p r é 
hendés . Restai t à p incer le chef de la bande , P ier 
re -Frédér ic von Al lmen , qui ava i t pris le t ra in 
de Genève . 

A r r i v é au bout du L é m a n , il a l la chercher sa 
femme et sa fille à Moil lesulaz et descendit à 
l 'Hôte l Bernina . Puis il se rendi t chez son frère 
pour y déposer la précieuse valise, mais sans don
ner d ' indicat ion. L e frère, in t r igué , a le r ta la po 
lice qui découvr i t dans la val ise la somme de 
136.000 francs. L a vérif icat ion des fiches d 'hôtel 
pe rmi t aux gendarmes du poste de Rousseau d ' ap 
p réhende r r ap idemen t le coupable. Déta i l cur ieux 
le policier de Bienne venu pour seconder ses 
collègues genevois ava i t re tenu une chambre dans 
le m ê m e hôtel ! 

De Berne, Brossard avai t filé sur Court , où le 
g e n d a r m e le cueillit chez les pa ren t s de Nicole t 
où il ava i t dé jeuné en compagnie de son amie et 
du complice nat i f de cette commune . On re t rou
va sur eux 186,500 francs. 
les coupables ont avoué dès leur ar res ta t ion et 
la somme globale a été à peu près récupérée. 

Une tragédie à Bâle 
L e père de deux enfants de trois et cinq ans, 

âgé lu i -même de t r en te -qua t re ans, qui est en 
instance de divorce, et don t la sépara t ion de corps 
a été décidée p a r le juge , s'est suicidé, e m m e n a n t 
avec lui ses deux enfants , en ouvran t la conduite 
du gaz de la cuisine. Lorsque le couple qui avai t 
hébergé l 'ouvr ier et ses deux enfants depuis quel
que temps revint à la maison, il a t rouvé le père 
mor t à côté des deux Detits Les tentat ives faites 
imméd i t amen t pour r an imer les ma lheu reux sont 
demeurées to ta lement vaines . 

Fêtes d'amitié franco-suisse 
Après le por t de Toulon , des villes de la Côte 

d 'Azur a y a n t le plus souffert des bombardemen t s 
et de la guer re est celle de Menton . 

Depuis la L ibéra t ion à ce jour , les autori tés 
de Men ton se sont efforcées de faire déb layer les 
décombres et ont pu r edonne r à cette magnif i 
que région du bord de la Méd i t e r r anée son as
pect de beauté . Les hôtels sont à nouveau p r o 
gress ivement ouverts , ils le seront tous ainsi que 
les deux Casinos, pour Pâques 1947, qui sera le 
momen t de la pleine renaissance tourist ique de 
cette région de la Côté d 'Azur . 

Pour commérorer cet événement , la Munic i 
pal i té de M e n t o n et les autori tés Monégasques 
organiseront p e n d a n t la pér iode des fêtes de P â 
ques sous le pa t ronage de l 'Union généra le des 
Rhodaniens , de g randes fêtes d 'amit ié f ranco-
suisse dont le prés ident d 'honneur sera M. Ed. 
Her r io t , prés ident honora i re de l 'U . G. R. et le 
nouveau prés ident de l 'Assemblée na t iona le f ran-

' çaise. 
j Divers g roupements suisses de folklore, de mu-
' sique, voir même d 'é tudiants par t ic iperont à ces 

fêtes auxquel les p r end ron t pa r t des sociétés iden-
i tiques de toutes les régions de France , ce qui p r o 

met de belles fêtes d 'amit ié franco-suisse. 

Technicum cantonal Bienne 
j Les examens d 'admission pour la nouvel le an-
l née scolaire sont fixés aux 17 et 18 février 1947, 

soit neuf semaines a v a n t le commencement du se
mestre d 'été. Ceci pe rme t t r a aux non admis de 
chercher en temps utile une place d 'apprent i ssage 

'• ou une au t re possibilité de format ion profession-
! nelle. 

Sports. 
7 m e Coupe d e ' S a x o n 

Depuis plusieurs années déjà, le Ski-Club de Saxon 
a coutume d'organiser sa traditionnelle Coupe le 2me 
dimanche de février. C'est avce un réel plaisir que nous 
vous invitons, amis sportifs, à venir passer deux jours 
de vacances à notre magnifique cabane de la Luy. Le 
grand nombre de challenges en compétition indique 
bien tout le succès qu'ont eu nos concours précédents 
et nul doute que cette 7me Coupe dépassera toutes nos 
espérances. Retenez tous la date des 8 et 9 février et 
venez nombreux encourager notre vaillant club qui 
voui a réservé... une agréable surprise ! 

Le sk i à Isérables 
Comme déjà annoncé, le Ski-Club Rosa-Blanche à 

Isérables organise son concours annuel de fond, des-
^ cente et slalom, samedi 1er et dimanche 2 février. A 

cette occasion 7 challenges seront en compétition, ain
si que d'autres prix souvenirs récompenseront les 
meilleurs temps. 

Amis skieurs et amateurs de belles sorties, profitez 
de cette occasion et venez nombreux à Isérables le sa-

; medi 1er et le dimanche 2 février. Le téléférique Rid-
des-Isérables accorde à cet effet un rabais spécial à 
tous les skieurs se rendant à Isérables et Maycns de 
Riddes où tout est mis en œuvre pour vous recevoir 
et vous réserver deux agréables journées au sein de 
notre pittoresque vallon de la Fare. 

Programme : 
Samedi 1er février : 
13 h. 30 : Distribution des dossards, Aux Lilas. 
14 h. 30 : Premier départ course de fond. 
15 h. : Arrivée des premiers coureurs. 
17 h. 30 : Distribution des dossards de descente. 
Dimanche 2 février : 

8 h. : Messe pour les coureurs à Isérables. 
9 h. : Départ et reconnaissance de la piste. 

11 h. : Premier départ descente, au bisse Saxon. 
12 h. : Dîner à Isérables. 
14 h. : Slalom à Auddes. 
17 h. : Résultats et distribuption des prix. 

Inscriptions : Elles doivent parvenir jusqu'à vendre
di soir 31 janvier, à M. Théo Crettenand, Isérables, 
tél. 4.15.73. 

j Assurance : Les coureurs non porteurs de licence 
peuvent conclure sur place une assurance journalière. 

i Renseignements : Isérables, tél. 4 15 73 ; Mayens de 
Riddes.tél. 4 14 73 ; téléférique, 4 14 46. 

Logements et pension : Auberge du Mont Gole, Isé-
râbles, tél. 4 15 5 8 ; Restaurant des Li las ; Restaurant 
Edelweiss, Mayens de Riddes, tél. 4 14 73. 

Invitationc ordiale à tous les coureurs. 
Le comité. 

Une heureuse décision du 
Conseil fédéral, mais... insuffisante 

Nous avons dé jà a t t i ré l ' a t tent ion sur la néces
sité d 'amél iorer la s i tuat ion des inval ides du t ra 
vail . L e Conseil fédéral vient de publ ier un mes
sage p a r lequel il propose à l 'Assemblée fédérale 
de por ter de 20 à 25 % l 'al location de renché
rissement des inval ides du t ravai l qui touchent 
des rentes de la Caisse na t iona le suisse d 'assu
rance en cas d 'accidents . Cette mesure est pa r 
fa i tement justifiée. L ' adap t a t i on n 'en est pas 
moins t rop faible si l 'on songe que le renchérisse
men t s ' inscrivait à près de 55 % à fin décembre 
1946, que les rentes sont très modestes et qu'elles 
sont calculées, dans nombre de cas, sur la base 
des salaires qui n ' ava i en t pas encore été adap tés 
à la hausse du coût de la vie au moment de l 'ac
cident. Cet te décision est d ' au t an t plus insuffi
sante que seuls bénéficieront de cette majora t ion 
de 25 % les rent iers victimes d 'un accident sur
venu a v a n t le 1er j anv i e r 1943. Le Conseil fédé
ral fait va lo i r que les rentes qui ont à l 'or igine un 
accident qui a eu lieu après cette da te sont cal
culées sur la base de salaires qui ont été adaptés 
au renchér isemen, ce qui a en t ra îné au tomat ique
men t une léévat ion de la rente . Cet te augmen
tat ion est fallacieuse. E n effet, de 1943 à 1945, la 
major i té des salariés ne jouissait pas d 'une a d a p 
tat ion complète, ce que les directives de la com
mission fédérale consul tat ive interdisaient d 'a i l 
leurs. Les rentes sont généra lement si basses que 
le Conseil fédéral aura i t été bien inspiré de met t re 
tous les rent iers de la Suval au bénéfice de la m a 
jo ra t ion de 25 % à tout le moins ceux qui ont été 
victimes d 'un accident survenu avan t le 1er jan
vier 1945. T . Ch. 

Pénurie d'électricité et liberté 
L a pénur ie d 'électricité a dé jà en t ra îné pas 

mal de restrictions de la l iberté . D a n s l ' impasse, 
les autori tés , en a t t endan t de p r end re un décision 
efficace, s ' ingénient à t rouver de nouveaux 
moyens d ' a t t énuer cette crise, leur imagina t ion 
leur inspire parfois des solutions bizarres. P a r 
exemple , l 'Office fédéral de guer re pour l ' indus
trie et le t ravai l suggère que les ouvriers des in
dustries qui consomment beaucoup d'électricité 
soient tenus de p r end re leurs vacances en hiver.. . 
ce qui équ ivaudra i t à r end re les sports d 'h iver 
obligatoires. Les t ravai l leurs ne doivent- i ls pas 
rester l ibres de choisir eux-mêmes l 'époque de 
leurs vacances dans les limites des règlements 
de fabriques ? 

Une triste f in 
On a t rouvé dans un chalet inhabi té de Che-

s e a u x - d ' e n - H a u t (Fribourg) , un pauvre homme qui 
y avai t t rouvé refuge pour la nui t et qui gisait 
inanimé. L a préfecture de la Gruyè re , avisée, fit 
t ranspor te r le ma lheureux à Bulle ; il avai t les 
j ambes gelées jusqu 'au-dessus des genoux et il 
expi ra p e n d a n t son t ransfer t à l 'hôpital . 

Des braconniers pris sur le fait 
Deux braconniers de la région de S t -Aubin 

(Neuchâtel) ont été surpris pa r la genda rmer i e 
de Boudry alors qu'i ls vena ien t de tuer deux che
vreuils au mépris des lois sur la chasse. 

Les deux braconniers se sont vu confisquer le 
produi t de leur chasse... en a t t endan t qu'ils ré
ponden t de leur délit devan t le t r ibunal . 

DANSE! 
srgnTSB. Café du Stand, dès dimanche 
2 lévrier, à 14 h. — S'Inscrire au Café. 

Pour Carnaval, 
YEcole Dôgal-
ller, de. Lau
sanne donnera 

f 
Madame et Monsieur Théodore WEHRLE-DARBEL-

LAY et leurs enfants Françoise, Jean-Paul et Marie-
Louise, à Bâle ; 

Monsieur et Madame Paul DARBELLAY et leur fille 
Marie-Thérèse, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Alphonse LAMBIEL-DARBEL-
LAY et leurs enfants, à Riddes et Martigny ; 

Monsieur et Madame César DARBELLAY et leurs 
enfants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Emile DARBELLAY, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Charles GAILARD-DARBEL-

LAY et leur fils, à Riddes ; 
La famille Jules REGAMEY, à Morges ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Jules DARBELLAY 
SELLIER 

leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle et cou
sin, décédé dans sa 75me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre
di 31 janvier, à 10 h. 15. 

Messieurs Hermann et Claude COUDRATJ, à Sail-
lon, ainsi que les familles parentes et alliées, très émus 
des nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc
casion de leur grand deuil, et dans l'impossibilité de 
répondre individuellement à chacun, prient toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont pris par à leur 
douleur, de trouver ici l'expression de leur reconnais
sance. Un merci spécial au comité et aux membres du 
F. C. 

C I N E M A S | 
CORSO | 

Mercredi — Jeudi 
Samedi — Dimanche 

Le 

Fanion noir 

| ETOILE 
Jeudi. Vendredi, Dlm. 

(Samedi relâche) 

TINO ROSSI 
dans 

sérénade aux nuages 

f 
Monsieur Louis BOCHATAY-REVAZ, à Vernayaz ; 
Monsieur Louis BOCHATAY, à Vernayaz ; 
Monsieur Denis BOCHATAY, à Vallorbe ; 
Monsieur Marc BOCHATAY, à Vernayaz, et sa fian

cée Rosa DECAILLET, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Georges DECAILLET-BO-

CHATAY et leur fille Carmen, à Vernayaz ; 
Madame veuve Gaspard REVAZ et famille, à Doré-

naz ; 
Madame veuve Charles REVAZ et famille, à Ver
nayaz ; 
Monsieur Stanislas BOCHATAY, à Martigny ; 
Les enfants de feu François REVAZ, à Salvan ; 
Les enfants de feu Emile REVAZ et leur famille, à 

Vernayaz et Leysin ; 
Madame et Monsieur Freddy REVAZ et famille, à 

Salvan ; 
Madame et Monsieur Marius VINCENT et famille, 

à Marseilles ; 
Madame veuve Ernest le BACQUIER et famille, à 

à Marseille ; 
Madame veuve Cécile FELISA, à Martigny-Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées REVAZ, CO-

QUOZ, BOCHATAY, DERIVAZ, DELEZ, DE-
CAILET, LETTINGUE, FAIBELLA, FOUR-
NIER à Salvan, Vernayaz, Martigny et Sion, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Catherine BOCHATAY 
née REVAZ 

leur chère et regrettée épouse, mère, grand-mère, bel
le-sœur, tante, cousine et alliée, décédée le 29 jan
vier 1947, à l'âge de 71 ans après une cruelle maladie 
courageusement supportée et munie des secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le 31 janvier 1947, à 10 
heures, à Vernayaz. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
Train spécial Salvan-Vernayaz ; départ de Salvan 

à 9 h. 15. 

TIRAGE LOTERIE ROMANDE 
OTRISIÈRES 

Train spécial Martigny-Orsières 
ORSIÈRES : départ 3 h. 00, nuit du 1e r au 2 février 
MARTIGNY-Ville : arrivée 3 h. 40 

ApPUÇÎfmS f I Provenant des ventes du gouvernement 
UuLflolUllo l l anglais, nous offrons, jusqu'à épuisement 

. du stock, 

POMPES à main 
en laiton massif, avec des bons tuyaux en 
caoutchouc. Cette pompe convient pour diffé
rents usages, soit pour pomper du vin, de l'eau, 
du mazout, etc., elle rend de très grands ser
vices à la ferme et au jardin. Prix : pompe 
avec environ 6 m. de tuyau et jet fixe, à 9 fr. 80. 
Pompe avec env. 8 m. de tuyau et jet réglable, 
convenant pour le traitement des arbres frui
tiers, à 11 fr. 80 pièce. Pompes avec tuyau 
légèrement défectueux, à 6 fr. 80 pièce. 

ENVOIS 
contre remboursement. 

Magasins P t m o a f i e r 
à Vernayaz Tél. 6 5 9 5 7 

coupons 
ûtenez 8 boîtes de t m. 

grfcment boni et pour/'/, 
Yinsi, 

vous pymrrez detxluveau 
remplace\le beu*re si rare 
par cet èKcarfent petit 
fromage à ta\tiner y. gras. 

CHEF DE RESTAURANT 
capable, connaissant les lan
gues, long séjour à l'étranger. 

demande à louer 

Chalet-Pension 
ou Restaurant 
en Valais. Références à dispo
sition. — Ecrire en indiquant 
lover et détails sous chiffres 
OFA 1076 B à Ore'l Fils li-
Annonces S. A., Berne, 

A VENDRE 
dans grand village du Centre 
du Valais, bon petit 

café-restaurant 
Ecrire sous chiffres P 1913 S 

Publicttas, S/on. 

PERDU 
an gant brun 

cuir, fourré en lapin. 
Le rapporter contre récom

pense de fr. 5.— au bureau dn 
journal. 

ON CHERCHE 
de suite 

sonne a tnm faire 
pouvant aider au service du café. 
Plare à l'année. 

Fiii'e offres au Buffet de la 
Gare, à Ardon, tél. 4 12 30. 

Viande 
POUR SALAISON 

depuis fr. 4.— à 4.50 

Boucherie Chevaline, Sion 

A VENDRE 
u n e forte 

JUMENT 
garantie franche 

S'adresser à Meinrad Oranges, 
Mazembroz-Fully, tél. 63121. 



EE CONFEDERE 

La Suisse deuant un Drus problème 

A propos de notre polit ique de 
l'énergie 

L a Suisse a cer ta inement cherché à utiliser au 
mieux le peu de richesses naturel les qu'el le possè
de, en par t icul ier ses forces hydraul iques . L a houil
le blanche, notre matière première nationale, tel 
est le s logan lancé en son temps, s logan que notre 
opinion publ ique a accepté avec joie, persuadée 
qu'i l s 'agissait là d 'une sorte de devise pa t r io t i 
que à laquel le tout Suisse doit obéir. 

Hé las ! depuis un certain temps, nos besoins en 
énergie électr ique cons tamment et en par t ie a r 
t if iciel lement augmentés , ne peuvent plus être 
en t iè rement couverts en hiver . Les calculs des 
spécialistes ont en outre précisé que cette s i tuat ion 
demeurera i t , pour la simple raison que nos be

soins en chaleur sont tels qu'i l serait exclu de les 
couvrir pa r nos seules forces hydraul iques , même 
si toutes les forces hydraul iques utilisables pou
vaient être captées. 

. E n t i ran t la conclusion logique de cet é tat de 
faits, on en a r r ive à la déduct ion que le courant 
doit être fourni en tout premier lieu aux consom
mateurs qui en ont le plus g r a n d besoin. Il nous 
est revenu que dans l ' a r t i sanat et dans l ' indus
trie on a l ' impression que not re poli t ique de l 'é
nergie suit d 'au t res directives. 

L à où le bois, le gaz no tamment , sont à dispo
sition pour la cuisine et la product ion de l 'eau 
chaude , on réalise de sérieux efforts et des ac
tions soutenues pour in t rodui re l 'électricité. Il y a 
même des subvent ions accordées pour certaines 
instal lat ions, pour les apparei ls , la ba t te r ie de cui
sine, qui in terviennent , sans par le r de la fourni tu
re p e n d a n t un temps dé te rminé de courant g ra 
tuit ! Mais , d ' au t re par t , on d e m a n d e à l ' indus
trie et à l ' a r t i sanat de restreindre leur consom
mation, et même — cet appel a été lancé l ' aut re 

j ou r dans notre pays — de réduire les heures de 
t ravai l ! 

T o u t cela est par t icu l iè rement illogique. Avec 
une telle poli t ique économique, on peut se de 
m a n d e r où nous allons.. . Et ce n 'est d 'ai l leurs pas 
un iquement le courant électrique seul qui est a-
cheminé de façon il logique, mais aussi de pré 
cieuses mat ières premières . Par lons de cuivre. Le 
cuivre est une des mat ières dont la pénur ie est très 
sérieusement ressentie. Les ar t isans et les indus
tries t rava i l lan t le cuivre doivent compter avec 
d 'énormes délais de l ivraison, même pour les de 
mandes les plus urgentes . P e n d a n t ce temps, on 
pose à tout pr ix des câbles à g r a n d e section dans 
les immeubles neufs, pour assurer une augmen ta 
tion d 'emploi d 'électricité, di te de cuisine, alors 
qu 'à la même seconde on nous explique sur tous 
les tons que nous n 'avons plus assez d 'électricité 
en Suisse ! 

Mais de qui se moque- t -on ? 
Il ne manque pas d ' in térê t de comparer les 

résultats obtenus d 'une pa r t pa r not re poli t ique 

dite de l 'électricité, en Suisse, d ' au t re pa r t pa r no 
tre poli t ique du ravi ta i l lement en denrées a l imen
taires et autres produi ts d ' impor tance vitale. Dans 
ce second domaine , la sécurité a été placée en tê
te de toutes les préoccupations. Et grâce à d 'habi 
les décisions, le peuple suisse n ' a p ra t iquement j a 
mais eu faim, même dans les heures les plus du
res de la guerre . Dans le domaine électrique, on 
semble vér i tab lement croire au miracle , tout en 
pa r l an t de catastrophe p rochaine si les restric
tions ne sont pas opérées à la le t t re . 

Cette situation est d ' au tan t plus inquiétante 
qu 'une débâcle dans l ' approvis ionnement électri
que aura i t des conséquences les plus graves pour 
toute notre économie nat ionale . Si la s i tuat ion est 
aussi t ragique que l 'Office de guer re pour l ' indus
trie et le t ravai l l 'affirme, des mesures doivent 
immédia tement être arrêtées ! C o m p r e n d r a - t - o n 
enfin que toutes nos usines à gaz, et leurs mill iers 
d 'ouvriers , peuvent aussi collaborer au b ien-ê t re 
de la collectivité ? N. 

AVIS 
La Banque Cantonale du 
Valais a nommé au poste de 
r ep ré sen t an t pour les C o m m u n e s 

d 'ARBAZ et GRIMISUAT 

M. René Savioz, Président, Grimisuat 
en remplacement de M. Alphonse Balet, démissionnaire, dès 
le 1er lévrier 1947. 
Slon, le 27 Janvier 1947. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS. 

POUR VOS 

déclarations d'impôts 
"""•"" Marcel Moulin, Martigny & « commercial 

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE 
L'école technique à enseignement bilingue 

I. Div i s ions t e c h n i q u e s 
Mécanique technique, Eiectrotechnique, Architecture 

II. E c o l e s d'Arts e t Mét iers 
Mécanique de précision, Horlogerie, Technique de l'automobile, Artg 
industriels, Services administratifs. Laboratoires et ateliers moder
nes richement dotés. 

A n « é e s co la i re 1B47-4S t 
Délai d'Inscription : 12 lévrier 1947. 
Examens d'admission : 17-18 lévrier 1947. 
Commencement de semestre : 21 avril 1947. 

Formulaire d'inscription et renseignements par LA DIRECTION. 

CARNAVAL 
Orchestre 

1" o rd re , 4 mus ic iens 

Enco re l ibre 
Ollres SOUS chiffres P. X. 
3246 L. à Publicilas, Lau

sanne 

1 
~<yw 

WmSMmêM 

r r "• PriTiff ÉÉM* •' '̂ ^HasS 
? 

par- la lampe moderne OS RAM 

à double spirale 

OSRAM 
g éclaire mieux 

A VENDRE 

un porc 
de 8-9 tours, à choix sur deux. 

S'adres«er chez Alfred Sau-
dan, Maitigny-Vllle. 

PERSONNE de confiance 
e s t c h e r c h é e comme 

GÉRANTE 
pnur l'ouverture prochaine d'une 
bnulangerle-p&tisserle à Martl-
gnv-Boure. 

Téléphoner à Martlgny-Bourg 
au 614 24. 

CARNAVAL 
GRAND CHOIX DE C O S T U M E S 
S'adresser à Mme J. OUEX, Us ine a Gaz, 
Martigny, té l . 6 1 5 87. 

A vendre 

Propriété arborisée 
de 3 5 0 0 m - , en r appor t , s ise sur terr i toire 
d e Mar t igny . 

S'adresser au Journal Le Rhône sous R. 269. 

Confie» toutes vos annonces 

a PUBLICITAS ) ) 

VOUS ÉCONOMISEREZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT 
AVEC LES MEUBLES DE L' 

Jeune homme de 17 ans, 
c h e r c h e p l a c e comme 

apprenti 
mécanicien 
S'adresser sous chilfres P 

1901 S Publicilas, Slon. 

colonie ne vacances 
N o o s cherchons à louer, 

pour juillet et août 194", HO
TEL complètement équipé, ait. 
1000 m. minimum, pour 80-100 
enfants et 10 adultes. 

Off-es soui chiffres F 3452 X 
Publicilas Genève. 

Jeune Fille 
es t demandée 

pour servir au café et aider au 
ménage. Pas en dessous de 20 
ans. 

Ecrire sous chiffres 179 à Pu
blieras, Martigny. 

Jeune FILLE 
d e m a n d é e de suite, bons 
gages. 

Tribnlet, Maraîcher, Renens. 

CONCOURS INTERCLUB 

PARIS 
VOITURE se rendant à Paris 

dimanche le 2 février, ainsi que 
les 3, 4, 5, et retour le 6 février, 
prendrait passagers . 

Téléphoner à Martigny-Bourg 
au 6 14 24. 

A VENDRE 
dans vl le Industrielle, 

UN BATIMENT 
comprenant 4 appartements et 
un bon petit maqnsin. 

Errire sous chiffres P 1912 S 
Publicilas, Slon. 

I OFFICE MODERNE 
S I O N m 217 33 

OIR. e". O L I V I E R 

S. à r. I. 

RUE DES REMPARTS r 
Pour le CARNAVAL 

TRAVESTIS 
A LOUER 

chez M"" Simone Grandmousin 
Martigny-Ville tél. 61233 

Charcuter i e de lre qualité 
Le Kg. Fr. L* Kg. Fr. 

saucisses de cheuresv quai. 3.50 saucisses de porc 1™ quai. S.B0 
Saïamettl „ 10.20 mortadeiia-tesslno.se „ 8 . - -

Prière de Joindre les points à la commande 
Envol prompt et soigné contre remboursement. Se recommande 

Grande Boucherie A. n o m ceuio * on» 
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G T è t l I n T Grande Salle de 1' 

à S I t f I S I Hôtel de la Planta 
VENDREDI 31 janvier, à 20 h. 45 

î  II 
: GEORGES BERNANOS 

La Liberté ? Pourquoi faire ? 
PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, Etudiants Fr. 2.— 

I M I l M t t i m M M H I M I I I I H M H M I t l I I H I I I I I I I I H I I I I M 

Occasion — A vendre à des prix exceptionnels, quelques 

FRIGOS 
d e m é n a g e p r o v e n a n t d 'exposi t ions , état de 
neuf, a v e c g a r a n t i e . 

Le représentant officiel de la fabrique sera pré
sent personnellement le Jeudi 30 Janvier. 
S'adresser chez M. 

Georges VALLOTTON, Electricité, Martigny-Bourg 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 50 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

^3 

= 

=s 

n 
M. Spinder avait écouté ma réponse, les yeux mi-

clos, dans une attitude profondément attentive. 
— Pardonnez-moi la question que je vais vous po

ser, mon enfant ; elle a une importance pour m'ame-
ner à me séparer de cette toile qui complète l 'admira
ble collection de la galerie. 

— Interrogez-moi, je vous écoute... 
— Je croyais que Mme de Borel et vous-même ne 

possédiez plus une très importante fortune. Comment 
donc pouvez-vous affirmer que mes conditions seront 
les vôtres, à propos de ce tableau qui, signé d"un 
grand maître, a une valeur artistique d'autant plus 
grande que le peintre est mort très jeune et que cette 
œuvre fut sa dernière. ? 

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

— Ma mère est sans doute prête à tous les sacrifi
ces. Elle n'ignore pas la valeur de l'objet et m'a dit 
de souscrire à toutes vos exigences, quelles qu'elles 
fussent. 

Un profond étonnement se lisait sur le visage de 
M. Spinder. 

— Ainsi, madame votre mère est prête à sacrifier 
une partie de sa fortune pour rentrer en possession 
d'un simple souvenir ? 

— Mais de quel souvenir, monsieur ! L'image chérie 
de celui qu'elle pleure tous les jours. 

Il y eut un silence, car je sentais des larmes gonfler 
ma voix, et mon ton avait certainement remué M. 
Spinder qui regardait à terre pensivement. 

Comme il se taisait toujours, je repris : 
— Qu'est-ce que je devrai répondre à ma mère ? 
— Vous lui direz que je vais réfléchir à sa deman

de... Vous me prenez tellement au dépourvu... Vous 
fixer un prix, dans de telles conditions, est difficile... 
Revenez dans deux jours, voulez-vous, mon enfant, 
je vous ferai alors connaître ma réponse. 

— Ma mère m'avait laissé toute latitude pour le 
prix, répétai-je, un" peu déçue. 

Il sourit. 
— Je n'en doute pas... Je suis même persuadé qu'a

vec vous je pourrais abuser singulièrement de la situa
tion. 

— Cette pensée n'a pas effleuré l'esprit de ma mè
re, protestai-je vivement. 

— Je l'en remercie, répliqua-t-il. car elle ne me 

connaît pas et sa confiance en moi ne m'en semble 
que plus précieuse, octroyée si généreusement. 

« Ce qui me surprend, ajouta-t-il, cependant, c'est 
que, pour mieux débattre cette affaire, Mme de Borel 
n'ait pas cru devoir ou me mander chez elle ou venir 
ici. 

— Je ne crois pas que ma mère consente jamais à 
venir à la Châtaigneraie. Ce pèlerinage réveillerait en 
elle trop de souvenirs douloureux et chers. 

— Il y a des pèlerinages qui font surgir des mira
cles, murmura-t-il gravement. 

Je tressaillis. 
Mon Dieu ! Quelle idée me passait encore par la 

tê te? 
Oh ! il faudra bien que je sache, que je m'assure. 

Quand je reviendrai, dans deux jours, j ' aurai trouvé 
le moyen de faire cesser mon doute. Je ne pourrais 
vivre longtemps dans une pareille incertitude. Vive
ment, que le colonel Chaumont revienne ! 

Après la réflexion du châtelain, je jugeai l'entretien 
terminé et je pris congé de lui en lui disant : « A bien
tôt ». 

M. de Rouvalois guettait ma sortie en arpentant la 
terrasse. 

Il fut déçu de voir que M. Spinder ne m'avait pas 
retenue pour passer un moment ensemble. 

— Vous partez déjà ? fit-il avec regret. 
— Oui, je vais aller rendre compte à ma mère de 

la mission qu'elle m'avait confiée. 
— Vous l'avez certainement menée à bien ? dit-il 

légèrement. Notre vieil ami ne saurait rien vous re
fuser. 

— Malheureusement, cette fois, j 'eus moins de 
chance répondis-je pensivement. 

Et j 'ajoutai, si confiante déjà en lui : 
— Si M. Spinder vous met au courant, je compte 

sur vous pour appuyer ma cause. 
—N'en doutez pas ! J 'ai trop le désir de chercher 

à vous faire plaisir pour manquer pareille occasion. 
Je le remercia d'un sourire. 
Il me mit en selle, ne voulant pas laisser ce soin à 

Bernard, qui se tint poliment à l'écart en m'atten-
dant. 

— Quand vous reverrai-je ? Demain ? 
— Oh ! non, je ne compte revenir ici qu'après-de

main et si encore ma mère n'y voit pas d'inconvé
nient. 

— Pourquoi en verrait-elle ? 
Je rougis, mais gardai le silence, n'osant pas lui 

parler des scrupules que m'avait exposés ma mère. 
D'ailleurs, il insistait, tout à son idée : 
— Que faites-vous demain ? Où irez-vous ? 
— Je ne sais encore, fis-je en hésitant. 
— Alors, dites-moi où je puis vous retrouver. 
Je rougis sans répondre. C'était un rendez-vous 

qu'il me demandait là ! 
— Je ne puis pourtant pas continuer à rôder autour 

des Tourelles pour guetter votre sortie. 
— Comment, vous le faites, dis-je avec émotion. 

( à MKvrcJ 
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