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En passant... 

Le coup du bordereau d'impôts ! 

Les pouvoirs publics — ceux de Berne comme 
ceux de Sio?i — se sont ingéniés, à la faveur du 
Nouvel-An, à nous appeler à des réflexions sa-
'utaires. 

C'est ainsi que nous avons appris, coup sur-
coup, les restrictions de l'électricité, l'augmenta
tion des tarifs des P. T. T. et la suppressioon des 
trains de'sport. 

Bonne et heureuse année ! 
Les esprits chagrins ont naturellement accueil

li ces informations sans le moindre enthousiasme, 
alors qu'il eût été pourtant si facile d'en exami
ner le bon côté. 

La suppression des trains de sport, par exem
ple, a été fort mal interprêtée, en certains mi
lieux, alors quelle apparaissait, en réalité, com
me une délicate invitation à prolonger les va
cances. 

On apprend, par ailleurs, que les trains seront, 
désormais, plus courts. 

« Les voyageurs, nous révèle un communiqué 
officiel, devront plus fréquemment se contenter 
de places debout, surtout en trafic à courtes dis
tances. 

Les voyageurs qui ne font que de courts tra
jets sont priés de laisser les places libres aux per
sonnes âgées ou infirmes ou à celles qui ont. de 
longues distances à parcourir. » 

Aie ! 
Tous les journaux ont reproduit cette nouvelle 

et voilà de nouveau une excellente occasion, pour 
M. Pierre Darbellay, de dauber sur le chroni
queur. 

Comment peut-on, en effet, publier cette pro
se officielle de gaîté de cœur. 

Elle va causer un tort considérable au touris
me ! 

Si l'on raconte à nos Confédérés et aux étran
gers qu'ils devront voyager désormais dans des 
conditions plutôt inconfortables, ils risquent de 
rester chez eux... 

Les C. F. F. — pour suivre une argumentation 
chère à M. Darbellay — auraient dû prendre ces 
mesures inévitables, dans le plus grand silence, 
et laisser à leur clientèle la surprise de la décou
verte. 

Mais passons. 
Cependant, le même communiqué, vu sous un 

autre aspect, semble plutôt réconfortant. 
Tout d'abord — et M. Peter von Roten s'en 

réjouira sans doute — il consacre ouvertement 
l'égalité de l'homme et de l'a femme, en ne men
tionnant pas que le premier doive céder sa place 
à la seconde, et à la minute ! 

Simplement, il recommande aux voyageurs des 
égards spéciaux pour les gens d'âge, les infirmes 
ou les personnes qui font un long voyage. 

Comme on va regarder d'un œil apitoyé ceux 
qui seront amis, vous verrez que tout le monde 
restera debout. 

A quel moment de sa vie une femme accepte-
ra-t-elle de passer pour vieillie ? 

Sans doute, elle pourra toujours s'asseoir en 
pensant que la longueur du voyage fera illusion 
sur son geste. 

Hélas ! Une telle interprétation ne convaincra 
quelle même. 

Ainsi, en ce début d'année, on nous convie à 
des restrictions, à des sacrifices, à des pénitences. 

Berne a décidé de limiter le chauffage en nous 
comptant parcimonieusement l'électricité. 

Mais, dans certains fovers, il y en aura tout 
de même un peu dans l'air... 

Ce sera toujours ça de gagné. 
Tous ces présents à rebours nous sont tombés 

sur le dos dès les premiers jours du mois de jan
vier : 

Bonne et, heureuse année. 
En Valais nous nous en plaindrons moins 

qu'ailleurs, les pouvoirs publics nous avant pré
parés, dans leur délicatesse extrême, aux éven
tualités les plus désolantes. 

Après nous avoir promis de nouveaux tours 
de vis dans un proche avenir, ils nous ont mis, 
en effet, immédiatement dans l'ambiance. 

A la veille de Noël, le bordereau d'impôts met
tait sa note gaie au milieu des cartes de vœux et 
des invitations à la danse. 

Le citoyen, auquel on a fait ce coup-là, n'a 
plus ensuite à en redouter d'autres. 

Il faut remercier chaleureusement nos autori
tés de nous avoir suffisamment endurcis pour aue 
nous puissioins désormais envisager comme ba
gatelles et amusements les mauvais tours du des
tin. 

Quelques heures à Milan 
par Lucien Lathion 

En débouchant du tunnel, j 'aurais bien voulu, 
comme il convient quand on aborde l'Italie faire 
une libation au soleil levant. Mais je cherchais 
vainement l'astre sur le versant méridional du 
Simplon. En ce jour maussade, gris et frileux de 
décembre, nul rayon ne traverse l'écran de bru
me tendu par quelque lutin mal intentionné sur la 
vallée de la Doveria et la célèbre route napoléo
nienne. 

Chaudement installé dans un compartiment 
du Simplon-Orient-Express, je me surprends à 
plaindre les voyageurs du temps des diligences 
pour qui un simple déplacement à Milan était 
une véritable expédition, avec d'importants baga
ges, couvertures, vivres et riflard patriarcal. Les 
voyageurs de la fin du siècle nous plaindront 
peut-être non moins sincèrement. 

A mesure que l'on descend, le paysage de nei
ge continue, mais les collines se font gracieuses et 
la molle ondulation des lignes devient tout.à fait 
séduisante. Le petit lac de Mergozzo reflète, com
me toujours, admirablement les montagnes voi-
siesn. Premiers palmiers, avec leurs burnous de 
neige. Et à côté, des sapins en grave colloque, au 
pied desquels une timide trace de ski a vainement 
cherché une pente favorable, pour se perdre fi
nalement dans un jardin. Arona, site illustre au
tant qu'artificiel, où Rousseau, vagabondant 
dans ces lieux il y a deux cents ans, avait son
gé à y loger les deux héros de sa Nouvelle Héloï-
se. Il y renonça, se souvenant de son cher Léman, 
en bon patriote. Tout est désespérément blanc et 
aucun parfum n'émane aujourd'hui des Iles Bôr-
romées, émergeant, ternes et grises de la grisail
le du lac, sous un ciel gris. 

A Saesto-Calende, le grand pont de la route 
et du rail, sur le Tessin, est détruit. A part quel
ques cheminées d'usine, effritées ou démolies, 
ce sont les seules marques de la guerre qui sub
sistent encore entre Domo et Milan. 

Nous atteignons la grande cité lombarde. 
Temps brumeux, air glacé, neige durcie, une cou
che de cinq centimètres. Les rues sont glissantes 
de même que les quais de la gare monumentale, 
car l'immense charpente métallique qui recouvre 
les voies n'a plus une seule vitre. Les baies des 
fenêtres sont fermées par des planches. Des bom
bes ont éclaté sur la place, et la façade de la gare 
en porte les marques : meurtrissures diverses, pla
ques de marbre arrachées, rien de bien grave, ce
pendant. Les trophées du fascisme, qui trônaient 
dans la salle des pas perdus, sur leurs deux socles 
de basalte, ont disparus... 

Je ne disposais que de peu de temps, et j 'avais 
le lendemain deux ou trois visites à faire, qui me 
tenaient à cœur. Ma première fut pour la plus 
chère de mes connaissances milanaises, que je 
n'avais naturellement pas revue depuis la guerre, 
la vieille basilique de Saint-Ambroise, dans la pé
riphérie. Elle était dangereusement exnosée, non 
loin de la gare du Nord, et à deux pas de la ca
serne Garibaldi. En fait, tout ce quartier est af
freusement dévasté. Quantité de grands édifices 
sont effondrés ou incendiés. Même le monument 
grandiose élevé par la ville aux morts de l'autre 
guerre, et qui a eu la malchance d'être construit 
là, a sa coupole à demi démolie. La façade laté
rale de la basilique qui donne sur ce quartier, 
dans le voisinage immédiat des édifices bombar
dés, a passablement souffert, mais les' dégâts sont 
moins graves qu'on aurait pu le croire. Le cou
vent attenant a aussi été atteint et c'est surtout 
lui qui a souffert. On travaille activement à ré
parer cette partie de la basilique et le cloître, 
ainsi que les arcades que le Bramante a accolées 
à cette façade latérale, soutenues par de belles 
colonnes corinthiennes qui sont heureusement 
toujours debout. Des échafaudages tubulures 
montent jusqu'au voisinage de la grande counole 
octogonale qui caractérise cette insigne église, et 
qui a elle aussi, souffert de l'ébranlement. Le 
haut campanile rougeâtre. antérieur à l'an mille, 
qui flanque de sa masse des monceaux de débris, 
n'a eu aucun mal. 

Je pénètre dans la basilique en passant par 
l'atrium dont elle est le prolongement. Cette cour 
oblongue, à portiques, dans lesquels sont incrus-

Le gaillard qui a reçu son bordereau d'impôts 
à l'heure du réveillon s'attend fatalement à tout. 

C'est une force. 
Merci à nos autorités de nous l'avoir donnnêe... 
Bonne et heureuse année ! 

A. M. 

tés des fragments de sculptures antiques, est in
tacte. C'est la partie la plus ancienne. A l'inté
rieur, la nef gauche a eu des dégâts ; des chapel
les latérales également. Des maîtres d'œuvre 
s'appliquent, avec un soin délicat, à panser ses 
blessures et bientôt elles n'y paraîtront plus. Etant 
donné les dévastations du voisinage, il est mer
veilleux que tout ce flanc gauche de la nef soit 
resté debout. L'impossible semble avoir été fait 
pour éviter de toucher ce joyau d'architecture 
religieuse où la tradition veut que Saint-Augus
tin ait été baptisé et que repose Stilicon, et dont 
la fondation remonte en tout cas au temps de 
Saint-Ambroise. Dans sa forme actuelle, la basi
lique est du Xl I Ime siècle. 

Je m'entretiens, un instant en sortant vers le 
cloître dévasté, avec un surveillant des travaux 
qui consulte ses plans, grelottant, les pieds dans 
la neige. Va bene ! Va bene ! et il donne des or
dres à ses équipes qui travaillent activement en 
dépit du froid très vif. Le logement du portalone 
sacristain, est transformé en bureau d'architec
te. 

De là, je me rends à pied, par des quartiers qui 
ont été sévèrement touchés, vers une autre église 
non moins célèbre, Sainte-Marie des Grâces, qui 
est du Xme siècle. La gare du Nord a aussi été 
pour celle-ci une dangereuse voisine. A la regar
der extérieurement, Santa Maria dei Grazie ne 
semble n'avoir aucun mal. A moins de 10 mè
tres, juste la largeur du Corso Magenta, un grand 
.édifice a flambé et dresse ses murs calcinés. Le 
couvent qui Fait corps avec la basilique a été at
teint, de même que plusieurs édifices du voisina
ge. C'est dans le réfectoire de ce couvent que se 
trouve la fameuse Cène de Léonard de Vinci, 
qui a été protégée le mieux possible par un écran 
de planches et de briques. Qu'en reste-t-il réelle
ment ? J'aurais bien voulu le savoir, mais la ba
silique est fermée et l'accès du réfectoire inter
dit. Un avis en anglais et en italien m'apprend 
que pour les visiter il faut une autorisation spécia
le de la direction des Beaux-Arts de la Ville de 
Milan. Ceci laisserait croire que la fresque de Léo
nard, qui a passé par tant de vicissitudes, existe 
toujours. 

Je dois donc écourter ma visite et je quitte à 
regret cette belle église dont le haut dôme rou-
ereâtre, ceint d'une double galerie de colonettes 
blanches domine sereinement le quartier dévasté. 
Je repasse vers la gare du Nord, qui n'a plus une 
vitre et aborde sans fierté un toit provisoire et 
des fenêtres noircies. Mes pas m'amènent au 
château Sforza, à une assez courte distance. Il 
est intact. Des gosses font du ski sur les pentes 
des fossés. Je traverse la grande cour intérieure 
et je pousse même vers l'arc de la Paix, oui mar
que le point de départ de la route du Simplon. 
Toute cette région est indemne. Un tram me ra
mène vers la ville. Le manque de combustible 
doit se faire sérieusement sentir à Milan. On peut 
voir quantité de splendides maisons, même des 
palais, qui fument par toutes les façades. On a 
simplement sorti par les fenêtres des tuyaux de 
calorifères... 

Après un assez long périple où les spectacles 
de désolation ne manquent pas — il suffit de pé
nétrer dans les cours des maisons pour voir des 
ruines accumulées derrière les grandes façades qui 
paraissaient intactes — je m'arrête à la via Bre-
ra. Ici, la dévastation est grande. Un quartier 
entier est détruit. Des ouvriers font crouler les 
pans de mur à l'aide de treuils, ce qui provoque 
un attroupement de curieux. Le palais Brera. qui 
abritait une célèbre galerie de peinture, a bien 
souffert. La façade, à. vrai dire, est indemne, sauf 
Quelques tronçons de corniche qui ont été arra
chés. Toute l'aile droite a été gravement touchée: 
des pièces sont pulvérisées. Ici encore, on répare 
activement. Dans ce Quartier se trouva ;ent les bâ
timents du Comamndo Militare de Milan, dont 
il ne reste plus rien. 

L'aile gauche du palais Brera n'a pas souffert 
et la célèbre pinacothèque a réouvert là ses por
tes. On peut admirer groupée, dans sept salles, 
dans des conditions de lumière malheureusement 
très défavorables, une incomnarable coHecHon 
de la peinture italienne du XlVme au XVIIme 
siècle, en tout une centaine de tableaux, alors 
que normalement, le Brera en renfermait un bon 
millier. Les autres auront été mis en lieu sûr, au 
début de la guerre et attendent de réintégrer les 
salles en reconstruction. La belle cour intérieure 

(Suite en 2me page) 

A travers le monde 

Pour un bon dîner. 
L'histoire de Job Lewis illustre un drame dont l'o

rigine remonte à 40 ans. Cet homme est né dans le 
petit village minier de Norton Cannes. Mineur com
me l'avait été son père et son grand-père, au cours 
d'années de dur labeur il avait économisé sou par sou 
sur sa paye, se privant de distractions, d'une bonne 
pipe pour pouvoir se construire une petite maison. 

Et à force d'énergie, de persévérance, il y par
vint. Et alors, ironie du sort, à peine était-elle ache
vée, que le drame commença. Son début fut insidieux ; 
il y eut tout d'abord des craquements, puis des lé
zardes apparurent dans les murs. 

Ensuite, sans qu'on sût pourquoi, les conduites d'eau 
se rompirent tandis que s'élargissaient les fentes ; par
fois une brique se détachait ou une cheminée s'ef
fondrait. Bientôt cette demeure qui devait être un 
placement, se révéla une ruine ; : tout l'argent qu'il 
parvenait à économiser passait en réparations. C'était 
le tonneau des Danàides ; on ressoudait un tuyau qui 
sautait ailleurs le lendemain ; on maçonnait une lé
zarde et elle se reformait aussitôt ; puis le plancher 
ondida et les murs s'inclinèrent. 

Or, ce drame de Job Lewis est aussi celui de '. ut 
lu village. 

Rien ne pouvait y mettre un terme et pour comble 
d'ironie, les villageois étaient eux-mêmes les artisans 
de leurs malheurs : car la ruine des maisons prove
nait des galeries des mines constamment agrandies 
qui déterminaient les affaissements du sol. Suspendre 
Vexploitation, il n'en était pas question. 

Ils demandèrent à être indemnisés des dommages 
qu'ils subissaient et à ce que des mesures efficaces 
soient prises afin qu'ils puissent reconstruire leur vil
lage. 

Rien que de très normal, semble-t-il, dans ces re
vendications. Légalement, le ministère lui-même, dont 

^dépendent les mines est impuissant. JEn effet, — et 
les anciens du village s'en souviennent pour l'avoir 
entendu raconter par leurs pères — en 1870 les pro
priétaires cédèrent tous leurs droits sur le sous-sol au 
seigneur du lieu, en échange d'un bon dîner accompa
gné de bière à profusion à l'auberge de la Fleur de 
Lys, et aux termes de l'acte, ni le seigneur, ni ses des
cendants, ne peuvent être tenus pour responsables 
d'aucun dommage rêsidtant des fouilles entreprises 
dans le but de chercher du charbon. 

Sans pantalon. 
Dans l'avenue Choisy, à Paris, la police arrêta un 

individu qui se promenait tranquillement, uniquement 
vêtu d'un chapeau de paille et d'une jaquette. On sup
posa d'abord avoir à faire à un simple d'esprit, mais 
l'homme prouva qu'il était absolument normal en ex
pliquant que trois semaines auparavant son unique 
pantalon lui avait été volé. Depuis, malgré de nom
breuses et pressantes lettres à l'office compétent, il 
n'avait pu se faire attribuer un pantalon supplémen
taire. Ne tenant pas chez lui, il se promenait vêtu de 
ce qu'il lui restait. Il fut condamné à trois jours de 
prison, mais reçut un bon spécial pour l'achat d'un 
pantalon. 

Les quatre bougies de Noël- \ 
En Suède, les autorités avaient déjà donné les or

dres nécessaire afin d'ériger des arbres de Noël illu
minés dans les rues et les ruelles des villes. D'autre 
part, des lampions fixés le lo?ig des rues ont donné 
un aspect de fête aux diverses localités. Au début du 
mois, les enfants suédois allumèrent quatre bougies : 
ils ont coutume d'en éteindre une chaque dimanche 
afin de mieux contempler de cette manière la venue 
du Christ. Du 24 décembre jusqu'à la fête des Trois 
Rois, une étoile brille sur chaque ?naison. Cependant, 
le 6 janvier, tous ces lampio?is, étoiles et guirlandes 
sont jetés par la fenêtre et donnent lieu à un feu de 
joie. 

Les petites annonces plaisantes-
La maison de derées alimentaires la plus impor

tante et la plus réputée de Baltimore a comme pro
priétaire deux hommes appelés Nates et Léon. Elle 
fait plus de 10 millions d'affaires par an et ne dé
pense que 2.500 francs par semaine pour sa publi
cité. 

Celle-ci n'occupe qu'une très modeste place dans 
la presse quotidienne. Mais ces annonces sont toutes 
humoristiques et sont placées dans la colonne « Per
sonnel ». Voici trois de ces annonces à titre d'ex
emple : 

« Les clients sont invités à s'abstenir de donner à 
Notes et Léon des tuyaux pour les courses de che
vaux. » 

« Nates reproche à Léon de lui manger tout son 
profit ». 

« Lorsque Nates et Léon désirent parler en tête-à-
tête, ils se réfugient dans le frigidaire. » 

Il y a de cela deux ans, ils vendaient par jour en
viron 50 gâteaux de leur spécialité. Ils se mirent à 
publier des mots d'esprit à propos de cet article. 
Actuellement, ils en vendent 500 par jour. 

Le pavillon olympique est retrouvé 
Le pavillon olympique qui était resté à Berlin 

après les jeux de 1936 et qui avait disparu au cours de 
la débâcle allemande, a été retrouvé dans les caveaux 
de la banque de la ville de Berlin. 



LE CONFEDERE 

Quelques heures à Milan 

(Suite de la Ire page) 

du palais n'a pas été atteinte, et le Napoléon en 
bronze de Canova, en empereur romain, ou 
mieux, en héros antique, trône toujours au cen
tre des portiques. 

La via G. Verdi, qui continue la via Brera, 
m'amène vers des quartiers moins éprouvés,... et 
le cœur de la ville. Je débouche droit sur la 
Scala, dont l'aspect extérieur ne porte pas de 
traces de bombardement. Elle est fermée en ce 
moment. L'affiche annonce pour ce soir un con
cert au profit des enfants pauvres de Milan. Au 
centre de la petite place, Léonard de Vinci, do
minant ces quatre disciples, médite sous sa toque 
blanche, les épaules recouvertes d'hermine. Dans 
toutes les rues, sur tous les murs, des affiches 
les plus variées, pour la plupart d'un parfait bon 
goût, invitent les Italiens à souscrire à l'emprunt 
de la reconstruction. Je prends à gauche la Ga
lerie Victor-Emmanuel, dont la haute coupole 
est' à ciel ouvert... car son toit de verre a dispa
rue Des résilles de fers tubulaires montent ici jus
qu'à une hauteur incroyable. On répare active
ment. La foule est dense, les magasins fort acha
landés et bien fournis. 
• Sur la place du Dôme, où l'on a monté présen
tement deux théâtres de marionnettes dont le bé
néfice ira aux enfants pauvres, l'incomparable 
cathédrale est sortie indemne de la fournaise. A 
peu de distance de sa façade latérale gauche, un 
grand édifice qui fait corps avec la Galerie Vic
tor-Emmanuel, dresse ses murs calcinés et sa 
haute charpente métallique tordue par les explo
sions. La flamme a léché les arcades en bor
dure de la place. A droite, le palais archiépis
copal paraît indemne ; le palais royal qui lui fait 
suite a été atteint.; on répare la façade. Un peu 
plus loin,'sur le même plan, deux hauts édifices 
modernes en marbre blanc sont gravement en
dommagés. 

C'est miracle que la cathédrale merveilleuse 
s'en tire avec des égratignures, pour ainsi dire, 
étant donné les dégâts dans le voisinage immé
diat. Quelques éclats de bombes on frappé la fa
çade. Une sainte, dans sa niche au-dessus d'un 
portail, a été mutilée ; un autre personnage a été 
décapité ; les porches ont des éraflures. L'inté
rieur de la basilique est intact. Les admirables 
verrières, qui ont dû être enlevées au début des 
hostilités, sont de nouveau en place. Je suis mon
té.1 sur le toit par l'escalier en colimaçon dans le 
mur, espérant avoir un peu de vue sur la ville 
qui a vécu des journées si tragiques par la faute 
du fascisme. Mais le soleil boude Milan aujour
d'hui et les lointains sont brumeux. Je pousse 
jusqu'à, la hauteur des cloches et j 'aurais bien 
voulu grimper jusqu'à la tour terminale que sur
monte la Vierge dorée. Mais l'accès en est inter
dit, *ear des .travaux sont en cours. Je me trou
ve ici au milieu d'un peuple de statues, qui sont 
à la vérité, fort, belles. Le gothique en Italie, dont 
le Dôme de "Milan est à peu près l'unique exem-
ple| a dépouille, du moins dans la statuaire, les 
formes émaciées du Nord. Il est devenu plein d'é
légance. J'admire une Eve charmante, que l'on 
pourrait tout aussi bien prendre, dans sa grâce et 
sa tunique paradisiaque, pour une Diane anti
que...' Signalé à nos censeurs. 

Le voisinage des explosions a eu des répercus
sions très 'regrettables ici. Quelques-unes des sta
tues oui peuplent les clochetons du Dôme ont été 
soufflées et sont tombées sur le toit où leurs dé
bris épars reposent sous une mince couche de 
neige... L. L. 

JOUR DE L'AN 
D'AUTREFOIS 

Ce n'est pas d'hier qu'on a coutume d'échan
ger des vœux au renouvellement de l'année. Bien 
avant que Charles IX changea le point de départ 
de celle-ci, on la pratiquait depuis de longs siè
cles, à une autre date tout simplement. Plutarque 
raconte que lès Egyptiens, pour célébrer l'An 
nouveau « s'offraient muluelleemnt et mangeaient 
du miel ». A Roem, on envoyait des palmes aux 
magistrats en hommage de respect, disait-on. Si 
c'était comme épingles, on reconnaissait qu'elles 
était peu coûteuses pour le justiciable et qu'elles 
n'enrichissaient pas le Juge et ne devaient pas 
l'impressionner dans la rédaction de ses arrêts. 

La Révolution française traita assez mal les 
traditions du jour de l'An qu'elle considérait 
cpmme des vestiges de la réaction. 

On alla plus loin même. C'était le temps où le 
respect dé la correspondance était plutôt relatif. 
Les lettres étaient souvent décachetées par la po-
lfce. Trouvait-on des souhaits de bonne année, 
leur imprudent auteur était sévèrement puni, 
et on assure que certains payèrent de leur vie 
leur fidélité aux aimables pratiques des compli
ments et des souhaits. 

, Mais la loi et la règle peuvent toujours être 
violées impunément par ceux qui ont la manière, 
C'est ainsi que le Conventionnel toulousain Dé-
rès, celui qui vota le premier la mort de Louis 
XVI, avait trouvé la formule orthodoxe, capa
ble de satisfaire les purs tout en lui permettant 
d'adresser des vœux à la ronde : Puisse l'an qui 
vient, écrivait-il, voir la liberté régner indes
tructible et l'aristocratie anéantie. Vous me direz 
que les souhaits n'avaient rien de cordial pour le 
correspondant, surtout s'ils s'adressaient à un an
cien noble ? Mais notre Conventionnel ajoutait : 
« Salut et fraternité ». Ce qui était tout de même 
une politesse et à cette époque tragique il ne 
fallait pas demander l'impossible. 

Nouvelles 
Les étranges incendies de Vex. — | 
Il y a quelques années, un violent incendie a-

vait anéanti en partie, le village de Vex, situé 
sur la route de Sion à Evolène, et depuis la po
pulation n'avait guère eu à déplorer de nouveaux 
sinistres. Mais depuis un mois, à cinq reprises, 
le feu a éclaté à un point ou à un autre de l'ag
glomération, non sans causer de graves domma
ges à des gens généralement peu fortunés. 

L'incendie qui vendredi soir encore a complè
tement détruit deux grands « raccards » pleins 
le blé, a frappé dans leurs biens une douzaine 
de personnes. La répétition de ces malheurs ap
paraît insolite et commence à jeter une vive in
quiétude parmi les habitants qui vivent sous une 
perpétuelle menace. Les maisons de ce village, 
construites en bois et serrées les unes contre les 
autres sont pour les flammes une proie facile 
et ce n'est donc pas sans raison que l'on redoute 
un désastre. 

Les personnes de la région ont acquis le sen
timent qu'un dégénéré atteint de pyromanie met 
volontairement le feu aux immeubles et d'au
cunes prétendent même qu'on a découvert le 2 jan
vier, un foyer tout préparé à proximité de la mai
son d'école, mais que l'on parvint à temps à parer 
au danger. Quoiqu'il en soit, la police valaisan-
ne de sûreté, toujours très discrète, a ouvert une 
enquête sur place, et elle redouble sa surveil
lance. 

Il faut espérer qu'elle parviendra rapidement 
à éclaircir cette affaire étant donné qu'elle ap
paraît de moins en moins imputable à la seule 
fatalité. 

D'après les derniers renseignements, la police 
de sûreté a obtenu la preuve que les incendies de 
Vex sont d'origine criminelle. 

L'enquête se poursuit. 
I s é r a b l e s . — Les sports. — Dans sa der

nière assemblée, le Ski-Club Rosa Blanche a fixé 
la date de ses concours, soit les 18 et 19 janvier 
prochain. D'ores et déjà, le comité met tout en 
œuvre pour la bonne réussite de ces journées. 
Que tous les intéressés détenteurs de challenges 
et amateurs de belles sorties retiennent ces dates. 

Isérables et les Mayens de Riddes vous pro
promettent un accueil sportif. Le programme dé
taillé paraîtra en son temps. 

A l a F o n d e r i e d ' A r d o n . — (Cor.) La 
veille de Noël, une réunion intime groupait dans 
les bureaux de la Fonderie d'Ardon, le personnel 
de la Direction de cette dernière ainsi que les 
vétérans de l'usine ayant 30 ans d'activité. Ces 
30 années, quel labeur, quelle somme de travail, 
de sacrifice et d'endurance elles doivent renfer
mer ! 

La dite réunion avait pour but de décerner là 
traditionnelle montre en or, gage de reconnais
sance pour les bons et loyaux services ainsi que 
pour la contribution à la prospérité de l'usine! 
Cette année, quatre ouvriers avaient le privilè
ge d'être inscrits sur la liste des lauréats. Ce sont : 
MM. Jules Bérard de Louis, Camille Bessard,, 
Camille Naville et Chariot Vanin. Tout en trin
quant le verre de l'amitié, une de ces fines gout
tes des Urinets, on passa en revue les étapes suc
cessives qui se sont déroulées depuis un bon quart 
de siècle. Il est toujours utile de jeter un regard 
sur ce passé si riche en leçons et en enseigne
ments qu'il serait insensé de méconnaître. Il faut 
aussi y déceler objectivement les lacunes pour les 
fondre en un tout harmonieux qui doit présider 
aux actes du présent et de l'avenir. 

Nous ne saurions terminer ces brèves remarques 
sans remercier sincèrement la direction de la 
Fonderie d'Ardon de son aimable geste et souhai
ter que dans une franche collaboration, patrons 
et ouvriers apporteront encore des jours heu
reux et prospères à l'usine. Qu'elle vive ! 

Un merci également pour la jolie allocation 
de fin d'année. Des ouvriers 

U n e r a r e t é g é n é a l o g i q u e . — C'est sous 
ce titre que La Patrie Valaisanne relate qu'un 
correspodnant âgé de 77 ans écrit au Waliiser 
Bote « que la naissance d'un jeune garçon dans 
un ménage de Tôrbel, (Haut-Valais), lui a donné 
de voir la septième génération du même lignage. 
Le dit correspondant avait déjà vu en vie la mè
re, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la tri
saïeule, la mère et la grand-mère de celle-ci ! 

On veut bien admettre le cas, mais on nous per
mettra d'en déduire, pour que semblable fait se 
produise, que dans ce lieu, pieux, les filles ne sont 
pas sages comme celles de nos villages jusqu'à 18 
ans !.. 

S t M a u r i c e . — Conseil communal. — Le 
Conseil communal dans sa séance du 30 décem
bre 1947, sous la présidence de M. H. Amacker 
accepte avec remerciement pour services rendus 
la démission présentée pour raison de santé de 
Francis Gross, huissier communal. Cette placé 
est mise au concours. 

Il prend connaissance de l'arrêté du Conseil 
d'Etat autorisant la commune de St-Maurice à 
porter la scolarité à huit mois à Epinassey. 

En suite de démission du titulaire et la place 
ayant été mise au concours, M. Maurice Mon-
nay, de St-Maurice, est nommé concierge de la 
maison d'école et sacristain-marguiller. 

Il décide en principe, l'élaboration du plan 
d'aménagement général de toute la ville ; la 
commission du plan d'extension est chargée de 
faire rapport sur cet objet à une prochaine séan
ce du Conseil. t 

Une parcelle de terrain devra être achetée a 
l'Hospice St-Jacques pour l'élargissement de la 
rou^e cantonale et l'aménagement de la ville. M. 
le Président est désigné pour débattre le prix a-
vec M. le procureur de l'Abbaye. 

du Valais 
Les conditions de vie agricole 

Dans l'appréciation des conditions de vie à la 
ville où à la campagne, il faut tenir compte des 
facteurs qui jouent un rôle déterminant. Dans 
l'industrie, le machinisme et la technique permet
tent de domestiquer le temps, c'est-à-dire de ré
gler dans une certaine mesure, le débit et le ren
dement. On peut faire face à des périodes de 
haute conjoncture en drainant la main-d'œu
vre, en perfectionnant les méthodes de produc
tion, en travaillant jour et nuit s'il le faut. Lors
que les affaires ralentissent, on débauche les 
ouvriers et on les confie à la sollicitude de la 
collectivité qui ne permettrait pas que des chô
meurs restent sans ressources. 

A la campagne on ne peut rien contre le 
temps et le jeu inéluctable des saisons.. Il est im
possible, même en utilisant toutes les données 
de l'agronomie, de la chimie, de la motorisation, 
de récolter deux fois par an le foin, le blé, le 
raisin et les fruits, d'accélérer la croissance du 
bétail et d'obtenir des vaches, même les mieux 
sélectionnées qu'elles aient deux mamelles et 
huit tétines et donnent trente litres de lait tous 
les jours de l'année. 

A la campagne, c'est la nature qui commande 
et qui, par son rythme, détermine le rendement. 
On voudrait que, pour célébrer cet heureux évé
nement, les paysans vendent leurs produits à des 
prix très bas. On oublie que les bonnes années 
paient les mauvaises et que le rendement agri
cole ne peut se calculer que sur la moyenne de 
bonnes et mauvaises années. 

Mais le paysan doit faire face à des charges 
financières qui, trop souvent, ne tiennent pas 
compte de ce fait qu'il n'y a pas de comparai
son entre la production industrielle et la produc
tion agricole. Les intérêts du capital ne peuvent 
être produits selon le même rythme et c'est ce 
qui explique que l'amortissement de la dette a-
gricole, malgré les bonnes années de la guerre, 
ne peut être obtenu selon les principes adop
tés en industrie. Et pour peu qu'une ou deux an
nées soient déficitaires, que le gel atteigne les 
vigne, que la sécheresse raréfie les foins et que 
la maladie s'abatte sur le troupeau ou supprime 
les cultures, tout est remis en question pour long
temps. 

C'est pourquoi le problème de la rentabilité 
agricole qui est devenu si aigu est conditionné 
par les circonstances propres à l'agriculture et 
qu'il faut apprécier en tenant compte des be
soins de la famille paysanne et de ce que la ter
re, même la mieux travaillée, peut produire avec 
le consentement du ciel. A. R. 

| o 

P o u r l e s s i n i s t r é s d e M a y e n . — Deux 
conseils communaux valaisans viennent de pren
dre des décisions qui illustrent admirablement 
leur volonté de secourir les sinistrés de Mayen. 
Ce sont ceux d'Hérémence et de Monthey. 

Le premier a décidé de souscrire une somme de 
Fr. 500.— en leur faveur et le .second une som
me de Fr. 1.000.—. 

Ces témoignages de solidarité sont récontor-
tants au moment surtout où il se révèle que les 
estimations premières quant à l'étendue du dom
mage sont largement dépassées et où il impor
te d'intensifier notre action. 

Le comité de secours aux sinistrés de Mayen. 

Nouvelles suisses 
Un t ra in léger Zurich-Genève 
dérai l le en gare de Lausanne 

Dimanche soir un accident qui aurait pu avoir 
des conséquences catastrophiques s'est produit en 
gare de Lausanne, le train léger numéro 24 ve
nant de Zurich et se dirigeant sur Genève, qui 
effectuait son entrée en gare à 22 heures 38, a 
été victime d'un incident mécanique. 

Les personnes qui avaient pris place dans le 
wagon-restaurant furent tout à coup surprises par 
de violentes trépidations. Quelqu'un du person
nel tira la sonnette d'alarme et le chauffeur stop
pa sur quelques dizaines de mètres. 

Entre le moment où l'alarme fut donnée et 
l'arrêt, l'essieu passa sur une aiguille et dérailla. 
Par bonheur, c'est-à-dire grâce à la faible vites
se du convoi, les voyageurs en furent quitte pour 
une bonne secousse. 

Notre rav i ta i l lement en beurre 
Le comité central de l'Association des produc

teurs de lait déclare que la situation exige que 
l'on continue le programme actuel de fabrication 
du beurre afin qu'on puisse au moins assurer la 
livraison de la ration de beurre déjà modeste. 

Le stock de beurre à mi-décembre — 248 wa
gons — peut être considéré comme satisfaisant 
vu les petites rations actuelles. On assure que les 
50 wagons de beurre prévus dans l'arrangement 
avec le Danemark seront livrés ce mois-ci déjà. 
On annonce aussi l'embarquement d'importantes 
quantités de beurre d'Argentine ; mais vu les ex
périences faites jusqu'ici, on ne sera sûr de la 
chose que lorsque ce beurre aura franchi notre 
frontière. 

— 29 degrés à la Brévine 
Une nouvelle vague de froid s'est abattue sur 

le canton de Neuchâtel. Dimanche matin, le ther
momètre est descendu à — 29 degrés à la Bré
vine. 

Souhaits variés de Nouvel-An 
—o 

Quelle charmante semaine pour les gens qui 
aiment la cordialité ! On ne voit autour de soi que 
mains tendues et que sourires. Le premier venu 
s'inquiète avec une sollicitude émue de votre 
santé et de vos désirs pour vous souhaiter en
suite la conservation de l'une et la réalisation des 

! autres. Les gens que vous ne connaissez pas pren
nent la peine de monter à votre cinquième pour 

i vous exprimer l'intérêt qu'ils portent à vos en-
! treprises et vous assurer que l'an nouveau vous 
I gavera des félicités les plus extravagantes. Le 

monde n'est décidément pas aussi égoïste qu'il 
semble. Pour ma part, rien que le matin de Nou
vel-An j 'a i eu vingt-et-une visites. Ce fut d'a
bord le facteur... Et ce qui prouve bien que ce 
jour n'est pas un jour comme les autres, c'est 
que ce modeste fonctionnaire, toujours en retard 
d'habitude, est arrivé deux heures plus tôt que 
de coutume, sans autre but que de me présenter 
ses vœux. « On ne se voit pas souvent, m'a dit 
cet excellent homme. Je gagnerais beaucoup, à 
vous fréquenter davantage. » 

Cela m'a paru d'une évidence lumineuse, et 
pourtant si j 'a i répondu : « Et moi donc ! » ce 
fut seulement pour être aimable et parce qu'une 
politesse en vaut une autre. La vérité c'est qu'il 
m'en coûterait plutôt de recevoir trop souvent sa 
visite. Il est des heures où sans être misanthrope, 
on^ trouve que la solitude a son prix et où les gens 
qu'on aime le moins sont justement ceux qui vous 
sont les plus chers. 

D'autant que si je l'écoutais, cet affectueux fac
teur, il me faudrait écouter les autres dont la 
cordialité est aussi vive et ma reconnaissance 
n'aurait jamais assez de ressources pour entre
tenir tout ce monde là. 

Songez un peu que j 'a i reçu ensuite la visite 
— reçu est une façon de parler, la langue fran
çaise^ est si bizarre ! — un coquin de filleul qui 
me témoigne à chaque début d'année la plus tou
chante des affections, ma bonne Ambroisie, mon 
coiffeur et ma blanchisseuse, le charbonnier d'en 
face, un cordial vidang-eur qui m'a juré que sa 
visite me porterait chance, deux petits ramo
neurs, un cireur de souliers à qui je fais quelque
fois les honneurs du pied, un quarteron de pa
rents inconnus... Et j ' en oublie, comme dirait 
l'autre. 

Il faut vraiment que la Circoncision revienne 
pour vous permettre de faire. connaisance avec 
des braves gens dont on ne soupçonnait même ; 

pas Inexistence. Tous ces gens-là sont d'ailleurs 
parfaits, pas fiers pour un sou, la main ouverte 
et le geste aisé, comme des gaillards qui savent-
vivre et qui connaissent la façon de recevoir. 

Ah ! décidément, la semaine du Nouvel-An 
est une semaine exquise et les esprits chagrins 
ont bien tord de s'en plaindre puisqu'elle leur 
donne un instant cette, illusion chère de posséder* 
des amis. ". .""" 

Augmentat ion du pr ix des chambres 
Le Département fédéral de l'économie publi

que a fait droit à la requête de la Société suisse 
des hôteliers qui demandait une hausse du prix 
des chambres. Dès le premier janvier 1947, les 
hôteliers auront le droit de procéder à une hausse 
uniforme de 50 centimes sur le prix actuel des 
chambres. . . 

La Suisse est l'un des pays d'Europe 
où l'on enregistre le pourcentage 

le plus élevé de suicides 
Dans un ouvrage consacré aux problèmes du 

suicide, le professeur F. Schwartz, de lUniver-
sité de Zurich, estime à 1000 le chiffre annuel 
des individus qui, en Suisse, mettent fin volontai
rement à leur existence. Dans 75 % des cas, il 
s'agit de suicides d'hommes, généralement impu
tables à l'alcoolisme. La Suisse, le fait a été re
connu, est l'un des pays d'Europe où l'on enre
gistre le plus haut pourcentage de suicides. 

Mariages... et divorces 
Il y a des statistiques éloquentes... 
Savez-vous qu'en Suisse 3000 divorces sont 

prononcés chaque année (en 1900 seulement 
100) ? Cela représente dans l'ensemble, le 8,5 % 
du nombre des mariages annuels, et dans les vil
les jusqu'à 25 °/o. 2500 à 3000 enfants de parents 
divorcés, c'est-à-dire le 4 °/o des enfants suisses. 

' e Coin des Rieurs 
Le moment oppor tun 

Le petit Riri regarde sa mère avec une attention 
presque insolite, puis : 

— Tu as l'air bien fatiguée, maman ! 
— J'ai du rhumatisme, mon petit, je ne parviens 

pas à lever la main. 
Riri, alors plein d'assurance : 
— C'est le moment de te dire que j'ai cassé le beau 

vase de la cheminée. 

Nuance 
Premier ami. — J'ai des cigares, en veux-tu ? . 
Deuxième ami. — Volontiers. 
Il en prend trois, en met deux dans sa poche, allu

me le troisième et dit : 
— Ils sont excellents, tes cigares. Où les prends-tu ? 
Premier ami, froidement. — Oh ! moi, je ne les 

prends pas, je les achète. 

Le haut et le bas de l'échelle 
Henri Heine raconte que les degrés les plus élevés 

d'une échelle dirent un jour avec arrogance aux de
grés inférieurs : « Ne croyez pas que vous soyez nos 
égaux ; vous êtes dans la boue pendant que nous do
minons librement dans l'espace : la hiérarchie des 
échelons a été introduite par la nature, elles est con
sacrée par le temps, elle est légitime. » 

Un philosophe qui passait par là entendit ce noble 
langage : il sourit et renversa l'échelle, • •. • 



LE CONFEDERE 

Çhroniqne Je Martigny 
Le grand orgue de l'Eglise paroissiale de 

Martigny 
L'orgue de Martigny a été construit pendant la 

guerre de 1870 par le célèbre facteur Merklin. 
Né en 1819, à Oberkausten, dans le duché de Bade, 

Joseph Merklin fonde à Bruxelles, en 1843, son pre
mier atelier. Bien vite la qualité de ses travaux lui 
vaut une réputation qui le conduit à construire des 
orgues en Espagne et en France : (Cathédrale de 
Murcié ; St Eustache, Paris). 

En Suisse, Merklin signera deux instruments impor
tants : à Ste Elisabeth, Bâle ; à la Cathédrale de Ge
nève (1886). 
.En 1870 Merklin abandonne la Belgique pour se 

fixer définitivement à Paris. Mais ce nouvel établis
sement est singulièrement compromis par la guerre, 
suivie bientôt de la Commune. 

Emmenant quelques ouvriers il part pour la Suisse 
et vient s'établir à... Martigny ! 

Dans la Gazette du Valais du 3 septembre 1871 on 
pouvait lire : « L'inauguration du Grand Orgue de 
Martrgny a attiré une grande affluence. On comptait 
dans l'auditoire de hautes notabilités du clergé et des 
arts... » 

« L'orgue construit par M. Merklin, facteur à Paris 
a une sonorité parfaite en tous points. Les plus habi
les organistes de Suisse et un artiste de Paris ont 
fait entendre les diverses ressources de l'instrument... 
M. Merklin, ainsi que les artistes éminents qui ont 
fait entendre son orgue, peuvent être sûrs que l'on 
conservera longtemps le souvenir de l'inauguration de 
l'instrument merveilleux dont est désormais dotée la 
ville, de Martigny. » . 

Des nombreux instruments que Merklin construisit 
en Suisse (St-Pierre, St-Gervais, Plainpalais, la Ma
deleine à Genève ; Romont, Monthey, Liestal, Bâle, 
etc.) seul subsiste encore celui de Martigny. Alors 
qu'ailleurs quelques tuyaux encore sont conservés, nous 
pouvons, à Martigny, étudier la manière de ce fac
teur célèbre. 

Lorsque je le vis pour la première fois, il y a deux 
ans, il était dans un état de délabrement complet. La 
tuyauterie avait particulièrement souffert des traite
ments malhabiles de facteurs ignorants ou... trop pres
sés ! Sa ruine était certaine, faute de soins conscien
cieux. 

Une expertise de cet instrument, dont l'intérêt his
torique est évident, m'amena à la seule conclusion 
possible : restauration immédiate ou ruine à bref dé
lai ! 

Encouragé par la bienveillance de M. le professeur 
Charles Matt, organiste titulaire, j'attirai l'attention 
des autorités paroissiales sur l'urgence de cette res
tauration et de la. valeur de l'instrument. 

Il me plaît, déd i r e l'intérêt que prêtèrent à mes 
conclusions M. le Révérend Prieur Besson, M. le Pré
sident Marc Morand et le Conseil mixte de Martigny. 
Grâce.à leur appui, je dressai un plan de restauration 
dont les facteurs Ziegler et Cie, de Genève, entre
prirent l'exécution. 

Entreprise délicate que cette restauration : la tuyau
terie réclamait des soins tout particuliers. D'une part 
le souci de conserver à cette tuyauterie en très mau
vais état son cachet d'origine ; de donner aux nom
breux tuyaux de remplacement — car nombre de 
tuyaux*^ niétaldevaienVêtre"remplacés'— des pro
portions, et partant, un caractère en accord avec les 
tuyaux d'origine ; d'autre part la nécessité de pré
voir des jeux classiques neufs (mutations) indispensa
bles a'l'exécution moderne (classique) comme à la 
clarté polyphonique et à l'ampleur de l'ensemble. 

Par ailleurs le mécanisme exigeait une revision mi
nutieuse. La façade restait inchangée, naturellement, 
mais la Montre (tuyaux de façade) accusait un mau
vais état inquiétant. (Métal trop mince). 

Ce grand travail est maintenant terminé. Sur les 
sommiers de l'orgue, 28 jeux parlent avec exactitude. 
A toucher les deux claviers, le pédalier, on peut se ren
dre compte des rajsons que l'on a, de nos jours, de re
venir à un tirage direct (mécanique) des soupapes par ! 
les touches, comme le prouve l'orgue de Merklin ; 
et de renoncer définitivement aux nombreux systèmes ! 
dont on usa jusqu'à ces dernières années (système tu- j 
bulaire) et dont on a pu dire, à juste titre, que « le , 
meilleur ne vaut rien ». j 

Restauré, le Grand Orgue de Martigny reprend sa • 
place au rang des instruments de valeur que nous pos
sédons' chez nous et seul représentant, nous l'avons 
dit, d'un facteur célèbre, se classe au nombre des té
moins de l'histoire de l'orgue en notre pays. 

Georges Cramer 
Expert-conseil en construction d'orgue. 

On nous prie d'annoncer qu'à l'occasion de la res
tauration des orgues, un concert spirituel sera donné 
par M. Cramer, professeur de virtuosité et d'orgue 
au Conservatoire de Lausanne et par la Schola Can 
torum de Martigny. 

La date de ce concert sera fixée ultérieurement. 

Le Carnaval de Martigny. 
Le Carnaval de Martigny aura lieu cette année les 

dimanche 16 et mardi 18 février. 
Plusieurs sous-comités sont déjà à l'œuvre. 
L'affiche de Carnaval sortira prochainement de 

presse et sera affichée dans les principales gares 
C. F. F. 

Le journal La Bise paraîtra en deux numéros le 
dimanche et le mardi de Carnaval. 

Les chars et les groupes seront subsidiés beaucoup 
plus que précédemment. A cette occasion le Comité 
dur Carnaval fait un pressant appel auprès des com
merçants et artisans de la place — qui n'organisent 
pas de chars — pour leur prier de faire bon accueil 
aux personnes qui seront chargées de cette collecte. 

Les membres dû Comité et les présidents des so
ciétés locales sont convoqués en assemblée au Café 
de là Place, mercredi 8 janvier, à 20 heures. 

: Au Casino Etoile 
Aujourd'hui lundi 6 janvier (Fête des Rois), der

nières séances de Casablanca. Un beau film à voir. 

Au Ciné Corso. 
Le Comte de Monte-Cristo. 

La seconde partie La revanche de Monte-Cristo, 
est présentée au Corso aujourd'hui 6 janvier en ma- ' 
tinée et soirée et demain soir, mardi. 

Dès mercredi nouveau programme. 

Répétition de l'Harmonie 
Mercredi, répétition générale. 

Nouvelles de l'étranger 
Comment mourut H i t le r dans la 

nu i t du 26 au 27 avr i l 1945 
L'officier de SS, le capitaine Mickel, de garde 

au. cours de cette nuit mémorable, raconta à ses 
camarades (ce qu'il répéta ensuite au cours de son 
interrogatoire par les agents de l'Intelligence 
Service) qu'il descendit plusieurs fois pour re
garder à travers un petit soupirail ce qui se pas
sait dans la chambre du fuhrer. 

Il vit d'abord le fuhrer mettre un disque sur 
un phono et danser avec Eva Braun. A un au
tre moment, il les vit tous deux dans le petit lit 
de camp où le fuhrer se reposait habituellement 
seul. 

.Vers quatre heures du matin, Eva Braun était 
assise dans un fauteuil et le fuhrer, à genoux de
vant elle, tenait un flacon dans la main. 

Lorsque le capitaine Mickel redescendit de 
son. poste d'observation, une heure plus tard, pour 
regarder de nouveau à travers le soupirail, Eva 
Braun, exsangue, déjà morte, gisait dans le fau
teuil. 

Vers six heures et quart du matin, il entendit 
quelques détonations provenant de la chambre. 
C'étaient des coups de revolver tirés par Hitler 
pour se suicider. 

Son cadavre était étendu : la moitié de la boî
te crânienne avait éclaté à la suite des coups de 
feu. 

L'officier de surveillance fit savoir immédia
tement au général Schellenberg et aux officiers 
supérieurs de SS que le fuhrer était mort. Une 
douzaine de personnes se précipitèrent dans la 
pièce pour voir le cadavre. Le général Schellen
berg ordonna immédiatement d'envelopper le 
corps du fuhrer dans plusieurs couvertures, car sa 
blessure était horrible à voir. 

Le cadavre d'Eva Braun, demi dévêtu dans le 
fauteuil, ne fut pas couvert immédiatement. Les 
deux corps furent emportés dans le jardin de la 
chancellerie du Reich et placés sur une dalle de 
ciment. 

Trois sous-officiers SS avor t è ren t des bidons 
d'essence et commencèrent à brûler les cadavres. 
L'opération dura presque 14 heures. On utilisa 
près de 160 litres d'essence. 

Assez tard, dans la nuit suivante, quand tout 
fut terminé, le général Schellenberg donna l'or
dre de faire passer sur les restes calcinés des ca
davres un petit rouleau compresseur qui se trou
vait dans le jardin et qu'on utilisait pour apla
nir les allées. Le rouleau passa, en effet, plus de 
dix fois sur les cendres, de sorte que tout fut 
transformé en fine poussière. 

Entre temps, sur l'ordre du même Schellen
berg on creusa un trou dans le jardin dans lequel 
on versa de l'eau. La poussière des corps d'Hit
ler et d'Eva Braun fut jetée dans cette mare : le 
trou fut ensuite comblé avec de la terre et les 
restes d'Hitler et d'Eva Braun disparurent pour 
toujours sans qu'il soit jamais possible de déce
ler la moindre trace permettant de les identi
fier. 

L'opération fut terminée le 29 avril à 9 heures 
du matin. 

Un Nouvel-An mouvementé en Italie 
Une trentaine de personnes ont été blessées à Rome 

durant la nuit du Nouvel-An par des coups de feu 
ou par l'explosion de pétards et de grenades desti
nés à fêter l'avènement de 1947. Des projectiles ont 
pénétré dans plusieurs habitations et un vieillard a 
eu un poumon perforé pendant qu'il dînait. Les dé
gâts sont assez importants. 

Des tracts fascistes ont été distribués à Milan par 
trois individus que la police a réussi à arrêter. Ces 
tracts déclaraient notamment : «L'année 1947 sera 
l'année de la rescousse. » 

Un grand dépôt d'armes a été découvert à Vercel-
li. La police y a trouvé notamment un canon anti
char, 4000 fusils, 3 mitrailleuses, un mortier et de 
nombreuses munitions, ainsi que des explosifs. La po
lice pense que ce matériel, en excellent état, appar
tenait à une organisation clandestine et peut-être 
même, aux partisans qui, il y a un mois, avaient pris 
le maquis. 

Les exportations de blé américain 
Le ministre de l'agriculture des Etats-Uins, a pro

mis de faire tout son possible pour envoyer outre
mer 550 millions de boisseaux de blé de la récolte 
1946-1947. S'ils n'arrivent pas à placer ces quantités 
sur le marché, les Etats-Unis perdront une occasion 
brillante de contribution à la paix et à la stabilisa
tion du monde. 

Double assassinat à Paris 
Le corps d'une femme a été découvert par la po

lice de Paris dans un magasin de fleurs ; le corps 
de sa fillette âgée de quatre ans gisait également au 
milieu des fleurs. 

L'assassin, un nommé Bburret, journaliste, a été 
arrêté. Il avait téléphoné à sa femme pour lui dire 
qu'il avait étranglé sa maîtresse et sa fille et qu'il 
se rendait à la police. 

La soirée du Hockey-Club 
Placée à une mauvaise époque de l'année, la soirée 

du Hockey-Club fut très terne. Les couples purent 
évoluer à leur aise. C'est dommage pour nos jeunes 
hockeyeurs qui pouvaient s'attendre à une meilleure 
entr'aide sportive. La tombola annoncée ne put être 
être tirée. Le comité s'en excuse auprès du public et 
invite les personnes qui ont acheté des billets à les 
présenter au Café de Paris pour en retoucher la con
tre-valeur. Un orchestre très entraînant s'efforça de 
créer l'ambiance d'une assistance clairsemée. Il y réus
sit et c'est tout à son honneur. Nous souhaitons à 
cette jeune société plus de chance pour la prochaine 
fois. 

Editeur responsahln : Parti radical-démocratique valalsan. 
Imprimeur : A. Montfort. 

La Chine va construire le plus grand 
barrage du monde 

Le gouvernement chinois construit actuelle
ment, en collaboration avec des ingénieurs amé
ricains, la plus grande installation hydroélectri
que qui ait jamais été conçue. Il s'agit de l'amé
nagement de la vallée du Yang-Tsé, dont la réa
lisation permettra d'élever le standard de vie 
d'une immense population ayant toujours vécu 
dans des conditions extrêmement précaires. 

Le Yang-Tsé, ou Fleuve Bleu, qui est le fleuve 
le plus important de Chine, est justement consi
déré comme l'artère vitale de ce pays. Il prend 
naissance dans les montagnes de l'Ouest et, sur 
un parcours de 4800 kilomètres, arrose un ter
ritoire de 766.000 kilomètres carrés, soit plus de 
43 fois la surface de la Suisse. A l'embouchure 
le débit moyen annuel du Yang-Tsé est estimé 
à 21.600 mètres cubes par seconde. 

La pièce maîtresse de ce projet est constituée 
par un immense barrage dont l'emplacement a 
été choisi dans une gorge de la vallée, près de 
Ichang, à 500 kilomètres environ à l'est de Chung-
King. Les caractéristiques de cet ouvrage sont de 
nature à frapper d'admiration les techniciens les 
plus blasés. Le barrage proprement dit aura 229 
mètres de hauteur au-dessus du lit du fleuve, 
c'est-à-dire 7,30 mètres de plus que le célèbre 
barrage Boulder aux Etats-Unis, et sa réalisa
tion exigera la mise en œuvre de 17 millions de 
mètres cubes de béton. Quant au bassin d'accu
mulation formé en amont, il possédera une lon
gueur de 400 kilomètres et contiendra une masse 
d'eau de 72 milliards de mètres cubes, soit près 
du double de la contenance du réservoir Boul
der. 

La puissance électrique installée sera trois fois 
supérieure à celle des trois plus grandes centra
les des Etats-Unis réunies. Elle sera produite par 
96 turbines qui entraîneront chacune un alter
nateur de 108.000 kilowatts. Turbines, alterna
teurs et transformateurs seront installés dans des 
tunnels percés dans le massif rocheux et seul le 
gros appareillage se trouvera à l'air libre. L'éner
gie ainsi obtenue permettra de développer les 
ressources naturelles du pays en améliorant les 
conditions de vie de ses habitants. La dépense 
envisagée pour la réalisation du projet est de 
l'ordre d'un milliard de dollards. 

Une écluse d'un modèle entièrement nouveau 
a été projetée en vue de permettre le passage des 
gros navires. La différence de niveau entre les 
plans d'eau inférieur et supérieur étant de 168 
mètres, c'est un ascenseur d'un type particulier qui 
montera, les bateaux au plan supérieur. 

Ces énormes travaux ont aussi pour objet d'a
ménager la vallée en, vue d'accroître ses ressour
ces agricoles. En. effet, dans une vaste région 
ayant le barrage au centre, la famine et les inon
dations ont au cours des siècles dévasté à diver
ses reprises un territoire dont la population dé
passe celle des Etats-Unis. 

Staline « tête de liste » en Prusse orientale 
Radio-Moscou relate que le généralissime Staline 

figure en tête de la liste pour les élections au Con
seil suprême de la Fédération soviétique dans les cir
conscriptions électorales du nouveau territoire sovié
tique de la Prusse orientale. 

L'expérience Blum et la Suisse 
Le gouvernement français a décrété une baisse gé

nérale des prix de 5 °/o qui est entrée en vigueur le 
2 janvier et une seconde baisse de 5 °/o qui entrera 
en vigueur dans deux mois. 

L'annonce de l'expérience Blum a été accueillie 
avec un vif intérêt dans les milieux commerciaux et 
financiers suisses. 

De l'avis des milieux commerciaux, la mesure de 
M. Blum est avant tout de nature psychologique. 
Elle semble destinée à créer une atmosphère de con
fiance et de détente. Quant à savoir quels seront ses 
effets sur le coût de la vie en France, il serait ha
sardeux de se prononcer. Si la presse française, dési
rant encourager une mesure de salut national, se mon
tre favorable à l'expérience, il ne semble pas assuré 
que les marchés suivront. La baisse de 5 %> ne sem
ble pas en effet résorber le marché « parallèle », et 
l'on craint, au contraire, ça et là, qu'elle ne lui im
prime un nouvel élan. 

Dans le domaine des échanges entre la France et 
la Suisse, aucun changement appréciable n'est en vue, 
les mesures de M. Blum ayant un caractère essen
tiellement interne. 

Deux prisonniers allemands évadés par la voie 
des airs 

Un mystérieux avion de tourisme de fabrication 
allemande, non identifié par les postes de signalisa
tion des aérodromes, qui avait .fait un atterrissage 
forcé en Bavière centrale, a été découvert samedi par 
la police militaire. Personne ne se trouvait dans la 
carlingue, mais des traces de pas dans la neige con
duisant vers l'orée d'un bois indiquaient que les deux 
passagers avaient pris la fuite. Les policiers ont trou
vé à l'intérieur de l'avion une carte du type utilisé 
par la R. A. F., des bons d'essence de la zone d'oc
cupation française et des effets militaires allemands. 

A la suite d'une rapide enquête, on a pu établir que 
les deux fugitifs seraient des prisonniers de guerre 
évadés d'un camp de la zone française d'occupation, 
qui auraient réussi à s'emparer de l'avion. 

Les familles VEROLET et GATJ-VEROLEr, à 
Fully et Genève, très touchées des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui de près ou de loin ont pris part à leur dou
loureuse épreuve. 

I Arboriculture 1 
Act ion fédérale pour la 

t ransformat ion des vergers. 
Comme ces années dernières, cette action est 

organisée en Valais sous la direction du Dépar
tement de l'Intérieur, par la station d'arboricul
ture. Le but de cette action est de provoquer et 
de favoriser l'assainissement des vergers, par l'é
limination des arbres en ruines ou donnant des 
fruits à cidre, la transformation des hautes tiges 
(pommiers, cerisiers et poiriers) dont les fruits ne 
représentent pas une valeur commerciale. Une 
attention spéciale est portée à la diffusion de 
l'enseignement arboricole dans les populations 
paysannes et à l'organisation de la lutte contre 
les parasites. 

Voici les points sur lesquels pratiquement por
te l'Action. 

1. Agents locaux et chefs de travaux. 
Une subvention pourra être accordée aux com

munes pour la rémunération des agents locaux 
lorsque ceux-ci agissent dans le sens de l'arrêté 
cantonal du 16 octobre 1945, effectuent des tra
vaux ayant trait à l'assainissement des vergers 
dans le sens indiqué ci-dessus. 

Autant que possible, les communes ayant déjà 
un « chef des travaux » doivent confier le poste 
d'agent local à la même personne. 

2. Abattage de poiriers à cidre. 
Un subside peut être accordé pour l'enlève

ment des poiriers à cidre sains en pleine période 
de rendement. Ces abattages doivent être an
noncés aux chefs de travaux ou aux agents de la 
commune respective jusqu'au premier mars 1947, 
ou à la Station d'arboriculture. 

3. Vergers modèles. 
Les contrats effectués en 1945 et 1946 conti

nuent leurs effets. Les communes de montagne, 
du Haut-Valais et du Bas-Valais qui n'ont pas 
établi un verger modèle en 1945 et 1946 peuvent 
en envisager un pour 1947 (30 à 35 arbres tiges 
adultes et non plantation récente). Ce sont les 
chefs qui sont chargés de donner les soins à ces 
vergers. (S'adresser à la Station cantonale d'ar
boriculture). 

4. Surgreffages. 
Sont subsidiables dans tout le canton à concur

rence de 50 °/o des frais totaux. Ils ne concernent 
que les arbres tiges (pommiers, poiriers, cerisiers). 
S'inscrire auprès des agents locaux ou chefs de 
travaux ou à la Station cantonale d'arboricul
ture. 

5. Conférences. 
Elles sont accordées gratuitement aux com

munes ou sociétés qui en font la demande. 

6. Cours pratiques dans les communes. 
Sont également organisés gratuitement par la 

Station soussignée sur demande. 

7. Arboriculteurs patentés. 
Un cours de 4 semaines (échelonné dans l'an

née) est organisé en vue de la formation d'arbo
riculteurs patentés. Les agents locaux, les chefs 
de travaux, les anciens élèves des écoles d'agri
culture et des cours centraux populaires sont par
ticulièrement invités à participer à ces cours ar
boricoles professionnels. 

Tous renseignements complémentaires peuvent 
être fournis par la Station cantonale d'Arboricul
ture à Châteauneuf. 

Station cantonale d'Arboriculture, 
C. Michelet. 

Le maître et l'élève 

La famille de Guy de Maupassant était liée avec 
Gustave Flaubert. Le futur auteur de « Bel-Ami » 
étant allé soumettre ses premiers essais au solitaire du 
Croiset, celui-ci les lut., .et les rendit en disant sim
plement : « Je ne comprends pas. » 

Puis comme il s'intéressait au jeune homme il 
ajouta : « Si tu veux faire de la littérature, regarde 
la chose la plus simple, du feu, un tronc d'arbre, 
et dépeins-la en trois phrases. Prends un homme en 
omnibus, sur le pas de sa porte, définis-moi son atti
tude, l'expression de sa physionomie en vingt mots. » 

Pendant plus d'un an, Maupassant s'astreignit à cet 
exercice, sans arriver à satisfaire son maître .Enfin, 
un jour, Flaubert lui rendit son papier en lui disant : 
« C'est bien, je vois ce que tu as voulu dire.» 

C'est seulement alors que Maupassant se mit à l'œu
vre et écrivit « Boule-de-Suif ». 

Fabrique de 
eoffres-Iorta 
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par CORRESPONDANCE 
Rapidement, facilement, dans le cadre qui 
vous est familier, grâce à la méthode 
mondiale de "LA DANSE POUR TOUS" 
Renseignez-vous à La Danse pour Tous, Ao. Dickens 10, 

Lausanne 
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Me Emile Taugwalder 
Licencié en droit 

Avocat et Notaire 
a repris l'étude de Me Edmond Gay., Il ouvrira 

SFS bureaux le 15 janvier 1947 

à SION, Villa Maritza, Av. de la Gare 

Les "4 heures" 
servis à 1' 

Hôtel des Gorges du Triage 
SALVAN 
sont toujours t r è s a p p r é c i é s . 
Se recommande. 
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Le CAL© à SCIURE 

EKAS 
réunit le maximum de puissance 
de chauffe et le minimum de con
sommation. 

• t E K 4 8 résout ainsi le pro
blème du chaufiage bon marché. 

• S E K A S se paie donc par lui-
même. 

Se vend en 3 grandeurs. Par sa 
capacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, reMau'an's hô
tels, salles, homes, garages, scieries, 
usines, chambre de stratification, 
serres d'horticulteurs, etc. 

Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 

Concessionnaires généraux pour le Valais 

Dauid crellenand & cle S. il., fers, Riddes 
T é l . 4 1 5 6 3 

Comptable** 
Correspondant 

e x p é r i m e n t é , longue pratique en Suisse 
et â l'étranger, connaissance parfaite du 
français et de l'allemand, bonne notion de 
l'anglais et ital, cherche poste stable. Date 
d'entrée selon entente. 

Offres par écrit à Publicités, Martlgny, sous 
chiffres 155. 
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Bois de feu 
fayard et arbres fruitiers 

sec, gros bols de la région Sl-
Ginpolph, à vendre par vpgon 
ou camion, toutes quantités, 
prix officiel. 

S'adr. Morcpllin Clerc, Evovel
le», tél. 69139. 

c h e r c h e p l a c e 
région Marlignv ou St-Maurice. 
Entrée immédiate. 

S'adresser a Mlle Lucctle Gay, 
Dorénaz. 

URGENT 
A V E N D R E 

de particulier 

Jolie moto 350 
Prix fr. 350.—. Occasion unique. 

COUCE.T, e v e i e s , V e r -
n a y a z , tél. 6 5» 62. 

QUINCAILLERIE 

SPORTS 

Pelles et Pics 
en tous genres. Prix spéciaux pour entrepreneurs. 

Ji. X)arone, Sion 

AVIS 

Liseuses 

Trousses 
de nouage 

Porte-monnaie 

Le soussigné avise la population de Marligny et 
environs qu'il a remis le 

Café Octodure 
à Mme Sophie Berguerand. Il remercie sa fidèle clien
tèle pour la confiance qu'elle lui a toujours accordée 
jusqu'ici et la prie de bien vouloir la reporter à son 
successeur. 

Il présente également à tous ses clients ses meil
leurs v<rux pour la nouvelle année. 

Aloïs V anoni-Gucx-Croisier 

La soussignée avise la population de Martigny cl 
environs qu'elle vient de reprendre le 

Café Octodure 
Par une marchandise de première qualité, des vins 

de choix cl un service soigné, elle espère mériter la 
confiance qu'elle sollicite. 

Mme Sophie Berguerand 

C h e r c h e pour longtemps 

appartement ou maisonnette 
3 pièces, cuisine, bain, vide ou meub'é. 

Ecrire sous chiffres H 2004 Y à Puhliritas Lnusa^ne. 

Sacs de dames 
Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouueiie 
a. montiori - martionv 

• MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes c h a m b r e s à c o u c h e r 

à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e s à m a n g e r 

à partir de Fr. 40.— par mois 
S t u d i o s modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 

Demandez-nous une offre sans engagement 

I BILANS Faites établir le vôtre 

à un prix raisonnable 

Fiduciaire JEAN TABIN 
Ch. de Mornex 3 LAUSANNE Tél. 215 85 

Discrétion absolue 

I 
I 

S i o n , Place du Midi , Ch. Post. I l e 1800. 

Tons 
traitements 

agricoles 

Pour tous vos 

traitements d'hiver 1946*1947 
tous vos traitements d'été 

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaux, etc. 

GAILLARD-THÉRISEAUX & CIE, SAXON 
Tél. 6 2 3 46 Prière de consigner au plus vite 

FEUILLETON du « CONFEDERE . No 4 > 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

P o u r la p r e m i è r e fois, j e comprends tout ce que la 
t rah ison de celui qu 'on a i m e peu t a m e n e r de 'souf
frances, de rancunes , de colères ! 

E t r e t r ah ie , c'est dur. . . mais v iv re quinze ans de 
l a rmes et d e regrets . . . 

O h ! p a u v r e mère , comme elle a dû souffrir ! 
Et , ne résis tant plus au besoin de lui d o n n e r un 

peu d 'espoir , cet espoir dû t - i l ê t re suivi d 'une dési l lu
sion, j e m 'agenou i l l e près d 'e l le , j ' e n t o u r e sa ta i l le 
de mes bras et j e lui di t tout : ma visi te au colonel , 
mes recherches , les résul ta ts obtenus. . . 

J e ne lui cache qu 'une chose : ce sont les doutes 
qui me sont venus depuis que j ' a i pa r l é au comte 
de Rouvalo is de son voyage au N i l . E t si j e ne les lui 
dis pas , c'est que j e c ra ins de faire n a î t r e en elle un 
fol espoir.. . cet espoir qui me soulevant , t an tô t , q u a n d 
M. Sp inde r semblai t p r e n d r e la défense de mon pè re 
comme s'il accomplissai t une mission dé terminée . . . 

J ' a i tout raconté , mais elle veut savoi r encore 
d a v a n t a g e et elle m ' in t e r roge , r éc lame des p réc i 
sions... I l faut que j ' e x p l i q u e , que j e racon te bien 
tout , que j e répète. . . . 

E t j e r ecommence sans me lasser ! 
A h ! que j ' é t a i s folle de c r a ind re sa colère ! 
El le m ' a t t i r e dans ses bras , elle me couvre de b a i 

sers, elle p a r t a g e mes la rmes , me r ep rochan t seule
men t de n ' a v o i r pas eu plus tôt conf iance en elle. 

— D e quoi donc ava i s - tu peu r ? 
— Félicie m ' a v a i t dit que j e vous tuera is si j e vous 

pa r l a i s de cela. 

— Quel le folle ! 
E t pa r ce qu ' un peu d ' espérance a t r ave r sé son deui l , 

elle s 'anime, me pa r l e , fait des pro je t s et, p o u r la 
p r e m i è r e fois depuis long temps , j e la vois sourire . 

— I l f auda a l ler d e m a i n chez le colonel, ma So
lange . 

— Oui , m è r e ! 
— P e u t - ê t r e m ê m e vaud ra i t - i l mieux que j e t 'y 

a ccompagne . 

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

— N o n , j e ne pense pas . Le colonel p o u r r a i t ê tre 
gêné d ' ê t re in te rvenu dans cette a f fa i re sans que vous 
l'y ayez autor isé , tout d ' abord . 

— C'est v ra i ! 
L a vér i té est que j e dési re ê t re seule avec le colonel, 

ca r j e ne lui cachera i r ien des rét icences de M. 
Sp inde r et de son ami . J e lui pa r l e r a i de la nou 
vel le a t t i t ude de B e r n a r d , j e lui répé te ra i aussi les 
pa ro les du châ te la in , t an tô t , lorsqu' i l m 'a remis le 
pet i t carne t . 

Et , cette pensée m ' é v o q u a n t celui-ci , j e me d e m a n 
de si, tout de même, j e ne devra i s pas en pa r l e r à 
m a mère . 

Ma i s l 'entrée de Félicie, qui v ient pour la t ro is ième 
fois a n n o n c e r que le d îne r est servi , m ' empêche de 
poursu iv re mon idée. 

M a i n t e n a n t , j e songe : le silence vau t mieux . Ce 
peti t l ivre peu t conteni r des rappe l s dou loureux qu ' i l 
est inut i le de r eme t t r e en mémoi re pour le m o m e n t à 
ma p a u v r e mère . El le est t rop heureuse , ce soir il y a 
t rop d ' e spérance d a n s ses yeux p o u r que j e veui l le 
d é j à y fa i re r ena î t r e des la rmes . 

C o m m e M a u r i c e de Rouvalois , t an tô t , à mon sujet, 
c'est à mon tour de c r a i n d r e pour elle les1 motifs de 
tristesse. 

13 ju i l le t . 

J ' a i lu et re lu les notes écri tes p a r mon père . 
O n dev ine avec quel le rel igieuse émot ion j ' a i p a r 

couru ces l ignes, f inement écrites, qui re t raça ien t 
sobrement les p r i n c i p a u x événements de sa vie. 

Son m a r i a g e , son bonheur d 'époux, m a naissance , 
mon baptême. . . tout y est no té en quelques l ignes. 

Quel a m o u r p rofond , pour m a mère et pour moi , se 
dégage à chaque p a g e ! 

Ce pet i t l ivre est la mei l l eure et la plus puissante 
p la ido i r i e qu 'on puisse t rouver en faveur de l 'absent . 

Qui donc oserai t soupçonner ses sent iments p a t e r 
nels ap rès les notes comme celles-ci que j e p rends 
au h a s a r d : 

« M a Solange est née ! J e suis père ! 
« O h ! la jo ie d iv ine de ser re r cont re soi une pet i te 

« c réa tu re qui est la chair de no t re cha i r et le sang 
« de nos veines. » 

Ou encore : 
« Bébé est une pet i te chré t ienne , depuis ce ma t in . 

« L e cher a n g e semblai t c o m p r e n d r e toute la g rav i t é 
« de l 'acte qui s 'accomplissai t : elle n ' a pas p leuré ! 

« Voici m a Solange a d o r é e inscri te à l 'é ta t-civi l 
« et à l 'église : c'est un pe r sonnage impor tan t , à p r é -
« sent ! » 

E t plus loin, ap rès avo i r re t racé l 'effort de mes 
« p remie r s pas : 

« A v e c quel f rémissement in t ime de jo ie pa te rne l l e 
« j ' a i serré m a fi l le dans mes bras , ap rès qu 'e l le eut 

« pa rcouru , seule, ces quelques mètres , pour venir 
« me r e jo ind re . » 

Les sen t iments de m o n pè re p o u r m a mère ne sont 
pas moins a r d e n t s . L ' a m o u r in tense qu' i l a pour elle 
s ' expr ime chaque fois qu ' i l l ' invoque : 

« C 'é ta i t l ' ann iversa i re de no t r e m a r i a g e , et M a r i e 
« — c'est le p r é n o m de m a mère — et moi avons tenu 
« à passer ce jour , tous deux , en complè te sol i tude, 
« nos deux cœur a y a n t plus encore besoin que d h a -
« b i tude de se p a r l e r seul à seul. 

« T ro i s ans dé jà que nous sommes mar iés ! Est-ce 
« possible ! Ces t ren te -s ix mois ont passé comme un 
« songe et c'est hier , v ra imen t , que j ' a i épousé mon 
« a d o r a b l e compagne . T ro i s ans ! M a i s c'est à pe ine 
« si j ' a i eu le temps encore de lui d i re m o n a m o u r 
« et d e lui p rouve r mon ina l t é rab le a t t achemen t . 

« L e bonheur ne se mesure pas . Quel en iv ran t ve r -
« t ige me donne cette pensée reposan te et douce ; tou-
« te ma vie, tou jours , toujours , elle et moi . nous v i -
« vrons l 'un à côté de l ' au t re . 

Et après ces pages a rden te s où sa tendresse mascu
line va, tour à tour , de la mère à l ' enfant , une inquié 
tude s 'éveille sous la p lume de mon père : 

« J e regre t te que nous ayons t an t de monde , cet a u -
« tomne, , à nos chasses : no t re chère in t imité est t r ou -
« blée... » 

Plus loin, cette inqu ié tude se précise : 
« M a r i e a des sen t iments t rop g r a n d s et t rop géné-

« reux : sa dél icatesse d ' inv i te r M m e de Mainf ru i t est 
« de ceux- là . Ce t te femme n ' a r ien, dans l ' âme ni dans 
« l 'esprit , qui puisse c o m p r e n d r e et r econna î t r e la b ien-
« ve i l lan te a t t i t ude de ma chère femme.. . » 

Jusqu ' ic i , mon pè re n ' a fo rmulé aucun grief que l 
conque cont re cette é t r angère . C e p e n d a n t , quelques 
jours après , il g r i fonne , sur son carnet , ces simples 
mots , qui ce r ta inement , se r a p p o r t e n t à elle : 

« Cet te femme me fait peu r ; j e la dev ine envieuse 
« et jalouse. P a r quel sor t i lège, pa r quel mi rac le d ' ha -
« bi leté ou d e coquet ter ie peut -e l le me t t r e ainsi tous 
« les hommes à ses p ieds ?... » 

E t tout à coup, sans que r ien ai t fait p révo i r cette 
sorte de profession de foi, il écrit en t re le récit d 'une 
chasse et l ' annonce du d îner , ces réflexions sugges
t ives : 

« J ' a d o r e m a femme et mon enfant et ne souhai te 
« r ien d ' au t r e que de v ivre toujours p a r eux et p o u r 
« eux ! M o n bonheur est t rop préc ieux pour que j e le 
« r isque si bê tement : l ' i ronie et le dépi t d 'une coquet te 
« qui se voi t repoussée n 'on t pas à me t roubler . » 

U n e ph ra se enfin t e rmine le cahier resté inachevé , 
et les mots semblent ind ique r combien mon père était 
ex ténué de ce sujet : 

« A h ! si j e n ' ava i s pas à m é n a g e r la bonté de m a 
« chère M a r i e qui croit à la s incér i té d e ces gens- là et 

« serai t pe inée de les voir sous leur v ra i j ou r , comme 
« j e me débarrassera is bien vi te de ces impor tuns : m a -
« ri et femme.. . » 

Cet te note était la dern iè re écri te de la m a i n de 
mon père , et j e la relus longuement , posément , e s 
sayan t de deviner à t ravers les l ignes ce qui m a n q u a i t 
à la c lar té des annota t ions , car j e sentais b ien que là 
étai t , v ra i semblab lement , le n œ u d du d r a m e fami l ia l 
qui ava i t bouleversé les miens, quelques années a u p a 
r avan t . 

J e songeais aussi à tout ce que B e r n a r d m ' a v a i t 
r acon té au sujet de la broui l le survenue , un soir, en t r e 
mes paren t s . 

Et, de toutes ces réflexions, une ce r t i tude mon ta i t 
en moi : mon père n ' ava i t eu r ien à se reprocher . Il 
ava i t été vic t ime des circonstances, des appa rences 
peu t -ê t re , mais r ien n ' au ra i t dû ê t re re tenu con t re 
lui , sa volonté n ' a y a n t pas cont r ibué a u x tor ts qu ' i l 
pouvai t avo i r eus. 

Oui , cette convict ion à la fois consolante et d é m o 
ra l i san te , selon que j ' env i s agea i s l ' in tégr i té d e son 
carac tè re ou l ' a m e r t u m e de son exil , cette convict ion 
étai t en t rée en moi . 

Et j e comprena i s quel le tâche mora le m 'é ta i t in
combée depuis que j ' é t a i s devenue dé ten t r ice d u car--
net t rouvé à la C h â t a i g n e r a i e . 

A v a n t de r appe le r mon père auprès de nous , si j e 
pa rvena i s à r e t rouver ses t races, j ' a v a i s à effacer d ' a 
bord , chez ma mère , jusqu ' à l ' impression anc i enne 
d 'une t r ah i son offensante de la pa r t de celui qui lui 
ava i t j u r é de l ' a imer toujours . C 'é ta i t une sor te de 
réhab i l i t a t ion m o r a l e que j ' a v a i s à r emp l i r et cet te 
t âche me p a r u t douce, bien qu 'el le fut p r o b a b l e m e n t 
dél icate . 

Je serra i précieusement le pet i t carnet au fond d 'un 
coffret que j e dissimulai so igneusement de r r i è r e une 
pi le de l inge, au fond d 'un t i ro i r : le moment , m e 
semblai t - i l , n ' é ta i t pas encore venu de le r emet t re 
à ma mère . 

M ê m e jour , à mid i . 

Le courr ie r m ' a appor t é , à mid i des nouvel les du 
colonel C h a u m o n t sous la forme de cartes posta les . 

L 'excel lent h o m m e a dû a p p r e n d r e m a vis i te sans 
succès chez lui et, pour m 'év i te r une nouve l l e et 
inut i le démarche , il a eu recours à l 'envoi de quelques 
cartes postales. 

L ' une compor te cette formule de poli tesse : 
« Avec mes respec tueux souvenirs . » 
U n e au t r e , cet avis déguisé de ne pas me présenter 

chez lui a v a n t un cer ta in déla i : 

« D e Par i s , où j e suis encore p o u r une semaine 

envi ron , recevez mes bien sincères hommages . » 

(à luivrt) 




