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Lettre de Berne 

SIMPLE CONSTATATION 

Il n'est pas inutile de revenir, au lendemain 
de la session des Chambres fédérales, sur le pro
blème, mis en pleine lumière au Conseil des E-
tats, de la véritable congestion bureaucratique 
dont notre pays souffre depuis quelques années. 
Que l'on nous entende bien : il ne s'agit pas de 
contester aux fidèles serviteurs de l'Etat la jus
te rémunération de leur travail. A Berne aussi 
bien que dans les parlements cantonaux, des voix 
se sont élevées pour revendiquer, en faveur du 
personnel de la Confédération, des CF.F. , des 
administrations cantonales, des salaires suffisants 
à leur permettre de faire face, eux et les leurs, 
aux conditions actuelles de l'existence. Ce point 
n'est controversé par personne. C'est ailleurs 
que les divergences subsistent. 

Au cours d'une intervention très remarquée de 
M. le conseiller aux Etats Bosset, à l'occasion de 
l'examen du budget de la Confédération pour 
l'exercice 1947, on a pu apprendre que la Suisse 
compte un fonctionnaire fédéral sur 47 habi
tants. Par l'organe de M. le conseiller national 
Moine, l'assemblée des représentants du peuple 
avait appris que l'on compte 15.000 fonctionnai
res pour 20.000 recrues ! Si les chiffres ont en
core une signification quelconque, on avouera que 
ces statistiques parlent à la nation avec une sin
gulière éloquence... 

Non, ce n'est pas au corps des fonctionnaires 
de l'Etat et ferroviaire que s'adressent les criti
ques de plus en plus âpres qui s'élèvent contre la 
mégalomanie bureaucratique de l'Etat central 
Elles ont trait à ce développement continuel de 
notre appareil administratif, au moment même 
où le peuple suisse, soucieux de retrouver son ré
gime de libertés, estime que le moment est venu, 
non pas certes d'augmenter le nombre des fonc
tionnaires fédéraux, mais au contraire de le ra
mener à de justes et raisonnables proportions. On 
nous dit que loin de renverser la vapeur, les pou
voirs fédéraux s'apprêtent au contraire à accélé
rer la vitesse de son convoi bureaucratique, puis
que l'effectif du personnel de . l a Confédération 
doit s'accroître encore de 1.200 unités au cours 
de l'année prochaine. Pourquoi ? Pour assurer 
quelques nouveaux services ? On l'ignore, mais 
le peuple suisse, qui est finalement convié à payer 
les pots cassés, a le droit de savoir où l'on entend 
finalement le mener. Il a cru, un peu naïvement, 
dès la fin des hostilités, que tant de fonctionnai
res seraient rendus à l'économie privée. Il ap
prend aujourd'hui a sa grande stupéfaction que 
loin de diminuer, l'armée des serviteurs de l'Etat 
central s'amplifie à jets continus ! Il a, disons-
nous, le droit d'être renseigné, parce que l'Etat, 
en définitive, c'est lui et que l'énorme dette fé
dérale, c'est bien les contribuables qui seront in
vités à l'amortir dans un délai relativement con
venable. 

Cet état de chose anormal et paradoxal ne pré
sente pas seulement des dangers d'ordre budgé
taire comme l'a justement fait remarquer M. le 
conseiller aux Etats Bosset, mais aussi des in
convénients d'ordre politique, pris individuelle
ment ou en corps, le reproche de se laisser domi
ner par leurs chefs de service et leurs états-ma
jors administratifs et de ne plus pouvoir gouver
ner, au sens propre du terme, faute d'être en me
sure d'envisager les problèmes d'intérêt public 
autrement qu'à travers les préavis de leurs 
subordonnés, qui eux, sont dans leur rôle en étu
diant et en résolvant ces problèmes sous l'angle 
limité et trop souvent partial, disons plus exacte
ment unilatéral du technicien ? Si, avant la guer
re, la bureaucratie était déjà plus forte que le 
Conseil fédéral, cette regrettable prédominance 
ne pourra que s'accentuer si l'administration, loin 
d'être ramenée à de justes limites selon les vœux 
clairement exprimés du souverain, poursuit in
lassablement sa progression mathématique. 
Le peuple suisse ne peut et ne veut plus se con
tenter de bonnes paroles ; il exige des actes. 

P. 

assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

LA MUTUELLE VAUDOISE 
Répartition des bénéfices aux assurés 
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En passant. 

L'actualité mélancolique 
Une brève information qui fait son petit tour 

de presse et qui n'émane pas des chroniqueurs du 
Valais nous apprend que le nombre des secous
ses enregistrées à Baie dépasse celui de tout un 
demi siècle. 

Alors qu'habituellement on ne ressentait guè
re que 28 tremblements de terre, on en a enregis
trés plus de 300 pendant l'année, et tous à quelques 
exceptions près avaient leur foyer en Valais. 

Après cela M. Pierre Darbellay, directeur de 
l'Union du tourisme écrira dans son rapport un 
nouveau morceau de bravoure afin de dauber 
mieux sur deux ou trois journalistes domiciliés 
dans le canton. 

Il faut du mouton aux fauves comme il faut 
aux hôteliers du bouc émissaire ! 

Chacun ses goûts, n'est-ce pas ? 

* * * 
Le différend qui vient de s'élever entre M. 

Pierre Darbellay et nous n'atténue en rien les 
sentiments d'estime et d'admiration que nous lui 
portons. 

Le directeur de l'Union du tourisme a des dons 
d'animateur, un esprit d'initiative et un dévoue
ment que lui reconnaîtra tout homme équitable. 

Mais, comme M. Josse, il est orfèvre, et il 
éprouve un certain mal à se mettre un instant 
dans la peau des autres. 

Le tourisme auquel il s'est voué tout entier, 
hante à la fois et ses jours et ses nuits, et par con
séquent il serait vain de lui parler d'autre chose. 

* * * 
Si _ 

Un jour, quand il aura le temps d'y penser, 
il comprendra peut-être que le métier de journa--~^*-JL,a pénurie d'électricité dont ?ious ne sommes 
liste a, lui aussi, ses clartés et ses ombres. 

Voyons donc avec lui comment l'on pourrait 
stimuler le tourisme. 

M. Paul Budry qui connaît bien le problème 
déclarait naguère, au cours d'une causerie à 
Sion, que le Valais pourrait tirer un meilleur par
ti de Vexcellence de ses produits, par exemple 
en soignant mieux sa cuisine... 

Oui, parce qu'il il y a des manquements, n est-
ce-pas ? qu'on ne saurait imputer aux seuls jour
nalistes ! 

Nous avons fait, personnellement, des expé
riences que des amis n'ont pu que nous confir
mer, et des comparaisons : 

Nous pourrions citer vingt endroits à Genève 
ou à Lausanne où l'on mange excellemment pour 
un prix raisonnable. 

Or, ce n'est pas toujours le cas dans certains 
établissements du Valais. 

Pourtant, nous avons la conviction que toute la 
publicité du monde ne vaut pas une bonne chère 
et de bons vins. 

Il y a dans le canton de Vaud comme naguère 
en France, des estaminets dont on se passe l'a
dresse et qui, sous un aspect modeste recèlent des 
trésors d'art culinaire. 

Pourquoi n'en trouve-t-on pas davantage en 
Valais ? 

Les vins du pays pourraient devenir aussi, plus 
qu'ils ne sont, un attrait, et à ce propos, on nous 
permettra de déplorer certaines fraudes. 

M. Pierre Darbellay ne croit-il pas que les 
gens qui s'en rendent coupables font plus de tort 
au pays que les journalistes ? 

Pourtant, nous n'avons découvert dans son rap
port, aucune allusion à ces choses. 

Il y a quelques années, le Tribunal cantonal 
avait pris la décision de publier les noms des frau
deurs. 

Il ne l'a jamais fait. 
Ce serait le moment, pour l'Union du touris

me, d'attacher le grelot, car enfin ces défections 
font un tort considérable à la cause quelle défend. 

Mais voilà, il est plus facile de s'attaquer à des 
chroniqueurs qu'à de puissants marchands... 

Nous voulons bien mettre un peu d'eau dans 
notre vin, à condition que certains négociants 
gardent le leur de toute impureté. 

pourtant pas responsables, va porter, elle aussi, un 
coup sensible au tourisme. 

Il est non seulement question, maintenant, d'é-
courter certains trains, mais d'en supprimer d'au
tres. 

Plusieurs journaux préconisent une solution qui 
nous paraît heureuse en dépit des difficultés 
qu'elle présente : 

La suppression des voitures de première classe. 
Ce serait un moyen de démocratiser les che

mins de fer, car enfin, au moment où l'on voya
ge comme sardines en boîte, il serait choquant de 
voir les privilégiés de la fortune se prélasser sur 
des coussins ou disposer de deux places pour leurs 
pieds et d'une autre pour la partie la plus impor
tante de leur personne ! 

A. M. 

Journées arboricoles valaisannes 
Les 30 et 31 décembre ont eu lieu à Martigny 
dans la salle du Casino Etoile aimablement mise 
à disposition par M. A. Darbellay, les journées 
arboricoles valaisannes. Disons d'emblée qu'elles 
ont eu un plein succès par une participation de 
plus de 400 personnes. 

La première journée 
Le programme étant très chargé, M. Hubert 

Roduit, président, ouvre cette première journée 
en souhaitant à tous une cordiale bienvenue et 
salue tout spécialement la présence de MM. 
Troillet, conseiller d'Etat, Marius Lampert, di
recteur de l'office central à Saxon, le Dr. Terrier, 
chef de la sous-station fédérale d'essais à Châ-
teauneuf, Benoit et Michelet, professeurs à Châ-
teauneuf, Spahr, chef contrôleur pour le Valais, 
Pitteloud-Puippe, chef pratique à Châteauneuf. 
Collomb, président des arboriculteurs vaudois. 

L'ordre du jour de la partie administrative 
étant rapidement terminé, un jury de 5 membres 
est nommé pour juger les plans de cultures frui
tières exposés. 

La parole est ensuite donnée à M. Alexandre 
Rithner, de Monthey, pour un rapport régional 
où il nous indique les possibilités de développe
ment de l'arboriculture dans le Bas-Valais. Puis, 
M. Gérard Planchand, de Vouvry, nous fait part 
de ses remarques personnelles sur l'état général 
des arbres dans sa contrée. 

L'après-midi débute par la conférence de M. 
Michellet, professeur, sur le jardin fruitier et la 
culture de la Louise Bonne, sujet qui fut très ap
précié. 

C'est ensuite M. le directeur Lampert qui nous 
entretient sur l'état du marché de nos fruits du
rant l'année écoulée en nous indiquant les quan
tités expédiées et l'augmentation de notre produc
tion. Il termina son exposé en rappelant aux pro
ducteurs de toujours mieux soigner la qualité de 
leurs fruits pour soutenir plus facilement la con
currence étrangère. 

Deuxième journée 

M. le président ouvre cette seconde journée 
en saluant la présence de M. Lugeon, professeur 
à l'Ecole de Marcelin sur Morges et de M. Mar
got, inspecteur de la Régie fédérale des alcools. 

M. le Dr. Terrier ouvre le programme des con
férences par un brillant exposé où il nous indique 
à l'aide de clichés les différents facteurs natu
rels, soit précipitation, sécheresse, vent et teneur 
du sol en éléments fertilisants qui influencent 
d'une façon très sensible l'état de nos vergers. 
Une discussion très nourrie nous prouve tout l'in
térêt porté à cette causerie. Durant l'après-midi, 
M. Margot expose les efforts faits par la Régie 
fédérale des alcools en vue d'augementer la con
sommation de fruits dans notre pays. Par la trans
formation des fruits en cidre doux, ainsi que les 
marcs de fruits, elle est arrivée à diminuer sen
siblement la fabrication de l'eau de vie en por
tant notre pays à la première place dans le mon
de pour la consommation des fruits. Par un film 
nous passons en revue les différents procédés de 
fabrication suivis d'un documentaire nous condui
sant de Berne dans l'Oberland. 

M. Collomb, président des arboriculteurs vau
dois, nous parle de l'organisation de leur société 
et commente les plans exposés. 

M. Hubert Roduit, président, clôt ces belles 
journées en donnant rendez-vous à la prochaine 
assemblée annuelle qui aura lieu à Monthey. 

G. 

Le mot pour rire... 

Se tracasser pour rien 
Un surveillant d'asile d'aliénés remarqua un ma

lade qui écoutait intensément, l'oreille collée au mur. 
« Chut souffla le malade en l'appelant. » Le gardien 
pressa l'oreille au mur pendant un certain temps. 
« Je n'entends rien », dit-il. « Moi non plus répliqua 
le patient et c'est comme cela toute la journée ». 

ECHOS 
Naséologie 

Comment connaître approximativement le ca
ractère d'une personne ? A son visage, diront les 
uns, à ses yeux, affirmeront les autres, ou encore 
à son écriture, à ses mains, etc. Mais du nez, qu'en 
fait-on ? C'est pourtant lui qui donne du relief 
à la personnalité de l'homme et peut être appelé 
le miroir de son caractère. 

Représentez-vous un peu ce que serait un visa
ge sans nez ? Tout simplement horrible ! Rien ne 
défigure davantage l'homme que l'absence du 
nez. Autrefois, si l'on voulait rendre la vie odieu
se et insupportable à quelqu'un, on lui coupait 
le nez ; on usait du même procédé pour punir les 
jeunes filles incorrigibles. La plus belle femme 
du monde ne serait qu'un affreux laideron si 
elle n'avait pas de nez. 

Au temps reculé des barbares, on coupait le 
nez des femmes pour éviter qu'elles fussent outra
gées par les Huns. 

Tout cela prouve l'importance capitale de rot 
organe. D'autre part, si le nez n'existait p-ti, 
comment pourrait-on dire : « Mener quelqu'un 
par le bout du nez », ou : « Il met son nez par
tout », ou encore : « Il a fin nez » ? Ce n'est pas 
parce qu'il est qu'il a de l'importance, mais bien 
plutôt parce qu'il n'est pas le même pour tout le 
monde et que c'est la diversité de forme qui dé
montre le caractère. 

Les personnes importantes qui s'jmposent et 
connaissent leur propre valeur, qui sont intel
ligentes, douées et meneuses, ont généralement un 
grand nez. Plus cet organe est proéminant, aigu 
et hardi, plus il est signe d'un caractère spécial, 
original, personnel et même unique. 

Un petit nez est en général le signe distinctif 
d'un caractère enfantin; s'il est arqué, il indique 
un esprit de domination, de matérialisme plus 
fort que le spiritualisme, de convoitise et d'égoïs-
me plus puissant que la volonté et l'éducation, ce 
que l'on rencontre chez les peuples primitifs et 
les nègres en particulier. 

Un petit nez pointu et aplati signifie mesqui
nerie, médisance chez les femme et manque de ca
ractère. 

Voilà donc les. principes fondamentaux de la 
« naséologie ». Toutefois, ces principes ne sont 
pas toujours strictement applicables, car il y a 
tout naturellement des exceptions et des nuan
ces. 

L'orgueilleux peut porter la tête aussi haute 
qu'il veut, il n'arrivera jamais à se demander s'il 
a eu assez de nez dans telle ou telle affaire, ou 
s'il n'a pas été mené par le bout du nez. — Ain
si, au lieu de toujours et invariablement souhai
ter une bonne année à nos amis ou à nos voisins, 
ce qui devient par trop banal, nous pourrions 
faire des vœux pour qu'ils ne tombent pas sur 
leur nez ou qu'ils ne se laissent pas trop mener 
par le bout du nez. 

* * * 
Piété filiale de Pasteur 

Pasteur, le grand savant, cet homme de gé
nie, qui, par la découverte des vaccins contre la 
rage, contre le charbon et d'autres maladies, a été 
un bienfaiteur de l'humanité, était le fils d'un 
ancien soldat, simple ouvrier tanneur. Et sa mè
re était aussi d'une famille de pauvres travail
leurs. 

Quand la ville de Dôle, où il est né, voulut pla
cer une inscription commémorative sur l'humble 
maison où il avait passé son enfance, voici en 
quels termes émouvants il évoque le souvenir de 
ses parents : 

« Oh ! mon père et ma mère ! ô mes chers dis
parus, qui avez si modestement vécu dans cette 
petite maison, c'est à vous que je dois tout ! 

Tes enthousiasmes, ma vaillante mère, tu les 
a fait passer en moi. Si j 'a i toujours associé la 
grandeur de la science à la grandeur de la pa
trie, c'est que j'étais imprégné des sentiments que 
tu m'avais inspirés. 

Et toi, mon cher père, dont la vie fut aussi 
rude que ton rude métier, tu m'as montré ce que 
peut faire la patience dans les longs efforts. C'est 
à toi que je dois la ténacité de mon travail quo
tidien. Non seulement tu avais les qualités per
sévérantes qui font les vies utiles, tu avais aussi 
l'admiration des grands hommes et des grandes 
choses. Regarder en haut, anprendre au delà, 
chercher à s'élever toujours, voilà ce que tu m'as 
enseigné... 

Soyez bénis l'un et l'autre mes chers parents 
pour ce que vous avez été, et laissez-moi vous 
reporter l'hommage fait aujourd'hui à cette mai
son. » 



LE CONFEDERE 

Nouvelles de l'étranger 
La tâche gigantesque de l'expédition Byrd 

Les 55 membres de l'une des célèbres équipes de 
destruction sous-marine américaines s'attaqueront à 
d'antiques glaces sur les côtes de la Petite-Amérique. 
C'étaient ces mêmes experts, merveilleux nageurs, qui 
durant les débarquements du temps de guerre, étaient 
chargés de déblayer les plages des obstacles destinés 
à empêcher l'avance des troupes. L'équipe commandée 
par le lieutenant Halver Iverson a reçu cette fois pour 
tâche de faire sauter la masse de glace d'environ 
4 m. 20 d'épaisseur, de 15 km. carrés de surface et pe
sant près de 6o millions de tonnes, qui couvre la Baie 
des Baleines sur le côte de la Petite-Amérique. C'est 
dans cette baie, une fois déblayée, que les navires de 
l'expédition Byrd jetteront l'ancre. 

Le lieutenant Iverson a déclaré que ses hommes de
vront subir des épreuves d'endurance dans une eau 
dont la température, bien que très supérieure à celle 
de l'air dans ces régions, sera très basse ; le lieutenant 
Iverson ne croit pas qu'il leur sera possible de rester 
dans cette eau plus de 20 minutes consécutives. Mais 
ce qui est plus grave, l'équipe devra affronter des 
eaux infestées d'épaidards de 9 mètres de long, qui 
sont de terribles mangeurs d'hommes, ainsi que de 
« léopards marins », genre de phoques également re
doutables. « Si les épaulards sont indiscrets, a dit le 
lieutenant, noxis jetteront des explosifs qui sauteront 
sous l'eau et effrayeront sans doute ces monstres. » 

Le faux-dieu n'était qu'un voleur. 
C'est sur la potence que vient de terminer sa car

rière à Damas le paysan syrien, « ex-Dieu » de par 
,« auto-nomination ». Répondant au nom de Suleiman 
Murshid, âgé de 23 ans, paysan de profession et d'une 
.santé parfaite, tel était notre bonhomme qui se mit un 
jour à gesticider et à crier sa?is discontinuer le nom 
d'une divinité. Les voisins s'empressèrent bientôt au 
chevet de notre malade... imaginaire. Mais au lieu de 
le soigner à équivalence du degré de son affectation, 
les voisins se laissèrent suborner par la scène, à tel 
point que dès ce jour, Suleiman fut un objet de véné
ration dans son village d'origine de la part de centai
nes de pèlerins qui lui offraient des présents au point 
que notre « Dieu » se vit doté en peu de temps d'une 
fortune personnelle considérable. Son domaine s'é
tendait sur une superfice de 6000 km carrés dont les 
habitants, environ 50.000 personnes, et les biens agrë-

- mentaient la vie. Il avait 19 fils dont trois suivaient 
les cours universitaires à Beirut. Notre « Dieu-gangs
ter » entretenait aussi une armée de 1200 hommes, 
très bien équipée. Parvenu au faîte de sa gloire, il 
refusa même de recevoir les personnalités qui récla
maient audience. 

• -Cependant, l'étoile de Sideiman commença à dé
cliner au moment où les troupes étrangères se retirè
rent de Syrie. Grâce à une manœuvre habile de la 
police, il fut cerné et arrêté avec 160 de ses hommes. 

Ainsi se dissipa so?i rêve. Il fut condamné à mort 
pour assassinat, vol pillage, et pendit à Damas, où 
il s'était entiché de son grade. E finita la comedia... 

lin étrange cadeau de Nouvel-An. 
., Une courte, mais très violente tempête de grêle 
s'est abattue le jour de l'An sur Sydney. Des grêlons 
gros comme le poing ont causé de grands dégâts et un 

'."nombre considérable de vitres furent brisées. Les grê
lons on même facilement transpercé les toits des au
tos. Plus d'une centaine de personnes ont été grave
ment blessées et une cinquantaine de baigneurs s'ê-
battanl sur la célèbre plage de Bondi ont dû être em
menés à l'hôpital en ambulance. L'orage n'a duré que 
dix minutes. 

Démission de M. Byrnes. 
M. Byrnes, secrétaire du Département d'Etat, a dé-

missioné pour raison de santé. C'est le général Mars
hall qui lui succède. 

Le général Marshall, qui avait été envoyé en Chine 
par le président Truman, pour tenter une concilia
tion entre les communistes et le gouvernement du ma
réchal Chang Kai Chek, vient d'être rappelé à Was
hington. 

Les Anglais mangeront de la baleine 
Sept mille kilos de viande de baleine, venant de 

Norvège, sont arrivés hier à North-Shileds. 
On se demande quel accueil le public britannique 

réservera à cette nourriture, nouvelle pour lui. Dès 
à présent, de nombreux hôtels ont retenu des rôtis 
et des filets, et le directeur d'un grand restaurant 
londonien a déclaré que sa clientèle apprécierait cer
tainement cette viande qui a « le goût et l'aspect du 
meilleur bœuf anglais ». 

Quadruple naissance dans le Pays de Galles. 
A l'âge de 29 ans, la femme d'un peintre de la lo

calité de Briggend, dans le Pays de Galles, vient de 
mettre au monde deux filles et deux garçons tous en 
parfaite santé. 

Aucun médecin n'avait été appelé, personne ne s'at-
tendant à quatre nouveau-nés à la fois. 

Afin de sauver ces quadruplés, on a utilisé pour 
la première fois l'appareil appelé oxycillin, avec l'ai
de duquel on peut insuffler dans les poumons de la 
pénicilline. Cette pénicilline est mélangée à l'oxygène. 

Le maréchal Montgomery à Moscou. 
Le maréchal Montgomery a assisté, mardi, à une re

présentation de ballets donnée en son honneur au grand 
théâtre de Moscou. Le chef de Vétat-major impérial 
britannique a rendu visite dans la journée au maré
chal Vorochilov. A midi il a été l'hôte de l'Académie 
de l'armée rouge. Tous les journaux de Moscou pu
blient la nouvelle de l'arrivée de Montgomery ainsi 
que le texte de son allocution à l'aérodrome de la ca
pitale soviétique. 

Le procès du général Milch. 
A l'audience d'hier après-midi le propre frère de 

l'accusé, le Dr. Werner Milch, inscrit au barreau de 
.Berlin et qui n'a jamais appartenu au parti nazi a 
pris place à côté du défenseur, le Dr Bergold. 
.. Le président Robertson a annoncé qu'après l'au

dience de mercredi matin (aujourd'hui) la Cour allait 
s'ajourner au 13 février. En effet, certaines pièces 
du dossier de l'accusation ne sont pas complètes et le 
tribunal estime nécessaire de se déplacer à Berlin. 
L'audience est levée à 16 heures. 

Le port de Hambourg est gelé. 
Ensuite du gel qui gêne l'arrivée des navires dans 

le port de Hambourg une nouvelle crise grave se pro
duit dans le domaine alimentaire. La ration quoti
dienne a dû être réduite de 1550 à 1190 calories par 
jour ensuite du manque de blé ; les stocks disponi
bles ne représentent que le 45 °/o des besoins minima. 

Nouvelles du Valais 
M u r a z - C o l l o m b e y . — La soirée-choucrou

te du F. C. Muraz. — L'actif club de football de 
Muraz fondé en 1935 et dont les succès ne se 
comptent plus a organisé dimanche 5 janvier au 
Café de l'Union, sa soirée-choucroute habituelle. 

Une centaine de convives étaient groupés au
tour des tables coquettement décorées. Le repas 
était excellemment préparé par le tenancier de 
l'établissement, M. Claude Turin .On remarquait 
dans l'assistance de nombreuses dames. 

Au cours de la partie oratoire qui s'engagea 
pendant le repas d'aimables paroles furent adres
sées aux convives et aux invités par M. Arluna, 
président du club, président de l'Union romande 
des arbitres. 

Y répondirent MM. Bernard de Lavallaz, pré
sident de la commune de Collombey-Muraz, l'ab
bé Défago, révérend curé de la paroisse et Alexis 
Franc de la Feuille d'Avis de Monthey. Puis MM. 
Bertoni au nom du F. C. Collombey et Tonetti au 
nom du F. C. Massongex apportèrent le salut de 
leurs clubs respectifs. 

Tous ces orateurs adressèrent des compliments 
mérités au club de Muraz pour sa belle vitalité, 
l'esprit merveilleux qui anime ses membres et 
le comportement digne d'éloge de sa belle jeu
nesse. 

Puis on assista à une partie récréative qui per
mit à quelques membres du club de faire étalage 
de dons divers et à Mlle Turin de nous apporter 

j la preuve d'un talent certain et de beaucoup d'es-
l P"t . 

Le F. C. Muraz a prouvé une fois de plus qu'il 
; mérite la considération et l'estime dont il jouit 

au village et dans le monde sportif valaisan. 

L'Etat du Valais et la lutte contre 
l ' i n c e n d i e . — L'Etat du Valais vient de pren
dre un nouvel arrêté pour la lutte contre l'incen
die, en tenant compte à la fois de l'augmentation 
du capital assuré et de l'importance actuelle du 
fond de réserves du service du feu. 

Il a fixé aussi les subsides qu'il accorde au ti
tre de «Lutte contre l'incendie», à partir du 1er 
janvier 1947. 

Aux communes : 20 à 30 % du coût effectif des 
travaux d'adduction d'eau, de construction ou de 
rérjaration des réservoirs, d'aménagements de 
hangars, d'achat de matériel ; 15 % du prix d'a
chat des effets d'habillement et d'équipement 
des corps de sapeurs-pompiers ; 30 °/o du prix 
d'achat d'une pompe à moteur. 

Aux particuliers : 10 %> du coût effectif des ins
tallations d'hydrants, des postes de premiers se
cours, du matériel d'extinction. 

Lors du versement de ces subsides, l'Etat tien
dra compte de la situation économique des com
munes et des particuliers, comme aussi des con
ditions topographiques. 

M a s s o n n e x . — Noyade. — Deux pêcheurs 
ont trouvé dans le Rhône, au pont de Massongex, 
le corps d'un homme d'un certain âge, tout ha
billé et portant même encore son chapeau sur sa 
tête. Il avait une certaine somme d'argent sur 
lui. L'examen médical a bien établi que la mort 
est due à l'immersion, mais l'enquête ouverte de
vra déterminer dans quelles circonstances elle 
s'est produite. 

Il s'agit de M. P. Schmidt, un ressortissant 
de Salquenen, âgé d'une quarantaine d'années, 
dont la fille est en service à Villars et l'épouse en 
traitement à Monthey. On sunpose que le mal
heureux sera tombé dans le Rhône accidentelle
ment en faisant la navette entre ces deux villes. 

S a x o n . — Un geste généreux. (Corr.) 
Par une magnifique journée de septembre, M. 
Jacob Rau, pelles mécaniques, à Saxon, offrait 
à ses employés, un voyage au Gornegrat, voyage 
qui laissa à tous, le meilleur souvenir. 

Le 29 décembre encore, M. Rau conviait ses 
employés à l'Hôtel de la Gare de Saxon, pour un 
excellent souper. 

Il convient de relever cet acte d'un homme qui 
a souci de la vie privée de ses ouvriers et qui sait 

leur faire oublier quelquefois, les peines qu'exige 
leur labeur quotidien. 

Un travailleur reconnaissant. 

Toujours le braconnage. — Deux 
jeunes gens de Fully, qui chassaient au moyen 
de floberts, ont été surpris par des agents de la 
police cantonale en tournée d'inspection. 

Deux personnages ont. été pris en flagrant dé
lit de pêche avec leurs filets près du grand canal, 
en amont de la Lizerne. Contravention a été dres
sée. 

N e n d a z , — Comme déjà annoncé, le con
tours régioanl du Centre aura lieu à Nendaz les 
11 et 12 janvier. La participation s'annonce nom
breuse et des coureurs de marque sont déjà ins
crits. Les pistes sont aménagées et battues sur 
toute la longueur. Un haut parleur avec musique 
agrémentera la course. Venez nombreux à Nen
daz passer une agréable journée sportive. Un ser
vice de car est assuré de la gare de Sion par la 
voiture postale (voir horaire) et par des cars pri
vés : samedi départ à 12 h. 30 et dimanche à 
7 h. 30. 

Voilà qui réjouira mains lecteurs ! 
Après une longue interruption, des coupons en blanc 

ont enfin de nouveau été validés pour des bigrement 
bon!. Pour 3 coupons C vous en obtenez huit, et pour 
1 Vs coupon quatre. Ainsi, vous pourrez de nouveau 
remplacer, autant que le cœur vous en dit, le beurre 
si rare par cet excellent petit fromage à tartiner s/<. 
gras. 

Pour les sinistrés de Mayen. — La 
commission des dons en nature pour les sinistrés 
de Mayen à Monthey, à un urgent besoin de ma
chines à coudre usagées, qu'elle fera remettre en 
état par un aimable collaborateur. 

Les personnes généreuses qui voudraient offrir 
gracieusement un de ces objets, sont priées de les 
envoyer par la Sesa en gare C.F.F. Monthey, à 
l'adresse de M. R. Mudry, président. 

Elles sont d'avance assurées de toute notre 
gratitude. 

S a l i n s . — Un beau geste. — A l'occasion 
de la nouvelle année, la population de Salins a 
fêté dignement son juge de commune, M. Edouard 
Beytrison, pour ses 25 ans d'activité, en lui of
frant un chronomètre en or avec dédicace. 

Les sociétés locales ont présenté des vœux 
chaleureux au jubilaire et à sa famille. 

Des amis. 

C e n t e n a i r e . — La doyenné du Valais est 
Mme Troillet, de Salins, qui est âgée actuelle
ment de 101 ans. Mais une autre centenaire — 
Mlle Antoinette Bourban — réside à Nendaz. 

Aujourd'hui, au cours d'une cérémonie intime, 
on lui remettra le fauteuil traditionnel aux ar
mes de sa famille et à celles de l'Etat du Valais. 

A cette occasion, M. Jean Coquoz, président du 
gouvernement, adressera les vœux à l'honorable 
centenaire à laquelle le canton associera les siens. 

U n s e c r e t d é v o i l é . — La Lonza n'a pas 
jugé bon d'informer la population valaisanne 
des causes de l'interruDtion de courant qui plon
gea le Valais dans la nuit et qui, pendant une 
heure et quart, priva Sion de lumière. 

Nous avions tenté vainement de nous rensei
gner à ce sujet auprès de plusieurs personnes 
qualifiées. 

Or nous apprenons aujourd'hui, de manière in
directe, que l'accident serait imputable à la rup
ture d'un câble à la Souste. 

N'eût-il pas été courtois de l'apprendre à la 
population qui doit subir les désagréments des 
effets qu'on la tient dans l'ignorance des causes ? 

A. M. 

_ C r é a t i o n d ' u n e C h a m b r e i m m o b i 
l i è r e s u i s s e . — En considérant que l'ensemble 
de la propriété immobilière suisse représente en
viron 30 milliards de francs de capital investi, 
que son rôle est éminent dans la structure poli
tique économique et morale du pays, les grandes 
associations suivantes : 

Zentralverband Schweizerischer Haus und 
Grundbesitzervereine. 

Fédération Romande des Intérêts limmobiliers. 
Union Coopérative des Associations Cantona

les des Gérants d'Immeubles de la Suisse Ro
mande. 
se sont réunies en une 

Chambre suisse de l'économie immobilière 
dans le but : 

1. De sauvegarder la propriété et ses droits. 
2. De lutter dans le cadre de l'initiative privée 

contre la pénurie de logements. 
3. De collaborer à toute mesure législative en 

matière immobilière, agraire et fiscale. 

Elle est composée de délégués des associations 
générales et sera à même de représenter l'ensem
ble de l'économie immobilière du pays. 

La présidence en a été confiée à M. le Dr. 
Walter Pfund, avocat, à Lausanne, et la vice-
présidence à M. Emile Preisig, président de l 'U
nion central et ancien président du Tribunal 
cantonal d'Hérisau, le secrétariat, à M. le Dr 
Berchtold, secrétaire de l'Union centrale et le vi
ce-secrétariat à M. Max Montchal, secrétaire de 
la Fédération romande. 

La famille de Madame Veuve Marie BOCHATEXJ, 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues, remercie sincèrement les nombreuses person
nes qui ont pris part à son deuil. 

Monsieur et Madame Charly VELAN, à St-Mau-
rice ; 

La famille PIERROZ, à Martigny-Bourg ; 
très touchés des nombreux témoignages de sympathie 
reçus à l'occasio?i du décès de leur cher petit 

Paul-Ernest 
remercient très sincèrement les personnes venues de 
tous côtés prendre part à leur chagrin et plus spécia
lement le personnel des installations électriques et de 
la Gare de St-Maurice. 

On y revient toujours... 
pour une délicieuse Cassette, une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

AU 

Ouvirt jusqu'à 23h . [ Tea-Room 
Nartlgny-Vllle 

Rivîera 
— Luc Giliioz > 

A public valaisan... 
Teinturerie Valaisanne... 

La vie sédunoise 
„*» Avec les «Comédiens sédunois' 

Au cours de leur soirée annuelle, les Comé
diens sédunois ont monté avec un soin louable 
un mélodrame de M. le chanoine Poncet : L'Au
berge du Génépi et une petite farce sans préten
tion. 

Si l'on peut faire des réserves quant au choix 
des pièces, il faut féliciter nos amateurs de leyrs 
progrès qui sont réels. •'•••" 

Il y a de bons éléments dans l'équipe à com
mencer par notre confrère Henri Forestier qui 
devrait veiller cependant à ne pas ralentir l 'ac
tion. 

Mais plusieurs des interprètes sont encore mal
habiles à se mouvoir sur une scène et témoignent 
d'une tendance à réciter leurs rôles. 

Parmi les dames, Mme Simone Studer améliore 
son jeu d'un spectacle à l'autre et parmi les hom
mes, M. Mabijlard nous paraît désigné pour des 
rôles de composition. 

Le personnage qui interprétait le vieux Toby, 
dans l'Auberge du Génépi et dont nous ignorons 
le nom, ne manque pas de dons. 

D'une manière générale, les amateurs se tirent 
mieux d'affaire dans la comédie que dans le dra
me et une fois de plus on a pu le constater. 

Nous recommanderons donc aux Comédiens 
sédunois, de tenir compte de ce fait d'expérience 
dans l'élaboration de leurs programmes futurs. 

Nous prendrons ainsi toujours plus de plaisir 
à leurs spectacles, le dernier marquant déjà une 
heureuse évolution- sur les précédents. 

M. Edmond Gay nous a quitté. 

Après avoir envoyé au Conseil d'Etat sa dé
mission de député, d'avocat, de notaire, et de 
membre de plusieurs commissions importantes, 
M. Edmond Gay a quitté mardi Sion pour Ber
ne où il assumera les fonctions de directeur- gé
néral de l'A. C. S. 

Au préalable il avait remis son étude à M. 
Taugwalder dont on sait les mérites. 

M.Edmond Gav a joué un rôle en vue au 
Grand Conseil, puiqu'il présida la Haute Assem
blée et ensuite le groupe'radical avec autant d'in
telligence que d'esprit d'initiative. 

Sa succession à" la députation est désormais ou
verte. 

Le siège vacant devrait revenir à l'un v-des 
« viennent ensuite », mais comme la liste en a été 
complètement épuisée, au lendemain des^ élec
tions, par une cascade de démissions qui favorisa 
M. Jean Broccard, c'est un député suppléant qui 
sera nommé député, soit M. Emile Varone, agri
culteur à Ormone, sur le territoire de la commu
ne de Savièse. 

Ce candidat figurait sur la liste d'« entente 
démocratique». ;:-.-;:• :- ,̂-.-J 

Ctironiqne Je Martigny 
A la Distillerie Morand 

En cette fin d'année M. et Mme André Morand 
avaient convié leur personnel à un banquet, qui de
vient de tradition dans la maison. '•':[ 

D'aimables paroles furent échangées sur les rap
ports entre employeur et employés en soulignant la 
bonne entente qui n'a cessé de régner. 

Que M. Morand trouve ici l'expression de notre 
gratitude. Son personnel. 

A cette occasion un chronomètre en or fut remis 
à M. Léonce Guex pour ses 20 ans de loyaux services. 

1947 vous apportera de grands films. 
1947 sera une grande année pour le cinéma, à Mar

tigny. Grâce à de nombreux contrats,, le public, de, 
Martigny et environs aura la primeur de films nou
veaux dont la plupart sont en ce moment en train de 
se tourner dans les studios. •• •-' 

Après Casablanca, vous verrez, dès jeudi, sur l'é
cran de l'Etoile : Monsieur des Lourdines, d'après le 
magnifique roman d'Alphonse de Chateaubriand qui 
obtint le Prix Goncourt. 

C'est Constant Rémy, le grand acteur français, que 
nous avons applaudi dernièrement sur la scène à Mar
tigny qui tient le rôle de Monsieur des Lourdines. 
Citons, à ses côtés Raymond Rouleau, Mila Parély. Ce 
film oppose les vertus de la terre, l'honneur, à la lé
gèreté, aux dangers de la ville. Le père incarné ces 
vertus solides, tandis que le fils que la campagne n'in
téresse plus s'en va dilapider une fortune à Paris pour 
les caprices d'une femme. : .: 

Jeudi, Ire séance. '•::-
Martigny-Croix 

Nous apprenons que M. Eugène Moret reprendra 
le vendredi 10 janvier prochain, la gérance du Café 
de la Place à Martigny-Croix. 

Nous sommes certains que ces nombreux amis ap
prendront cette nouvelle avec plaisir, et seront heu
reux de lui rendre visite à l'occasion. 

Ce soir... au Corso 
Air Force. Un spectacle formidable dont l'émotion 

et la puissance surpassent tout ce que vous avez TU 
jusqu'ici. On reste stupéfait, rivé à son fauteuil, de
vant l'incroyable audace des hommes de la forteresse 
volante Mary-A?in. 

C'est John Garfield qui interprète le principal 
rôle. . • . " j . ' 

Horaire : Ire séance : mercredi, jeudi, samedi et di
manche. Relâche tous les vendredis. 

Distillerie 
La distillerie Bompard & Cie fonctionne à la rue 

Octodure. '" " 
Martigny-Combe 

Par un temps magnifique et une piste en parfait 
état, le Ski-Club de Martigny-Combe a organisé sa 
traditionnelle course de luge, le dimanche 5 janvier. 
Plus de 60 concurrents ont pris le départ. 

Voici les principaux résultats : 
Ecoliers: l.Besse Alexis 4'05". 2. Saudan A. 4'09'. 

5. Petoud Laurent 4'12". 4. Besse Rémy: .•> :-':: 
Seniors: 1. Dorsaz Georges 3'19". 2. Saudan Her-

mann et Saudan Olivier 3* 21" 7». 3. Saudan Séra
phin 3' 25". - "-

Vétéran: 1. Pont Jules: 4'50". :'•?;£ 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Une octogénaire asphyxiée 

' Eh ren t ran t , hier soir, au domicile qu 'el le oc
cupe avec sa mère , rue des Glac is -de-Rives 2 1 , 
à "Genève, Ml l e Alice Guil lobez, négociante , t rou-
v a . s a mère , M m e veuve Varo l ine Guil lobez, fi
gée de 82 ans, gisant inanimée dans la cuisine où 
régnai t une odeur de gaz. 

El le fit aussitôt appel au Dr . Cuénod , qui ne 
p u t ' q u e constater le décès dû à l 'asphyxie . 

U n e casserole se t rouva i t encore sur le ré
chaud et le contenu du récipient , en débordan t 
ava i t éteint la f lamme du gaz. L a malheureuse 
né s 'é tant aperçu de r ien ava i t été bientôt ter
rassée pa r le gaz qui fuyait p a r le robinet laissé 
ouver t . 

Il voulait faire mourir sa fiancée 
L a police de Lugano a mis sous les verrous 

un n o m m é Emile W e b e r de S t -Gal l , qui avai t 
fente de faire mour i r sa f iancée en l ' enfermant 
dans une salle de ba in où il ava i t ouver t le ro 
binet du gaz. 

„•., Tué par une machine à ciment 
M . Giovann i Baler inni d 'Arzo , âgé de 44 ans, 

chef à la fabrique de construction de Lussl ingen, 
près de Soleure, a été vict ime d 'un accident de 
t rava i l alors qu'i l étai t occupé à une machine 
pour la product ion du ciment. Il a été tué sur le 
coup* 

Un meur t re à Dubentlorf 
L u n d i soir, M. Egloff, m a r c h a n d de lait , vou

lai t comme d 'hab i tude faire la paie à la fruitière 
de GTenn, près de Dubendor f et ava i t empor té 

"dans ce but, une impor tan te somme d 'a rgent . U n 
-ancien employé tenta de s'en empare r . U n e lut-
fé s 'engagea au cours de laquel le l 'assai l lant 
blessa mor te l l ement le lai t ier . Il s ' empara de 
l ' a rgent et pris la fuite. Tro i s personnes du voi
s inage at t i rées pa r le brui t v in ren t voir ce qui se 
passai t et se miren t à la poursui te du meur t r ie r . 
C e de rn ie r fut re joint près de Dubendor f et ma î 
trisé à g rand 'pe ine . Remis à la police, il a fait 
des aveux. . 

La Banque populaire rembourse 
dix millions à la Confédération 

-.• A la d e m a n d e du Conseil d ' admin is t ra t ion de 
j l a Banque popula i re suisse et, vu le r appor t spé
c ia l établ i par . l 'un des syndicats de revision p r é -

r vus p a r la loi sur les banques , le Conseil fédéral a 
: constaté que plusieurs années de déve loppement 
sat isfaisant permet ten t m a i n t e n a n t à la Banque 
popula i re suisse, de rest i tuer à la Confédéra t ion 
10 mil l ions de francs à dédu i re de sa pa r t du ca-

ip i t a l social . Le Conse i l , fédéra l a accepté ce r em
boursement . 

Le tab leau des écoles militaires 
en 1947 

L à mise au point du tab leau des écoles et cours 
d ' ins t ruct ion mi l i ta i re en 1947 exigera encore 
quelque temps, les économies décidées pa r l 'As
semblée fédéra le sur le budge t mi l i ta i re ayan t 
culbuté tous les p répara t i f s faits sur la base d 'une 
act ivi té mi l i ta i re nouvel le conforme à la loi. 

•'•-•• Des sangliers en Veveyse. 
... . D a n s la région de la Hau te -Veveyse , on a dé 
couvert sur la neige des traces de cinq à six de ces 
mammifères . U n e ba t tue fut immédia temen t or
gan i sée et un des chasseurs, M . H e n r i Roiller, de 
la Ver re r ie , a aba t tu un pet i t sangl ier du poids 
de '45 kg. 

" O n r appor t e qu 'un soir, p a r un fort broui l la rd , 
u n paysan de Châ te l -S t -Denis se renda i t vers une 
g r a n g e isolée pour y soigner son bétai l , lorsque 
soudain il fit la rencont re de deux sangliers dont 
un vint heur te r son vélo. On devine la surprise 
d u cycliste qui . fut renversé p a r le choc. 

[ Validation de coupons en blanc 
- Sont val idés , jusqu 'au 6 février 1947 y com
pris , les coupons en b lanc suivants des cartes de 
denrées a l imenta i res de j anv i e r : 

Les coupons C 1, chacun pour 100 points de 
f romage à la coupe maigre , Vi g ras , V2 gras ou 
V4 gras ; de f romage en boîte % gras , V2 gras ou 

;-
s/« g ras , de f romage à pâ te mol le ou de f roma
ge à la coupe à pâ te molle de n ' impor te quelle te
n e u r en graisse (selon ba rème de conversion), de 
seré de lai t écrémé ou de seré de lai t ent ier ; les 

.coupons V 1 chacun pour 100 points de v iande ou 
de conserves de v i ande (mais pas pour du la rd) . 

Sur la car te pour enfants : le coupon CK 1 
pour 100 points de f romage (sortes voir ci-dessus). 

Abolition du ra t ionnement du bois 
de feu e t du bois carburant 

Le ra t ionnemen t du bois de feu a été aboli 
le 6 j a n v i e r 1947. L a rég lementa t ion re la t ive au 
bois ca rbu ran t a cessé à la m ê m e da te de sortir 
effet. L e commerce du bois de feu restera ré 
servé, aux t i tulaires de la carte de commerçant, en 
bois de feu. 

Le Ministre d'Italie au Palais fédéral 
M a r d i à midi , M M Celio, v ice-prés ident du 

Conseil fédéral , et Pe t i tp ier re , chef du D é p a r 
tement pol i t ique fédéral , ont reçu M. Egidio Réa-
le, nouveau minis t re d ' I ta l ie à Berne, venu p ré -

•1 senter ses let tres de créance. 

L'Impératr ice Hermine, seconde 
femme de Guillaume vit parmi 

les porcs e t les boucs 
U n e impéra t r ice vit à côté d 'une étable à porcs 

sous la g a r d e des Soviets, dans une maison bon
dée de réfugiés ukra in iens . Te l l e est la nouvel le 
sensationnelle qui a pu être communiquée à t ra
vers le r ideau de fer. 

L ' impéra t r i ce H e r m i n e est la seconde femme 
du Kaiser On ignorai t ce qu 'el le étai t deve
nue depuis la chute de l 'A l lemagne , quand 
elle fut découver te , il y a quelques jours , dans 
une pet i te chambre d'une, maison de Francfor t -
sur-1 'Oder. 

L a vieil le dame , qui a toujours un main t ien 
royal , aff i rme ne pouvoir plus s 'habil ler que 
d 'une vieille robe déchirée et ne posséder plus 
que trois paires de souliers, dont deux sans se
melles. Mais elle exige encore d 'ê t re appelée 
« Vot re Majes té », même p a r les sentinelles rus
ses qui la ga rden t . 

Les autor i tés soviétiques l 'ont classée dans la 
c inquième catégorie , ce qui lui donne droi t à la 
carte d ' a l imenta t ion la plus maigre , jus te assez 
pour subsister. 

On lui pe rme t de faire de peti tes p romenades 
sous bonne escorte et de recevoir des visites triées 
sur le volet . 

L 'une d 'en t re elles a raconté que l ' impéra t r ice 
sert le thé dans un pot de bière en évoquant ses 
merveil leuses collections de Chine d 'autrefois . 

L a chambre de l ' impéra t r ice est p ropre , mais 
une péné t r an te odeur an imale y s tagne cont inuel
lement à cause des cochons et des boucs qui v i 
vent dans l 'é table voisine. P a r ai l leurs, le plus 
g r a n d brui t règne dans la maison. Neuf U k r a i 
niens tapageurs , père, mère et sept enfants , chan
tent à longueur de journée . 

P e n d a n t la guerre , l ' impéra t r ice vécut en Si-
lésie dans la propr ié té de son p remier mar i , le 
pr ince Schnaich. Q u a n d les Russes avancèren t , 
elle se réfugia chez des sœurs, à Stolberg, dans 
le H a r z , p romptemen t envahi pa r l ' a rmée rou
ge. 

L a veuve du Kaiser écrivit alors une longue 
let t re au marécha l Joukov pour lui d e m a n d e r 
l 'autor isat ion d 'a l le r habi ter l 'une des propr ié tés 
des Hohenzol le rn des environs de Berl in, de p ré 
férence le Cecilienhof, près de Po t sdam, qu'el le 
ne savai t pas réquis i t ionné p a r les autori tés d 'oc
cupat ion. 

L a réponse ne se fit pas a t t endre . H e r m i n e fut 
a r rê tée et condui te à Francfor t -sur-1 'Oder . 

Q u a n d l 'auto t raversa Berl in, l ' ex-Kaiser in 
réussit à lancer p a r la por t ière de petits morceaux 
de pap ie r qui por ta ien t l 'adresse de quelques-uns 
de ses amis et ind iquaient Francfor t comme lieu 
de dest inat ion. 

Dès qu'i ls reçurent les ,messages , , ils se mi ren t 
à sa recherche et la re t rouvèrent . El le leur dit 
qu 'el le n 'é ta i t pas malheureuse . Comme ils l ' in
ter rogeaient sur ses projets d 'avenir , elle r épon
dit : « S'ils voula ient bien enlever ces cochons 
tout irai t très bien. » 

Le brui t court que le petit-fils du Kaiser, qui 
a séjourné en Ang le t e r r e p e n d a n t toute la guerre , 
et don t chacun connaî t les liens de pa ren té avec 
la famille royale de G r a n d e - B r e t a g n e — n'est- i l 
pas l ' a r r iè re -pe t i t -neveu de la reine Victor ia ? — 
ferait ac tuel lement des démarches pour obtenir 
que H e r m i n e put recevoir un visa pour l 'Ang le 
terre , ou du moins pour la zone d 'occupat ion br i 
tannique . 

» * * 

B o n s m o t s 
Le grand Condé, ennuyé d'entendre sans cesse un 

' fa t . parler de «monsieur son père», «madame sa 
mère », « messieurs ses fils », appela un de ses gens 
et lui dit :' « Monsieur mon laquais, dites à monsieur 
mon rocher d'atteler messieurs mes chevaux ! » Alors 
seulement le fat compris son ridicule et ses sottes 
prétentions. 

Les dictons d'autrefois 
A u seuil de la nouvel le année , il est bon pa r 

exemple d 'uti l iser quelques excellents pronostics 
et conseils de nos pères, observateurs at tent ifs des 
faits, des choses et surtout des coïncidences qu'i ls 
nous ont légués. 

D ' abo rd que sera 1947 ? L a réponse est toute 
prê te : 

A n n é e venteuse : année pommeuse. 
A n n é e neigeuse : année fructueuse. 
A n n é e nébuleuse : année p lan tureuse . 
Mais comme il faut toujours s 'a rmer de phi

losophie, n 'oubl ions pas qu'i l f a u t : 
E n bonne année comme en mauvaise , 
Al le r toujours le ven t re à l 'air. 
Il n 'est pas niable que la r ecommanda t ion a du 

bon. Mais après l 'avoir donnée revenons aux cho
ses graves et cherchons dans les proverbles géné
raux quelques conseils pour être heureux : 

Voici d ' abord un avis dont les cul t ivateurs 
pour ra ien t faire leur profit : 

Semeur p révoyan t 
N e met tout son g ra in en un champ. 

E t croyez-vous qu'il ne proc lame pas une g ran 
de véri té , sous une forme r ichement imagée, le 
dist ique qui dit : 

De mauvais gra in , j a m a i s bon pain. 
Remarquez le p iquan t de celui-ci : 
Pas de samedi sans soleil 
N i de vieil le sans conseil. 
E t celui- là : 
F e m m e p ruden te e t bien sage 
Est l ' o rnement du ménage . 
N 'es t -ce pas vra i ? 
Ma in t enan t , vous savez qu'i l faut avoir plus 

d 'une corde à son arc , car : 

Bientôt prise est la souris 
Qui ne connaî t qu 'un seul per thuis . 

Et pour poursuivre la même idée sur la même 
image : 

T r o p ta rd se repent le r a t 
Q u a n d pa r le col le t ient le chat . 
Pour te rminer , on n 'en t rouvera i t pas de mei l 

leur ni de plus de saison. 
H i v e r pluvieux, été abondan t . 

L'harmonie universelle 
Savez-vous que l 'abeil le . bourdonne , que l 'a i 

gle t rompet te , g la t t i t ; l ' âne brai t , renable , rudi t ; 
le buffle souffle, beugle ; le c ana rd nasil le, cau-
quette , couincuine ; la caille margot te , m a r g a u -
de ; le chat miaule , ronronne , g ronde , j u r e ; le 
cheval henni t , casse la noisette, s 'ébroue, piaffe, 
ronfle, souffle, corne, renâcle , pé t a rde ; le cochon 
grogne, grouine ; la cigale crécelle, cr iquet te ; 
la colombe roucoule ; l 'a louet te grisole, t i rel i
re ; la brebis bêle ; le bœuf beugle, meugle ; la 
buse p i a u l e ; le chacal a b o i e ; le bu tor bul i t ; le 
cerf b rame , rai t , ra l lerée ; le cha t -huan t hulule ; 
la chèvre bêle ; la chouette hue , chuinte , froue ; 
le chien aboie, happe , appel le , hur le , g ronde ; à 
la chasse c labaude ; le coq coquerine, coqueline ; 
la cigogne craque, c laquet te ; le coq de bruyère 
dodeldi t ; le corbeau croasse, coraille, gra i l le ; le 
da im, b r a m e ra i t ; l ' é tourneau pisote ; le faon r â 
le ; la gelinote glousse ; la grenoui l le coasse ; la 
grue glapi t , t rompet te ; la huppe pupule ; l 'hyène 
rit, p leure ; le criquet s t r idale ; la corneil le b ra i l 
le, babil le ; le crocodile se lamente , p leure ; le 
coucou coucoule ; l ' é léphant barè te , ba r r i t ; l 'é-
pervier piale, glapi t ; le geai cajale, cajole, fri-
gulôle ; le gri l let gri l lot te ; le hibou bouboule ; 
l 'h i rondel le gazouil le, t r insotte et trisse. 

C'est l 'ensemble de toutes ces voix qui constitue 
l ' ha rmonie universel le !!! 

Une omelet te sur les marches 
du Capitole 

P a r une journée ex t rêmement chaude, une 
j eune miss amér ica ine eut l ' idée ex t raord ina i re 
de faire cuire une omelet te sur les marches du 
Capi tole . En présence d 'un groupe de pho togra 
phes et de journal is tes qu'el le ava i t invités à as
sister à l 'opérat ion, la j eune fille se mit à la be
sogne. Elle ne t toya soigneusement une place sur 
une marche en m a r b r e devenue incandescente 
sous l ' influence des rayons solaires, passa du beur 
re frais à cet endroi t , cassa l'œuf, le versa là -
dessus et le laissa cuire pa r la chaleur du soleil. 
En qua t re minutes et t r en te -deux secondes l 'o
melet te fut à point. P e n d a n t ce temps, les appa 
reils photographiques déclenchèrent et les repor
ters, en se faufi lant à t ravers la foule, notèrent 
leurs impressions dans leurs caleDÏns. Lorsque 
l 'omelet te fut prê te , la j eune m<ss l 'enleva de son 
poêle imorovisé et après l ' avo ' r mise sur une 
t ranche de nain la m a n g e a à l ' approbat ion en
thousiaste de la foule. 

Complot déjoué par une ara ignée 
L e 18 mai 1804, le p remier consul Bonapar te , 

appuyé pa r le Sénat , r emplaça la républ ique par 
un empire héréd i ta i re et pr i t le nom de Napo léon 
1er. L ' année suivante eut lieu la t ransformat ion 
de la républ ique cisalpine en royaume . Le cou
ronnemen t de Napo léon comme roi d ' I ta l ie de 
vai t avoir lieu à M i l a n le 26 ma i 1805. L ' e m p e 
reur se t r anspor ta dans cette ville avec toute sa 
cour. Les notables du pa r t i républ icain sou
doyèrent le cuisinier impér ia l , lequel mêla du poi
son au chocolat, qu' i l devai t présenter chaque 
mat in , à son maî t re . L ' empereur , engagé dans 
une g rave conversat ion avec son épouse, ne fai
sait nu l lement a t tent ion à son chocolat, lorsque 
tout à coup, l ' impéra t r ice poussa un cri d'effroi. 
Elle venai t d 'apercevoi r dans la tasse une vi la ine 
a ra ignée descendue sans doute du p lafond de la 
salle. Aussitôt l ' empereur t i ra la sonnette et or
donna au cuisinier de je ter le contenu de la tas
se. Le coupable se c royant découvert , but lui-
même le chocolat empoisonné ; a v a n t d 'expirer , 
il eut le temps d 'avouer à un camarade le motif 
de sa mauvaise action. 

T CINEMAS DE MARTIGNY 1 
CORSO 

Ce soir mercr., jeudi, sam., 
dim. Relâche : le vendredi 

Un film grandiose, 
parlé français, avec 
J o h n Gartield 

AIR FORCE 
Dépasse tout ce que vous 
avez déjà vu dans le genre 

ETOILE 
Tél. 616 10 

Jeudi, Vendr., Sam., Dim. 

CONSTANT 
REMY 

dans 
monsieur des Lourdines 

et les actualités 

Anecdo te 

Martainville avait été traduit devant le tribunal ré
volutionnaire à cause de ses opinions royalistes. Com
me le président, dans une intention malveillante, af
fectait de l'appeler de Martainville : — Citoyen pré
sident, dit le spirituel écrivain, je suis ici pour qu'on 
me raccourcisse et non pour qu'on me rallonge ! 

— Eh bien ! s'écria un plaisant, brodant sur le tout, 
qu'on l'élargisse ! 

Ce mot si heureux dérida le farouche tribunal, et 
Martainville fut acquitté. 

* * * 
Celui qui donne la corde d'une cloche à un fou entend 
sonner plus vite qu'il ne veut. 

NENDAZ 
11-12 JANVIER 1947 

Grand concours régional de 
TRANSPORT assuré de la GARE DE SION 

Car posta l 1 
(Vcir horaire) 

CARS SPÉCIAUX sur demande, tél. 4 5120 

Car p r i v é 1 
Samedi : 12 h. 30. Dimanche : 7 h. 30. 

Les sports 

AVIS 

C h a m p i o n n a t va la i san d e re la i s . 

Verbier, 6 janvier 1947. 

Equipe de 8 coureurs. 
1. Champex-Ferret 4 h. 29'30" (Theytaz Camille, 

. Theytaz Louis, Formaz Edmond, Droz Albano, von ! 
Allmen Fritz, Droz Louis, Saudan Nestor, Solioz 
René). j 

2. Illiez 4 h. 38'15". (Gillabert Arthur, Rey-Mer-
met Gustave, Udriot Léonce, Crépin Raymond, Per-
rin Zenon, Donnet Lucius, Rey-Mermet Edouard, 
Udriot Marius). 

Equipe de 4 coureurs . 
1. Champex-Ferret 2 h. 03'51". (Droz Gaston, Cret-

tex Nestor, Crettex Georges, Droz Robert). 
2. Zermatt 2 h. 06'39". (Perren Bernard, Aufden-

blatten Adolf, Franzen Alphonse, Perren Gottlieb). 
3. Ulrichen 2 h. 11 '45" (Andereggen M. Imober-

dorf E., Kàmpfen Ad., Imfeld Freddy). 
4. Salvan 2 h. 11 '49". (Jacquier Guy, Joris Roger. 

Mathey Raymond, Coquoz Robert). 
5. Verbier 2 h. 14'02". (Gailland Marcel. Fellay 

Joseph, Morend Adrien, Louis Gailland). 

Hors- concours. 
Br. mont. 10. (Wuilloud Louis, Borghi Victor, Bor-

ghi Marius, Muller Max), 2 h. 02' 34". 

Equipe juniors de 4 coureurs. 
1. Vérossaz 1 h. 49'43". (Dubois Alphonse, Gex 

Bernard, Wceffray Marc, Wceffray Edmond). 
2. Anniviers 1 h. 50'29". (Bonnard Henri, Bonnard 

Alexis, Genoud Armand, Zufferey Jules). 
3. Daviaz 1 h. 50'32". (Barman Clovis, Mottiez 

Raphaël, Jordan Fernand, Jordan Raymond). 
4. Vercorin-Chalais 1 h. 51'19". (Marin Cyprien, 

Zuber Adolphe, Zufferey Charly, Chevey Yvon). 
5. Nendaz 1 h. 56'23". (Fournier Marc, Fournier 

Simon, Délèze Charles, Lattion Jean) . 

Le d o c t e u r sait m i e u x 
Accidenté, un homme est ramené à la maison. 
— Je crois qu'il est très malade dit la femme de 

l'accidenté au médecin. 
— Je crains qu'il ne soit mort, répond le docteur. 
— Je ne suis pas mort vagit le blessé. Je vis en

core. 
— Tais-toi, rétorque la femme. Monsieur le docteur 

le sait mieux que toi. 

Nous avons le plaisir de faire 
savoir aux nombreuses clientes 
qui nous ont demandé des 

CHALES 
que nous venons d'en recevoir. 

Le châle en 150 cm., qualité pure 
laine, avec magnifique frange. E J ^ _>_* 

Prix : la pièce fr. ** • *mm 

DUCREY Frères, MARTIGNY 
Envoi contre remboursement Tél. 61020 

LA DISTILLERIE 
Bompard & C" 

fonct ionne dès ce jour à la r ue Oc todure . 
Se cons igner a u p r è s du dist i l lateur G e n o u d . 

ON CHERCHE 
pour le domaine agricole de l'Hôpital-Asile de Sion 
un 

Administrateur - gérant 
connaissant à fond les diverses branches suivantes : 
Bétail, viticulture, arboriculture, ainsi que la compta
bilité, 

j Situation d'avenir pour personne sérieuse et tra-
! vailleuse. Entrée de suite ou à convenir. 

Adresser offres avec références et conditions au 
1 Président de la Commission administrative, M. Ray

mond Clavien, à Sion, chez qui l'on peut obtenir un 
exemplaire du contrat d'engagement ainsi que tous 
renseignements complémentaires. 

j Bois de 

FAYARD sec 
au prix de la production* 

Livraisons aux particuliers en groupements par vagons. 
S'adresser à la S t é Coopérat ive d e Consommat ion 
B o u v e r e t 

Trouvé 
un GILET bleu 

Prière de le réclamer à l'Im
primerie Monllot, Mariigny. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
rie 20 à 25 ans, pour la tenue 
d'un m^npgp de deux person
nes et les soins à donner à un 
no"Vfau-né. 

Gages Ir. 100.— par mois. 
Ecrire sous chiffres 156 à Pu-

blicitas, Martigny. 

Cale - Restaurant 
à remettre 

à G e n è v e , de suite, pr 27.000.-. 
S'ad'. Rey-Mermet R., 37, rue 

de Zurich, Genève. 

Ménage 2 personnes cherche 

II 
m o d e r n e , S p i è c e s , pour 
début avril. 

Faire offre à Publicités Marti
gny sous chiffres 157. 



LE CONFEDERE 

JB BOVERNIER ^ L 
^ ^ DIMANCHE 12 JANVIER ^ ^ 
à G R A N D â 

LOTO | 
g ^ ^ ^ organisé par la ^^m 

WÊ^ Sté de Musique "L'UNION" A 
^ • M NOMBREUX et BEAUX LOTS ^^f 

Bilans 
Organisation comptable 
Contentieux 

Bureau Commercial Marcel Moulin 
Marttgny-VMe, tél. 61245 

Skis 
Luges 

Patins 
couche de fond „Atomit" 
Du choix, de la qualité. 

Rue de Conthey SION Tél. 2 2470 

Grand choix d'articles pour C A D E A U X en 

VAISSELLE, VERRERIE, 
CÉRAMIQUE et ARTICLES DE MÉNAGE 

Confiez toutes vos annonces à « Public i tas » 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 4 3 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGIIERAIE 
ROMAN 

Enfin, une troisième a fait bondir de joie mon cœur 
malgré ces termes amphigouriques : 

« Je vous envoie quelques cartes pour votre album, 
souhaitant qu'elles vous fassent autant de plaisir que 
j 'en ai eu hier, en retrouvant les traces récentes — 
elles remontent à deux mois ! — d'un volume précieux 
auquel je tenais beaucoup et que j 'avais perdu depuis 
dix-huit mois. » 

En lisant cette dernière carte, je n'avais pu répri
mer un mouvement de joie ; en même temps, tout 
mon sang affluait à mon visage. 

— Oh, le rayonnant espoir ! Avais-je bien compris 
le sens de sa phrase ? Ne m'illusionnais-je pas-? Deux 
mois ! Le colonel avait de récentes nouvelles de mon 
père et il ne restait plus à savoir que ce que celui-ci 
était devenu depuis deux mois ! 

— De qui sont ces cartes ? fit ma mère qui me re
gardait, étonnée de mon trouble. 

— Du colonel Chaumont, fis-je en les lui tendant. 
Elle les parcourut sommairement et, n'ayant rien 

vu qui pût justifier mon émoi, elle les relut plus at
tentivement... sans succès ! 

— Pourquoi parais-tu si joyeuse ? demanda-t-elle 
en me les rendant. 

J'eus une courte hésitation. Devais-je faire naître 
en elle ce nouvel espoir ? Mais ma joie était si grande 
que je ne sus résister au désir de la lui faire partager. 

— Relisez cette carte, mère... Ne devinez-vous pas ? 
Oh ! je crois que c'est de mon père qu'il s'agit... Deux 
mois seulement ! Comprenez-vous ? 

Ma mère était devenue toute pâle. 
— Oh ! ciel, serait-il possible ! 
Elle relut la carte à mi-voix. 
— Crois-tu ? Ne nous trompons-nous pas ? Ce se

rait atroce si notre espoir était déçu. 
Et ne pouvant plus résister à l'émoi qui la boule

versait si soudainement, elle éclata en sanglots con-
vulsifs. 

Je dus la conduire à un fauteuil et l'y faire asseoir. 

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

La Maison "THÉ BRAHMA" 
présente à sa fidèle clientèle, avec ses sincères remerciements pour la confiance 

qu'elle a bien voulu lui témoigner, ses meilleurs vœux pour l'an 1047 
Alous PASCHE & Cle LAUSANNE 

Un "THÉ BRAHMA" satisfaction de l'estomac 

Halte-là, Halte-là, Halte-là, 
Les "THÉS BRAHMA" sont là 

D A N S T O U T E S L E S B O N N E S É P I C E R I E S 

Aïoys PASCHE & C le L A U S A N N E 
TÉLÉPHONE 2 33 37 

£j^r Le Ski"club de 
J^£*~ Martigny-Combe 

organise son 

Bulletin d'Abonnement 
L— soussigné s'abonne au journal 

i f 

LE CONFEDERE 
»! 

Paraissant à Martigny 

pour mois, dès /«_ 

Signature : 

Adresse exacte : 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « L e Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez I 

CONCOURS 
INTER-CLUBS 4 0 . „ . . 

les 18 et 19 Janvier 
IB) Que chaque sportif retienne cette date ! ( • 

Me Emile Taugwalder 
Licencié en droit 

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

ses bureaux le 15 janvier 1947 

à SION, Villa Maritza, Av. de la Gare 

A VENDRE quelque 1000 kg. de 

Pommes de (erre fourragères 
j4/ejc/s Claiuaz, Martigny, tél. 61310 

BAISSE 
de la 

Chicorée 
supér ieure 

TELL 
Le paquet 6 0 et . 

Bois de feu 
fayard et arbres fruitiers 

sec, gros bols de la région St-
Gingolph, à vendre par vngon 
ou camion, toutes quantités, 
prix officiel. 
S'adr. MarcfUln Clerc, Evouet-
les, tél. 69139. 

GRAND CHOIX en 

Sacs de dames 
Porte-plume 

réservoirs 
Porte-mine 

4 et 6 couleurs 
à la 

PAPETERIE A. MONTFORT 
MARTIGNY AV. DE LA GARE 

Trousseaux 
de lingerie 

COMPLETS, tous les draps 
de dessus et de dessous 

EN PUR 
coton double (il, au prix 
avantageux de 

fr. 420.-
Le trousseau peut Être 

commandé aujourd'hui déjà 
et payé facilement en acom
ptes mensuels Jusqu'à la li
vraison. Monogrammes et 
broderies compris dans le 
prix. Demandez tout de suite 
échantillons. 
Mlle S. Bornateln, B â l e 

RUmelinbachweg 10 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 16 à 18 ans, pour aider an 
ménage et s'occuper de deux 
enfants Entrée immédiate. 

S'adresser à Mme Warpelln, 
coiffeuse, Les Ruches, Charrat. 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
M.bra<aFlii2(1iriUgt|tM.!!2U 
Neufs dep. 15 fr. par mots 

Marrons la 
10 kg. fr. 11.50 + port et em
ballage. — Ed. Andreaxxi , 
DON (HO No 15 (Tessln). 

Elle était tout à coup si faible que je fus obligée 
de lui faire boire un cordial pour lui redonner des 
forces. 

Pauvre mère ! Toutes ces secousses la minent. Je 
me suis promis de ne plus lui communiquer les nou
velles que je recevrais au sujet de mon père ; ces 
alternatives d'espoir et de découragement auraient 
raison de sa fragile santé. 

Déjà, je regrette de l'avoir mise au courant du peu 
que je sais ; si, après avoir fait naître l'espoir, il me 
falait lui communiquer une réalité décevante, je sens 
que ce serait atroce pour elle et que, peut-être, elle ne 
s'en remettrait pas. 

Toutes ces réflexions m'ont coupé la joie qu'avait 
fait naître en moi la carte du colonel. 

Maintenant je doute. Ne me suis-je pas trompée ? 
Ai-je bien compris le sens des phrases de mon vieil 

ami ? 
Ah ! s'il ne s'agissait que de moi, qu'importeraient 

les heurts, les espoirs non justifiés, toutes ces alterna
tives de bonnes et de mauvaises nouvelles, pourvu 
que le résultat soit bon. Est-ce que ma sensibilité, 
plus ou moins mise à l'épreuve en cette occasion, peut 
compter ? 

Mais ma mère. 
Ma mère, si pâle, si triste, si anémiée par son long 

chagrin. 
Ah ! plaise à Dieu que mon père revienne et que sa 

présence parmi nous soit salutaire à ma pauvre ma
man ! 

Ou, alors, à quoi bon le retour de l'un si l'autre 
devait partir... 

Cette pensée de deuil m'a démoralisée complè
tement... 

Quand l'état de ma mère n'a plus réclamé ma pré
sence auprès d'elle, je suis montée dans ma chambre et, 
là, j ' a i pleuré éperdument, toute mes larmes d'espoir, 
de crainte ou d'espérance s'entre-mêlant pour alour
dir ma peine. 

15 juillet. 

C'était dimanche, hier. Je suis allée aux offices, 
espérant y découvrir quelque visage ami et récon
fortant, c'est-à-dire celui de M. Spinder ou de son 
jeune ami ; mais je n'ai entrevu ni l'un ni l'autre et 
la journée a passé, morne et longue, malgré les ré
jouissances poupulaires de la fête nationale. 

Même jour, au soir. 

Je suis allée, tantôt, à la Châtaigneraie pour y 
exposer à M. Spinder la requête de ma mère au sujet 
du portrait de mon père. 

Le châtelain n'était pas là et le domestique qui m'a 
reçue n'a pu me dire si son maître serait de retour | 

dans la soirée ou si au contraire, son absence durerait 
plusieurs jours. 

Je n'ai pas osé m'enquérir du comte. Peut-être 
a-t-il accompagné son ami, car je ne l'ai pas aperçu. 

Je suis donc revenue un peu plus triste encore 
qu'au départ. 

A peine étais-je de retour aux Tourelles que ma 
mère m'interrogea sur la mission qu'elle m'avait con
fiée. 

Pauvre maman, elle aussi a été toute déçue de voir 
qu'il fallait encore attendre. 

J'achevais à peine de la mettre au courant de mon 
inutile visite au château, quand un bruit de moteur 
s'arrêtant devant le perron nous fit dresser la tête. 

— Une automobile ? fit ma mère, surprise, car elle 
n'escomptait aucune visite aujourd'hui. 

J'avais bondi vers la fenêtre. 
— L'auto de M. Spinder. Je reconnais son chauf

feur ! m'écria-je avec une véritable joie. 
Je ne pus en dire plus long, la porte du salon s'ou

vrit et Félicie introduisit le comte de Rouvalois. 
Un peu interdit d'abord de nous trouver réunies, 

le jeune homme se ressaisit vite. Et, s'inclinant devant 
ma mère, il s'excusa d'un ton respectueux : 

—Pardonnez-moi, madame, d'oser ainsi me présen
ter devant vous sans y avoir été autorisé. En ren
trant, tout à l'heure, à la Châtaigneraie, j ' a i appris la 
visite de Mlle de Borel et j ' a i cru devoir excuser, 
auprès d'elle, mon ami, M. Spinder, qui a été obligé 
brusquement de s'absenter de chez lui. 

Ma mère, dis-je avec une certaine chaleur, permet
tez-moi de vous présenter M. de Rouvalois dont je 
vous ai plusieurs fois entretenue et que vous dési
riez si vivement connaître. C'est à lui que vous devez 
de pouvoir encore embrasser votre fille, puisque, grâ
ce à lui, je suis encore vivante. 

Le comte me remercia du regard de mon inter
vention. 

Quant à ma mère, elle avait tendu spontanément 
les deux mains au jeune homme et, en termes non 
moins chaleureux mais certainement plus émus que 
les miens, elle le remercia de son dévouement, de sa 
présence d'esprit au moment de mon accident et l'as
sura de son éternelle reconnaissance. 

Cette entrée en matière, en créant ma mère débi
trice du visiteur, avait rompu la glace entre eux. 

A celui qui avait sauvé la vie de sa fille, quel qu'il 
fût, ma mère ne pouvait faire que le plus favorable 
accueil : la porte des Tourelles était désormais ouverte 
pour lui. 

Mais le comte n'était pas homme à se contenter 
de cette situation acquise de droit à notre reconnais
sance. Par un ton aimable, son air sérieux, son atti

tude infiniment respectueuse, par son impeccable cor
rection, il sut conquérir ma mère. 

Celle-ci ne résista pas, en effet, à la sympathie 
qu'inspirait à première vue le visiteur. Elle, si habi
tuellement détachée de tout, si réfractaire à toute 
nouvelle connaissance, si hautaine même dans sa fa
rouche retraite, se montra vraiment charmante et 
écouta le jeune homme avec une bonne grâce sans 
égale. 

Leur mutuelle attitude me fut infiniment douce. 
En les écoutant, mon cœur s'enivrait de joie. 
En cette minute, je me sentais très fière d'être la 

fille de ma mère, si grande dame dans son bienveil
lant accueil, et, par opposition, aux yeux de celle-ci 
j 'étais prête à me prévaloir de l'impeccabilité mon
daine du visiteur. 

Cependant, celui-ci écourta cette première entrevue 
et, se levant pour prendre congé, il s'excusa encore 
de la liberté qu'il avait prise de se présenter aux 
Tourelles. 

Puis, se tourant vers moi, il m'apprit, de son même 
air d'infinie correction où perçait cependant un peu 
plus de douceur, que M. Spinder ne serait de retour 
à la Châtaigneraie qu'après-demain soir. 

Nous nous levâmes donc pour le reconduire ; mais 
à ce moment, Félicie introduisait un nouveau visiteur. 

C'était l'abbé Violet qui, les mains tendues l'une 
vers ma mère, l'autre vers le marquis qu'il parais
sait connaître particulièrement, s'avançait vers nous 
de son pas glissant. 

Et, tout de suite, sans nous laisser le temps de lui 
souhaiter la bienvenue, il expliqua ; 

— Je viens mettre votre bonne volonté à contribu
tion, chère madame de Borel. Je suis appelé au ha
meau des Anthieu. Un bûcheron vient de tomber du 
haut d'un peuplier et a besoin, sans retard, de mon 
saint ministère. La course est longue, à pied ;je crains 
d'arriver trop tard là-bas et d'être ensuite de retour 
ici après l'heure du salut. Voulez-vous mettre votre 
voiture à ma disposition ? 
— Volontiers, accepta ma mère. 

Et, se tournant vers moi, elle ajouta : 
— Va prévenir Auguste... Pourvu qu'il ne soit pas 

aux champs... Dis-lui vite qu'il attelle. 
Mais M. de Rouvalois, d'un geste, arrêta ma sor

tie : 
— Permettez-moi... faisons mieux, voulez-vous ? 

L'auto est prête. Si M. le curé veut bien l'accepter, 
elle est à sa disposition. En quelques minutes le 
chauffeur le conduira à destination, puis le ramènera. 
De cette façon, Mme Borel n'aura pas à interrompre 
la besogne de son serviteur. 

Ma mère approuva la proposition du jeune homme 
et le curé fut enchanté. (à suivre) 




