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Lettre de Berne 

Etatisme ou liberté ? 
(De notre correspondant particulier) 

Il apparaît de plus en plus que dans les rangs 
de i'extrême-gauche, on ne se fait plus guère d'il
lusions sur le sort que l'immense majorité du peu
ple suisse ne manquera pas de faire de l'initiati
ve des droits du travail et sur la réforme écono
mique. La votation populaire du 8 décembre a 
été significative à ce sujet. Le peuple suisse est 
laborieux, mais il n'aime pas travailler par con
trainte- Ses efforts, il entend les déployer libre
ment. C'est l'essence même de notre doctrine et de 
nos plus saines traditions démocratiques. 

C'est sans doute parce qu'ils savent que leur 
machine de guerre étatiste et liberticide est d'a
vance vouée à un retentissant échec que divers 
leaders socialistes quittent l'embarcation mal en 
point et désirent l'abandonner avant qu'elle ne 
chavire. C'est assez humain. Les dirigeants du 
syndicalisme suisse ont en effet émis d'expresses 
réserves au sujet du contenu de l'initiative des 
droits du travail. 

Ceux d'entre eux qui se sentent dans la 
peau de vrais et sincères démocrates ne font pas 
mystère des graves inquiétudes que leur inspire 
un projet de planification générale de notre éco
nomie nationale, dont le plus clair résultat serait 
de caporaliser l'ensemble de nos activités natio
nales, d'établir une main-mise draconienne et in-
quisitoriale de la Confédération sur notre systè
me de production, et cela à un moment où préci-

-sémentrle peuple suisse aspire de plus en plus ar
demment au retour à ses libertés. Celles du tra
vail, du commerce et de l'industrie figurent au 
premier rang des prérogatives naturelles d'un 
peuple vraiment démocratique. 

Mais ce n'est pas seulement dans les milieux 
réputés les plus modérés de I'extrême-gauche que 
les défections morales se produisent. On a pu en
registrer tout récemment de typiques déclarations 
en faveur de la liberté, émanant de personnalités 
socialistes qui, jusqu'à ce jour, n'avaient pas fait 
preuve d'une tendresse particulière pour les re
vendications de l'économie privée. Ce mot magi
que de liberté jouit subitement d'une faveur éton
nante et ce sont ceux-là mêmes qui se sont le plus 
constamment acharnés à la saper et à la détruire 
qui feignent de brûler ce qu'ils ont adoré et d'a'-
dorer ce qu'ils ont brûlé. Cette conversion est é-
videmment quelque peu suspecte. Elle revêt pour
tant de l'intérêt pour l'observateur impartial, par
ce qu'elle montre le désarroi qui règne acuelle-
ment dans les rangs des initiateurs du dirigisme 
intégral. Ces derniers' prônent les bienfaits de la 
liberté, inséparable de la dignité humaine et de 
son épanouissement, mais ils omettent de répudier 
en même temps leurs tentatives avérées de plier 
leurs concitoyens au joug étatiste le plus tyran-
nique, osons le mot : le plus totalitaire qui puisse 
se concevoir, sur le plan de notre vie économi
que et sociale. Attitude d'autant plus étrange que 
ces hommes savent pertinemment qu'il n'y a pas 
de mariage d'amour possible, encore moins un 
mariage de raison, entre la doctrine tendant à 
soumettre toute l'économie d'un pays au con
trôle dictatorial de l'Etat et celle qui consiste à 
reconnaître les droits imprescriptibles de la per
sonne humaine, dont la conscience et la vie ne 
peuvent se développer que sous l'égide bienfai
sante et féconde de la liberté-

On polémique fort ces temps-ci, pour savoir 
dans quel ordre les diverses votations populaires, 
touchant la réforme économique, les articles éco
nomiques de la Constitution fédérale et l'assuran-
ce-vieillesse seront chronologiquement fixées. Des 
marchandages ont déjà lieu. Des menaces se pré
cisent. Une chose demeure toutefois certaine, c'est 
que, quelles que soient les dates auxquelles les ci
toyens seront convoqués, l'immense majorité du 
peuple souverain, las des contraintes, des régle
mentations, des multiples entraves mises à l'exer
cice de ses droits et au déploiement de ses acti
vités, se prononcera avec énergie contre l'étatis-
me et en faveur de la liberté. 

P. 
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En passant.. 

Une erreur 
Un journaliste de talent, doublé d'un avocat, 

M. William Matthey-Claudet, vient de consacrer 
sous ce titre, une étude attachante à l'affaire Ma
ria Popesco. 

Cette jeune Roumaine, âgée de 27 ans a été 
condamnée, on s'en souvient, à la réclusion perpé
tuelle, après cinq jours de débats devant la Cour 
d'assises de Genève. 

Elle était accusée d'avoir empoisonné sa belle-
mère, tenté d'empoisonner son beau-père, empoi
sonné sa domestique, Lina Mory, une jeune Fri-
bourgeoise. 

Ce procès auquel les journaux romands ont. 
consacré des pages, demeure encore présent à 
toutes les mémoires. 

Inutile, par conséquent, de rappeler les faits 
dans leurs détails. 

Maria Popesco continue à se proclamer inno
cente avec cette farouche obstination dont elle 
ne s'est jamais départie. 

Or, M. William Matthey-Claudet souligne, en 
des pages incisives, les manquements de l'instruc
tion et sans se prononcer sur l'innocence ou la 
culpabilité de l'inculpée, il s'attache à démontrer 
surtout quelle n'a pas été condamnée en pleine 
connaissance de cause. 

L'enquête est restée, en effet, incomplète en 
quelques points. 

Les manquements de l'instruction, d'une part, 
les lacunes de l'enquête, de l'autre, ont créé dans 
le public, un profond malaise. 

On se souvient que l'amant de Maria Popesco, 
le Dr. François Turettini lui avait fourni, en doses 
massives, le véronal qui aurait servi — d'après 
Vaccusation — aux empoisonnements successifs. 

Il semble avoir été abusé par la jeune femme 
qui lui disait vouloir se suicider dans la crainte où 
elle était de souffrir d'un cancer. 

Eh bien, le Dr. François Turettini dont le té
moignage eût été capital, n'a pas paru aux dé
bats. 

Il venait de partir pour les Etats-Unis. 
Le président Cougnard, un juge objectif et 

impartial ne s'est pas contenté de déplorer cette 
absence, a déclaré ceci : 

« Le Dr. François Turettini aurait dû être ar
rêté et mis au secret. » 

S'il ne le fut pas, nous apprend M. Matthey-
Clauset, ce fut sur «ordre supérieur». 

Qui a donné cette ordre et pourquoi ? Mystère. 
«Le Parquet, écrit notre confrère, avait pour

tant le devoir de l'arrêter, comme faux témoin 
d'abord, ensuite, et c'était plus grave, comme four
nisseur du poison — tout Turettini qu'il fut, et 
bien que sa famille ait donné à la République des 
syndics, des conseillers d'Etat, et à la fin du siè
cle dernier, un procureur général, feu William 
Turettini. » 

Le principe démocratique de V«égalité devant 

la loi» semble avoir été transgressé en faveur de 
ce personnage assez curieux que Maria Popesco 
a qualifié en deux mots : un faible et un lâche. 

Mme Celia Popesco, la belle-mère, a été em
poisonnée avant que Maria Popesco eût été en 
possession du véronal et le fait paraît troublant : 

Sur ce point, M. Matthey-Claudet ne croit pas 
à la culpabilité de l'accusée... 

Les lacunes de l'enauête paraissent stupéfian
tes : 

On a négligé de perquisitionner dans la garçon
nière que le mari avait loué en ville. 

Mais il y a mieux : 
Le Dr. François Kaville, médecin légiste, eut 

tellement l'impresion d'un crime au moment de la 
mort de Lina Mory qu'il décida de procéder à 
une perquisition dans tout l'appartement des Po
pesco. 

Il s'improvisa donc policier et à midi environ, 
il avisa poliment les intéressés qu'il reviendrait à 
quatorze heures ! 
En deux heures chacun put se préparer à sa vi
site... 

Pire encore : 
Ni dans la chambre de Lina, ni même sur la 

lame gillette qui avait servi à entailler le poignet 
de la jeune fille on a songé à relever des emprein
tes digitales qui pouvaient certainement y être ! 

* * * 

Tout est déroutant, inattendu, dans cette af
faire Popesco, écrit M. Matthey-Clauset qui sou
haite — et il n'est pas le seul ! — la revision du 
procès * 

Ce qu'un jury a fait, un autre peut le défaire, 
entièrement ou partiellement. 

Il peut en l'espèce, absoudre la condamnée de 
certains chefs d'accusation, il peut répondre aussi 
négativement à la question de « perversité », la
quelle — résolue affirmativement — a permis au 
ministère Public de requérir la réclusion perpé
tuelle. 

Or, sans la « perversité », la peine peut-être ré
duite à cinq ans de réclusion. 

Un second jury peut aussi confirmer le verdict 
du premier, ce qui inspire à M. Matthey-Clauset. 
cette conclusion qui sera également la nôtre : 

« Mais, condamnée définitivement cette fois, 
Maria Popesco le serait selon les formules de la 
justice et non pas en l'absence du principal té
moin. 

Et ce serait pour l'opinion publique un appré
ciable soulagement. » 

Il faut donc espérer que le Dr. François Turet
tini consentira à abréger son séjour aux Etats-
Unis pour venir éclairer la justice. . 

Ce serait une excellente occasion pour lui de té
moigner qu'il n'est ni un « faible » en réalité, ni 
un « lâche » à défaut de tout autre témoignage ! 

A. M. 

Des économies sont nécessaires 
mais il faut les faire à bon escient 

En décembre dernier, l'Assemblée fédérale a 
décidé, sur la proposition du Conseil fédéral, de 
maintenir à 25 % pour 1947, l'allocation de ren
chérissement servie aux bénéficiaires de rentes de 
l'assurance-militaire. 

Le Conseil fédéral a invoqué pour justifier cette 
proposition, la nécessité de faire des économies. 
Une intervention visant à porter cette majoration 
à 40 % a été repoussée. Le coût de la vie a aug
menté de 55 °/o. Les rentes des assurés militaires 
sont fort modestes. L'allocation est de Fr. 50.— 
au maximum. Les patients militaires n'ont ja
mais touché d'allocations extraordinaires d'au
tomne ou d'hiver. Rappelons aussi qu'en octobre 
dernier, le département de l'économie publique 
a recommandé aux employeurs d'adapter entière
ment au renchérissement tous les salaires jusqu'à 
concurrence de Fr. 7300-—. Les rentes militaires 
dépassant Fr. 3000.— sont rares. Nombre d'as
surés sont obligés de recourir pour vivre au Don 
national suisse et à la Fondation Winkelried. 

Cette aide n'est accordée qu'après d'humi
liantes enquêtes. Une compensation complète du 
renchérisement s'impose pour les assurés militai
res et pour les invalides au travail. Du moment 
que l'on a admis le principe de l'adaptation com
plète des salaires au renchérissement on doit ad
mettre celui de l'adaptation intégrale des rentes 
servies par les assurances. 

© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

A la tête du progrès social, la J. R. V. a lutté 
pendant dix ans pour l'aboutissement de l'assu-
rance-vieillesse. 

Les Chambres fédérales ont réalisé cette œu
vre. 

Sans contester les prérogatives populaires, nous 
pouvons admettre que le référendum lancé par 
des personnes que guide l'égoïsme mettent en 
péril cette oeuvre capitale. 

Ne signez pas le référendum. 
F. Germanier, président cantonal. 

Lire «lie Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 
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A travers le monde 
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Douze mille layettes... 
La princesse Juliana et le prince Bernhard des 

Pays-Bas, qui attendent la naissance d'un quatrième 
enfant au mois de février, ont déclaré au cours d'un 
interview radiophonique, qu'ils seraient aussi heureux 
d'avoir une fille qu'un garçon. 

« Il est naturel, a dit le prince consort, que des pa
rents souhaitent à la fois un garçon et une fille, mais 
nous serons aussi parfaitement heureux, la princesse 
Juliana et moi, d'avoir l'un ou l'autre. Pourquoi met-
on surtout son espoir en la naissance d'un prince ? 
N'est-ce pas se montrer injuste envers les femmes ? 
Les talents féminins nous apparaissent sous un onu-
veau jour depuis la guerre. Croyez-vous par exemple 
que la reine Wilhelmine eût été plus appréciée si elle 
avait été un homme ? » 

La princesse Juliana a précisé que le peuple hollan
dais, à en juger par les nombreux objets de layette ro
ses et bleus quelle a reçus pour son quatrième enfant, 
lui souhaitait aussi bien une fille qu'un garçon. Mais 
la princesse a reçu un nombre aussi important d'effets 
blancs... Ses trois filles sont ravies à l'idée d'avoir 
bientôt une petite sœur ou un petit frère. Cet événe
ment, d'ailleurs, entraînera de multiples transforma
tions dans l'appartement royal. 

L'unique héritière de la couronne des Pays-Bas a 
exprimé ensuite sa gratitude la plus vive aux Hollan
dais pour avoir confectionné quelque douze mille vête
ments de nouveaurné, malgré la pénurie des textiles ; 
ces layettes seront distribuées à tous les petits Hollan
dais qui décideront de venir au monde le même jour 
que l'enfant royal. •• 

Enfin, la princesse a demandé aux Hollandais de 
ne pas envoyer de cadeaux à la famille royale, mais 
de faire un léger sacrifice pour VtP.ir en mde aux fa
milles pauvres. 

Ajoutons, à la suite de ces aimables propos, que la 
naissance d'une quatrième fille perpétuerait la..tradi
tion des Oranges-Nassau, qui ne compte que quinze 
descendants mâles depuis Guillaume-le-Taciturne, né 
en 1533. Et n'oublions pas que le royaume de Hollande 
est gouverné depuis cinquante ans par la plus gra
cieuse des reines. 

Une bonne tue trois bébés avec des biberons 
empoisonnés 

Une tragédie vient de se révéler à Cormeilles, petite 
ville normande. 

Il faut croire que le poiso?i est une arme particuliè
rement muette, car il a fallu plus de six ans pour que 
se dévoilent les crimes d'une empoisonneuse, jeune bon
ne de dix-neuf ans. 

Jeanine P..., aurait pu continuer longtemps à tuer 
insidieusement les enfants confiés à sa garde, si elle 
n avait oublié la profession de son dernier employeur. 

Uendedi dernier, elle se trouvait, en effet, chez le 
docteur Bois-Guérin et, versant dans le biberon de la 
petite Martine un peu de poudre blanche, elle con
somma inconsciemment sa perte. 

Avec toute la force de ses onze tnois, le bébé refusa 
le lait. La mère insista et Martine avala enfin quel
ques gorgées . 

Mais la mère retournait près de sa fille et voyant 
son enfant souffrant, appela le docteur son mari. 

Le lendemain on arrêtait la bonne. 
Elle commença, croit-on en 1940. Elle vivait alors 

chez ses parents, parmi ses dix frères et sœurs. Est-ce 
pour clairsemer cette descendance pléthorique que 
Jeanine, qui avait alors 13 ans. empoisonna son frère 
Claude, âgé de 8 tnois ? 

Son jeune frère mort, elle est placée dans une fa
mille à Bailleul. 

Là aussi un enfant est mort dans des circonstances 
étranges, un enfant de l'are du frère de Jeanine et 
qui, comme lui, n'avait jamais souffert d'aucun mal. 

Les hasards de la profession amènent, à cette épo
que-là, Jeanine à Cormeilles. Un pâtissier l'emploie 
et, peu après, le petit Daniel meurt à l'âge de six mois 
après avoir absorbé le contenu de son biberon. 

Cette jeune empoisonneuse est un cas qui va donner 
du travail aux psychiatres. Ses crimes sont si mons
trueux qu'on ne peut imaginer que Jeanine soit plei
nement consciente de ses actes. 

Ces célibataires ! 
Il y a en Angleterre plus de deux millions de fem

mes qui sont vouées au célibat. Il vient d'être créé une 
association de filles mères dont le but est de vaincre 
le sort dont elles sont victimes en leur donnant le 
droit de contribuer comme les autres à la repopula
tion. 

Le docteur Wilson aurait constaté que la « plupart 
des troubles physiologiques dont souffrent les femmes 
célibataires, les maladies nerveuses et la forte tension 
artérielle que l'on constate chez elles, sont principale
ment imputables au fait que ces malades sont des fem
mes en excédent ». 

Il déclare que le problème se trouverait résolu «si 
les femmes célibataires pouvaient avoir des enfants 
lorsqu'elles le désirent, sans pour cela être mises à l'in
dex par celles qui ont eu la bonne fortune de trouver 
un mari. 

PENSEES 
Aimons la vie non pour de vulgaires plaisirs, pour 

de misérables ambitions, mais pour ce qu'elle a d'im
portant, de grand et de divin. Toute œuvre collecti
ve importante dérive toujours d'une pensée indivi
duelle. . 



EE CONFEDERE 

A propos du référendum 
Le Kouvelliste de vendredi a publié une cor

respondance anonyme dans laquelle il trouve é-
trange, que le parti radical valaisan ait recom
mandé à ses membres de ne pas signer les feuil
les référendaires. Tout d'abord, le parti radical 
valaisan n'a, pour l'instant, absolument rien fait 
au sujet du référendum sur l'A. V. S. pour le 
simple motif qu'il n'a pris aucune décision. C'est 
le grand Comité du Parti radical suisse qui a en
gagé ses adhérents à ne pas donner leur appui au 
référendum. 

Par contre, nous inspirant de cette attitude, 
nous avons engagé à titre personnel les radi
caux valaisans, par la voix du Confédéré, à re
fuser leur signature. En ce faisant, contrairement 
à ce que prétend le Z du Nouvelliste, nous ne 
nous montrons nullement opposé au droit de ré
férendum comme tel. Nous estimons simplement 
que dans le cas de l'A. V. S., il n'y pas lieu d'exer
cer ce droit. Nous en avons donné les raisons. 

Nous avons souligné que les citoyens qui ont 
lancé ce référendum, en se déclarant partisans 
de l'A. V. S., ont manqué de logique et de courage 
en mettant en péril le projet de loi élaboré par 
le Conseil fédéral et le Parlement et en s'abste-
nant d'émettre la moindre critique contre elle. 
A cause des conséquences politiques et sociales 
extrêmement graves qu'entraînerait le rejet de 
la loi, nous persistons à penser que c'est le de
voir des partis politiques de les signaler à l'at
tention des citoyens et de les engager à ne pas 
provoquer de telles conséquences par les signa
tures qui leur sont demandées avec une habileté 
non dépourvue de riche élégance ! 

C'est une logique démocratique. 
Le correspondant anonyme du Nouvelliste, lui 

au moins joue le jeu. Il ne craint pas d"exprimer 
le souhait que la loi garantissant les vieux jours 
des plus de 6.5 ans soit rejetée. C'est clair, il n'en 
veut pas. 

En revanche, il dévie lorsqu'il fait un rappro
chement entre notre attitude et l'initiative radi
cale concernant la R. P. pour l'élection du Con
seil d'Etat. Une recommandation n'est pas un 
ordre ayant le caractère de veto ou d'interdic
tion. C'est une sorte de.conseil, le suit qui veut. 

L'intiative radicale, elle, demande simplement 
d i r ige r en loi la règle morale et d'élémentaire 
convenance que dans la grande famille cantonale 
les groupements de citoyens aient leur juste part, 
que les plus forts ne choisissent pas pour les plus 
faibles ce qui est à mettre dans l'assiette. L'initia
tive a abouti. Si tant est que le Conseil d'Etat 
fixe une date pour la' votation populaire — sans 
la contrainte d'un arrêt du Tribunal fédéral — le 
peuple ce prononcera. Quelle sera la position des 
partis ? Celui qui recommande de voter non n'au
ra pas pour autant violé le droit du suffrage uni
versel, qui comporte pour chaque citoyen le droit 
de voter oui quand même, soit d'accepter l'initia
tive radicale. On verra que c'est ce qui se pro
duira chez un bon nombre d'électeurs. 

Le Z du Nouvelliste commet une autre erreur. 
Argumentant à contrario il demande si la di

rection du parti radical ne devrait pas s'engager 
à appuyer, à l'avance, la nouvelle loi cantonale 
des finances lEvidemment non. 
• Cette loi n'a pas encore été discutée par le 
Grand Conseil. A part le Conseil d'Etat et les 
membres de la commission du Grand Conseil per
sonne n'en connaît le projet. Impossible donc d'o
rienter les citoyens. 

Concluons. Différents partis cantonaux et de 
grandes associations suisses ont recommandé à 
leurs membres de ne pas signer le référendum. 
Ils ont accompli un devoir. Ils ne demeurent pas 
moins avec le parti radical suisse qui en a été le 
principal artisan, les partisans sans réserve de 
la démocratie directe et notamment des droits d'i
nitiative et du référendum. C. C. 
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L i d d e s . — Nécrologie. — Mardi 4 février 
est décédé subitement d'une péritonite aiguë, 
dans sa 73me année, à l'Hôpital de Martigny, 
M. Joseph Exquis, de Liddes de dernier domicile 
à Villette-Bagnes. Le défunt très connu daris' 
l'Entremont et à Martigny était né à Liddes et 
fut durant de longues années conseiller munici
pal et juge de commune. 

Commerçant avisé il s'occupa de diverses en
treprises. 

Après son mariage avec Mlle Carron, sœur du 
docteur, il était venu habiter Bagnes où durant 
plusieurs années il dirig-ea l'exploitation de l'Hô
tel Carron à Fionnay. 

Citoyen aimable, il comptait de nombreux amis 
dans la région. Son ensevelissement aura lieu à 
Lides, jeudi 6 février 1947, à 10 h. 30. G. C. 

S a x o n . — Mon ami Flicka au Rex. Dans 
« Mon ami Flicka », vous quittez le tumulte de 
la grande ville pour les vastes plein air du Wyo-
ming, vous jouissez du soleil, entendez les feuil
les des arbres à coton frémir dans le vent, sentez 
les pins et remarquez la fraîcheur de l'eau, tandis 
que les hordes de chevaux traversent un petit 
lac. 

« Mon ami Flicka », un tout grand film entiè
rement en couleurs naturelles et 100 % parlé 
français est l'histoire pathétique, émouvante et 
profondément humaine d'un jeune homme et de 
son cheval. 

Roddy Mac Dowall en est le digne interprète 
et vous émouvra autant que dans « Qu'elle était 
verte ma vallée ». 

Un bon, un très bon film que l'on ne saurait 
assez recommander. 

Vl lme Coupe de Saxon 
C'est avec empressement que tous les amis 

sportifs se donnent rendez-vous à Saxon le 8 et 
le 9 février prochain où les organisateurs de la 
Vllme Coupe de Saxon ont mis tout en œuvre 
pour la réussite de cette magnifique journée ! 
Parmi tant d'inscriptions reçues nous relevons 
les noms des Crettex, Mayoraz, Theytaz, Tor-
nay, Pedroni. Les 15 challenges en compétition 
montrent bien tout le succès qu'aura ce grand con
cours. En voiri le programme : 

Samedi 8 février : 
' Course de fond (seniors 11 km. 500 et juniors 
7 km.) 

14 h. Inscriptions et tirage des dossards au bu
reau des courses. 

15 h. Premier départ. 
19 h. Inscriptions et tirage des dossards pour 

les concours du dimanche. 
20 h. Proclamation des résultats et soirée rê-

créative. • v~ • i. 
Dimanche 9 févnéf'V'M 'T ' "> 

7 h. 30 : Déjeuner i 
8 h. : Montée des coureurs au poste de dé : 

part (Crête du Lens). 
9 h. 30 : Premier départ dames : long. 2 km! 
9 h. 35 : Premier départ messieurs juniors; 

vétérans, seniors, long. 2 km. 500\ 
dénivel. 450 m. 

11 h. : Messe. 
11 h. 3 0 : Dîner. 
13 h. 30 : Rendez-vous de tous les coureurs 

ayant terminé la descente devant 
la cabane. Appel dans l'ordre de 
départ du slalom. 

14 h. : Slalom en une manche. 
18 h. : Proclamation des résultats et disî 

tributinn des prix au café du Cen-> 
tre. Clôture officielle du concours 
et bal. 

Inscriptions : au bureau des courses selon le 
programme ci-dessus jusqu'à 14 h. 30 pour la 
course de fond et à 20 h. le samedi pour là 
descente : dernier délai. 

Assurance : Elle est obligatoire pour tous les 
coureurs. Une assurance pourra être conclue lors 
de l'inscription. 

Récompenses : tous les coureurs ayant terminé 
au moins une épreuve recevront un prix. 

Renseignements : Chez Veuthey-Ski, télépho
ne 6 23 51. 

Piquetage : Piste de fond : drapeaux bleus de 
la Maison Veuthev, Saxon. P'ste de descente : 
drapeaux rouges des Maisons Va'aiski et Gran-
champ, Martigny. La Commission technique 

B a g n e s . — Jubilé mutualiste. — La société 
de Secours mutuels fédérée de Bagnes s'apprête 
à célébrer le cinquantième anniversaire de sa fon
dation. En effet, c'est sur une initiative du Dr. 
Maurice Charvoz, actuellement président d'hon
neur de la Fédération valaisanne des Sociétés de 
Secours mutuels, que fut fondée en 1897 la pre
mière caisse maladie de la grande commune de Ba
gnes. 

Cette société connut des débuts difficiles mais, 
conduite d'une main ferme et vigilante par son 
initiateur, elle ne tarda pas à prendre un essor 
réjouisant et aujourd'hui ce sont près de six cents 
membres qui bénéficient de cette magnifique ins
titution. 

" Présidée depuis quelques années par M. le dé
puté Louis Perrodin qui y consacre tout son dé
vouement et son expérience, la Fédérée de Bagnes 
continue sa marche ascendante vers le noble but 
qu'elle poursuit. 

La fête du cinquantenaire fixée définitivement 
au 4 mai 1947 revêtira une importance toute par
ticulière du fait que le même jour à Bagnes tien
dront leurs assises les délégués des S.S.M. ainsi que 
les représentants de la Caisse d'Epargne du Va
lais. 

Belle journée en perspective pour les mutualis
tes Bagnards ! 

aiais 
A s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o i r é e a n n u e l 
l e d e l a s e c t i o n v a l a i s a n n e d u T o u -
r i n g C l u b s u i s s e . — La séance administrati-

: ve. — C'est le groupe de Sierre qui avait reçu 
la mission d'organiser ces deux importantes ma
nifestations. Il s'en acquitta de façon remarqua
ble sous la direction compétente de M. G. Penon 
vice-président de la section et mérita ainsi pleine
ment les éloges qui lui furent adressés par tous les 
participants. 

L'assemblée générale fut précédée d'une séance 
de comité extrêmement brève. Elle se tint à la 
Weinslube de l'Hôtel-Château Bellevue et fut 
présidée de main de maître par M. Alexis de Cour-
ten, un président singulièrement avisé qui a le 
don de tout dire en peu de mots. Avec lui pas de 
séance fastidieuse. 

Le protocole adopté, M. de Courten donna con
naissance de son rapport présidentiel. L'activité 
de la section y fut retracée avec cette précision qui 
caractérise son auteur. Parmi les tâches qui retin
rent principalement l'attention du comité, citons 
les cours de réadaptation, la désignation de 4 avo
cats-conseils, la signalisation des ponts et rivières 
et les démarches tendant à régler la question du 
passage à niveau de la ligne Martigny-Orsières 
près de la gare de Martigny. 

La reprise massive de la circulation automobile 
a vu l'effectif de la section s'accroître de façon ré-
jouisante. Il atteint actuellement 837 membres soit 
le double environ de ce qu'il était lors des res
trictions. 

M. de Courten signala enfin le décès de M. Al-
bano Fama, président d'honneur de la section et 
la nomination de M. Marcel Gard aux fonctions 
de conseiller d'Etat. 

Le rapport de caisse, approuvé à la demande 
des vérificateurs, fit resortir un déficit de l'exer
cice d'un millier de francs, dû aux fêtes de célé
bration du 20me anniversaire et à l'impôt du sa
crifice dont a été frappée la section. 

Pour remplacer au comité M. Balma, de Mar
tigny, démissionnaire, le groupe de Martigny, a 
qui le poste vacant revient de droit, fera des pro
positions au comité qui a reçu pleins pouvoirs pour 
les accepter. On est pratique au T. C. S. ! Avant 
de lever la séance, M. de Courten procéda à la re
mise des diplômes et des insignes de vétérans qui 
furent attribués à MM. Dr. Choquard, Monthey, 
Jos. Lehmann, Sierre, Marcel Carrupt. Chamo-
son, Louis Perrodin, Bagnes et Dr. Stefani à 
Montana. 

L'apéritif d'honneur 
Gracieusement offert par la Municipalité de 

Sierre, il fut dégusté au salon de l'Hôtel coquet
tement décoré. 

Le banquet 
Environ 250 personnes y participèrent venant 

de toutes les régions du pays, Te plus gros con
tingent étant fourni par Sierre et par Sion. La 
spacieuse salle à manger du bel établissement é-
tait .aménagée avec goût. On y voyait un peu par
tout, dans le cartouche traditionnel, les initiales 
T. C. S. surmontées de la croix fédérale. 

On remarquait la présence à la table d'honneur 
MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et Gard, 
M. Alexis de Courten, les délégués des sections 
de Genève et Vaud, M. Favre de Bramois, re
présentant l'A. C. S., M. Volken, chef du service 
cantonal des automobiles, M. Gaspoz, président 
du Moto-Club valaisan, M. Wiesendanger, ré
dacteur romand de l'organe officiel du T. C. S., 
un représentant de la presse valaisanne, la plu
part accompagnés de leurs dames. 

A la fin du banquet qui fut servi selon les tra
ditions de la maison, c'est-à-dire à la perfection, 
M. de Courten adressa d'aimables souhaits de 
bienvenue à tous les participants, saluant tout 
spécialement les invités. Il donna connaissance 
de deux télégrammes adressés par M. le conseil
ler national Crittin, président d'honneur et M. le 
Dr. Choquard, le nouveau membre vétéran de la 
section. 

Le salut du Gouvernement fut apporté par M. 
le conseiller d'Etat, chef du Département des tra
vaux publics, qui adressa aux membres de la sec
tion les paroles qu'ils attendaient de lui. 

Fort spirituellement, il se retrancha derrière 
l'extrême prudence de l'argentier cantonal, son 
collègue au Gouvernement, M. Marcel Gard, dont 
on sait avec quel souci il gère les finances de l'E
tat, pour s'excuser de ne pas réaliser toutes les 
espérances du Touring-Club dans le domaine de 
l'amélioration des routes. 

Puis de gracieuses jeunes filles offrirent des 
fleurs à Mme de Courten au nom des sections de 
Genève, Vaud et Valais. On ne pouvait clore plus 
élégamment la partie officielle. 

Celle-ci fut suivie du bal tant attendu qui vit 
tous les participants s'adonner aux joies de la 
danse sous la conduite du dynamique et généreux 
orchestre Phillip Son, véritable créateur de gaieté 
et d'entrain. Les belles toilettes féminines étaient 
la règle, les danseuses étaient ravissantes. Ce fut 
une soirée des plus réussies et dont nous garde
rons le meilleur souvenir. Une quête faite au cours 
de la polonaise rapporta la coquette somme de 
113 francs qui sera envoyée à la Chaîne du bon
heur pour être remise à une famille pauvre du 
Valais. Enchaîne petit, enchaîne ! A. F. 

S t M a u r i c e . — Attribution de sucre pour le 
noitrrissemcnt des abeilles au printemps 1947. 
Les apiculteurs de la commune de St-Maurice sont 
invités à annoncer au bureau de l'Office commu
nal de l'Economie de guerre, jusqu'au 10 février 
1947, le nombre de leurs colonies d'abeilles, en 
vue de l'attribution de sucre pour le nourrisse-
ment des abeilles au printemps 1947. 

Office communal de l'Economie de guerre 

S i o n . — Le Carnaval d'enfants 1947. — Ce 
ne sera pas encore ce que furent les Carnavals 
sédunois d'il y a une dizaine d'année. Mais ce sera 
déjà quelque chose, cette fête enfantine du Jeudi 
gras à la Pouponnière. Il y aura tout ce qu'il faut 
pour que nos enfants puissent s'amuser de tout 
leur^cœur. Parents, préparez vos chers petits à cet
te fête. Fouillez dans vos armoires, vous trouve
rez encore des petits costumes d'autrefois. Mais 
vos petits peuvent venir aussi sans costume, cela 
va sans dire. Tout sera gai, amusant, drolatique, 
mais rien de trivial, rien de vulgaire, rien qui 
puisse blesser l'âme de nos chers petits. Il y aura 
un amusant théâtre Guignol, un cinéma, ii y aura 
la possibilité de gliser sur un tobogan, de faire 
une partie de balançoire, rouler en automobile. 
On pourra s'arrêter à la pêche miraculeuse, au joli 
comptoir des jouets. On pourra encore aller au 
buffet où tant de bonnes choses attendent grands 
et petits. Sous la direction de Mlle Defabiani, 
les enfants costumés feront une jolie polonaise. Ce 
sera de la joie, de la vraie et saine joie enfan
tine. 

Enfants de Sion et des environs, travaillez bien 
à l'école, soyez sages à la maison pour mériter la 
récompense que vous destinent vos parents : la 
fête du Carnaval du Jeudi gras à la Pouponnière 
de Sion. 

C a r n a v a l à B r i g u e . — Au début du siè
cle fut fondé à Brigue le Turkenbund (ligue des 
Turcs) qui s'était donné comme tâche de cultiver 
et d'entretenir la gaieté et la bonne humeur pen
dant le Carnaval. Les membres de cette société 
portent le fez lors de leur assemblée nationale et 
tête le Beiram et par leur entrain donnent à ces 
manifestations un cachet oriental. De nombreuses 
personnalités haut-valaisannes figurent comme 
membres fondateurs de cette société de Carnaval. 
Dans le Mekka-Anzeiger (Journal de la Mecque) 
sont passées en revue sous une forme plaisante 
ou satirique les faits divers et événements locaux. 

Cette belle tradition vient d'être reprise après 
que le dernier cortège eut lieu en 1939. 

Les 13 et 16 février prochains (jeudi gras et 
dimanche) auront lieu à Brigue, la Mecque du 
Haut-Valais, de grands cortèges de Carnaval, et 
les mosquées (cafés) décorées spécialement à cette 
occasion, ne contribuent pas peu à créer une am
biance carnavalesque où la gaieté et l'intrigue se 
donneront libre cours. 

Que tous ceux qui ont gardé un bon souvenir 
de leur temps de mobilisation à Brigue ne man
quent pas l'occasion de venir y ranimer de bons 
souvenirs. Salem Aleikum ! 

S i o n . — Grande journée viticole et Assem
blée générale annuelle de la Société des Anciens 
Elèves de Châteauneuf, samedi 8 février 1947. — 

9 h. 30 : Séance du comité au salon de l'hô
tel de la Gare. 

10 h. 30 : Cinéma Lux, Conférence de M. Ley-
vraz de la Station fédérale d'essais 
viticoles à Lausanne. 
Sujet : Culture de la vigne en Valais. 

12 h. : Hôtel de la Gare, dîner en commun. 
14 h. : Hôtel de la Gare. Conférence de 

M. Michaud, dir. de « Provins ». 
Sujet : L'écoulement des vins du Va
lais, perspectives d'avenir. 

15 h. 30 : Séance administrative avec l'ordre 
du jour suivant : 
a) Procès-verbal. 
b) Comptes 1946. 
c) Course d'étude ; discussion des 

projets. 
d) Revision des Statuts : raporteur 
e) Renouvellement du comité. 

M. Frossard Albert, « Provins ». 
f) Divers. 

16 h. 30 : Clôture. 
N. B. — Les conférences sont publiques. 

Le Comité 

C o n f é r e n c e s . — Sous les auspices de la 
Cupra S. A., à Renens, une conférence, sur l'u
tilisation des engrais dans les cultures maraîchè
res, agricoles, viticoles et arboricoles sera donnée 
à Vouvry, samedi 8 février à 20 h. à la salle de 
gymnastique; à Vionnaz, mardi 11 février à 20 
h. à la Maison de Commune ; Massongex, jeudi 
12 février à 20 h. au Café Central ; à Troistor-
rents, dimanche 16 février à 14 h., à la salle pa
roissiale. 

Dépôt des engrais à la Droguerie Paul Mar-
clay à Monthey. 

U n n o u v e a u d é p u t é . — M. Paul Bonvin, 
député suppléant, employé de banque à Sierre, 
remplacera M. Jean Broccard au Grand Con
seil. 

BANQUE TROILLET 
MARTIGNY 

Bagnes - Orsières - Salvsn • Leytron • Saxon 

Prêts et billets 

Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 

AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR 

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

AU 

Ouvert {usqu'i 23 h. [ Tea-Room Riviera 
M a r t l n n y - V I I l e — Luc Gillioz ̂ 1 
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EE CONFEDERE 

Madame Louise EXQUIS et famille, à Paris ; 
Madame Joseph DARBELLAY-EXQUIS et famille. 

• à Liddes et Genève ; 
Madame Félicien DARBELLAY-EXQUIS et famille 

à Liddes et Genève ; 
Monsieur et Madame Léonce EXQUIS et famille, à 

Liddes ; v 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de leur frère, 

oncle et cousin 

Monsieur Joseph EXQDIS 
survenu à l'hôpital de Martigny, le 4 février 1947, 
dans sa 73me année, muni des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le jeudi 6 fé
vrier 1947, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Chronique de Martigny 

Le C a r n a v a l d e Mar t igny . 
Le Prince Carnaval fera son entrée dans la ville 

de Martigny entouré de ses milliers d'admirateurs, car 
le Carnaval de Martigny est célèbre à cent lieues à 
la ronde. Qu'il vous suffise pour vous en convaincre 
de revoir le reportage du Ciné-Journal suisse qui 
passe cette semaine à l'Etoile. Tout au long du cor
tège, la foule était dense et les parapluies étaient re
couverts de neige. Il en fallait du courage et de la 
bonne volonté aux participants du cortège pour semer 
de la gaieté. L'opérateur cinématographique était 
constamment pris dans des tourbillons de neige. Et 
malgré cela, le succès fut complet. 

Le Mardi-gras laissa, par contre, un mauvais sou
venir, le cortège, par une faute d'organisation, partit 
du « Sommet de la Ville » pour Martigny-Bourg et 
ne revint pas, ou plutôt revint en débandade, après 
une lutte épique à Martigny-Bourg où la bataille aux 
confettis fit rage. 

Cette année cela ne se renouvellera pas. Le di
manche : toute la fête se déroulera, comme par le 
passé, à Martigny-Ville ; le Mardi-gras à Martigny-
Bourg, mais les deux jours, le cortège partira de 
Martigny-Gare, et les deux jours la bataille aux con
fettis se fera sur la Place Centrale en Ville, et sur la 
Place Centrale à Martigny-Bourg, le Mardi-gras. 

Que dire du programme de 1947 ? Il est tenu enco
re secret. Mais nous savons qu'il dépasse déjà en im
portance tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour et cela 
grâce à la générosité des commerçants qui a permis au 
comité d'organisation de faire les choses en grand. 

A l 'Etoi le 
Dès demain, jeudi, Danielle Darrieux dans un film j 

ravissant Au petit bonheur. Une charmante soirée en j 
perspective. j 

Au programme : Toutes les actualités mondiales et I 
le reportage de Carnaval 1946, avec de nouvelles ; 
scènes encore jamais présentées. 

Sk i -C lub M a r t i g n y 
Le championnat interne du club s'est disputé di

manche 2 février à la Forclaz dans d'excellentes 
conditions. Les courses de descente et de slalom ont 
vu un nombre réjouisant de coureurs y prendre part 
et nous avons noté avec plaisir la participation de M. 
Henri Charles, ancien président du club, un exem
ple à suivre. La lutte pour l'attribution du challenge 
de la Maison Cretton-Sports, à Martigny, fut extrê
mement serrée et ce n'est que par une marge minime 
qu'Alphonse Tornay en devient détenteur pour une 
année devant Georges Dorsaz. Voici les principaux ré
sultats de la journée : 

Descente : 
Juniors : 1. Pont Roland 2' 02" sh. 2. Vouilloz Jean 

2' 09" /V 3. Darbellay Pierre 2' 28". 
Seniors : 1. Tornay Alphonse 1' 56". 2. Dorsaz 

Georges 1' 57" V». 3. Giroud Pierre 2' 11". 
Slalom : 
Juniors : 1. Pont Roland 98" 4/6. 2. Vouilloz Jean 

100" Vs. 
Seniors : 1. Dorsaz Georges 9 1 " 1k. 2. Tornay Al

phonse 93" 1U. 3. Tissières Bruno 95". 
Combiné alpin (descente et slalom) : 1. Tornay Al

phonse 0.87 pt. 2. Dorsaz Georges 0.94 pt. 3 Tissiè
res Bruno 10.01 pts. 

Au Ciné Corso . 
Ce soir, grande première de Conflit avec Hum-

phrey Bogart . 

H o c k e y s u r glace 
Martigny H. C. -. C. P. Bruxelles 8-2 (1-0, 2-1, 5-1) 

Jouée devant une belle affluence, cette partie a vu la 
supériorité des joueurs locaux, et spécialement dans le j 
3me tiers où la première ligne de Martigny déchaînée j 
a réussi l'exploit de battre 4 fois en 2 minutes le gar-
dien belge, pourtant très à son affaire. 

Martigny H. C. - M. T. K. Budapest 
3-23 (1-8, 0-8, 2-7) 

Afin de bien clôturer la saison de hockey à Martigny, 
le H. C. local invitait dimanche soir le célèbre club 
du M. T. K de Budapest, champion de Hongrie. Cet
te équipe, qui comprend plusieurs internationaux, en
thousiasma le nombreux public qui s'était déplacé pour 
assister à cette rencontre. En effet, ce fut de la part 
des Hongrois une véritable exhibition ou la vitesse 
s'alliant avec une technique très poussée. 

C. S. F . A. 
Programme des courses pour 1947 : Janvier : Cours 

de skis à Verbier (subsidié) renvoyé au 2 février. Fé- j 
vrier : Thyon (ski) Mme ûrandmousin. Mars : Caba- ! 
ne de Lery Gd Laget (ski) Mady Darbellay. Avril : j 
Anzeindaz (subsidiée) ski, Mme P. Simonetta et R. j 
Bruttin. Mai : Cabane Bétemps, skis, (subsidiée) Mlle 
Georgette Darbellay. Juin : Course des sections va- j 
laisannes. Mlle Marinette Wyer. Juillet : Varappe i 
région la Creusaz-Salanfe, Mlle Claudine Darbel- ; 
lay. Août : Grande course région Chamonix-Col du 
Couvercle avec ascension du Moine subsidiée), Mme 
G. Simonetta. Septembre : Isérables-Nendaz, Mlle 
Elisabeth Torrione. Octobre : Brisolée à Bovinette, 
Mme Th. Wyder. Novembre : Sembrancher-Levron-
col du Lens-Saxon, Mme Adolphe Chappot. Décem
bre : Chemin, ski, Mme Roduit-Raisonnier. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un important contrat romand entre 

en vigueur 
Le premier contra t collectif de t rava i l pour la 

menuiser ie , l 'ébénisterie et la charpente de la 
Suisse r o m a n d e vient d 'ê t re signé à Lausanne en
tre la Fédéra t ion r o m a n d e des maî t res menu i 
siers, ébénistes et charpent iers et la Fédéra t ion 
suisse des Ouvr iers sur Bois et Bât iment . 

L 'en t rée en v igueur du contra t préci té appor te 
une amél iora t ion sensible du sort de l 'ouvrier tout 
en assurant la paix du t rava i l pour l ' année en 
cours. 

Ce cont ra t déploie ses effets sur plus de 800 
entreprises occupant au total près de 6.000 ou
vriers . L 'accord est in tervenu en t re les par t ies 
contrac tantes après trois mois de labeur , ce qui 
constitue un record é tant donné l ' ampleur et l ' im
por tance de ce contrat . 

Il sied de féliciter les deux organisat ions profes
sionnelles pour cette réal isat ion et en par t icul ier 
M. P ie r re Imboden , secré ta i re -gérant de la Fé 
déra t ion pa t rona le , qui pr i t l ' ini t ia t ive de met t re 
sur pied le contra t collectif r o m a n d qui vient d 'ê
t re ratif ié p a r les Fédéra t ions respectives. 

Le travail du paysan, 
sa grandeur et sa signification 

D a n s l 'espace de 25 ans , la Suisse a vu s'ac
croître de 140.000 unités le nombre des ouvriers 
de fabrique. L a moitié de l 'ensemble de ces ou
vriers vient des campagnes . Beaucoup quit
tent au jourd 'hu i la terre , séduits p a r le m o n t a n t 
du salaire- hora i re que p romet ten t les usines. A u 
cours de 35 années , 33-000 fermes ont disparu, et, 
dans certains cercles capitalistes, on fait de la 
te r re ances t ra le un vulga i re objet de spéculation. 
D 'après le dern ie r recensement des entreprises , 
une fraction de 26 %> de l 'ensemble des terres a-
gricoles n 'est plus la propr ié té des paysans . Alors 
que, en 1860, ces derniers en t ra ien t à raison de 
41 °/o dans la total i té de la popula t ion suisse, il 
n ' en formaient plus que le 31 % en 1900 et 20 %> 
au jourd 'hu i ! Cette évolution doit p r e n d r e son 
terme, car une popula t ion agricole saine et pros
père est le fondement le plus sûr de la nat ion 
et de l 'Etat , des métiers, de l ' industr ie et de la 
classe moyenne . 

L ' une des causes profondes de ce dangereux 
exode rura l réside dans le fait que ceux qui fuient 
la ter re se font une fausse conception de leur p ro 
fession et du t ravai l du paysan . 

Les six années de guer re que nous avons vécues 
nous ont obligés à t i rer le pa in de no t re sol. Près 
de 370.000 hectares ont été pris sous la charrue , 
et nous devons cont inuer à en g a r d e r 300.000 en 
champs. Q u a n d on songe qu 'un quar t de la su
perficie de not re pays est en t iè rement improduc
tive, que le cinquième seulement de no t re popula
tion se voue encore à l 'agr icul ture , que mar is , fils, 
domestiques et chevaux étaient souvent sous les 
a rmes , que nos vai l lantes paysannes se voyaient 
contraintes de se l ivrer à un labeur excédant leurs 
forces, nous devons reconnaî t re qu'i l s'est accom
pli dans nos campagnes une oeuvre immense qui 
force l ' admira t ion . Nous avons eu du pa in en suf
fisance ; nous n 'avons pas eu à souffrir de la faim 
et il nous a même été donné de nour r i r t empora i 
rement 300.000 réfugiés et internés ! Paysan et 
paysanne , n 'oubliez j ama i s , même lorsque votre 
fa rdeau vous accable, que vous ne t ravai l lez pas 
un iquement pour vous, mais que vous produisez 
le pa in pour vos concitoyens, pour les c i t ad im 
pour le peuple suisse. 

Les sports 

C h a m p i o n n a t s suisses d e re la i s à skis 

Triomphe valaisan 

Les championnats suisses de relais ont eu lieu same
di et dimanche au Stoss (Schwytz) devant une foule 
des plus nombreuses. Le Valais avait désigné ses meil
leures équipes soit celles de Saas-Fee et Champex-Val 
Ferret. Saas-Fee avait encore délégué une équipe junior 

ainsi que Daviaz (Massongex). Félicitations à cette 
dernière pour son brillant résultat. 

Aux équipes de 8 coureurs, Saas-Fee prit dès le 
début de la compétition, le commandement et termi
na la course dans un élan formidable avec 17 minu
tes d'avance sur ses concurrents immédiats. 

Dans celles de 4, la lutte a été ardente entre Cham
pex-Val Ferret, Le Sentier, Flueli (Lucerne) et Airo-
îo. Immédiatement après le départ, le S. C. Sentier 
prit la tête. Notre crack national Robert Droz ré
serva ses forces et à 3 km. du départ, dans un style 
éblouissant, dépassa ses concurrents et termina son 
relais avec l '58" d'avance sur toutes les équipes. Le 
deuxième relais fut gagné par Albano Droz d'une 
manière magistrale en faisant le meilleur temps du 
parcours. Quant au troisième ce fut l'occasion pour 
Nestor Crettex, notre ami, de se mesurer avec les 
meilleurs coureurs de fond de notre pays. Notre guide 
fit l'admiration de tous les spectateurs. Bravo ! 

Le dernier parcours a vu le triomphe du policemen-
guide Georges Crettex. Sa course fut de toute beauté 
et assura une nette et grande victoire à l'actif du Ski-
Club Champex-Val Ferret qui est champion suisse 
pour la quatrième fois : 1941, 1945, 1946, 1947. 

P. Cx. 
Principaux résultats : 

Equipes de 4 coureurs (25) : 1. S. C. Champex-Val 
Ferret 2 h. 52' 49" (Droz Robert, Droz Albano, Nes
tor et Georges Crettex). 2. S. C. Orient-Sentier. 3. 
5. C. Fluehli. 4. S. C. Airolo 5. S. C. Attinghausen. 
6. S. C. Berne. 

Equipes de 8 coureurs (14) : 1. S. C. Allalin Saas-
Fee (Bourban Louis, Supersaxo Léo, Andenmatten Ar
nold, Supersaxo Alfons, Imseng Walther, Supersaxo 
Camille, Buman Franz et Zubriggen Robert) 2. S. C 
Urnasch( disqualifié). 3. S. C. Alstetten-Zurich. 

Equipes de Juniors (14): 1. S. C. Allalin Saas-Fee. 
2. S. C. Daviaz. 3. S. C. Musingen. 

Et les premiers intéressés? 
Le comité d i rec teur de la Fonda t ion Généra l 

Guisan , don t l 'objet est de veni r en a ide aux sol
dats malades , d 'assurer la r éadap ta t ion profession
nelle des inval ides, c 'es t -à-dire de répare r dans 
une cer ta ine mesure les insuffisances et les er
reurs de l 'assurance mil i ta ire , s'est constitué der
n iè rement à Berne. On y t rouve des représentants 
de divers mil ieux, en par t icul ier des syndicats , ce 
qui est réjouissant . On y chercherai t cependan t en 
va in un représen tan t des intéressés eux-mêmes et 
de leur organisat ion, la L igue des pat ients mil i 
taires. C'est regre t table . Ils connaissent pour tan t 
mieux que d 'aut res les besoins auxquels la F o n d a 
tion a pour mission de répondre . 

Arrestation de Georges Oltramare 
Georges O l t r amare , l 'ex-chef de la défunte 

« U n i o n na t iona le » et qui fut speacker à R a 
d io-Par i s p e n d a n t l 'occupation a l l emande , a été 
a r rê té samedi et écroué dans les prisons de Berne 
sur m a n d a t du juge d ' instruct ion fédéral , M. Ro
ger Pochon, cela pour complément d 'enquête . 

Tour de Romandie 1947 
Grand prix du cinquantenaire de VU. C. S. 

L ' U n i o n Cycliste suisse, fondée en 1897, fêtant 
cette année-c i son demi siècle d 'existence, a déci
dé de m a r q u e r cet événement pa r l 'organisat ion 
d 'une g r a n d e course pa r é tape : le Tour de Ro
mandie. 

Cet te épreuve sera disputée du 15 au 18 mai 
prochain , sur le narcours Genève , L a u s a n n e ; Sier-
re, F r ibourg p a r le Col des Mosses, Bassecourt, 
le Locle et re tour à Genève pa r Lausanne . 

P r inc ipaux cols du Tour de Romandie : 

Les Mosses, P ie r re -Per tu i s , L e Pichoux, L a 
G r a n d e - J o u x , Les Etroits (Ste-Croix). 

Dis tance totale : 756 km. 

Les caractéristiques du lynx 
Comme on a l ' impression que ce sont des lynx 

qui désolent les t roupeaux vala isans , voici les ca
ractérist iques de ces a n i m a u x : 

Longueu r totale, 1 m. à 1 m. 30, queue com
prise, celle-ci a y a n t 20 à 30 cm. et é tant noire à 
l 'extrémité . H a u t e u r au ga r ro t environ 60 cm., le 
poids ne dépasse pas 30 kg. Il est hau t sur pat tes , 
la tête est peti te , les oreilles sont g randes , poin
tues, terminées pa r un pinceau de poils noirs très 
raides et serrés de 5 cm., un peu plus de la moi
tié de la longueur de l 'oreil le. Des favoris mêlés de 
noir et de blanc, plus longs en hiver qu 'en été en
cadren t la face. T o u r des yeux, menton , blancs 
comme l ' in tér ieur des oreilles, ourlées de noir. 
Quelques raies longi tudinales noires, plus ou 
moins longues sur la face. 

Adul tes en été : roux fauve clair : flancs par t ie 
externes des pat tes marquées de taches rondes 
foncées. Pa r t i e supérieures : face in terne des cuis
ses b lanchâ t re à j a u n e pâle, parfois tachetées de 
gris foncé. Femel le : plus peti te, plus rougeât re , 
taches moins nettes. 

E n hiver : pelage p lus gris, j a u n â t r e clair, les 
taches peuvent d i spara î t re presque complètement . 

Jeunes en pe lage d 'été : plus foncés, taches 
plus nombreuses, mieux marquées , s 'é tendant jus
que sur le dos, sans j amais être noires. E n h i 
ver : gr is -bruns , avec taches plus accentuées que 
chez les audul tes . 

C o u r s e d e luges à R a v o i r e 
Cette course qui a eu lieu le 2 février sur le trajet 

du Battenat au sommet des vignes avait une longueur 
de 5 km. 

Voici les principaux résultats : 
I Saudan Séraphin 10'. 2. Moret Laurent 10' 11" V». 

3. Saudan Hermann 10' 12". 4. Gay Ulrich. 5. Vouil
loz Louis. 6. Saudan Olivier. 

Ecoliers : 1. Petoud Bernard 8' 53". 2. Petoud Léo-
pold 9' 25". 3. Saudan Yves 9' 38". 

Classement par équipe : 1. Eclair, Martigny-Com-
be. 2. Les Tempérants, Ravoire. 3. Eclair II, Marti-
gny-Combe. 4. Vétérans, Ravoire. 

A t h é t i s m e 

Les meilleurs athlètes de chaque canton se sont réu
nis dans la capitale vaudoise, les 1 et 2 février écou
lé, pour prendre part à un cours fédéral. Celui-ci en 
vue de la préparation des gymnastes au décathlon 
qui participeront à la Fête fédérale à Berne au mois 
de juillet prochain. 

Harmisch de Brigue, Descartes de Monthey et Lu-
gon de Vernayaz représentaient notre canton. 

Ce sont eux qui auront charge d'instruire nos jeu
nes et leur permettre de porter haut de renom de la 
gymnastique athlétique dans la ville fédérale. 

S l a lom g é a n t d e P l a n a c h a u x 
Le Ski-Club «Dents du Midi » de Champéry a le 

plaisir d'annoncer l'organisation de son annuel Sla
lom géant de Planachaux. 

Cette épreuve a été fixée aux 8 et 9 février. 
Cette fête de ski est attendue avec impatience par 

tous nos skieurs, désireux de se mesurer sur des par
cours maintenant bien connus. 

En voici le programme général : 

Samedi 8 février : 
15 h. 30 : reconnaissance du parcours imposé. 
20 h. 30 : Hôtel de Champéry : orientation, soirée 

officielle, bal. 

Dimanche 9 février : 
9 h. 30 : rassemblement des participants et par

ticipantes, appel, distribution des dos
sards. 

II h. 01 : premier départ. 
16 h. 45 : proclamation des résultats et distribu

tion des prix au Bar du Petit Bonheur. 
Le Comité. 
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CORSO | 

CE SOIR 

UMPHREY BOGART 
dans 

Confiit 

ETOILE 

D è s JEUDI : 

Danielle DARRIEUX 
dans 

Au relit Bonheur 

H o c k e y s u r g lace à C h a m p é r y 
Budapest bat Champéry 9-3 (2-2, 5-0, 2-1) 

Vendredi soir le Hockey-Club Champéry recevait 
la fameuse équipe de Budapest. Champéry qui se pré
sentait dans sa composition habituelle, fit mieux que 
se défendre. Félicitons l'équipe locale pour avoir con
stamment gardé le jeu très ouvert. Le premier et le 
dernier tiers-temps furent âprement disputés ; c'est 
au cours du 2me tiers que les Hongrois, profitant d'un 
relâchement à la défense de Champéry, concrétisè
rent leur net avantage. 

Nouvelles étrangères 

Les p r i s o n n i e r s d e g u e r r e a l l e m a n d s e n F r a n c e 
Sur les 700,000 prisonniers de guerre allemands 

qui sont actuellement retenus en France, 426,000 ont 
été pris par les forces américaines et prêtées à la 
France, et le gouvernement américain a demandé 
français de les rapatrier. 

Le France, dont le besoin de main-d'œuvre est ai
gu, a proposé des moyens grâce auxquels beaucoup 
de ces prisonniers pourraient rester dans le pays com-
em travailleurs libres. Sans doute beaucoup de pri
sonniers resteront en France, mais la perspective du 
rapatriement serait la bienvenue de l'Allemagne aus
si bien pour des raisons économiques qu'humaines. 

Le Chil i b o m b a r d e ses g lac iers p o u r m e t t r e 
f in à la sécheresse 

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

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

La famille de Monsieur Jules DARBELLAZJ, à 
Martigny, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

REX - SAXON 

E N T E C H N I C O L O R 

Maison de liqueurs et vins 
du centre du Valais, CHERCHE 

VOYAGEUR 
pour le Centre et Bas-Valais. Situation d'avenir pour personne 
sérieuse et capable. 

Faire offres sous chiffres P 2158 S Publicttas, Sion. 

© cafe de la Place 
M a r t i g n y « Cro ix 

Dimanche 9 février, 
dès 14 h. : 

organisé par la Jeunesse radicale de 
Martg'iy-Combe. NombriMix et beaux lots 

LQtO 
Conférences 

sous les auspices de la Cupra S. A. Renens, 
sur l 'uti l isation des engrais sur diverses cul

tures. Vouvry , samedi 8 février, à 20 h. à la salle 
de gymnas t ique . Vionnaz, ma rd i 11 février à 20 h. 
à la Maison de Commune . Massongex, j eud i 13 
février à 20 h. au café Centra l . Trois torrents , d i 
manche 16 février à 14 h. à la salle paroissiale. 

On achèterait 
5 à 6 toises de 

fumier 
Faire offre an bureau du 

Journal. 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Mont fort, Martigny 



LE CONFEDERE 

Les écoles de recrues pour 1947 

Voici le tableau des écoles de recrues en 1947 
pour l ' infanter ie , les t roupes légères et l 'ar t i l ler ie , 
intéressant la Suisse r o m a n d e : 

Infanterie 

1. Du 10 février au 7 ju in à Lausanne , pour les 
recrues fusiliers, carabiniers , t rompet tes et t am
bours de langue française ; à Genève , pour les re 
crues fusiliers, carabiniers et mi t ra i l leurs de lan
gue française. 

2. D u 10 février au 7 ju in , à Colombier , poul
ies recrues fusiliers et carabiniers de langues f ran
çaise et a l l emande et pour les recrues mit ra i l leurs 
de langue française ; Yverdon , pour les recrues 
canonniers d ' infanter ie et canonniers l ance-mi
nes de l angue française. 

11. D u 7 jui l le t au 1er novembre , à Lausanne , 
pour les recrues fusiliers et carabiniers de langue 
française ; à Genève , pour les recrues fusiliers, 
carabiniers et mi t ra i l leurs de langue française. 

12. Du 7 jui l le t au 1er novembre , à Colombier , 
pour les recrues fusiliers et carabiniers de lan
gues française et a l l emande et pour les recrues mi 
t ra i l leurs , t rompet tes et t ambours de langue fran
çaise ; à Yverdon , pour" les recrues canonniers 
lance-mines de l angue française. 

2o. Du 4 août au 29 novembre , à Coire, pour 
les recrues canonniers D.C.A. d ' infanter ie de lan
gues a l l emande et française. 

22. Du 7 jui l le t au 1er novembre , à Losone, 
pour les recrues grenadie rs de langues française 
et i tal ienne. 

Téléphone ei radio d'infanterie 

2. Du 7 jui l let au 1er novembre , à Fr ibourg , 
pour les recrues du té léphone et recrues radio de 
langue a l l emande et toutes celles de l angue fran
çaise. 

Troupes légères 

Cavalerie. — 1. Du 3 février au 14 juin, à A a -
rau, pour les recrues d ragons le langues a l l eman
de et française. 

2. Du 14 jui l le t au 22 novembre , à A a r a u , pour 
les recrues d ragons de langues a l l emande et f ran
çaise. 

Cyclistes. — 1. Du 17 février au 14 ju in , à 
Win t e r t hou r , pour les recrues cyclistes de lan
gues a l l emande , française et i ta l ienne. 

Troupes légères motorisées. — 1. Du 17 février 
au 14 ju in , à T h o u n e , pour les recrues au tomo
bilistes et motocyclistes de langues a l l emande , 
française et i ta l ienne. 

2. Du 28 jui l le t au 2 novembre , à T h o u n e , pour 

les recrues automobilistes et motocyclistes de lan
gues a l l emande et française. 

Artillerie 

1. Du 10 février au 7 ju in , à Frauenfe ld , poul
ies recrues de l 'ar t i l ler ie de campagne h ippomo
bile, selon les instructions du Service de l 'ar t i l 
lerie. 

2. Du 10 février au 7 ju in , à Sion, pour les re
crues de l 'ar t i l ler ie de montagne , selon les ins
tructions du Service de l 'ar t i l ler ie . 

3. Du 10 février au 7 ju in , à Bière, pour les 
recrues canonniers motorisés et canonniers lan
ce-mines lourds, selon les instructions du Service 
de l 'ar t i l ler ie. 

4. Du 10 février au 7 ju in , à Bière, pour les 
recrues des groupes canons lourds, selon les ins
tructions du Service de l 'ar t i l ler ie. 

5. Du 10 février au 7 ju in , au Monte -Cener i , 
pour les recrues des groupes obusiers lourds se
lon les instructions du Service de l 'ar t i l ler ie. 

6. Du 10 février au 7 ju in , à S t -Maur ice , poul
ies recrues de l 'ar t i l ler ie de forteresse, selon les 
instructions du Service de l 'ar t i l ler ie. 

7. Du 10 février au 7 ju in , à Mels , pour les re
crues de l 'ar t i l ler ie de forteresse, selon les instruc
tions du Service de l 'ar t i l ler ie . 

8. Du 10 février a u ' 7 ju in , à Kloten, pour les 
recrues de l 'ar t i l lerie de D.C.A. , selon les instruc-
du Service de l 'art i l lerie. 

9. Du 7 jui l let au 1er novembre à Frauenfe ld , 
pour les recrues de l 'ar t i l lerie de campagne h ip
pomobile, selon les instructions du Service de l 'ar
tillerie. 

10- Du 7 jui l let au 1er novembre , à Sion, poul
ies recrues de l 'ar t i l ler ie de montagne , selon les 
instructions du Service de l 'ar t i l ler ie. 

11. Du 7 jui l let au 1er novembre à Bière, pour 
les recrues des groupes motorisés obusiers de cam
pagne , selon les instructions du Service de l 'ar t i l 
lerie. 

12. Du 7 jui l let au 1er novembre , à Bière, pour 
les recrues des groupes canons lourds, selon les 
instructions du Service de l 'art i l lerie. 

13. D u 7 ju i l le t au 1er novembre , au Mon te -
Cener i , pour le recrues des groupes canons lourds, 
selons les instructions du Service de l 'ar t i l ler ie. 

14. Du 7 jui l le t au 1er novembre , à Airolo, 
pour les recrues de l 'ar t i ler ie de forteresse, selon 
les instructions du Service de l 'ar t i l ler ie . 

15. Du 7 jui l let au 1er novembre , à Kloten, 
pour les recrues des compagnies d 'observat ion 
d 'ar t i l ler ie , selon les instructions du Service de 
l 'art i l lerie. 

mmmmMmmm§ 
. EN B O I S • 

EST TRÈS APPRÉCIÉE AUJOURD'HUI 
Le bois prend toujours plus d'importance dans la construc
tion. Travaillé et assemblé à la perfection, selon les 
méthodes Winckler, il permet de bâtir des maisons fort plai
santes: villas-chalets, bungalows, villas «Novelty». 
On sait que le bois est un très bon isolant. Les maisons 
en bois sont chaudes, saines. Aussi, partout où le climat 
est rude, donne-t-on la préférence à ce matériau. 
Ecrivez-nous quels sont vos désirs. Nous vous documen
terons consciencieusement. 

WINCKLER 
F R I B O U R G 

ON CHERCHE 
quelques bons 

charpentiers 
Emile Schurch 
Charpente-Menuiserie 

Vernayaz Tél. (026) 6H938 

Jeudi 6 février 1047, à 

SION 
OUVERTURE d'une 

RUE DES CREUSETS 
Maison Germain Dubuis 

Spécial i tés de la Maison BELL 
Se recommande. JOS. FARQUET. 

Carnaval • • • e Confetti 
Serpentins 

Hnu'i's dp c<ton — Coiffwpn. 
Vasque*, etc., s'achètent aux 

Et. La Gaîté Genève 

COSTUMES 
de Carnaval 

en parfait état 
à vendre à bas prix 
S'adresser au bureau du journal. 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

PERDU 
sur le parcours carp d'Evionnaz-
village de Collonges, une 

chevalière or 
avec initiales M. R. 

Rapporter centre récompense 
au Café Mottiez, à Collonges:. 

ON DEMANDE 
gentille 

Jeune Fille Colonie de uacances 
pour aider au magasin et s'oc
cuper du ménage. 

Entrée à convenir. 
S'adresser sous chiffres P 

2160 S ^ubttcitas. Ston. 

VENTE DE BLANC <^fo 
Pendant notre Vente 
de Blanc, du 1er au 18 
février, nous accor

dons le 

o 
o de rabais 

SUR TOUTE LA LITERIE, LINGERIE POUR DAMES, RIDEAUX 

Ducrey frères 
J j MARTIGNY f 

La maison de la qualité voua offrant le plus de choix 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour ménage moderne, avec 2 
pprsonnes et un enfant Lessi
veuse et Tppasseuse sont en 
place. — Occasion d'apprendre 
l'allemand. 

Hugo flold<ehmtdt. Casino-
tirasse 16, Basel. 

N o o s cherchons à louer, 
nnur Juillet et août 194', HO
TEL complètement équiné. ait 
1000 m minimum, pour 80-100 
enfants et 10 adultes. 

Off-es sou» chiffres F 3452 X 
Publicttas Qenïve. 

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 
PI. Gin du Flan 3 |1ir étage] ti l . 3121S 
Neufs dep. 15 fr. par mots 

k A 

A vendre 5 

VACHES 
(manque de fourrage). 
S'adresser au bureau du journal. 

Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
a. montlort - martiomi 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

5 

= 

= 

Qu'allais-je apprendre ? De quelle duplicité Mauri
ce allait être chargé ? 

J'avoue qu'en cette minute je ne pouvais plus me 
réjouir de la perspective de retrouver enfin bientôt 
mon père. Plus forte que cette joie-là, une douleur 
intime me broyait le cœur. 

Maurice m'avait trompée ! Maurice avait menti ! 
— Lisez ! insista le colonel qui devait se mépren

dre sur les causes de mon bouleversement. Lisez, et 
vous allez juger qui, de ce monsieur ou de moi, a dit 
la vérité. 

Je lus donc : 

« Mon cher colonel. 

« Je suis heureux de vous confirmer tous les ren-
« seignemcnts que vous avez obtenus par ailleurs au 
« sujet de votre ancien lieutenant. 

« Oui, c'est bien mon fils Maurice qui a remonté 
« la vallée du Nil en 19.., avec lui et quelques autres 
« compagnons. 

« Dans presque toutes ses lettres, Maurice me parle 
« de M. de Borel, qui lui a sauvé la vie en maintes 
« tragiques circonstances et avec lequel il est très 
« lié. 

« Mettez-vous, de ma part, en relation avec Mauri-
« ce, vous arriverez plus facilement ainsi, mon cher 
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« colonel, jusqu'à votre ancien officier qui garde 
« généralement l'incognito sous quelque nom moins 
« connu que le sien. 

« Et croyez-moi votre tout dévoué camarade. 

« De Rouvalois 
« Général en retraite » 

J'étais atterrée. 

Aucun doute n'était plus possible : oui, Maurice 
m'avait trompée ! Se jouant de mes larmes, de ma 
douleur et de mon anxiété, il avait pu répondre par 
un mensonge à la confiance que je mettais en lui. 

Le colonel s'aperçut enfin de mon abattement. 

— Ah çà ! ma petite amie, on dirait que cette lettre 
vous navre. Moi qui escomptais tant de joie de votre 
part. 

J'essayai de secouer la désillusion profonde que je 
venais d'essuyer. 

— Vous avez raison, colonel. Je dois me répouir du 
succès que vous avez obtenu et non m'affecter de la 
trahison d'un étranger qui s'est moqué de mes sen
timents filiaux. 

— Hum ! hum ! fit le colonel, embarrassé, en m'exa-
minant d'un œil un peu surpris. 

Et, tout à coup, son visage s'éclaira. Il vint vers 
moi, attira une chaise contre mon fauteuil et, prenant 
mes deux mains entre les siennes, il demanda pater
nellement : 

— Voyons, ma petite amie, racontez-moi tout, vou
lez-vous ? Comment avez-vous fait la connaissance 
du fils du général et à la suite de quelles paroles, ou de 
quelles circonstances, avez-vous été amenée à lui 
parler de votre père ? Il y a un malentendu, c'est évi
dent ! Jusqu'à preuve du contraire, je tiens Maurice 
de Rouvalois pour un galant homme, incapable d'ap
puyer un mensonge ou de se jouer de la douleur d'une 
enfant. 

En l'écoutant parler ainsi, un peu de sang avait 
remonté à mes joues. 

La bonté du colonel lui avait dicté les mots qu'il 
fallait dire pour apaiser mon bouleversement intime. 

IPourquoi, en effet, accuser Maurice sans rechercher 
les causes qui avaient pu dicter sa conduite ? Tout 
n'était probablement dû qu'à un ridicule malen
tendu. 

Et je racontai tout au colonel, lui cachant seule
ment les sentiments que le jeune homme m'avait ins
pirés et ceux que je croyais avoir moi-même fait 
naître. 

Mais le vieil officier devait avoir, en matière d'a
mour, une assez grande expérience. 

Plusieurs fois, je sentis ses mains presser les mien
nes quand je parlai trop chaleureusement du caiac-
tère prêté par le châtelain à son jeune ami, ou encore 
lorsque je dus évoquer la silhouette mâle et coura
geuse de celui-ci, lors de mon accident. 

Lorsque j 'eus achevé mon récit, le colonel semblait 
tout joyeux. 

— Nous tenons la piste de votre père ! Ce n'est 
plus qu'une question de jours, d'heures peut-être, 
avant que vous puissiez le serrer dans vos bras. Oui, 
c'est évident, la présence de Maurice à la Châtaigne
raie n'est pas naturelle ; c'est comme celle de M. 
Spinder... Hum !... En voici un qui pourrait bien pos
séder un tout autre état civil que celui dont il s'est 
affublé... Enfin, c'est à voir, cela... 

« Parlez à votre jeune ami et ayez confiance en 
lui. Je suis certain qu'il ne vous a pas trompée volon
tairement. Son attitude embarrassée lors de vos ques
tions en est une preuve... 

•— N'est-ce pas ? m'écriai-je transfigurée. 
— Evidemment, affirma le colonel, en pressant de 

nouveau mes mains. Ce jeune homme est esclave 
d'une consigne et toute sa respectueuse ferveur à votre 
égard n'a pu lui faire oublier celle-ci. Interrogez-le 
adroitement. Au besoin prenez cette lettre de son 
père. Mis ainsi au pied du mur, il sera bien forcé 
de vous faire connaître la vérité, sans réticence cette 
fois. D'ailleurs, vous avez la partie belle ; convaincu 
de mensonge, Maurice de Rouvalois ne songera plus 
qu'à se disculper en vous révélant tout. 

Je me levai, impatiente d'agir. 

Cependant, au moment de quitter le colonel, je 
n'oubliai pas de le remercier le plus profondément 
possible. 

— Sans vous, colonel, je ne saurais pas encore la 
vérité. Je croirais toujours mon père mort ou dis
paru et cette affreux doute empoisonnerait mon exis
tence. Comment acquitterai-je jamais envers vous la 
dette de reconnaissance que j ' a i contractée ? 

Le colonel m'ouvrit ses bras. 
— Embrassez-moi, ma chère petite. Et plus tard, 

quand vous serrerez votre père contre vous, rappelez-
lui qu'il y a quelque part un vieux colonel qui serait 
heureux de l'étreindre à son tour. 

Un flot de larmes me monta aux yeux. 
— Je vous le promets, colonel ! Et mon père vous 

aimera doublement parce que vous avez été bon pour 
sa fille. 

De l'attendrissement secouait aussi le vieil officier, 
mais, il coupa court, brusquement, à ces effusions 
du départ. 

Au revoir, petite amie. Allez remplir votre mis
sion, vous devez être impatiente d'agir. 

Et, se mouchant bruyamment, il me quitta sans 
autre parole. 

Dès que Bernard, qui m'attendait sur la route, en 
voiture, me revit, il interrogea : 

— Quoi de neuf, mademoiselle Solange, le colonel 
a-t-il appris quelque nouvelle chose ? 

Je tressaillis, revenant brusquement à la réalité, et 
je regardai l'ancien soldat. 

En un éclair, l'attitude qu'il avait prise ces temps 
derniers, à mon égard, m'apparut. 

Et un sourire railleur glissa sur mes lèvres. 

— Le colonel ne m'a rien appris que vous ne sa
chiez déjà ! répondis-je avec ironie. 

Il me regarda, une fugitive rougeur colorant sou
dain ses joues brunes. 

—Alors, rien de nouveau ! bégaya-t-il maladroite
ment. 

(à ;èiivrf) 




