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Lettre de Berne 

Le casse-tête 
(De notre correspondant particulier) 

Nous sommes entrés dans la période ingrate 
où le contribuable, non seulement doit s'acquitter 
d'une tranche des impôts de l'exercice précé
dent, mais doit encore fournir aux organes du 
fisc la série d'indications précises que cet organis
me bureaucratique indiscret par nature attend 
de lui. Nombreux, très nombreux sont les con
tribuables qui avouent sans hésitations que ce 
travail constitue pour eux un véritable casse-tê
te. La seule lecture, même à tête reposée, des 
« Instructions sur la manière de remplir la décla
ration des personnes physiques », engendre une 
fatale migraine. On peut se demander comment 
de braves agriculteurs dénués de toutes connais
sances techniques en matière financière et fis
cale, comment de simples ouvriers placés exacte
ment dans les mêmes conditions peuvent s'en ti
rer et donner complète satisfaction aux exigences 
inquisitoriales de M. Lebureau. Il n'est pas éton
nant, dès lors, qu'un homme de loi, qu'un homme 
du métier ait jugé indiqué de souligner publique
ment, par la voie de la radio, quelles difficultés 
représente, pour l'immense majorité des assujet
tis à l'impôt fédéral, cantonal et communal, la 
réponse aux insidieuses questions dont fourmil
lent ces questionnaires. Devrons-nous un jour dé
nombrer jusqu'à nos boutons de culottes ? Toutes 
ces complications sont symptômatiques du régime 
anormal dans lequel nous vivons du point de vue 
fiscal.»-"--- ••" '• '-••'• "--r' •'--'- • - •• *•.•-. . . . 

Durant le même temps, les Services de M. le 
conseiller fédéral Nobs, préposés au redressement 
de notre situation budgétaire, s'emploient fébri
lement à mettre sur pieds un statut fiscal natio
nal qui, pratiquement, réduirait les cantons et les 
communes au rôle de vulgaires circonscriptions 
administratives. C'est tout au plus si Berne vou
dra bien condescendre à rétribuer ces entités de 
droit public nour leur travail de perception. Dans 
l'esprit des Constitutions de 1848 et de 1874, ce 
sont les cantons, Etats autonomes et souverains, 
qui devaient fournir à l'Etat central les contin
gents d'argent indispensables à la couverture de 
ses charges financières. Aujourd'hui, la situation 
est entièrement renversée, nous dirons même 
bouleversée, car la Confédération empiète sans 
gêne sur le domaine fiscal réservé aux cantons 
et consent tout au plus'à leur rétrocéder une par
tie des ressources qu'elle tire de ses contribu
tions directes. C'est le monde renversé. 

Certes, nul ne conteste la nécessité pour l'Etat 
central de retrouver son équilibre budgétaire tout 
en procédant dans un délai raisonnable à l'amor
tissement de l'énorme dette publique découlant 
de la défense nationale et de l'économie de guer
re. Chacun admet égalemennt le principe selon 
lequel tous les contribuables doivent remplir au 
plus près de leur conscience leur devoir fiscal 
envers la communauté. Tout cela ne doit cepen
dant pas avoir pour conséquence d'obliger les in
téressés à remplir des formulaires officiels qui 
sont de véritables casse-tête. Tout cela devrait, 
en outre, convaincre nos pouvoirs publics fédé
raux — Gouvernement et Parlement — de la 
nécessité de parvenir à l'équilibre budgétaire sou
haité non pas en manœuvrant à tours de bras le 
pressoir fiscal, mais en procédant à des économies 
massives dont on ne cesse de proclamer l'urgence 
dans de solennels discours, tout en renvoyant aux 
calendes grecques la réforme administrative in
dispensable et l'événement de cette ère où l'Etat 
central se contentera de ses attributions naturel
les et constitutionnelles. Le peuple suisse, le peu
ple romand en particulier, est las de ces atermoie
ments et de ces tergiversations. Quand donc va-t
on se décider à passer aux actes ? 

PENSEES 
—o 

Il peut être précieux d'avoir la force d'un géant, 
mais il serait tyrannique d'en user en géant. 
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Faut-il autoriser le retour des Jésuites dans nos cantons ? 
: 

(De la Tribune de Genève) 

Nous reproduisons cet article écrit par un êmi-
nent clérical, parce qu'il justifie d'une façon écla
tante la politique radicale après le Sonderbund. 
(Réd.) 

Un incident récent, relatif à une conférence ra-
diophonique, a reposé brusquement la question du 
rétablissement éventuel des Jésuites en Suisse. 
Nos lecteurs savent de quoi il s'agit. La presse 
romande, d'une façon générale, s'est exprimée à 
ce sujet en termes plus modérés. Dans la Suisse 
alémanique, on s'est échauffé davantage. Les 
journaux catholiques ont profité de cette circons
tance pour s'élever une fois de plus, avec indigna
tion, contre l'exclusive qui frappe, dans nos lois, 
les disciples de saint Ignace de Loyola. Il y a 
longtemps que l'on connaît le dessein avoué de 
la droite catholique de réclamer l'abrogation de 
l'article 51 de la Constitution fédérale. C'est son 
droit, évidemment, puisqu'elle entend bien de
mander cette revision selon les formes légales. 
Se rend-elle compte toutefois du danger qu'elle 
fera courir de la sorte à la paix confessionnelle 
si laborieusement acquise dans le dernier quart 
du X l X m e siècle, et qu'il faut à tout prix con
server ? 

Nos lecteurs me pardonneront d'intervenir dans 
ce débat. Si je m'y décide, après mûre réflexion, 
et bien qu'établi à Paris, où une nouvelle tâche 
m'éloigne des affaires de mon pays, c'est que j 'a i 
quelque chose à dire et qu'il me semble, ce fai
sant, accomplir yn devoir civique. 

9î* *S* Sfr 

Les Jésuites ont beaucoup d'ennemis et ils le 
savent. Ils en comptent même dans le sein de l'E
glise catholique. Faut-il préciser que je ne m'as
socie pas aux jugements sommaires dont ils ont 
été souvent et sont encore l'objet ? Pour qui n'ai
me pas ce que la religion peut contenir d'inhu
main, leurs thèses en théologie sont plus accepta
bles que d'autres. Ce sont là choses dont le grand 
public ne s'occupe guère et sur lesquelles il n'y 
a point lieu de s'étendre ici ; mais enfin, en dépit 
de Biaise Pascal et de tout Port-Royal réuni, les 
Jésuites ont soutenu la seule doctrine raisonnable 
sur la grâce et le libre arbitre. Tel abbé, profes
seur à Fribourg, me demandera de quoi je me 
mêle. Je me mêle exactement de ce dont chaque 
« roseau pensant » — ou « pensotant », comme 
disait notre ami Roorda — a le droit de se mê
ler. 

J 'ai toujours été reconnaissant aux Jésuites de 
leurs belles et fortes traditions d'humanistes : ils 
ont, dans ce domaine, rendu d'inappréciables ser
vices à la culture. Enfin, ceux que j 'ai personnel
lement connus étaient des hommes irréprocha
bles, d'une haute distinction intellectuelle et mo
rale. Combien en ai-je connus ? Une dizaine. Ce 
n'est pas beaucoup, sur des milliers. Sans doute. 
Mais qui d'entre vous a connu de près dix Jé
suites, a causé et discuté avec eux, a pu se faire 
sur eux une opinion directe, indépendante de ce 
qu'on a lu, de ce qu'on a ouï dire, de ce qu'on ré
pète. 

Sauf un qui avait plus de piété que d'intelli
gence, tous les Jésuites que j 'a i rencontrés étaient 
des hommes supérieurs, non seulement par la 
science et le talent, mais par la conscience et le 
caractère. A l'encontre de ce qu'on croit généra
lement, les originaux abondent parmi eux. Le fa
meux « moule » dans lequel ils seraient tous cou
lés est un mythe ; j 'en demande pardon aux mâ
nes d'Octaves Mirbeau et d'Estaunié. Dans cer
tains ordres, les numéros sont interchangeables, 
et l'on sait d'avance ce qu'ils vont vous dire. Je 
n'ai jamais vu deux Jésuites qui se ressemblaient. 

Il y a vingt ans, j ' en ai reçu deux à ma table ; 
et rarement j 'a i assisté à une conversation aussi 
passionnante et aussi vive que la leur. L'un était 
disciple de l'Action française, l'autre démocrate 
à tous crins et carrément socialiste. Durant le re
pas ils se continrent ; mais au moment du café, 
ils explosèrent. Et ce fut une disputatio vraiment 
digne des grandes époques. Des gens s'écrieront 
peut-être : « Mais cette mise en scène était com
binée entre eux, pour vous épater». Si un argument 
aussi méprisable m'était présenté, je répondrais 
simplement que je ne discute qu'avec des hommes 
de bonne foi. 

* * * 
Ce qui précède était nécessaire, à cause de ce 

qui va suivre. Il ne faut pas que, du côté catholi
que — je connais mes coreligionnaires, et les ex
cès auxquels ils se livrent quand on gêne leur po

litique —, on puisse m'objecter que je déteste les 
Jésuites et que je suis ravi de leur nuire. C'est le 
contraire qui est vrai : j ' a i de l'estime pour eux — 
intellectuellement — et je ne leur veux aucun 
mal. Cela ne m'empêche pas de professer et d'ex
primer très nettement cette opinion : leur retour 
en Suisse n'est ni désirable ni opportun. Il met
trait en péril notre paix intérieure. Et si les chefs 
de la droite, qui ont commis tant d'erreurs, et de 
si funestes, ces dernières années, gardent une 
once de sens des réalités nationales, ils renonce
ront sagement à une offensive qui n'irait à rien 
de moins qu'à provoauer un nouveau Kultur-
kampf. 

Ce n'est point là hyperbole, exagération ten
dancieuse, crainte chimérique. C'est la vérité, 
fondée sur l'histoire. Nous devons en grande par
tie à la mauvaise politique des Jésuites la guerre 
civile du Sonderbund. Nous devons à leurs in
trigues, occultes ou patentes, les plus graves con
flits religieux du siècle dernier. Et n'est-il pas 
remarquable que c'est lorsqu'ils eurent abandon
né notre territoire, et lorsque l'influence de leurs 
derniers élèves alla s'affaiblissant, que l'entente 
redevint possible entre Confédérés protestants et 
catholiques ? Pense-t-on sérieusement que ce soit 
une pure coïncidence ? Oublie-t-on que la Com
pagnie de Jésus a été fondée pour « extirper l'hé
résie », et que si elle a assoupli ses méthodes, elle 
n'a nullement changé de but ? Or, nous autres 
Suisses, nous ne voulons pas de politique dictée 
dans des parloirs de couvents. Et nous voulons 
que les diverses confessions puissent vivre libres, 
aucune ne cherchant à « extirper » l'autre. 

Il suffit, pour être édifié, de se reporter aux é-
vénements qui se déroulèrent de 1814 à la veille 
du Sonderbund : partout on retrouve l'action no
cive, irritante, indiscrète, odieusement réaction
naires des Jésuites. Etrangers pour la plupart, ne 
connaissant pas les conditions particulières à no
tre pays et n'y comprenant pas grand'chose, ils 
étaient institués, dans une Suisse revenue, grâce 
à la Révolution française, à la démocratie inté
grale, les défenseurs ardents et maladroits de 
l'ancien régime : monarchie pour leur propre pa
trie, oligarchie pour le nôtre. J'évoquerais, si j 'en 
avais le loisir ici, la lutte inégale et si émouvante 
que menèrent contre eux un Père Grégoire Gi
rard, un chanoine Aloys Fontaine, prêtres émi-
nents, républicains convaincus. Si l'ordre des Jé
suites a été supprimé, c'est sa faute. J'ai horreur 
des lois d'exception ; mais l'article 51 était une 
une mesure de salut public. Prenez garde, citoy
ens ! La situation, à cet égard, n'a pas changé. 
Laissez les Jésuites s'établir librement en Suisse, 
y fonder des « maisons » (ils n'aiment guère le 
mot de « couvent ») ; et dans vingt ans, on se bat
tra dans les rues à cause d'eux. 

* * * 

Comment, me dira-t-on, conciliez-vous un ju
gement si sévère avec ce que vous avanciez tout à 
l'heure ? c'est fort simple. Individuellement, tels 
qu'ils nous apparaissent à travers un livre, une 
conférence, un entretien, les Jésuites commandent 
l'estime et souvent attirent l'amitié. Réunis en 
congrégation, ils sont redoutables. Un moment 
vient toujours où l'âme même de la Compagnie 
parle en eux. Leur désir de domination n'est pas 
niable. Leur organisation fait d'eux un instrument 
efficace et perfectionné. Leur influence, sitôt to
lérée, éclipse toute les autres. Ce sont choses qu'on 
n'ignore pas dans les milieux catholiques bien in
formés. Il y a cent ans, le clergé séculier se plai
gnait avec amertume de leurs empiétements. A ce 
propos, les laïcs qui s'agitent beaucoup pour le 
retour des Jésuites sont-ils très sûrs que les évê-
ques y tiennent tant que ça ? A maintes reprises 
j 'a i eu l'occasion de débattre la question avec 
Mgr Besson, de vénérée mémoire. Son opinion 
était catégorique : toute démarche pour l'abroga
tion de l'article 51 serait téméraire et inconsidé
rée. Et comme on l'avait pressenti pour confier à 
un Jésuite camouflé un, poste d'aumônier des étu
diants, il réagit vigoureusement, — ce qui, chez 
lui, était plutôt rare. « Jamais, dit-il, tant que je 
serai évêque, un jésuite n'exercera une fonction 
dans mon diocèse. » Cela ne donne-t-il pas à ré
fléchir aux excités de Lucerne et d'ailleurs ? 
Moins avisés, d'autres évêques ont supporté, ou 
même encouragé l'instruction de pères de la Com
pagnie, au mépris de la Constitution fédérale et 
au vif mécontentement d'une partie du clergé. 
Ici et là, l'expérience, quoique très limitée, a été 
concluante et a montré à quels profonds désac-

Le soleil, l'eau, l'air... et la gaieté... 
A une exposition de fleurs ayant lieu à Londres, le 

premier prix fut gagné par une petite fille pâle et ma
ladive qui habitait une cour située dans l'un des quar
tiers les plus pauvres de la capitale. Les jurés lui de
mandèrent comment elle avait pu faire croître une 
plante dans un endroit aussi sombre. Elle leur expli
qua que lorsque le soleil pénétrait dans la cour, elle 
plaçait aussitôt sa plante sous ses rayons, puis à me
sure qu'ils changeaient de direction, elle déplaçait le 
vase ; la plante se trouvait ainsi presque tout le jour 
au soleil. 

La lumière et le soleil sont sans aucun doute une 
source de gaieté. Les personnes qui vivent dans le Mi
di possèdent un optimisme qu'on ne rencontre pas à 
un degré aussi accentué dans les pays nordiques. Tout 
y semble aisé et les visages accusent une expression 
souriante qui frappe les étrangers. Il est donc certain 
que nous devons éviter autant que possible de vivre 
dans des locaux sombres et mal exposés. Les archi
tectes apportent aujourd'hui tous leurs soins à cons
truire des maisons où les appartements sont gais, clairs 
et baignés de soleil... quand il consent à se montrer. 
Dans un demi-siècle les « taudis » auront disparu, pour 
le plus grand bien de la race humaine. 

L'eau joue également dans la santé un rôle prépon
dérant. On s'en est si bien rendu compte, que depuis 
une dizaine d'années les bains publics, les piscines, les 
rivières et les lacs sont copieusement mis à contribu
tion par la jeunesse et même par les adultes. Car ici 
les bienfaits de l'air viennent s'ajouter à ceux de l'eau 
et il en résulte une amélioration de la santé physique 
qui entraîne tout naturellement la santé morale à sa 
suite. 

Le soleil, l'air et l'eau ne sauraient cependant assu
rer à eux seuls cet heureux résultat si l'état moral de 
l'individu est défectueux. Les pensées débilitantes, tel
les que le découragement, l'envie, la haine, le mécon
tentement, exercent une désastreuse influence sur l'or
ganisme et annulent tout le bien que le traitement dont 
nous venons de parler pourrait réaliser. L'expression 
d'un être humain est régie par les sentiments qui l'a
niment. Un grand nombre de personnes ont transfor
mé leur vie en se forçant tout d'abord à rire, jusqu'à 
ce que cette manifestation soit devenue une habitude. 
Dans «l'influence de Voptimisme et de la gaieté sur 
la santé morale et physique » Marden rapporte qu'une 
dame malade et extrêmement aigrie imagina de s'en
fermer plusieurs fois par jour et de s'obliger à rire. 
Cette idée bizarre mit en gaieté son mari et ses enfants 
puis ses amis et ses voisins. Aucun d'eux ne pouvait 
aborder Vautre sans demander en riant : « Combien 
de fois a-t-elle ri aujourd'hui ? ». Cependant, peu à 
peu, ses troubles physiques et moraux disparaissaient 
si bien qu'elle guérit complètement et la famille devint 
la personnification de la joie et du contentement. 

L'expérience est facile à tenter ; elle ne coûte qu'un 
petit effort au début : le résultat ne se fait point atten
dre. Elle a parfaitement réussi à une personne de no
tre entourage dont la vie s'en est trouvée transformée. 

Cet état d'esprit souria?it appelle tout naturellement 
l'eau, l'air et le soleil, car il n'est alors plus possible de 
se passer de ces éléments vivifiants. Le soleil est même 
nécessaire aux aveugles, ainsi qu'on vient de le cons
tater aux Etats-Ujiis. En construisant un asile pour 
aveugles, on résolut, pour faire des économies, de sup
primer les fenêtres et de les remplacer par une venti
lation parfaite. Cependant, « l'un après l'autre, les 
aveugles s'affaiblissaient et tombaient en langueur ; ils 
étaient agités et angoissés, ils disaient qu'il leur man
quait quelque chose, mais ils ne savaient quoi. Après 
que d'eux d'entre eux furent morts et tous les aidres 
malades, le comité décida de faire percer des fenêtres. 
Les visages pâles retrouvèrent leurs couleurs, les forces 
revinrent et les esprits déprimés reprirent leur élasti
cité. » 

Personne ne songera à nier les vertus bienfaisantes 
des trois éléments susnommés ; mais elles ne peuvent 
se manifester pleinement que si l'on est soi-même un 
rayon de soleil, agissant sur autrui comme la chaleur 
de l'astre agit sur les champs, sur les plantes et sur 
la nature tout entière. 

cords on s'expose en s'engageant sur cette pente. 

* * * 
Le sacrifice que doivent consentir lçs catholi

ques suisses à la paix confessionnelle n'a rien de 
douloureux. Le sort de leur Eglise n'est nulle
ment en jeu. Le catholicisme a existé avant les 
Jésuites et peut exister sans eux. A-t-il périclité 
en Suisse, du fait de leur éviction ? Leur retour lui 
vaudrait plus de déboires que d'avantages. Nous 
avons en Suisse, outre un nombreux clergé sécu
lier, des religieux aimés et respectés : les béné
dictins, les cordeliers, les capucins, les chartreux 
de la Valsainte, les chanoines réguliers de St-
Maurice — gens de chez nous, instruits, éclairés, 
tolérants, respectueux des lois. Vaut-il la peine 
qu'on se déchire entre Suisses pour les fils de Lo
yola ? Sincèrement, je ne le crois pas et je voulais 
le dire. 

Léon Savary. 
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En passant... 

L'arme de notre défense 
Les députés ont donc fini par adopter en pre

miers débats, non sans « repentirs » et sugges
tions, le projet de loi fiscale élaboré patiemment 
par M. Marcel Gard. 

Ils ont évité de justesse une séance de nuit qui 
les eût moins enchantés que les gens de la gale
rie, et ils ont procédé, en quelque sorte à un tra
vail de dé grossissement des 169 articles. 

M. Maurice de Torrenté qui, tout d'abord, s'é
tait montré trop bienveillant envers les orateurs, 
pressa le mouvement vers la fin de la session et 
parvint, non sans peine, à canaliser les flots d'é
loquence. 

Il était temps, car un nouveau déluge insensi
blement s'amorçait au grand émoi des chroni
queurs qui avaient déserté la galerie où ils ne se 
sentaient plus en sécurité. 

Avaient-ils déjà regagné le toit ? 
De la discussion, dit-on, jaillit la lumière... 
Celui qui proféra, le premier, cette énormité ne 

devait pas être un habitué des Parlements. 
Certains députés, à commencer par MM. Dell-

berg qu'un de ses a?nis appelle le « gra?id Char
les », Walther et Morand parlent une langue é-
trange et qui nous demeure étrangère : 

« Vous avez planté un clou dans le cercueil de 
la loi, s'écriait l'un d'eux, mais le second sera 
mortel: » 

Voilà qui rappelle étrangeme?it le mot de Jo
seph Prud'homme dont la grande ombre plane 
sur l'assistance : « Ce sabre est le plus beau jour 
de ma vie ! » 

Un autre orateur qui voulait démontrer que les 
revenus agricoles sont extrêmement variables se
lon les individus, s'exprima de la façon suivan
te : 

« Il y a des paysans qui ont des vaches, des* 
veaux, des bœufs, d'autres des chèvres, des abeil
les, des moutons. » 

Des abeilles... 
Pourquoi pas des poux ? 
Une jeune fille qui doit songer au printemps 

proche enregistre automatiquement tous ces pro
pos sur sa machine, avec un souriant détache
ment. 

Elle sait bien que les orateurs retoucheront leur 
texte avant de le donner à la composition et que 
quelques-uns, faute d'avoir réfléchi ava?it de 
prendre la parole, auront tout le loisir de réflé
chir après. 

M. Antoine Favre na-t-il pas lui-même prê
ché d'exemple en supprimant dans son discours 
ses allusions à une main tendue... 

On petit, hélas ! s'apercevoir après coup, qu'il 
suffit parfois d'évoquer des mains pour mettre 
les pieds dans le plat. 

Cependant, les députés n'en ont pas ?noins ac
compli du bon travail tout au long de la session 
présente, et s'il est question d'étudier plus à fond 
tel point de la loi fiscale ou tel autre assez épi
neux, du moins y a-t-il unanimité sur la nécessité 
d'une réforme du régime fiscal. 

C'est bien là l'essentiel encore qu'il faille être 
logique avec soi-même, et un principe admis, ten
dre à le réaliser par des actes. 

Qui veut la fin veut les moyens. 
La situation actuelle apparaît trop incohérente, 

en effet, pour se prolonger sans péril pour notre 
économie. 

Il n'y a pas d'équilibre et d'harmonie dans les 
lois en vigueur et l'Etat dont le fardeau devient 
toujours plus lourd doit trouver, pour mener à 
chef, de nouvelles ressources. 

Mais à considérer l'aveugle acharnement avec 
lequel certains combattent la revision des taxes 
cadastrales, la loi fiscale une fois sous toit aura 
toujours des adversaires. 

Si elle ne passait pas devant le peuple on le re
gretterait amèrement, car l'essor du canton en se
rait grandement paralysé. 

Il faut donc, d'ici les seconds débats, tendre à 
reviser dans le projet tout ce qui peut l'être en
core, afin qu'il soit défendable par les hommes de 
bonne volonté. 

On ne peut continuer indéfiniment à tout exi
ger de VEtat-Providence, et à l'engager, sans 
contre-partie, dans des dépenses astronomiques. 

Il faut — tous les grands argentiers nous l'ont 
répété — instaurer une politique d'économies, et 
sur ce point, nous attendons un sérieux revire
ment dans les services de l'Etat. 

Mais il faut aussi que chacun consente un sacri
fice en rapport avec les progrès qu'il souhaite. 

La loi fiscale est l'arme de notre propre dé
fense. A. M. 

r 
BANQUE 

Tissières Fils & Cie 

H I A R T I G N Y 
reçoit et prête aux meilleures conditions du Jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts a terme, pour 3 à 5 ans 

Prê t s hypothécaires 
P rê t s sur billets 

Comptes courants commerciaux 
Crédits pour constructions 
Crédits pour ent repr ises 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fully. Saillon, Leylron, Chamoson, 
Rlddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénaz y 

Nouvelles du Valais 
M a s s o n g e x . — Accident mortel. — Dans 

la nuit de dimanche à lundi, une motocyclette 
conduite par un habitant de Muraz-Collombey, 
M. Lonfat et dont le siège arrière était occupé 
par M. Rouiller, également de Muraz est entré en 
collision avec une auto du garage Goegel de St-
Maurice qui se dirigeait sur Monthey, à l'endroit 
au lieu dit Les Paluds. Le choc fut si violent que 
la motocyclette arracha une roue avant de la voi
ture. Le conducteur de la moto fut tué sur le coup 
et horriblement mutilé. Quant au passager il s'en 
tire avec de multiples fractures aux jambes et aux 
bras. C'est le second accident de ce genre survenu 
à cet endroit depuis la reprise du trafic des véhi
cules à moteur. On ne saurait trop recommander 
aux usagers de la route de circuler prudemment 
à cet endroit particulièrement dangereux du fait 
d'un contour sans visibilité. 

C h a m o s o n . — Un incendie. — La nuit der
nière, le feu a détruit au hameau de Grugnay, 
sur le chemin de Chamoson aux Mayens, l'au
berge du Mont-d'Or, exploitée par M. Robert Ck-
ruzzo. Les pompiers, alertés, se rendirent sur les 
lieux et, après bien des effforts, réussirent à cir
conscrire le sinistre. Mais le café-restaurant est 
détruit. Tout le mobilier, les provisions, etc., sont 
restés dans les flammes. Le reste de l'immeuble, 
propriété de M. Aimé Crittin, a beaucoup souf
fert. Les dégâts sont importants. Une bonne par
tie des dommages ne sont pas couverts par les 
assurances. 

Le sinistre serait dû à un court-circuit. 

U n e d é p u t é e f r a n ç a i s e à S ion . -=-
Sous les auspices de l'Association valaisanne pour 
le suffrage féminin, une députée de l'Assemblée 
nationale française, Mme Poinso-Chapuis, avocat 
au Barreau de Marseille et Vice-présidente du 
Conseil municipal de Marseille, viendra à Sion, 
jeudi 20 février 1947, donner à 20 h. 30, à l'hô
tel de la Paix et Poste, une conférence sur le vo
te des femmes en France, ses premiers aspects et 
résultats. 

C'est seulement après la guerre, soit un an en
viron, que le vote des femmes a été introduit en 
France, et il sera certes intéressant de juger, par 
l'exposé d'une élue du peuple, de la façon dont 
a fonctionné cette institution. 

Soc ié té suisse de secours mutuels 
« G r i i t l i ». — Section 15, Monthey. — Nous 
informons nos membres disséminés dans tout le 
Bas-Valais, que l'assemblée annuelle des mem
bres a eu lieu à Monthey le mercredi 12 février, 
à l'Hôtel de la Gare C. F. F. Le comité pour l'ex
ercice 1947 a été constitué comme suit : Président : 
Marcel Vannay, Avenue du Thovex. Vice-pré
sident : Charles Cottet, rue de Venise. Secrétai
re : Dr. Desbaillets, rue du Porit. 'Géïant : Char
les Rivoire, rue des Saphirs. Assesseur : Bernard 
Quendoz. Vérificateurs des comntes : Mlle Hu-
guette Monnier et Alexis Devanthey. Visiteur des 
malades : Michel Imsand. 

Quatre sociétaires depuis plus de 25 ans ont été 
proclamés vétérans de la Section et cités à l'ordre 
du jour. Ce sont : Rieder Franz et Rieder Mathil-
de, Sion, Puippe-Vogelsang Anna à St-Maurice 
et Mivelaz Frédéric à Vernayaz. Un vigoureux 
« qu'ils vivent » a été chanté en leur honneur. 
Nous espérons les garder encore longtemps parmi 
nous. Nous avons actuellement un effectif de 325 
membres, et il serait très utile que chaque socié
taire fasse de la propagande dans sa circonscrip
tion pour nous aider à maintenir sinon agrandir 
notre belle famille. 

Société suisse de Secours mutuels Griitli 
Section 15, Monthey 

Suppression du rat ionnement 
de la v iande de mouton 

Etant donné que l'on s'efforce de supprimer les 
restrictions aussitôt qu'elles ne se révèlent plus 
absolument indispensables, l'Office fédéral de 
guerre pour l'alimentation a estimé préférable de 
libérer, à partir du 17 février 1947, la viande de 
mouton du rationnement. Cet allégement ne per
met cependant pas de conclure à une améliora
tion générale de notre approvisionnement en 
viande, lequel se heurte toujours à de sérieuses 
difficultés en ce qui concerne les viandes de l'es
pèce bovine et porcine, comme aussi les produits 
fabriqués avec celle-ci. Leur rationnement doit 
donc être maintenu. Il est naturellement impos
sible de promettre aux consommateurs qu'ils trou
veront immédiatement, nartout et toujours, assez 
de viande de mouton, mais si, contrairement à ce 
qui s'est produit jusqu'ici, la demande vient à 
augmenter dans une forte proportion, les impor
tateurs s'efforceront de fournir l'appoint néces
saire en intensifiant leurs achats à l'étranger. 

Editeur responsable : Parti radical-démocratique valalaan. 
Rédaction : ad intérim A. Landry 

MARTIGNY - WIONTHEY 
Les cendres de Carnaval. 

Le chroniqueur de lundi, relatant en langage 
de cour le passage de Carnaval VII, à Martigny, 
s'était fait l'écho de la nouvelle qu'un dangereux 
concurrent avait essayé de s'approprier la per
sonnalité de Carnaval, à Monthey. 

A la suite des lettres de créance, des certifi
cats d'origine, des papiers d'identité et surtout du 
caractère de haute rigolade et d'esprit humoristi
que que présentait le Carnaval montheysan, nous 
n'hésitons pas à réparer cette erreur et à présen
ter nos plus respectueux compliments à Carnaval 
montheysan. 

Qu'il veuille bien croire à notre repentance et 
être assuré que les rapports de nos services diplo
matiques qui nous avaient mal renseignés ont été 
brûlés et leurs auteurs pendus haut et court. 

Puisse Carnaval montheysan grandir et pros
pérer encore jusqu'à l'année prochaine ! 

Le C a r n a v a l d e Monthey.— D'emblée 
notons une très nette amélioration sur celui de 
l'an dernier qui était déjà une belle réussite. On 
peut donc légitimement parler de succès et même 
de succès complet. 

Dimanche, dès le matin, on vendait dans les 
rues le journal humoristique de la manifestation 
dont le titre à lui seul est tout un poème : Mon
they que ton nom... bril avec comme sous-titre, le 
nom de l'an dernier Jusqu'au bout... rion ! Les ré
dacteurs avaient eu le bon goût de chiner un peu 
tout le monde sans blesser personne. Ce souvenir 
écrit du Carnaval 1947 s'arrachait et l'édition fut 
rapidement épuisée. Elle a été renouvelée mardi. 

Dès midi, les trains du haut et du bas, ceux 
d'Aigle et de la Vallée déversaient continuelle
ment des flots de spectateurs au point qu'on se 
demandait comment Monthey allait loger tout 
cela. 

On y parvint quand même en réalisant le maxi
mum de la compression à tel point que le cortège 
se fraya un passage entre deux haies denses. En 
outre tous les balcons, toutes les fenêtres et toutes 
les terrasses sur le parcours du cortège étaient 
pris d'assaut. 

S'il fallait décrire ce cortège il y faudrait tout 
le journal tant il y avait des choses dignes d'ê
tre décrites en détail. Tout d'ailleurs mériterait 
une citation. Dans le genre charme il faut donner 
la palme à Clii va piano va sano de M. Nicolet, 
horticulteur, à La Ruche de la Société féminine 
de gymnastique et à Idylle brintanière de la Clé 
de sol. 

Les amateurs du burlesque, de l'originalité et 
de l'humour avaient le choix entre une trentaine 
de sujets, en autos, camions, tracteurs, à pied 
et à cheval. Le fait est que les applaudissements 
crépitaient sans cesse le long du parcours judi
cieusement choisi, éclatant plus bruyamment lors
que défilait une composition plus ou moins atta
chante. 

Entre les deux cortèges — parce que les 43 
chars et groupes défilèrent deux fois — il y eut 
l'habituelle manifestation sur l'immense podium 
qu'on avait érigé dans un angle de la place cen
trale. 

Tandis que les 5 corps de musique faisaient 
prendre patience aux milliers de spectateurs qui 
entouraient les tréteaux magiques, actrices et ac
teurs se préparaient pour l'apothéose. 

On fit un sort heureux à des ballets de la So
ciété fédérale de gymnastique, aux fameux Wac-
kcr'son dans leurs acrobaties, aux danses du Co
teau et, enfin, au jugement du Bonhomme Hiver 
qui se vit condamner au supplice du bûcher. 

La bataille de confetti fut une bataille ran
gée où il n'y eut heureusement ni morts ni bles
sés, à moins que l'on ne puisse mourir de rires ! 

Quand la nuit fut tombée la danse prit posses
sion de Monthey dont les dancings furent pris 
d'assaut tandis que le bal officiel de la gare con
naissait un succès semblable et que le concours de 
masques voyait les concurrents affluer. 

Le slogan Monthey se démonte n'avait pas — 
paraît-il — été du goût de tout le monde ce dont 
on avait abondamment ri sur les bords de la Viè-
ze. Il disait bien ce qu'il voulait dire et on n'y 
changera rien ! 

A. F. 

_ _ I e Coin dos Rieurs 
Ici, on répare... 

Un vieux savant, qui ne sort guère, est invité à 
dîner chez une femme charmante. 

Au moment de la quitter, et pour lui témoigner son 
plaisir, il s'essaie à tourner un compliment aimable et 
dit, entr'autres choses : « vous avez de si beaux pe
tits yeux noirs ». 

Dans l'escalier, en partant, un ami se permet de lui 
faire remarquer qu'il a gaffé : 

— On ne dit pas à une jolie femme qu'elle a de 
petits yeux, même et surtout si c'est vrai. Au con
traire, il faut feindre de les trouver grands... 

— Mais c'est affreux ce que j'ai fait là, s'exclame 
le vieillard. Je remonte réparer cette faute. 

En disant ces derniers mots, il remonte vivement 
en dépit des protestations de son ami. 

Se trouvant en face de sa gracieuse hôtesse, il s'ex
cusa : Mon ami vient de me faire remarquer que j'ai 
commis une sottise en vous disant que vous aviez de 
petits yeux. Non ! Non ! ils sont au contraire très 
grands. Vous avez aussi un beau grand nez, de beaux 
grands pieds et une belle grande bouche... 

Pensée 

Dieu n'a pas fait le monde pour que l'homme le re
fasse. 

Chroniqne Je Martigny 

Le Prince Carnaval VII 
Lê  « monstre » du Valais qui était vraiment un su

jet rêvé inspirait la plupart des variations carnavales
ques, non sans permettre à chacun de rivaliser d'hu
mour et d'imagination. L'Harmonie municipale de 
Martigny-Ville, les fanfares de Martigny-Bourg, de 
Charrat, de Bovernier, de Dorénaz, de Vernayaz et 
de Fully conduisaient le cortège, qui comportait plus 
de quarante groupes. 

Les sociétés de la ville et les maisons de commerce 
avaient conçu des chars, dont quelques-uns d'une ri
chesse remarquable, était bien propres à susciter la 
liesse populaire. 

Parmi les plus beaux chars, il faut citer celui du 
monumental prince Carnaval juché sur un fauve jau
ne et qui ouvre, en quelque sorte, la chasse aux sujets 
d'actualité. 

« A l'affût », nous présente des gens armés de lon
gues-vues qui scrutent l'horizon, et bientôt, nous 
voyons défiler les épisodes les plus marquants de la 
lutte des gendarmes, des chasseurs et des journalis
tes contre les bêtes sauvages. Les Tyroliens et les Ber
nois sont de la partie, comme aussi deux journalistes 
du canton qu'on s'est appliqué plaisamment à cro
quer. 

Tout finit, comme il se doit, par une évocation en 
« queue de poisson » de la Société féminine de gym
nastique. Puis un char fort bien venu, d'une veine sa
tirique amusante, nous présente la « revanche » du 
monstre, qui a pris la place de conducteur alors que 
chasseurs et gendarmes fraternisent dans une cage. 

Le thème du « monstre » eût dû, nous semble-t-il, 
courir à travers tout le cortège afin de lui donner 
jusqu'au bout un équilibre et sa ligne directrice. 

Cependant, on est sorti du sujet principal pour trai
ter d'autres. Celui des « rescapés de Bikini » nous vaut 
le plus beau char du défilé. Un vaste vaisseau qui 
prend la fuite et sur lequel les matelots semblent pré
occupés. Le deuxième cortège de la Fête des Vendan
ges de Sion, de douloureuse mémoire, l'aventure du 
clergyman Parkins, les faux billets de mille francs, 
n'ont pas été oubliés... 

D'une manière générale, Martigny qui dispose de 
ressources modestes, a réalisé un carnaval vivant, di
gne de sa réputation avec plus de bonheur dans la 
divers groupes d'enfants fussent de bonne tenue. Mais 
sur ce point aussi, il eût fallu choisir afin de ne pas 
trop éparpiller l'attention par la diversité des genres. 

Cependant, ce Carnaval qui gagne en originalité, 
d'une année à l'autre fut certainement l'un des plus 
réussis qu'il nous ait été donné d'admirer en Valais. 

A. M. 
* * * 

Le voilà terminé. Le cortège de mardi ne fut certes, 
pas aussi grandiose que celui de dimanche parce qu'il 
y manquait quelques fanfares, mais il a été tout de 
même très réussi et très imposant autant par la belle 
diversité des groupes que par sa parfaite organisation. 

Vers 15 heures, c'était un essaim, un immense es
saim, qui se dirigeait vers le Bourg pour assister au 
dernier défilé de son Altesse le Prince Carnaval VII 
et sa suite. 

Carnaval 1947 a vécu. Il sera incinéré aujourd'hui, 
mercredi à 20 h. 30, sur la place du Pré de foire, à 
Martigny-Bourg, où chacun est convié pour lui ren
dre les derniers honneurs. 

Le meilleur souhait c'est voir Carnaval de l'an 
prochain remporter le même succès. 

Carnaval ! Important ! 
Au moment de mettre sous presse, nous recevons la. 

bonne nouvelle suivante : Ce soir, de 22 h. à 23 h., 
dans la grande salle du Casino Etoile (c'est-à-dire 
après l'enterrement de la « poutratze » à Martigny-
Bourg, qui fera l'objet d'un radio-reportage), Radio-
Sottens enregistrera à Martigny l'émission de la 
« Chaîne du Bonheur ». 

Entrée gratuite. Invitation à toute la population. 

Hier soir au Casino 
se déroula le dernier bal masqué de Carnaval. Com

me à l'ordinaire, on s'entassait dans les diverses sal
les de notre Casino et la foule s'en donna à cœur joie 
aux sons des deux orchestres Harry Cover et Franz 
Sumi de Berne. Au cour de la soirée, le public eut 
l'occasion d'applaudir la chanteuse Lyne Michel dans 
son succès 14 juillet et fit plus ample connaissance a-
vec Roger Nordmann de La chaîne du Bonheur qui 
mena la danse du balai au profit de La Chaîne. 

Un entrain extraordinaire régna jusqu'aux lueurs 
de l'aube. 

Tout se passa sans encombre et dans la meilleur hu
meur grâce à une organisation soignée que nous nous 
plaisons à relever. 

Au Ciné Corso. 
Ce soir mercredi, relâche exceptionnelle. Première 

du nouveau programme : jeudi. Edg. Robinson dans 
son dernier grand succès : M. Winky s'en va-t-en 
guerre et un deuxième film musical. 

Au Casino Etoile 
Louis Jouvet. Les fêtes de Carnaval approchant de 

leur fin, l'Etoile présente la deuxième partie de son 
programme de la saison 1946-1947, qui débutera jeu
di soir par le grand film français Le Revenant, avec 
Louis Jouvet et Gaby Morlay. 

Ce film est interdit au moins de dix-huit ans. 

Triste détermination 
Lundi peu avant 17 heures, un jeune homme de 

20 ans, M. Marcel S. de Chalais, s'est enfermé dans 
les toilettes de la gare C. F. F. et se fit sauter une 
cartouche de dynamite dans la bouche. Il fut réduit 
littéralement en miettes et des débris de chair ont été 
projetés sur le quai. 

On croit savoir que ce sont des questions sentimen
tales qui ont poussé le malheureux à sa triste déter
mination. 

O. J. du C. A. S. 
Réunion au Café du Stand, vendredi 21 février. 

Course à Bavon. 
C. A. S. 

Réunion des participants jeudi 20 février à 20 h. 30 
au Café de Paris. Course à Bavon. 

Harmonie 
Ce soir à 19 h. 30 au local, remise du costume de 

Carnaval. 



CE C O N F E D E R E 

Nouvelles de l'étranger 
E n a t t e n d a n t d ' ê t r e p e n d u , u n c o n d a m n é 

r é d i g e u n t r a i t é s u r le c a n c e r 
Le docteur Treite, qui a été condamné récemment à 

mort pour son activité à Ravensbruck, est un spécialis
te du cancer qui jouit dans son domaine d'une répu
tation internationale. Il est en train de rédiger un im
portant traité sur le cancer utérin, qu'il espère ache
ver avant son exécution. S'il n'y arrive pas, ce sera 
probablement sa sœur qui assumera cette tâche, Mme 
Lilly Pfister, qui habite Berne et porte la nationalité 
suisse. 

Les cercue i l s se rva ien t à la c o n t r e b a n d e d ' a r m e s 
Dix-neuf cercueils ont été utilisés par une bande de 

contrebandiers pour transporter dans un petit édifice 
du cimetière de Verano, à Rome, une importante quan
tité d'armes et de munitions. La police y a en effet 
trouvé 111 mitrailleuses, une cinquantaine de fusils, 
plus de 300 grenades, environ 20.000 projectiles pour 
mitrailleuses et fusils ainsi qu'un certain nombre de 
baïonnettes et de sabres. 

La direction du cimetière a déclaré ignorer l'existen
ce de ce dépôt. 

P i c c a r d j u n i o r a fait sa p r e m i è r e a scens ion 
Don Piccard, fils du célèbre aéronaute, s'est envolé 

dimanche, en ballon au-dessus de Minneapolis (Etats-
Unis). Le jeune aéronaute, âgé de 22 ans, a fait son 
ascension dans la nacelle en aluminium que son père 
emploiera pour son vol dans la stratosphère. Une heu
re après son départ, Don Piccard annonçait par radio 
qu'il se trouvait à une trentaine de kilomètres au nord 
de Minneapolis. 

Bonheur conjugal 
L a vra ie source de bonheur conjugal est dans 

une vue net te de ce que réclame le bonheur du 
conjoint et dans le sacrifice, que tous deux ac
ceptent de faire l 'un pour l 'autre , de leur égo-
centr isme. 

De nos jours , on se p rend à l 'essai. Q u a n d cet
te tenta t ive échoue, on se quit te et on recommen
ce ai l leurs. 

Pour éviter cette plaie qu'est le divorce, il est 
nécessaire que le couple poursuive le m ê m e but , 
approfondisse ses sent iments et les dévelonne. Et 
cela d ' au t an t plus dans les unions où la femme 
est obligée de t ravai l ler pour par fa i re le ga in de 
l 'homme, où la fat igue de l 'un et l ' au t re met tan t 
de fois les nerfs à vif. 

L 'une des pr incipales causes de désunion est 
« dans le défaut de p répa ra t ion au mar i age » ; la 
légèreté inouïe avec laquel le , t rop souvent, le m a 
r iage est contracté entre jeunes gens égarés pa r 
un en t r a înemen t passager, mais chez qui n 'exis te 
pas ce min imum d 'aspira t ions communes ou de 
points de contact indispensables à la créat ion d 'u
ne union solide. 

Il y a t rop de gens mal mariés pa rce que mal 
préparés à leur vie commune . L é rôle de la fa
mille, des éducateurs et de l 'Eglise auprès des fu
turs époux est de leur faire considérer le mar i age 
avec tout le sérieux qu'i l comporte , l ' énorme d a n 
ger que représentent les mar iages mixtes dont 
les conséquences sont souvent d ramat iques . « E n 
Suisse, les divorces sont de deux à trois fois plus 
fréquents pa rmi les unions conjugales confes-
s ionnel lement mixtes que pa rmi les unions confes-
s ionnel lement homogènes . » 

« U n e foi religieuse solide et concordante est en 
effet l ' appui nécessaire et le plus sûr pour per 
met t re aux époux de surmonte r les graves dif
ficultés auxquel les toute vie conjugale risque d 'ê
tre exposée. » 

« C'est a v a n t le mar i age que les futurs conjoints 
doivent comprendre que leur un ion doit n o r m a 
lement les lier pour la vie ; c'est dans le mar i age 
qu'ils doivent a p p r e n d r e que nul conjoint n 'est 
parfa i t et que chacun doit assez a imer pour savoir 
beaucoup pa rdonne r . » 

« L e n iveau le plus élevé du mar i age n'est point 
celui où chaque époux réclame de l ' aut re qu'il 
lui donne toutes les satisfactions du corps et de 
l 'esprit , mais celui où chacun aime l ' au t re com
me lu i -même. » (Entretiens sur Véducation) 

L'électricité au service de 
l'agriculture 

A u cours de l ' avan t -de rn ie r été, la région de 
Riggisberg, dans le canton de Berne, fut r avagée 
par de fortes chutes de grêle, ce qui causa de gros 
dégâts aux arbres fruitiers qui n romet ta ien t beau
coup. Les pommes et les poires qui, d 'habi tude , 
é taient vendues comme fruits de table de premier 
choix, furent te l lement endommagées qu 'on ne 
put même pas les employer pour en faire du cidre. 
Plutôt que d 'en re t i rer de l ' eau-de-v ie , le Syndi 
cat des arbor icul teurs de cette région décida d ' ins
tal ler un séchoir électr ique universel avec récu
péra t ion de chaleur , et de conserver ces fruits sè
ches pour l ' a l imenta t ion de la popula t ion. 

Des dégâts semblables, dus à la grêle , s 'étaient 
dé jà produi ts dans la même contrée en 1941 ; une 
très abondan te récolte fut complètement couchée 
six semaines avan t l 'époque de la moisson. En la 
fauchant immédia tement et en la séchant ar t i f i 
ciel lement dans le sécheur d 'herbe qui venai t d 'ê
t re installé à Konolf ingen, on a pu sauver ces 
blés couchés pour les employer comme four raee 
et r édu i re ainsi l ' ampleur des dégâts . 

La sécheresse dans le Jura bernois 
On se pla int en ville des restrictions d 'électr i 

cité, mais les agr icul teurs établis sur les mon ta 
gnes du J u r a bernois souffrent bien d a v a n t a g e 
de la pénur ie d 'eau. D a n s certaines fermes, on 
est obligé de fondre de la neige pour abreuver 
le bétai l . En d 'aut res endroi ts , les paysans sont 
obligés de parcour i r de très g randes distances 
pour s 'approvis ionner en eau potable . On espère 
donc v ivement que la pluie me t t r a bientôt fin à 
cette sécheresse persis tante. 

Nouvelles suisses 
Le Conseil fédéral interviendra en 

faveur de Carmen Mory 
Comme on le sait, la ressortissante suisse Car 

men M o r y a été récemment condamnée à mor t 
pa r un t r ibunal mil i ta i re all ié à H a m b o u r g . Elle 
a été reconnue coupable d 'avoir tué et mal t ra i té 
des femmes qui étaient détenues comme elle au 
camp de concentrat ion de Ravensbruck. L e dé 
fenseur de C a r m e n Mory , ainsi que la sœur de 
cette dernière , se sont adressés au Conseil fédé
ral pour qu'i l sollicite la grâce de la condamnée . 
Les autori tés fédérales ne possèdent pas des infor
mat ions assez complètes pour j uge r si C a r m e n 
M o r y est d igne d 'une mesure de clémence. T o u 
tefois, les dépositions des témoins é tant contra
dictoires et C a r m e n M o r y a y a n t été e l le -même 
dans la s i tuat ion misérable d 'une détenue, le Con
seil fédéral a décidé d ' en t r ep rendre une démarche 
auprès du gouvernement b r i t ann ique pour qu'il 
examine le cas et veuil le bien commuer la peine 
infligée à C a r m e n Mory , si une telle mesure lui 
pa ra î t justifiée. 

Le prix des petis pois 
A une question du conseiller na t iona l Hess 

sur les pr ix payés pa r les fabriques de conserves 
aux petits agr icul teurs pour certains légumes, d i 
sant ent re autres que le pr ix de 50 centimes par 
kilo de pet i t pois devra i t ê t re admis , le Conseil fé
déra l r épond ceci : 

Pour 1947, le p r ix m a x i m u m des petits pois 
destiné aux fabriques de conserves a été fixé dé 
f ini t ivement à 48 centimes le kilo, compte tenu 
de la hausse du coût de product ion et de la si tua
tion généra le de l 'agr icul ture . 

En 1938, la dernière année avan t la guerre , le 
pr ix moyen s 'élevait à 28 centimes. L a culture 
suisse des petits pois n ' a r ien pe rdu de son im
por tance , la concurrence des pays l imitrophes é-
tan t p ra t iquement nul le . 

Afin de ga ran t i r une meil leure exploi tat ion de 
product ion, les fabricants de conserves se sont dé
clarés prêts à conclure des contrats de l ivraison 
à long terme. Ainsi un précieux gagne -pa in est 
assuré n o t ammen t aux petits agr icul teurs ayan t 
une famille nombreuse. 

Validation de coupons en blanc de la 
carte de savon 

Les coupons en b lanc A, B et C de la carte de 
savon pour les mois de j anv ie r , février et mars 
1947 sont val idés dès le 18 février 1947. Ils don
nen t droi t à l 'acquisit ion de savons et produi ts de 
lessive de tout genre soumis au r a t ionnement jus 
qu 'à concurrence de 50 unités pa r coupon val idé . 
Êes dits coupons pour ron t être employés p e n d a n t 
la même durée que la car te de savon des mois de . 
j anv ie r , février et mars 1947. Les a t t r ibut ions aux 
ménages collectifs et aux entreprises ar t isanales 
restent inchangées. 

Questions économiques et sociales 
Les dés en sont jetés : les votat ions sur les a r 

ticles économiques et sur l 'assurance-vieil lesse au
ront donc lieu le même jour , soit le 6 jui l let . L a 
fixation à la même da te de ces deux consultat ions 
populaires représente sans aucun doute une er reur 
de la pa r t des autori tés fédérales. Comment se-
ra- t - i l possible, en effet, d 'éclairer l 'opinion en 
même temps sur deux questions aussi complexes 
et aussi difficiles que celles que le souverain au ra 
à t rancher d 'un seul coup le p remier d imanche de 
jui l le t ? Quan t à la vota t ion qui précédera le dou
ble appel des électeurs eux-mêmes , soit celle sur 
l'initiative pour la réforme économique et les 
droits du travail du par t i socialiste, elle est défi
n i t ivement fixée au 18 mai . Elle devra i t être l 'oc
casion de souligner net tement , auprès du peuple 
suisse, les conséquences économiques et sociales 
de la collectivisation préconisée pa r cette "initiati
ve, collectivisation qui continue à consti tuer le 
fondement de la doctr ine du par t i socialiste puis
que ce dernier , dans la résolution qu'il a publiée 
le 16 février, réclame la nat ional isa t ion de deux 
nouvelles branches économiques, p e n d a n t que cer
tains de ses membres re lèvent avec v igueur à 
quel point la l iberté individuel le et le r endement 
de l 'économie seraient affectés pa r une état isat ion 
de la Suisse. 

L a semaine dernière , la commission du Con
seil na t ional s'est prononcée sur la répar t i t ion 
des excédents des fonds cent raux de compensa
tion. 

L a répar t i t ion prévue par la commission pose 
tout le problème de savoir s'il convient de don
ner la pr ior i té à l 'assurance-viei l lesse ou à la cré
ation d'occasions de t rava i l . L a commission a dé 
cidé, elle, d ' a t t r ibuer le p remier r a n g à l ' assuran
ce-vieillesse. 

Le marché des laits et des produits 
laitiers 

Bien que les effectifs de vaches soient un peu 
supérieurs à ce qu'i ls é taient il y a un an, la p ro 
duct ion lai t ière a continué à d iminuer , de sorte 
que les l ivraisons de lait, aux locaux de coulage 
et aux fromageries ont été, elles aussi, un peu in
férieures. Ce recul de la product ion s 'explique 
aisément par la mauvaise quali té du fourrage sec 
récolté l ' année dernière . D ' au t r e par t , les ag r i 
culteurs ne disposent pas de quant i tés d e pommes 
de ter re fourragères aussi fortes qu 'en hiver 1945-
1946. Les appor ts de beur re é t ranger que l 'on a t 
tend pour ces temps prochains , et qui p r end ron t 
une certaine ampleur , semblent devoir appor te r 
un a l légement au marché des produi ts lai t iers. 
On compte que les mesures appl iquées à l 'heure 
actuelle pour adap t e r la product ion aux besoins 
pour ron t se re lâcher quelque peu et qu'il sera pos
sible d 'accroî tre la fabricat ion du fromage. 

G e n è v e . — Les Valaisans à l'honneur. — 
Le mercredi 5 février, le groupe va la isan qui 

sert avec fierté et digni té dans la gendarmer ie de 
Genève organisa i t au Café tenu au Boulevard 
J a m e s Fazy, pa r M. Volluz, un au thent ique en
fant du Valais , une peti te manifes ta t ion pour fê
ter, dans l ' int imité, l 'except ionnel le promotion, 
au g r a d e de capi ta ine, fait unique dans les an 
nales de la genda rmer i e genevoise, de not re col
lègue et compatr io te va la isan Adr i en Lugon, ori
g inai re de Saxon. Cet te m a r q u e de reconnaissan
ce lui a été conférée p a r le Gouve rnemen t gene
vois pour sa br i l lante carr ière au sein du corps 
de gendarmer ie . 

L e Marécha l des Logis Vouilloz compl imenta 
chaleureusement le capi ta ine Lugon et lui remit , 
au nom des présents et des absents retenus pa r 
la ma lad i e ou des obligations de service, un ca
deau souvenir . T rè s ému, l 'heureux promu expr i 
m a sa jo ie et sa g ra t i tude à ceux qui lui avai t 
procuré , pa r leur dél icate a t tent ion, l 'occasion de 
se re t remper dans l ' a tmosphère du Vieux Pays , 
sur lequel il étai t fier de faire re ja i l l i r l ' insigne 
honneur qui lui était dévolu. Inut i le de d i re que 
le patois des diverses régions va la isannes fut de 
règle tout au long de cette cha rman te et m é m o r a 
ble réunion, agrémentée par une foule d ' anecdo
tes et de souvenirs nous r appe lan t les heureux 
jours vécus dans not re cher pays , le beau Vala is 
auquel nous demeurons indéfect iblement a t ta 
chés. A. R. 

A propos cl Oltramare et consorts 
L' ins t ruct ion p répa ra to i re concernant M M . G. 

O l t r a m a r e , - P . Bonny et R. Fonja l laz a été clô
turée le 14 février. L e juge d ' instruct ion en a 
communiqué le même jour les dossiers à M. le 
procureur général de la Confédéra t ion avec son 
rappor t de clôture. 

P a r décision du 11 février, la Chambre d 'ac
cusation du T r i b u n a l fédéral a écar té le recours 
inter jeté pa r G. O l t r a m a r e contre l ' o rdonnance 
du j uge d ' instruct ion du 1er février o r d o n n a n t 
son ar res ta t ion et son incarcéra t ion dans les p r i 
sons de Berne . 

Le fabricant de billets de mille 
est arrêté 

L a semaine dern ière , les inspecteurs des poli
ces genevoise et vaudoise procédaient à l ' a r res ta
tion des nommés G a s p a r d More t , 23 ans , bou
cher, Vala i san , domicil ié à Genève , Rober t Ro-
chat, 46 ans, lait ier, Vaudois , de Reverol le (Vaud) 
et Roger Pi l loud, 28 ans, Vaudois , hab i t an t N y o n 
qui, tous trois, ava ien t mis en circulat ion des bi l 
lets de mil le francs suisses. 

L 'a r res ta t ion de ces trois individus permi t aux 
inspecteurs fédéraux de suivre une piste impor
tante qui les conduisit , avec la police i tal ienne, à 
l 'officine de la Via Gar iba ld i à T u r i n , où le chef 
de la b a n d e et un complice furent ar rê tés . 

Du sucre perdu 
U n t ra in comprenan t 20 wagons de sucre dest i

né à la Suisse a dérai l lé en Aut r iche . L a cargai 
son a pris feu. Le tiers du précieux édulcorant est 
perdu. 

Journée suisse des malades 
Dimanche 2 mars 

Cette Journée a été insti tuée en 1939. En Suis
se r o m a n d e d 'abord , puis peu à peu dans toute la 
Suisse, l 'hab i tude a été prise de consacrer aux m a 
lades le p remier d imanche de mars . 

L a J o u r n é e des malades se propose différents 
buts : 

1. At t i re r l ' a t tent ion des b ien-por tan ts sur le 
pr ivi lège que représente la santé ; 

2. Rappe le r aux b ien-por tan t s leurs devoirs à 
l ' égard des malades isolés, des chroniques, des né 
cessiteux ; 

3. Fa i re connaî t re au public les différents p r o 
blèmes que pose la question ma lad ie ; 

4. Encourager les malades . L e u r procurer une 
distract ion — but secondaire — à une saison où 
ils ont spécialement besoin de réconfort et de sti
mulant . Pour cela, faire appel à l ' ini t iat ive pr i 
vée des parents , amis, et à celle de tous les grou
pements possibles (sociétés diverses : chorales, 
groupes de jeunesse, etc.) ; 

5. Rappe le r aux malades leurs devoirs v is-à-
vis des autres malades et de ceux qui les soi
gnent ; 

6. Susciter l ' in térêt pour la vocation de g a r d e -
malades . 

Compte de chèques : Journée des malades, II 
9620. 

V é t r o z - C o n t h e y . —Concours de ski des 
« Ombrins ». — Disputée d imanche 17 crt. cette 
compéti t ion a obtenu un réel succès, t an t pa r le 
nombre imposant des coureurs que par le bon état 
des pistes. Belle journée sportive, animée d 'un 
hau t esprit et d 'une franche camarader ie . 

A l 'occasion de la distr ibution des pr ix et de 
la proclamat ion des résultats qui eut lieu au Café 
Papi l loud, à Erde , p a r M. Vergère , M. Siméon 
Sauthier , membre du Conseil communal de Con
they, eut de bonnes paroles à l 'égard du club pour 
lequel il reste un g r a n d an imateur . 

R E S U L T A T S : 
Descente, Seniors: 1. Papi l loud L u c i e n ; 2. 

Vergère Innocent ; 3. F u m e a u x Léon ; 4. Roh 
H e n r i ; 5. U d r y Lucien, etc. 

Descente vétérans : 1. Demier re J e a n ; 2. Hu l l -
m a n Eugène . 

Descente juniors : 1. Dessimoz F e r n a n d ; 2. Roh 
Adr i en ; 3. F u m e a u x François . 

Slalom seniors : 1. Vergère Innocent ; 2. Papi l 
loud Lucien ; 3. F u m e a u x Léon ; 4. U d r y Lucien. 

Slalom vétérans : 1. Demier re J e a n ; 2. H u l l -
m a n Eugène . 

Combiné 2 seniors : 1. Papi l loud Lucien, 8,5 
pts ; 2. Vergère Innocent , 16,1 pts ; 3. F u m e a u x 
Léon, 75,5^ pts ; 4. U d r y Lucien, 90,3 pts, etc. 

Combiné 2 vétérans: 1. Demie r re J ean , 7,14 
pts. 2. H u l l m a n Eugène , 80,5 pts. 

Vergère Innocent gagne le chal lenge Lugon-
Moul in , boulanger ie , à Vétroz en se classant p re 
mier au slalom tandis que Demie r re J e a n emporte 
le chal lenge du Ski-Club en s ' imposant au com
biné alpin. 

Nouvelles de l'étranger 
Naissance d ' u n e p r inces se h o l l a n d a i s e 

L a princesse J u l i a n a a mis au monde , hier ma
tin, au château de Soestdijn (Hol lande) , une fille. 
L a mère et l 'enfant se por ten t bien. 

A u lever du jour , les bat ter ies t i rèrent 51 coups 
de canon à Baarn , où est situé le palais de Soest-
dijk, à A m s t e r d a m et à la H a y e , nour faire con
na î t re à la popula t ion la naissance d 'une quat r iè 
me princesse. Certes, on aura i t accueilli avec 
plus de jo ie encore les 101 coups de canon qui au
ra ient annoncé aux Pays-Bas la naissance d 'un 
pr ince. 

Le couple princier des Pays-Bas a, outre la 
princesse qui vient de naî t re , trois autres filles : 
la princesse Béatr ice âgée de 9 ans, la princesse 
I rène , âgée de 8 ans, et la princesse Marguer i t e 
âgée de 4 ans. 

L a princesse J u l i a n a et le pr ince Be rnha rd se 
sont connus en Suisse au cours de l 'été, alors qu'i ls 
pasasient leurs vacances. Les fiançailles eurent 
lieu en septembre 1936 et leur mar i age en j a n 
vier 1937. L e couple pr incier est venu très sou
vent en Suisse. 

Il f au t s auve r la n a t i o n 

Le gouvernement grec a décidé d 'appl iquer a-
vec célérité et inflexibilité le p lan exposé devant 
la Chambre et qui comporte deux phases : sévérité 
et human i t é envers les bandes de par t isans , indul
gence envers les égarés, égali té de t ra i tement en
vers tous les citoyens. Le gouvernement a fait a p 
pel au patr io t isme de tous pour sauver la nat ion 
en danger . . 

Très touchées des témoignages de sympathie reçus 
lors de leur deuil, les familles EXQUIS et DARBEL-
LAZJ expriment à tous ceux qui y ont pris part leurs 
sentiments de profonde gratitude. 

Maison de vins et liqueurs cherche 

représentant 
aetif et sérieux 
pour le Bas-Valais. 
à Publiciias Sion. 

— Offres écrites sous chiffres P 2700 S 

A Bâle , on cherche 
pour le 15 ou 30 mars, gentille 

Jeune FILLE 
de confiance pour s'occuper 
d'un enfant de 2 l/a ans et pour 
quelques travaux de ménage 
faciles. Vie de famille. Bon sa
laire. Voyage payé. 

Offres à Mme Fr. Schneider, 
Metallbau, Hammerstrasse 100, 
Bâle. 

Paille 
Tous engrais 
du printemps 

Cyanamide — Sel de potasse 
Engrais complets — Superphosphates 

Produits de traitement 
Maag — Siegfried — Bayer — Sandoz 

A VENDRE 
un beau lot de 

TUTEURS 
pour plantations d'arbres frui
tiers, long. 2 m. 50, environ 100 
pièces, ainsi que 

sciage de mélèze 
extra sec. S'adresser chez Henri 
Pittier-Thomas, Bex. 

A vendre 
1 petit PRESSOIR avec 

broyeur à fruits; 
1 v é l o d a m e ; 
1 moto 500 emS. 
Le tout à l'état de neuf. 
S'adresser à Amédée Morand, 

Martigny. 

A VENDRE 

IMPRIMERIE 
moyenne, bien montée et sépa
rément b e l l e LINOTYPE, 
jeux de matrices. 

Case postale 254, Cornavin, 
Genève. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicita» » 
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» SI VÔtJS VOULEZ BATIR UNE 

MAISON FAMILIALE 
DE HAUTE QUALITÉ 
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une v i l l a -cha le t , un b u n g a l o w , une v i l la • Novel ty », 
documentez-vous sur les «méthodes Winckler», la grande 
entreprise spécialisée dans la construction des maisons 
familiales. 
Winckler se charge de toutes les démarches • Délai mini
mum • Mêmes prix dans toute la Suisse • Collaboration 
avec des artisans de votre région • Construction en ma
tériaux secs, qui peut être habitée aussitôt terminée. Remise 
de la maison clefs en mains. 
Ecrivez-nous quels sont vos désirs: nous vous documen
terons consciencieusement. 

W I N C K L E R FRIBOURG 

Traitements dHiuer 
Récolte assurée 

1. GARBOLINEUMS : Carbofort, Carbemul.Véraline 
2. Produits à base de Nicrol - Sandoline - Sélinon 

DINITROCRESOL : Tretox 
3. HUILES MINÉRALES. 

Fédération valais, des Producteurs de Lait, à Sion 
et ses revendeurs régionaux 

SATISFACTION, 
GAIN DE TEMPS ET D'EFFORTS, 

sont assurés par l'emploi de la bouillie casélnée 

LA RENOMMEE 
a n soufre moui l lante 

qui permet de lutter en même temps contre le mildiou, l'oïdium et l'acarloae. 

Produit AGR1COLA vendu par la 

Fédération valais, des Producteurs de Lait, à Sion 

Empiotifie j j Bureau 
habile et consciencieuse, français et alle
mand, ayant si possible une certaine pra
tique, e s t cherchée pour entrée le 
lCr avril, évent. avant. Place de confiance. 

Olfres manuscrites avec prétentions à Vonder MUhll S. A., 
Manufacture de tabac et cigares de Sion. 

RIDDES (Valais) 
Terrains pour cultures fruitières 

A v e n d r e , dans la plaine, en bordure route can
tonale et voie ferrée, 3 belles parcelles de 4500, 
12,000 et 21,000 m2. Sol limoneux gras et profond de 
Ire fertilité pour cultures fruitiers et fraisières. 

Fr. 3.30 le m2 l'une avec petit bâtiment, prix à 
discuter. Devis pour mise en culture à disposition. 

S'adr. P. et W. de Rham, régisseurs, Galeries du 
Commerce, Lausanne. 

Monteur-électricien 
Je cherche 3 Jeunes monteurs 
pour le début du mois de mai. 
Bons salaires, place stable et possibilités 
d'avancement à monteur capable. 
Offres détaillées avec certilleats et si possible photo, 
„AU JUPITER", E l e c t r i c i t é , R. Spothe l l er 
Gd St-Jean 16 LAUSANNE 

SAXON - Culture fruitière 
A v e n d r e , dans la plaine, b e a u v e r g e r de 8187 

m2 avec maisonnette en briques de 4 X 5 m. Planta
tions en nains et tiges de 522 arbres en pommiers, 
poiriers, abricotiers, de 6 à 15 ans, avec fraisiers et 
cultures intercalaires. Rendement brut 1945-46 -
Fr. 12.500.—. Prix de vente Fr. 76,000.—. 

Excellent placement d'avenir. 

S'adr. P. et W. de Rham, régisseurs, 84, Galeries 
du Commerce, Lausanne. 

Disposons encore de 

plants de viynes américaines 
quantité limitée. 

pépinières de vignes consTAinin, sion et molignon 

Fabrique d'outillage des bords du Léman 
CHERCHE 

Fraiseurs et Rectifienrs 
qualifiés, habitués au travail indépendant 

Ecrire sous chiffres O. F. 85501 L à Publlcltas, Lausanne 

ON DEMANDE 

un vacher 
pour un petit train de montagne, 
à la même adresse, 

FUMIER à vendre 
S'adresser à G. Bourgeois, 

Bex, tél. 5 21 75. 

RADIO 
Bonnes occasions 50 lr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie môme 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 
PERRET-RADIO - LAUSANNE 
PI. tira 11 Flou 211 ir éUgt| Ml. S11 II 

Neufs dep. 15 fr. par moto 

3 

ON CHERCHE 
de suite, b o n n e 

sommelière 
de confiance. 

Hôtel du Cheval Blanc, Orbe, 
tél. 72183. 

à vendre, profil 70. 
A. CHABBEY, CHARRAT 
tél. 63002. 

A VENDRE 
à commerçants, stock de 

Textiles ei mercerie 
S'adresser par écrit sous chif

fres P 2410 S Publlcltas, Sion. 

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

er mars 

MAGASINS 

LOUVRE, BEX 
seront fermés le lundi matin. 

Ouverture à 13 h. 
Galeries Modernes S. 

Entreprise de Peinture 
Pclissier, Charrat, d e m a n d e 

1 Apprenti 
au plus vite (abonnement payé). 

ON CHERCHE 

4-5 VACHES 
pour l 'été ; payable en fro
mage ou en espèces. 

S'adresser à Publlcltas S. A. 
Sion, sous chiffres P 2656 S. 

A VENDRE 

150 
Paragel - Sarvaz. 

S'adresser sous chiffres P. 
2661 S Publlcltas, Sion. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
prix. Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Rt Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Peintre en bâtiment 
cherche local pour 

Atelier et 
11 

Région Riddes, LeytTon ou en
virons. 

Ecrire sous chiifres 183 à Pu-
biieitas, Martigny. 

Confiez toutes voi annon

ce! à < Publicité* » 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

"*— 

1 

S 
Mais si je tenais à être sévère ce soir, je voulais 

aussi être juste. 
— On ne chasse qu'un mauvais domestique ! pro

testai-je. Or, vous, Sauvage, vous n'avez jamais été 
pour moi un serviteur... Du moins, j ' a i toujours eu la 
pensée que vous étiez un ami et j e me suis toujours 
figuré vous avoir traité comme tel. 

— Oh ! mademoiselle, c'est vrai ! Vous avez tou
jours été pour moi véritablement Donne... A présent, 
vous vous détournez de moi ! 

— A présent, je n'aurai plus besoin de vous, Sau
vage, dis-je doucement. 

L'homme baissa la tête. 
— Cela revient au même ! Je sais bien que j ' a i 

mérité des reproches, mais pensez que c'était M. Fré
déric qui m'avait commandé le silence. 

— Vous avez cru bien faire,, probablement, en ac
ceptant de jouer ce rôle auprès de moi... Chacun est 
son propre juge. Moi, j 'estime que vous aviez mieux 
à faire que de tromper la confiance que j 'avais mise 
en vous... Mais qu'importe ! L'amitié de mon père 
vous reste. Vous êtes et vous serez toujours pour lui 

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

le compagnon dévoué de ses jeunes années et le ser
viteur fidèle qui l'attendait au retour. Quel homme 
ne s'estimerait heureux d'avoir mérité un tel lot ? 

Sauvage secoua la tête. 
— Votre amitié m'était précieuse aussi, mademoi

selle Solange. Désormais, que penserez-yous de moi ? 
Je n'oublierai pas que vous avez aimé mon père 

au point de le ressuciter à mes yeux. Je me souvien
drai de la foi sincère qui vous animait et des encou
ragements que vous me prodiguiez. Vous ayez été 
mon ami ; jamais non plus je n'oublierai que je vous 
ai considéré comme tel. Seulement, aujourd'hui, l'heu
re est venue de nous séparer. De vous-même, vous 
êtes retourné à votre ancien maître et votre place est 
à ses côtés. Allez à la Châtaigneraie, vous êtes de la 
maison, de la famille, vous ! Moi, je ne suis qu'une 
étrangère. Mon père a ouvert les bras à son ancien 
compagnon, alors qu'il n'a traité sa fille que comme 
une amie quelconque ! Que faites-vous ici quand on 
vous attend là-bas ? Partez, Bernard, et ne revenez 
plus. Vous voyez bien que j ' a i de la peine et ^ qu'il 
vaut mieux que je ne vous retrouve plus à mes côtés... 

— Mademoiselle Solange... commença-t-il, violem

ment ému. 
Mais je le quittai en courant, ne voulant rien ajou

ter à ce que j 'avais dit et sachant bien qu'il allait 
s'éloigner tout bouleversé. 

D'un bond, je montai à ma chambre. 
L'heure du dîner approchait et j 'avais tout juste le 

temps de passer une toilette de circonstance. 
Pourtant, le front collé aux vitres, regardant devant 

moi sans voir, je restai songeuse un long moment et 
je récapitulai tout ce qui venait de se passer. 

— Mon père vivant ! Mon père retrouvé ! 
Cela, c'était le beau côté de la question ! L'autre 

me laissait perplexe. 
— Pourquoi mon père avait-il observé une sem

blable attitude vis-à-vis de ma mère et de moi ? 
Et, peu à peu, la vérité m'est apparue. 
En écoutant celui que je prenais pour M. Spinder, 

j 'avais cru remarquer ses intentions bien arrêtées de 
demeurer toujours dans le pays... Ne parlait-il pas de 
racheter à M. Kabds les anciennes terres de la Châ
taigneraie, pour que ce domaine retrouvât son intégri
té ? 

Devais-je donc conclure que mon père, en revenant 
chez lui sous un autre nom que le sien, se proposait 
d'y demeurer et d'y vivre toujours sous ce même nom 
d'emprunt ? 

Après quinze ans d'absence, pouvait-il supposer que 
sa femme et sa fille s'occuperaient encore de lui ? 
Pouvait-il prévoir surtout que j 'arriverais à retrou
ver ses traces et à le découvrir ? 

Non ! Vraisemblablement, en revenant habiter si 
près des Tourelles, il devait se croire à l'abri de nos 
recherches. Il n'avait pas escompté la marche im
prévue des événements qu'il espérait peut-être, au con
traire, pouvoir diriger. 

De tout cela, me fallait-il déduire, pourtant, que 
l'intention de mon père avait bien été de nous de
meurer étranger ? 

Evidemment, non ! S'il avait eu ce désir, le plus 
simple pour lui eût été de se fixer ailleurs... très loin 
de nous, surtout ! 

Ne voulait-il pas nous éprouver ? Qu'apprendre 
à nous connaître après une si longue absence ? 

Peut-être. Il devait supposer, en effet, que nous ne 
pensions à lui que de loin, avec la mélancolique rési
gnation de ceux qui ont perdu, autrefois, un être cher. 
Le temps n'estompe-t-il pas tout, même les plus gran
des douleurs ? 

Mais si mon père était revenu ici, avec cette idée 
de nous observer, de nous étudier avant de se faire 
connaître, comment avait-il pu rester insensible à 

l'amour filial que je lui avais exprimé si souvent, 
sans savoir que je m'adressais à celui qui en était 
l'objet ? 

Il devait pourtant bien sentir combien je l'aimais 
et souhaitais son retour. 

Bien souvent, je l'ai vu ému à ma voix. Il allait, 
venait, agité, en proie à une lutte intime que je com
prends, à présent. 

Plusieurs fois aussi, il m'a entretenu de ma mère ; 
il s'inquiétait de sa santé, de ses actions, de ses pen
sées même, puisque par la bouche de Me Piémont, du 
marquis ou de Bernard, on me posait à tous propos 
cette question, toujours la même, et que j 'avais fini 
par remarquer : 

— Et Mme de Borel, pense-t-elle comme vous ? Que 
dit-elle ? 

Donc mon père se préoccupait des actes et surtout 
des sentiments de ma mère. 

Là est le nœud de la question. 
A présent, je me demandais aussi si la ligne de con

duite que j 'avais observé était bien celle qui conve
nait. 

Tout d'abord, j ' a i refusé de retourner à la Châtai
gneraie, liant mon sort à celui de ma mère et refusant 
qu'elle soit négligée plus longtemps. Oh ! en cela, j ' a i 
bien fait ! Sa tendresse ne doit pas être suspectée plus 
que la mienne !... Je suis sûre que mon père va être 
très troublé de ma décision. Ensuite j ' a i déclaré à 
M .de Rouvalois que je ne m'occuperais pas de mon 
avenir tant que celui de ma mère ne serait pas réglé 
au gré de ses désirs. Je crois que cette réponse à Mau
rice a été très adroite. Si après une telle condition, le 
fils du général ne pèse pas de toutes ses forces sur les 
projets de mon père pour hâter un dénouement, c'est 
qu'il ne tient pas du tout à moi ! Et de deux ! 

{i suivre} 




