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Le problème des prix 
et des salaires 

L'avis des associations d'employés 

Le comité di recteur de la C o m m u n a u t é d 'act ion 
nat ionale , qui g roupe plus de cent mil le employés 
s'est prononcé dern iè rement comme il suit sur le 
problème des pr ix et des salaires : 

« L e comité d i rec teur pa r t age l 'avis des au to
rités fédérales compétentes ; il estime qu'il faut 
freiner dans la mesure d u possible la hausse des 
pr ix et des salaires et p réveni r les dangers d ' in
flation qu'el le implique. 

Le contrôle des pr ix doit être ma in t enu ; p a r a l 
lèlement, il faut met t re fin à toutes les en t raves 
qui ralentissent inut i lement les importa t ions ; la 
Suisse doit ê t re à même de profi ter de toutes les 
baisses de pr ix enregistrées sur les marchés mon
diaux. Mais il faut aussi que les consommateurs 
puissent en bénéficier in tégra lement . 

T o u t en reconnaissant que les producteurs agr i 
coles ont le droi t d 'exiger d 'ê t re convenablement 
payés, le comité di recteur rappe l le que la ma jo ra 
tion des pr ix agricoles a permis aux paysans de 
compenser non seulement le renchérissement , mais 
encore une par t ie appréc iable des pertes qu'ils 
ont subies avan t la guer re . Dans ces condit ions 
il convient de n 'autor iser qu 'avec la plus g r a n d e 
réserve de nouvelles augmenta t ions des pr ix agr i 
coles. 

D 'au t re par t , il ne saura i t être question d 'envi 
sager un blocage des salaires tan t que diverses 
catégories d 'ouvriers , une par t ie considérable des 
employés de l 'économie pr ivée et les fonction
naires des clases moyennes et supérieures n ' au ron t 
pas bénéficié, conformément aux r e c o m m a n d a 
tions de la commission consultat ive fédérale pour 
les questions de salaires, de l ' adap ta t ion complè
te de leurs t ra i tements et salaires. Cette compen
sation doit ê t re réalisée cette année encore. Ce
pendan t , il ne suffit pas de ré tabl i r le salaire 
réel d ' avan t -gue r re , lequel a été for tement abais
sé .pendant les années de crise. Il faut donc aug
menter de man iè re appropr iée les salaires de 
base. L 'accroissement nécessaire de la product i 
vité ne peut être obtenu qu 'à la condit ion que 
l'on revienne in tégra lement au pr incipe du sa
laire fondé sur le rendement , pr incipe dont on 
s'est l a rgement écar té pendan t la guer re ; en ef
fet, les al locations de renchérissement ont été 
fixées avan t tout selon des critères sociaux et il en 
est résulté un certain nivel lement de la ré t r ibut ion 
des t ravai leurs qualifiés pa r r appo r t à celle des 
salaires semi-qualifiés et non-qual if iés . Dans l ' in
térêt même de l 'économie na t ionale , il faut met
tre fin à cette t endance au n ivel lement en amél io
rant la r émunéra t ion du t ravai l qualifié. » 

/ / faut rechercher loyalement une solution 
au problème de la participation ouvrière. 

Commentan t le problème des pr ix et des salai
res, M. J . Z w a h l e n écrit dans la Gazette de Lau
sanne : 

« Il y a à la s i tuat ion actuelle deux remèdes. L e 
premier consiste en une tentat ive du Conseil fé
déral pour bloquer à la fois les pr ix et les salaires. 
Il s 'ensuivrait un renforcement nécessaire de l 'au
torité et des moyens d 'act ion de l 'Office fédéral 
de contrôle des pr ix , et un re tour à une si tuat ion 
générale de contra inte à laquel le nous avions es
péré échapper peti t à peti t une fois la guer re ter
minée. 

U n e au t re solution semble encore possible sur le 
plan professionnel. E n effet, il faut reconnaî t re 
qu'il y a quelque chose de jus te dans le désir des 
ouvriers de pouvoir profi ter d 'une si tuat ion de 
haute conjoncture semblable à celle que nous v i 
vons actuel lement . N e pour ra i t -on pas, pour sa
tisfaire cette légi t ime aspirat ion, rechercher un 
moyen d ' intéresser, dans l ' industr ie moyenne et 
l 'ar t isanat , tous les ouvriers aux résultats f inan
ciers de chacun des t r a v a u x auxquels ils collabo
rent ? E n généra l i sant dans chaque entrepr ise le 
système des équipes auxquel les la direct ion tech
nique remet l 'exécution de chaque t ravai l pour 
une somme de m a i n - d ' œ u v r e que les exécutants 
ont appr is à calculer eux-mêmes , on donnera à 
l 'ouvrier le sens de ses responsabil i tés et on lui 
permet t ra d 'amél iorer sensiblement son ga in à la 
mesure de ses capacités. Les commisisons par i ta i res 
pourraient je ter les bases d 'une telle organisa t ion 
et en faire l 'objet d ' avenan ts a u x contrats collec
tifs en vigueur . 

Pour que cette méthode ai t quelque chance de 
succès, il faut absolument que les organisat ions 
ouvrières soient convaincues de la nécessité abso
lue d 'évi ter une hausse nouvel le du coût de la 

En passant. 

Un coup de chapeau 
Le journal « Servir consacre à Alexandre Vi-

net — le penseur vaudois — un numéro spécial en 
hommage à sa mémoire et naturellement, vous 
vous en fichez comme un poisson d'une pomme. 

Aussi n'est-ce pas de cela que nous avons l'in
tention de vous entretenir aujourd'hui, mais sim
plement des réflexions générales que nous suggè
re un tel bouquet d'articles. 

A les parcourir on réprime en vain un petit 
sourire. 

Pour les uns Vinet est un grand homme et un 
théoricien pour les autres. 

Voici M. D. Lassere en admiration devant lui 
et qui le voit entouré d'un « unanime respect ». 

Ecoutez-le : 
« Xj a-t-il, en effet, un seul de ses lecteurs qui 

n'ait eu envie, en passant au pied de sa statue, 
de se découvrir pour lui rendre hommage, quelque 
différentes que puissent être de ses propres idées 
celles du penseur ? » 

Dans la colonne voisine, M. Charly Guyot a-
voue que la vie posthume de Vinet lui apparaît 
« assez décevante » et il s'explique : « un grand 
nom, certes ; mais, sauf pour les spécialistes de la 
théologie ou des lettres, une figure lointaine, fort 
grave, et cette gravité ne va pas sans ennui. » 

Quant à l'écrivain Edmond Gilliard il n'y va 
pas de main morte, hélas ! pour se donner le plai
sir d'une exécution capitale : 

« Qu est-il né de lui ? D'honorables théologiens 
de cabinet, quelques bêlants troupeaux de cha
pelle ? » 
. On pourrait multiplier les citations pour le seul 
agrément d'entendre une musique discordante. A 
quoi bon ? Celles que nous venons de faire, au 
hasard, nous semblent suffisamment drôles et nous 
nous en voudrions de corser la plaisanterie par 
de nouveaux documents. 

M. Lasserre a tort de porter un jugement per
sonnel au nom de la foule, et il doit se rendre 
compte aujourd'hui que le respect qu'il prête à 
tous les lecteurs de Vinet, avec tant de générosité, 
s'accompagne à l'occasion d'une ironie amère. 

« Cette gravité ne va pas sans ennui... » 
M. Charly Guyot en portant ce témoignage est 

trop poli pour le traduire en clair mais l'on com
prend tout en louant l'homme et ses travaux, il dé
couvre en lui parfois, un solennel raseur. 

Ainsi d'une part, c'est l'éloge excessif, et d'au
tre part, la réserve irrévérencieuse, à propos de 
celui dont on célèbre le centenaire de la mort. 

Une résurrection et un enterrement. 

Ce sort est celui de tous les grands hommes, 
d'abord durant leur vie, ensuite après leur dis
parition. 

Aucun n'échappe à la critique et selon les cou
rants philosophiques ou les remous littéraires, tel 
est tourné en dérision et tel autre épargné, jus
qu'au moment où la roue tourne et les positions 
avec elle. 

Il est de bon ton aujourd'hui de railler Victor 
Hugo alors qu'il fut et demeure un grand poète, 
mais comment jugera-t-on dans cinquante ans 
les maîtres de l'heure ? 

Vinet aue l'on connaît surtout, dans le public, 
par les pensées gravées sur le socle de sa statue 
a été, sans doute, un homme intelligent et sincère, 
mais il est bien tombé dans l'oubli, et ses rares dis
ciples en gardent souvent un souvenir imprécis. 

M. Charly Guyot rêve d'un Vinet épousseté 
qui se pencherait sur nos problèmes... 

Ce vœu, gageons-le, ne passionnera personne 
et il faudra que nous attendions — si Dieu nous 
prête vie ! — le 200me anniversaire pour que Vi
net soit de nouveau un sujet d'article. 

Il y a aussi des morts dont on parle sans ja
mais lire leurs œuvres, parce qu'on a l'impression, 
en évoquant leur souvenir, de s'honorer soi-mê
me. 

Et c'est vrai que Vinet par son amour de la li
berté, sa foi vivante, et l'élévation de sa pensée 
reste un modèle, seulement voilà, on l'a momifié. 

Ce « bouillant » comme le qualifie le directeur 
de « Servir » n'est plus suivi, de très loin, que 
par des tièdes. 

Alors, on se dit que tout est relatif, et si l'una
nimité d'opinion ne parvient pas à se réaHser 
sur un grand homme, à plus forte raison, n'atten
dons pas qu'elle se manifeste sur de plus obscurs. 

Il est aussi vain de s'offenser d'un blâme que de 
le glorifier d'un éloge et les vivants généralement 
si sensibles à la critique devraient s'inspirer d'une 
philosophie souriante pour ne pas accorder une 
importance excessive à un jugement, quel qu'il 
soit. 

Au surplus, il est curieux de constater combien 
les petits hommes aiment à se retrouver dans les 
grands et neufs fois sur dix l'admiration que les 
premiers éprouvent à l'égard des seconds n'est que 
l'expression d'un désir de grandeur. 

La haine, au contraire, apparaît souvent com
me une douloureuse manifestation d'impuissan
ce. 

Tirons donc notre chapeau devant la statue de 
Vinet, mais avec l'espoir qu'il se trouvera peut-être 
un jour un sculpteur pour en concevoir une au
tre, afin de nous donner un autre sentiment que 
celui d'un insurmontable ennui. 

A. M. 

Nouvelles suisses 
Hommage suédois au Général Guisan 

L 'Académie royale des sciences mil i taires de 
Suède a n o m m é en mai 1946, membre é t ranger 
le Généra l Guisan, honneur qui n ' ava i t été d é 
cerné jusqu 'a lors qu 'au marécha l M a n n e r h e i m et 
au généra l f inlandais Kenonen. 

L e généra l Guisan se r e n d r a au mois de ju in 
à Stockholm, remercier l 'Académie dont il sera 
l 'hôte. 

Augmentat ion du prix des cigarettes 
Les fabricants sont autorisés, à par t i r du début 

de mai , d 'entente avec l 'Office fédéral du contrôle 
des pr ix , à re lever comme il suit les pr ix de fa
br ique et de détai l des cigarettes des catégories de 
pr ix de détai l de 1 fr .20 et inférieurs et ceux 
des catégories plus chères, à pa r t i r d 'une da te 
qui sera fixée u l té r ieurement . 

Peuven t être relevés : les pr ix de détai l des ci
garet tes en paquets de 20 pièces. Les cigarettes 
en paquet de 10 pièces, de 5 et. pa r 10 pièces. 
Les cigarettes en paquets de 5 pièces, de 2 et. p a r 
5 cigarettes. Les paquets de cigarettes de 20 p iè
ces vendues jusqu' ici 0 fr. 50 à 1 fr. 20 pour ron t 
être majorés de 5 et. pa r paquet . 

vie et que les associations pa t ronales , après leur 
avoir fourni la p reuve de cette nécessité, soient 
disposées à rechercher loya lement une solution 
équitable au problème de la par t ic ipat ion ouvr iè 
re. Il faut en un mot que l 'excellent esprit de col
labora t ion qui a an imé tout au cours de la guer re 
syndicats et associations pa t ronales soient ma in 
tenu et que chacun comprenne que c'est de cet es
pr i t que dépend ma in t enan t l ' aveni r économique 
de no t re pays. » 

Une heureuse solution dans le 
confl i t du bât iment 

Le Dépa r t emen t fédéral de l 'Economie publ i 
que s'est adressé à la Société suisse des en t re 
preneurs , d 'une par t , et à la Fédéra t ion suisse 
des ouvriers du bois et du bâ t iment et à l 'Asso
ciation suisse des syndicats protestants , d ' au t re 
par t , leur d e m a n d a n t si elles acceptaient que 
l 'Office fédéral de conciliation cherche à ap lan i r 
le conflit collectif surgi dans le bâ t iment con
cernant les conditions de t ravai l . 

Toutes les associations ont accepté la proposi
tion du Dépa r t emen t . L'Office fédéral de conci
l iation s 'occupera donc, le plus tôt possible des 
dites divergences. Les membres de l 'Office sont : 
M. le conseiller aux Etats Hef t i , d 'Ha tz ingen , p ré 
sident ; M. Barde , j uge cantonal à Genève ; M. 
Luchinger , prés ident de la Ville de Zur ich . 

EN SOURIANT 
Le bedeau (plaçant les invités). — Madame est une 

amie de la mariée, sans doute ? 
— Pas le moins du monde. Je suis la belle-mère ! 

R.Of 80UPG 
LAUSANNE 

Le dernier enfants de Howard Hugues pèse 
deux cents tonnes 

Howard Hugues, qui avait fait le tour du monde 
en 90 heures en 1938, a construit un géant de l'air 
de 200 tonnes et de 100 mètres d'envergure. C'est dire 
que son N4 est deux fois plus grand que la superforte
resse B29. Il a coûté deux milliards et demi. Mais 
maintenant qu'il est sur le point de faire ses premiers 
essais, tous les experts sont d'accord pour dire que s'il 
parvient à prendre l'air, l'énorme appareil tombera 
en morceaux. Mais Hugues est confiant et, comme il 
est seul de son avis, c'est lui qui pilotera l'avion lors 
de son premier vol. 

Les employées américaines flirtent et téléponent 
trop 

Une enquête effectuée par une école commerciale 
américaine vient de révéler les principaux griefs a-
dressés à leurs employées par les chefs d'entreprises 
américains. 

Ce sont dans l'ordre : 
1. Les employées passent trop de temps à flirter 

avec leurs camarades ; 
2. Elles téléphonent trop ; 
3. Leurs robes sont trop décolletées ; 
4. Trop d'amis viennent les voir au bureau ; 
5. Elles emploient un langage trop grossier. 

Les mésaventures d'une fiancée 
Les Européennes qui arrivent aux Etats-Unis pour 

épouser des GTs ont souvent d'étranges surprises, 
mais certaines d'entre elles trouvent des solutions 
digne des événements. 

Il y a quelques semaines, une jeune Anglaise dé
barqua à New-lfork. Elle devait rejoindre son fiancé 
qui l'attendait dans l'Ohio. 

Manquant d'argent, elle télégraphia à celui-ci. La 
réponse ne se fit pas attendre, et elle reçut la somme 
demandée, une invitation pressante à gagner l'Ohio, 
et l'annonce que l'ex G.I. avait épousé une fille de 
son pays le jour même où sa fiancée anglaise s'em
barquait pour l'Amérique. 

L'intrépide Britannique n'hésita pas un instant. Elle 
sauta dans le premier train pour l'Ohio. Aux dernières 
nouvelles, elle vit paisiblement avec son fiancé, la fem
me de celui-ci et ses beaux-parents. 

Cécile et l'homme de sa vie 
Récemment, Cécile Sorel, présidait, dans un caba

ret, un dîner élégant qu'avait offert en son honneur 
un de ses excellents amis L.-H. Probst, l'expert en ta
bleaux. 

Cécile était éblouissante, autant par sa toilette de 
taffetas noir éclairée de candide organdi, que par son 
esprit qui fusait à chaque réplique. Quelqu'un lui ayant 
demandé, sans pertinence, l'homme, qui dans sa vie 
lui avait semblé le plus extraordinaire, elle déclara : 

— C'est Clemenceau... 
Cependant l'industriel voulut témoigner de son ad

miration pour l'hôtesse et décida qu'il allait mettre 
aux enchères le pot de fleurs qui ornait la table, afin 
que le prix en soit versé à Cécile Sorel pour ses bon
nes œuvres. 

— Mais il n'y a plus personne, soupira Cécile... 
Qu'importe ? L'industriel se leva, fit un petit speach 

bien senti... et finalement ce fut lui qui signa (il l'a
vait bien cherché) un chèque de vingt-cinq mille francs 
qu'il déposa entre les mains de Célimène avec une 
belle révérence. 

Il y a encore des oncles d'Amérique 
M. Angelo Leone Morandi, qui lient un bar à Mi

lan, a la bonne fortune d'avoir eu pour arrière-grand-
oncle un certain Guiseppe Secondo Morandi, qui décé
da en 1864, à Buenos-Aires, en laissant une fortune 
évaluée à 30 milliards de lire. 

Selon la volonté du testateur, la ville de Buenos-
Aires, désignée comme légataire universelle, conser
va cet héritage pendant cinquante ans et, ce délai é-
coulé, elle se mit en quête des héritiers. 

Des événements imprévus devaient cependant en
traver les recherches. Inavoué qui en était chargé, du 
nom de Dino Tabet, perdit subitement la mémoire en 
1920. Puis, pendant la guerre, il disparut sans laisser 
de traces. 

Mais tout vient à point à qui sait attendre, et M. An
gelo Morandi va pouvoir vendre son fonds pour se 
consacrer entièrement à son nouveau métier de mil
liardaire. 

Le travail ne plaît qu'à huit femmes sur cent 

A la fin de la guerre, on eut tendance à croire en A-
mérique que la plupart des femmes n'avaient plus be
soin de travailler, et que celles qui conservaient leur 
emploi le faisaient par goût, par snobisme ou pour 
avoir de l'argent de poche. 

Un rapport du bureau des Femmes du ministère du 
Travail des Etats-Unis révèle, après une enquête por
tant sur 13,000 femmes employées dans dix usines, 
que : 

84 °/o travaillent pour pouvoir vivre ou pour entre
tenir des personnes à charge ; 

8 °lo utilisent leurs gains à d'autres fins importantes 
comme pour le remboursement de dettes, achat d'une 
maison, éducation de leurs enfants ; 

8 °/o seulement travaillent parce que cela leur plaît. 
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Le baptême do 
Drapeau de „La Villageoise 

à Ghamoson 
Il y a 75 ans, les musiciens radicaux de Cha-

moson fondaient « La Villageoise ». Unis par le 
même idéal, ces vaillants ancêtres ont persévéré 
malgré les obstacles avec un courage digne de 
tous les éloges. Leur œuvre de pionniers a subsisté 
et hier, malgré le temps maussade, une belle af-
luence était venue témoigner sa sympathie à la 
fanfare qui inaugurait son nouveau drapeau. 

Dès midi, l'animation régnait dans le beau vil
lage de Chamoson. Au rythme de marches en
traînantes, les sociétés invitées se rendaient à la 
Coopérative où se distribuait un vin d'honneur. 

Après le baptême à l'église, un cortège conduit 
par l'« Union » de Vétroz, marraine du drapeau, 
la « Concordia » de Saxon et la « Villageoise » 
amenait tous les participants sur la place de fête. 
Là discours et productions se succédèrent. M. 
Francis Germanier, président des J.R.D. valai-
sannes ouvrit la partie officielle en prononçant un 
discours empreint du dynamisme qu'on lui con
naît. Au nom des jeunes il dit combien était né
cessaire pour le bien de notre canton l'application 
de la R. P. à l'élection du Conseil d'Etat. Faisant 
le procès du système électoral actuel, il n'eut au
cune peine à convaincre ses auditeurs que la R. P. 
n'était pas une manœuvre politique du parti radi
cal démocratique valaisan mais bien une réforme 
nécessaire répondant parfaitement au caractère 
spécial de notre canton. 

Parlant ensuite de la loi sur l'enseignement 
primaire, le président de nos Jeunesses radicales 
s'attacha à démontrer que cette loi n'apporte pas 
du tout les progrès que l'on attend chez nous dans 
le domaine de l'instruction. Après avoir dénoncé 
certains abus criants, l'orateur conclut en de
mandant le rejet de cette loi et la mise en chan
tier d'une autre qui marquerait réellement le dé
sir des autorités de sortir du régime largement 
dépassé sous lequel nous vivons dans le domaine 
de l'enseignement primaire. 

M. le conseiller national Camille Crittin devait 
alors prendre la parole. Une fâcheuse indispo
sition l'a empêché de nous parler et nous le re
grettons d'autant plus, qu'enfant de Chamoson, 
M. Crittin se réjouissait depuis longtemps de pou
voir parler à ses amis à cette occasion. 

Au nom du parti radical démocratique valai
san qu'il préside avec son bon sens et sa longue 
pratique politique, M. Jules Luisier, salua la « Vil
lageoise » et son nouveau drapeau ainsi que les 
radicaux présents. Emaillée de traits d'humour, 
son allocution portait sur les prochaines votations 
concernant la R. P., l'A.V.S. et les articles éco
nomiques. Prenant Chamoson en exemple, M. Lui
sier n'eut pas de peine à trouver les arguments 
en faveur de la R. P., répondant de façon amu
sante à un article du Nouvelliste sur ce sujet. 
Apportant également les exemples des cantons de 
Zoiig et du Tessin, M. Luisier fit appel à tous 
pour que le scrutin du 18 mai soit une démons
tration de la maturité politique de notre peu
ple. L'orateur termina en recommandant l'accep
tation de l'A.V.S. et des nouveaux articles écono
miques. 

Vers 17 heures, la partie officielle était termi
née. Le froid se faisant de plus en plus vif, c'est 
avec enthousiasme que les jeunes sautèrent sur 
le podium pour se réchauffer par la danse, tandis 
que d'autres se dirigeaient vers la cantine bien 
fournie. 

Gâtée par le mauvais temps, cette journée fut 
cependant une belle démonstration de la sympa
thie dont les radicaux chamosards sont entourés. 
Nous souhaitons bonne carrière au nouveau dra
peau de la « Villageoise » et à nos amis de Cha
moson bon succès dans leur lutte pour notre idéal 
commun. G. 

. » • . . 

M o n t h e y . — Pour une chapelle aux dettes. 
C'est donc les 7 et 8 juin qu'aura lieu à Monthey 
la kermesse organisée par la Société de Dévelop
pement des Giettes en faveur de la création d'un 
fonds qui permettra la construction d'une cha
pelle aux Giettes. 

A cette occasion, une tombola sera montée et 
déjà le Comité d'organisation fait appel à la po
pulation afin qu'elle prépare et réserve à cette 
œuvre tous les lots qu'elle pourra donner. 

Ces lots pourront être déposés dans les maga
sins suivants : A Monthey : Magasin A Girod et 
Sœurs. A St-Maurice : Pharmacie Bertrand. 

Le Comité d'organisation remercie d'avance 
toutes les personnes qui contribueront par la re
mise de lots à la réussite de cette manifestation. 

La Commission de presse 

Les fameuses Grillades1 

à l'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Délayes. I 
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Nouvelles d u Valais 
Parti radical de Sierre 

En vue des prochaines votations, les membres 
du parti radical sierrois et de la jeunesse radicale 
sierroise sont convoqués en assemblée d'informa
tion pour le vendredi 9 mai 1947 à 20 h. 30 à 
l'Hôtel Arnold. 

Nous aurons le plaisir d'entendre notre repré
sentant aux Chambres fédérales, M. le conseiller 
national Camille Crittin, nous parler avec sa gran
de autorité en la matière de l'initiative radicale 
de la R. P. pour l'élection du Conseil d'Etat ainsi 
que de l'initiative socialiste des droits du travail. 

M. Francis Germanier, président des JRV vous 
expliquera avec sa franchise coutumière ce qu'il 
pense de la nouvelle loi scolaire valaisanne. 

Ce sera donc une occasion unique pour nos 
membres de se documenter très à fond sur ces 
différentes questions aussi nous les invitons à y 
venir nombreux, cela leur permettra de voter en 
meilleure connaissance de cause. Le Comité. 

C h a m p é r y . — Aujourd'hui a été enseveli 
à Champéry, M. Victor Gex-Collet, guide renom
mé décédé à l'âge de 84 ans. Le défunt connu et 
estimé de la population de toute la région comme 
des nombreux touristes qu'il accompagnât au cours 
de sa longue carrière, sur la plupart des sommets 
valaisans et dans le massif des Dents du Midi en 
particulier, laisse des regrets unanimes. 

Parmi ses clients qui étaient ses amis, d'illustres 
voyageurs tel que le Général Bruce et l'historien 
H. M. Montagnier, lui témoignaient confiance et 
admiration. 

Père d'une famille de 18 enfants, il nous laisse 
le souvenir d'un homme affable et d'un citoyen 
digne de ce nom. 

Nos condoléances vont à sa veuve et à ses en
fants. 

Le bon temps s'estompe et ce départ après celui 
de tant d'amis regrettés nous laisse désemparé. 

Tirage de la Loterie Romnade 
Tous les billets se terminant par 0 gagnent Fr. 

5.— 
Tous les billets se terminant par 1 gagnent Fr. 

10.—. 
Tous les billets se terminant par 70 gagnent Fr. 

25.—. 
Tous les billets se terminant par 448, 543, 781, 

gagnent Fr. 30.—. 
Les billets se terminant par 0050, 0194, 0843, 

1844 2483, 2722, 4487, 4542, 5019, 5096, 5099, 
5427, 7167, 8509, 8788, 8801, 9559, 9621, 9725, 
9789 gagnent Fr. 40.—. 

Les billets se terminant par 0473, 2263, 5800, 
6500, 6568, 7165, 8086, 8282, 9707 gagnent Fr. 
100.—. 

Les billets se terminant par 604956;' 633577,: 

633933, 634823, 637972,639476, 647740? 652567, 
667533, 685527 686935 689149, 700098, 701465, 
710041, 717422, 723650, 730863, 739985, 748974, 
gagnent Fr. 500.—. 

Les billets se terminant par 600676, 619266, 
653559, 654081, 673172, 707505, 733895, 737906, 
740244, 741849 gagnent Fr. 1000.—. 

Le billet numéro 625126 gagne Fr. 5000.—. 
Le billet numéro 682690 gagne Fr. 10,000.—. 
Le gros lot de Fr. 50,000.— est gagné par le nu

méro 603455. 
Les deux billets de consolation de Fr. 1000.— 

sont gagnés par les numéros 603454 et 603456. 
Recrutement 

Les opérations de recrutement auront lieu du 12 
mai au 6 juin sur les places suivantes : 

SIERRE : 12 mai, à 7 h. 30, pour Sierre. 
SIERRE, 13 mai, à 7 h. 30 pour Vissoie, Ayer, 

Chandolin, Grimentz, St-Jean, St-Luc, Chalais, 
Miège, Mollens et Venthône. 

SIERRE, 14 mai, à 7 h. 30, pour Cher-mignon, 
Montana, Randogne, Chippis, Veyras. 

SION, 16 mai, à 7 h. 45, pour Sion (sur ordres de 
marche personnels). 

SION, 17 mai, à 7 h. 45, pour Sion, (sur ordres de 
marche personnels). 

SION, 19 mai, à 7 h. 45, pour Lens, Icogne et Sa-
vièse. 

SION, 20 mai, à 7 h. 45, pour Evolène, Mase, St-
Martin, Bramois, Vernamiège, Nax. 

SION, 21 mai, à 7 h. 45, pour Vex, Hérémence, 
Agettes, St-Léonard. 

SION 22 mai, à 7 h. 45, pour Conthey, Vétroz, 
Ardon. 

SION, 23 mai, à 7 h. 45, pour Nendaz Veysonnaz, 
Granges. 

SION, 24 mai, à 7 h. 45, pour Grimisuat, Arbaz et 
Ayent. 

MARTIGNY, 27 mai, à 7 h. 30, pour Chamoson, 
Saxon et Saillon 

MARTIGNY, 28 mai, à 7 h. 30, pour Leytron, 
Riddes, Isérables et Martigny-Bourg. 

MARTIGNY, 29 mai, à 7 .h. 30. pour Fully, Char-
rat et Martigny-Ville. 

MARTIGNY, 30 mai, 7 h. 30, pour Orsières, 
Bourg-St-Pierre, Liddes, Sembrancher et Voliè
res. 

MARTIGNY, 31 mai, à 7 h. 30, pour Bagnes, 
Martigny-Combe, La Bâtiaz,, Bovernier, Fin-
haut, Trient. 

MONTHEY, 2 juin, à 7 h. 30, pour Monthey et 
Collombey. 

MONTHEY, 3 juin, à 7 h. 30, pour Troistorrents, 
Champéry, Val d'Illiez, Vouvry, Vionnaz, St-
Gingolph et Port-Valais. 

ST-MAURICE, 4 juin, à 7 h. 30, pour St-Mauri-
ce V érossHZ. 
ST-MAURICE, 6 juin, à 7 h. 30, pour Salvan, 
Vernayaz, Collonges, Dérénaz, Evionnaz, Mex 
et Massongex. 

Examens de recrues trompettes, tambours et ar
muriers : à Sion, Arsenal, le 7 juin, à 8 h. 

Pour les détails, consulter les affiches. 

Sion a une maternité 
Depuis bien longtemps, le public de Sion et des 

environs désirait avoir une Maternité. Depuis 
que le magnifique hôpital régional s'est révélé en
core trop petit et que l'une et l'autre maman n'a 
pas pu y trouver place, le besoin d'une Maternité 
s'est fait sentir plus fortement encore. La Pou
ponnière était en pleins travaux de déménagement 
l'automne dernier, quand déjà une maman est ve
nue demander asile pour ses couches. Et, désireu
se d'aider, la Pouponnière a étudié avec son co
mité, avec les médecins, la possibilité d'ouvrir une 
Maternité à Sion. Grâce à la très belle installa
tion intérieure de l'ancien hôpital, grâce aussi à 
toute l'organisation déjà existante de la Poupon
nière, la réalisation a été possible. Et maintenant 
la Maternité est là, encore petite, il est vrai, mais 
bien aménagée et permettant de recevoir 10 à 12 
mamans à la fois. En peu de semaines, 26 bébés 
sont nés dans cette nouvelle Maternité, des bébés 
de Sion et des environs, des bébés de la plaine et 
de la montagne. Et les 26 mamans ont été heureu
ses de trouver une bonne ambiance familiale et 
des soins dévoués, elles ont été heureuses aussi, de 
pouvoir prendre avec elle les aînés, ceux de 1, 2 
ou 3 ans. Ils prenaient place, ces petits hôtes de 
passage, parmi les enfants de la Pouponnière, al
laient voir leur maman de temns en temps à l'éta
ge supérieur et, 10 à 12 jours après, une heureuse 
petite famille, enrichie d'un cher petit nouveau-
né, repartait vers le cher nid familial. 

La Maternité de Sion, ouverte à tous les méde
cins, ouverte aussi à toutes les sages-femmes, est 
placée sous la direction de M. le Dr. Ad. Sierro, 
qui, depuis 18 ans déjà, se dévoue tant pour les 
enfants de la Pouponnière comme aussi pour l'E
cole des Nurses. Qu'elle vive donc, cette nouvelle 
œuvre sédunoise, qu'elle vive et qu'elle prospère 
pour le bien de nos mamans. Le public valaisan 
et les autorités voudront bien soutenir cette entre
prise. Elle représente un vrai tour de force de no
tre Pouponnière. Il faut aider à le consolider pour 
qu'elle puisse vivre sa destinée qui est, on le sait 
d'aider et de servir. gg. 

S i o n . -7- Rougeot de la vigne. — Le rougeot 
de la vigne a fait son apparition dans le vignoble 
valaisan. Vu les ravages considérables que ce 
champignon peut occasionner, le Conseil d'Etat, 
par arrêté du l̂ S avril 1947, a rendu la lutte con
tre le rougeot obligatoire dans certaines commu
nes du Bas-Valais. La lutte est, par contre, fa
cultative, mais vivemnt conseillée, pour le vigno
ble des autres régions du canton. 

L'Administration municipale de Sion recom
mande donc à tous les propriétaires de vignes et 
à tous les vignerons de procéder, sans retard, au 
traitement contre ce champignon. 

Traitement : les traitements doivent être exécu
tés méticuleusement et abondamment. Le premier 
sulfatage à la bouillie bordelaise doit être effec
tué au moment où les bourgeons ont atteint une 
longueur de 5 à 10 centimètres (dosage 1 à 2 %>). 
Répéter ce sulfatage tous les huit jours jusqu'à la 
fin du mois de mai ; dès lors continuer les sulfa
tages habituels. 

Signe caractéristique du rougeot : ce champi
gnon détermine sur les feuilles de cépages blancs 
de larges taches, couleur feuille morte ; sur les 
cépages rouges, de larges taches couleur rouille. 

L'Administration municipale de Sion. 

ULCÈRES 
VARIQUEUX 

PLAIES OUVERTES DES JAMBES 
Nombreuses sont les personnes 

qui souffrent d'ulcères survenus 
après un coup ou une égratignure 
•ur une jambe variqueuse. 

Plus nombreuses sont celles qui, 
pour avoir négligé de soigner ces 
plaies, ont vu leur mal s'étendre 
rapidement, s'aggraver au point do 
les obliger à un repos prolongé. 

Contre ces affections, il existe un 
remède fréquemment recommandé, A 
cause de la facilité de son emploi, 
c'est le Baume VALY. Il calme la 
douleur, supprime l' irritation, cica
trise les plaies et active la réparation 
des t issus. 

Soignez-vous sans tarder et, au
jourd'hui même, faites un essai avec 
le Baume VALY ; quelques applica
tions vous convaincront de son 
efficacité. 

Baume V A L Y 
contre : PLAIES DES JAMBES 

L. boite fr lus ULCÈRES V A R I Q U E U X 

otNs'ouTc, PLAIES OUVERTES 
l U ( H " M K I " BOUTONS.ECZÉMAS 

Dépôl général • JEF S . A . , G E N È V E 

. 

L'homme du XXèm,siècle 

emploie chaque jour 

P A N T È N E 
pour les soins de la chevelure 

XYRENE 
après la barbe 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

E c r a s é p a r u n e g r u e . — Un terrible ac
cident est survenu à l'usine de Chippis, dans des 
circonstances qui ne sont pas nettement établies : 
un ouvrier âgé de 40 ans et domicilié à Chalais, 
M. Narcisse: Rudaz, se trouvait au travail quand 
une grue s'effondra et l'écrasa de tout son poids. 
Quand on dégagea le malheureux qui avait le 
côté ouvert et qui souffrait d'une grave hémor
ragie, il respirait encore et il n'avait pas perdu 
connaissance. Il reçut des soins dévoués et il put 
adresser encore quelques mots à son frère, puis il 
expira vingt minutes après l'accident. 

C h a n d o l i n e . — Un ouvrier écrasé parjine 
rame de wagons. — Un horrible accident s'est 
produit sur les chantiers de l'E. O. S. à Chando
line, où des ouvriers se livrent à de grands tra
vaux : un homme âgé de 45 ans et originaire de 
St-Léonard, M. Jules Gillioz, de Joseph, manœu
vrait une rame de six wagons accrochés au moyen 
d'un câble à un camion, quand tout à coup, le câ
ble se rompit, et l'homme atteint par le convoi, 
fut jeté sur le sol où la rame toute entière lui 
passa sur le corps. 

L'on se précipita au secours de la victime qui se ; 
trouvait dans un état lamentable et méconnais
sable qui fut transportée d'urgence à la clinique 
du Dr. Germanier, à Sion, où l'on a tenté l'im
possible pour le sauver. 

Mais M. Jules Gillioz, dont le ventre a été la- ' 
bouré, qui souffre d'une hémorragie interne et de 
multinles contusions, a succombé dans la journée. 

Ce terrible accident, survenu samedi matin, a 
causé une vive émotion sur les chantiers de l'E.O.S. ... 

Avant les examens des recrues 
Dans le Valais romand, les opérations de re

crutement débuteront le 12 mai pour se terminer 
le 6 juin. Après avoir passé la visite sanitaire 
les conscrits auront à subir un examen d'aptitude 
physique comportant quatre épreuves, à savoir : 
a) une course de vitesse de 80 m. ; b) un saut en 
longueur ; c) un lancer du poids de 500 gr. ; d) 
un grimper de perche (évent. de corde). Il sera 
attribué des notes allant de 1 à 5. Pour obtenir 
la note 1 dans les diverses disciplines, il faudra 
effectuer la course en 11 secondes, assurer un saut 
en longueur de 4 m. 50, lancer le poids à une 
distance de 8 m. et enfin exécuter le grimper en 
6 resp. et 8 secondes à la perche ou à la corde. 

Nous engageons vivement les jeunes gens ap- . 
pelés au recrutement à profiter des quelques jours 
dont ils disposent encore pour se préparer à l'exa
men qui les attend. Ils peuvent le faire dans le 
cadre de l'entraînement organisé par nos sections 
de gymnastique et organisations sportives. Ils 
ont également la possibilité de « s'équiper » dans 
ce but en suivant assidûment les cours d'instruct-
tion préparatoire qui sont donnés un peu partout 
dans le canton. En agissant ainsi on pourra se 
présenter aux experts dans des conditions physi
ques favorables. La réussite procurera à nos cons
crits une satisfaction personnelle, elle fera plaisir 
à leurs moniteurs et les statistiques y relatives 
donneront une image fidèle des capacités physi
ques de la jeunesse valaisanne. Ce sera la meil
leure manière de concrétiser les progrès réalisés 
chez nous dans le domaine de la gymnastique et , 
des sports. P. Morand 

Président de la Commission-
cantonale pour VE.P.G.S.-
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Chroniqne J e Martigny 
« L ' E c h o d u B l e d » 

Notre population a réservé samedi et dimanche un 
chaleureux accueil à l'Echo du Bled. Tout au long du 
parcours la foule était massée et le défilé de ces an
ciens légionnaires, aux lueurs des torches, avait fière 
allure. Pour un tour de ville, ce fut un vrai tour de 
ville, puisque, fait historique dans notre cité, le cor
tège traversa le village de la Bâtiaz. La soirée de sa
medi se poursuivit par un concert et un bal animé au 
Casino-Etoile. Le temps pluvieux de dimanche néces
sita la suppression de la promenade dans les environs 
de Martigny. A 11 h., l'Echo du Bled allait déposer 
une palme au monument aux morts. Devant une as
sistance nombreuse et recueillie, M. le Rvd. Abbé 
Châtelat sut trouver les mots qu'il fallait pour témoi
gner à ces sympathiques musiciens les remerciements 
de la société française pour leur geste touchant Le 
concert qui suivit sur la place Centrale fut exécute 
dans un bel enthousiasme que la pluie n'arriva pas 
à diminuer. Au banquet à l'Hôtel Kluser, servi d'a
près les traditions de la maison, c'est-à-dire « copieux » 
et « délicieux », M. Adrien Morand, vice-présdent de 
la Muncipalité salua ces hôtes et leur dit toute sa 
joie et celle de la population de les accueillir. Avec 
bonhommie habituelle, M. Morand eut tôt fait- de tou
cher le cœur de ces anciens légionnaires. Son allocu
tion fut chaleureusement applaudie, comme le furent 
celles de M. Genoud, président de la Fraternelle, de 
M. l'Abbé Châtelat et de M. Darbellay, organisateur 
de cette fête originale. M. Moret, président de l'Echo 
du Bled, — un enfant de Martigny — remercia à son 
tour pour toutes les marques de sympathie et délivra, 
aux applaudissements de l'assemblée, des diplômes 
d'honneur aux personnalités de Martigny. Sous l'ex
perte direction de M. Ducret, officier de musique^ la 
partie récréative fut enlevée avec brio. A 15 h. YE-
cho du Bled s'en fut à Martigny-Bourg donner un 
bref concert, toujours sous la pluie. M. le vice-prési
dent Tony Moret offrit le vin d'honneur comme l'a
vait fait du reste la Municipalité de Martigny-Ville 
au banquet, et prononça une chaude allocution. La fê
te se termina par la visite des accueillantes caves de 
la Maison Orsat où M. le directeur Herzig, s'avéra un 
cicérone aimable et généreux. L'Echo du Bled n'ou
bliera pas de sitôt les brèves heures passées chez nous. 
Il laisse en tout cas le meilleur souvenir. 

La c o m p a g n i e G r e n i e r - H u s s e n o t à M a r t i g n y 

Il est certain que le but charitable visé par les or
ganisateurs comme la renommée acquise ailleurs et la 
présence de personnalités en vue, conféraient au spec
tacle de la compagnie Grenier-Hussenot un éclat par
ticulier. Nous n'y reviendrions cependant pas, si, après 
l'appréciation portée dans les journaux, nous n'avions 
la conviction, partagée par nombre de personnes, que 
tout n'a pas été aussi parfait qu'on l'aurait désiré pour 
le rayonnement de Vesprit français. 

La règle de ce jeu théâtral consistait à monter des 
tableaux scéniques où les spectateurs pussent trou
ver à se récréer d'une façon qui leur soit à la fois 
proche et significative d'une beauté où dominerait un 
sens plastique et comique des formes rappelant les 
trétaux du Moyen âge illustrés déjà par les Copiaux. 

C'était l'occasion de se rendre compte d'un genre 
assez nouveau pour nous du théâtre parisien. Mais 
évidemment le public parisien de cette scène n'est-il 
pas sensible aux mêmes réalités que celui qui se pres
sait autrefois autour des trétaux. Témoin cette con
cession au mauvais goût du jour qui est particulière
ment mise en évidence dans les tableaux du « Bain de 
la Marquise » et de l'« Entre-côte ». Il y a là des 
manque-à-touche évidents. On a du reste eu peine à 
surmonter cette impression fâcheuse qui nous a gâté 
le charme exquis des autres pièces composant « La 
Parade ». La « Femme aveugle » fut, par contre, un 
mime surprenant de mouvement intérieur, de hardies
se et de grandeur. A part les pauvres exhibitions des 
danseuses, il en est de même des autres scènes où la 
fantaisie la plus imprévue le dispute à la cocasserie 
et à la poésie et forment des ensembles fantasques et 
charmants de la meilleure veine française. 

Nous avons vu à travers les costumes, l'idée de per
sonnifier un type originel. Un peu de discrétion et cela 
aurait été parfait. 

La musique doit être remarquée pour son soutien 
très adapté de l'évolution scénique. . 

Le mélo-drame appelée « Orion le tueur » traçait 
une excellente parodie de l'existentialisme Sartrien, cet
te doctrine qui prend le mouvement pour l'être et 
ne va pas loin sans les plus grossières incohérences. 
La compagnie Grenier-Hussenot qui s'entend à mer
veille à produire ou signifier le mouvement, a fait 
ressortir de ce thème les effets les plus hilarants. Com
me, par exemple, le tableau du bouge de Shanghaï 
où toute l'atmosphère tragique se mue soudain en un 
passionnant match de rugby que ponctue une musique 
chahutesque. Le combat de sabre sans sabre, la tra
versée de la mer ont été de remarquables réalisations. 

Certes, si comme on l'a dit, le texte fait défaut dans 
ce mélo-drame, il vaut la peine de relever à l'hon
neur de la troupe combien ce qui compte quand mê
me est la probité de son jeu, la ferveur de son tra
vail et le désir de faire œuvre belle avec un poids ma
tériel très réduit, de sorte que tout soit primé par un 
apport personnel et entier de chacun de ces comédiens 
complets à l'entreprise commune. 

Les raisons de nos réticences sont issues de cette no
tion que dans l'art théâtral comme dans tout art, il 
n'y a de gratuité que dans le don créateur. Le sujet 
humain, spectateur en l'occurrence, lui, entre dans le 
jeu avec toutes ses forces vives, il est essentiel de le 
respecter. 

Pour profane que nous soyons, il nous semble impor
tant que la compagnie Grenier-Hussenot pense à rec
tifier son inspiration en l'accordant aux lois univer
selles qui garantissent la véritable valeur de toute 
production artistique. S. 

Ce soir , d e r n i e r t h é â t r e d e la sa i son avec 
la C o m p a g n i e J e a n H o r t 

C'est donc ce soir, lundi, que la compagnie théâ
trale Jean Hort intreprétera la nouvelle œuvre d'Al
bert Verly : On demande un voleur. C'est deux heu
res de rire et de gaieté assuré. Il reste encore quelques 
bonnes places. Prière de les retenir au bureau de lo
cation Gaillard. 

L a Conf i se r ie P i e r r o z 

a préparé pour fêter vos mamans de jolis coffrets, 
bonbonnières, etc. 

Classe 1912 

Ce soir, réunion de la classe 1912 au Petit Buffet de 
la Gare, Martigny. 

Nouvelles de l'étranger 
U n e locomot ive t o m b e d ' u n e h a u t e u r d e 

t r e n t e - c i n q m è t r e s 
Un terrible accident s'est produit dans l'après-midi 

de vendredi dans la région de Metz. 
Une locomotive haut le pied faisait son plein de 

charbon au-dessus d'un crassier à Maizières-les-Metz 
Tout à coup un fracas étourdissant se répercuta à plu
sieurs centaines de mètres à la ronde. La lourde ma
chine, par suite d'une rupture de la voie, venait de 
s'écraser au sol. Le mécanicien, père de trois enfants, 
fut retrouvé auprès des débris épars de la locomotive, 
littéralement déchiqueté. 

U n e b a n d e i n t e r n a t i o n a l e t ravai l la i t à la 
f r o n t i è r e f r anco-genevo i se 

L'administration des douanes françaises va-t-elle 
réussir à identifier une vaste organisation de contre
bande internationale ? Cette éventualité n'est pas é-
cartée. Il y a quelques mois, les fonctionnaires du 
poste de Douvaine arrêtaient un jeune homme de la 
région, Philibert Berthet, âgé de vingt ans, qui tentait 
de passer la frontière avec un précieux chargement 
de toiles de maîtres dissimulées dans une remorque. 
Mais la perspicacité des douaniers ne devait pas per
mettre au contrebandier de réaliser son projet. Le 
petit véhicule fut minutieusement fouillé et saisi ; il 
contenait notamment un tableau de Wattéau, ainsi 
que deux toiles de l'école flamande de Jongkind et 
plusieurs œuvres appartenant à l'école italienne, le 
tout estimé à près de deux millions. 

L'enquête ouverte à la suite de cette saisie condui
sit les inspecteurs dans un café de Douvaine, dont les 
propriétaires, les époux Bel furent longuement interro
gés, mais laissés en liberté provisoire. L'affaire fut 
gardée secrète jusqu'à ce jour pour permettre au 
service de recherche de l'administration des douanes 
de remonter à la source. 

Les investigations se poursuivent activement et il 
est vraisemblable que les douaniers sont sur une bon
ne piste. 

Les m i n i s t r e s c o m m u n i s t e s son t r e m p l a c é s 
Le président du conseil français a pris acte du vo

te ds ministres communistes à la séance tenue diman
che matin par l'assemblée nationale et constate que 
ce vote constituait un geste de rupture de la solidarité 
ministérielle. Il a remercié les ministres communistes 
du concours qu'ils lui avaient apporté et les a rem
placés par un radical- socialiste et deux socialistes. 

A n t e Pave l i t ch sera i t à R o m e 
f. Ante Pavelitch se trouverait à Rome, annonce le 

Momento, et tenterait de gagner l'Argentine. Ce jour
nal affirme que la présence de Pavelitch aurait été 
signalée à tous les commissariats par un télégramme 
secret émanant de la préfecture de police. 

Suivant le Messagero un mandat d'arrêt de la poli
ce romaine précise que Pavelitch s'est enfui récem
ment déguisé en moine du collège Illiricorum de Ro
me, où il avait trouvé refuge, sous le nom espagnol de 
« Frère Gomez ». 

U n e c o n f é r e n c e m i l i t a i r e e n A n g l e t e r r e 
Une conférence secrète, réunissant 180 officiers su

périeurs de l'armée, de la flotte et de l'aviation, com
mencera lundi à Camberley pour examiner les effets 
des nouvelles armes dans les opérations combinées. 
Cette réunion sera présidée par le maréchal Montgo-
mery. La police d'armée britannique a pris toutes 
les précautions pour garder les secrets de cette ren
contre. Aucun objet ne pourra être transporté sur les 
lieux de cette conférence sans être soumis à une en
quête. 
il ' U n « g o u v e r n e m e n t m o n d i a l » ? 
« Un député travailliste anglais, Henry Usborne, 
qui réprésente le Royaume-Uni à la session du Con
seil exécutif du mouvement en faveur d'un gouver
nement fédéral mondial, a déclaré dimanche soir que 
25 députés travaillistes se proposent d'organiser une 
sorte de plébiscite non officiel pour l'élection de re
présentants du gouvernement mondial qui devrait 
être constitué avant la fin de 1955. A ce moment-là 
une assemblée constituante tiendrait ses assises à Ge
nève, afin d'élaborer une constitution en vue de l'é
tablissement d'un gouvernement mondial. 

I n c i d e n t s d a n s u n t h é â t r e p a r i s i e n 
De vifs incidents ont marqué dimanche soir la re

présentation d'une pièce de M. Jean de Letraz, inti
tulée : «Vive la liberté », et qui malmène de façon dé
tournée les institutions de la IVme République. De 
nombreux spectateurs ayant manifesté bruyamment 
leur mécontentement, ont été expulsés et des ren
forts de police ont dû être demandés devant leur 
nombre croissant. Durant les opérations, la foule s'est 
rassemblée devant le théâtre, applaudissant les pro
testataires et demandant l'interdiction de la pièce. 

Nouvelles suisses 
Horrible accident mortel 

Vendred i soir, jour une cause encore inconnue, 
le j eune Bruno John , âgé de 19 ans, apprent i 
boulanger chez M. Muhlemat te r , à Neuchâte l , est 
tombé si malencont reusement dans un pét r in mé
canique qu'il a eu la tête prise dans la machine . 
T r a n s p o r t é à l 'hôpital Pour ta lès , le ma lheureux a 
succombé. 

Une vie humaine sauvée par un 
pharmacien lausannois et 

un avion genevois 
Dimanche , à 15 heures, la radio de Sottens in

te r rompai t ses émisisons pour faire savoir que l'on 
d e m a n d a i t dé toute urgence de la s treptomicine 
pour une ma lade de Lyon. 

E n fait, une personne g ravement ma lade et soi
gnée p a j le professeur Dufour de Lyon avai t b e 
soin de ce précieux médicament . Comme on ne 
peut le t rouver qu 'aux U.S .A. et en Suisse, la fa
mille de la ma lade s 'adressa à l 'Ambassade des 
E ta t s -Unis à Par i s qui la d i r igea sur la Suisse. 

Aussitôt l 'appel en tendu, les secours s 'organisè
rent et u n . avion, taxi d 'Ai r -b leu , de Genève , ve
nai t a t te r r i r à Lausanne où un pha rmac ien de 
Pr i l ly fournissait la s treptomicine. D e chez nous, 
l 'avion repar t i t et avan t 17 heures le remède a r r i 
vai t à Lyon où il put être adminis t ré à la pat iente 
avan t la fin de la journée. 

Condoléances suisses au Danemark 
M. Phi l ippe Et ter , prés ident de la Confédéra

tion, a adressé à Frédér ic I X , roi de D a n e m a r k , 
le t é légramme suivant à l 'occasion du décès de 
son père , le roi Chr is t ian X :' 

« P rofondément affligé par la nouvel le du dé 
cès de Sa Majes té le roi Chr is t ian X , je présente 
à Sa Majes té les condoléances émues du peuple 
suisse tout ent ier et l 'expression de la vive sym
path ie avec laquel le nous prenons pa r t à la dou
leur de la famille royale et du peuple danois . 

A u nom du Conseil fédéral et du peuple suisse, 
je présente à votre Majes té les vœux chaleureux 
que nous formons pour son bonheur personnel , 
le succès de son règne et la prospéri té du D a n e 
mark. » 

En outre , le Dépa r t emen t poli t ique a chargé 
la légat ion de Suisse à Copenhague de déposer 
une couronne au nom du Conseil fédéral . 

T h é â t r e d e la J O C . 
C'est dimanche 27 avril que la J.O.C. de Martigny 

a donné son théâtre annuel. La pièce tragi-comique 
«On n'a pas toujours vingt ans» suppose chez nos 
jeunes un goût artistique bien développé, puisque sans 
exalter, sans glorifier la haine de celui qui travaille, 
comme on l'a, hélas, trop souvent vu, ils ont simple
ment montré combien un simple employé, nourri d'une 
saine doctrine, était capable de faire du bien et de 
répandre la vraie joie. 

Certes les acteurs ne venaient pas de Paris •— tant 
mieux et pourtant, tous étaient à leurs places. En-
tr'autres Albert Sauthier, un vrai comique, a su égayer 
la salle par ses réparties et son fol entrain. De son 
côté Gilbert Pagliotti, le responsable de la section, 
dans un jeu quasi naturel rendait fidèlement cette 
grandeur de cœur qui existe toujours chez ceux qui 
travaillent et peinent avec foi et amour. Quant à la 
comédie « Le cultivateur de Chicago » ce fut un rire 
général qui couronna cette jolie représentation pour 
ceux qui savent encore apprécier les choses avec une 
jeunesse de cœur et c'est une grande chose que de ne 
pas être blasé. .. T . . , . ...'.;., ',,.'. ./or. 

L'activité de l'école fédérale de 
gymnastique et de sport de Macolin 

L a question de savoir si la créat ion d 'un ins
titut na t iona l de gymnas t ique et de sport est jus 
tifiée a été discutée depuis plus de 80 ans pa r les 
mil ieux soucieux de l 'éducat ion physique de no
tre jeunesse. Au jourd 'hu i encore, certains mi 
lieux, pas au j jçm^pt sportifs, mais dont nous ne 
voulons pas"6 ie r ' î«s bonnes intentions s ' insurgent 
contre les mesures soit disant illégales qui ont été 
prises dans le domaine de l 'éducat ion physique. 
• Nous nous abst iendrons d 'ouvr i r au jourd 'hu i 

Un déba t sur l 'oppor tuni té de la subordinat ion de 
toute l 'acvtivité gymnas t ique et sportive suisse 
au dépar t emen t mil i ta i re fédéral ainsi que sur la 
soi disante format ion pré-mi l i ta i re de nos jeunes 
gens à Macol in et dans les organisat ions canto
nales s 'occupant de l 'enseignement p répara to i re 
de la gymnast ique et des sports. Nous aurons l 'oc
casion de revenir plus en détai l sur ces questions 
dans un prochain art icle. Nous nous bornerons à 
relever le succès sans cesse g rand issan t dont jouit 
notre insti tut na t iona l de sport. E n effet, outre les 
36 cours fédéraux qui se dérouleront à Macol in 
eh 1947, on a enregis t ré 42 demandes é m a n a n t 
des diverses associations de gymnast ique et de 
sport suisses désireuses de bénéficier des nombreux 
avantages qu'offre Macol in au point de vue des 
instal lat ions et des conditions de logements . P a r 
suite du m a n q u e de place, la direct ion de l'école 
se ve r ra peut -ê t re dans l 'obligation de refuser 
les demandes qui leur seront adressées ul tér ieu
rement. 

Voilà semble-t- i l la meil leure réponse à donner 
à: ceux qui n 'ont pas compris que le sport et la 
gymnast ique réponden t à un besoin na tu re l et que 
toutes les barr ières que l 'on dressera sur sa route 
seront franchies avec toute la souplesse qui ca
ractérise nos athlètes . 

F. P. 

i3n motocycliste grièvement blessé 
} U n très g rave accident de la circulat ion s'est 

produi t la nui t dern ière à 23 heures sur la route 
cantonale Lausanne -Neuchâ t e l , au lieu dit en 
Vormont , commune de Concise. U n motocycliste 
qui roulai t en direct ion du canton de Neuchâ te l 
a heur té un piquet qui borda i t la droi te de la 
chaussée. L a moto dé rapa , fit une embardée puis 
se renversa sur la route, blessant gr ièvement le 
conducteur qui a été condui t à l 'hôpital d 'Yver -
dbn où son état est considéré comme sérieux. 

Fabrique des produits alimentaires 
Maggi à Kemptal 

i L a fabrique des produi ts a l imenta i res Magg i , 
à; Kempta l , au capital social de 10 mill ions de 
francs, qui fabrique en Suisse les Produi ts M a g 
gi, accuse pour l 'exercice 1946 une per te de 
287,794 francs. A u g m e n t é e du solde débi teur de 
l ' ixercice précédent de 416,486 francs, la per te 
se monte au total à 704,280 francs, que l 'assem
blée généra le du 30 avri l a décidé de repor ter 
à"nouveau. 

Le téléphone avec l'Allemagne 
[Les communicat ions téléphoniques et té légra

phiques civiles ont été rétablies entre les zones 
anglo-amér ica ines et les pays suivants : D a n e 
mark , Luxembourg , Suède, Norvège , Tchécoslo-
v jbu ie , Suisse et F rance . 

Remise de lettres de créance 
Le nouveau ministre de l ' I ran , Abel Ghassem 

Pourevaly , a présenté vendred i à midi ses let
tres de créance à M. Phi l ippe Etter , président de 
la Confédérat ion. 

Le rougeot de la vigne 
En da te du 15 avri l 1947, le Conseil d 'E ta t 

a pris un ar rê té concernant la lut te contre le rou
geot de la v igne qui a pa ru dans un dernier Bul
letin Officiel. Les vi t iculteurs des vignobles de 
M a r t i g n y au L é m a n sont rendus attentifs à la te
neur de cet ar rê té . Les vignes sont à sulfater con
t re le rougeot à la bouillie bordelaise à 2 °/o lors
que les pousses ont une longueur de 5 à 10 cm. U n 
second t ra i tement est à effectuer 8 à 10 jours plus 
tard . 

Dans les autres vignobles du canton, la lut te 
contre le rougeot n'est pas obligatoire, mais m a l 
gré tout v ivement recommandée à tous les v i t i 
culteurs qui aura ien t observé la malad ie dans 
leur vigne. 

f 
Monsieur Edmond BESSERO, à Martigny ; 
Mademoiselle Hélène BESSERO, à Mart igny; 
Mademoiselle Simone BESSERO, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Sylvie BESSERO 
n é e Voui l loz 

décédée le 3 mai 1947 dans sa 63me année, munie des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 mai 1947, à 
10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Fendant ~ Rhin 
Gamay ~ Ermitage 
sont livrables à partir du 5 mai, en greffes stratifiées et paraffinées 

Pépinières RODUIT, LEYTRON, tél. 4 1 5 3 3 

Situation 
1er ordre 

est offerte par importante maison de Lau
sanne, à voyageur pour la clientèle privée 
confection Dames et Messieurs, rayon Valais 
et partie du canton de Vaud. — Sérieuses 
références exigées — fixe et commission — 
gain 15-20.000.—. Date d'entrée à convenir, 
mais au plus tard le 1er septembre. 

Faire offre par écrit sous chiffres 230 à 
Publlcltas Martigny. 

ON CHERCHE 

de GUBSI 
à l'année, pour entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offre au Sanatorium valatsan, à Montana. 

CONTRE L'ARAIGNÉE ROUGE, après 
la cueillette de la fraise. 

Gaillard, Titériseaux & Cie, saxon, tel. 62346 
Maison de la place de Mar

tigny 

cherche 

Jeune Homme 
pour aider au magasin et faire 
les livraisons. Entrée tout de 
suite. Bons gages. 

S'adresser sous chiffres R 1627 
au bureau du journal Le Rhône, 
Martigny. 

A remettre 
à Martigny 

r • une épicerie 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

2 vélos 
dame et monsieur, 3 vitesses, 
à l'état de neuf. 

Ecrire sous chiffres 231 à Pu
bllcltas, Martigny. 

M a g a s i n d ' a l i m e n t a t i o n 
de Martigny cherche 

vendeuse 
qualifiée. 

Offres et certificats à. Spa-
gnoll & Cie, Martigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

A VENDRE 
dans station de montagne du 
Valais 

joli chalet 
de deux étages et terrain atte
nant. 

Offres sous chiffres P 66-68 S 
Publicitaa, Sion. 

CHAR A PONT 
A VENDRE 

faute d'emploi, joli et léger char 
à pont neuf, sur pneus, roues 
Fiat, 1 frein tambour. Charge 
1000-1200 kg. Pont de 297-137 cm. 

Eugène Bllhner, Chllt-Mon-
they, tél. 42154. 

ON DEMANDE 

un taureau 
pour l'alpage de Boveyres. 

Faire offre à Edouard Moret, 
Charrat. 

HORAIRE 
MURAL 

M a g a s i n d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

M a r t i g n y 



CE CONFEDERE 

Pour la lutte contre la tavelure des arbres Irui-
tieres à pépins sensibles a u ^ soufre et au cuivre 

Visi tez 
notre grande exposition pprmanente à Brigue 

A. Gertschen Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue Tél. 31055 
Représentant : 

M. Jos. Pattaroni, Martigny Tél. 614 88 

ODNER 
LA MACHINE SUÉDOISE 

yj&K*£S 
ca. SION 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres à coucher 

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

à partir de Fr. 40.— par mois 
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 
Demandez-nous une offre sans engagement 

sait que la caisse enregistreuse 

..National" protège les 

commerçants contre toutes les 

faiblesses humaines menaçant 

leur recette. Demandez une 

démonstration de nos nouveaux 

modèles. 

Caisses enregistreuses 
M. Vui l le-Anlhamatten 

Agent officiel 
Case postale 43 • Tél. 22067 

SION 

UN TAPIS D'ORIENT 
ne se choisit bien que chez sol 1 Sans enga 
gement et sans frais, demandez un choix a 
la maison l a u s a n n o i s e en vogue. 

LOUBET - 3 RUE ETRAZ 

GRAINS X E X 
cchifre C&u**ti£tjè^e><) 

Fr. 45.000—, beau 

Cald - Brasserie 
angle de rues (5 arcades) gde 
terrasse, gde salle stés, a r e 
mettre a Qenève, quartier In
dustriel. S'adr. à M. O. Martigny, 
PL Synagogue 2, à Oenève. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 15 à 16 ans pour la garde 
de 2 enfants et aider un peu 
au ménage. Bon traitement et 
vie de famille. 

S'adresser M. Wllschard, La 
Chaux-de-Fonds, Serre 87. 

Confiez toutes TOI annon

ces à « Publicitas » 

Renseignements supplémentaires par le siège central à Genève el les Offices du T.C.S. 

®M{f£m®M 

Ànthonome du fraisier 

Traiter les fraisiers peu avant la floraison, 
au Gésarex, Gésarol pour poudrage ou a la 

bouille de Gésarol â l°/o. 
Répéter le traitement, si nécessaire, 

10 jours plus tard. 

J . R. G E I G Y S . A . B Â L E 

Ecoliers ! 
Grand choix en 

Sacs d'école - Serviettes 
Trousses - Porte-mines 

Porte-plume réservoir 
Crayons - Cahiers, etc. 

Toujours joli choix en 

Sacs de Dames - Portefeuilles 
Portemonnaies - Trousses de 

voyage. 

Au Magasin de 

L 'Imprimerie 
Nouvelle A. MONTFOR1 

MARTIGNY 
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Une vingtaine de mètres encore, puis, contournant 
une pièce d'eau, la voiture s'arrêta devant un édifice 
dont toutes les fenêtres flamboyait. A peine le valet 
de pied eut-il ouvert la portière que les jeunes filles, 
aidées par leur compagnon, sautèrent à terre. Ensui
te, toujours escortées par Lignières, elles gravirent le 
le perron. 

Le trajet était court. Cependant l'orpheline eut le 
temps d'apercevoir un vaste bâtiment, fort beau quoi
que d'aspect sévère. Sur la façade, le long du premier 
des quatre étages courait un balcon soutenu par de 
hautes cariatides de pierre sculptée, dont deux au
tres faisaient saillie à chacun des angles. Plusieurs 
marches de granit conduisaient au monumental ves
tibule dans lequel les voyageurs pénétraient à cet 
instant. 

Après la presque totale obscurité du dehors, la 
clarté qui inondait ce lieu éblouit Françoise. Elle 
ferma à demi les yeux tandis que la petite comtesse, 
avec son autorité habituelle, s'adressait à l'intendant 
accouru. 

— Montrez-nous nos appartements, voulez-vous ?... 
Eh, mon Dieu ! s'écriat-elle soudain d'une voix 
joyeuse, est-ce bien vous, Nikitza ? 

Le vieil homme s'inclina jusqu'à 'terre en balbu
tiant. Puis il releva vers Nathalie un regard radieux. 

— La comtesse se souvient donc encore ? 
— Si je me souviens ! répondit la jeune fille avec 

un petit rire ému. 
Et, tournée vers son institutrice, elle expliqua : 
— Nikitza, que vous voyez là, m'a portée sur ses 

bras dans ma toute petite enfance. Durant les vacan
ces que nous passions à Pakovatz, il soignait mon po
ney, attelait mes chiens, et me confectionnait, pour 
pêcher dans la pièce d'eau, les plus magnifiques li
gnes ! Nikitza est fidèlement resté au château mal
gré... enfin, de longues années. Maintenant le voici 

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

réintégré dans ses fonctions, et heureux si j ' en juge 
d'après les apparences ? 

Sans parler, l'intendant se redressa encore tandis 
que soin visage rayonnant donnait la plus éloquente 
réponse à Nathalie. Puis un peu confus, il se hâta de 
conduire les jeunes filles vers leur appartement. 

Lorsque, devant elle, s'ouvrit la porte désignée, 
Françoise crut d'abord à une erreur. La chambre, dont 
son regard émerveillé faisait le tour, ne convenait 
guère, en effet, à l'institutrice de Nathalie. 

Les murs, tendus d'un satin bleu sur lequel s'ef
feuillaient des roses, soutenaient un merveilleux pla
fond marqueté de porphyre. Deux grandes fenêtres, 
aux embrasures profondes voilées de dentelles, de
vaient s'ouvrir sur le parc. Elles se reflétaient dans 
une glace de Venise dont les guirlandes, les fleurs, les 
fines volutes de verre translucides et délicatement tein
tées constituaient une pure œuvre d'art. Tous les meu
bles, depuis le lit, réplique du lit Louis XVI du musée 
Borely, jusqu'au plus petit guéridon, étaient sculptés, 
fouillés, ciselés comme des ivoires précieux. Enfin le 
tapis épais, et en fond d'alcôve, une rare tapisserie 
au point de hongrie, complétaient cet ensemble somp
tueux. 

Le premier mouvement de la jeune fille fut pour 
rappeler l'intendant responsable de cette méprise. 
Mais, avec lassitude, sa main déjà posée sur la ser
rure retomba. Qu'importaient les détails d'une instal
lation... temporaire ! Qu'importait ce luxe dont elle 
risquait d'être l'hôte si peu de temps ! 

Tantôt Françoise retrouverait la comtesse, et, sans 
rien omettre, lui ferait sa confession. Si celle-ci la 
condamnait, eh bien, elle quitterait Kroukoya à l'ins
tant même... Dès lors à quoi bon attirer sur elle l'at
tention. 

On n'avait pas encore apporté les valises de la voya
geuse qui fut obligée de conserver sa robe de lainage 
brun. Elle se contenta d'ôter son manteau, et, passant 
dans la salle de bain, d'y faire la toilette rendue né
cessaire par un trajet aussi long. 

Françoise venait à peine de regagner sa chambre, 
lorsque, après avoir frappé, une jeune fille en poussa 
la porte doucement. Elle était vêtue du costume natio
nal slovitan, mais adapté au deuil que devaient porter 
tous les domestiques de la cour. Un foulard oriental 
emprisonnait sa tête expressive de gitane. Sa fine che
mise aux manches bouffantes, toute soutachée de ga
lons argent, s'arrêtait à la taille que soulignait une 
ceinture de gros chatons de cornaline. La jupe blan
che, ample et courte, se trouvait en partie cachée par 
un tablier de soie d'un violet éclatant. 

La jeune personne, sans aucune timidité, s'approcha 
de Françoise, et, après une révérence, lui déclara qu'el-

assurait son service, se nommait Maritza, et venait 
l'avertir qu'elle était attendue. 

Un espèce de sourire passa sur les lèvres de l'orphe
line. Décidément, cette demeure dont tout à l'heure 
peut-être elle se trouverait bannie l'accueillait avec 
de surprenants égards. La jeune fille remercia Marit
za dont l'aimable visage lui plaisait. Un court ins
tant elle conversa avec la jeune fille et apprit ainsi 
avec plaisir qu'élevée à l'école française fondée à Pa
kovatz par feu la princesse Kersto, mère de son Altes
se, Maritza parlait notre langue presque couramment. 

Quelques instants plus tard, France suivait la petite 
slovitane vers le salon de la comtesse Pavlovitch. 

Celui-ci, établi au rez-de-chaussée, possédait deux 
portes. L'une d'elle s'ouvrait sur l'immense vestibule 
aux lourds piliers de marbre, traversé par les voya
geuses quelques instants auparavant. Au delà d'une 
deuxième porte, entièrement vitrée, on apercevait des 
arbres exotique, des feuillages, de grandes fougères 
et des fleurs. Les dimensions ordinaires de la pièce, 
un jeu de tables et de sièges confortables, lui don
naient une apparence intime dont devaient être dé
pourvus les autres plus vastes appartements du châ
teau. Le même faste, qui caractérisait cette demeure 
princière, régnait cependant là comme ailleurs. 

Maritza venait de se retirer, et France s'avançait 
maintenant vers la comtesse qui l'accueillit avec affec
tion. 

C'était une personne grande et forte, au noble vi
sage dépourvu de beauté, aux cheveux gris sévère
ment relevés en bandeaux, à l'aspect austère et se
rein tout à la fois. Un veuvage précoce lui avait fait, 
jeune encore, abandonner la cour pour se consacrer 
uniquement à l'éducation de ses enfants. L'exquise 
nature dévouée, tendre et primesautière de Nathalie 
était son œuvre. Quant au comte Stanko, par ailleurs 
si richement doué, s'il possédait une parfaite droiture, 
un sérieux remarquable, et surtout ce goût du labeur 
n'était-ce point à l'influence d'Olga Pavlovitch qu'il 
le devait ? 

Le jeune homme, dont une mère heureuse avait pu 
ainsi modeler l'âme, s'avançait maintenant vers Fran
çoise. Svelte et racé, il offrait un visage aux reliefs 
de belle médaille grecque. Il tendit à l'institutrice une 
main amicale, tout en s'informant des conditions dans 
lesquelles les jeunes filles avaient accompli leur voya
ge-

— Inutile d'interroger Nat, acheva-t-il en dési
gnant la petite comtesse qui faisait curieusement le 
tour de la pièce. Depuis son arrivée elle ne tient 
guère en place, et ne répondrait point. 

— Ah ! c'est que j ' a i tant de souvenirs à retrou
ver, répondit la jaune fille ea adressant un sourire à 

son frère... Tiens, ici même, j ' a i cassé un jade an
cien, il y a bien des années. 

Elle touchait du bout des doigts, le rebord d'une 
console où son regard s'attardait avec un espèce d'at
tendrissement. La comtesse soupira. Cette indifféren
ce totale de ses enfants pour leur royal cousin dis
paru lui paraissait inconvenante, en même temps que 
son bon sens ne trouvait rien là de surprenant. Elle 
désigna à Françoise un siège proche du sien, et se mit 
à entretenir la jeune fille des événements survenus 
à Kroukoya durant les jours précédents. Puis, en quel
ques mots, elle brossa le tableau de la vie nouvelle 
qui allait être celle des dix mois de deuil. 

Comme elle achevait, le timbre grave d'une hor
loge, située quelque part dans le château, retentit une 
seule fois. La comtesse se leva. 

Sept heure et demie, dit-elle... Nathalie, Stanko, nous 
devons nous habiller pour le dîner. Je vous rappelle 
combien le prince aime l'exactitude. 

Les jeunes gens s'éloignèrent aussitôt, tandis qu'Ol
ga Pavlovitch, restée la dernière, désignait à l'insti
tutrice une pile de journaux posée sur un guéridon. 

En nous attendant, voulez-vous classer ces revues, 
Françoise ? Elles ont été jetées là sans aucun soin et je 
crains que des exemplaires ne se perdent. Voyez donc 
ce meuble bas peut fort bien servir de bibliothèque. 

La jeune fille inclina la tête, mais au lieu de se 
mettre immédiatement à la tâche indiquée elle s'a
vança vers Olga Pavlovitch. 

— Pourrai-je, ce soir... ou demain, vous entretenir, 
Madame ? 

La comtesse déjà prête à sortir, se retourna : 

— Mais certainement Françoise, dit-elle avec sa 
bienveillance accoutumée. Nous avons du reste, à pren
dre en commun plusieurs dispositions concernant Na
thalie, et... 

La phrase demeura inachevée car, à cet instant 
précis, la porte, laissée entre-baîllée par Stanko, s'ou
vrit. 

D'un brusque mouvement, France avait porté sa 
main à ses lèvres, sans doute pour en étouffer le cri 
prêt à jaillir. Elle recula de quelques pas et vint s'ap
puyer, livide, à une grande bergère. Il lui semblait 
tout à coup que, par cette porte ouverte, s'engouffrait 
dans la pièce une force de cyclone capable de la ren
verser. 

— Ah ! mon cher enfant ! s'écriait la comtesse, 
toujours aussi parfaitement ponctuel ! Je m'excuse 
d'avoir, quant à moi, oublié l'heure, en conversant a-
vec notre petite amie Françoise de Chancel. 

Ces mots devaient équivaloir à une présentation 
car un geste désignant la jeune fille, les complétait. 

(à suivre). 




