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Les poètes maudits 
A mon vieil ami L. L. 

sacré grand baillif le 27 mai. 

A côté des névroses collectives et des névroses 
révolutionnaires qu'a si bien décrit l'historien Ca
banes, les névroses individuelles sont fréquentes. 
Elles atteignent souvent le Génie, sans en être fa
talement la rançon. D'ailleurs la névrose à bon 
dos ; que n'a-t-on pas mis sur son compte : tares 
organiques, vices héréditaires ou simple résultat 
d'habitudes nocives contractées au cours de vies 
dévoyées, gâchées. 

Toutefois la névrose, ou ce qui se cache sous 
ce nom, semble avoir une prédilection marquée 
pour les imaginations créatrices des poètes épris 
de chimères, et qui s'envolent sans frein vers 
les paysages irréels du rêve, les mirages trom
peurs, les horizons hallucinants et ensorceleurs. 
La vie de ces poètes, de ces artistes caressés par 
la main des Muses, apporte une solide contribu
tion scientifique à l'étude passionnante des psy-
chologies humaines. 

Elle montre, torpillant notre sot orgueil, que 
la nature reste indifférente aux privilèges de l'art, 
du génie littéraire, et que, sans trahir la moindre 
émotion, elle laisse s'accomplir à côté des plus 
charmantes créations, les aventures les plus ris
quées et les plus troubles. 

Tous ceux qui ne sont pas Béotiens connaissent 
la triste fin, au coin d'une rue à Paris, de Gérard 
de Nerval et le souffle violent de la folie qui 
a anéanti le cerveau si lucide d'un Maupassant. 

Le prototype du « poète maudit » fut certaine
ment Jean-Arthur Rimbaud, mort si jeune à la 
Poésie, en laissant des poèmes inoubliables. A ce 
nom reste attaché le souvenir de Verlaine, alter
nativement son ami et son bourreau ! 

Le nom de Rimbaud reste ignoré du grand pu
blic. Aucun poète moderne n'a cependant provo
qué les réactions aussi violentes, aussi profondes 
et passionnées. Inspirateur du symbolisme, plu
sieurs cénacles avancés se placent sous son égide. 

Sa vie, si brève, fut la plus émouvante, la plus 
trouble, la plus prodigieuse qui se puisse rêver. 
Une double hérédité morbide marquera le poète 
de son empreinte : pour son père « vagabond de 
la gloire » Rimbaud consacrera la première moi
tié de la vie aux aventures de l'idéal et de la 
création poétique. Le positivisme farouche de sa 
mère, une fille de l'Ardenne, orgueilleuse, entê
tée, ayant le goût de l'autorité, la soif de la pro
priété... pèsera lourdement sur la seconde moitié 
de la vie du poète consacrée à un fructueux né
goce. Ainsi dans l'âme inquiète et tourmentée de 
leur génial enfant, le père et la mère se sont livré 
une bataille acharnée. 

Rimbaud naquit le 20 octobre 1854 à Charle-
ville. A 15 ans il pond ses premiers vers français : 
Les étrennes des orphelins. En 1871, il quitte les 
Ardennes pour se rendre à Paris. Sous l'influen
ce des Parisiens, son âme de poète est en pleine 
fermentation. Il affecte des airs de bohème, de 
révolté et de révolutionnaire. Ces sentiments il les 
exprime dans des vers d'un saisissant réalisme. 

C'est alors, dans le tumulte de la grande ville, 
que se produisit ce fait inouï dans les annales poé
tiques de la littératture française : âgé de 17 ans, 
en 1871, Rimbaud écrit sa pièce célèbre : Le 
bateau ivre, d'une exceptionnelle maîtrise. C'est 
aussi pour le poète, le chant du cygne ! Après 
quelques voyages en Belgique et à Londres avec 
son ami Verlaine, « ce faune à la lubricité 
déchaînée », le drame éclate à Bruxelles en 
juillet 1873. 

A la suite de querelles, de discussions rendues 
plus violentes par l'excitation de l'alcool, Verlai
ne tire un coup de pistolet sur Rimbaud qu'il at
teint au poignet. Verlaine est incarcéré pour deux 
ans ; Rimbaud se retire dans les Ardennes. Sa 
muse est morte. L'alcool, le tabac, d'autres abus 
funestes l'ont ruiné. Dans sa marche vers d'im
possibles rêves, il côtoie le gouffre de la folie, 
et enfin dégrisé, s'arrête. Il renonce à écrire des 
vers. 

A 20 ans, Rimbaud-poète est définitivement 
couché dans un cercueil ! 

L'autre vie, celle du négoce, va commencer. 
Voyage en Italie, puis dans le Moyen-Orient. On 
Je retrouve en Perse, dans l'Arabie heureuse, à 
Bombay. Existence purement commerciale ! Un 
seul but : gagner de l'argent ! Pour finir, un beau 
coup de filet : fondation à Harrar en 1888 d'un 
comptoir. Réalisation en 3 ans d'un gain de Fr. 
80.000.— 

L'ex-poète est devenu un commerçant accom
pli. 

En 1891, Rimbaud tombe malade : tumeur ma
ligne au genou, qu'une amputation ne met pas à 

l'abri des récidives. Et c'est la mort, dans un hô
pital de Marseille, au milieu d'atroces souffran
ces, le 10 novembre, à l'âge de 37 ans. Le convoi 
mortuaire à Charleville ne fut suivi que par deux 
femmes en deuil : la mère qui l'avait boudé et la 
sœur Isabelle qui l'avait soigné. 

Telle fut la fin de la vie extraordinaire de 
Jean-Arthur Rimbaud dont la lyre s'est brisée à 
un âge où la plupart des poètes commencent à 
griffonner quelques vers. De ses griffes redouta
bles la névrose a tué le poète maudit à la fleur de 
1» A âge. 

Après avoir été pionnier de l'idéal, et un pion
nier de grande classe, à fière allure, Rimbaud de
vint un des plus prestigieux aventuriers du réel 
qui ait existé ! 

Aux jours heureux et lointains de sa jeunesse, 
dans sa solitude de Tourtemagne, mon ami L. 
L. avait créé un délicat recueil de sonnets et 
poèmes : « Heures pensives ». Maintenant, au seuil 
de la ménopause, le voilà revêtu de la charge de 
grand baillif à l'unanimité d'une assemblée. 

On a pu dire du grand poète du romantisme 

Lamartine, qu'il fut un poète égaré ,fourvoyé dans 
la politique. 

C'est un fait que l'astre du romantisme fut plus 
heureux en poésie qu'en politique qui ne lui rap
porta que déboires, rancœurs et désillusions. 

Si notre ami-poète a réussi en politique, c'est 
que son âme d'idéaliste rêveur a été, au cours de 
l'existence imprégnée d'un solide réalisme de 
paysan montagnard. 

Il a connu les hommes... et s'est créé une sereine 
et sage philosophie, teintée de pitié pessimiste, de 
bienveillance, de bonté simple et profonde. Si, 
pendant plusieurs lustres il a accompli ses fonc
tions de conseiller communal et son mandat de 
député avec une conscience scrupuleuse, c'est uni
quement dans le but de servir son pays, et le bien 
servir. Mais par delà la gloire éphémère et tran
sitoire du mandat de grand baillif, cet excellent 
citoyen, ce délicat, sensible et tendre poète incar
nera toujours pour un quarteron de vrais amis 
qui ont su le comprendre et l'aimer, le modèle 
sublime de la conscience humaine ! 

A. B. 

Une grande première an Théâtre dn Jorat 

La Lampe d'Argile 
De notre envoyé spécial : 

Tout le Lausanne artistique, littéraire et poli
tique assistait à Mézière à la première repré
sentation de la « Lampe d'argile » le nouveau 
drame de M. René Morax, et une fois de plus la 
manifestation allait prendre un caractère natio
nal. 

Dans la foule on remarquait plusieurs conseil
lers fédéraux, le général en civil, les plus hauts 
magistrats de nos cantons romands, des journa
listes venus de partout, et aussi, de jolies fem
mes qui arboraient des toilettes estivales, sous 
un soleil éclatant. 

Et cela déjà, cette animation joveuse autour du 
théâtre de bois, constituait un spectacle attrayant. 

On connaît la vaste scène de Mézière et ses dé
gagements latéraux : 

Elle exige, de par ses proportions, une pièce 
conçue exceptionnellement pour elle, et par con
séquent, l'auteur doit s'inspirer de ce cadre avant 
de composer une pièce. 

Il s'agit donc d'imaginer une action soutenue 
par un chœur et se déroulant noblement dans de 
beaux décors. 

C'est la salle, en somme, qui commande le 
genre, et l'enchantement doit naître de la triple 
collaboration du poète, du musicien, du décora
teur, soutenus par un metteur en scène audacieux. 

La critique éprouve un certain embarras, au 
lendemain de la première, à porter un jugement 
impartial sur l'œuvre, et devant un immense ef
fort artistique, il se sent enclin à l'admiration a-
veugle. 

L'art se confond à Mézière avec le patriotis
me et discuter l'un c'est presque faillir à l'au
tre. 

Mais nous allons pourtant essayer, à force de 
bonne foi, de nous tirer d'affaire en faisant, com
me on dit chez nous, la part des choses. 

Quand nous pensons à la « Lampe d'argile » 
instantanément nous revoyons en imagination de 
larges fresques, de belles images, des tableaux 
harmonieux comme au soir d'une fête des vigne
rons, par exemple. 

C'est, au deuxième acte, la fête qu'animent les 
danseurs convoqués par Fausta, ou au quatrième 
l'apparition — la tête en bas — du corps de Myr-
rha, au cinquième où le combat si magistralement 
réglé par M. Julien Bertheau de la Comédie 
française. 

Tout cela est parfait en vérité. 
Seulement le drame réel nous échappe ou plu

tôt comme il y en a plusieurs, l'attention s'épar
pille, et l'œuvre ainsi nous paraît manquer d'u
nité. 

Les Alémanes ont franchi le limes romain et 
menacent le pays, et le jeune Marc Antoine, fils 
du gouverneur Justinien rentre à Avenches où il 
marchera à la tête de sa légion. 

Le poète nous dépeint, à travers les rumeurs 
des batailles, le déclin de la puissance romaine, 
les invasions barbares, l'éveil du christianisme, et 
l'on voit bien qu'il tente une allusion aux temps 
présents en faisant des premiers martyrs des « ré
sistants ». 

Mais le peintre triomphe au détriment du psy
chologue. 

Comment Marc-Antoine a-t-il préféré Fausta 
à Aelia, et par quel revirement finit-il par sacri
fier la première à la seconde ? 

Ce débat intérieur semble escamoté. 
Il en est un autre, à nos yeux beaucoup plus 

important, qui n'est pas mieux conduit : 
Celui qui doit se livrer dans le cœur d'Aelia 

pour qu'elle se rallie au christianisme. 
L'évolution psychologique de ce personnage es

sentiel demeure Obscure et, à moins qu'on n'ait 
recours au miracle pour l'expliquer, gratuite. 

C'est là que nous en voulions venir, pour mieux 
préciser nptre sentiment. 

La « Lampe d'argile » est une pièce traitée de 
l'extérieur et voilà pourquoi personnellement, 
elle nous séduit sans nous toucher. 

Ce qui se passe dans l'âme des personnages, 
nous l'ignorons, et dans les dialogues écrits dans 
une prose éloquente et cadencée, aucun cri boule
versant, aucun mot incisif, aucun accent profond 
nous le révèlent. 

On se laisse bercer par des périodes oratoires, 
et l'on prend un plaisir purement visuel aux évo
lutions des danseurs comme à celles des soldats. 

Une fresque souvent admirable, mais une fres
que. 

Alors, n'est-ce pas ? il s'agit de s'entendre : est-
ce cela qu'on a voulu faire ou une tragédie ? 

Si c'est cela, réellement, eh bien, chapeau bas, 
car les tableaux pris isolément, ont de la couleur 
et du mouvement. 

La musique de M. André-F. Marcescotti cons
titue un prolongement heureux à la parole, et les 
décors du peintre Gaston Faravel dont la brusque 
disparition nous'afflige, ont un pouvoir d'évoca
tion remarquable : 

Quelle sensibilité délicate ! 
Si c'est une tragédie, alors il faut bien avouer 

que la ligne architecturale en est imprécise et les 
liens insuffisamment resserrés. 

Il n'y a pas, entre les scènes, cet enchaînement 
rigoureux qui devrait nous tenir en haleine. 

L'interprétation est bonne, et les trois héros 
principaux, Aelia, Fausta et Marc-Antoine 
sont respectivement incarnés par Mmes Edith 
Lausac, Cora David et Gabriel Cattaud, avec au
tant de talent que d'intelligence. 

Les autres rôles ne laissent rien à désirer, en
core que Maurice Ruche dans celui de Daniel nous 
ait paru un peu fatigant par la solennité du ton. 

Ainsi, musique suggestive, décors évocateurs 
et créant vraiment une atmosphère humaine, poè
mes pleins de qualités, mise en scène au point, in
terprétation choisie, chorégraphie séduisante : 

Tout cela nous vaut, non pas un divertisse
ment, mais plusieurs et comme nous le disons en 
pesant nos mots, nous vous laissons le soin, selon 
votre conception du théâtre, ou de vous juger 
comblés ou de mêler, à notre exemple, un regret 
à l'éloge. André Marcel 

Une sibylle en 1900 
On ne sait si ce fut la Thèbes aux cents portes de 

l'antique Egypte qui donna son nom. à la célèbre chi
romancienne, ou si la capitale de l'ancienne Béotie, 
patrie du malheureux Oedipe et théâtre de diverses 
tragédies, fut pour quelque chose dans ce singulier 
baptême. Peu nous importe. Il suffit de savoir que Mme 
Thèbes porta le nom de son choix avec dignité, et pra
tiqua l'art de prophétiser sans jamais y mêler l'équi
voque en quoi que ce soit. 

Habitant une avenue proche de l'Arc de Triomphe, 
Mme Thèbes fut la chiromancienne des gens chic, ain
si que l'une des personnalités les plus en vue de Paris 
su donner à son logis une élégance bourgeoise qui ras
surait sur ses intentions. On ne voyait chez elle ni 
chat noir, ni corbeau, ni la chouette en qui s'incarna 
l'esprit malin. Seuls quelques beaux éléphants en por
celaine témoignaient de ses goûts exotiques. Cepen
dant, pour communiquer à l'ambiance le mystère voulu, 
il y avait les mains. Des effigies de plâtre, soigneuse
ment munies d'étiquettes, attestant le passage en ce 
lieu de célébrités de l'époque. Mains de tous les âges, 
mains dressées, mains couchées, sur les consoles, sur la 
table, en chaque endroit où peut tenir une main. On 
voyait celle a"Alexandre Dumas fils, conservée dans 
un coffret en verre. La sibylle dut avoir pour l'auteur 
de la « Dame aux Camélias » une prédilection parti-
cidière. Moins bien traitée, la main de Dumas père se 
contentait d'un tiroir où se trouvaient la main de Zo
la, celle de Christine Kilsson, la cantatrice suédoise, et 
quelques autres. On voyait aussi la main « impérieuse 
et caressante » de Sarah Bernardt, la main tumultueu
se de Coquelin, les mains compliquées de différents 
politiciens. Ces mains hallucinantes recevaient le visi
teur dans le salon d'attente, Venveloppaient de muets 
sortilèges, le contraignaient à livrer leurs paumes ou
vertes à l'examen de la prophétesse. 

Celle-ci, au reste, avait de l'allure. De taille impo
sante, le regard pénétrant et le visage empreint d'une 
certaine beauté, elle disait des choses essentielles d'une 
voix énergique et douce qui ne permettait pas la ré
plique. Quant à sa science — la chiromancie relève 
du domaine scientifique — elle la pratiquait avec 
conscience. Ses prédictions de l'avenir en général se 
sont parfois réalisées. D'autres fois elles furent inex
actes. Mais cela est d'un tout autre ordre que la lec
ture des lignes de la main, laquelle, avant tout, a pour 
but de révéler le caractère en précisant des défauts ou 
des dons qu'on peut ignorer. Cette connaissance de soi 
peut être fort utile dans la conduite de l'existence, et 
même servir pour modifier un destin qui reste partiel
lement aux mains de l'homme. 

C'est bien ainsi que l'entendait Mme Thèbes lors-
(iiielle conseillait aux mères — à l'occasion d'une con
férence — d'apprendre à lire dans la main de leurs 
enfants. « Elles pourraient ainsi, disait la sibylle, leur 
épargner le épreuves qui viennent des fausses inclinai
sons et des vocations manquêes. Il faudrait surtout 
ajoutait-elle, que la future belle-mère sût lire dans 
la main de son futur gendre. » 

Un enfant prodigue : Anne Sabinus. 
Alors que l'épouse du grand humaniste, Mélanch-

ton attendait un enfant, toutes ses connaissances é-
taient curieuses et impatientes de voir quel être spécial 
(au point de vue intellectuel) viendrait au monde. Le 
père était le meilleur linguiste connu, et à l'âge de 19 
ans déjà il obtenait le poste de professeur à l'Uni
versité. La petite Anne Melanchton fut un ravisse
ment pour tout Wittenberg, qui suivait attentivement 
tous ses progrès. A 6 ans, elle avait les connaissances 
d'une fille de 14 ans. A 9 ans déjà elle écrivait des 
histoires en latin et en grec. A 10 ans, elle est célèbre 
dans toute l'Allemagne, et à 14 ans elle épouse le fu
tur recteur de l'Université de Kœnigsberg, Georges 
Sabinus, à qui elle fit don de six enfants. Sa vie s'a
chève à l'âge de 24 ans. 

R.OC BOURG 
LAUSANNE 
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CE CONFEDERE 

QUELLE CHIQUENAUDE ! 
... que celle que le Conseil d'Etat majoritaire 

a reçu le 18 mai à propos du projet qu'il avait 
opposé à l'initiative radicale. Il suffit pour s'en 
convaincre d'examiner les chiffres que le Confé
déré de vendredi dernier a publiés, d'une lugu
bre éloquence pour le parti conservateur. 
} Cet examen conduit aux déductions que voici : 

Déjà vaincus sur le terrain de la proportion
nelle, MM. Pitteloud et Anthamatten se voient 
également désavoués à Vex et à Viège au sujet 
du contre-projet. Mais cette fois, ils ont la conso
lation de se trouver aux côtés de leurs collègues 
Çoquoz, à Salvan, et Maurice Troillet, seigneur 
de l'Entremont où le projet du Gouvernement 
est repoussé. 

Et ce n'est pas tout. Le chancelier Roten qu'on 
sait avoir activement collaboré à l'édification de 
l'œuvre gouvernementale est aussi battu dans 
son fief de Savièse par 272 voix contre 222. 

C'est partout la déroute générale. Tous les 
districts du Valais romand ont faussé compa
gnie au Gouvernement et à la majorité du Grand 
Conseil. Le Haut-Valais, comme de bien enten
du, est d'autant plus rejetant qu'on y avait pas 
mis les formes. Nous reparlerons de lui quand 
sonnera l'heure d'exécution des promesses « an-
tiproportionnalistes. » 

A voir comment certaines communes ont voté 
à propos de lat R. P. et du contre-projet, telles 
Hérémence, Sion, Chamoson, Liddes, Vollèges, 
Champéry, Monthey, on constate que les députés 
conservateurs de ces localités ont été « blackbou
lés » eux aussi ou qu'ils ont tourné le dos à la 
réforme constitutionnelle qu'ils avaient cepen
dant du voter au Grand Conseil. Il en fut ainsi 
de la loi sur l'assurance incendie obligatoire que 
seul le groupe radical avait combattue et qui fut 
néanmoins fepoussée par le peuple après une 
campagne ardente. 

Le nombre des rejetants du contre-projet du 
Conseil d'Etat infiniment plus élevé que celui des 
rejetants de l'initiative radicale permet d'affir
mer que le peuple s'est montré plus enclin à ac
cepter la Proportionnelle que l'espèce de bombe 
atomique qui fut lancée contre elle. 

Il ne subsiste pas moins que le système majo
ritaire actuel condamné par le parti conser
vateur lui-même et qui a été si funeste au Va
lais continuera à régir l'élection du Conseil d'E
tat. 

Jusques à quand ? 

Communiqués de la Station 
,-, •'- cantonale d'Entomologie 

Carpocapse des pommes et des 
p o i r e s . — Etant donné les conditions atmos
phériques, le temps est venu d'effectuer immé
diatement le traitement contre le carpocapse. 
Employer à cet effet de la bouillie sulfocalcique 
à ; 0,5 % + un insecticide organique ou un pro
duit cupro-arsénical dans la dose indiquée par le 
fabricant. 

M o u c h e d e s c e r i s e s . — Afin de prévenir 
le. ver des cerises, il faut traiter immédiatement 
les cerises avec un produit DDT (émulsion 0,5 %) 
et répéter ce traitement 8 jours plus tard. 

Carpocapse des abricotiers. — On a 
constaté ces derniers jours une forte attaque de 
carpocapse sur les abricotiers, spécialement dans 
les coteaux. 

Il est recommandé d'appliquer immédiatement 
un traitement avec une émulsion à base de DDT 
à Va %. Traiter soigneusement tous les fruits. 

1Ô40 
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Après s'être rasé 
chaque jour la nouvelle lotion 

XYRÈNE 

Nouvelles du Valais 
La Chambre valaisanne de commerce 
et la ré fo rme des finances fédérales 

Au cours de sa dernière séance présidée par M 
le Dr. Alfred Comtesse, la Chambre valaisanne 
de commerce a examiné de manière approfondie 
le rapport présenté récemment au Conseil fédé
ral par la Commission d'experts chargée d'étudier 
la réforme des finances de la Confédération. 

A l'unanimité, la Chambre s'est prononcée con
tre l'introduction d'un impôt général sur les bois
sons et notamment d'un impôt sur les vins du 
pays. Elle est d'avis, en effet, qu'un tel impôt 
porterait un coup très sensible à notre viticultu
re et ferait injustement supporter par une partie 
déterminée de la population des charges qui in
combent à l'ensemble du pays. 

La Chambre propose de trouver les 60 millions 
qui devraient rapporter un impôt sur les boissons 
en accentuant encore les économies réalisables 
dans le ménage fédéral et en relevant dans une 
mesure opportune les droits d'entrée sur les vins 
étrangers. 

En outre la Chambre s'est opposée au maintien 
de l'impôt de défense nationale comme mesure 
fiscale ordinaire de la Confédération. Elle propo
se de trouver les ressources correspondantes en 
prélevant, sur la base d'une loi-cadre fédérale, 
de contingents cantonaux. Ce système, préconisé 
notamment par M. Oscar de Chastonay qui fit 
partie de la Commission fédérale d'experts, tien
drait mieux compte de la structure fédéraliste de 
la Suisse et simplifierait grandement la tâche des 
contribuables et des administrations fiscales can
tonales. 

La Chambre valaisanne de commerce a arrêté 
son point de vue en plein accord avec M. le Con
seiller d'Etat Gard, chef du Département des fi
nances. 

Sortie de printemps du T. C. S. — 
Personne ne voudra manquer cette aubaine : par 
une douce matinée de printemps se retrouver en 
joyeuse compagnie pour partir vers la fraîcheur 
propice et bientaisante des hauteurs et, dans l'un 
des plus beaux cadres de notre terre valaisanne, 
faire un gai pique-nique. 

Cette aubaine, les membres de la section auto
mobile du Touring club suisse l'auront dimanche 
prochain 8 juin, jour fixé pour leur traditionnelle 
sortie de printemps. 

Rappelons brièvement le programme de cette 
journée : à 10 h. du matin, rassemblement à Mon
they d'où le départ sera donné pour les Giettes. 
Après un apéritif offert par la section, chacun 
déballera, pour le pique-nique, les trésors de son 
sac. Une sieste facultative suivra ; un thé-dansant 
organisé et offert par la section regroupera tous 
les participants à Monthey. . ,t ,,u 

M. R. Pernollet, à Monthey, se tient aimable
ment à la disposition de chacun pour de plus am
ples renseignements. Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire. 

L a i n e i n d i g è n e . — La station cantonale 
de zootechnie rappelle aux intéressés que la Cen
trale cantonale de la laine à Sion est supprimée. 
Aucun envoi de laine ne doit être fait à cette a-
dresse. Par contre, les propriétaires peuvent livrer 
leur laine à la centrale suisse de la laine indigène 
à Romanshorn. Cette institution — qui est auto
nome — a été créée par les organisations suisses 
d'élevage bovin et les fabriques de draps. Elle est 
placée sous le patronage de la Division fédérale 
de l'agriculture. 

C o l l o n g e s . — Fête champêtre. — Les ma
nifestations, organisées dimanche 1er juin par la 
Société de chant l'Echo d'Arbignon à l'occasion 
du baptême de son drapeau ont obtenu un vif 
succès. 

L'organisation en tous points impeccable de 
même qu'un soleil radieux ont assuré la réussite 
de cette belle journée. 

A travers le village gentiment décoré pour la 
circonstance et aux sons d'un entraînant pas re
doublé, la dévouée fanfare La Collongienne con
duisit un imposant cortège à l'Eglise pour la cé
rémonie du baptême, cérémonie rehaussée par des 
production de choix de la Société marraine La 
Lyre d'Evionnaz. 

Ce fut ensuite sur la place de fête une récep
tion toute vibrante de sympathie, arrosée par un 
vin d'honneur aussi abondant que capiteux. Puis, 
tour à tour et dans l'ordre, La Collongienne, La 
Lyre d'Evionnaz, le Chœur mixte de Vernayaz, 
le Chœur de Dames d'Evionnaz se produisirent 
pour le grand plaisir des nombreux auditeurs 
qui ne ménagèrent point leurs applaudissements. 
Quelques allocutions de belle envolée, dont celle 
très remarquée de M. Chambovay, président de 
la commune, traduisirent excellemment le sens 
et la portée de cette fête. 

La partie officielle terminée, une nuée de cou
ples envahit le plancher de bal et tournoya aux 
sons d'un excellent orchestre dont le programme, 
par sa diversité et sa finesse, mit en liesse jeunes 
et vieux. 

Cette première journée fait bien augurer de la 
suite qui aura lieu le dimanche 8 juin avec le con-; 
cours du Chœur d'Hommes La Thêrésia, d'Epi-j 
nassey, du Chœur mixte La Cécilia de Dorénaz 
et de la fanfare La Villageoise de Dorénaz. De 
beaux concerts en perspective et d'agréables mo-j 
ments à passer entre passionnés de la belle causé 
musicale. 

L'orchestre réputé Daddys-Band conduira dé 
nouveau le bal et se fera apprécier aussi bien par 
le amateurs de valses viennoises que par les fer
vents du « swing ». 

La route du Grand St Bernard est 
o u v e r t e . — La route du Grand St-Bernard 
est ouverte pour tous les véhicules du côté ita4 
lien et suisse. 

M o n t h e y . — Le grand concours des Har
monies municipales valaisannes. — Ce concert 
qui aura lieu le dimanche 15 juin fait figure 
d'événement. On en parle non seulement chez les 
participants mais aussi dans toutes les localités 
du Valais où la musique occupe une place d'hon
neur, c'est à dire un peu partout. 

Il en vaut d'ailleurs la peine : 4 corps de mu
sique totalisant plus de 250 musiciens et exécu
tant des œuvres de choix, n'y a-t-il pas là de 
quoi ravir tous ceux qui s'adonnent au culte de 
la musique ? 

Il n'y a pas que le Valais qui s'intéresse à ce 
grand concert. Le canton de Vaud tout proche, 
Genève, Fribourg, Neuchâtel aussi y attachent 
une grande importance. Et la formule séduit les 
musiciens de ces cantons qui y voient une écla
tante façon d'honorer la musique pratiquée par 
nos corps de musique. 

Le concert permettra aussi de faire le point 
c'est-à-dire de se rendre compte des immenses 
progrès réalisés en Valais dans le domaine de la 
musique instrumentale. A cet égard l'expérien
ce sera précieuse et elle pourra servir à tous nos 
ensembles. 

Ceux-ci s'en rendent bien compte qui enver
ront le 15 juin à Monthey la grande foule des 
musiciens y recueillir le fruit des efforts accom
plis depuis des semaines par les 4 harmonies 
municipales de Sierre, Sion, Martigny et Mon
they. 

A l'occasion de cette splendide réunion l 'Har
monie municipale de Sion revêtira le magnifi
que uniforme qu'elle vient de s'offrir. 
Précisons nue la cantine de fête de Monthey sera 
aerandie pour la circonstance et qu'elle sera pour 
un jour le temple où Wagner, Strauss, Liszt, Ber
lioz, Litolff seront à l'honneur avec les compo
siteurs suisse St. Jaeggi et Daetwyler. 

Nous ferons paraître prochainement le pro
gramme détaillé de ce grand concert lequel fi
gurera également dans un livret de fête appro
prié. 

Musiciens du Valais, du pays de Vaud et d'ail
leurs accourez à Monthey le 15 juin pour y pren
dre votre part du festin artistique qui y sera 
servi. 

C o l l o m b e y . — C'était non sans une certaine 
appréhension que les amis et en général toute la 
population de Collombey attendait de connaître 
le résultat obtenu à la Xme Fête des chanteurs 
de langue allemnade qui avait lieu à Monthey et 
où notre « Chœur mixte » local concourait en 
l ime catégorie comme société invitée. Nous rele
vons le magnifique résultat qu'elle a obtenu, soit 
12,1 sur un minimum de 11 points. Elle se classe 
Ire toutes catégories sur 19 sociétés concourant. 
C'est un résultat magnifique si l'on sait que le 
« Chœur mixte » n'est fondé que depuis 8 mois. 
Félicitons-la sans réserve pour les succès obte
nus et répétons-lui que la voie qu'elle a choisie 
pour faire ses premiers pas est longue et diffi
cile et que si elle veut maintenir sa classe et 
prouver que la couronne de laurier Ire classe 
qu'elle a obtenue de haute lutte, elle l'a méritée. 
Bravo ! Amis chanteurs. Persévérez. 

S a x o n . — « La bataille du rail » au cinéma 
Rex. — La résistance est à l'honneur cette semai
ne au Rex de Saxon. C'est « La bataille du rail », 
ce film qui valut à juste titre à son réalisateur Re
né Clément, le grand prix international de la mise 
en scène au Festival de Cannes. C'est le combat 
obscur qu'ont livré les cheminots français pour la 
libération de leur pays qu'est illustré par des 
images inoubliables et d'une grandeur fascinante. 
« La bataille du rail » et la résistance-fer n'appel
le pas de commentaires. On sait les sacrifices 
qu'exigèrent les sabotages, les déraillements, les 
explosions, les catastrophes pour que les convois 
d'hommes et de matériel de l'occupant ne passent 
pas. 

C'est un grand film sur lequel on ne se lasse
rait nas d'écrire et que le Rex s'aura mieux vous 
démontrer. 

Séances, vendredi 6 et samedi 7 mai. Diman
che pas de séance, grand bal. 

S t - M a u r i c e . — Sapeurs-pompiers. — Con
trairement à l'avis publié précédemment, les exer
cices de la en. des sapeurs-pompiers auront lieu 
aux dates suivantes : 

Cadres : jeudi 12 et vendredi 13 juin 1947, de 
19 h. 30 à 22 h. 

Cp. : samedi 14 juin, de 20 h. à 22 h. et diman
che 15 juin 1947, de 7 h. à 9 h. 

La section d'Epinassey travaillera sur place le 
samedi soir 14 juin et se joindra à celle de St-
Maurice le dimanche 15 juin. 

Administration communale. 

Pour relaver 
la vaisselle 

flXtfeij 

Chronique de Mart igny 

Magnif ique récompense 
Mardi 3 juin partaient pour la Blécherette sur 

Lausanne 3 automobiles transportant 10 élèves 
des Ecoles Primaires Supérieures de Martigny-
Ville. Ce voyage était l'accomplissement d'un sou
hait que la Maison de Vins Orsat et la Banque 
Populaire de Martigny avaient formulé en no
vembre passé. Un voyage en avion était offert à 
10 élèves des classes supérieures, élèves choisis 
parmi ceux qui pendant l'année scolaire avaient 
eu en tout point la meilleure conduite. Trois 
avions emportèrent par un temDS splendide notre 
jeunesse dans les airs et après 45 min de voya
ge au-dessus du Lac Léman et de la Vallée du 
Rhône avec boucle sur Martigny regagnaient la 
Blécherette. Inutile d'écrire si nos gardons étaient 
heureux du baptême de l'air et fiers d'emporter 
avec eux le certificat-billet de transport à leur 
nom et les impressions de ce premier vol. Après 
quelques arrêts de restauration c'était le retour 
en automobiles par la Corniche, Monthey et 
Martigny. Votre serviteur, au nom de la Com
mission scolaire et de la Municipalité de Marti
gny-Ville, adressa à M. Louis Kuhn, présent à 
la randonnée, les vifs remerciements de tout le 
monde aux généreux donateurs : la Maison Orsat 
Vins et la Banque Populaire de Martigny, et les 
jeunes garçons présents firent entendre un tri
ple « hurrah » en leur honneur. Ce 3 juin reste
ra pour nos 10 élus du ciel une journée inoublia
ble ; y avait-il une récompense plus belle que cel
le-là ? Ad. M. 

A l'Etoile le succès de l'année 
« Le Père Tranquille » 

Depuis mardi, tout Martigny se presse à l'Etoile 
pour applaudir Noël-Noël, le populaire chansonnier 
français dans son grand succès : «Le Père Tranquil
le ». Qui eut pu supposer que « Le Père Tranquille » 
fut un si grand bonhomme. Derrière ses innocentes 
moustaches, il raille doucement tout en mettant le fa
rouche ennemi dans sa poche... 

Il faut avoir vu « Le Père Tranquille ». 
Ce soir, vendredi, 5me séance. Autres séances : sa

medi, dimanche, matinée et soirée. 
Horaire d'été : séance tous les soirs à 20 h. 40 

Jean Tissier et Gaby Morlay au Corso 
A l'occasion de l'ouverture de la saison d'été, le 

Corso a le privilège de vous présenter un beau film 
humain : « Je veux vivre, avec Jean Tissier et Gaby 
Morlay. 

Attention ! Exceptionnellement, ce soir, vendredi, 
Ire séance. 

Autres' séances : samedi et dimanche matinée et soi
rée. 

Horaire d'été : séance tous les soirs à 20 h. 40. 

La Croix d'Or à Martigny le 15 juin . 
Le comité cantonal est heureux d'aviser les mem

bres et les sections de nos groupements abstinents, 
que la Fête cantonale de cette année aura lieu dans 
notre cité, le dimanche 15 juin. 

Déjà notre section locale s'est mise à l'œuvre pour 
l'organisation et la réussite de cette rencontre fa
milière, qui promet les plus légitimes espoirs et sti
mulera notre apostolat social. 

Que chacun réserve d'ores et déjà cette journée de 
fraternité et d'union ! Un communiqué plus détaillé 
donnera la semaine prochaine, le programme de la 
journée. 

Le secrétariat cantonal. 

Au Cendrillon 
Venez déguster les délicieuses coupes, Hawaï, Mi-

mi, Sultane. 

MO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 

/& ccmdoyvwnateur exigeant 
»s cte/mande un 

^/fpéri tir ai 
. DIVA SA SION 

S**efagrafese 

Une somme placée à 
intérêts composés aux 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 



LE CONFEDERE 

Statistique paroissiale cathol ique 
Baptêmes : 
1.PAPAUX Josiane-Cécilc-Louise, de Pierre et de 

Marie Nicolet, Ville. 
2. DELEZ Francis-Louis-Alfred, de Pierre et d'Y
vonne Jacquemni, Bourg. 
3. JENZER Mireille-Thérèse, de Rodolphe et de Ber-
the Crctton, Bâtiaz. 

4. GATTONI Gernard-Emile, d'Emile-Joseph, et 
de Denyse Jean, Ville. 

5. COMBY Laurent-Denis, de Jules et de Cécile 
Terrettaz, Chemin-Dessus. 

6. MARCOZ André-Marcel, de Marcel et de Cé
cile Cavclly, Orsières. 

7. GAILLARD Danielle-Maric-Jeanne, de Jean et 
d'Elvire-Marie Bellavia, Ville. 

8. BATTAGLIA Picrre-Angelo, d'Alphonse et 
d'Anelida Bcrnasconi, Charrat. 

9. MILHIT Michèle-Simone, de Joseph et de Thé
rèse Barbey, Bourg. 

10. DUPERREX Daniel-Pierre, de Georges et 
d'Alix Barbey, Zurich. 

11. TORNAY André-Joseph, d'Henri et d'Emma 
Cretton, Bourg. 

12. GORRET Michel, de Marcel et d'Anne Meu
nier, Bourg. 

13. BAUMANN Marie-Jeanne, de Paul et de Geor-
gette Pierroz, Bourg. 

14. MALE Pierre-Jean-Alex, de Carlo et de Clau
dette Couttet, Tessin. 

15. D'ANDRES Pierre-André-Vital, de Rino et 
de Lucette Aubert, Bourg. 

Sépultures : 
1. MACHOUD Maurice-Angelin, 1867, Ville. 
2. MATHEY Ernest-Jules, 1880, Bourg. 
3. BESSERO Marie-Bertha. 1884, Ville. 
4. ROUILLER Paul-Joseph-Emile, 1890, Les Rap-

pes. 
5. COQUOZ Edouard-Maurice-Lucien, 1876, Ville. 
6. JACQUAT Pierre-André, 1913, Genève. 
Mariages : 
I. BIOLAZ André, Charrat, et OGGIER Ida, de 

Nendaz. 
2. BESSI Jean, Ville, et VISENTINI Antonia, 
Bourg. 

3. PETTOUD Louis, La Croix, et DARBELLAY 
Cécile, Bourg. 

4. MAYENCOURT Roger, Saxon, et ROUILLER 
Yvette, La Fontaine. 

5. GIROUD Pierre, Ville, et D U P O N T Zita, 
Saxon. 

6. MOULIN Rémi, Vollèges, et DELASOIE Su
zanne, Sembrancher. 

7., MATHEY Pierre-Marie, Ravoire, et SAUDAN 
Solange, Borgeaud. 

8. TERRINI Raphaël, Ville et SIDLER Anny, 
Ville. 

9. BERTHOLET Firmin, Saillon, et GIROUD 
Marguerite, Ville. 

10. CRETTAZ Joseph-Michel, Charrat et CLAI-
VOZ Noëllie, Finhaut. 

II. NATER Marcel, Ville, et FAVRE Frida, Bourg. 

C. S. F . A 

Dimanche 15 juin course des sections valaisannes 
(subsidiée) organisée par la section de Sierre à Gri-
mentz-Mayens de Jatelet-Praz. Goûter à l'Hôtel Bec 
de Bosson offert par la section de Sierre. Car Sierre-
Grimentz 5.50 fr. par personne. Assemblée lundi 
9 juin à 20 h. 30 ou inscription par téléphone 6 16 46 
jusqu'au mardi 10 juin. 

Sor t i e d e la classe 1882 

Dans les cars de Martigny-Excursions, la classe 
1882 de Martigny et des communes environnantes a 
fait sa sortie hier, dans le centre du canton et la ré
gion de Crans-Montana. Tout au long de^ cette pro
menade, l'amitié la plus franche a régné entre les 
vieux contemporains. 

Mar t i gny a u r a sa sa ison d 'é té 

Est-il vraiment indiqué, diront les sceptiques, d'or
ganiser une saison de spectacles pendant la période 
des vacances, alors qu'il fait si chaud ? Détrompez-
vous, amis lecteurs, les salles de spectacles de Marti
gny sont actuellement munies d'installations moder
nes assurant le meilleur conditionnement de l'air et 
les beaux films on les voit avec plaisir à n'importe 
qu'elle saison. Les principales firmes de cinéma de no
tre pays, américaines et françaises, ont aimablement 
consenti à mettre à la disposition du Casino et du 
Corso des films de choix qui n'auraient dû passer, 
normalement, que l'automne prochain. 

Ainsi donc commence cette semaine la grande saison 
d'été des spectacles de Martigny, qui apportera à la 
population une saison cinématographique, des diver
tissements et quelques grandes soirées dansantes, par
mi lesquelles citons le Bal des abricots organisé de 
concert avec le Casino de Saxon, et le traditionnel bal 
champêtre du 1er août qui seront conduits par des or
chestres de valeur. Ce sera l'occasion pour le Casino-
Etoile d'inaugurer son jardin et sa piste dansante en 
plein air. 

Répétit ion d e l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 
Que personne ne manque. Présence indispensable. 

G r o u p e r a d i c a l d é m o c r a t i q u e 

Le groupe rad ica l -démocra t ique de l 'Assem
blée fédérale, réuni sous la présidence de M. H i r -
zel, conseiller na t ional , Lausanne , a examiné les 
comptes d 'E ta t pour 1946. Si la si tuation f inan
cière de la Confédéra t ion reste précaire , il doit ê-
tre nossible avec de la bonne volonté de résoudre 
les problèmes financiers urgents . 

Passant au compte des C F F pour 1946, M. 
Fluckiger, conseiller aux Etats , S t -Gal l , a relevé 
que la compagnie nat ionale avai t besoin d 'un 
nouveau matér ie l , en par t icul ier en ce qui con
cerne son parc de voitures. L a question de l ' in
térêt du capital de dotat ion a été examiné en dé
tail. L 'opinion dominan te était favorable à l 'a
vis du Conseil fédéral , p révoyan t un taux de 4 % 
au lieu de 3 % , comme l 'envisage le conseil d 'ad
ministration. D ' au t r e par t , les députés ont t rou
vé que l 'époque n 'étai t pas favorablement choisie 
pour une élévation de tarifs, en par t icul ier en ce 
qui touche à l ' augmenta t ion des pr ix des abonne
ments d'ouvriers,, ce qui en t ra înera i t de nouvel 
les revendications à l ' égard des salaires. Il en est 
de même pour l ' augmenta t ion des tarifs m a r c h a n 
dises?' "••'" x"f^W. 

Nouvelles suisses 
A Bâle un incendie détrui t 

ent ièrement une fabrique 
J e u d i mat in , un incendie dont on ne connaît 

pas la cause, a éclaté dans là fabrique de liège 
sise au Pet i t -Bâle . 

Par t ies des locaux d 'entrepôts , les f lammes i 
gagnèren t la fabrique. j 

Bien que deux équipes de volontaires se soient j 
jointes aux compagnies permanentes du service 
du feu, toute la fabrique fut dét rui te ent ière- '•• 
ment avec machines, dépôts de marchandises et 
produi ts terminés. j 

Vers 9 heures le feu n 'é ta i t pas ent ièrement é- ' 
teint. Les dégâts sont évalués de 800,000 à un 
mill ion de francs. 

Gros incendie de forêt dans 
l 'Engadine 

Depuis mercredi après -midi un gigantesque feu . 
de forêt fait rage sur le terr i toire de la commu- j 
ne de Schleins (Celin en romanche) , dans la Bas- ! 
se -Engadine . Favor isé pa r le vent et la sécheres- ' 
se, le s inis t re a pris d 'énormes proport ions et j 
s'est p ropagé avec une g r a n d e rapidi té en direc- ; 
tion des a lpages . Les pompiers de Schleins, de [ 
S t rada et de Mar t inbrucks ont été a la rmés et | 
renforcés bientôt pa r leurs camarades de Schuls et \ 
des vil lages tyroliens voisins. Les pâtres sont j 
pa rvenus à faire évacuer le bétai l de la zone j 
dangereuse et à le r amene r dans la val lée . Le feu j 
cont inue et s 'étend ma in t enan t vers l 'est jusque 
dans la région d 'Ovenna et de Vinad i . 

Condamnation de Lugrin, 
instigateur du meur t re de Payerne 

Phi l ippe Lugr in , inculpé d ' inst igat ion au meur 
tre, de recel et de passage clandest in de la fron
t ière a été condamné à 20 ans de réclusion, moins 
582 jours de prévent ive , 10 ans de pr ivat ion des 
droits civiques et aux frais. 

Le jugemen t relève que depuis de nombreuses 
années, Lugr in étai t ant isémite, adhé ren t au pa r 
ti nat ional-social is te et qu' i l faisait de la p ropa -
g r a n d e auprès du groupe d 'ex t rême-dro i te de 
Paye rne . Il a exercé une g r ande influence sur les 
assassins d ' A r t h u r Bloch, qu'il a poussés au cri
me. 

Etes-vous distraits ? 
L a dis t ract ion peut être un a imable défaut , se

lon la façon dont elle se manifeste et le savant 
qui fait bouil l ir sa mon t re pa r mégarde , en te
nan t un œuf dans la main pour contrôler l 'heure 
qu'il est, nous appa ra î t bien sympathique . Cepen-
pendan t , il suffit d 'un moment d ' inat tent ion pour 
laisser passer la chance et ce n'est pas toujours 
drôle. .-..,.. . • , i 

Etes-vous distrai t ? 
Si vous ne l 'êtes pas, vous aurez constaté que 

le prochain t i rage de la « Loter ie romande » au
ra lieu déjà demain , samedi , 7 ju in , à Mora t 
et vous aurez choisi vos billets. 

Mais , si vous avez oublié cette date , c'est le 
dern ier moment d 'y songer. 

Elle sera peut -ê t re celle de votre chance. 

Violents orages de grêle 
-. Mercred i après-midi , de violents orages de 

grêle ont dévasté les régions de Vevey et Berne-
Fribourg. Le vignoble de Corseaux-Corsier , clans 
la région veveysanne a durement souffert ainsi 
que les cultures et les j a rd ins d 'ornement . Les 
établissements horticoles de cette par t ie de la 
Riviera vaudoise ont subi d ' impor tants dégâts , 
les grêlons ayan t brisé plus d 'un mil l ier de vi
tres de serres. 
A Berne, la grêle a provoqué des inondat ions 
de caves et des arbres ont été déracinés . Champs 
de blé et cultures sont saccagés. Le vent souf
flait avec une violence telle que des murs ont 
été renversés. L ' éva lua t ion des dégâts n ' a pas 
encore été possible. 

Des policiers anglais en Suisse 
Les inspecteurs de la b r igade f inancière de 

Scot land Y a r d sont actuel lement en Suisse pour 
tenter de découvr i r les fraudes que les sujets br i 
tanniques cont inuent de commet t re à l ' égard de 
UExçhange Control . 

Londres suppose en effet que M a x In t ra to r 
avai t des agents en Suisse. L a police fédérale 
n 'est sans doute pas au courant de cette visite 
car elle avai t tout d 'abord refusé à Scotland 
Y a r d l 'autorisat ion d 'enquêter en Suisse. 

M. L. Nicole jugé par un socialiste 
. Ce n 'est pas quelque fasciste, réac t ionnai re ou 

vil conservateur qui tourne ainsi en r idicule le 
chef communiste suisse. N o n , c'est M. A n d r é 0 1 -
t r amare , professeur à l 'Univers i té de Genève , 
conseiller national socialiste, ancien membre du 
gouvernement genevois dont les compétences sont 
indiscutées en mat iè re de science poli t ique marx i s 
te. 

« Nicole, écrit le conseiller na t iona l genevois 
dans le Peuple, l ' o rgane des socialistes de Suisse 
romande , n ' a j ama i s été socialiste. Ceux qui le 
disent communis te lui font beaucoup d 'honneur . 
Il est nicoliste, un point c'est tout. Il n ' a j ama i s 
pensé qu 'à lu i -même, à son rôle, à sa puissance, 
à sa gloire. Toutes les questions ouvrières et 
politiques, il les j uge selon son intérêt personnel ; 
pour lui , le monde entier tourne autour de son 
nombriL » 
' C e j ugemen t ne manque pas d ' in térê t si l 'on 

songe que le professeur O l t r amare a côtoyé M. 
Nicole de longues années duran t , et qu' i l en 
connaî t le carac tère mieux que personne. A u sur
plus, n 'est-i l pas ent ièrement confirmé par de 
récents propos du chef communiste qui, au len
demain des élections municipales genevoises qui 
coûtèrent deux sièges à son par t i du t ravai l , s'é-
oïiait avec amer tume : « Tous les comptes se rè 
glent et les hautes conjonctures n é dureron t pas 
toujours. » 

E n d 'autres termes : puisse une crise économi
que s 'abat t re bientôt sur le pays pour que le pa r 
ti du t ravai l progresse, que M. Léon Nicole en soit 
le chef incontesté, et que sa fille, son gendre , son 
fils et son cousin puissent encore, besogner à la 
« Voix ouvrière » ou dans les rouages du par t i , 
aux frais des mil i tants ! 

Les sports 
Fête cantonale de gymnastique à 

l'artistique à Brigue 
C'est donc d imanche 8 ju in qu ' au ra lieu cette 

fête cantonale , à Brigue, au pied du Châ teau 
Stockalper. 

Plus de 120 gymnastes du Valais et invités 
d 'autres cantons, de Berne et du Tessin, seront de 
la compéti t ion. Inut i le de dire qu' i l y au ra des 
exercices de choix présentés pa r les « as » d 'au
jou rd 'hu i et de demain . 

Le Vala is romand y sera d ignement représen
té, puisque les meil leurs éléments des sections 
de la S. F. G. de Monthey , Mar t igny-Vi l l e et 
Bourg, Saxon, Sion Sierre et Chippis , délégue
ront leurs meil leurs gyms, pendan t que le H a u t -
Vala is a l ignera les anciens et plusieurs jeunes 
espoirs qui p romet ten t beaucoup. 

C'est vous dire l ' ampleur de la compéti t ion de 
Brigue et que nombreux soient les gyms et les 
sympathisants à par t ic iper à cette belle et g ran 
diose manifestat ion. 

Match intercantonal de tir 
Genève-Valais-Vaud 

Dimanche , à Morges , les équipes représenta-
tatives genevoises, va la isannes et vaudoises aux 
deux distances se sont rencontrées pour dispu
ter deux magnif iques chal lenges. 

Les modal i tés du t ir é ta ient celles des matches 
in te rna t ionaux, soit le feu de 60 cartouches aux 
deux distances, sur cible décimale. 

A 300 mètres l 'équipe vaudoise se dis t ingua 
et fut très près d ' a t t e indre la moyenne de 500 
points. Le champion toutes positions à cette dis
tance est le Lausannois Josias H a r t m a n n , qui est 
encore champion de tir debout , avec 173 pts ; 
couché, c'est Maur ice Besson de Lausanne égale
ment , qui est champion avec le magnif ique ré 
sul tat de 192 pts -r à genou, c'est Robert F a v r e de 
Morges , qui est champion ave 179 pts. 

A 50 mètres, les Genevois r empor t è r en t le 
chal lenge avec 499 pts ; Joseoh Re imann , de G e 
nève, sort champion avec 518 points. 

A l'issue de la compéti t ion, les autori tés mor-
giennes offrirent une collation aux matcheurs 
qui furent salués en termes chaleureux pa r M. 
le syndic Alfred A n d r é . De charmantes al locu
tions exa l tan t les vertus du tir et de l 'amit ié fu-

j rent encore prononcées pa r M M . Gus tave Dupraz , 
; Morges ; Pel la ton, Genève ; Rey-Bel ley, prési-
i dent de la société des matcheurs valaisans , et 

î 

Maur ice Besson. Voici les meil leurs résultats : 
300 mètres : Equipe vaudoise, moyenne 499,45 

pts, rempor te le chal lenge pour une année ; 2. 
Equipe genevoise, 479,37 pts ; 3. Equipe va la i -
sahne, 472,40 points. 

Meilleurs résultats individuels : 1. Josias H a r t 
mann , Lausanne , 530 ; 2. Robert Favre , Morges , 
521 ; 3. Maur ice Besson, Lausanne , 509 ; 4 W i l 
l iam Braissant , Lausanne , 508 ; 5. Alber t He inz -
mann , Valais , 504 ; 6. François Chablais , L a u s a n 
ne ,501 ; 7. V. Santschi, Les Diablerets , 501 ; 8. 
Louis Jai l le t , Val lorbe , 500. 

50 mètres : Equipe genevoise, moyenne 499 
pts, rempor te le chal lenge nour une année ; 2. 
Vaud , 489,12 ; 3. Valais , 457. 

La course motocycliste des Giettes 
Connaissez-vous les Giettes ? C'est le plus bel 

endroi t du monde , au sommet des pentes de 
Choëx, au pied des magnif iques forêts de sapins 
qui garnissent les assises nord de Dents du M i 
di. 

U n e occasion magnif ique de s'y rendre sera 
offerte le 22 ju in à ceux qui a iment les évasions 
au sein de la belle na tu re et les émotions fortes. 
Ces dernières seront procurées ce jou r - l à pa r les 
péripéties de la course motocycliste de côte or
ganisée par le Moto-Club de Monthey et de la 
P la ine du Rhône. 

Cette manifes ta t ion coïncidera avec le 15rhe 
anniversa i re de la fondat ion de ce club. C'est 
pour cela qu'el le est p réparée avec un soin j a 
loux. Il faut toujours marque r solennellement 
les grandes dates ! 

U n e course de côte motocycliste est un événe
ment sportif. Le moto-club de Mon they et de la 
P la ine du Rhône met tout son enthousiasme à la 
p répare r d ' i r réprochable façon. 

R E X — S A X O N 

La Bataille 
du Rail 

A Martigny 

ETOILE 

* 

CORSO 

ETOILE 

* 

GRANDE SAISON d'ÉTÉ 
Spectacles et divertissements 

Le succès de l'armée 

LE PÈRE TRANQUILLE 
LE PÈRE TRANQUILLE 
LE PÈRE TRANQUILLE 

CE SOIR vendredi, exception. Ire 

Jean Tissier et Gaby Morlay 
dans 

Je veux vivre 

Lundi, mardi e t mercredi 
"Ciné-Club" 

présentera son premier i rogramme 
des récents succès améri ains 

Repasseuses 
même débutantes son engagées de suite. Bons salaires. 

Teinturerie Rachat S. A., 24-26, av. de la Harpe, 
Lausanne. 

S Conthey-Bourg I 
• I DIMANCHE 8 JUIN H 

Grand BAL 
i au Café de la Tour 

organisé par la 
Snctfté de Jeunesse I 

A v e n d r e d 'occas ion 

MENUISERIE 
portes, fenêtres, volets, faces d'armoires, cuvettes, etc. 

Entreprise J. BIASAKI et Fils, Clarens-Montreux, 
Tél. 6 41 15. 

Maison de Gros, à Sion, demande 

SECRÉTAIRE 
capable de rédiger correspondance fran
çaise et allemande. Place stable et bien 
rétribuée pour personne qualifiée. Date 
d'entrée à convenir. 
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, prétentions et références sous chif
fres P. 7348 S à Publicitas, Sion. 

"SKODA" 1947 
Tenue de route, souplesse parfaite, 4 roues indé

pendantes, 4 vitesses, graissage central, freins hydrau
liques. 

Agence p o u r le Valais : Garage d u S i m p l o n , 
C h a r r a t , tél. 6 30 60. 

Commerçant de fruits du Valais cherche à louer 
pour la saison des abricots, 

1 camion de 3 tonnes 
avec chauffeur 

Offres avec prix sous chiffre P. 7365 S., Publi
citas, Sion. 

Porcelets 
A VENDRE 

S'adresser à la Maison du 
St-Bernard, Martigny. 

machine à écrire 
"Olympia-Protirès" 

A VENDRE 
cause double emploi. Occasion 

unique 
S'adresser au bureau du journal. 

PARLÉ FRANÇAIS 

FOIN 
Récolte d'environ 2-3000 m2 

en plaine, à vendre sur plantes. 
Edmond Mottier, Saxon. 

COIFFEUR 
m ' x e 

très capable e s t d e m a n d é 
pour Genève, comme associé, 
avec apport de 8-10.000 francs. 
Place d'avenir dans bon salon 
moderne, l oyer 66 lr., exis
tant 10 ans. Belle clientèle da
mes, plus tard remise. Gain as
suré pour associé,- 40-45 fr. mi
nimum par jour. 
- Écrire sous chiffres L 9786 X 
Publicitas Genève. 

PERDU 
le jour de la Fête-Dieu, sur la 
Place Centrale, vers 13 h. 30, 

1 montre-bracelet 
de dame 

Prière de la rapporter au bu
reau du journal, contre récom
pense. 

J'offre a v e n d r e 

un char 
de 15 lignes, en parfait état. 

M. Pierre Bonvin, Martigny-
Gare. 

A VENDRE 
dans les environs de Sierra* 
jolie situation, 

eafé 
Bonnes conditions. 

Faire offres sous chiffres P 
7347 S Publicitas, Sion. 

Gérante 
J e cherche 

gérante de café-restaurant dans 
jolie station de montagne. Ga
ges à convenir Très avantageux. 

Tél. (025) 43141. 



fc« COMFEDERK 

Grand choix de 

Mobiliers d'Occasion 
pour appartements, villas, pensions, chalets, 
pour la campagne, etc., etc., etc. 

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLE
TES en noyer, en chêne, simples, sculptées, etc. 
modernes et non modernes. Dressoirs, tables à 
rallonges, chaises bibliothèques, dessertes. 
Une très belle salle à manger sculptée Renais
sance, beau buffet, table ovale à rallonges et 8 
chaises. Bureau américain grand modèle, buffets 
de coins, tables de bureau, vitrine, fauteuils di
vers, 1 banque, canapés, chaises-longues, divans, 
tables rondes et ovales. Env. 40 lavabos-commo
des dessus marbre, des belles commodes noyer 
et autres en sapin, toilettes, glaces, quelques lits 
fer et bois à 1 et 2 places, chaises rembourrées, 
grand lit laiton de 130 cm., grand beau lit de 
milieu, belle literie. 

CHAMBRES A COUCHER COMPLETES. 
UNE MAGNIFIQUE Ls X V AVEC GRAND 
LIT ACAJOU marqueterie état de neuf, armoi
re à glace 3 portes (intérieur glace) coiffeuse 3 
glaces et tables de chevet. QUELQUES BELLES 
ET GRANDES ARMOIRES à 2 et 3 portes a-
vec et sans glace, une à 4 portes. 

MOBILIERS DE SALONS, dont un très joli 
club acajou recouvert tissu vert, un Ls XVI ro
se, U N TRES BEAU Ls X V SCULPTE forme 
corbeille. PENDULES. 
Quantité d'autres meubles et divers. GLACES. 
S'adresser chez 

Jos- ALBINI 
18, Av. des Alpes, à Montreux 

Tél. 6 22 02 

(On peut visiter le dimanche sur rendez-vous) 
Même adresse GRAND choix de meubles neufs, 
tapis et couvertures, etc., etc. 

Economisai 4 fn. 
I avec le ff.de cure frt. 19.75 

cure moyenne . . (rt. 10.75 
] flacon original.. fn. 4.75 

d*ni Imita* lui pharmaci**. Ra-
commanda1 pw fa corpi médical. 

par jour 
contre: Artériosclérose, 

Hypertension artérielle. Pal
pitations du coeur fréquentes. 
Vertiges, Migraines, Bouffées 
de chaleur, Troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, ner
vosité). Hémorroïdes, Varices, 
Fatigue, Jambes enflées,Mains, 
Bras, Pieds el Jambes froids ou 
engourdis. 

R. B.rbarot SA. Gtrti.a 

chez votre pharmacien 

»,- - . • . ,y? •- -

Tout pour l'optique e t la vision 
Choisir un bon opticien c'est bien 
De bons verres pour les yeux c'est mieux 
Voulez-vous les deux à la fois 

Achetez vos lunettes chez 

"OPTICA" 
Représentation générale des 

VERRES de CONTACT "A. R. D." 
invisibles, incassables, supprimant les lunettes 

dans certains cas selon l'avis du 
médecin oculiste. 

Se placent directement sous l'œil, sans gouttes 
et sans ventouse. 

Renseignements techniques plus complets sur 
demande ou démonstration dans notre magasin. 

Gaston JANZ, maître opticien diplômé 
P e t i t - C h ê n e 3 0 (ne pas confondre 

LAUSANNE Tél. 2 5051 

Fionnâc attontinn I A v a n t d e M » vos achats, visitez 
r l a l l u u d ) a l lCI l l lUII I mon magasin. Prix Intéressants. 
Chambres à coucher complètes, en noyer 

comprenant une armoire 3 portes, porte du milieu galbée, 
une coiffeuse avec 3 glaces, dessus verre, deux tables 
de nuit dessus verre, un bois de lit _ . _ -, _ 
140/190 seulement F P. 1 2 9 0 . — 

+ ICA 
Matelas à ressorts "ROBUSTAS" et "SCHLARAFFIA" en stock. 

MEUBLES 
ARIN RonuiT - Rinn ARIN RODUIT - RIDDES tél . 

4 I 4 58 

SIM 
VINS SION 

•S) Pour vos : VINS — PORTO 
MALAGA — VERMOUTH 

Sierra & Majroraz 
Av. de la Qare, SION 

Tél. Sion 21576, Hérémence 2 2135 

Ouvrières 
s o n t e n g a g é e s de suite par la Fabrique d'emballages 
MODEHNA, a V e r n a y a z . Se présenter à son usine. 

ON CHERCHE 
]enne 

sommelière 
pour bon restaurant aux envi' 
rons de Neuchâtel. 

Offres au Restaurant Ochsen-
bein, à Colombier, Neuchâtel. 

ON DEMANDE 
pour le mois d'août 

chalet ou 
Appartement 
meublé, de 5 lits, à Champex. 

Ecrire sous chiffres P. F. 30860 
L, à Publlcllas, Lausanne. 

Personne disposant de 

Fr. io a 50.ooo.--
s'intéresserait à com
merce. - Association ou 
reprise . Offres par écrit sous 
chiffres P 7231S Publtctias Sion. 

A remettre 
pour cause de santé 

Commerce 
de gros 
région Valais central 

Faire offres écrites sous chif
fres P 7238 S Publlcllas, Sion. 

A VENDRE 

bétonnière 
130 litres, moteur Bernard, 5 CV 
benzine. 

Téléphoner au (022) 4 54 98 ou 
(027) 42284. 

Saillon - Saxon 
A VENDRE 

région pont du RhOne, 7500 m2 de 

TERRAIN 
excellent pour toutes cultures. 
Fr. 2.— le m2. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence Immobilière patentée, SION 

A vendre à Sierre 

Café 
très bien situé, bonnes condi
tions. S'adresser sous chiffres 
P 66-86 S Publlcllas, Ston. 

SI vous n'attachez pas d'importance 
à l'entretien des planchers, nous vous 
déconseillons le Brillant Buffle. 

Mais si vous tenez à des in-
laids, linoléums, parquets et 
parquets suédois dont l'éclat 
vous réjouisse, alors le Bril
lant Buffle est vraiment l'en
caustique qu'il vous faut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
en V« ou V» boîtes, se vend dans tous les magasins 
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

i 

AVIS 
Arrivage de c h e v a u x 
irlandais de 4 à 6 ans, très beaux sujets. 
Grand choix de chevaux du pays sortant du service 
militaire, de tout âge et de tous prix. 

S'adresser chez P . Co t t agnoud , Vét roz-Sion . Tél. 
4 12 20. 

FVRKA-
OBERALP 

s? 

Sacs de dames 
Trousses 

de voilage 
Porte-monnaie 

Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie flouuelle 
A. montfort - martignu 

La Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
informe sa clientèle et le public en général, qu'ensuite de démis
sion de M. H. JUILLAND, qui se retire après 51 ans de bons 

et loyaux services, elle a nommé 

M. Paul Coutaz 
représentant pour l'arrondissement de St-Manriee 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS (société mutuelle). 

Renseignements supplémentaires par le ijiège central à Genève et les Olfices du T.C.S. 

u 

C0LL0NGES DIMANCHE 
8 JUIN 
dès 14 h. 

G R A N D E 

Fête champêtre 
organisée par L 'Echo d ' A r b l g a o n 

à l'occasion du b a p t ê m e d e s o n d r a p e a u 

FANFARES — CHORALES — CHŒURS MIXTES 

a * i l * f conduit par l'orchestre réputé w **• w * • Daddy Bond 

' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i M M » » > i i i i i i i i i i i n i i » M « i i i i i n i > n i i n 

Comptable 
expérimenté 

ayant de bonnes notions de dactylographie, est 
demandé de suite jusqu'au 7 novembre. 

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo sous 
chiffres P 7331 S Publicllas, Sion. 

Un Trousseau 
de qualité - pratique 

et à un prix avantageux 
s'achète chez le spécialiste : 

Au Trousseau Moderne 
7 PI. Longemalle — GENÈVE 

Facilités de paiement. Envoi de devis et échant. sans engagemt. 

GRAINS [ X E X 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité 

Une souscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1947 pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1947 

Les inscriptions sont reçues par la Direction de l'Hôpi
tal Cantonal qui fournira tous renseignements. 

Deux produits à efficacité éprouvée 
L'ARSÉNIATE contre le Garpoeapse 
et les chenil les 

Le CUIVRE contre les maladies 
cryptogamiques 

DEMANDEZ 1' 

W Â S P A " XEX 
pour la vigne et les arbres fruitiers. 

En vente chez : 

DESLARZES & VERNAY S. A., SION 
Tél. 216 46 

A VENDRE, dans importante station de montagne 
très bien situé, com
plètement meublé, 
à très BAS PRIX. Hôtel 

Faire offres sous chiffres P 7241 S Publlcilas, Sion. 

Pour une assurance-vie 
s'adaptant 100 °/0 

à votre situation 
consultez 

Maurice PARVEX - COLLOMBEY 
A g e n t d e PATRIA 

Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie, à Bâle 

Le citoyen, qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 

http://ff.de


Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martign'y, vendredi 6 juin 1947. 
Ko 67. 

La Société d'Apiculture 
du district de Conthey, à Chamoson 

Par ce resplendissant dimanche du 25 mai, les 
membres de la Société d'apiculture du district 
de Conthey ont tenu leur assemblée annuelle à 
Chamoson. , 

Après avoir assisté à l'Office divin célèbre 
dans la belle église de cette commune — Office 
rehaussé par les excellentes productions du Chœur 
d'hommes local — nos apiculteurs s'en vinrent 
au Café des Alpes dont le nouveau tenancier, M. 
Fernand Aubert, un jeune passionné aussi à ses 
heures de loisir pour nos chères butineuses, fit 
les honneurs de la maison. C'est là, en effet, que 
devait se dérouler la partie administrative et qui 
fut présidée à la satisfaction générale par M. 
Henri Gaillard d'Ardon. L'ordre du jour est li
quidé dans le meilleur esprit. Retenons-en surtout 
la participation de membres rarement atteinte 
puisque sur les quelque 80 sociétaires que compte 
le groupement du district, plus de 60 avaient ré
pondu à l'appel du Comité. 

Les collègues apiculteurs ont en outre été très 
touchés de constater la présence à ces assises d'un 
vétéran apiculteur chamosard, M. Marcelin Far-
quet actuellement âgé de 82 ans et, selon toute 
probabilité, le doyen d'âge des apiculteurs du 
canton. 

Après la séance, nous eûmes le plaisir d'enten
dre la très intéressante conférence faite par M. 
Valet, professeur à l'Ecole cantonale vaudoise 
d'agriculture de Marcelin sur Morges et inspec
teur des ruchers pour le canton de Vaud. M. Va
let traîta, avec la maîtrise et la compétence qu'on 
lui connaît, le sujet si brûlant d'actualité j Ar
boriculture, apiculture. Il mit en relief le rôle in
dispensable, soit l'utilié des abeilles dans la ques
tion si importante de la fécondation de nos ar
bres fruitiers. Aussi nul doute que cet exposé 
portera ses fruits. Souhaitons donc que désormais 
non seulement l'apiculteur mais le simple pro
fane voue à ce sujet toute l'attention désirable en 
agissant de la façon la plus apte à sauvegarder 
le plus possible l'existence des abeilles, ces auxi
liaires si précieux pour notre agriculture et dont 
le produit, le miel, est d'une bienfaisance telle 
qu'il nous paraît superflu de le rappeler une fois 
de plus ici. 

Donc un cordial merci à M. Valet pour sa si 
instructive conférence. Celle-ci fut suivie du ban
quet réservé par M. Aubert à ses hôtes, banquet 
qui marque d'un solide jalon la réputation culi
naire de l'établissement, sans omettre de citer 
ici la garniture toute indiquée en l'occurrence, 
celles des meilleurs crus chamosards. Dans cet or
dre d'idée, il y a d'ailleurs lieu de signaler qu'un 
excellent appéritf avait été offert avant midi au 
Café de la Place par la Municipalité représen
tée par MM. Julien Carrupt, président et Lucien 
Gaist, conseiller. 

Puis cette journée apicole s'acheva de façon 
exquise — comme il en avait été d'ailleurs jus
que-là — par la visite, au retour, du rucher de 
M. Paul Maye, à St-Pierre-de-Clages. Ce col
lègue apiculteur ne permit pas, en effet, qu'on 
quittât son fief sans une descente dans ses cata
combes où s'est révélée l'agréable surprise du dé
licieux contenu d'un « borsari ». Un merci à 
l'ami Paul. 

En résumé, bonne journée pour les apiculteurs 
du district de Conthey qui ont déjà noté dans leurs 
annales professionnelles le bon souvenir emporté 
de l'assemblée de mai 1947 dans la grande et 
belle commune de Chamoson. 

Un apiculteur. 

Echos de Macolin 
Paavo Karikko, entraîneur olympique à l'institut 

national de gymnastique et de sport. 

Sur la proposition de la commission nationale 
d'athlétisme léger, la direction de notre institut 
de gymnastique et de sport a invité le très sym
pathique P. Karikko, entraîneur olympique de 
l'A.S.A.L. à faire un séjour à Macolin. Venant 
directement de Finlande, P. Karikko est arrivé à 
Macolin le 27 avril écoulé. Il renforce le corps 
des instructeurs et se tient tout spécialement à la 
disposition des athlètes qui viennent à Macolin 
pour bénéficier de si précieux enseignements. 
Bien que doué de qualités athlétiques remar
quables notre hôte finlandais est d'une étonnnante 
modestie et d'une complaisance à toute épreuve. 
Que tous les athlètes romands qui désirent par
faire leur entraînement en vue des prochains 
championnats s'inscrivent nombreux aux cours 
organisés par notre institut à leur intention du
rant les prochains mois ; ils trouveront en P. 
Karikko un conseiller et un ami sincère et dévoué. 

Rappelons, pour mémoire, que l'institut natio
nal de sport fait chaque année appel à quelques 
spécialistes étrangers qui nous font bénéficier de 
leurs expériences et nous orientent sur les mé
thodes d'instruction employées hors de nos fron
tières. Dans le but de favoriser une collaboration 
sportive internationale toujours plus intense, des 
contacts ont déjà été établis avec la France et 
l'Angleterre notamment, visant à obtenir des é-
changes d'athlètes ou d'autres spécialistes. Nous 
sommes persuadés que ces échanges sur le plan 
sportif ne pourront que contribuer à une meil
leure compréhension entre les peuples et favoriser 
dans une certaine mesure l'établissement d'une 
paix durable. 

La vraie démocratie 
Démocratie, toi dont le dogme fonda
mental est que tout bien vient du 
peuple, et que partout où il n'y a pas 
de peuple pour nourrir et inspirer le 
génie, il n'y a rien, apprendrons nous 
à extraire le diamant des foides im
pures. 
(Ernest Renan, «Prière de l'Acropole») 

Les dictionnaires donnent de la démocratie une 
définition étymologique qui tendrait à faire croi
re qu'il n'y a, en somme, rien de plus simple : 
« Gouvernement du peuple par le peuple et pour 
le peuple. » 

C'est là une formule lapidaire, mais dès que 
l'on se prend à la considérer avec quelque atten
tion, on s'aperçoit qu'aucune Nation ne peut, pra
tiquement, être gouvernée par ses sujets indivi
duellement ; tant et si bien que cette formule est 
devenue, à l'usage, le gouvernement du peuple 
par des représentants choisis dans son sein. Il est 
bien évident que, pour qu'il y ait « démocratie » 
ce choix doit avoir été libre, et il paraît non 
moins évident qu'un peuple n'est démocratique
ment gouverné qu'à la condition de posséder la 
faculté de contrôler en tout temps la gestion de 
ses mandataires. 

La Constitution de notre pays offre cette parti
cularité que toute loi votée par le Parlement 
peut être remise en chantier sur la volonté expres
se d'un nombre suffisant de citoyens signataires 
d'une demande de référendum adressée au Pou
voir exécutif. D'aucuns voient dans cette facul
té d'opposer son veto laissée au peuple suisse en 
matière législative un correctif de l'obligation de 
maintenir en exercice ses représentants au Parle
ment pendant un temps suffisamment long pour 
assurer la continuité gouvernementale sans la
quelle l'incohérence s'installerait bien vite dans 
les affaires publiques, tant intérieures qu'exté
rieures. 

Certains Etats étrangers classés officiellement 
parmi les démocraties, bien que le contrôle popu
laire sur le Pouvoir législatif ne s'y exerce qu'à 
des dates éloignées, par le suffrage universel, se^ 
raient surpris du peu d'empressement que ren
contreraient chez nous de telles méthodes. Lais
sons au lecteur le soin d'en tirer des conclusions. 

* » * 
« S'il y avait un peuple de dieux il se gouver

nerait démocratiquement », a écrit Jean-Jacques 
Rousseau dans son Contrat social; mais il a a-
jouté : « un gouvernement si parfait ne convient 
pas à des hommes ». Sans vouloir rechercher si, 
comme l'a remarqué Emile Faguet, tout régime 
démocratique a besoin du despotisme pour s'é
tablir, notons que ce régime présuppose chez les 
individus un état de perfection tel qu'ils sacri
fient volontiers leurs intérêts propres à l'intérêt 
national. (Cela paraît encore plus nécessaire 
pour les gouvernements que pour les gouvernés). 
Bien qu'Emile Faguet ait prétendu que l'éduca
tion sociale des démocraties soit plus facile que 
celle des aristocraties qui se forment sur leurs dé
bris, d'immenses progrès y sont toujours possi

bles. Le peuple souverain cède encore trop fa
cilement au charme trompeur de la grandilo
quence des tribuns ; c'est ce qu'indique sans am
bages Bernard Shaw dans ce passage de « La 
charrette des pommes » : 

« Boanerges. — Je parle de démocratie à ces 
hommes et à ces femmes. Je leur dis que, par 
leur bulletin de vote, ils possèdent le pouvoir sans 
restriction. J'ajoute encore : Nos décisions sont 
suprêmes ; montrez votre autorité.. Ils me répon
dent : d'accord ! Qu'est-ce qu'il faut en faire ? 
Je le leur indique à ma façon : exercez intelli
gemment votre droit de vote en votant pour moi... 
et ils le font ! » 

Homme politique soucieux d'une certaine hon
nêteté envers ses commettants, Edouard Har-
riot, après avoir souligné, dans « Créer », que la 
démocratie, régime optimiste, repose sur le pos
tulat que l'élu, aussi bien que l'électeur, est uni
versel, donne ce conseil à qui veut l'entendre : 
« Travaillons constamment à nous instruire pour 
nous orienter nous-même en guidant les autres .» 

Anatole France voit dans la jalousie ambitieu
se des « démocrates » au pouvoir une assurance 
contre l'usurpation de ce pouvoir par un tyran 
unique ; et ceci nous remet en mémoire le scepti
cisme du Genevois Jean-Jacques Rousseau noté 
plus haut. 

Pour notre compatriote Gonzague de Reynold 
(« La démocratie et la Suisse ») la démocratie 
sans religion est la pire forme de gouvernement 
qui puisse exister. Avec la religion, « dit-il », elle 
pourrait être meilleure ». 

Un peu sévère, mais bien dans la manière de 
l'incorrigible G. B. S. des Anglais, est cette défi
nition de la démocratie : « forme de Gouverne
ment qui substitue l'élection par une foule d'in
compétents d'autorités nommées' antérieurement 
par quelques corrompus.» 

— Choses et autres 
La plus grande cuisine du monde 
La plus grande cuisine du monde se trouve à 

Fray-Bentos, sur la rive droite du fleuve Uru
guay, dans l'Amérique du Sud. C'est là que sont 
établies les usines Liebig où des marmites de Gar
gantua consomment chaque jour la viande de 
1500 à 8000 bœufs. Les prairies où s'élèvent des 
innombrables troupeaux de bétail destinés à cette 
cuisine, couvrent environ 400.000 hectares, c'est-
à-dire une superfice plus de 50 fois supérieure à 
la ville de Paris. 

Chaque jour, de décembre à juin, on abat 1000, 
1500 et même 3000 têtes de bétail, soit une moyen
ne annuelle de 200.000 bœufs. Depuis la fonda
tion de Fray-Bentos, en 1864, le troupeau ainsi 
englouti représente près de six millions de têtes 
qui, si on les plaçait à la queue leu leu, cela 
ferait la moitié du tour de la terre. 

Les machines ont coûté 18,000,000 de francs-or 
et ont dévoré plus de 500,000 tonnes de charbon. 
Les 4000 chargements qui sont partis de cette u-
sine en bouillon concentré de viande, corned-beef, 
etc., ont atteint le poids de 1,125,000 tonnes. Leur 
valeur dépasse presque un milliard de francs. 

Le bouillon est envoyé par un jeu de pompe à 
vapeur dans la « chambre de concentration par 
le vide ». Les réservoirs de cette chambre reçoi
vent ainsi chaque jour 500,000 litres de bouil
lon chaud et clarifié. 

La propreté obligatoire dans un établissement 
tel que celui-ci est obtenue par des lavages fré
quents, de véritables torrents d'eau s'écoulent 
donc des différentes sections vers le fleuve Uru-
gay ; et ces eaux entraînent naturellement avec 
elles des éléments gras ou sanguins. Aussi, à l'em
bouchure de cette canalisation dans la baie de 
Fray-Bentos, le poisson afflue en telle abondan
ce et les coups de filets sont si fructueux que les 
poissons que l'on prend, traités à la vapeur, don
nent une huile assez abondante pour produire du 
gaz qui éclaire l'immense fabrique. 

Définitions... 
La police lausannoise — il faut que ça change ! 

— a un uniforme d'hiver de la même couleur que 
l'uniforme estival. De quoi faire mentir les vers fa
meux : « L'ennui naquit un jour de l'uniforme d'été ! » 

* * * 
Nous venons en citant nos auteurs, d'esquis

ser quelques-uns des défauts des fausses démo
craties. 

Système de gouvernement le plus parfait que 
puisse concevoir l'esprit humain, la démocratie 
moderne est à l'image des peuples : équitable 
partout où règne l'esprit de justice ; égale pour 
tous là où le favoritisme et la forfaiture sont ex
clus. Ce n'est donc pas dans les principes démo
cratiques qu'il faut chercher des imperfections, 
mais dans le caractère des hommes, qui sont, aux 
-dires de Voltaire, ou plutôt de Candide, son por
te-parole : menteurs, fourbes, perfides, ingrats, 
etc. Quels peuples sont mûrs pour un gouverne
ment aussi idéal, qui, par son essence même, doit 
assurer aux gouvernés le maximum de liberté 
individuelle ? 

Anatole France rapporte que son M. Bergeret 
avait coutume de dire du nationalisme : « avalé 
chaud, c'est un cordial ; froid c'est une drogue ». 

Une démocratie corrompue agit sur le civis
me d'une nation à la manière d'un narcotique, 
d'un poison lent. C'est alors que les démago
gues ont beau jeu, et que les aristocrates se re
prennent à espérer... vl. 

Couturier S. A.3 Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

REVISIONS, RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS 
de tous genres de véhicules automobiles 

et machines agricoles 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

BUFFET CFF, SION • Votre arrêt à l'arrivée et au départ ! 
CH. AMACKER. 
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DIABLERETS 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

CHRONIQUE PAYSANNE 

Nombr ,ux.f l .n. , T h L 0 N Q Aj.n«a i B E X > tél.5.21.20 
en Valais. 

La lutte contre l'oïdium de la vigne 
Les conditions météorologiques de ce printemps 

sont particulièrement favorables pour les oïdiums. 
On observe dans les vergers une forte attaque 
du blanc sur les jeunes pousses des pommiers et 
l'oïdium du rosier aussi est déjà très répandu. Il 
faut donc s'attendre aussi à une apparition épi-
démique de l'oïdium dans les vignes. Ce cham
pignon parasitaire a été favorisé au cours de ces 
dernières années et les foyers d'infection sont 
très nombreux. C'est surtout sur les bois et sur 
les bourgeons que ce cryptogame hiverne princi
palement à l'état de filaments myceliens et plus 
rarement sous forme de petites capsules ou fruc
tifications hivernales. Dès que les conditions de 
température et d'humidité sont favorables, l'oï
dium reprend son activité et émet des spores qui 
germent rapidement sur les organes verts de la 
vigne. L'oïdium est une maladie qui évolué à la 
surface des organes infestés en désagrégeant, l'é-
piderme. Les feuilles malades s'épuisent, jaunis
sent et se dessèchent, tandis que les raisins écla
tent. Les grappes restent petites, déformées et la 
récolte est souvent gravement compromise. L'oï
dium est une maladie qui peut être facilement 
combattue par le soufre. Il .suffit que les organes 
menacés soient protégés par une couche fine de 
particules de soufre pour empêcher l'évolution 
parasitaire du champignon. 

Les propriétés du soufre employé à cet effet 
ont une influence énorme sur l'efficacité des trai
tements .Les poudrages à sec sont efficaces, mais 
présentent sous notre climat l'inconvénient d'un 
lavage rapide par les pluies ou d'une élimination 
des particules de soufre par le vent. C'est pour
quoi l'utilisation des soufres mouillables est tout 
particulièrement indiquée dans nos vignobles. 
L'efficacité du soufre mouillable dépend cepen
dant beaucoup de la finesse des particules de 
soufre réparties dans les dépôts protecteurs for
més par la bouillie mixte + soufre sur le feuilla
ge et surtout sur les grappes. Ainsi fixé dans un 
dépôt bien adhérent, le soufre résiste à la pluie 
et aux vents et assure une protection prolongée 
et parfaite. Parmi les soufres mouillables le Thio-
vit se distingue par une suspension impeccable, 
par la grande finesse des particules et par la ré
partition régulière de la substance active sur les 
organes à protéger. Grâce à la bouillie mixte le 
vigneron protège simultanément et par une seule 
opération sa vigne contre le mildiou et l'oïdium. 
Pour assurer une efficacité complète il suffit de 
traiter avant et immédiatement après la fleur avec 
une bouillie mixte suffisamment mouillante et 
adhérente. Les observations pratiques et les nom
breuses expériences de plusieurs années nous ont 
prouvé que la bouillie 

Cuivre-Sandoz + Thiovit 

satisfait au mieux à toutes les conditions requises 
pour lutter efficacement contre le mildiou et l'oï
dium. Cette méthode simple et pratique présente 
aussi le gros avantage d'une économie de main 
d'ceuvre et la suppression presque totale des ris
ques de brûlures. 

La lutte contre l'oïdium est donc aujourd'hui un 
problème pratiquement résolu grâce à la mise au 
point des soufres mouillables dont le Thiovit 
d'ancienne renommée est incontestablement le 
plus avantageux et le plus efficace. Les vignes 
traitées à la bouillie mixte autour de la floraison 
présentent une végétation saine et luxuriante Cette 
méthode de lutte constitue un progrès considéra
ble par la simplicité d'application et la sécurité de 
protection. 

La Bùloise 
Compagnie d'assurance sur la vie 

. » . -

L'exercice 1946 est caractérisé par l'essor très 
satisfaisant des affaires de la Compagnie, tout 
particulièrement en Suisse. C'est ainsi que la nou
velle production en assurances de capitaux s'est 
élevée à 175 millions de francs, chiffre dans le
quel les assurances contractées dans notre pays 
comptent pour une part de 163 millions de fr. ; 
cett production est la plus forte que la Compagnie 
ait réalisée en Suisse depuis sa fondation. 

L'effectif total en assurances de capitaux en 
cours passe de 1 352 à 1 462 millions de francs, 
dont 1 370 millions pour le portefeuille suisse ; les 
assurances de rentes viagères accusent un total de 
15,5 millions de francs de rentes par an, dont une 
part de 14,9 millions de francs concerne les affai
res indigènes. 

Dans les branches accidents et responsabilité 
civile, la Compagnie a enregistré une augmenta
tion sensible des portefeuilles respectifs. 

La mortalité relative aux assurances de capi
taux fut de nouveau favorable. Du bénéfice brut 
de Fr. 8 206 271 réalisé dans la branche vie, 8,2 
millions de francs sont attribués aux réserves de 
bénéfices pour assurés participants. 

Le bilan à fin décembre 1946 accuse un actif de 
651 millions de francs. 

La Compagnie a payé, depuis sa fondation, Fr. 
1 259 millions en sommes devenues exigibles dans 
la branche vie, ainsi que 279 millions de francs 
pour parts de bénéfices aux assurés, tandis que le 
total des indemnités versées jusqu'à présent du 
chef d'assurances accidents et responsabilité civi
le s'élève à 146 millions de francs. 
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J'AI UNE PRÉCISA... 

La bande de contrôle écrit, avec les 
totaux marqaés en roage, fait de 
Précisa la machine à calculer ap
préciée partout où l'on calcule. Parmi 
les derniers perfectionnements tech
niques qui ont fait sa renommée, 
Précisa possède une touche "Rap

pel" brevetée 

Démonstration, vente et location, par 
l'agence exclusive 
pour le Valais : 

1 OFFICE MODERNE 
s. « 1» i S I O N m 117 33 
RUÏ DIS HMPARTS 011. t. OlIVIIR r 

Avis 
B a d l o . modernes, 3 longueurs d'ondes, & comp

teur 20 et 
O c c a s i o n s révisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
L o c a t i o n fr. 7.— par mois avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de tontes les meilleures marques dep. 
fr. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tons les radios. — S e r v i c e a d o m i c i l e 
r é g u l i e r d a n s c h a q u e r é g i o n . — Ecrivez à 

IPtiRRETHRADlO 
(Pierre-André Perret, chei technique diplômé) 

LAUSANNE — PLAGE 8 A R E DU FLON 
A (1er étage). Tél. 31215 

JUS DE POMMES 
non fermenté 
en bouteilles 

JUS DE POMMES 
fermenté et gazéifié 
en bouteilles et en fûts 

Dépositaire : 

Gustave DUBUIS 
S ion Tél. 21140 

Fromage JUK 
V: gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 A Z.70 par kg. Envols 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

8 . MOSER, W o l h u s e n . 

Foin - Paille fourragère - Paille litière 
Fourrages concentrés - Tourteaux 
Farines Maïs 
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Orge 

99 ALIMENT SEG 
POUR PONDEUSES ET POUSSINS 

Grain» mélangés pour volaille 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

et ses revendeurs 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Qui prêterait 
la somme de 

fr. 10.000.-
pour extension de commerce. 

Bonnes garanties 
Faire offres sous chiffres P 

7237 S Publlcttas Sion. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envols à choix. Indiquer tour 
du mollet 

Rt MiCHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

Séjour d'été 
J e c h e r c h e , pour 2 à 3 

semaines, des 11 août, 

Petit A P P A R T E M E N T 
OU CHAMBRE 

avec jouissance de la cuisine. 
Ecrire sous chiffres P S 30813 

L à Publlcllas, Lausanne. 

OCCASIONS 
p o u r T e a - R o o m o u R e s t a u r a n t 

5 tables dessus marbre rose rect. et une ronde. 
21 chaises rembourrées et 4 banquettes. 
70 chaises fer pliantes — 3 grands bancs bois 
dur d'env. 4 m. de long. — 2 glacières. 
Ameublement de rotin brun composé de : 1 ca
napé, 2 fauteuils, 1 table ronde, 1 lampadaire et 
1 jardinière, parfait état, 
chez ' -Jv i | 

J o s . ALB1N1 
18, Avenue des Alpes. Montreux Tél. 6 22 02 

Réservez vos travaux 
à la 

Pelle mécanique 
Ferdinand NAUER, Ardon, tél. 41302 
Entreprise de déloncements et nivellements 
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FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 2 3 

moi mari 
ROMAN d'Alix André 

— Veuillez excuser, Monseigneur, dit-elle froide
ment, ma présence dans cette serre. Il doit vous sem
bler déplaisant de n'y pas trouver la solitude, mais 

— Je sais, coupa-t-il avec une sorte d'emporte
ment... je sais que si vous aviez cru me rencontrer 
ici vous ne seriez point venue. 

Son accent n'offrait plus rien de l'aimable légèreté 
remarquée tout d'abord par Françoise ; et, de ce brus
que changement, celle-ci éprouva quelque effroi. Né
anmoins elle releva le front avec calme : 

— Vous vous trompez Monseigneur. Je n'aurais 
rien fait pour éviter cette rencontre, dont , au con
traire, je remercie le hasard. 

Il s'inclina vaguement, mais sans prononcer un mot, 
et parut attendre. Alors, brave soudain, la jeune fille 
murmura : 

— Monseigneur, je.. „ 
— Ne trouvez-vous pas ce cérémonial bien un peu 

ridicule entre nous, Françoise ? Je vous en prie, usez 
de mon nom, tout simplement. 

Elle le considéra avec gravité, et nulle parole n'au
rait pu, mieux que ce regard, traduire ses profonds 
sentiments. 

— Excusez-moi, Monseigneur, dit-elle pourtant. 
Je ne possède aucune aptitude pour soutenir les rôles 
doubles, et je craindrais de commettre des maladres
ses qui pourraient porter atteinte au respect de vo
tre Altesse. 

L'ardente flamme qui, parfois, jouait sur les traits 
de Michel, embrasa d'un seul coup tout son visage. 
Ce fut comme une explosion : emportement, courroux 
et impatience à la fois. 

Avec fermeté France soutint le regard étincelant 

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

du prince qui, bientôt, haussant légèrement les épaules 
se détourna. 

— Très bien. Il en sera comme vous le voudrez, 
dit-il, la voix brève. 

D'un brusque mouvement il lança dans le bassin la 
rose que ses doigts meurtrissaient ; puis, ce geste lui 
ayant sans doute procuré quelque apaisement, le jeune 
homme se tourna de nouveau vers sa femme. 

Comment expliquer, murmura-t-il, que vous soyiez, 
en réalité, si différente de ce que j 'avais cru, lors de 
notre séjour en Suisse, être « vous » !... 

Avec une sorte d'effroi l'institutrice parcourut des 
yeux les massifs les plus proches. Michel s'en aper
çut ,et une courbe ironique infléchit les coins de sa 
bouche. 

— N'ayez aucune crainte ; nous sommes asbolu-
ment seuls, Françoise. Votre réputation ne saurait 
souffrir de cet imprudent propos. 

Elle se redressa, avec un fier mouvement de tête : 
— Je ne redoute rien pour moi-même, Monsei

gneur ! 
Le prince ne répondit pas .11 allumait une cigaret

te et paraissait très absorbé par ce soin. 
— Vous disiez donc, questionna-t-il enfin en re

plaçant son briquet dans l'une de ses poches, qu'un 
hasard favorable nous avait rapprochés... 

Il venait de s'accouder au socle d'une statue et par
lait négligemment tout en fixant un regard interro
gateur sur Françoise. 

Durant quelques secondes, cette dernière hésita. 
Le moment était venu d'engager ce combat qui la 
rendrait libre ; et voici qu'une lâcheté imprévue le 
lui faisait redouter ! Avec fièvre, en son esprit sou
dain aride, la jeune fille appela les mots propres à 
forcer le destin. Mais le temps lui manquait pour 
être habile et ceux qui franchirent ses lèvres n'a
vaient guère été préparés. 

— Michel... Je vais partir. 
En dépit de son habituelle maîtrise, le jeune homme 

tressaillit imperceptiblement. 
— Part ir? . . . répéta-t-il cependant avec calme, et 

pour où donc ? 
— Pour Paris. 
— Eh bien, mais... ce désir d'un... repos me paraît 

légitime. A Pakovatz, Nathalie peut momentanément 
se passer de vous et la comtesse ne refusera pas 
sans doute... 

La vague de joie qui avait, un instant, soulevé 
l'orpheline, se retirait déjà vers la haute mer des 
espoirs perdus. 

— Il ne s'agit point de cela, murmura Françoise 
d'une voix tremblante. 

— Je le sais..., mais je voulais éviter une discus
sion pénible... inutile assurément. 

Le ton de Michel ne s'était pas élevé. Il parlait 
calmement, tout en fixant l'extrémité incandescente 
de sa cigarette. 

Cette apparente placidité rendit quelque confiance à 
Françoise. Elle fit un pas vers son mari, et, avec une 
décision subite : 

— Pourquoi redouter une explication qui est de
venue nécessaire ? interrogea-t-elle. Pourquoi la re
tarder, sachant qu'elle seule nous aidera à reconqué
rir ce bien précieux auquel nous aspirons ardemment : 
notre liberté ? 

Un éclair de colère zébra les prunelles sombres. 
Cependant, les bras croisés sur sa poitrine, le prince 
ne bougea pas. Trompé par cette feinte quiétude, 
France dit lentement : 

— Monseigneur, le Maître Michel Marsac n'est 
plus. Avec lui ce qui a participé à son existence 
passée doit disparaître. 

Un silence de quelques secondes pesa sur les der
niers mots. Fixement, Michel regardait toujours sa 
femme qui, d'une voix plus basse, reprit : 

— Je vais partir, Monseigneur... Nul autre dénoue
ment n'est possible, et vous aurez ainsi toute facilité 
pour mener la séparation de nos vies de telle façon 
que vous l'entendrez. Ma présence en ce château ne 
saurait, pour de semblables arrangements, qu'être 
une gêne. Je vous demande donc, ce soir, de consen
tir à un inévitable et définitif adieu. 

France se recueillit un instant, son visage tout em-
|brasé par la confusion des paroles qui allaient suivre. 
Mais dominant son embarras, avec une tranquille 
fierté la jeune fille reprit : 

— Je repousse d'avance, Monseigneur, toutes les 
généreuses dispositions que vous croiriez, à mon in
tention, devoir prendre. Je suis, Dieu merci, vail
lante et forte, et possède, d'ailleurs cet amour de 
l'indépendance qui rend odieuse la pensée d'une det
te contractée envers un étranger. A Paris, où je 
vais, je compte me suffire. C'est assez dire que le lieu 
de ma retraite vous sera communiqué pour les seuls 
besoins d'une prompte annulation. 

Elle se tut et soutint avec fermeté le regard étin
celant qui venait de croiser le sien. 

— Vraiment ! s'écria Michel d'une voix frémis
sante d'irritation ; vraiment !... ainsi donc voilà ce 
qu'un esprit bien organisé, froid et réaliste a imagi
né... Mais ce plan est parfait ! Pour sa bonne exécu-
cution il ne manque qu'une chose... une seule, impor
tante, toutefois, et avec laquelle vous avez tort de ne 

point compter. C'est mon consentement. Or, je ne 
vous le donne pas ! 

Le prince abandonna l'appui de la colonnade, et 
se mit à marcher avec agitation le long du bassin. 
Françoise avait reculé de quelques pas, et blême 
soudain, elle fixait sur son mari des yeux que le res
sentiment assombrissait. 

— Vous refusez ? demanda-t-elle à voix basse. 
— O u i ! 
— Pourquoi ? 
Michel, un court instant, suspendit sa marche. 
— Souffrez que je vous fasse une réponse pareille 

à celle dont, tantôt, les sollicitations de la princesse 
Milena ont été accueillies. Ces raisons me concernent 
seul. Elles ne pourraient maintenant vous intéres
ser. 

Un vent impétueux de révolte souffla sur la jeune 
fille. Cet égoïsme qui, dès leur première rencontre, 
avait disposé de sa vie, lui inspirait une farouche 
aversion. 

— Vous n'avez pas le droit... commença-t-elle. 
Le prince s'était retourné. Il fit entendre un bref 

éclat de rire. 
— Le droit !... Mais j ' a i tous les droits, Françoi

se !... tous !... et le plus infime est celui de vous 
garder ! Car nulle contrainte ne pesa sur votre dé
cision, nul violence ne vous fut faite... Vous n'êtes 
point la captive qu'un guerrier maure a jeté en tra
vers de sa selle, l'esclave achetée sur un marché 
d'Orient, ou la proie qu'en son repaire eût entraîné 
un Maurat ! 

Il s'interrompit, peut-être afin de laisser à sa com
pagne le temps de répondre, à moins que ce ne fût 
pour dompter sa propre agitation. 

— Vous parlez comme une enfant, poursuivit Mi
chel, et cela est surprenant lorsqu'on connaît votre 
claire et nette raison. Les mots de séparation, de 
départ," parsèment vos discours comme s'ils représen
taient l'éventualité la plus anodine... D'autre part 
ceux qui devraient évoquer « votre » responsabilité 
n'ont jamais été prononcés. 

Elle le regarda avec une indignation dont ïl ne 
s'émut point. 

— L'obstination dans laquelle vous vous com
plaisez mérite que soit mentionnée la vérité, Fran
çoise. Je l'ai fait en vous rappelant que vous étiez 
venue à moi librement ! 

Il se tut et ce fut la voix de Françoise qui résonna 
dans un éclat de rire amer : 

—Librement ! Agit-on librement lorsqu'on est vic
time de la plus infâme duperie ? 

'(à suivre), 




