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oL actualité ôoeiaïe 

Des vacances pour tous 

On peut dire qu'à l'heure actuelle, tous les 
salariés de l'industrie, de l'artisanat et du com
merce, ou presque, ont des vacances payées, 
qu'elles soient fixées par la loi ou par les accords 
collectifs. Mais permettent-elles toujours à ceux 
qui en bénéficient la détente dont ils ont besoin ? , 
On peut répondre non pour deux raisons. Tout 
d'abord, pour une proportion encore trop consi- I 
dérable des salariés, la période de repos est trop 
courte. Des « vacances » de trois à quatre jours ; 

ne méritent pas ce nom. Secondement, le revenu 
d'un très grand nombre de travailleurs est in
suffisant pour permettre à la famille de quitter 
le lieu de domicile pendant la durée du congé, 
de libérer la ménagère des travaux domestiques. 
Les trois-quarts environ des salariés ont un re
venu inférieur à 6400 francs. Ils sont donc dans 
l'impossibilité _ de constituer un viatique de va
cances suffisant pour permettre à la famille un 
séjour dans une pension même modeste. C'est la 
raison pour laquelle plusieurs organisations syn
dicales de même que nombre d'entreprises ont 
créé des homes de vacances auxquelles elles oc
troient de fortes subventions. Mais ces établisse
ments ne peuvent accueillir qu'une minorité de 
travailleurs. Pour permettre à un nombre plus 
élevé de familles d'ouvriers et de petits employés 
de passer leurs vavances en dehors du lieu de 
domicile, la Société suisse d'utilité publique a 
pris l'initiative de louer, dès cette année, un cer
tain nombre de logements qu'elle met à la dispo-
S\X\OTA ne fabriques de mai à septembre. Le prix 
de location, qui a pu être abaissé de Fr. 1.50 par 
jour et par personne (à 1 fr. par enfant) est acces
sible aux familles de condition modeste. De plus, 
la Société suisse d'utilité publique a invité les 
entreprises à construire des maisonnettes de va
cances dont elle se charge d'assumer la gestion, 
de sorte que les employeurs seraient libérés de 
tout travail administratif. Ces deux initiatives 
sont très intéressantes, mais elles ont l'inconvé
nient de ne pas libérer la mère de famille des 
travaux ménagers. Comme le propose la société 
des « Amis de la Nature », ne serait-il pas pos
sible, en liaison avec la création de possibilités 
de travail, à l'aide de crédits à très bas intérêts 
accordés par les Banques, l'industrie et éventuel
lement par les pouvoirs publics, de transformer 
des établissements dont la rentabilité est insuffi
sante, en hôtels populaires d'utilité publique, 
c'est-à-dire se bornant à couvrir les dépenses 
d'exploitation et à assurer le service de l'intérêt ? 
Malgré un abaissement sensible des prix de pen
sion, une fréquence plus élevée et, surtout, ré
gulière, permettrait de garantir la rentabilité. Si 
nous envisageons des crédits des pouvoirs publics, 
c'est aussi parce que cette solution contribuerait 
à assurer, parallèlement, la rentabilité des entre
prises de transports, à maintenir les chiffres d'af
faires du commerce local et les rentrées d'im
pôts à un niveau normal. On pourrait prévoir 
aussi, également dans le cadre de la création de 
possibilités de travail et avec les mêmes moda
lités de subventionnement, la construction de 
«villages de vacances» avec maisons individuel-

| les mais comprenant un restaurant central où les 
familles pourraient éventuellement venir cher
cher leur repas. Avec un peu d'imagination, ces 
suggestions sont réalisables. D'aucuns ne laisse
ront pas d'évoquer une extension du « collecti
visme ». Mais ce collectivisme-là est préférable à 
des vacances qui n'en sont pas. 

Spl. 

EN PASSANT... 

LE CRIME DES CRIMES 

L'encombrement 
de l'agglomération de Paris 

Le trafic routier dans la banlieue de Paris s'in
tensifie de jour en jour. Cette année, au mois 
de juin, on a compté déjà 310.000 véhicules à 
moteur, encombrant les artères de la ville en une 
semaine. Aujourd'hui, ce chiffre a passé à 360.000 
véhicules et l'on estime qu'il atteindra les 700.000 
Ve>"s la fin de l'année 1952. Les autorités pour
raient remédier à cet état de choses en établis
sant des passages souterrains et des parcs à au
tomobiles, mais elles manquent des crédits néces-

-, saires. Faute de mieux, des prescriptions policiè-
res limitent le trafic ainsi que le stationnement 
des véhicules ; en outre, la circulation des ca
lions de plus de 10 tonnes est interdite entre 
^ et 19 heures. Certaines rues sont réservées au 
Seps unique et les parcages sont ouverts à cer
taines heures du jour seulement. 

Les journaux ont donc révélé les noms de tous 
ceux qui sont mêlés au scandale éhonté des for
tifications. 

La liste en est édifiante. 
Mais du moment que l'on juge opportun de 

mettre en cause ouvertement les gens compromis 
c'est probablement que leur affaire apparaît suf
fisamment claire aux yeux des enquêteurs. 

Dès lors, pourquoi n'a-t-on pas mis les inculpés 
en prison préventive ? 

Un régime, on ne le répétera jamais assez, 
s'affaiblit par trop de mansuétude. 

Il y a partout, dans tous les pays, des individus 
sans scrupules et à moins de régénérer complète
ment la race humaine il en sera sans doute ainsi 
jusqu'à la fin des siècles. 

Nous n'avons donc pas à nous gêner de dénon
cer le mal où il se trouve et c'est, d'ailleurs, le 
seul moyen de sauvegarder l'honneur national. 

Fermer les yeux, même à demi, sur les abus, 
c'est devenir le complice et des affairistes et des 
criminels. 

Kous ne voulons pas de cette compromission-là. 
Ce raisonnement qui fut le nôtre à propos des 

faux affidavits le demeure à propos de ce nou
veau scandale. 

Il faut vider l'abcès. 
Toute bienveillance aurait pour effet de rui

ner la confiance et le respect qu'un pays doit à 
ses autorités. 

L'auditeur en chef de'l'armée a commis déjà 
une imprudence en conviant la Presse à la cir
conspection. 

Ou il fallait garder le silence jusqu'à la fin de 
l'enquête ou il fallait stigmatiser les fautes sans 
ménagement, car il ne s'agissait plus, cette fois, 
d'irrégidaritês ou a"escroqueries seulement, mais 
du crime des crimes : 

Celui contre la patrie. 
Kous avions mis notre ultime espoir, au cours 

de la conflagration, dans le réduit national au
quel le colonel Louis Couchepin avait consacré, na
guère, une étude élogieuse. et voici que nous 
apprenons que, sur vingt kilomètres, les fortins 
étaient construits en carton-pâte ! 

A supposer que l'étranger l'ait su à l'heure où 
notre sort tenait à un fil n'eût-il pas été tenté de 
nous attaquer par surprise ? >• 

Dès lors les soldats qui pouvaient se croire à 

l'abri derrière les fortifications eussent été anéan
tis, odieusement trahis dans leur sécurité, par des 
affairistes et par des imbéciles. 

Tout scandale, à côté de celui-là, pâlit et l'on 
approuve hautement les associations de mobilisés 
d'exiger une justice impitoyable. 

Si le forfait avait été découvert au moment des 
mobilisations on aurait certainement fusillé les 
principaux coupables. 

Ils échappenp, en temps de paix, au poteau 
d'exécution. 

Qu'on leur applique, au moins, une peine de 
réclusion proportionnée à leurs fautes. 

Ce sont les pires des traîtres. 
Ce qu'ils ont fait, lâchement, à l'époque où nous 

étions menacés ils ne l'ont pas fait par idéologie, 
mais par lucre. 

Pour gagner de l'argent ces salauds-là ne crai
gnaient pas de mettre en jeu la vie de nos sol
dats et le destin du pays tout entier. 

Ils s'enrichissaient au mépris de cette patrie 
qu'on nous demandait de défendre << jusqu'à la 
dernière goutte de notre sang. » 

Sans doute, il y a des degrés dans la culpabi
lité comme il y en a dans les responsabilités. 

Ceux qui ont péché par simple appât du gain 
sont plus méprisables que ceux qui ont péché par 
négligence, ou par sottise ou par ignorance. 

Cependant, l'affaire a secoué trop profondé
ment l'opinion pour quelle se contente un jour 
de paroles apaisantes. 
^.Celles de l'auditeur en chef étaient déplacées. 

Qu'on ne nous en serve pas d'autres ! 
Si l'on veut rendre à l'armée et sa confiance 

et sa dignité que l'on frappe, une bonne fois, 
durement ces individus qui sont prêts à trafiquer 
de tout, dussions-nous périr avec eux, de leur im
pardonnable crime. 

Un grand coup de balai s'impose. 
Dans ce domaine et dans d'autres. 
Durant la guerre, en France, on a exécuté des 

malfaiteurs pour des délits de marché noir. 
Ils étaient moins coupables que les gredins qui. 

chez nous, édifiaient des fortins dérisoires qui 
n'auraient protégé personne. 

Ils ont ouvert, froidement, une brèche de vingt 
kilomètres dans le réduit national. 

A combien va-t-on tarifer leur trahison ? 
A. M. 

P>. .ci 

Où en est le marché des vins ? 

Un communiqué officiel mettant fin à certains 
bruits fantaisistes nous renseigne sur la situation 
du marché des vins. 

Des inventaires obligatoires du commerce et 
des déclarations officielles de vendange 1949, il 
ressort la situation suivante au 31 décembre der
nier : 

Réserves et récolte 1949 : 1.000.198 hl. 
Déductions pour jus de raisin, concentration, 

exportation et consommation jusqu'au 31 décem
bre 1949 : 348.000 hl. 

D'où, disponibilités au 31 décembre 1949 : 
652.198 hl. 

Les importations de vins blancs de consomma
tion étant sans importance, H restait donc à la 
fin de l'année dernière au moins 650.000 hl. de 
vin blanc, ceci déduction faite de toutes les 
quantités de vin soustraites du marché par les 
diverses actions. La consommation normale, selon 
les statistiques de ces dernières années, ne dé
passant pas 450.000 hl. par an, il restera à la 
fin de 1950, la nouvelle récolte non comprise, en
viron 200.000 hl. de. vin blanc pour la consomma
tion. On ne saurait donc prétendre qu'il y ait 
pénurie de vin blanc sur le marché. 

Le marché est normalement assaini, notamment 
dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève. 

La légère hausse sur les vins de 1949 de ces 
régions, et sur ces vins seulement, est due à la 
faible récolte et au jeu de l'offre et de la de
mande. Si les vins de 1949 ne sont plus dans 
les caves des producteurs, ils sont maintenant 
en seconde main et à disposition du consomma
teur. Leurs prix tout en étant, pour certaines ré
gions, un peu supérieurs à ceux de l'an dernier, 
ne couvrent pas le coût de production. Il est utile 
de rappeler que les prix indicatifs de 1948 étaient, 
dans certains cas, inférieurs aux prix de 1937 
et 1938, ceci malgré que les frais de production 
aient presque doublé depuis 1939. 

En dehors des vins de la dernière récolte, il 
reste sur le marché d'importantes quantités de 
bons vins blancs de 1948 et 1947. Ces quantités, 
avec les vins de 1949, dépassent les besoins de 
la consommation jusqu'à la mise en vente de la 
prochaine récolte. A part cela, on signale de 
toute part que, vu les conditions de maturation 
des bois durant l'année dernière, les vendanges 
de 1950 pourraient être importantes si aucun ac
cident ne survient. Ainsi, dans les conditions ac
tuelles, rien ne justifie la spéculation à la hausse 
ni les craintes nées de certaines mises publiques 
récentes. 

Dans les grandes lignes, nous assistons à une 
stabilisation des prix dont -ne profitent que les 
meilleures provenances de certaines régions vi-
ticoles. 
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Comment on a éliminé 
la presse radicale française 

La « Nouvelle Revue de Lausanne » a publié ré
cemment l'article suivant relatant comment un jour
nal radical fut appelé à disparaître par le jeu d'une 
honteuse spoliation : 

Depuis 1881 existait à Besançon le journal radi
cal « Le Petit-Comtois », fondé par M. Jean Millot 
et imprimé dans une maison appartenant à MM. Paul, 
Jean et André Millot. 

Pendant toute l'occupation allemande, « Le Petit-
Comtois » et ses rédacteurs furent en constant conflit 
avec l'ennemi, et même menacés de mort par Radio-
Paris le 31 janvier 1944. Ce vaillant organe radi
cal fut justement considéré dans les milieux de presse 
comme le plus résistant des journaux de la zone nord. 
Mais cette attitude hautement patriotique n'empêcha 
pas les rédacteurs du « Petit-Comtois » de passer de
vant les tribunaux d'épuration (d'inspiration commu
niste) lors de la Libération. Mais on ne trouva rien 
à leur reprocher et l'on se contenta de mettre l'im
primerie sous séquestre. Ce séquestre fut pourtant 
levé par ordonnance du Tribunal civil de Besançon, 
le 14 août 1945 ; mais quand MM. Millot se présen
tèrent, le 3 septembre suivant, pour rentrer dans leur 
maison, ils se heurtèrent à un barrage constitué par 
trois de leurs anciens employés : les nommés Roch, 
Houtin et Prost, appuyés effectivement par des re
présentants des partis socialiste et communiste, com
plètement étrangers à l'entreprise ! Cette équipe s'ins
talla ainsi dans les locaux de la société Millot Frères, 
sans titre et sans droit, et y exploite, depuis ce « coup 
de main », à son profit, le journal « Le Comtois » et 
l'imprimerie commerciale ! 

Un concours de circonstances inespéré permit aux 
trois dissidents de consolider leur position. En effet, 
profitant de son court passage au gouvernement, dans 
le ministère Blum, le député socialiste de Besançon. 
Minjoz, fit signer la veille et le jour même de la 
démission du cabinet les décret (15 janvier 1947) et 
arrêté (16 janvier 1947) de transfert à l'Etat et de 
dévolution à la S.N.E.P. des biens et éléments d'actif 
de la Société Millot Frères ! 

Malgré toutes leurs démarches et recours, MM. 
Millot n'ont pu jusqu'ici rentrer en possession de leurs 
biens ! Il s'agit d'une véritable spoliation envers ces 
propriétaires, spoliation qui se double d'une escro
querie morale envers les lecteurs et abonnés du « Petit-
Comtois », car l'équipe du « Comtois » a complètement 
modifié la ligne politique radicale du vieil organe 
de la démocratie franc-comtoise pour en faire une 
feuille socialo-communiste au service des partis extré
mistes. 

Le problème de la confiscation du « Petit-Comtois ». 
qui méritait d'être évoqué dans ces colonnes, est mal
heureusement analogue à celui qui s'est posé pour 
beaucoup d'autres journaux radicaux et radicaux-so
cialistes en France, lesquels, d'une façon fort arbi
traire souvent, ont passé dans les mains d'adversaires 
politiques, sans aucune espèce d'indemnité quelconque, 
au moment du tohu-bohu de la Libération. 

La rive gauche du Lac Majeur 
sera ouverte au trafic international 

Les communications routières sur la rive gau
che du Lac Majeur se sont révélées jusqu'ici assez 
précaires. Le canton du Tessin a l'intention 
d'adapter le tracé de cette importante artère aux 
exigences du trafic moderne. Les travaux s'ef
fectueront en quatre étapes. Le crédit disponible 
de Fr. 1.733.000.— sera déjà absorbé au cours 
de la première de ces étapes tandis que le pro
jet entier demandera une somme totale de 9 
millions de francs. 



LB C O N F E D E R E 

L e t t r e de Berne -

L'ÉQUILIBRE NÉCESSAIRE 
C'est devenu un lieu commun de prétendre que 

le Chef du Département fédéral de l'Economie 
publique se trouve en présence d'un problème ex
trêmement complexe. Il faut toute sa souplesse et 
son sens de l'équité pour ne pas se décourager, 
devant l'obligation où ce magistrat se trouve 
d'harmoniser les intérêts de notre agriculture in
digène et ceux de nos industries d'exportation, de 
protéger efficacement notre paysannerie tout en 
maintenant un volume d'importations qui nous 
serve d'arme défensive dans les mains de nos 
négociateurs, de veiller à ce qu'un régime de pro
tectionnisme outrancier ne nous réduise pas, une 
fois de plus, au rôle ingrat et peu enviable d'un 
îlot de vie chère, alors que, bon gré mal gré, nous 
sommes si étroitement tributaires de l'étranger, 
soit pour les matières premières destinées à nos 
industries de transformation, soit pour l'écoule
ment de nos produits manufacturés sur les grands 
marchés internationaux. Le mot historique du pré
décesseur de M. Rubattel à la tête du Départe
ment de l'Economie. M. Stampfli, est toujours 
juste. A l'époque où florissaient les dictatures de 
l'Axe, avec leurs slogans encore présents dans nos 
mémoires, M. Stampfli avait déclaré que l'espace 
vital de la Suisse, c'était le monde entier. Non que 
nous nourrissions des instincts quelconques de 
conquêtes et d'hégémonie, mais parce que nous 
avons besoin de la collaboration de tous pour nous 
maintenir au niveau que nous sommes parvenus 
à atteindre, par notre labeur et notre sens de la 
solidarité internationale. 

Les débats qui se déroulent régulièrement au 
sein des Chambres fédérales au sujet de ces pro
blèmes complexes contribuent à mettre en lumière 
leur caractère extrêmement délicat. M. le con
seiller fédéral Rubattel est parfaitement conscient 
de la nécessité de prévenir, par des mesures pro
tectionnistes inconsidérées, une hausse artificielle 

! du coût de la vie. Ses origines terriennes lui dic
tent également son élémentaire devoir à l'égard 

. de notre paysannerie indigène. Mais d'autres pro
blèmes viennent tout naturellement se greffer sUr 
celui de l'économie. Le fameux milliard des cais
ses de compensation avant été généreusement dis
tribué, on se préoccupe, pour s'en inquiéter légi
timement, du problème que pose le placement et 
le rendement du milliard de l'assurance-vieillesse 
et survivants. Capital énorme, qu'il faut faire 
fructifier pour garantir aux assurés le versement 
des rentes auxquelles ils ont droit. Mais cette plé
thore d'argent « frais » fait à notre marché des 
capitaux, à nos banques, à nos sociétés d'assu
rance, une concurrence qui pourrait devenir sé
rieusement dangereuse, en modifiant profondément 
la structure de notre économie interne. Quand la 
période d'expérience initiale se sera écoulée, que 
l'on sera au clair sur les problèmes divers que 
pose cette entreprise immense de solidarité, il fau
dra réexaminer aussi bien la question de l'aug
mentation des rentes transitoires que celle d'une 
réduction éventuelle des cotisations. Une institu
tion d'entr'aide nationalisée ne doit pas accumu
ler indéfiniment ses réserves, ni exiger de ses 
assurés des sacrifices hors de proportion avec les 
charges financières de l'entreprise. S'il est indi
qué aujourd'hui de ne rien brusquer, il est éga
lement nécessaire de s'inspirer des principes les 
plus solidement établis en matière d'assurance. 

Le milliard de l'A.V.S. nous amène à évoquer 
encore le problème de la réforme des finances fé
dérales. La formule en. vigueur est basée sur les 
contingents d'argent cantonaux que d'aucuns tien
nent pour impuissants à procurer à la Confédéra
tion les ressources dont elle a besoin pour équi
librer ses recettes et ses dépenses. En attendant, 
ses comptes bouclent par des bonis et l'on sait 
trop combien l'abondance de biens l'incite à ou
blier l'obligation dans laquelle elle se trouve de 
se montrer parcimonieuse dans l'emploi des de
niers publics. Sur le plan financier aussi, un équi
libre s'avère nécessaire entre les ressources de 
l'Etat central et des cantons. La souveraineté fis
cale de ces derniers doit être au plus tôt rétablie. 

P. 

Il 

f 
Dans l'impossibilité de répondre individuellement à 

tous les témoignages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil la famille de 

Monsieur Adrien GIROUD, à Charrat 
remercie toutes les personnes qui y ont pris part par 
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages 
et les prie de trouver ici l'expression de sa très vive 
gratitude. 

Un chaleureux merci aux contemporains de la classe 
1893 à Charrat, Ardon et Martigny. 

ENCAUSTIQUE 

i/irrifiriii i 
BRILLANT , ECLATANT 

Le Démon de la Tendresse 
Pièce en 3 actes d'André Marcel 

Retentissante création à la „Comédie" de Genève 

/ / 

M. Albert Verly a bien voulu écrire pour le 
« Confédéré » l'article suivant sur la création de 
la pièce d'André Marcel, le jeudi 16 mars, à 
Genève. 

L'avis de cet excellent auteur et homme de 
théâtre réputé pour la sûreté de son jugement 
ne manquera pas d'intéresser tous nos lecteurs. 
(Réd.). 

Avec « Le Démon de la Tendresse », André 
Marcel tient une grande pièce. 

J'en éprouve une joie simple, pure et sans li
mites. 

Pour trois raisons : parce que ce genre d'exal
tation est rare ; parce qu'elle m'est procurée par 
un ami ; parce qu'elle témoigne de la confiance 
que depuis longtemps j'avais placée en lui, en 
ses mérites, en son indéniable talent d'auteur dra
matique. 

Comme lui, j'ai horreur des complaisances et 
c'est pourquoi nous sommes intimement liés. C'est 
pourquoi aussi, dans le journal où il écrit depuis 
longtemps, je veux préciser que je pèse le terme; 
en disant qu'il vient de nous donner une grande 
pièce. 

Quand je dis grande pièce, il est bien entendu 
qu'il ne s'agit pas de quelque chose de long et de 
copieux. 

Non. J'entends que « Le Démon de la Ten
dresse » est une œuvre solide, charnue, pleine, 
profonde et marquante dans (a production du 
moment. 

Marquante dans la production du moment, c'est 
certain. Mais en plus de cela, elle serre de si près 
la condition humaine par le thème et l'accent qu'il 
faut bien lui reconnaître une valeur exception
nelle. 

Et c'est du théâtre. Je veux dire : une expres
sion de la vie qui a ses lois, ses conventions et 
qui ne passe jamais la rampe sans la sincérité, le 
métier ou des dons indéfinissables. 

Il semble que dans le cas particulier. André 
Marcel a triomphé par tout cela à la fois. 

Avant de poursuivre, je ne résiste pas au plai
sir de reproduire ici ce qu'il a écrit pour pré
senter sa pièce : 

« A la fin du troisième acte le personnage cen
tral du « Démon de la Tendresse » — l'avocat — 
se trouve absolument seul dans son bureau dénudé, 
les portes ouvertes accentuent ce que sa situation 
a d'irrémédiable. 

« Sa femme à laquelle il était désespérément 
attaché, son enfant, sa belle-mère et jusqu'à son 
ami qu'il a jeté lui-même à la porte, tous l'ont 
quitté parce qu'il les aimait trop. 

« La tendresse qu'il leur prodiguait leur per
mettait de jouer de ce sentiment à leur profit 
en abusant de l'état de faiblesse dans lequel il 
le mettait, lui, dont le cœur était plus fort que 
la raison. . . 

« Le thème de cette pièce est triste, et pourtant 
j'ai tenté de le traiter de façon comique afin de 
mieux montrer un des aspects absurdes de la con
dition humaine. 

« Peut-être est-il dans notre destin de perdre 
ce que nous voulons sauver. 

« T'aurais pu rendre plus tolérable au public 
cette satire de la tendresse en suDprimant le rôle 
de l'enfant comme on me l'avait suggéré, mais 
j'eusse alors escamoté les difficultés en réduisant 
le problème à sa donnée la plus s'mple. 

« Te serais navré et suroris que l'on jugeât cette 
pièce immorale, persuadé que je suis que la sa
tire est. oar essence, moralisatrice. 

« Il faut bien que ie l'avoue enfin ; ie me suis 
l'vré — sur le plan technique — à un jeu péril
leux : 

« J'ai, chaque fois que je côtoyais le drame, 
amené un effet comique afin de sauvegarder la 
satire. 

« Si le public riait en écoutant le « Démon de 
la Tendresse » ainsi que je le souhaite, je n'aurais 
gagné que la première manche de la partie que 
j'engage avec lui, car je voudrais qu'il ressente 
encore — une fois le rideau tombé — l'amertume 
qui fut la mienne au moment où je donnais corps 
à mes personnages. 

« Aurez-vous pitié d'eux ? 
« C'est la question que je me pose avec le plus 

de curiosité. » 

L'affabulation, c'est-à-dire l'histoire qui nous 
est contée importe peu. D'ailleurs on la devine, 
par ce que l'auteur veut bien livrer dans les 
lignes qui précèdent. Et je m'en voudrais de la 
narrer, car je compte bie% que cette pièce sera 
représentée en Valais: 

Mais ce que je tiens à relever, ce sont les éléments 
de cette réussite. 

En effet, André Marcel nous donne une œuvre 
dramatique presque achevée. 

Elle le serait totalement, si elle avait bénéficié 
de cette lente gestation, faite de longues répéti
tions en présence de l'auteur. 

Elle le sera bientôt, quand il aura, avec le dé
tachement qu'on lui connaît, revu ce qu'il y a à 
revoir, élagué quelques petites branches gourman
des et serré quelques passages que sa nature gé
néreuse a trop chargé de substance. 

Je signale ces petits riens pour prévenir ceux 
qui, par d'autres critiques qui s'y seraient laissé 
prendre, se feraient une idée erronée de ces lé
gères réserves. 

André Marcel nous donne, avec « Le Démon 
de la Tendresse », une œuvre dramatique de classe, 
une satire amère, parfois cruelle et pourtant co
mique d'êtres pathétiquement vrais. 

Mais, avec sa sûre optique du théâtre et sa 
connaissance de la scène, il a réussi quelque chose 
de très rare dans le genre : faire jaillir les lar
mes sous l'éclat de rire. 

Pensez à « La ruée vers l'or », quand Chariot 
attend ses invités et vous aurez une idée de ce. 
que j'entends par cela. 

Et puis, il faut bien relever que sa pièce con
tient toutes les vertus dramatiques : construction 
logique, respect des unités de temps, de lieu et 
d'action, progression rigoureuse, ressorts tendus à 
l'extrême jusqu'à une conclusion inéluctable. 

N'allez pas croire à de l'emballement irréflé
chi ou à dé la sympathie exagérée. Je n'hésite pas 
à rapporter que Maurice Jacquelin, directeur de 
la « Comédie », tient « Le Démon de la Ten
dresse » pour un chef-d'œuvre. Et quand il cherche 
une référence, il cite Molière. 

C'est tout dire. 
A la première, on a senti un décalage de ton 

entre le premier acte et les autres. L'auteur lui-
même se demandait s'il n'y avait pas, de par sa 
faute, une légère confusion de genre. 

Mais je suis persuadé que cela ne venait que 
de l'interprétation et aussi de la mise en scène. 

Quoi qu'il en soit tous les interprètes sont éga
lement à féliciter, autant que Maurice Jacquelin. 
Ils ont ensemble conduit la pièce au succès. 

Pour finir, qu'on me permette de rapporter ce 
que m'a dit un Sierrois à l'issue du spectacle : 

— Ah ! j'aimerais que tous les Valaisans qui 
lisent André Marcel puissent voir cette pièce. Ils 
le comprendraient mieux. 

Je ne sais pas s'ils le comprendraient mieux. 
Mais il est certain qu'aucun ne pourrait, plus dou
ter de sa sincérité, ni de son grand talent. 

Albert VERLY. 

Les fonctionnaires doivent 
voter conservateur 

Notre confrère fribourgeois « L'Indépendant » 
a relevé cet entrefilet du quotidien conservateur 
« La Liberté » commentant les élections commu
nales de Châtel-St-Denis, où les radicaux ont ga
gné un siège : 

Finalement, c'est le parti radical qui l'a em
porté obtenant le plus fort reste, soit exactement 
deux suffrages de plus que les conservateurs. 1\ 
aurait donc suffit que tel fonctionnaire aille vo
ter, que les conservateurs aient encore plus de 
discipline et ne donnent pas 28 voix à un can
didat radical ou qu'un seul de ceux qui ont pa
naché ne le fasse pas, pour que le parti conser
vateur sorte victorieux de- cette lutte politique. 

Edifiant langage, qui montre comment on con
çoit, chez nos majoritaires, la liberté de vote ! 

«L'Indépendant» commente comme suit cet ; 
articulet révélateur de la mentalité autoritaire 
des tenants et aboutissants du régime conserva
teur : 

Un fonctionnaire d'Etat a-donc osé ne pas se 
rendre aux urnes pour voter conservateur. Com
ment le correspondant de la « Liberté » peut-il 
affirmer que tel fonctionnaire n'a pas été voter? 
N'est-ce pas là le résultat de cet odieux pointage 
auquel se livrent les conservateurs dans les bu
reaux de vote, à Fribourg et ailleurs ? 

Quant à vous, messieurs les fonctionnaires, 
vous êtes avertis. Vous avez l'obligation de voter 
conservateur. Car vous n'êtes pas les serviteurs 
rie la communauté, mais bien du parti majori
taire, à qui vous devez obéissance absolue. 

Nouvelles du Valais 
INAUGURATION DE 

L'ÉCOLE D'ART DE SAXON 

A Saxon on active les travaux préparatoires à 
l'inauguration de l'Ecole d'Art prévue pour le 
mois de mai. 

M. Cyrille Pitteloud a bien voulu accepter la 
présidence d'honneur de cette journée importante 
dans les annales de l'histoire de l'Art en Valais. 

A cette occasion, le Conservatoire valaisan se 
produira dans un programme de choix. Et 
le soir, les deux écoles auront leur premier « Bal 
des Arts » où assisteront en invités les élèves de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Bruxelles. 

Jeunes musiciens et peintres feront connaissan
ce dans un esprit nouveau de grande et bonne 
camaraderie. 

Ouverture de la route du Simplon 
Lors d'une conférence qui a eu lieu le 17 mars 

à Sion et à laquelle participaient M. le conseiller 
d'Etat Anthamatten, M. Willy Amez-Droz, pré
sident de l'Union valaisanne du tourisme, M. 
Maurice Kâmpfen, président de la Municipalité de 
Brigue et M. Anton Escher, président de l'orga
nisation du « Pro Sempione », il a été décidé de 
procéder à partir du 20 mars aux travaux de dé-
blaiment de la route du Simplon, en raison du 
fort trafic prévu pour l'« Année Sainte »en Ita
lie. On compte que la route sera ouverte dès les 
premiers jours d'avril. 

H a u t - V a l a i s . — 1er Ginanz Derby à Unter-
bàch (1300 m). Départ du Sentum (2000 m.). — 
La coquette station haut-valaisanne d'Unterbâch, 
qui peut être atteinte en 8 minutes seulement de 
Rarogne sur la ligne du Simplon, par un téléfé-
rique de construction hardie et toute nouvelle, 
avait organisé dimanche son premier grand derby 
du Ginanz et deux slaloms géants. Plus de qua
rante coureurs.ont été applaudis par la foule de 
touristes venus admirer la grandiose beauté de 
ce site alpestre. Une neige excellente, des pistes 
larges et une organisation impeccable ont per
mis d'éviter tout accident. 

La gare de Montreux organise un voyage pour 
Unterbâch le dimanche 23 avril. Toutes les per
sonnes désirant connaître cet endroit pittoresque 
et absolument nouveau peuvent s'inscrire à la 
gare de Martigny. 

Baisse du prix de l'essence 
A la suite de pourparlers avec les importateurs 

de carburants liquides et la Fédération routière 
suisse, le prix de la benzine est réduit de quatre 
centimes par litre à partir du 20 mars (nouveau 
prix à la colonne : 60 centimes) et celui du car
burant Diesel de trois centimes (nouveau prix à 
la colonne : 51 centimes). 

Rédacteur : Gérald Rudaz 
Editeur-Imprimeur : 

A. Mont}ort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

S i o n . — Avec la J. R. — La Jeunesse radicali 
de Sion tenait s,on assemblée samedi soir, à l'Hô
tel du Midi. L'ordre du jour appelait le renou
vellement du Comité. MM. Marins Coudray et 
Erasme Gaillard ayant décliné toute nouvelle can
didature, l'assemblée leur exprima sa reconnais
sance pour leur dévouement et leur activité au 
service de la cause jeune-radicale. MM. Sargenti 
et Germanier furent désignés pour remplacer les 
démissionnaires. Le nouveau comité est ainsi for
mé de MM. de Courten Alexis, président ; Val-
terio Charles, vice-président ; Sargenti Félix, se
crétaire ; Ulrich Bernard, caissier ; Germanier 
Arsène, membre. 

En témoignage de reconnaissance, l'assemblée 
acclama président d'honneur M. Max Crittin, an
cien président de la J. R. de Sion et de la T- R- V. 

Gymnastique et sport 
L'essor constant et régulier de l'Instruction pré

paratoire prouve avec pertinence que la formule 
appliquée actuellement donne satisfaction à la fois 
à la jeunesse postscolaire et aux milieux" se pré
occupant de son éducation physique. 

Le fondement de l'I. P. réside dans la formation 
de base (instruction de 50 heures au minimum) 
laquelle se termine par un examen d'aptitudes 
physiques comportant diverses épreuves d'athlé; 
tisme léger. 

Cette formation initiale est complétée par des 
cours spéciaux (instruction de 30 heures) permet
tant aux jeunes gens de s'initier à la pratique de 
certains sports tels que le ski, l'alpinisme, la na
tation, etc. 

Sur le plan fédéral le mouvement est placé 
sous la direction de la section de l'I.P. de l'Ecole 
fédérale de gymnastique et de sport, mais les 
cantons jouissent d'une large autonomie grâce à 
laquelle l'enseignement peut être adapté aux con
ditions particulières régnant dans les diverses ré
gions du pays. 

En Valais, l'administration et la diffusion de 
l'I.P. incombent, d'une part, à l'Office cantonal 
créé à cet effet, et, d'autre part, à la Commission 
cantonale formée de techniciens en matière de cul
ture phvsique. 

L'an dernier, ces deux organes ont eu la joie 
d'enregistrer une participation record, le nombre 
des adolescents touchés par l'I.P. ayant atteint 
3.500, répartis sur 153 sections, tant de la plaine 
que de la montagne. 

Les prévisions pour la campagne 1950 sont des 
plus favorables, quelque 150 moniteurs et aspi
rants moniteurs s'étant inscrits pour suivre 1* 
cours de cadres cantonal qui aura lieu samedi et 
dimanche prochains à Sion. 

Ces journées d'instruction passées, le mouve
ment sera déclenché sur tout le territoire du can
ton. Il entraînera tous les jeunes gens, âgés de 
16 à 19 ans, qui, dans le cadre de l'une ou de 
l'autre des organisations locales (section de gym
nastique, club sportif, groupement de jeunesse) 
tiendront à tirer profit des multiples bienfaits des 
exercices corporels. 

Et, si le personnel instructeur suit la consigne 
reçue, ces bienfaits ne seront pas seulement d'or
dre physique, mais ils se manifesteront aussi paf 

des qualités éthiques et les vertus civiques de notre 
jeunesse. • P. MORAND, 
Président de la Commission cantonale de IT.P-

Démission du cabinet belge 
Les libéraux ayant jugé que le programme de 

j l'actuel gouvernement ne comportait pas la n«s' 
i sion de convoquer les Chambres pour trancher 1* 
I question royale, ont démissionné. Cette attitude a 

entraîné la chute du cabinet. Le premier ministre 
Eyskens a été chargé par le prince régent de l a | 
traditionnelle mission d'information. 

A propos de la question royale, on apprend que 

le Congrès des jeunes-libéraux wallons a voté une 
résolution déclarant que la Wallonie n'acceptera 
jamais un roi imposé par les Flandres. 
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Poignée de petites questions au Conseil fédéral 

A propos d'améliorations foncières 
Le Conseil fédéral a répondu • comme suit à une 

question de M. Buri concernant la nouvelle délimi
tation de la zone de montagne pour les améliorations 
foncières : 

La nouvelle limite de la zone de montagne se fonde 
sur la diversité des facteurs naturels conditionnant la 
production agricole. Elle a été établie au vu de ren
seignements fournis tant par le cadastre de la pro
duction agricole que par les enquêtes effectuées sur 
place avec le concours des délégués des cantons et 
des communes. Cette ligne de démarcation est adoptée 
dans tous les cas où il s'agit d'améliorer les condi
tions d'existence de la population montagnarde et de 
consolider sa situation économique. En revanche, les 
autorités n'envisagent pas de s'en tenir schématique-
ment à cette limite, lorsqu'elles sont appelées à pren
dre des mesures qui par exemple 'n'intéressent pas 
.l'exploitation agricole. La classification actuelle s'est 
déjà révélée très utile en maints domaines. Elle ga
rantit l'affectation judicieuse des moyens financiers 
destinés au développement des régions de montagne 
et permet de simplifier les travaux administratifs. Que 
les. corrections de l'ancienne ligne de démarcation aient 
privé un nombre d'ailleurs, limité d'exploitants des 
avantages dont ils bénéficiaient auparavant, cela était 
inévitable. Mais il faut considérer aussi que d'autres 
exploitants sont désormais rangés dans la zone de 
montagne. 

Après avoir examiné attentivement s'il convenait de 
créer une zone de transition, on décida d'y renoncer. 
Une démarcation de plus n'aurait en effet rien changé 
au fait qu'à l'intérieur des zones les conditions d'ex
ploitation marquent souvent des différences bien plus 
sensibles que de part et d'autre de la ligne de dé
marcation. Ainsi la création d'une zone de transition 
n'éliminerait pas les cas particuliers. Les pouvoirs pu
blics ont d'ailleurs la faculté de procéder à des ajus
tements au vu de requêtes justifiées et les requérants 
peuvent déférer ces cas d'espèce à une commission de 

recours qui est composée d'experts et rattachée au 
Département fédéral de l'économie publique. Enfin, 
il convient de relever qu'en règle générale l'aide ac
cordée aux montagnards ne compense qu'une faible 
partie des inconvénients que leur région présente par 
rapport à la plaine. 

Doit-on inaugurer un cérémonial 
pour l'élection du président 

de la Confédérat ion ? 
Certains sont d'avis que l'élection du président de 

la Confédération revêt un caractère trop modeste et 
pensent qu'à cette occasion l'élu devrait se présenter 
devant les Chambres et prononcer quelques paroles. Une 
question de M. Bûcher a permis au Conseil fédéral 
de donner son avis sur ce sujet. Il a rappelé qu'en vertu 
d'une longue tradition, les membres du Conseil fé
déral, après leur élection ou leur confirmation par 
l'Assemblée fédérale, prêtent serment devant cette 
Assemblée, s'engageant à remplir scrupuleusement les 
fonctions qui leur ont été confiées. Emouvant pour 
ceux qui prennent ces lourds engagements et pour tous 
ceux qui sont témoins du serment, cet acte revêt, dans 
son extrême simplicité, conforme à nos traditions 
suisses, une grande solennité. Et cette solennité, il im
porte de la conserver intacte. Or, il n'en serait pas 
ainsi si un cérémonial était également instauré pour 
l'acte annuel de l'élection à la charge de président 
de la Confédération et de vice-président du Conseil 
fédéral. C'est pourquoi considérant les choses sous l'an
gle de la « concurrence » des deux actes et sans vou
loir prétendre que tout cérémonial doive être né
cessairement banni de notre vie publique, le Conseil 
fédéral est d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier 
l'usage actuel. Etant données les conditions dans les
quelles sont généralement élus le président de la Con
fédération et le vice-président du Conseil fédéral, on 
peut d'ailleurs se demander si une cérémonie annuel
lement répétée ne risquerait pas de devenir rapide
ment une formalité. 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
Une importante c o n f é r e n c e d e Mlle Quinche. 

Nous rappelons au public la conférence qui sera 
donnée dans la salle de l'Hôtel de Ville de Marti
gny, mardi 21 mars, à 20 h. 30, sur le sujet sui
vant : « Pourquoi les femmes demandent le droit de 
vote ». 

Hommes et femmes sont cordialement invités. La 
conférence sera suivie d'une discussion. 

Entrée libre. 

A propos d u « Bal des pompiers ». 
Ce « Bal des pompiers » dans lequel il n'y a évi

demment ni bal, ni pompiers, mais qui tire son titre 
du populaire dicton qui affirme qu'au bal des pom
piers, ce sont toujours les mêmes qui dansent, est 
certainement, parmi les films inspirés par la guerre, 
le plus mordant aussi. La critique l'a appelé, du 
reste, le « Topaze 1950 » ! 

Ce film sera présenté cette semaine au Casino-
Etoile. 

L'orchestre de Vienne est arrivé à Martigny. 
Les artistes viennois qui se produiront ce soir lun

di au Casino-Etoile dans le « Festival Franz Lehar » 
sont arrivés samedi soir à Martigny. Ils demeureront 
quelques jours chez nous. Samedi ils sont allés don
ner un concert au Théâtre de Sion ; hier dimanche, 
dans le canton de Vaud. 

Rappelons que l'orchestre que nous entendrons ce 
soir est composé de 35 musiciens. 

La location fonctionne sans interruption à la Li
brairie Gaillard. Tél. 6 II 59. 

A la demande du public des environs, le train de 
nuit Martigny-Sion s'arrêtera dans les gares habi
tuelles. 

Concert. 
Ce soir, lundi, après le concert viennois, Claudio 

Miselli jouera vos airs préférés au Café-Bar du Ca
sino. 

Demain soir, mardi, soirée réservée aux airs des 
opéras italiens. 

Champex. — Coupe des Ecandies. — Dimanche 
26 mars, le Martigny-Excursions organise des cars 
pour Champex. Prix Fr. 4.50 par personne, départ 
à 7 heures et 8 heures. 

Le Ski-Club de Martigny recommande à tous ses 
membres de participer à cette course. Prière de s'ins
crire chez Cretton-Sports ou au Martigny-Excursions. 

* * * 
•». -

Dimanche de Pâques voyage à Annecy, prix du car 
jFr . 18.—. Prix du dîner Fr. 6.—. S'inscrire au Mar

tigny-Excursions. 
* * * 

Lundi de Pâques finale de la Coupe Suisse à Berne. 
Places limitées. Aller par Chexbres-Morat, retour par 
Fribourg-Bulle. 

Prix du car Fr. 14.—, places assises au stade Fr. 
5.—, pelouses Fr. 2.30. 

Retenir les places chez Francis Revaz, Wouilloz, 
coiffeur à Martigny-Bourg ou au Garage. Tél. 6 10 71. 

C h œ u r d ' H o m m e s . 
Reprise des répétitions partielles, dès mardi 21 cou

rant : basses ; dès jeudi 23 : ténors. 

TRAIN DE NUIT 
Ce soir lundi, arrêt du train de nuit Martigny-
Sion dans les gares habituelles à l'occasion du 
concert de l'Orchestr-e de Vienne au Casino-
Etoile. 

ABRICOTIERS 
tu . . . . Pruneautiers, cerisiers, pommiers, poiriers 

Pépinières Rudaz, Charrat. Tél. 6 30 89 

LES SPORTS 

Football. — Autriche-Suisse 3-3. Alors que l'on 
ne donnait pas cher des chances de la Suisse opposée 
au team autrichien, à Vienne, nos joueurs ont fourni 
une excellente performance et arrachèrent un match 
nul pleinement mérité. Ce demi-succès obtenu à l'étran
ger marque un réjouissant redressement du football 
suisse à la veille de la Coupe du Monde. Les res
ponsables de notre équipe nationale, brisant avec la 
routine, n'hésitent pas à tenter des innovations. Us 
sont sur la bonne voie et on peut leur faire confiance. 

Première Ligue. — Vevey-Sierre 2-1. En plein re
dressement, les Sierrois ne succombent que de peu de
vant les seconds du classement. La période noire sem
ble bien finie et tout le Valais s'en réjouit. 

Deuxième Ligue. — Sierre II-Monthey 1-2 ; St-
Léonard-St-Maurice 2-1 ; Villeneuve-Chalais 2-1 ; 
Aigle-Grône 2-2. 

Coupe valaisanne. — Sion-Martigny 2-1. — Ce 
match disputé à Sion devait désigner l'adversaire de 
Monthey pour la finale de la Coupe valaisanne. Il 
prenait l'allure d'une répétition générale avant la 
grande rencontre de championnat entre les deux lea
ders. Un très nombreux public était accouru au Parc 
des Sports pour assister à cette partie qu'on atten
dait passionnante. Elle le fut, effectivement, au dé
but, mais la deuxième mi-temps ne présenta aucun in
térêt. Plus rapides, plus décidés, les jeunes Sédunois 
se montrèrent supérieurs à leurs adversaires qui pa
raissaient se désintéresser totalement du résultat. Etait-
ce voulu ? On peut se demander, en effet, si Marti
gny, concentré sur le championnat, n'a pas jugé pré
férable de ménager ses joueurs dans ce but. 

En tout cas, le jeu fourni par les Martignerains hier 
n'avait rien de commun avec celui qu'ils pratiquent ha
bituellement. 

Sion possède une forte défense où brille Humbert. 
Ses avants combinent bien, mais manquent d'auto
rité et de puissance dans les 16 mètres. 

Buts marqués par Humbert (coup franc), Lugon et 
Théoduloz. 

Cyclisme. — Toujours Bartali ! — L'ouverture de 
la saison routière internationale a eu lieu en Italie 
avec la classique Milan-San-Remo. Toute l'élite in
ternationale se trouvait au départ. Les favoris étaient 
Coppi, Van Steenbergen, Kubler. Mais Bartali, tou
jours aussi jeune, mit tout le monde d'accord en rem
portant une victoire au sprint devant 40 coureurs ! 

Le Suisse Schaer se trouvait seul en tête à l'entrée 
de San-Remo, mais fut rejoint. Kubler et Croci-Torti 
se classent dans le peloton des 40 ex-aequo du sprint 
final. 

Lutte. Les lutteurs vaudois l'emportent. — Par 
24 points 1-2 contré 17 1-2, les lutteurs valaisans se 
sont inclinés devant les Vaudois, en match intercan
tonal. Les victoires valaisannes ont été obtenues par 
Abgotsponn, Knoerring, Brigger, Métrailler. 

CONCERT 
au CAFf DU CASINO ÉTOILE 

CLAUDIO 
MISELLI 
Tous les lolrt 

INSTITUT DE COMMERCE 
DE SION 

Rentrée : Mardi 18 avri l 

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX DE 6 MOIS 
Diplôme commercial 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction : 
Dr A. Théier, professeur. Tél. Ecole 2 23 84. App. 
2 14 84. 

Printemps helvétiqye 
Chaque saison a ses beautés, mais le propre 

du printemps c'est qu'il réunit, en somme, les 
beautés des trois autres. De l'hiver il garde les 
blanches guirlandes suspendues au front des 
montagnes, de l'été il a les fleurs et les tié
deurs bénies, de l'automne les tons si beaux des 
terres nues, les fines vapeurs du matin. Il vient 
pour chaque coin de pays à son heure, mais il 
est des contrées élues où il semble redoubler de 
douceur. 

C'est sur les rives de nos lacs du Midi, ou dans 
le creux de chaque vallée chaude. C'est sur 
les rives du Léman, où le lac en se réchauf
fant prend les teintes mauves de la glycine, où 
les murs de Lavaux se capitonnent des cous
sins violets de l'aubriette, où dans les jardins 
les magnolias se pavoisent de leurs coquilles 
roses et blanches, et bientôt tous les prés des 
hauteurs de leur moisson de narcisses. Le prin
temps s'appelle ici Monlreux, Vevey, Lausarme-
Ouchy, où l'on a tiré de longs quais tout exprès 
pour ces premiers nonchaloirs de l'année et 
pour y promener les premières toilettes légè
res. D'autres quais, si l'on veut, se suivent là-
haut, à mi-côte. Ce sont les « Corniches » de 
notre « Riviéra ». Au-dessus de Montreux, 
celles qui conduisent aux belvédères de Glion 
et de Caux, ou dans les vergers en fleurs de 
Blonay. Au-dessus de Vevey, celles qui desser
vent les amènes villages de Corseaux, de Char-
donne, plus haut la radieuse esplanade du 
Mont-Pèlerin et le belvédère des Pléiades. Plus 
loin, en plein vignoble, la Corniche de La
vaux, qui, de village en village, on pourrait 
dire de pressoir en pressoir, conduit à Chex-
bres, d'où Hodler immortalisa la vue souveraine 
du Signal sur la fuite du lac. Au pied des fa
laises vineuses, St-Saphorin, l'épiscopal et go
thique St-Saphorîn, découpe sa silhouette lé
gendaire. 

Au-delà de Lausanne, le printemps se nom
me Morges, Rolle, Nyon, Coppet, tous bons 
bourgs de la Côte, chacun avec son quai, son 
port, son île ou son château où la vie lente et 
bonne, la bonne chère choisie, le vin gai. 

Et puis, annoncée par de majestueux porti
ques de parcs, c'est Genève, où le lac devient 
un grand port de plaisance sur lequel se pen
chent les premières voiles. Les cafés à la fran
çaise ont déjà sorti tables et chaises sur les 
terrasses, où l'heure de l'apéritif au printemps 
est, sans contredit, l'une des belles heures de 
l'existence. St-Pierre dessine sa silhouette ai
guë et noire contre les falaises rosées du Sa-

-lève. Et le. jet d'eau des grands jours-élève son 
panache, comme si le lac tirait son feu d'arti
fice avant de prendre la route verte qui l'em
mènera vers la Provence. 

C'est au printemps que se montrent les liens 
de parenté que le Rhône entretient entre le 
Léman et la Méditerranée. Avec des nuances, 
le printemps est le même ici et là. 

A l'autre bout du lac, vous retrouvez cet air 
de Provence le long du Rhône valaisan, dans 
les séjours printaniers de Martigny, de Sion 
ou de Sierre, où les rochers font l'office de mi
roirs ardents et nourrissent les vins parfumés. 
Mais ce que la Provence n'a pas, ce sont ces 
immenses vergers d'abricotiers qui, un jour 
d'avril, tous ensemble se couvrent de leurs 
fleurs et recouvrent la vallée d'une nappe ro
sée. 

Un grand bond par-dessus les montagnes et 
nous voici sur la Riviéra tessinoise dont le prin
temps, plus caressant peut-être, plus exotique, 
a fait depuis toujours la terre classique des 
lunes de miel. Une fumée de soufre près d'une 
ferme sur le coteau, c'est un mimosa en fleurs. 
Dans les jardins odorants de Brissago, d'As-
cona, de Locarno, de Muralto, de Lugano, de 
Castasegna, frères de ceux des lies Bienheureu
ses de Pallanza, les camélias s'épanouissent en
tre leurs feuilles vernissées. 

Sous les arcades des adorables placettes de 
Bellinzone et de partout les commerces amu
sants ont déballé leur pacotille de zoccolis, de 
fichus, de chapeaux, de chaudrons, de paniers, 
les premières boccias se disputent sous la per
gola des grottos. Les sveltes campaniles fusent 
à flanc de coteau au-dessus des humbles villa
ges où l'on vit de peu, mais content. Les pê
cheurs ont sorti leurs barques à arceaux et le 
soir de petits bals enchaînent leurs flonflons de 
Gandria à Morcole. Plus qu'ailleurs, en ce pays 
fortuné, le printemps s'offre comme une fête. 

Mais le printemps est un don des lacs ; il 
n'est que d'attendre un peu et tous nos rivages 
suisses entrent l'un après l'autre dans la ronde. 
Est-il rien de plus charmant que de voir ceux 
de nos lacs de Thoune, de Zoug ou de Zurich, 
ceux de Keuchâtel, du Lac de Bienne ou du 
Lac de Morat, ceux des Quatre-Cantons on du 
Bodan, s'éveiller au renouveau, celui-ci avec 
la terre rosée de ses vignes, celui-là dans la 
parure de ses cerisiers en fleurs ? 

Les hôtels ont aussi fait leurs « à fond » de 
printemps, le village a fait sa toilette, les cho
ses ont un air d'être vues pour la première fois. 

Voyagez, vous dis-je, venez chercher le re
nouveau sur ces rivages. En ces jours de prin-i 
temps, le ciel, la nature, les gens, tout conspire 
à vous donner la chose dont on rêve pendant 
le morne hiver et en tout temps : le sentiment 
divin du recommencement. 

P. B. 

-

Cette QUINZAINE à notre RAYON MESSIEURS 

PROPOSITIONS 

ATOUTS 

PRIX 

C o m p l e t s sport-ville 
en pure laine, à chevrons ou uni, façons 

modernes, articles 

recommandés 

Tailles 38 à 52 89.-
Complets ville 
façons 1 rang ou croisé, très beaux lai
nages à fines rayures, 
fournitures de quai., 
coupe soignée 
Tailles 4 4 à 52 135, 

Complets ville 

de coupe impeccable, exécution de luxe, draps et fournitures 
de 1er choix, en fil à fil ou peigné pure laine, le complet 
qui vous habille „comme sur mesure" 

178.-
" ^ V O Y E Z N O S 3 V I T R I N E S S P E C I A L E S K 

Dans notre assortiment, vous trouverez les articles portant la marque E S C O , 

garantie d'un travail absolument impeccable 

MARTIGNY 
Même Maison à Monthey: HOIRIE PERNOLLET I 

l a qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Je cherche 

4 ef f euîlieuses 
S'adresser à Maurice Du-
clos, St-Prex. 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Sacs d'école 
Ardoises 

vlv.) Cit. 

Manucures 
Papeteries 
Portefeuilles 
Serviettes 
Porte-monnaie 
Trousses 
de voyage 

Superbe choix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 61119 



LE C O N F E D E R E 

Des f l û t e s a u se l . . 
...au beurre, toujours fraîches, chez 
le pâtissier de la rue du Collège. 

Tairraz OCCASION ! 

iculteurs-
viticulteurs ! 

Demandez : 

L'HUMUS-BENY 
25 ans de succès 

La Maison qui a toujours livré pendant la. guerre. 
Le plus puissant des engrais organiques : remplace le 

fumier dans toutes les cultures. I 
La seule solution dans les périodes de crise, qui pro

cure les bénéfices. i 
H. BENY, La Tour-Vevey. | 

Fédération Valaisanne des producteurs de lait, 
Sion — Tél. 2 14 44 

-ou son représentant : Lucien Coltagnoud, Vétroz 
Tél. 4 12 47 

VILLA NEUVE 
5 pièces, garage, tout confort, très belle situation 

MAISON DE CAMPAGNE 
comprenant 2 appartements de 2 et 3 pièces, parfait 
état, grange, écurie, remise, avec ou sans terrain. Prix 
avantageux. 
S'adresser à M. Gallay André, Massongex. %él. 5 21 69 

VIENT DE PARAÎTRE 

l'Indicateur Valaisan 

Du bon 

fromage gras 
(genre «Tilsit»), bien fait, 
tendre, excellent, en meules, 
de 6—7 kg; prix par kilo: 
1 meule Fr. 4.05, 2 meules 
Fr. 3.95, 3 meules Fr. 3.90, 
6 meules Fr. 3.80 par kg. 
(Des meules tarées 50—80 cts. 
meilleur marché par kg.) 
Faites un essai! 

Garant ie de reprise! 

W A L T E R B A C H M A N N 
fromages en gros, Lucerne 13 

# # # 

1950-1951 

En vente au 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 

Martigny-Ville 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

Une actrice vous dira com
ment on peut... 

maigrir 
de plusieurs kilos en peu 
de temps. Ecrivez-moi. 
Joindre timbre réponse. 

Eleonora, Hôtel Ferrari, 
Campione-Lugano. 

A vendre près du Bouveret 

IMMEUBLE 
3 appartements vides, cons
truction récente, bon état, 
à verser Fr. 38.000.— 
après Fr. 16.000 d'hypo
thèques. 

Pour visiter et traiter, 
s'adresser : Agence Ch. 
Excoffier, suce. Marcel 
Excoffier, rue Céard 10, 
Genève. Tél. 5 32 46. 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
M A R T I GN Y • Tél. 6 1 4 37 

Confiez toutes vol annonces 

S „Publicitds" 

PIPESPIPES PÏPESPIPES 

PlPEs 

PlPE 

PlPE 

PlPE 

PlPE 

PlPE, 

PlPE 

GRAND CHOIX 
EN 

PIPES 
CREST, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

AU 

MAGASIN 
DE 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

QUE PLANTER ? 
Encore disponible un beau choix de porte-
greffes et spécialement ceux nécessaires aux 
espèces qu'il faut encore planter en Valais : 

P. Myrobolan : pour l'abricotier ; 
Doncins : pour pommiers en cordons ; 
Cognassiers : pour poiriers pyramides et cor

dons. 

Profitez également d'un choix de cerisiers, 
variété MO RE AU précoce, formés en buissons 
greffés sur Ste-Lucie qui sera une culture de 
l'avenir. 

Pépinières P. Deslàrzes, Case 138, SION 
Tél. 2 11 88 

Vendeuse 
Magasin d'articles de mé
nage cherche pour entrée 
de suite jeune fille capa? 
ble comme 
Place stable, ni nourrie, ni 
logée. Offres détaillées : 

Case postale No 52096, 
SION. 

MAGASIN 

POUGET FRÈRES 
0RSIÈRES 

Engrais de Martigny, En
grais Lonza, livrés à des 
prix avantageux et 6 °/o 
escompte au comptant. Dé
positaire des Sonnettes Mo-
rier. Tous les produits four-
ragers. Vigorgène pour va
ches laitières. Alga Provi-
ni pour poules et porcs. 
Ovicola - Seeg, etc. Toutes 
les semences. Tél. 6 81 07. 

Fers à J , Fers à U 
Fers cornières 

pour constructions et clô
tures. A Chabbey, Charrat, 
baraques militaires. Tél. : 
6 30 02. 

ISOLÉ? 
TIMIDE? 

5 
t 

S 

Manquez-vous de 
chance ? Etes-vous 
timide, hésitant, seul, 
mécontent, .triste ? 
Vous faites-vous dif
ficilement des amis ? 
Changez cela. De
mandez notre pros
pectus gratuit Good-
wïll, Editions « Réa
lisez ! », Pontaise 31, 
C O Lausanne. (Si 
possible timbre 20 et) 

Discrétion. Succès 

On demande 

sommelière 
éventuellement débutante, 
honnête et présentant bien, 
pour petit café. Faire of
fres sous chiffre P 3850 S 
Publicitas, Sion. 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montétan - Lausanne — Tél. 4 06 35 

IX 

On venait de l'arrêter 

Légère et rapide, la vedette s'avançait, traçant sur 
l'eau calme un sillage blanchâtre... Trois hommes 
se tenaient dedans. L'un d'eux, se, dressant, releva la 
tête. C'était Guy de Castel-Bertine. M. de Marbel, 
assez myope, ne l'avait point encore reconnu, mais 
Gilbert, lui, l'avait aussitôt repéré. Jacqueline, en 
l'apercevant, pâlit tout à coup. Et, comme elle res
tait immobile, Gilbert lui prit sèchement la main : 

— Allons, que fais-tu ?.. Viens plus près, voyons, 
Jacqueline. Il est temps. 

Il lui avait jeté cela comme un ordre. 
Devant eux, la vedette accosta. Les trois hommes 

montèrent à quai, passèrent en silence, presque à les 
frôler. Entre deux policiers, l'escroc Bertine gagna 
la voiture municipale où on le fit monter. On ve
nait de l'arrêter. 

Jacqueline, instinctivement, se raccrocha au bras 
de M. de Marbel pour ne pas tomber. 

Gilbert s'interposa avec violence : 
— Qu'as-tu ?.. Tu es souffrante ?.. Pourquoi t'ac

croches-tu tout à coup au bras de notre ami ? Le 
mien ne te conviendrait-il pas, par hasard, en la 
circonstance ? 

— Je ne sais pas... C'est vrai ; un vertige m'a 
prise... dit-elle en se raidissant. Mon mari a rai
son, cher ami... Je vous prie de me pardonner. 

— Un vertige t'a prise ?.. répéta Gilbert. Ah ! 
Ah ! Un vertige ! En vérité, c'est une trouvaille ! 
Tu deviens décidément bien délicate et impression
nable depuis quelques jours. Le cœur a ses raisons, 
sans doute, que la raison des autres n'est point ad
mise à connaître ? Ah ! Ah ! Un vertige ! 

M. de Marbel, se contenant mal et craignant un 
- éclat, tenta à tout hasard : 

— Mais, mon cher Mareuil, vous êtes un bour
reau ! Vous ne vous rendez pas compte combien ce 
climat, au sortir de la belle et douce France, est 
éreintant pour une jeune femme. 

— Mon cher gouverneur, vous vous trompez. Je me 
rends compte, et je ne suis pas fâché de vous le 

• dire, de pas mal de choses qui me regardent par
faitement. Maintenant, Jacqueline, allons !.. 

M. de Marbel, devant cette sortie, crut bon de 
ne pas relever le gant et, n'ayant point l'air de 
faire trop attention à l'incident, se contenta d'adres
ser aux Mareuil un signe quand l'embarcation se 
détacha. A la place où Bertine s'était assis entre 
ses gardiens, Gilbert fit à Jacqueline prendre place 
également. Jusqu'à ce qu'ils fussent rendus chez eux, 
pas un mot ne s'échangea. 

— Passe, je te prie, dit Gilbert en pénétrant dans 
leur cabine. 

Jacqueline le regarda craintivement : 
— C'est .que... fit-elle, je voudrais aller recher

cher Micheline. Veux-tu m'attendre ? Je reviens tout 
de suite. 

— Non. Laisse Micheline. Tu iras la rechercher 
dans un quart d'heure. Je ne t'en demande pas da
vantage." 

Elle obéit sans répondre. Le moment décisif où 
se jouait son destin était arrivé. Aurait-elle la force 

• de supporter cette épreuve après tout ce que, depuis 
la veille, elle avaijt dû surmonter ?.. Elle se sen
tait littéralement anéantie. 

3 4 

FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

« Que Dieu ait pitié ! » murmura-t-elle, les lèvres 
à demi-jointes. 

Elle ôta son chapeau, posa comme à l'habitude 
son petit sac sur la table. Gilbert la regardait faire. 
Alors, elle se tourna vers lui et attendit qu'il parlât. 

Cette attitude sur laquelle il ne pouvait, au point 
où ils en étaient arrivés, se méprendre, le fit hési
ter pendant quelques .instants. 

— Jacqueline..., finit-il paF articuler d'une voix 
sourde qui trahissait son émotion, Jacqueline, je veux 
savoir la vérité. 

Elle ne baissa pas les yeux : 
— Quelle vérité ? 
— La vérité dont j 'ai besoin, que tu me dois, qui, 

seule, peut nous éclairer sur nous-mêmes. 
Son expression était tendue et froide. L'homme 

qu'elle avait devant elle était un juge. La moin
dre maladresse, le moindre mot mal interprété ris
quaient de le jeter dans l'erreur. Avouer sans dé
tour, certes,- elle ne demandait que cela. Que ne 
l'avait-elle entrepris plus tôt ? Mais, devant l'immi
nence du péril, elle ne savait plus comment ni par 
quoi commencer. Il eût fallu, pour que Gilbert pût 
la comprendre et suivre le fil de ses pensées, il eût 
fallu parler posément et sans heurt, de façon qu'il 
ne s'égarât pas dans des digressions inutiles, qu'il 
s'assimilât avec calme cette vérité qu'il réclamait et 
contre laquelle, peut-être, il s'insurgerait avec vio
lence, prêt à la dénaturer. 

— Oui, Gilbert, je vais tout te dire. Mais, fit-elle 
en cherchant à le préparer avec douceur, ne res
tons pas ainsi, l'un en face de l'autre comme des 
gens qui s'affrontent. Viens t'asseoir près de moi. 

A l'encontre de ce qu'elle en espérait, cet apaisant 
préambule précipita l'orage. 

— Ah ! non... Plus de mensonges ni de dissimu
lations ! Je veux que tu me répondes et que tu me 
répondes debout, devant moi ! Et tu m'obéiras, m'en
tends-tu ? Car j'ai le droit de savoir ce qui se passe 
et... à qui j'ai affaire ! Réponds ! J'attends. 

Dès cet instant, quoi qu'elle en dise, quoi qu'elle 
en fasse, les cartes étaient jouées. En constatant le 
changement radical qui s'était opéré en Gilbert, son 
âpreté glaciale, son intonation coupante, Jacqueline 
eut l'impression qu'un vide effrayant les séparait. 
Elle courba le front, accablée. 

— Gilbert, je t'en supplie, écoute-moi sans parti 
pris, sans animosité, dit-elle désemparée. 

Mais cette humilité féminine, au lieu de l'atten
drir, acheva de l'exaspérer. Brutalement, il lui sai
sit les deux bras entre ses mains viriles, avança son 
visage pour la scruter de plus près. Et sa face ..ne 
reflétait plus, dans sa douleur violente, que la ran-

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

cune sans merci de l'être à qui on a volé la' femme 
adorée qui porte son nom. 

— Ainsi, c'est donc vrai, tu m'as trompé ?.. cria-
t-il d'une voix secouée par la fureur. Tu m'a trompé... 
Toi! 

L'insulte la cloua sur place. Droit dans ses yeux, 
elle plongea son regard : 

— Ce n'est pas vrai ! Non... Non ! Ce n'est pas 
vrai ! répéta-t-elle, sauvage et révoltée. Gilbert, je 
t'aime !.. Entends-moi, crois-moi, je t'aime ! 

— Allons donc ! Assez de simagrées ! répliqua-
t-il en la repoussant avec dégoût. Ah ! Ah ! Tu me 
prenais pour un imbécile que l'on roule ! 

— Gilbert, tais-toi ! C'est faux ! 
Mais il ne l'écoutait pas : 
— Ai-je été assez bête, mon Dieu ! de croire en 

toi... Ah ! quelle misère ! 
Et, liassant s'épancher sa douleur, il reprit, comme 

en se parlant à lui-même : 
— Si tu savais... Je t'avais mise sur un piédestal... 

J'avais fait de toi la vie de ma vie... Je t'adorais. 
Car, vois-tu, et j'en ai honte, je t'adorais. Tu ne 
peux pas comprendre ce que c'était pour moi quoi 
aavis vécu seul pendant si longtemps. Je t'ai chéri 
comme une enfant, comme une idole ! 

— Gilbert... Oh! Gilbert! 
•— Et je n'avais affaire, ajouta-t-il en se ressaisis

sant soudain, qu'à une créature que me ravit le pre
mier venu, fût-ce un escroc et un voleur ! 

— Non ! Pas ça, Gilbert ! Pas ça ! 
Et, malgré qu'il lui résistât à son tour, elle lui 

saisit les poignets pour le contraindre à l'écouter face 
à face, pour qu'elle pût imprimer en lui plus sûre
ment la vérité des choses qu'il fallait qu'il crût. 

— Gilbert... Non, ne te détourne pas, car il faut, 
je veux que tu saches... Moi aussi, j'en ai assez, 
je n'en puis plus ! Depuis notre départ de Marseille, 
j'ai vécu des jours atroces. Oui, je te le dis : atroces ! 
répéta-t-elle en surprenant en lui une méfiance éton
née. Ce que j'ai à te révéler n'est pas exactement ce 
quet u soupçonnes, ce dont tu m'accuses. J'aurais 
voulu que nous en causions avec plus de calme et 
d'aménité, et c'est pourquoi je t'avais demandé de 
t'asseoir près de moi. Mais c'est toi qui as raison. 
Il vaut mieux, en effet, pour te dire ce que j'ai à 
te dire, que je reste devant toi, et si je mérite de 
l'expier et d'en souffrir, je ne mérite pas, du moins, 
de . m'humilier en coupable. 

— Que veux-tu dire ? fit Gilbert d'un ton plus 
las. Que veux-tu dire ? Parle. Je t'écouterai. 

Jacqueline reprit haleine. Un large soupir gonfla 
sa poitrine. Elle poursuivit : 

— Gilbert, ce que tu vas entendre est, je t'en fais 
le serment, la plus loyale, la plus absolue vérité. 
Quand tu la connaîtras toute, alors seulement il te 
sera possible de me juger avec équité. Ce que tu 
décideras, alors, je m'y plierai sans murmurer. Je 

suis prête à tout ce qu'il te plaira d'ordonner ; je 
suis prête à tous les sacrifices. Mais, avant écoute-
moi... 

Explication ! 

Ayant dans un bref recueillement concentré en elle-
même le summum de son énergie, elle dit : 

— Quand nous nous sommes fiancés, je t'ai ap
pris, n'est-ce pas que j'avais aimé quelqu'un.... et 
que, par la suite, je ne l'avais plus revu ? 

Les trais de Gilbert reflétaient une aride souf
france : 

— En effet, répondit-il, après avoir réfléchi. Et 
si cet aveu m'a été cruel, je t'ai su gré, par contre, 
à ce moment, de ton entière franchise... 

Ces mots fouettèrent son courage. Pas une minute 
de plus, elle n'aurait voulu maintenant que se pro
longeât l'erreur qui abusait encore Gilbert. Aussi, 
est-ce d'un ton ferme qu'elle poursuivit : 

— Non, Gilbert, ma franchise n'a pas été entière, 
et c'est cela que j'ai décidé de te dire aujourd'hui. 
De cette liaison, je t'ai caché certains faits. En un 
mot, je t'ai laissé te méprendre sur son véritable sens. 

— Comment ?.. Pour cela aussi, tu as menti ? 
— Oui. 
Il eut un mouvement de recul. 
— Oh ! je sais, fit-elle, mon silence est une chose 

qui paraît inadmissible... Inadmissible et méprisable. 
J'ai été, je l'avoue, grandement coupable... J'ai sur
tout été lâche... Comment te faire comprendre ? 

« Lâche devant l'ivresse de ce bonheur que tu 
m'apportais, qui me subjuguait, que je vivais comme 
un merveilleux rêve et que j'ai eu peur de voir 
s'échapper... 

— Qu'est-ce que tout cela ?.. Parle ! Achève, je 
t'en supplie ! fit Gilbert, fébrile. 

— Prends patience. Je vais tout te dire ; je n'omet
trai rien... Ce que je n'ai pas précisé, c'est que cet 
homme, qui m'a enlevée à ma famille, ou plutôt que 
j'ai, de mon plein gré, été rejoindre, après que mes 
parents m'aient refusé de l'épouser... 

— Tu as fait ça ? 
— Te l'aimais. Nos fiançailles avaient été rom

pues. 
— Pourquoi ? 
— Mon père m'a dit qu'il avait appris sur lui des 

choses défavorables. 
— Et cela ne t'a pas retenue ? 
— J'ai cru à des calomnies. Je l'aimais. 
— Tu pourrais éviter de me le dire ! 
— Je t'ai promis toute la vérité. 
— Elle arrive un peu tard. 
— Gilbert, laisse-moi poursuivre. 
— Comment donc ! Alors ? 
— Alors, j 'ai vécu avec lui. D'abord dans l'opu

lence, ensuite dans la gêne. 
— Tu as vécu avec lui ? 
— Un peu plus d'un an. Maintenant, je comprends 

que je n'aie jamais su au juste qui il était ni ce 
qu'il faisait. Je t'assure que mes joies ont été cour
tes, et j'ai eu si vite tant de désillusions ! 

— Tu le dis ! 
— Mais, Gilbert, je t'en prie, laisse-moi parler. 
— Parle... dit-il en se maîtrisant. 
Jacqueline rougit légèrement. 

(A suivre). \ 




