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A LA REMORQUE ? p a s de frontière à l'amitié ! 
Le parti extrémiste de gauche qui prétend, chez 

nous, faire le bonheur du monde travailleur selon 
les méthodes pratiquées derrière le rideau de fer 
a choisi comme thème favori de propagande l'af
firmation que notre pays serait inféodé aux puis
sances du Pacte de l'Atlantique et que notre but, 
celui de notre peuple et de notre gouvernement, 
ne serait rien d'autre que de servir la cause de 
l'impérialisme américain. Le fils de M. Léon Ni
cole a développé cette thèse dans un article publié 
à l'étranger et qui a eu un compréhensible reten
tissement. (L'auteur de ces insinuations a de la 
chance de bénéficier de la protection d'un régime 
authentiquement démocratique !) La presse sovié
tique officielle s'est emparée de cet éditorial pour 
écrire que la Suisse ayant opté en faveur de l'im
périalisme américain, elle pourrait bien se trouver 
à un tournant de son histoire... C'est fort rassu
rant pour qui sait lire entre les lignes ! 

Il importe de protester contre cette façon sin
gulière d'écrire l'histoire. Tout au long de ces 
dernières- années, le très distingué chef de notre 
diplomatie, se faisant l'écho autorisé de l'opinion 
de l'immense majorité de ses concitoyens, n'a 
cessé de répéter qu'il n'était pas question, qu'il 
n'avait jamais été question, pour notre petit pays 
de se départir de son statut de neutralité mais au 
contraire de remplir très consciencieusement tou
tes les obligations internes et externes qui en dé
coulent. Quant il s'est agi d'apporter notre mo
deste mais lovale contribution aux efforts dé
ployés en vue d'une coopération économique in
ternationale destinée à revigorer la production 
et les échanges commerciaux en Europe occiden
tale, nous nous sommes empressés d'adhérer à 
cette action commune, si profondément conscients 
que nous ; sommes de nos devoirs de solidarité 
internationale avec les pays continentaux. Mais 
en signant cet accord, nous avons bien spécifié 
que nous entendions demeurer libres, entièrement 
libres d'entretenir des relations économiques et 
commerciales avec tous les pays du monde, quel- • 
que soient leurs appartenances idéologiques. Nous 
restions ainsi très strictement dans la ligne de 
notre neutralité inconditionnelle. Participer acti
vement au rétablissement d'un ordre économique 
profondément, ébranlé par la dernière guerre, con
tribuer dans toute la mesure de nos moyens au 
relèvement des ruines accumulées par cet horrible 
drame, mettre nos esprits et nos bras au service 
de l'humanité douloureuse et désemparée, telle 
est notre volonté et il nous est permis d'affirmer 
que nous n'avons pas failli à notre tâche. Mais 
chaque fois que le problème a paru se déplacer 
du plan purement économique et moral au plan 
politique et militaire, nous nous sommes immé
diatement raidis et nous avons proclamé notre 
inébranlable résolution de ne jamais dévier de la 
voie que nous nous sommes tracée. C'est clair et 
net. Prétendre que notre démocratie « bour
geoise » a renoncé à sa neutralité traditionnelle 
pour se mettre à la remorque de l'impérialisme 
américain constitue non seulement une pure 
calomnie, mais un non-sens dont l'absurdité 
n'échappe qu'à ceux qui ne veulent ni voir ni 
entendre. Quand on veut noyer son chien, on dit 
qu'il a la gale. Ce procédé de propagande est 
vieux comme le monde. 

Est-ce vraiment parce qu'il craint que nous 
mettions nos forces au service de l'impérialisme 
américain que le parti popiste, sa presse et ses 
mandataires au sein du Conseil national ont été 
les seuls à s'opposer au renforcement de notre 
défense nationale et que, s'apercevant de l'inuti
lité de leurs efforts, ils ont tenté de réduire au 
minimum les crédits qui devront être affectés à 
te but précis ? Ils savent pourtant pertinemment 
que si un danger d'agression nous menace, il 
émané beaucoup moins de la démocratie d'outre-
Atlantique que de ceux qui insinuent que nous 
pourrions bien être « à un tournant de notre his
toire »... Leur pudeur pacifiste est cousue de 
fi'l blanc. Elle doit être pour nous une raison de 
plus de rester fermes sur notre position : neutra
lité absolue vis-à-vis de tous ; inflexible volonté 
de la défendre, contre quiconque, en dignes fils 
des hommes de Semoach et de Morat ! 

P. 

Comment ne pas penser à ces foyers qui dans 
ce canton et dans des cantons amis viennent d'é
prouver un malheur soudain, fatal, terrible ? 

En deux jours, les forces de la nature déchaî
nées ont semé la mort à la montagne, anéanti des 
maisons, dévasté des villages. 

L'informateur contraint de grouper les rensei
gnements qui lui venaient de partout, puis de les 
passer aux journaux, ressentait mieux que l'hom
me dans la rue indirectement alerté, la désolation 
générale. 

Certaines voix, au bout du fil, nous ont boule
versé. 

Les gens de St-Nicoias où deux jeunes filles ont 
été, durant quatre heures, ensevelies sous la neige, 
ceux de Eisten où une famille a été perdue corps 
et biens, ceux de Blatten qui ont été frappés dans 
leurs affections, ceux de Champéry-Planachaux 
qui ont à déplorer la mort d'un homme et deux 
blessés, ceux de Zermatt enfin qui ont vécu des 
moments tragiques, tous méritent notre commisé
ration et notre aide. 

C'est dans le malheur que l'on connaît surtout 
la valeur des individus et des peuples. 

. Or, le Valais à l'instar des cantons que la catas
trophe a frappés reçoit de la Suisse entière, et 
journellement, des marques de sympathie et aussi 
de tendresse. 

Les pouvoirs fédéraux et cantonaux, les jour
naux, les associations, les petits groupements, tout 
le pays compatit à son deuil qui est également 
celui de la patrie. 

A notre tour, nous ne saurions nous montrer 
indifférents à tout ce qui se passe au-delà des 
frontières du canton. 

Certaines régions — celle des Grisons surtout 
— ont connu des souffrances plus terribles encore, 
des angoisses plus vives, des victimes plus nom
breuses : 

'Trente-cinq tués, 14 disparus aux Grisons. 
Le Conseil fédéral, profondément ému par les 

événements, siège à l'heure où nous écrivons Ces 
lignes. 

Il est question d'ores et déjà, d'ouvrir une sous
cription nationale en faveur des sinistrés. 

Des journaux devançant ce désir ont recueilli 
des dons qui affluent de partout. 

Notre devise « Un pour tous, tous pour un » 
prend véritablement son sens le plus humain. 

Cet élan de solidarité qui se manifeste avec 
tant de tact apportera, sans doute, à ceux qui sont 
dans le chagrin, un réconfort. 

Celui qu'on éprouve à ne pas se sentir complè
tement seul dans le désespoir. 

Quant aux pertes en biens matériels qui sont 
d'autant plus cruelles qu'elles atteignent des hom
mes généralement pauvres, on s'applique à les 
compenser. 

Le vieux chalet que chante l'abbé Bovet et que 
l'on reconstruit^» plus beau qu'avant » devient 
Une tragique réalité. 

L'avalanche a rasé au sol des maisons, des clia-
lets, des granges qu'il s'agit maintenant de re
lever. 

On n'y parviendra réellement que si chacun 
fait le geste que lui commande son cœur. 

Le secours doit venir de tous. 
Nous adressons spécialement un appel aux Va-

laisans de la plaine en faveur de ceux de la mon
tagne et nous leur demandons, à eux qui ont été 
épargnés, de consentir un sacrifice à l'égard de 
ceux qui sont dépossédés. 

Il faut que leur sollicitude ne s'étende pas seu
lement à leurs concitoyens du Valais mais à ceux 
des.cantons montagnards qui ont connu les jours 
les plus noirs de leur histoire. 

Pas de frontière à l'amitié ! 
Le deuil des autres est également le nôtre et le 

nôtre ajoute au leur une plus grande tristesse. 
Les autorités vont coordonner les secours afin 

qu'aucun des sinistrés ne soit livré à lui-même ou 
contraint de réclamer un appui. 

Cette action qui se dessine et qui doit prendre 
une vaste ampleur, grâce à la générosité de tous, 
il convient d'en faire une action de justice afin 
qu'elle n'ait point l'aspect d'une charité tapa
geuse. 

Les sinistrés n'ont pas à nous tendre la main. 
C'est à nous à leur tendre la nôtre., 
La dignité qu'ils manifestent dans le malheur 

mérite Une dignité égale de chacun de nous, et 
du respect. 

Ne faisons pas des mendiants de ceux qui sont 
en droit d'attendre de nous autre chose que des 
paroles de compassion. 

A. M. 

Une réalisation audacieuse : 

le télésiège de Yerbier-Médran 

La ravissante station de Verbier est dotée depuis 
quelques semaines, d'un télésiège construit dans les 
ateliers Gionavola, de Monthey. 

Il transporte les skieurs, ou tout simplement ceux 
qui ont en eux un tenace désir d'évasion, jusqu'à la 
Croix des Ruinettes, à une altitude de 2205 mètres, en 
près de dix minutes, sur un 'parcours réellement pas
sionnant. 

Cette ascension est remarquable à tous points de 
vue. On est, en effet, confortablement installé dans 
des cabines non fermées, dont les sièges sont munies 
de couvertures. On s'élève insensiblement et l'on frôle, 
au passage, la cime des sapins toujours verts, qui ont 
l'air tout étonnés de .voir défiler, au rythme de 400 
personnes à l'heure, la foule multicolore et juvénile 
de la gent sportive et de celle qui l'est un peu moins ! 

Au terme de la course, un restaurant, fort bien tenu, 
vous sert tout ce que vous pouvez désirer. Il constitue 
surtout un belvédère merveilleux d'où la vue plonge 
sur un cirque de montagnes d'une incomparable gran
deur et d'une saisissante beauté. On aperçoit, dans le 
fond, les toits des villages quiets et blottis sous leur 
lourde carapace de neige et la théorie infinie des 
skieurs audacieux, des élégantes skieuses, des enfants 
enthousiastes qui, sans cesse, dévalent les pistes nei
geuses, avec un art inégal, mais avec une bonne 
humeur inlassable. Toutefois, au-dessus des joies du 
!-port, le citadin éprouve surtout celles de l'âme qui 
se hisse vers les cimes ; et il peut, en contemplant ce 
virginal décor naturel, s'imprégner d'effluves toni
ques et salutaires, qui lui redonneront du courage et 
le sourire, quand les nécessités de la vie le forceront 
à redescendre dans les bas-fonds des villes !... 

Voilà quelques avantages, parmis tant d'autres, qui 
s'offrent à tqus ceux qui auront le privilège de se 
déplacer au-dessus de Verbier, dans un cadre impres
sionnant, unique au monde. 

Ils auront la faculté de connaître ce que l'écrivain 
François Mauriac écrivait récemment en parlant de 
la montagne : « Cette paix, ce recueillement des soirs 
à la porte du refuge, cette présence divine que re
cherchaient les premiers hommes, cet obscur désir de 
s'agenouiller et d'offrir un sacrifice à l'Esprit qui 

Banque suisse d'épargne et de crédit 
Le bénéfice net de l'exercice 1950 s'élève à 

Fr. 279.963,20 (en 1949, Fr. 275.203,64). En te
nant compte du report de l'année 1949, le solde 
disponible du compte pertes et profits est de 
Fr. 403.042,68. 

Le Conseil d'administration propose la réparti
tion suivante : 4 Vs % (comme l'année précéden
te) de dividende au capital-actions de priorité 
(Fr. 96.750.—), 4 V2 °/o (comme l'année précé
dente) de dividende au capital-actions ordinaires 
iFr. 151.420.—), attribution aux réserves Fr. 
30.000.—, report à compte nouveau Fr. 124.872,68. 

M e Jacques Rossier 
LICENCIÉ EN D R O I T 

AVOCAT ET NOTAIRE 

a ouvert 
son étude 
(ANCIENNE ÉTUDE DE M* JOSEPH ROSSIER) 

Rue de Lausanne SION 
Téléphone 21127 

habite sur les hauteurs. » A part les joies périssables 
du sport, cette allégresse spirituelle vaut Je déplace^ 
ment à Médran. V. D. 

jlt rauerâ LE M O N D E 

Des montres en or suisses cachées 
dans des saucissons... 
Des montres suisses en or pour une valeur de 8000 

i ivres israéliennes ont été trouvées dimanche à l'aéro
port de Lyddia, cachées dans des saucissons d'origine 
française. Quatre passagers Israélites venant de Paris 
ont été arrêtés. Les policiers de l'aéroport croient que 
l'un des détenus est le chef dune bande internatio
nale spécialisée dans la contrebande de montres de 
fabrication suisse ; au cours des quatre dernières se
maines, des montres pour une valeur de 30.000 livres 
israéliennes ont été saisies par les douaniers. 

Des superstitions qui ont la vie longue !' 
Les plus récentes superstitions sont d'origine chré

tienne. Pourquoi touchez-vous du bois pour éloigner 
la malchance ? Parce que les premiers chrétiens, pour 
rendre grâce au Christ, mort pour eux sur une croix 
en bois, avaient pris cette habitude. Pourquoi redou
tez-vous le vendredi ? Parce que c'est le jour de la 
mort de Jésus. Pourquoi craignez-vous d'être 13 à 
table ? Parce que 13 fut le nombre des convives de la 
Cène (les 12 apôtres et le Maître), le jour de la trahi
son de Judas. 

Mais la plupart des superstitions remontent à une 
époque bien antérieure à l'ère chrétienne. Pourquoi 
a-t-on peur de passer sous une échelle ? Parce qu'une 
échelle appliquée contre un mur forme un triangle. 
Or, le triangle dans l'Antiquité était l'emblème sacré 
par excellence des sciences occultes et traverser un 
triangle constituait un sacrilège à l'égard du symbole 
de la vie. 

Pourquoi crache-t-on pour prêter serment, pourquoi 
crache-t-on sur un objet, dés ou pièce de monnaie 
pour attirer la chance ? Parce que la salive possédait 
au regard de nos ancêtres des vertus bienfaisantes ; 
*es hommes de l'Age de la pierre, comme les animaux, 
léchaient leurs plaies pour les guérir. 

Une histoire de baignoire et de télégramme 
M. Smith, un jeune et fashionable Anglais attaché 

à l'administration des troupes d'occupation en Alle
magne, prenait Un bain la veille du Nouvel-An. Son 
épouse était déjà partie passer les vacances de fin 
d'année dans une station de montagne et il allait la 
rejoindre. 

Prendre un bain est un apanage anglais ; aussi notre 
ami y trouvait-il un plaisir singulier : l'appartement 
était vide, pas d'obligations immédiates, début de va
cance, quelle euphorie ! 

Tout à coup, à l'entrée, le timbre électrique retentit. 
Dring ! 

— Be blowed ! pense Smith, encore un fâcheux. 
I! fait le mort. • 

Dring, Dring ! s'acharne la sonnette. « C'est peut-
être urgent », se dit Smith. 

Il sort du bain et sans prendre le temps de saisir 
un essuie-main, il va à l'entrée. 

— Qu'y a-t-il ? 
— Un télégramme urgent ! 
Serrement de cœur : « Il est peut-être arrivé quel

que chose à ma femme ». 
— Glissez-le sous la porte. 
Le papier bleu passe sous le seuil, mais trop juste : 

pas moyen de l'avoir. 
Pour le prendre, Smith attend le départ du facteur, 

ouvre la porte, se baisse, mais, avec ses pieds mouillés 
il glisse sur le palier. Patatras, il tombe, un coup d'air 
malencontreux fait claquer la porte et lui ferme toute 
retraite. 

Damnation ! Nu comme un ver sur ce palier où, 
d'un moment à l'autre, une dame peut surgir ! Quelle 
humiliation ! 

Il s'empare du paillasson, il en ceint ses reins. Main
tenant que faire ? Une idée ; il appuie sur le bouton 
de l'ascenseur et monte chez la concierge au cinquiè
me étage. 

Il sonne. La concierge apparaît. Horreur ! Mr Smith 
tout nu et, pour bikini, un paillasson ! 

Le pauvre homme essaie d'expliquer ce qui lui est 
arrivé, mais son émotion lui fait perdre son allemand ; 
il parle anglais. 

— Mein Gott, pense la concierge, il est devenu 
(ou ! En femme résolue, elle le fait entrer dans sa 
chambre et, clic, l'enferme à clef. 

Elle court au téléphone : 
— Allô, allô, la police ? 
— Oui. 
— Venez vite, un de mes locataires est devenu fou. 
La police s'amène, on ouvre la chambre. Notre An

glais avait cette fois-ci caché la partie importante 
de sa nudité avec la chemise de nuit de la concierge. 
Il balbutie, il explique. Rien à faire. Les argousins 
l'empoignent, le roulent dans une couverture et allez-y 
à l'asile d'aliénés ! 

Là, un interne amène le reçoit, l'interroge. Notre 
homme calmé, rassuré, raconte son aventure. Le méde
cin lui procure un vêtement, le conduit à son domi
cile dans son auto. Un S.O.S. ouvre la porte. Le télé
gramme est là sur le parquet. « Mon Dieu qu'a-t-il 
pu arriver, un accident à ma femme ? » Il ouvre le 
papier d'une main tremblante. Un câblogramme 
d'Amérique : 

« Happy New Year !» (Bonne année !) 



LE CONFEDERE 

Vétroz — Rares échos 
(relatés à la manière Luisier d'Agaune) 

Nous lisons dans le Nouvelliste du 18 janvier 
l'article suivant, que chacun pourra savourer à 
plaisir : 

Amicale des Fanfares conservatrices 
du district de Conthey 

Les délégués des fanfares conservatrices du dis
trict de Conthev, réunis dimanche 14 janvier à 
Vétroz, ont pris la décision, en vue de reserrer 
les liens d'amitié qui Jes unissent, d'organiser 
chaque année une amicale des fanfares conserva
trices du district. 

C'est à la vaillante fanfare conservatrice « La 
Concordia » de Vétroz qu'échoit l'honneur d'or
ganiser la première amicale, et c'est le 29 avril 
que cette fête conservatrice aura lieu. 

D'ores et déjà, les Concordiens assurent les mu
siciens des fanfares conservatrices du district, 
qu'ils mettront tout en œuvre pour bien les rece
voir et pour qu'ils remportent de cette journée 
conservatrice le meilleur souvenir. 

Vétroz sera le 29 avril le lieu de rassemble
ment de tous les conservateurs du district, car, 
à part les productions musicales, toujours très 
goûtées des fanfares conservatrices, ils auront le 
plaisir aussi d'entendre les discours des représen
tants conservateur du district au Grand Conseil, 
car il a été décidé que seuls les membres» des 
autorités conservatrices du district seraient appe
lés à prendre la parole au cours de cette mani
festation conservatrice, ceci pour permettre à nos 
députés conservateurs d'entrer en contact avec 
leurs électeurs conservateurs et pour donner à 
ces derniers l'occasion de connaître leurs repré
sentants conservateurs à l'assemblée législative 
cantonale. 

Vétroz sera donc, le 29 avril, le lieu de rassem
blement de tous les citoyens conservateurs du dis
trict de Conthey. 

Cet article est un véritable chef-d'œuvre du 
conservatisme valaisan. Si après cela les conser
vateurs de Vétroz ainsi que les lecteurs du jour
nal conservateur d'Agaune n'arrivent pas à se 
conserver, ce ne sera certainement pas de notre 
faute. Chacun se réjouit déjà du bain de jou
vence conservatrice qu'il va prendre le 29 avril. 

Un loustic. 

F o n d s c a n t o n a l de l u t t e 
c o n t r e la t u b e r c u l o s e 

Le peuple est donc invité à se prononcer same
di et dimanche prochain, sur la nécessité de l'ins
titution de ce fonds. D'emblée, il semble que tous, 
les malades, parce qu'ils ont besoin d'être soignés, 
les biens-portants parce qu'ils se doivent d'aider 
les moins favorisés qu'eux, devraient voter affir
mativement. Cependant, comme un travail fort 
judicieux et fort appréciable, a été effectué jus
qu'à maintenant par les différentes ligues anti
tuberculeuses, auxquelles la population n'a jamais 
ménagé son appui, il serait intéressant pour cha
cun,, de connaître l'avis de ces ligues sur l'oppor
tunité de la création de ce fonds et partant d'un 
nouvel organe qui serait permanent. 

Serait-ce trop leur demander que de les inviter 
à faire connaître leur point de vue à ce sujet ? 

rd. 
P o u r la l u t t e 

c o n t r e la t u b e r c u l o s e 

Passablement de temps s'est passé depuis le 
rejet par les citoyens suisses de la loi Bircher, loi 
qui devait permettre une lutte efficace contre la 
tuberculose et ses suites sociales. (Comme toute 
œuvre humaine elle n'était pas parfaite.) Les 
opposants nous • avaient promis alors sans frais 
pour personne des mesures immédiates pourvu 
que l'on rejette le projet. La majorité des votants 
les suivit. Et le peuple attendit les réalisations que 
l'on avait fait miroiter avec tant d'abondance. 
Or il attend toujours. 

Cependant dans notre canton des mesures s'im
posaient. La tuberculose continuait ses ravages 
dans la population. Les services publics aidés par 
les ligues combattaient de leur mieux avec les 
moyens pécuniers et légaux à leur disposition. 
Malheureusement, on le savait, ces derniers 
étaient insuffisants. Il fallait plus. Aussi une loi 
fut-elle étudiée et adoptée par le Grand Conseil. 
C'est sur cette loi que le peuple valaisan aura à 
se prononcer dimanche, le 28 janvier. Le texte 
proposé bénéficie de l'appui de tous les partis-
politiques du pays et -de toute la presse. On peut 
parler d'unanimité à son égard. Sans bouleverser 
le cadre actuel, il constitue un réel progrès en 
faveur d'une meilleure santé publique. 

Le Cartel syndical demande à chaque citoyen 
de faire acte de solidarité humaine et de voter 
oui pour aider à soulager la misère de ceux qui 
souffrent. Cartel syndical valaisan. 

Concours a n n u e l d u S k i - C l u b D a v i a z 

Le Ski-Club Daviaz organisera son concours 
annuel le 28 janvier prochain. Cette importante 
joute sportive, qui réunit l'élite des coureurs du 
centre et bas-Valais, se déroulera sur les magni
fiques pistes des Planches, où l'on aperçoit le 
Rhône et d'où l'on jouit d'une vue. merveilleuse, 
sur les montagnes environnantes. 

Le comité, d'or et déjà, met tout en œuvre pour 
assurer une parfaite réussite de ces compétitions. 
Six challenges sont mis en jeux tant en senior, 
junior, que par équipe .Donc tous : compétiteurs 
et spectateurs, donnez-vous rendez-vous, le di
manche 28 janvier à Daviaz. 

Nous apprenons aussi que cette petite société 
enverra pour la troisième fois une équipe junior, 
aux courses nationales de relais qui se disputeront 
au début de février à Adelboden. 

Nous souhaitons bonne chance à ces jeunes re
présentants valaisans. 

X. z. 

« LA SUISSE EST EN DEUIL » 
dit le président de la Confédération 

Berne. — Le président de la Confédération a 
prononcé mardi soir à la radio l'allocution sui
vante : ' . 

« La Suisse est dans le deuil. Nul ne croit pou
voir se souvenir d avalanches ayant causé de si 
grands malheurs dans tant de familles et de loca
lités. 

Le nombre des victimes n'est pas encore exac
tement établi, et il n'est pas possible de se rendre 
déjà compte de l'étendue des dommages. Mais 
une chose est certaine : le peuple suisse tout entier 
compatit à ces coups du sort. 

Nombreuses sont les familles qui ont perdu plus 
d'un de leurs membres. Des mères et des enfants 
sont privés d'un mari et d'un père. Des parents 
pleurent la perte de leurs enfants. Des masses de 
neige ont recouvert brutalement des adultes et 
des jeunes gens, enseveli des bestiaux et des éta
bles, détruit des habitations. 

En ces heures de deuil, nous voulons adresser 
une pensée à toutes les victimes et à leurs enfants 
si durement éprouvés. 

Nous voulons aussi, tout particulièrement, pen
ser avec respect aux sauveteurs qui ont trouvé la 
mort dans des avalanches. 

Un rayon de lumière éclaire cependant ce som
bre tableau. C'est Vesprit'd'entr aide qui s'est ma
nifesté immédiatement de toute part. Que ceux 
qui ont été frappés dans leurs affections 'soient 
assurés de la sympathie émue du peuple suisse 
tout entier. 

De l'étranger nous sont parvenus des témoi
gnages de sympathie, et nous remercions le prési
dent de la République française qui, par télégram
me personnel, et les gouvernements qui, par l'in
termédiaire de leurs représentants à Berne, ont 
exprimé leur sympathie. Nous ne voulons pas 
oublier deux pays voisins qui ont aussi durement 
souffert des avalanches, l'Autriche et l'Italie, avec 
lesquels nous nous sentons unis dans la peine 
et le deuil. 

Notre devoir à nous Suisses est maintenant de 
venir en aide à ceux qui ont souffert des effets 
des avalanches dans les cantons des Grisons, 
d'Uri, du Valais et de Glaris. 

Les dommages sont si considérables qu'ils ne 

pourront 'pas être entièrement réparés avant long
temps. Mais ce qui presse maintenant c'est de 
recueillir les sommes nécessaires à une aide im
médiate. , 

Le Conseil fédéral et les gouvernements des 
cantons atteints adresseront un appel spécial au 
peuple tout entier pour l'inviter à participer à la 
collecte organisée par la Croix-Rouge suisse. 
Puisse l'esprit d'entraide non seulement adoucir 
le sort des montagnards sinistrés, mais aussi for
ger entre nous des liens plus étroits. 

Nous ne savons jamais ce que l'avenir nous 
réserve. En ces jours sombres,- montrons que l'en
traide confédérale sait encourager ceux qui souf
frent et sachons nous élever au-dessus de notre 
égo'isme. Ainsi notre générosité soulagera les mi
sères et portera de beaux fruits. En aidant, n'ou
blions pas que ceux qui ont échappé à la mort au 
cours des catastrophes souffriront longtemps, 
peut-être toute leur vie, des suites des catastro
phes qui les ont atteints. 

Gardons le souvenir des avalanches de janvier 
1951. Elles doivent nous engager à rester toujours 
prêts à tendre une main secourable. 

Les p r e m i e r s dons 
a u x p o p u l a t i o n s s in is t rées 
Voici une première liste de dons : Conseil 

d'Etat de Bâle : 50.000 fr. ; Soleure : 5000 fr. ; 
Tessin : 10.000 fr. ; ville de Lugano : 1000 fr. ; 
Conseil fédéral : pour les premiers secours : 
100.000 fr. ; Genève : 10.000 fr. ; comité central 
de la Croix-Rouge : 50.000 fr. ; Association suisse 
des détaillants : 13.000 fr. ; société d'entraide 
grisonne de Zurich : 3000 fr. Mgr Charrière, évê-
que de Lausanne, Fribourg et Genève a décidé de 
faire une collecte spéciale dans le diocèse. Bâle-
Campagne : 5000 fr. ; Crédit Suisse: 10.000 fr., 
etc. 

L e C a r n a v a l s u p p r i m é 
Eu égard à la tragédie qui frappe par la mort 

blanche de nombreuses familles de la plupart des 
régions du canton, la municipalité de Coire a 
décidé d'interdire jusqu'au 7 février toutes les 
réjouissances, bals, soirées qui se déroulent habi
tuellement au temps de Carnaval. 

Nouvelles du Valais 
Les funestes effets des faux affidavits 

et des fausses domiciliations 

Un scandale chasse l'autre. Au cours de l'an
née sainte 1950 la France en a enregistré plu
sieurs. La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » les a 
rappelés, "ce qui était normal. Mais, ce qui fut 
fâcheux c'est d'avoir émis l'appréciation suivante 
sur la IVe République. 

« Infectée dès l'origine par le tripartisme elle exhale 
des miasmes méphitiques, ce qui compte pour ses pré-
bendiers, c'est de sauver leurs amis et complices,-
fussent-ils corrompus jusqu'à la moelle, les pourris 
du Directoire eux-mêmes n'en avaient jamais tant 
fait. >» 

Qu'on se souvienne que les conservateurs 
avaient enterré la IIle République radicale dés 
Gambelta, Clemenceau, Bourgeois, Herriot, eh 
la couvrant de sarcasmes et en mettant aux urnes 
la IVe République, exactement ce qu'ils avafeht 
fait lors de l'instauration du régime Pétain. 

Les voilà donc servi avec la IVe République !, 
Mais un grand quotidien français ne trouve 

pas de son goût le jugement du journal neuchâ-
telois. Poliment, mais avec une pointe de malice, 
il rétorqua avec cette seule question : 

« Est-ce à Paris que sont nés les scandales des 
affidavits et des fausses domiciliations ? Non, 
alors ce n'est pas de Neuchâtel que nous atten
dons des conseils sur la manière de faire la les
sive. » 

Le Confédéré n'a pas craint de s'exposer aux 
ressentiments des puissants en dénonçant ces 
scandales. Il lui sera donc bien permis de rappe
ler que dans nôtre Suisse de telles affaires ne 
peuvent être étouffées, que, bien au contraire, 
elles sont sévèrement jugées. 

Le scandale des vins 
Il y a eu en France le scandale des vins d ' A z é 

rie: Son instruction est terminée. Ce n'est pas en
core le cas chez nous. Mais il paraît qu'elle tou
che à sa fin. 

A l'époque, l'on avait déclaré "qu'en ce qui 
concerne le Valais, seul un tout petit marchand 
de village était impliqué. C'est pourquoi le con
seiller national Crittin a questionné l e Conseil 
fédéral pour lui demander s'il n'estimait pas que 
désormais il devait se montrer plus clair et pré
cis dans ses communiqués, pour éviter que la sus
picion ne se porte pas sur des innocents. Dans sa 
réponse, le Conseil fédéral a fait connaître la 
règle à observer dès maintenant. 

Souhaitons pour le bon renom commercial de 
notre canton dans le domaine vinicole que, seul, 
ce tout petit marchand avait à répondre devant 
la justice. Exprimons aussi le vœu que le juge
ment soit rendu bientôt. 

C o m m e le P e t i t Poucet. . . 

Le vol d'un sac de froment avait été constaté 
au Moulin de Lens (Sierre). Le voleur n'avait pas 
remarqué que, par un trou dans le sac, les grains 
sortaient et se répandaient sur la chaussée. 

Lorsque l'agent Parvex, de 'la police cantonale, 
fut requis, il suivit tranquillement les grains de 
froment, qui le conduisirent au domicile du voleur. 

Il s'agit d'un ressortissant de l'endroit, jeune 
marié, qui ne put qu'entrer dans la voie des 
aveux. Il médite actuellement sur son sort en pri
son. 

U n i n c e n d i a i r e a r r ê t é 

Il y a quelques jours, un incendie déruisit en 
partie une maison d'habitation, à la Souste, près 
de Loèche. Le feu avait pris dans les locaux 
d'une caisse-maladie. 

Après une habile enquête, la gendarmerie can
tonale a réussi à identifier l'auteur du forfait. Il 
s'agit ni plus ni moins du caissier de la caisse-
malade en question qui vient d'être arrêté et 
incarcéré. 

Le juge instructeur du district de Loèche re
cherche les raisons qui ont poussé cet employé à 
commettre ce crime. 

LE GROS LOT 1 0 0 . 0 0 0 
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4 0 écur ies , g r a n g e s e t mazots 
d é t r u i t s dans le L o e t s c h e n t a l 
Il est fort difficile jusqu'à présent d'obtenir des 

renseignements précis sur la situation dans le 
Loetschental, les communications ayant été cou
pées. Or, on apprend qu'en plus des dégâts déjà 
mentionnés, une quarantaine de granges, d'écu
ries et de mazots ont été anéantis par la chute 
des nombreuses avalanches. Fort heureusement, 
on ne signale pas de perte de vie humaine à l'ex
ception de celles déjà indiquées. On croit savoir 
en revanche qu'un certain nombre d'animaux all
iaient péri. 

S t - G i n g o l p h - B o u v e r e t . — Vers une réali
sation. 
Sur l'initiative de M. le préfet de Courten et 

de M. Germain Clerc, président de la commune 
de Port-Valais, une importante conférence a été 
tenue au Bouveret, le 20 janvier, pour une prise 
de contact entre les autorités cantonales, commu
nales et le Comité d'initiative, en vue de la cons
truction de l'artère Bouveret-Villeneuve, devenue 
nécessaire pour sortir les communes de Port-
Valais et de St-Gingolph de leur isolement et 
leur apporter un nouvel essor économique. 

Assistaient à cette conférence, M. le conseiller 
d'Etat Troillet, chef-suppléant du Département 
des travaux publics ; M. Parvex, ingénieur de 
l'Etat ; MM. les députés Chanton, Chaperon et 
Bussien. Le Comité d'initiative — à la brèche 
depuis 1943 — était représenté par M. Clément 
Derivaz, son président, assisté de MM. Gustave 
Bussien et André Cachât. 

M. le préfet préside la réunion et situe le pro
blème à ce jour. Lès communes, par l'organe de 
M. Benjamin Fornay, président de St-Gingolph, 
et Curdy Marius, vice-président de Port-Valais, 
apportent leur point de vue et leur soutien à cette 
œuvre de progrès, tandis que M. G. Bussien fait 
un bref historique. 

Devant cette unanimité et cette objectivité, 
M. le conseiller d'Etat Troillet a reconnu le bien-
fondé de cette réalisation et a assuré les muni
cipalités de l'aide dxi canton et de la Confédé- ' 
ration. L'étude du projet sera commencée à bref 
délai avec l'assentiment des autorités vaudoises, 
et ce tronçon, selon les déclarations de M. l'ingé
nieur Parvex, sera sans doute classé dans les 
grandes routes suisses à cause de l'intense circula
tion-frontière, et pourra ainsi bénéficier de lar
ges subsides 

Et après les exposés de M. Derivaz Clément et 
de M. le député Chaperon, relevant l'importance 
agricole, forestière, touristique et hôtelière de 
cette route, et son urgente nécessité devant la 
carence de la C.G.N. à notre égard, la séance 
prit fin dans l'allégresse. 

Un grand pas est fait, et un espoir légitime de 
nos riverains valaisans et vaudois devient une 
réalité. 

R e v e r e u l a z . — Savoir dire merci 
Voici quelques mois, nous venions implorer vo

tre aide et votre sympathie. Pour reconstruire 
notre cure, nous avons oeuvré dur ; chacun d'en
tre nous s'est dévoué. Mais nous sommes trop peu 
nombreux, nous sommes surtout de pauvres mon
tagnards. Et pour nous seuls, la charge est trop 
lourde. 

Vous nous avez aidé à la porter. Vous ne vous 
êtes pas fait prier pour acheter nos billets de tom
bola. En deux mois, 6500 billets se sont vendus 
dans le Valais romand. Si beaucoup se sont dé-

" voués sans récompense matérielle, il y a eut pour
tant d'heureux gagnants. Les lots principaux ont 
déjà été retirés. Il reste encore quelques petits 
lots. Ceux qui hésitent encore -peuvent consulter 
la liste de tirage dans le bulletin officiel du 5 jan
vier. 

A tous, surtout à ceux qui n'ont rien gagné, 
nous disons merci. Il auront au moins ceci ; ils 
sauront que les gens de Revereulaz leur sont re
connaissants. Ils le sont très sincèrement, et ils 
vous le disent du fond du cœur. Grâce à vous leur 
dette est moins lourde à porter. Ils disent un 
merci tout spécial aux généreux donateurs d'un 
billet de 500 francs. 

Et maintenant, nous partons plus confiants 
vers l'avenir. S'i reste une dette encore lourde, 
nous savons que de nombreux amis nous aiderons 
à la payer. Merci. H. 

X V I les c h a m p i o n n a t s va la isans 
d e sk i , à C r a n s , 20 -21 j a n v i e r 
Sont proclamés champions : 
René Rey, Crans: descente, slalom et combiné 

alpin ; 
Jean-Maurice Trombert, Illiez : descente, sla

lom et combiné alpin juniors ; 
Silvia Gyr, Montana : descente et combiné al

pin dames. 
Rose-Marie Trachsel, Crans, slalom. 
Odilo Zurbriggen, Saas-Fee, fond 16 km. 
Harmann Chevey, Anniviers, fond 8 km. ; 
Alphonse Supersaxo, Saas-Fee, saut spécial, 

combiné nordique, combiné quatre ; 
Peter May. Montana, combiné nordique, ju

niors. 

Les gens m a l i n s 
v o n t i m i t e r l ' écureu i l ! 
L'écureuil n'est pas seulement un des animaux 

le plus gracieux de la création, c'est aussi l'un des 
plus intelligents. A la bonne saison, il fait, pour 
l'hiver, sa provision de noisettes. 

Des gens malins vont l'imiter et tenter dès 
maintenant de s'assurer, pour le premier prin
temps, des chances de bonheur. Faites comme 
eux et achetez des billets de la Loterie Romande 
afin d'avoir plus tard la surprise et la joie de 
gagner peut-être le gros lot. 

Il est de 100.000 francs pour la tranche en 
cours. Il vaut la peine de risquer cent sous sur 
cet alléchant tableau qui comprend également 
tant d'autres lots de grande ou moyenne impor
tance. 



L E C O N F E D E R E 

V é t r o z . — Match de Reines 

Celui qui fera la joie des éleveurs ce printemps, 
sera certainement le match de reines organisé par 
le syndicat d'élevage bovin de Vétroz. Les pré
paratifs ont commencés, et d'ores et dé jà le suc
cès de cette organisation est assurée. L a date défi
nitive de ce match n'est pas encore arrêtée, mais 
les intéressés voudront bien croire que le 22 avril . 
Vétroz aura dans ses mûrs, les meilleures lutteuses 
du canton. 

Les souvenirs des joutes antér ieures organisées 
par notre syndicat se passent de commentaires . 
Alors, pourquoi hésiter encore sur le sort de vo
tre Dragon ou Tonnerre , préférée ! Il n 'y aura 
pas de déceptions, mais de belles empoignades . 
Qu'on se le dise. Noos y reviendrons. 

S.E. Bovin de Vétroz. 

A r d o n . — Visite de l'Harmonie de Monthey. 

Il est rarement donné à nos populations rurales 
l'occasion d'apprécier la hau te va leur culturelle 
de nos harmonies valaisannes. Aussi fut-ce un 
public de choix qui vint en tendre le magnif ique 
concert que les Montheysans présentaient d iman
che à Ardon. Deux heures de rêverie musicale, 
trop brèves hélas, en compagnie d ' u n chef e t 
d'exécutants qui surent charmer leurs audi teurs 
jusqu'à remporter un t r iomphe. M. Camil le L a 
bié, un jeune directeur plein de t empérament et 
de personnalité musicale, s'est affirmé dans une 
baguette très sûre, et avec une autori té qui sou
met l 'exécutant à sa volonté. Il faut avoir enten
du les Symphonies inachevées Ko 1 et 2 de Schu
bert et les finesses du cor lointain d a n s la P a v a n e 
pour une Infante défunte de Ravel, pour v ivre 
pleinement le sublime des évocations musicales. 
Merci, chers amis Montheysans, d 'avoir appor té 
dans nos murs l 'étincelle de votre idéal et de 
votre haute culture. 

Une cordiale réception suivit le concert, au 
cours de laquelle M. Germanier , conseiller na t io
nal et promoteur de la manifestation, M. Augus te 
Duchoud, président de l 'Harmonie ; M. Lamper t , 
président d 'Ardon ; M. Roger Delaloye, président 
cantonal des musiques ; M M . Pierre Delaloye, de 
la Cécila, et Max Crit t in, de l 'Ha rmon ie de Sion, 
échangèrent leurs propos admira teurs sur le pro
gramme qu'ils venaient d 'en tendre . 

Ce concert marque un début dans les échanges 
de visites que doivent se faire les sociétés éprises 
d'émulation musicale. L 'ambiance apréable de la 
Salle du Midi, a imablement mise à disposition 
par M. et Mme Anto ine Gai l la rd , convenai t par
faitement au recueillement nécessaire à l ' audi 
tion d 'une belle musique. Et ce fut une soirée en 
tous points réussie. 

Un auditeur. 

L'adhésion de la Fédérat ion 
des Caisses-maladies du Valais 
à la loi du 28 janvier créant un fonds cantonal 
pour la lutte contre la tuberculose. 

Les 75.000 membres que représente dans l 'en
semble du canton cette Fédérat ion aux buts essen-

• ^ ^ l i e l l e m e n t sociaux, ne sauraient se désintéresser 
du sort de la loi qui sera soumise a u peuple le 28 
courant. 

Les ressources obtenues par le t ruchement d 'un 
timbre proportionnel, de l 'ordre d e Fr. 150.000.— 
dont le tiers sera affecté aux sanator ia cantonaux, 
permettront au Comité des Ligues valaisannes, 
constituées en un seul faisceau, de poursuivre en 
Valais une œuvre de toute urgence et de p remière 
nécessité. 

Ce comité présidé avec compétence e t dévoue
ment par le conseiller nat ional Moul in sera en 
mesure désormais, pa r l 'acceptation d e la loi et 
sur la base de l ' initiative individuelle , l ibre et 
généreuse, de centraliser et d ' intensifier avec am
pleur l 'action qui s'implose : 

a) détection et prévention ; 

b) soins aux malades ; 

c) réadapta t ion du ma lade à son milieu. 

Ce vote affirmatif sera la d igne et fière répon
se valaisanne au rejet de la loi « Bircher » de 
caractère exagérément teinté de fonctionnarisme. 

La presse unan ime a suffisamment commenté 
le texte et le sens de la loi du 28 janvier. 

La participation au scrutin nous d i ra l 'appui 
que nous voulons appor ter à l 'action des ligues 
valaisannes. 

Le comité de la Fédéra t ion cantonale des Cais
ses-Maladie, réuni à Sierre le 20 janvier cou
rant,, unanime, invite tous ses membres à par t i 
ciper au succès d 'une œuvre nécessaire qui honore 
notre canton. 

Il s'agit avant tout de sauver le capital santé de 
toute une jeunesse va la isanne qui, en dépit de 
notre climat ensoleillé, n ' a pu être préservée de 
la perfide contagion. 

Il faut donc, p a r tous les moyens possibles 
aujourd'hui, r endre à cette jeunesse et son droit 
à la joie d 'être et son droi t au t ravai l . 

Tel est le but de la solidari té qui lie le destin 
nés caisses-maladie au p r o g r a m m e des ligues pour 
la lutte contre la tuberculose. 

Pour la Fédération cantonale 
,. des Caisses-maladie : 

} Le président : F. d e P R E U X . 

Le Carnaval de St-Léonard 
Le Carnaval d e S t -Léonard — 3me d u nom — 

approche à g rands pas. T o u t a été prévu pour 
qu un accueil chaleureux lui soit réservé dans sa 
localité^ d'adoption, les 4 e t 6 février prochains. 
^ St-Léonard, comme à l 'accoutumé, recevra 

dignement le Pr ince Carnava l et sa joyeuse co
horte. Il accueillera également les visiteurs de 
plus en plus nombreux att irés chaque année par 
les festivités organisées à cette occasion. 

Gageons que cette année, les records d'af-
fluence seront battus. 

St-Léonard vous at tend et vous souhaite m a i n 
tenant déjà la plus cordiale bienvenue. 

Chronique de Martigny 
Les confé rences . — Au Corso. 

Lundi soir, dans la salle claire et rénovée du Corso, 
M. Paul Voivenel, professeur à l'Université de Tou
louse, a parlé d'un sujet passionnant, quoique para
doxal, « Les fous sont-ils des gens raisonnables ou les 
gens raisonnables sont-ils des fous ? ». On peut évi
demment en discuter éperdûment. 

Le grand Erasme avait déjà écrit un ouvrage célè
bre intitulé : « L'éloge de la folie ». Mais qu'est-ce 
que la folie exactement ? Le Larousse dit que c'est 
une aliénation de l'esprit, et que l'aliénation est une 
sorte de folie ! Il est difficile, comme on le voit, d'en 
donner une définition précise. Au fond, qui peut se 
vanter de n'être pas un peu fou, par instant, ne serait-
ce que sous l'emprise de l'amour, de la passion, de 
l'ivresse et en résumé de l'affectivité ? Regardez un 
homme en colère, parce que ses désirs sont contrariés, 
et dites-moi si ce spectacle n'est pas un peu de la 
folie ! 

L'humanité actuelle ou passée qui a consacré des 
sommes folles — c'est le cas de le dire ! — pour s'en-
tretuer et semer la destruction et la ruine dans le 
monde, est évidemment dirigée par des hommes qui 
se croient des sages, mais qui sont des fous ! 

Un peu fou cet agité ou cet excité qui veut attirer 
l'attention sur lui par des excentricités, ou cette fem
me snob qui vous tend sa main, d'une manière ridi
cule, parce que. la comtesse X, le fait ainsi chez elle ! 

La causerie du Dr Voivenel est bourrée de considé
rations pleines d'humour et de vérité à la fois, nette
ment savoureuses. Il dit, par exemple, que toutes les 
femmes sont un peu folles (nous déclinons la respon
sabilité de cette affirmation !), et que l'amour qui 
fait dire beaucoup de bêtises, en fait commettre en
core plus ! 

Il ajoute que c'est le mensonge qui permet l'échan
ge possible des relations sociales. Et puis, il ne faut 
pas croire que les fous soient incapables de réaliser 
des œuvres artistiques. Il y a, à Paris, le salon des 
aliénés qui expose des peintures moins baroques que 
celles du Salon des Indépendants ou de Picasso, consi
déré comme un génie ! 

Les réflexions des fous sont parfois très pertinentes. 
Ainsi, celui à qui l'on offre une cigarette et qui en 
prend deux. 

— Pourquoi deux ? lui demande-t-on. 
— Ne suis-je pas affecté du dédoublement de la 

personnalité ? répondit-il. 
La folie, d'après Voivenel. est surtout une maladie 

de l'affectivité, plutôt que de l'intelligence. Chacun a 
ses blessures secrètes et réagit d'après elles, souvent 
contre la logique. Il est impossible de résumer la 
richesse prodigieuse de la causerie familière du Dr 
Voivenel, qui a duré deux heures d'horloge, sans que 
le public soit las ! Il parle amicalement, les mains 
dans les poches, il raconte des histoires « avé Tassent » 
de Toulouse, mon bon ! Il a la voix, parfois traînante 

Cours de chimie 
U n cours de chimie • por tan t sur les éléments 

pr incipaux de la chimie analyt ique , organique et 
inorganique, s 'ouvrira vers la mi-févr ier au Labo
ratoire cantonal à Sion, à titre-"de cours profes
sionnel obligatoire pour les apprent is aides d e 
laboratoire . 

Le nombre d 'apprent is é tan t très restreint, nous 
pourrions recevoir, dans ce cours, d 'au t res per
sonnes désireuses de s ' initier mé thod iquement à 
la chimie, ou de perfect ionner leurs connaissan
ces dans ce domaine . Le cours par t des premières 
notions, et il n'est pas nécessaire, pour le suivre 
avec fruit, d e posséder une formation préa lab le 
en chimie. 

L 'hora i re des leçons sera adap té à la conve
nance des par t ic ipants . Elles pourront se donner 
le soir. 

U n e modeste finance sera demandée . 
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 10 fé

vrier au Service de la formation professionnelle, 
à Sion. Département de l'instruction publique. 

Service de formation professionnelle. 

Réunion de la Commission 
ferrovia i re et du t ra f ic 
L a Commission ferroviaire et du trafic s'est 

réunie à Sion pour examiner le nouveau projet 
d 'hora i re des chemins de fer en ce qui concerne 
le Valais . Elle était présidée pa r M. Maur ice Du-
crey, et l 'on y remarqua i t no tamment la présence 
de M M . les conseillers d 'Eta t A n t h a m a t t e n et 
Ga rd , de M. Per r in , représentant des C F . F . , et 
de. M. Fischer, délégué d u B.L.S. L a commission 
a constaté avec satisfaciton que le nouvel hora i re 
répond en général p le inement aux besoins des 
usagers valaisans , e t que les C F . F . ainsi que les 
chemins de fer privés s 'efforcent de tenir compte 
des revendicat ions d u canton dans toute la mesure 
du possible. 

Pa rmi les demandes appuyées" p a r la commis
sion f igurent no t ammen t la requête de la C h a m 
bre va la isanne de Commerce t endan t à l ' amél io
ration de l ' acheminement des colis pos taux pour 
le Valais , et certains aménagements dans l 'horaire 
du B.L.S. pour mieux tenir compte des besoins des 
usagers du tronçon Brigue-Spiez. 

N e n d a z . — Concours de ski. 

Le ski-club « Arpe t taz » organisera, le d i m a n 
che 4 févr ie r .p rocha in , un premier slalom géant 
des mayens . 

Le Comité d 'organisat ion met t r a tout en œuvre 
à cette occasion pour donner pleine satisfaction 
aux coureurs qui ne manque ron t pas d e venir 
nombreux faire connaissance d 'un parcours tout 
à fait nouveau. 

L 'emplacement de l 'arr ivée a été judicieuse- ( 

ment choisi afin que le public puisse assister à 
une fin de course des plus palpi tante . 

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au samedi 
." février à midi auprès de M. A n d r é Fournier , 
chaussures, à Basse-Nendaz (tél. 4 5 1 4 6 ) . 

Le p rogramme déta i l lé d u concours pa ra î t r a 
aux annonces dans le courant de la semaine pro
chaine. 

Que tous les sportifs re t iennent d'ores et dé jà 
la date du 4 février pour se r endre nombreux à 
Nendaz . 

et émouvante de Raimu qui raconte à Escartefigue, les 
aventures de Marius ! Et puis, il aime la vie et... le 
vin, et ne boit pas, avant sa conférence, de l'eau ino
dore, incolore, et... microbienne, mais un verre de ce 
vin généreux qui donne la vie ! Ad vitae gloriam ! — 
a la gloire de la vie ! — telle est sa devise, et c'est 
un hymne d'optimisme qu'il clame en conclusion et 
en réponse à tant de voix gémissantes qui sèment le 
découragement et le désespoir !... 

V. D. 
Au Casino-Etoile d e Martigny 

Le cinéma Etoile vous présente cette semaine, en 
lieu et place d'un film déjà annoncé : La Légion des 
Réprouvés, un grand film d'action : Cargo humain. 

C'est le récit poignant du trafic illicite à bord d'un 
cargo des airs. 

Des vies humaines avides de danger. Un film pas
sionnant à ne pas manquer. 

* Café-bar : Prélude au Carnaval, tous les jours dès 
16 h. 30 et 20 h. 30, concert avec la vedette noire du 
saxophone et de la clarinette Glyn Paque et son pia
niste. 

A la Taverne du Corsaire... 
vous ferez la connaissance de Long John Silver et 

de ses acolytes, tout en dégustant le fameux « Clos du 
Corsaire » servi par Germaine Pommaz sous le coffre 
du trésor. 
Des vedettes françaises au Ciné-Corso 

Prenez le train du rire et allez cette semaine au 
Corso voir Rome-Express. 

De l'aventure, de la gaité, du mystère. 
Tous les « as » français du rire sont réunis dans 

ce film : Jean Tissier, Saturnin Fabre, Robert Pizani, 
Charles Deschamps, Denise Grey, Hélène Perdrière. 

Horaire : séances tous les soirs (sauf vendredi, ré
servé au film valaisan : « Le Valais vous parle »). 
Relâche : dimanche, à 14 h. 30. (Carnaval). 

Classe 1 9 1 6 
Réunion au Café de Lausanne, jeudi 25 courant, 

à 20 h. 15. 

Le Valais vous parle, au Ciné-Corso 
Vendredi, à 17 h. (pour les enfants) et à 20 h. 30, 

le Corso vous présente le cinéaste valaisan M. Muller 
dans ses reportages valaisans qui ont obtenu partout 
le plus vif succès. 

— Le Carnaval de Martigny 1950 
— La fête des costumes à Brigue, avec la Coma-

berintze 
— Les obsèques des patrouilleurs de la Haute-

Route ; l'inauguration du monument 
— La course d'auto Sierre-Montana 
— Pour les alpinistes : L'ascension des Aiguilles 

du Diable, avec les fameux guides de Chamonix 
— La réception de M. le conseiller fédéral Escher. 
Réservez vos places à l'avance, tél. 6 16 22. 

CONFEDERATION 
Association suisse 

des sergents-majors 
L e généra l Guisan sera à Genève le 4 mar s 

1951, lors des premières journées suisses de l 'As
sociation suisse des sergents-majors , les 2, 3 et 
4 mars 1951. 

Championnats romands de lutte l ibre 
Dimanche 28 janvier aura lieu au Pavillon des 

Sports, à Genève, les championnats romands de lutte 
libre par catégories de poids. 

Soucieuse de mener à bien l'association des natio
naux, nos dirigeants ont sélectionné les lutteurs ci-
dessous pour défendre nos couleurs à ces dits cham
pionnats : 

Poids plume : Rossier Maurice, Sion. 
Poids léger : Delseth Gilbert, illarsaz. 
Poids welter : Knôringer Joseph, Bramois. 
Poids moyen : Brigger Félix, St-Nicolas. 
Poids mi-lourd : Métrailler Raymond, Bramois. 
Poids lourd : Hagen Joseph, Sion. 
Ces lutteurs se déplaceront sous la conduite du chef 

technique Albert Crittin, de Leytron, qui fonctionnera 
également comme juge. A. 

Importance du tourisme en 1 9 5 0 
Au cours de l'année dernière, 725.941 véhicules à 

moteur étrangers ont franchi nos frontières, occupés 
par trois millions environ de passagers. Ces chiffres 
marquent une augmentation de *32,5 °/o sur ceux de 
l'année précédente. C'est naturellement durant les 
mois de juillet, août et septembre que l'on a enre
gistré les plus grands nombres d'entrées de véhicules : 
107.933 en juillet, dont 88.121 voitures, 8926 cars et 
7391 motos ; 154.080 en août, dont 132.986 voitures, 
7864 cars et 9266 motos ;. 89.256 en septembre, dont 
76.827 voitures, 4337 cars et 4249 motos. En outre, les 
mois d'avril, mai et octobre nous ont amené chacun 
plus de 50.000 véhicules. A ces chiffres, s'ajoutent, 
pour l'ensemble de l'année dernière, 17.732 véhicules 
enregistrés en trafic frontalier, contre 9401 en 1949. 

Ce sont naturellement les Français qui nous ont fait 
les plus nombreuses visites au cours de l'année der
nière, avec 376.683 véhicules. Les Italiens tiennent le 
second rang avec 173.112 véhicules, suivis des Alle
mands (42.451), des Belges (41.744), des Anglais 
(34.071), des Hollandais (20.009), des Autrichiens 
(15.485), et des Scandinaves (8165). D'outre-er, nous 
avons compté 6312 véhicules d'Amérique du Nord et 
du Sud, 4834 d'Afrique, 508 d'Asie et 42 d'Australie. 
Les pays situés au delà du rideau de fer, à eux tous, 
ne nous ont pas envoyé 1000 véhicules en tout. 

Les avalanches en Autr iche, 
plus de 150 morts 
On a dénombré jusqu'ici au moins 150 person

nes mortes sous les ava lanches en Aut r i che et 
l 'on craint que le bi lan définitif ne donne encore 
un chiffre plus élevé. Des mil l iers de maisons, de 
granges , de cabanes et d'usines hydroélectr iques 
ont été détrui tes ou endommagées . Des ki lomè
tres de conduites électriques et d e câble de télé-
fériques et des centaines de poteaux ont été 
arrachés , des mill iers d 'a rbres fruitiers ont été 
brisés ou déracinés et de vastes arpents de forêts 
ont été anéant is . 

Il faut le secours d ' ins t ruments spéciaux pour 
re t rouver les maisons ensevelies sous la neige 
et qui sont réduites en miettes ou « atomisées » 
pour p rendre le terme employé par les sauveteurs , 
tandis que les cadavres de leurs habi tants sont 
complètement broyés. 

Des t echn ic iens a m é r i c a i n s 
indus t r i a l i sen t le sens de l 'humour 

Une exposition vient de s'ouvrir à Paris sur les mé
thodes de travail aux U.S.A. Elle mérite d'être visitée 
car on y apprend notamment, que le sens de l'humour, 
considéré comme un des facteurs essentiels de la pro
ductivité industrielle, est étudié scientifiquement aux 
Etats-Unis. 

Cette exploitation du sens de l'humour n'est encore, 
il faut bien le dire, qu'à ses débuts. 

Bientôt, chaque usine comportera un atelier humo
ristique, dirigé par un ingénieur es gaudrioles, que 
secondera un contremaître astucieux. 

On y travaillera à la chaîne naturellement. Les gags 
mécaniques et les calembours standards seront fabri
qués en série. 

On stockera les astuces de rechange dans un entre
pôt spécial et des machines frigorifiques débiteront 
les hlagues à froid à une cadence record. 

Les grosses farces, passées au laminoir, deviendront 
des plaisanteries fines. On mettra du Bourvil dans 
cette machine et il en sortira de l'Alphonse Allais. 

D'ores et déjà, on a mis à l'étude les plans fort 
ingénieux d'une machine à histoires drôles qui pro
duira ses quarante canards à l'heure. 

Des cours enseigneront aux ouvriers américains non 
seulement à en raconter de bien bonnes, mais aussi à 
rire au moment voulu. 

On entendra, dans ces ateliers humoristiques, des 
dialogues de ce genre : 

— Hep ! là-bas, accélérez un peu l'étirage des 
calembours, sinon vous allez bloquer l'équipe du 
fignolage des astuces. 

t 
Monsieur Camille POUGET, juge cantonal, à Or-

sières ; 
Monsieur et Madame Georges POUGET-RAUSIS et 

leurs enfants Nicole et Isabelle, à Orsières ; 
Mademoiselle Marie-Madeleine POUGET, à Orsières ; 
Monsieur Pierre POUGET, à Orsières ; 
Madame Cécile DELUZ-RAUSIS, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Louis MORET-RAUSIS, à Mar

tigny ; 
Monsieur et Madame Jean RAUSIS et leurs enfants 

Jean-Claude, Michel, André et Françoise, à St-
Maurice ; 

Madame et Monsieur Frédéric STRUDEL-RAUSIS, 
H. I a 11 *ÎÎI n n p * 

La famille de feu Léonce JORIS-POUGET, à Orsiè
res, Martignv, Sierre et Fuîly ; 

Madame et Monsieur Marcel TROILLET-POUGET, 
leurs enfants et petits-enfants, à Orsières et Mar
tigny ; 

La famille de feu Emile POUGET-RAUSIS, à Or
sières ; 

La .famille de feu Maurice MORAND ; 
La famille de feu Jean PAYOT-MORAND, à Cha

monix ; 
La famille de feu Auguste MORAND, à Martigny ; 
La famille de feu Louis MORAND, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Emile RAUSIS, à Paris ; 
La famille de feu Léon RAUSIS-ADDY, à Orsières ; 

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

Madame Camille POUGET 
née Hortense RAUSIS 

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu le 23 jan
vier 1951, dans sa 66e anhée, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le vendredi 
26 janvier 1951, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

Le Ski-Club Champex-F erret a la douleur de faire 
part à ses membres et amis du décès de 

Madame Camille POUGET 
mère de son dévoué président Pierre Pouget 

et de son membre Georges 

Tous les membres sont priés d'assister à l'enseve
lissement qui aura lieu à Orsières le vendredi 26 jan
vier 1951, à 10 heures. 

La Fanfare municipale Edelweiss, à Martigny-
Bourg, a le pénible devoir de faire part à ses mem
bres du décès de 

Madame Camille POUGET 
mère de son membre actif Pierre Pouget. 

Pour l'ensevelissement veuillez consulter l'avis de 
la famille. 

Hôtel de Verbier 
J^portina -{De au >ar 

Tous les jours thés dansants et soirées dansantes 
avec le fameux orchestre The Will's. 

Tous les vendredis raclette à la valaisanne. 
Se recommande E. FUSEY. 

Commissionnaire 
demandé de suite pour rem
placement de 3 semaines. 

PERRET-BOVI 
Alimentation générale 

MARTIGNY 

\ 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 



L E C O N F E D E R E 

Le Carnaval des soldes 
CONTINUE... 

N o s o f f r e s a v a n t a g e u s e s : 
VESTON pure laine, 

Harris Tweed 

à fr. 58.— 

à fr. 88.— 

COMPLETS pure laine à fr. 98.— 108.— 

CANADIENNES soldées pour enfants à fr. 50.— 

pour messieurs à fr. 70.— 75.— 

Nos nouveaux articles en rayon : 

Veston velours, brun, beige, gris, marin 

Veste velours, belle qualité, pratique 

Veste velours et imperméable, réversible 

68.— 

98.— 

128.— 

60.— 

150.— 

78.— 

138.— 

160, 

à fr. 88.— 

à fr. 44.80 

à fr. 68.— 

André RODUIT & Cie 
Avenue de la Gare * S I O N 

SKODA 
Après l'appel du Conseil fédéral 

Nous baissons nos prix 

Limousine, 2 .portes 

Cabriolet - l imousine, 2 portes 

Sedan, 4 portes 

Cabriole t sport, 2-4 places 

S t a t i o n - W a g o n avec por te a r r iè re 

Anciens prix Nouveaux 

6.900.— 6.300.— 

7.250.— 6.600.— 

7 .350— 6.800.— 

9.000.— 7.800.— 

8.500.— 7.800.— 

DISTRIBUTEUR VAUD-VALAIS 

SARES S. A. Rue César Roux 20 LAUSANNE 

Téléphone 2 2 9 7 0 9 

Nous cherchons des agents 

S. 40 

Pour moi, le savon 

Sunlight est unique... 

Il rend mon linge 
vraiment propre, 
il lui donne 

la 
>R 

\ 

sm>^elel,tt^ l i s places. 

1 Ami' Pr, lZre partout, tt H„gt également prpP ^ 
faut qu< vous utilisiez 

' Sunlight, si pur-

SAVON 
SUNLIGHT 

EXTRA
SAVONNEUX 

DOUX ET . 
PROFITABLE/ 

Wk ',„«, nut vous aye*. 
VwsVTntrZà\ousjatiguer, 
àtropfro»"" Pousse d« savon 
<°mmenïlaZjonneux,arrivera 

àiUmmr sXh t nettoie rap>d>: LetavonSunlg» t>cartl 

est extra r " " " " "* " ^ m m — 

4k 

REMPLACEMENT 

On demande 

une jeune fille 
pour aider au ménage et 
servir au magasin. Entrée 
de suite. S'adresser au bu
reau du Journal. 

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. 

ORCHESTRE 
4-5 musiciens, très bon 
orchestre, ' cherche engage
ment pour Carnaval. 

Tél. (022) 3 16 37. 

On cherche 4 bonnes 

effeuilleuses 
de la mi-mai à mi-juillet. 
Ecrire s. chiffre P 1738 S, 
Publicitas, Sion. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ven
trières, pour grossesses, des
centes d'estomacs, contre 
obésité, etc. Bas prix. En
vois à choix. Indiquer genre 
désiré. 
R t M I C H E L L , spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne 

Machine 
Universelle 

neuve, 40 et 50 cm. de lar
geur, prix avantageux. 

Fritz Zemp, Wolhuscn/Lu. 
Tél. (041) 6 51 84. 

J e c h e r c h e 
pour le 15 mars (év. 1er 
avril) un 

appartement 
de 2-3 pices avec le con
fort, à St-Maurice ou Mar-
tigny, pour 2 dames seules. 
Ecrire sous chiffre 59, à 
Publicitas, Martigny. 

On vendrait une 

belle vache 
race d'Hérens, donnant ses 
12 litres de lait, tubercu-
linée, ayant fait son 3me 
veau. 
S'adresser au bureau du journal. 
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Princesse 
I l mais { I! 

I l . l I I I 
esclave 
» i i i i i i 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Les conseils qu'il lui avait donnés, ses avertisse
ments contre les dangers du monde dans lequel elle 
vivait, lui étaient comme des talismans qui devaient 
la garder de tout mal. 

Et elle rêva de son retour à Bulmer et de la 
vie qu'elle y mènerait, travaillant, lisant, ayant pour 
seuls confidents ses bois et la mer et n'écoutant que 
les secrets qu'il leur plaisait de lui conter. Elle ne 
se marierait jamais, non jamais... 

* * * 

Il était près de minuit, quand sa mère entrant 
dans sa chambre interrompit sa rêverie. 

Elle était si absorbée qu'elle ne s'aperçut de sa 
présence que quand elle fut tout près d'elle. 

— Vous rêvez d'amour, Liane ? Ne dites pas non, 
les jeunes filles n'ont jamais d'autres sujets de 
rêverie et vous rêviez ! 

— Je rêvais à Bulmer... J 'ai écrit à ma grand-
mère pour lui demander si elle veut bien me re
prendre... 

— N'y comptez pas trop, railla cruellement Dolly. 
— En ce cas, j ' i ra i chez Lucie et je travaillerai 

pour gagner ma vie, je ' perfectionnerai ma voix... 
— Naturellement ! Et le beau Corrèze serait votre 

professeur ! 

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

« Evidemment vous êtes folle, dit-elle pâle de 
colère, je l'ai toujours pensé, mais je ne croyais 
pas que vous le fussiez à ce point. 

Et comme Liane se taisait, familiarisée maintenant 
avec les colères de sa mère, celle-ci devint plus vio
lente. 

— Jamais, vous m'entendez, vous ne retournerez 
à Bulmer, aussi longtemps du moins que j 'aurai le 
pouvoir ' de vous en empêcher, c'est-à-dire jusqu'à 
votre majorité. 

« D'ici là j ' a i sur vous tous les droits et j 'entends 
en user ! J'ai décidé que vous épouseriez le prince 
Orlof et vous l'épouserez. 

— Non. 
— Si et je saurai bien vous y forcer. 
— Non. 
Leurs yeux se croisèrent en un défi égal. 
Liane pâle • et froide, gardant toute possession 

de soi. 
Dolly décomposée par la colère, les yeux hagards 

et les mains tremblantes, toute son artificielle beauté 
en déroute. 

— Je ne veux pas, répéta Liane les dents serrées 
et je suis sûre que si mon père vivait, il m'approu
verait. 

— Misérable enfant, vous me tuerez ! fit lamen
tablement Dolly. 

Et, comprenant qu'elle avait eu tort de s'em
porter, elle fit mine de s'évanouir. 

La précieuse Adrienne eut tôt fait de la rappeler 
à elle et ne manqua pas de témoigner — autant 
que sa situation le lui permettait — à quel point 
elle était scandalisée de voir une fille aussi dépour
vue de coeur que « Mademoiselle ». > 

Liane, en effet, restait impassible, n'étant pas dupe 
•d'une comédie qui lui était pénible, seulement par 
le mépris qu'elle lui inspirait. 

Elle regarda partir sa mère, trop ostensiblement 
appuyée sur son astucieuse camériste et se laissa 
aller à l'amertume de sa douleur. 

Le résultat fut qu'elle devait, à tout prix, obtenir 
l'agrément de sa grand-mère et retourner à Bulmer. 
Elle sonna et ordonna qu'on mit sa lettre à la poste. 

Après quoi, un peu calmée parce qu'elle avait agi, 
elle se déshabilla et se mit au lit. 

Elle s'endormit malgré tout, épuisée de fatigue 
et de chagrin. 

Elle fut réveillée presque aussitôt par la lumière, 
sa mère était pied de son lit. 

— N'ayez pas peur, Liane, c'est moi... 
— Je n'ai pas peur, mais qu'y a-t-il ? 
— Oh ! par pitié, ne me parlez pas si durement, 

si vous saviez !.. J'ai été folle, j ' a i été coupable, 
je le sais, mais les choses sont ce qu'elles sont et 
je suis perdue si vous ne venez pas à mon secours. 

— Comment ? interrogea froidement Liane. 
— En épousant le prince... 
« Oh ! je vous en supplie, ne soyez pas impitoya

ble, poursuivit-elle, arrêtant d'un geste toute ré
plique, je ne m'excuse pas, je me sais sans excuses, 
mais je suis ruinée, menacée de la plus noire mi
sère... 

— On triomphe de la misère par le travail, je 
vous nourrirai... 

—Il n'y a pas que la misère... et ri vous n'épou
sez pas le prince ce sera... le déshonneur ! 

Le déshonneur ? Comment cela se pouvait-il ? 
Liane s'étonna, questionna, mais elle n'avait au

cune expérience de la vie et sa mère était pétrie 
de ruse. 

Quand elle quitta la chambre au petit jour, Dolly 
triomphait. Liane avait enfin accepté son sacrifice. 
Qu'avait inventé Dolly ? Quel secret de honte lais
sait la jeune fille à demi morte sur son lit, les mains 
serrées l'une contre l'autre et claquant des dents, 
comme si ses veines chariaient un sang glacé ? 

' Quelques heures plus tard, il n'était bruit sur 
la plage que du mariage du prince avec Liane de 
Bulmer. 

XI I 

Effroyablement pâle et se tenant à peine, Liane 
se laissait conduire chez son futur mari. 

— Si seulement je pouvais lui tirer un mot ! pen
sait Dolly, étrangement troublée malgré ion effroya
ble égoïsme. 

Remise de commerce 
Le soussigné, M. Q u i n l o Co lombo , avise son 

honorable clientèle qu'il a remis son 

COMMERCE D'ÉPICERIE ET BAZAR 
à Salvan, à M m e Léa F igna t -Délez . 

Il adresse à tous ses clients ses remerciements pour 
la confiance qu'ils lui ont témoignée et il les prie de 
la reporter sur son successeur, Mme Léa Pignat. 

ALPAGE 1951 

Le Consortage d'Onnaz 
(Col lombey-Mu raz) 

dispose encore de quelques places pour vaches lai
tières. Système laiterie. Chalet et installation neufs. 
Pour renseignements s'adresser au Comité, ou au tél. 
1 23 48, entre 18 et 19 heures. 

CINEMA SONORE MODERNE 
Pouvant se donner dans n'importe quel local, 
salle, chambre, est à disposition : 

1. Des sociétés ski-club, I. P., gymnastique, 
chant, musique, pêcheurs, chasseurs, agri
culteurs, vignerons, classe d'âge, ligue 
antituberculeuse, etc. 

2. Des conférences, etc. 
3. Des familles, fêtes de famille, anniver

saires, mariages, malades, etc. 
4. Des écoles, collèges, pensionnats, hôpitaux, 

comités, réunions, etc. 
Les films seront choisis par les intéressés eux-
mêmes, suivant le sujet à traiter et suivant les 
circonstances. 
Pour tous renseignements concernant les appa
reils de cinéma et les films, s'adresser à PAUL 
PELLAUD, Sion, Tél. (027) 2 2319. 

SCIERIE 
A vendre, Valais-central. Construction 194G. Modèle 
Muller. Installation complète. Contingent de bois. 
Nécessaire : Fr. 7.000.—. Faire offres écrites sous ch. 
P 1693 S, Publicitas, Sion. 

Confie» toutes vos annonce» 
à «Publicitas» 

Mais Liane semblait une statue de marbre ; les 
yeux fixés devant elle, les mains jointes sur ses 
genoux, elle semblait ne rien voir, ne rien entendre. 

Quand les splendides terrasses furent en vue, elle 
réprima un tressaillement' et un peu de couleur vint 
à ses joues. 

Une animation extraordinaire indiquait que le 
château avait reçu à peu près tous ses hôtes et qu'on 
mettait la dernière main aux apprêts du bal auquel 
devait assister le Prince de Galles et où elle, Liane, 
serait irrémédiablement liée à un homme qu'elle mé
prisait et haïssait. 

— Vous descendrez pour le dîner, supplia Dolly 
avant l'arrêt de la voiture. 

C'était le premier mot qu'elle prononçait depuis 
qu'elle avait quitté sa fille la nuit précédente. 

Liane frissonna. 
— Je ne peux pas, je ne pourrai pas, vous trou

verez quelque excuse... 
— A quoi cela vous servira-t-il, vous gagnerez 

une heure ou deux ? Et puis ? fit nerveusement 
Dolly. 

— Je ne peux pas. 
— On peut ce qu'on veut et vous devez vouloir ce 

qui est inévitable. Votre mariage doit être annoncé 
à ce bal. On le sait, on l'attend. Que dira-t-on si 
vous restez enfermée dans votre chambre ? 

Comme Dolly achevait ces mots, murmurés hâti
vement à mi-voix, Liane lui échappa. Elle arriva avant 
elle à la chambre au seuil de laquelle l'attendait 
une femme de chambre. 

Elle la congédia et verrouilla sa porte. 

Alors jetant son chapeau n'importe où, elle s'éten
dit sur son lit et sanglota éperdument. 

Pendant ce temps, sa mère courait à son miroir 
et frémissait en constatant que sa figure était dé
composée, un peu par le remords et beaucoup par 
crainte du scandale. 

Adrienne dut faire des prodiges pour redonner de 
l'éclat à son visage ravagé, en même temps que 
tout s'arrangerait et que « Mademoiselle » la remer
cierait plu» tard ! 

(A suivre) 




