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HOMMES MARTIGNY 

A propos du vote des femmes 
Répondant à divers vœux parlementaires, le 

Conseil fédéral a donné son opinion sur le suf
frage féminin. 

11 ne sera introduit dans notre pays que par une 
révision de la Constitution fédérale. Celle-ci peut 
être demandée par l'initiative populaire ou par 
une décision des Chambres. 

La question relève donc essentiellement des 
dispositions réglant le droits des gens. 

Le suffrage féminin connait aussi un regain 
d'actualité en vue de la prochaine votation vau-
doise. Ce canton va se prononcer sur l'octroi du 
droit de vote et d'éligibilité aux femmes, unique
ment dans la commune. Le Grand Conseil, à une 
très forte majorité, a accepté les propositions gou
vernementales. Le scrutin public fut un bel élan 
de compréhension pour nos compagnes. En serait-
il de même dans le secret de l'urne ? Nous le sau
rons à la fin de ce mois. 

Nous pensons que la femme doit jouir des mê
mes droits que l'homme puisqu'elle a les mêmes 
devoirs et à plus ou moins longue échéance les 
partisans du suffrage féminin gagneront la partie. 

Mais le Conseil fédéral examine dans son rap
port^ un aspect très important de la question : 
celui du droit de vote très étendu dont jouit le 
citoyen suisse. Alors qu'à l'étranger, l'électeur ne 
se rend aux urnes que très rarement, juste pour 
désigner ses mandataires, la démocratie suisse 
exige de ses fils une participation répétée au scru
tin. De nombreuses questions dans les domaines 
les plus divers lui sont soumises et si nous cons
tatons parfois un désintéressement dans l'exercice 
des droits civiques, reconnaissons qu'il n'est pas 
toujours aisé d'approuver ou de rejeter les pro
jets présentés. Quelle complexité ! Qui donc lit 
toute la documentation qui lui parvient ? Qui 
donc avant chaque vote se forme une opinion ? 
Ne suit-il pas souvent celle des autres ? 

Le suffrage féminin amènera-t-il aux urnes une 
meilleure participation ? Personne ne l'affirme. 

De même, il est logique de se demander si avec 
le droit de vote accordé aux femmes, vu sa parti
cularité dans notre régime, il ne devrait pas être 
limité. I] faut songer aux travaux administratifs 
qu'occasionnerait une telle généralisation. 

Pour cette raison le Conseil fédéral propose que 
1 on tente premièrement l'expérience dans les can
tons et les communes. C'est logique et de bonne 
politique. Mais jusqu'à maintenant aucun des 25 
Etats ne s'est lancé sur cette voie. 

Si nous estimons que la femme doit jouir des 
mêmes droits que l'homme, n'oublions pas son 
rôle magnifique dans la vie de tous les jours. 
Epouse, mère de famille, femme, sa mission dé
passe tous les droits. La Suisse n'est forte et via
ble que par la vitalité et la force de la famille. 
Or la femme n'est-elle pas l'âme du foyer ? Son 
amour maternel ne constitue-t-il pas le plus su
blime des droits ? 

Chapeaux bas, messieurs, devant cette splen
deur. 

M. Herriot a démissioné 
de la présidence 
du parti radical-socialiste 
M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée 

nationale française, a donné sa démission de pré
sident du parti radical-socialiste français. 

A la suite de cette démission, le groupe radical-
socialiste s'est réuni et a voté la motion suivante : 

« Le groupe radical et radical-socialiste una
nime, profondément ému par la décision du pré
sident Herriot de démissionner de la présidence 
du parti, tient à lui renouveler ses sentiments 
d affection et de fidélité, et à affirmer qu'il res
tera groupé derrière lui, en toutes circonstances, 
Pour défendre la doctrine et les traditions du 
Parti. » 

Après l'adoption de ce texte, un certain nom
bre de députés et de sénateurs radicaux-socialistes 
« sont rendus auprès de M. Herriot, à la prési
dence de l'Assemblée nationale pour le lui com
muniquer et pour lui demander de revenir sur sa 
décision. 

TOUR D'HORIZON EN 1864... 
En 1864 paraissait à Paris, chez Garnier frè

res, un volumineux guide du voyageur en Suisse, 
rédigé par Joseph Lacroix. La maison Garnier 
avait lancé, à l'aube des chemins de fer, une 
collection de guides du voyageur dans différents 
pays, à l'instar de Joanne, de Baedeker, etc. 
Ces manuels rendirent de grands services par la 
précision — malgré leur sécheresse — des ren
seignements et un répertoire méthodique des 
choses intéressantes à visiter. Nous descendrons 
aujourd'hui la vallée du Rhône, ce répertoire 
en main, si vous voulez, puisquaussi bien le 
manuel prend le touriste à Gletsch. 

Vous saurez d'abord que le Rhône est formé 
à son origine extrême de trois sources tièdes 
coulant d'un rocher dit le Saasberg. On a beau
coup écrit autrefois, et beaucoup discuté sur la 
vraie source du Rhône, certains auteurs le fai
sant sortir directement du glacier, d'autres lui 
attribuant comme point de départ les trois fa
meuses sources du Saasberg. Celles-ci n'étaient 
évidemment pas tièdes, mais il faut entendre 
par là qu'elles étaient moins froides que le tor
rent glaciaire, ce qui était exact. Horace-Béné
dicte de Saussure, à peu près un siècle aupa
ravant, avait longuement mesuré la température 
des différentes sources se réunissant pour former 
le Rhône sur le plateau de Gletsch. Actuelle
ment, le glacier du Rhône n'atteint même plus 
le plateau. Il est comme suspendu sur le flanc 
du rocher. Il descendait bien plus bas autrefois 
et notre guide peut parler avec raison « des ar
cades et cavernes de glace » d'où sortait un 
torrent bouillonnant. Dès Brigue, le Rhône com
mence rf.? suite à former « ces grands marais 
qui se développent encore plus dans le Bas-
Valais en remplissant l'air d'émanations mal
saines. » 

De Gletsch à Munster, il existait tout au plus 
un chemin pour chevaux et mulets. Des voilures 
légères pouvaient circuler de Munster à Brigue. 
Les transports, soit le roulage étaient réglemen
tés et les prix par journées de roulage, fixés à 
l'avance. Aux termes du règlement, chevaux et 
mulets devaient appartenir à des citoyens valai-
sans domiciliés dans le canton. 

Obergesteln ou Haut-Châtillon disposait d'en
trepôts pour l'important commerce de fromage 
qui se faisait du Hasli en Italie par le Gries et 
les vins qui prenaient le chemin du Grimsel. 
Munster se recommandait par son auberge 
<< bien tenue et offrant une bonne consommation 
à des prix modérés ». Au-dessus de Fiesch exis
tait déjà l'hôtel de la Jungfrau, non loin du lac 
de Merjelen et l'ascension de l'Eggishorn était 
fort à la mode. A Brigue, dans les deux hôtels 
de la « Poste » et du « Simplon » on pouvait 
avoir des chambres pour 2 francs, on déjeunait 
pour 1 franc et dînait pour 2 fr. 50. Joli bourg 
au surplus, où l'air est pur et léger, les maisons 
proprement tenues, les champs bien cultivés et 
fertiles, les alpages d'un agréable aspect. « Les 
habitants ont bonne mine, sans trop de mélange 
de ( goitreux. » A l'auberge de la « Poste », ' à 
Viège, on avait des chambres à partir de 1 fr. 

Ce qui impressionnait surtout les voyageurs 
du temps, à Viège, c'était le souvenir de la rude 
secousse de 1855. D'ailleurs, il était connu que 
le Valais était exposé, ce qui est bien vrai, à 2 
graves calamités : les inondations et les tremble
ments de terre. On avait eu les inondations de 
1834, de 1849, de 1860. On citait 15 secousses 
impressionnantes depuis le début du siècle. 
Celle de 1855 était encore dans toutes les mé
moires. Elle sema l'épouvante à Viège, qui fut 
encore durement éprouvé par les inondations de 
1863. Rendant compte de ce tremblement de 
terre, l'auteur écrit ceci : « La ville de Viège, 
selon un témoin oculaire, avait encore après la 
catastrophe, une certaine apparence ; la plupart 
des maisons étaient encore debout, mais en ap
prochant on comprenait l'étendue et l'univer
salité des ravages ; elles n'étaient plus habi
tables, et leurs propriétaires avaient dû aller 
grossir le camp de tentes qu'on avait élevé dans 
une prairie voisine, où étaient accourus tous les 
gens des environs avec leurs enfants et une par-
lie de leurs troupeaux. Dans la vallée, le ravage 
des secousses avait laissé de profondes emprein
tes : on suivait en certains endroits les traces 
du passage des blocs de rochers comme on suit 
le lit d'un torrent ; on voyait, profondément 
creusés dans le sol, les sillons de leurs bonds 
immenses jusqu'au moment où l'on arrivait aux 
dernières et plus longues fentes dans lesquelles 
les blocs étaient restés. Il y avait aussi de nom
breuses fissures, profondes, insondables, qui se 
manifestaient, non seulement par un déchire
ment de la partie supérieure, mais encore par 
une dépression de la partie inférieure. Cette dé
pression était quelquefois très sensible, et la 
différence du niveau s'élevait à vingt, vingt-
cinq et même trente pieds ; les fissures n'avaient 
point du reste le même aspect : en certains en
droits le sol semblait écaillé ; en d'autres il était 

entrouvert ; ailleurs les arbres étaient déracinés 
et des éboulements partiels recouvraient l'herbe 
des pâturages. Dans les parties basses, le sol 
avait été rendu mouvant comme celui d'un ma
rais ; dans les montagnes, où les replis forment 
des espèces de gorges, les débris de rochers 
s'étaient entassés en masses informes ou res
taient suspendus et comme prêts à se détacher. » 

Cette relation pêche sans doute par une consi
dérable exagération et le manque d'observation 
précise, mais elle atteste aussi l'émotion causée 
par la secousse de 1855. 

A Tourtemagne, il fallait visiter la cascade, 
haute de 30 mètres, et à Loèche, les bains, « les 
plus renommés et les plus efficaces de Suisse » 
pour la guérison des maladies de la peau, des 
scrofules, des affections de l'estomac et des rhu
matismes. Les hôtes de la station thermale 
payaient de 5 à 6 francs par jour, et avaient le 
choix de quatre hôtels : Hôtel des Alpes, Hôtel 
de Bellevue, de France et de l'Union. 

Sierre avait alors 1095 habitants, des champs 
fertiles et de beaux vignobles. Aucune auberge 
n'y est citée. Le bourg était charmant, les mai
sons bien construites, sauf à « Sierre-village », 
situé un peu plus au nord. Sierre l'Agréable ho
norait alors les touristes de son « vin muscat, 
espèce de malvoisie, que l'on récolte dans les 
environs et qui est un des meilleurs du Valais. » 
Du Val d'Anniviers, on exportait du cobalt, du 
nickel, de l'albâtre, et jusqu'à des grenats et du 
jaspe. 

Sion, 4207 habitants, et deux auberges, le 
« Lion d'Or » et la « Poste ». On y trouvait des 
chambres à 1 fr. 50. Le déjeuner était coté 
ljr. 25 et le dîner 3 fr. à 3 fr. 50. La cité plai
sait par son emplacement. Les rues cependant 
y sont critiquées parce que fort étroites et assez 
malpropres. Le « dangereux torrent » qui la tra
verse étant canalisé, l'auteur espère que les mu
nicipaux du temps « trouveront le moyen d'em
bellir la cité et d'assainir ses quartiers pauvres. » 

Ardon est déjà qualifié de village florissant 
parce qu'il a des usines et des fonderies, ainsi 
qu'un commerce de vin dont l'importance était 
considérable. C'est la seule et unique mention 
d'un commerce de vin en Valais à cette date. 
Riddes passait pour malsain à cause des éma
nations des marais du voisinage, et Saxon, pour 
faire des cures remarquables par sa source ther
male iodurêe. Martigny avait 2620 habitants. 
Plaque tournante des communications sur Sion 
par chemin de fer et le St-Bernard. Aussi y 
trouvons-nous cinq hôtels : « La Grand'Mai
son » ou « Poste », « La Tour », l'« Hôtel Clerc » 
au Bourg, « Le Lion » et « Les Trois couron
nes ». Les prix pratiqués à Martigny sont un peu 
supérieurs aux prix des auberges de la capitale. 
L'église y est vantée pour son architecture et ses 
inscriptions romaines. La cité était alimentée en 
eau potable par un aqueduc « de l'époque césa
rienne ». Grand mouvement de voyageurs. Il y 
existait une corporation 'de guides qui fournis
saient aussi les montures. Pour un guide et son 
cheval, on comptait dix francs par jour, retour 
non compris. La Pierre-à-Voir était courue et la 
course coûtait 14 francs. 

La Pissevacke y reçoit quelques fleurs, sans 
susciter grand enthousiasme. Vogue déjà dé
croissante. Le torrent qui la forme provient 
« des glaciers de la Dent du Midi ». 

Le bourg de St-Maurice est expédié en quatre 
lignes. Il avait 1546 habitants et quelques curio
sités dignes d'être visitées : la Maison de Ville, 
l'Abbaye, l'église paroissiale. Dans le Bas-
Valais la localité qui prend le plus d'importance 
est Le Bouverct. « C'est, nous apprend l'auteur, 
un des ports les plus sûrs du lac de Genève par 
sa profondeur, en même temps que le grand 
entrepôt des marchandises qui vont de France, 
de Genève, et de la Suisse romande, dans le 
Valais et l'Italie, ou qui viennent du Valais et 
de l'Italie. » Aussi, y trouvait-on un bureau de 
douane. On allait en bateau à vapeur de Bouve-
ret à Genève pour 2 fr. 50. 

La population du canton était alors de 90.880 
habitants et le budget de 750.000 fr. Il était fort 
bien équilibré. On veillait à ne pas dépenser 
plus que les recettes le permettaient. Au reste, 
l'auteur mentionne comme une disposition inté
ressante de nos institutions le référendum, ce 
vieux droit populaire, en ce qui concerne « les 
lois organiques et l'impôt ». 

Au surplus, on ne connaît en Valais que l'in
dustrie agricole. La production en céréales suffit 
à la consommation. « On ne rencontre nulle part 
des forêts plus belles, des meilleurs vins, des 
fruits plus exquis et plus variés, avec un gibier 
plus nombreux. » Par contre, on n'y voyait au
cune fabrique et le mouvement commercial était 
quasi inexistant. Seuls les bains de Loèche va
laient à notre canton « une réputation euro
péenne ». 

L. L. 

Pointe sèche 

PAS POUR LE MOMENT... 
Dans son rapport à l'Assemblée fédérale sur la 

procédure à suivre pour instituer dans notre pays 
le suffrage féminin, le Conseil fédéral, dont tous 
les membres sont de galants hommes, trahit à 
peine son embarras et son scepticisme. Il com
mence par une apparente fiche de consolation en 
déclarant quelle telle «réforme » pourrait se 
faire par voie de revision partielle de la Consti
tution. Point ne serait besoin, comme d'aucuns 
l'ont prétendu, de procéder à une révision totale 
de la Charte. Ceci dit, le peu d'enthousiasme de 
notre seplenwirat se manifeste en termes désa
busés. On s'est demandé, dit le document officiel, 
s'il conviendrait d'organiser parmi les femmes 
suisses une sorte de votation d'essai ayant la 
portée d'une statistique. On serait ainsi au clair 
sur le sentiment des intéressées partisanes du 
suffrage féminin. Hélas! les gouvernements can
tonaux, consultés sur ce point, n'ont pas fait preu
ve de plus d'ardeur que les austères magistrats des 
bords de l'Aar. La plupart d'entre eux ont répon
du : Non. D'autres n'ont pas jugé nécessaire 
d'émettre un avis. Etait-ce mesure de prudence 
parce que leurs membres sont sous la pantoufle ? 
Seuls trois cantons et demis-cantons se sont pro
noncés favorablement. La république lémanique, 
où l'on sait être galant, figurait parmi cette mino-
d'êtres tendres. La sentimentalité n'a jamais per
du ses droits dans le canton de Vaud, si beau. 
Ailleurs, les suffragettes sont éconduites sans mé
nagements. Les descendants des vieux Suisses 
continuent à professer que la femme doit rester à 
son ménage, cuire son pot-au-feu et soigner les 
marmots, les cliamps de bataille, y compris sur le 
terrain électoral, devant rester l'apanage exclusif 
des mâles. Tout au plus serait-on d'accord de 
concéder quelques droits à la femme, à condition 
qu'elle veuille bien se confiner dans les affaires 
ecclésiastiques ou s'adonner à la rééducation des 
mineurs. L'accès du local de vote doit lui être 
rigoureusement interdit. 

On peut naturellement diverger d'opinion sur 
l'opportunité de mettre, politiquement et électo-
ralement parlant, la femme sur le même pied que 
l'homme et de tolérer même sa présence au par
lement et au gouvernement. L'union conjuguale 
aurait-elle à souffrir lorsque, par exemple, il y 
aurait divergence de vues entre les conjoints sur 
des questions constitutionnelles, législatives, éco
nomiques ou financières ? Ce sont des questions 
que se posent les hommes partisans de la formule : 
l'homme à l'agora, la femme au foyer. Je me 
garderai de trancher un point aussi délicat. Ce 
que je désirais relever ici, c'est l'extrême pru
dence avec laquelle le Conseil fédéral s'est effor
cé de dégager ses responsabilités dans cette affai
re. Revisez totalement ou partiellementla Consti
tution si çà vous chante, a-t-il l'air de dire dans 
son message à VAssemblée fédérale. Quant à nous, 
qui avons tant d'autres chats à fouetter, nous nous 
tarderons bien de plonger nos doipts dans ce 
guêpier! DEMOS. 

wmgmunmmK* 

Les pe ines requises contre 
les accusés du procès des fortins 
L'auditeur, le col. Farner, a examiné les divers 

points de l'accusation et demandé l'acquittement 
du col. Guggisberg et du lt. Pedrini. Il a requis 
les peines suivantes contre les autres accusés : 

Le col. von Gunten doit être reconnu coupable 
d'insubordination réitérée, de violation réitérée 
des devoirs de service, de mise en danger en 
violant par négligence les règles de la construc
tion et puni de 12 mois d'emprisonnement. 

Le col. Fein doit être reconnu coupable des 
mêmes délits et condamné à une peine de 9 mois 
de prison. Le Plt. Daucher doit être reconnu 
coupable des mêmes délits et puni d'une peine 
de 4 mois d'emprisonnement. Comme circons
tances atténuantes, il faut tenir compte des bons 
renseignements obtenus au sujet des trois officiers 
qui n'envisageaient pas un intérêt personnel, ainsi 
que des conditions difficiles. 

Quand les consommateurs 
font grève... 
Selon les journaux thurgoviens, les associations 

d'aubergistes de Kreuzlingen et d'Arbon avaient 
décidé récemment, de porter de 60 à 70 centimes 
le prix du café au débit. La population de Kreuz
lingen, connue par son esprit frondeur, fit la 
grève, en renonçant à consommer du café dans 
les auberges, dont la clientèle diminua. Aujour
d'hui, la plupart des restaurateurs ont battu en 
retraite pour revenir aux anciens prix. 
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M. Pitteloud 
trouve un refuge 

Ses propres moyens étant probablement épui
sés, M. Pitteloud invoque pour sa défense la ré
cente lettre pastorale. Il en publie un large ex
trait dans le Nouvelliste, je constate en premier 
lieu quelle a eu sur lui l'heureux effet de lui 
redonner conscience de la distinction qu'un ma
gistrat de bonne lignée ne doit jamais abandon
ner. 

Autre constatation. Je reprends le passage prin
cipal de4 la lettre dont M. Pitteloud s'est fait le 
dernier refuge : « Après la vie, les biens que nous 
estimons le plus sont sans aucun doute l'honneur 
et la réputation. Chacun a droit de les conserver 
et de les défendre. » 

M. Pitteloud doit reconnaître qu'il a contre
venu par avance à l'exhortation pastorale. Car, en 
laissant prescrire son action, il n'a pas ou fort 
mal défendu ces deux biens précieux si tant est 
qu'ils lui ont été disputés. 

Mon contradicteur déclare que. le rapport du 
juge d'instruction fédéral ne l'a jamais accusé de 
quoi que ce soit. J'affirme de mon côté que ce 
document est très important, qu'il contient des 
indications et des données propres à éclairer 
l'opinion publique. 

Et puisque M. Pitteloud, malgré mon invita
tion, se refuse à le publier, je me réserve de le 
faire à sa place. 

C. CRITTIN 

N. B. — Le dernier papier du chef de la police 
cantonale vaut tout au plus un haussement 
d'épaules. 

Un point, cependant, le seul d'intérêt général, 
appelle une observation : Il est regrettable que 
M. Gollut se soit abstenu d'indiquer comment il 
s'est procuré une lettre personnelle de son chef 
et de dire qui l'a autorisé à s'en servir en justice. 
Seul son détenteur a le moyen de la publier. Qu'il 
le fasse, et rien ne sera plus facile que d'expliquer 
le contenu de cette lettre et de montrer qu'en la 
lisant même partiellement, au Tribunal cantonal, 
une indélicatesse a été commise. C. C. 

Au secours des enfants suisses 
de l'Etranger 
Il y a quelques jours, une information d'une 

terrible éloquence signalait qu'on estime à 400 
millions le nombre des enfants qui soutirent ac
tuellement de la faim et du iroid dans les pays 
qui furent en guerre. Or, dans ces 400 millions 
de petits êtres apeurés, affamés, pitoyables, figu
rent de nombreux petits suisses dont les parents 
— pour des raisons diverses — n'ont pu rentrer 
dans la mère-patrie et vivent tant bien que mal, 
souvent dans des ruines — et avec leurs mioches. 

Allons-nous demeurer indifférents ? Nous qui 
continuons à bénéficier d'une étonnante prospé
rité, allons-nous oublier ces enfants-là, qui sont 
les nôtres, qui portent des noms de chez nous, qui 
sont fiers d'être Suisses ? Allons-nous fermer les 
yeux égoistement, et continuer à manger à notre 
faim, à nous pelotonner au coin de notre feu, 
pendant qu'au loin ces petits souffrent, deman
dent du pain, dorment dans des maisons écroulées 
ou dans des caves ?... 

Non ! Ce que nous avons fait pendant la guerre 
pour des petits étrangers, nous ne pouvons pas 
refuser de le faire aujourd hui pour des nôtres. 
L'œuvre du « Secours aux enfants suisses de 
l'Etranger » a demandé l'autorisation de faire, sur 
tout le territoire de la Confédération, une collecte 
dont le produit servira à envoyer à nos petits 
compatriotes qui souffrent en France, en Italie, 
en Allemagne, en Pologne, en Belgique et en 
Grèce, des aliments, des vêtements et des médi
caments. 

Tous dons seront reçus avec reconnaissance. 
Compte de chèques IV 3320, Neuchâtel. 

Poisson d'avril 
Déjà nous voyons votre sourire sceptique ! Que 

va-t-on essayer de nous faire croire en ce fameux 
1er avril où il faut se méfier même de ses meilleurs 
amis ? 

Soyez sans crainte et pour une fois, crédules, Chip-
pif vous offrira le dimanche 1er avril une distraction 
passionnante qui vous mettra à l'abri des téléphones 
douteux, des commissions urgentes et des questions 
saugrenues. 

Sous les auspices du syndicat d'élevage de la race 
d'Hérens se déroulera, dans le cadre imposant des 
usines, un grand match de reines où vous pourrez 
admirer les plus beaux spécimens de la région. 

Match surprise où le comité d'organisation est pour 
une fois sorti des chemins battus et a créé pour vous 
du nouveau, de l'original. 

Retenez cette date, dites-le à vos amis et venez 
tous à Chippis le 1er avril. Le Comité. 

C*n paidant... 

LÊTNAVIRE ET LE NUAGE 
L'autre soir, à la Société des arts et métiers 

qui va fêter, prochainement son centième anni
versaire, un délicat écrivain, M. Henri Tanner, 
évoqua l'art de la publicité dans une causerie où 
l'humour le disputait à la psychologie. 

Par la précision de la langue, l'originalité des 
aperçus, la malice du regard, il enchanta ses 
auditeurs qui n'avaient pas eu toujours le plaisir 
de s'instruire en s'amusant. 

L'enseignement prend volontiers, dans notre 
pays, un tour grave, et même solennel. 

On sait gré à M. Henri Tanner, que Maurice 
Zermalten présenta en termes excellents, de ne 
pas se prendre au sérieux sans, pour cela, man
quer de respect à son public. 

L'un ou l'autre de ses arguments vaudraient 
d'être médités. 

C'est ainsi qu'il a raison de souligner que l'in
dustriel ou le commerçant qui a recours à la pu
blicité pour vanter sa marchandise a tout intérêt, 
d'abord, à ne pas tromper le client qui ne se laisse 
pas abuser plusieurs fois, et ensuite à lui parler 
un langage à la fois clair et suggestif. 

Un seul détail, heureusement choisi, peut évo
quer à son imagination le produit ou l'objet que 
le publicitaire prétend mettre en valeur. 

M. Henri Tanner se plaît à raconter un de ses 
échecs à l'époque où il devait entreprendre une 
campagne en faveur du fromage. 

Tout ce qu'il avait écrit de Vexcellence de cet 
aliment, demeurait lettre morte quand il s'avisa, 
tout à coup, en pénétrant dans un petit café, de la 
franche odeur de la fondure et de la gaîté des 
ge?is qui la mangeait. 

Il-avait trouvé son slogan: «La fondue crée 
la bonne humeur. » 

Et voilà comment en chantant la fondue il 
accéléra la vente du fromage. 

Dans un même ordre d'idées, il rappelle un 
concours organisé, auprès des artistes, par une 
grande société de navigation qui leur proposa 
pour thème le voyage. 

Chacun peignit des paquebots, des sirènes de 
départ ou des paysages maritimes ; mais un seul 
réalisa vraiment le tableau qui parlait au cœur 
et à l'imagination de la foule : 

Il représenta la mer où un sillon attestait un 
nuage de fumée... 

On ne voyait pas le vaisseau, mais l'on savait, 
aux signes qu'il avait laissés sur l'eau et dans 
l'azur qu'il voguait très vite et très loin, vers des 
horizons nouveaux, et cela donnait la nostalgie 
du voyage. •••• ' 

Nous avons aimé, tout particulièrement, cet 
exemple, parce qu'il relevait de la poésie. . L-

Mais, M. Henri Tanner excelle à l'ironie et il." 

l'a bien montré quand il narra l'aventure surve-
nue à une maison américaine. 

Elle voulait vendre en Suisse un produit qui 
facilitait grandement le travail de la ménagère : 
un coup de chiffon et les parquets, sans autre 
effort, redevenaient brillants. 

Toute la publicité fut centrée aussitôt sur ce 
point que la tâche pouvait, désormais, s'effectuer 
sans peine et pourtant cet appel à la facilité n'eut 
aucun écho. 

Les Américains avaient simplement oublie que 
la femme suisse aime à « poutzer » et qu'elle 
n'entend pas du tout renoncer à ce plaisir qu'elle 
assimile à un devoir. 

Lui offrir un produit qui la privât de l'effort 
c'était porter atteinte à sa dignité. 

H faudrait citer, par dizaines, les traits amu
sants ou cocasses dont M. Henri Tanner agré-
mcnla son exposé, mais cela nous mènerait trop 
loin. 

Comment, cependant, passer sous silence un 
passage essentiel de sa théorie : 

Il convient de choisir le jour où l'on fait de la 
publicité, que ce soit par annonces, par prospec
tus, ou encore par affiches. 

Ce il est pas au moment où sévit la grippe qu'il 
convient de recommander telle ou telle denrée 
alimentaire ni lé jour où l'Etat adresse aux 
citoyens les feuilles d'impôts qu'il est opportun 
de pousser à la dépense. 

Le commerçant, l'industriel, l'artisan doivent 
se préoccuper du pouvoir d'achat de sa clientèle, 
avant de la solliciter, de ses goûts, de ses désirs, 
de ses habitudes. 

Qu'ils se souviennent que le mois finit le 15 
courant et non pas le 30 ou le 31 ! 

Eh ! oui, c'est pendant que les gens disposent 
de leur argent qu'il faut leur faire des offres et 
noîi point quand ils l'ont déjà dépensé. 

L'efficacité d'une publicité dépend donc de 
multiples facteurs qui sont fondés surtout sur la 
psychologie. 

Kous regrettons que seuls les Sédunots aient 
entendu l'exposé de M. Henri Tanner, car tous 
les commerçants et les industriels du canton eus
sent trouvé leur profit à suivre un tel guide. 

Mais, pourquoi les sections des autres villes ne 
Vappelleraient-elles point à leur tour ? 

Il règne, dans leurs ??iilieux, une routine à la
quelle il serait bon de remédier, dans le double 
intérêt du commerce et du public. 

Trop de gens semblent enclins à incriminer le 
sort de leurs échecs alors que leur ignorance ou 
leur laisser-aller en sont les causes principales. 

La malchance aussi se guérit ! 
A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
C h a r r a t . — f Mme Vve Albert GAZJ 

Nous apprenons la douloureuse nouvelle du, 
décès de Mme Vve Albert Gay, née Thurre, qui 
vient de s'éteindre au bel âge de 73 ans. La mère 
de la défunte est encore en vie et cette mort en
deuille une famille composée de représentants de 
cinq générations. Mme Gay est en effet la mère 
de Mme Rouiller, du café de l'Hôtel de Ville, à 
Martigny, dont la fille est mariée et mère d'un 
enfant. 

A la famille en peine va l'expression de toute 
notre sympathie. 

S t - M a u r i c e . — Cours d'arboriculture 

La commission agricole communale organise,, 
d'entente avec la station cantonale, un cours d'ar
boriculture qui sera donné à St-Maurice, le mer
credi 21 février 1951, par M. Rézert, arboricul
teur, à Riddes. 

Toutes les personnes que la question intéresse 
peuvent y assister sans autre. 

Le cours est gratuit. Les participants voudront 
bien se rassembler devant l'hospice St- Jacques, 
à S h. 30. 

Administration communale. 

M o n t a n a . — Un stand moderne 

La Société de tir de Montana-Village et la 
Société des Armes Réunies de Montana-Vermala, 
dans un bel élan de collaboration, ont construit 
en commun à Montana-Village, un magnifique 
stand de 6 cibles, équipé des derniers perfection
nements techniques. 

Le tir d'inauguration de ce stand a été fixé les 
28, 29, 30 juin et 1er juillet prochains. La som
me exposée se monte à Fr. 8.000.—. Le program
me de tir, extrêmement varié, comprend entre 
autres un tir de groupe. 

Le Comité d'organisation. 

Théâtre de Sion 
Il est bon de rappeler que les acteurs du Radio-

Théâtre de Lausanne donneront le mardi 20 courant, 
à 20 h. 30, au Théâtre, Les Hauteurs Tourmentées. 

Les innombrables auditeurs qui apprécient à sa juste 
valeur l'excellente troupe du Radio-Théâtre auront le 
plaisir de la voir et non plus seulement de l'entendre. 
Elle viendra nous apporter de Lausanne l'adaptation 
que Mme Andrée Béart-Arosa a faite, avec le talent 
qu'on lui connaît, du célèbre roman d'Emily Brontë, 
« Wuthering Heigts ». 

Il n'y aura qu'une seule représentation. 
Qu'on se hâte de retenir les places au Magasin \ 

Tronchet, tél. 2 15 50. 
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50. 

Avant la votation 
du 25 février 

Une centaine de citoyens se sont réunis ven
dredi soir à l'Hôtel de ville de Martigny pour 
assister à la conférence organisée par le Comité 
cantonal d'action en faveur de l'arrêté fédéral 
sur le statut des transports. 

Présidée- par M. le conseiller national Crittin 
qui introduisit le sujet après avoir présenté les 
deux conférenciers, M. Roger Bonvin, ingénieur, 
et M. Marc Monnier, secrétaire du Comité d'ac
tion, cette assemblée obtint un grand succès. Tour 
à tour, d'une façon objective et limpide, les deux 
conférenciers exposèrent l'économie de l'arrêté. 
M. Bonvin montra en particulier la nécessité du 
développement et de l'amélioration de 1 état ac
tuel en faisant ressortir les bienfaits de la com
munauté professionnelle dont patrons et ouvriers 
transporteurs donnent un merveilleux exemple. 
M. Monnier, en sa qualité de président de la 
commission paritaire, fit part à l'assemblée des 
renseignements d'ordre pratique et des enseigne
ments que lui ont procuré son activité. 

Ces deux exposés suivis par une assemblée 
attentive furent couronnés par un film approprié 
qui, non seulement suscita l'intérêt, mais fit im
pression. 

Non sans avoir invité les auditeurs à se pro
noncer quant au fond ou à poser des questions, 
M. Crittin clôtura la réunion en faisant ressortir 
le caractère artisanal de l'activité des transpor
teurs dont le 65 °/o ne possèdent qu'un camion. 
Il souligna aussi le fait que le nouvel arrêté con
tient une modification qui, à son sens, est déter
minante, pour les agriculteurs attendu que désor
mais il n'y aura pour ainsi dire plus d'obstacles 
à effectuer des transports mixtes. 

On a remarqué, dans l'assistance, la présence 
du président du parti radical yalaisan, M. Jules 
Luisier, qui s'était donné la peine de se déplacer 
de Fully ; du nouveau directeur du Martigny-
Orsières, M. André Monay, successeur du regretté 
M. Jaccottet, ainsi que de M. Rebord, député, Je 
la Compagnie du Martigny-Orsières. 

Les finances valaisannes 
en 1864 

Nous publions, en première page de ce numéro, 
un article de M. L.L. consacré à la situation du 
Valais en 1864. 

Parlant du budget de l'époque, l'auteur écrit : 
'< On veillait à ne pas dépenser plus que les re
cettes le permettaient. » 

M. L.L. nous fait savoir ce matin qu'il y a lieu 
d'ajouter un correctif à cette phrase qui est loin 
de refléter la réalité. 

C'est qu'en effet, en 1864, la situation finanr 
cière du Valais était déjà grave. L'Etat devait 
emprunter à la Banque cantonale, sans savoir 
comment il rembourserait ces emprunts. Il en 
résulta la déconfiture de la banque et la chute 
du régime Allet. Il fallut bien se résigner à trou
ver alors des recettes nouvelles, soit à augmenter 
les impôts. 

LA VOIX DE LA RAISON 

On lit dans la « Revue Syndicale Suisse » 
sous la plume de M. Jean Môri, un tour 
d'horizon sur 1950 : 

« Mais il est impossible que MM. les em
ployeurs ne saisissent pas nos aspirations 
profondes, même si elles sont mal formu-_ 
lées. Alors qu'ils nous aident à voir clair en 
nous-mêmes et s'efforcent loyalement de 
rechercher des ententes indispensables en 
démocratie. Cette suggestion présentée, nous 
serons plus à l'aise pour demander à nos 
amis qu'ils renoncent à la fausse conception 
d'une opposition irrémédiable entre les inté
rêts des travailleurs et des employeurs. En 
fait, les uns et les autres ont le même intérêt 
fondamental à la prospérité du métier. La 
divergence débute avec la répartition des 
fruits du travail et le manque de sécurité de 
l'emploi pour les salariés. Si certains des 
nôtres voulaient bien renoncer aussi à cer
taine terminologie un peu démodée, qui va 
de « l'infâme réactionnaire » à « l'exploita
tion du prolétariat », en passant par « agents 
de trusts », « profiteurs du régime », les. re
lations réciproques y gagneraient. Même s'il 
y a un peu de tout cela, il faut convenir que 
le préambule est fort mauvais quand on pré
tend traiter ensuite avec « MM. les em
ployeurs ». Comme le dit, avec pas mal de 
raison. Lincoln Evans dans le « Bulletin de 
la Fédération internationale des ouvriers sur 
métaux ». No de décembre 1950. il y a de 
l'abus à tant parler de l'« ignominie des pro
fits » quand « le désir de réaliser un béné
fice constitue, qu'il nous plaise ou non, un 
stimulant par excellence pour accroître la 
productivité », de laquelle dépend indiscu
tablement la rémunération des travailleurs'. 

Améliorons le produit de nos vergers 
Le Valais comptait un nombre fort élevé de varié

tés de pommes, poires, cerises et prunes dont la valeur 
commerciale laissait fort à désirer. L'Action fédérale 
pour la transformation des vergers a favorisé le sur-
greffage d'un nombre assez considérable de ces arbres. 
Facultative, cependant, cette action était lente et dissé
minée, dépendant essentiellement de l'activité d'agents 
locaux. 

L'écoulement est alourdi par une grande quantité 
de fruits qui sont indésirables sur le marché. Le com
merce est bien placé pour le savoir. Aussi faut-il 
approuver l'initiative lancée par la Maison Varone-
Fruits qui, par un appel pressant, invite tous ses four
nisseurs à amplifier cette action de surgreffage. A 
notre tour, une fois de plus, nous invitons tous les 
intéressés, et les communes, à dédancher une action 
d'envergure afin de faire disparaître de notre verger 
valaisan cette production médiocre qui fait du tort 
à nos fruits, à leurs réputation et à leur écoulement. 

Nous tenons cependant à préciser que tous les arbres; 
donnant ces fruits de second choix ne sont pas à sur-
gref fer.L'opération ne doit intervenir que sur des. 
arbres relativement jeunes, sains et placés en bonnes; 
conditions. Une discrimination doit être faite. I.es. 
sujets d'un certain âge, mal formés, isolés, ne pouvant: 
par la suite recevoir des soins entendus, seront sim>-
plement éliminés. Us ne sauraient être mis au béné
fice du subside de surgreffage. 

Dans les communes, des agents locaux ont été dési
gnés. Ils sont à même de renseigner les intéressés. En. 
outre notre Station est à disposition pour des confé
rences là où cela semble nécessaire. Elle peut aussi, 
sans frais pour les communes, organiser des cours pra
tiques lors desquels l'action sera examinée. 

Cultivateurs, entreprenez sans tarder cette épura
tion de vos vergers : éliminez les sujets dont te pro
duit est médiocre, les uns par arrachage, d'autres par 
surgreffage. Sation Cantonale d'Arboriculture 

C. MICHELET 

Tous les JEUDIS a 13 heures 

Les DIMANCHES à 8 h. 30 

CARS pour VERBIER 
Réservez vos places à l'avance 

Martigny-Excursions S.A., Martigny 
Téléphone 6 10 71 

&CACAO«é GRAND-DUC 

de dUiùul entièteinenL 

Votre bronchite vous laissera 
dormir... 

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, 
vous respirez facilement, vos nuits deviennent cal
mes, reposantes, si vous prenez du Sirop des Vosges 
Cazé. Essayez à votre tour ce puissant remède, au
quel depuis 30 ans, tant de bronchiteux, d'asthma
tiques, d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop 
des Vosges Cazé décongestionne et assainit les bron
ches, facilite puis tarit l'expectoration. 

En vente dans les pharmacies et drogueries. 



L E C O N F B D E B B 

LES Si P O R T S 

La l i m e Coupe de Saxon 

La traditionnelle Coupe de Saxon s'est déroulée les 
17 et 18 février 1951 sur le parcours bien connu, Col 
du Lens-Cabane de la Luy. Cet important concours 
régional a vu accourir cette année les coureurs bien 
connus des ski-clubs Daviaz, Nendaz, Verbier, Héré-
mence, Champcx, Sion, Levron. Les Vaudois avaient 
délégué une équipe du Ski-club de Morges et Vevey. 
La neige abondante qui n'a cessé de tomber durant la 
matinée du dimanche a considérablement gêné les 
coureurs qui ont tout de même réalisé des moyennes 
extrêmement intéressantes, dans la course de descente. 
L'épreuve du fond a été remportée par Gailland Louis 
de Verbier, et Gaston Biollay, de la fameuse équipe 
de Daviaz, champion suisse 1951 à Adelboden. Un 
soleil radieux mit heureusement une note gaie lors 
de l'épreuve de slalom qui se fit en deux manches. 
Le chronométrage fut assuré à la perfection par M. 
Herbert l.angel, horloger à Saxon. La Coupe de Saxon 
prend rang parmi les principaux concours de Roman-
die, grâce aux membres dévoués du Ski-club de 
Saxon à la tête duquel oeuvre depuis quelques années 
déjà notre ami Charly Veuthey, bien connu des mi
lieux sportifs valaisans. 

Voici les principaux résultats de ces journées : 
FOND. — Juniors: 1. Biollay Gaston, Daviaz, 

39' H " ; 2 Jordan Gaston, Daviaz, 40' 14" ; 3. Jordan 
Alexis, Daviaz, 41*26". 

Seniors: 1. Gailland Louis, Verbier, 1 h. 03 '05" ; 
2.Rausis Roland, Champex-Ferret, 1 h. 0 4 ' 1 1 " ; 3. 
Mazzoni Roland, Morgins, 1 h. 04' 35". 

DESCENTE. — Dames: 1. PapiLloud Jacqueline, 
Ardon, 7 ' 5 1 " ; 2. Gaillard Yvonne, Ardon. 

Vétérans: 4. Dressel Charles, Morges, 2 ' 5 5 " ; 2. 
Mayoraz, Victor, Hérémence, 3 ' 03" ; 3. Crettex, Ed
mond, Champex-Ferret, 3' 14". 

Juniors: 1. Fellay Raymond, Verbier, 2 ' 32" ; 2. 
Fellay Pierrot, Verbier, 3' 02" ; 3. Fellay Milo, Ver
bier, 3/ 22". 

Seniors: 1. Gailland Louis, Verbier, 2 ' 2 3 " ; 2. 
Fournier Marc, Chamois-Nendaz, 2' 39" ; 3. Theytaz 
Charly, Hérémence, 2 '47". 

Hors concours : Tornay Alphonse, Champex-Ferret, 
3' 30". 

SLALOM. — Vétérans : 1. Crettex Edmond, Cham-
pex, 110"; 2. Dressel Charles, Morges, 1 2 1 " ; 3. 
Mayoraz Victor, Hérémence, 131". 

Juniors: 1. Fellay, Raymond, Verbier, 9 6 " ; 2. Fel
lay, Milo, Verbier, 105" ; 3. Fellay Pierrot, 1 1 3 " ; 
4. Gauye Rémy, Vex, 119". 

Seniors: 1. Delèze Henri, Arpettaz-Nendaz, 9 4 " ; 
2. Fournier Marc, Chamois-Nendaz, et Deléglise Marc 
Verbier, 97" ; 4. Gailland Louis, Verbier, 102". 

COMBINE III juniors (Challenge Genoud, Chip-
pis) : 1. Fellay Raymond, Verbier, 35,06; 2. Miche-
lod Charly, Verbier, 61,85 ; 3. Jordand Gilbert, Da
viaz, 77,61. 

COMBINE II juniors (Challenge Alfred Morand, 
Lausanne) I: 1. Fellay Raymond, Verbier, 0 pt. ; 2. 
Fellay Emile, Verbier, 21,69 ; 3. Fellay Pierre, Ver
bier, 37,63. 

COMBINE II vétérans (Challenge Orsat S.A., Mar
tigny): 1. Dressel Charles, Morges, 5,89; 2. Crettex 
Edmond, Champex, 9,96 ; 3. Mayoraz Victor, Héré
mence,' 15,51. 

COMBINE III seniors (Challenge Ch. Genetti, rep. 
des Fils Maye) : 1. Gailland Louis, Verbier, 5,12; 
2. Rausis Roland, Champex, 107,2 ; 3. Meylan René, 
Morges, 136,56. 

COMBINE II seniors (Coupe de la Luy): 1. Four
nier Marc, Nendaz-Chamois, 4,67 ; 2. Gailland Louis, 
Verbier, 5' 12" ; 3. Thetaz Charly, Hérémence, 25,13. 

Challenge Henri Vernay (combiné II juniors) : Roth 
Emile, Saxon. 

Challenge Buchard et Mabillard, Leytron (combiné 
III seniors) : Melan René, Morges. 

Challenge Alfred Veuthey, Saxon (combiné II se
niors) : Forré Raymond, Saxon. 

INTERCLUBS descente-slalom (Challenge Urbain 
Clavien, Saxon): 1. Verbier, 2. Saxon, 3. Morges, 4. 
Daviaz, etc. 

Le championnat du m o n d e de cyclo-cross 
La France est sortie grand vainqueur en remportant 

les quatre premières places. Rondeaux a été sacré 
champion du monde devant son compatriote Dufraise. 
Le premier Suisse est Max Breu, classé cinquième. 
Au classement internations, la France est première de
vant la Suisse. 

Sévère défaite suisse à Madrid 
C'est par le score de 6-3 que l'Espagne a battu 

l'équipe suisse de football, hier à Madrid. Les buts 
suisses furent réussis par Bickel (2) et Friedlander. 
Cette lourde défaite pose à nouveau le grave problème 
de la sélection de notre onze national dont Bickel, le 
plus âgé, demeure encore le plus efficace. 

L'équipe suisse se composait de la façon suivante : 
Hug, Neury, Quinche ; Kernen (Lanz), Eggimann, 
Casali ; ' Fattbn, Bader, Friedlander, Bickel, Antenen. 

Chronique de Mart igny 

S OURIRES... 
Cas de conscience 

Jules, Louis et Charles, dînent ensemble dans un 
restaurant chic. Le repas terminé, ils demandent l 'ad
dition. 

— Trente francs tout compris, répond le garçon. 
Chacun donne 10 francs. Le garçon encaisse et porte 

cette somme au patron. 
Oh ! tu as trop demandé. Cela ne fait que 25 francs. 

Va rendre à ces messieurs un écu. 
Le garçon est très ennuyé : rendre 5 francs entre 

trois. Pas facile ! Comment faire? Oh ! si je rendais 
un franc à chacun, je garderai le reste pour moi ! 

Sitôt pensé, sitôt fait le malhonnête ! 
Jules, Louis et Charles s'en vont... mais le garçon 

réfléchit... il n'a pas la conscience très tranquille ! Il 
compte : lis ont payé chacun 9 francs puisque je leur 
ai rendu un franc. Trois fois neuf font 27 francs, plus 
»«s 2 francs que j 'a i , cela fait 29 francs ! Je devrais 
arriver à 30 francs. Comment est-ce que cela se fait ? 

Qui peut le lui dire ? 
X X X 

Le c inquième enfant 
~ - Combien d'enfants avez-vous ? demande l'em

ployeur au nouvel ouvrier. 
— Quatre, et je n'en aurai pas un de plus ! 
— Et pourquoi ce ton furieux ? 
— Parce que je n'oublie pas avoir lu quelque part 

que sur cinq enfants qui naissent, il y en a un qui 
est Chinois. 

Nous irons f a i r e un b e a u voyage... 
C'est dimanche prochain, à 17 h., au Corso, que le 

R.P. Merveille, ancien professeur de l'Université de 
Tien-Tsin, présentera sa merveilleuse collection de 
clichés en couleur. Nous ferons la connaissance avec 
le peuple chinois, ses coutumes et son mode de vie. 
Malgré sa civilisation millénaire, la Chine est et res
tera toujours un pays étonnament jeune, débordant de 
vitalité et capable aussi bien du meilleur que du pire, 
comme toutes les grandes forces. Le R.P. Merveille 
nous révélera pendant des minutes captivantes l'une 
des plus anciennes et des plus admirables civilisations 
asiatiques ; bien mieux, il nous fera aimer vraiment 
cette Chine mystérieuse, étonnante et secrète, patrie 
des artistes, des sages et des idoles mortes... Nous 
nous promènerons de compagnie dans l'immense palais 
impérial : « Le palais de la Suprême Harmonie ». 

Le R.P. Merveille a présenté sa conférence à Paris, 
au grand amphithéâtre de la Sorbonne ; â la salle 
Pleyel ; à Vienne, sous la présidence du général Bé-
thouard et dans maintes autres villes ; partout la 
foule a répondu à l'appel du distingué conférencier. 
11 évoquera les splendeurs de Pékin, « perle de l'Asie » 
dans une vision de conte de fées, une Chine ignorée 
se révélera à nos regards. 

La Poutratze. — Mise au point du Comité 
M. J.-Ch. Paccolat, président de la fanfare « Edel

weiss » a publié une « petite mise au point » sur... la 
Poutratze ! 

Qu'il veuille bien nous permettre d'en faire autant. 
Qui a fait des reproches à l'Edelweiss ? Certes pas 

le Comité de Carnaval, car il estime au contraire 
qu'elle fut, comme chaque année, un des clous du 
cortège. Nous profitons de l'occasion pour lui expri
mer ici tous les remerciements les plus chaleureux 
du Comité. 

En ce qui concerne la Poutratze, M. J.-Ch. Pacco
lat parle de « la volonté de Carnaval d'en faire sa 
chose». Nous croyons plutôt que ceux qui ont fait 
de la Poutratze « la chose » du Comité, ce sont ceux 
qui, les années précédentes, ont envoyé audit comité 
les factures de ladite Poutratze et qui, cette année, 
s'étaient déclarés d'accord avec les membres bordil-
lons du Comité pour avancer au Mardi-gras la mani
festation. Nous ignorons pourquoi ils ont, entre temps, 
changé d'avis. 

S'il a qualité pour parler au nom de la fanfare qu'il 
préside, M. J.-Ch. Paccolat n'est cependant pas man
daté pour prendre la plume au nom « de la plus 
grande partie de la population du Bourg ». Celle-ci 
a des autorités régulièrement élues et qui sont toutes 
désignées pour parler au nom de l'ensemble de la 
population. Peut-être leur avis n'est-il pas tout-à-fait 
le sien... 

Enfin, il est probable qu'on trouverait au Bourg 
comme en ville bien des gens pour estimer qu'une 
manifestation carnavalesque a sa place à Carnaval et 
non en Carême, surtout dans un pays aussi catho
lique que le nôtre. Il n'est pas nécessaire d'être du 
Comité pour comprendre cela. 

Le Comité de Carnaval. 

lia Conjuration d'Alger 
Une des plus audacieuses et des plus sensationnelles 

aventures des temps modernes : La Conjuration d'Al
ger (Le Grand rendez-vous) ; un film d'espionnage 
réalisé de main de maître par Jean Dréville, le réali
sateur de « La Bataille de l'eau lourde ». 

Dès mercredi, au nouveau Corso. 

Un seul gala de Macbeth, au Corso 
Demain soir, mardi, à 20 h. 30, le drame immortel 

de Shakespeare : Macbeth, avec Orson Welles. Ver
sion originale, sous-titres français. 

Apre, barbare, sauvage, ce film peut vous révolter, 
vous effrayer, vous enthousiasmer, mais restera gravé 
dans votre mémoire. 

Attention : un seul gala. Location : 6 16 22. 

L'Etat de Fribourg 
condamné à une indemnité 

L'Express re late comme suit la décision du 
T r i b u n a l fédéral dans un cas qui ne m a n q u e r a 
pas d ' intéresser nos lecteurs : 

U n e délégat ion du T r i b u n a l fédéral compo
sée des juges Couchepin et Blocher, et du greffier 
M. Deschenaux, a siégé à Fr ibourg pour s'occu
per d 'un procès en dommages et intérêts intenté 
à l 'Etat de Fr ibourg par M. et M m e Eric M a r r o , 
mécanic ien, actuel lement à Berne . 

Les époux M a r r o recevaient , le 24 juillet 
passé, une o rdonnance d 'expulsion de leur a p p a r 
tement occupé au quar t ie r de la Neuvevi l le , à 
Fr ibourg . M. M a r r o se rendi t à la préfecture aux 
fins de solliciter la suspension d e cette mesure 
faisant état d 'une déc lara t ion écri te d 'une en t re 
prise qu 'un appa r t emen t serait à la disposition 
des époux M a r r o au courant du mois d 'août. L e 
25 juillet, à 16 heures, un employé de la préfec
ture et le secrétaire de la commission communale 
des logements déc larèrent à M. M a r r o que l 'ex
pulsion ne serait pas exécutée. 

Mais , en violat ion des assurances données, le 
préfet donna ordre aux policiers des bas-quar t ie rs 
de déménager le mobi l ier M a r r o . En effet, le 
25 juil let , à 19 h. 30, l 'opérat ion se déroula au 
mil ieu d 'une g r ande foule. Ce n'est que vers m i 
nuit que tout fut terminé. L a famille M a r r o fut 
pr ivée d e tout ce qu'elle possédait é tant donné 
que tout fut remis au déménageur . 

Les témoins ont confirmé d e v a n t les juges fé
d é r a u x comment les affaires s 'étaient déroulées 
et ont dit qu'ils ava ient déclaré aux époux M a r r o 
qu'i ls pouvaient a t t endre pour déménager . 

E tan t donné ce qui s'est passé, les juges fédé
raux ont prié l 'E ta t de Fr ibourg de verser une 
somme d e 500 francs à la famille M a r r o à t i tre 
d ' indemni té plus tous les frais de justice et 
d 'avocat . 

Les conservateurs fribourgeois... 
conservent le quorum 
P a r 60 voix contre 33, le G r a n d Conseil fri

bourgeois a repoussé une mot ion socialiste sur la 
suppression du quorum de 15 %>. 

Un ouvrier blessé 
L'entreprise Bompard exécute actuellement l'aba-

tage de peupliers bordant la route cantonale entre 
Martigny et Charrat. 

Samedi, vers 17 heures, un ouvrier, M. Pierre Jo
seph Délez, rentrait avec un char lourdement chargé 
de billes. A la suite d'un faux mouvement, il glissa 
sous le véhicule et les roues lui passèrent sur le corps. 
Immédiatement transporté chez le Dr Lugon, il reçut 
les premiers soins que nécessitait son état. 

Confé rence Georges Rigassi 
Présenté en termes simples et brefs par M. le pas

teur Mùller, M. Georges Rigassi prenait la parole 
hier après-midi, à 17 h., dans la grande salle de l 'Hô
tel de Ville. 

Le sujet traité : « La famille et le pays » avait 
attiré un public divers où toutes les classes sociales et 
les différentes confessions étaient représentées. 

M. Georges Rigassi analysa d'abord la crise actuelle 
de la famille en Suisse. La Suisse est actuellement le 
pays où, proportionnellement au nombre des habi
tants, les divorces sont les plus nombreux. A Genève, 
il y a chaque année 219 divorces pour 100.000 habi
tants. A Zurich il y en a 198 pour 100.000 habitants. 
Ces chiffres ne sont dépassés que par très peu de 
grandes ville du globe terrestre. Il y a en Suisse un 
divorce toutes les trois heures trois quarts ! Seuls les 
Etats-Unis subissent une crise de la famille égale à 
la nôtre. 

Ce t là un signe de profonde décadence morale. 
Encore convient-il de remarquer avec M. Rigassi que 
les divorces ne renseignent que sur les « faillites 
réglées », mais non sur les ménages désunis qui cepen
dant n'en viennent pas jusqu'au divorce. Une institu
trice de grande ville confiait à M. Rigassi que dans 
sa classe un petit tiers seulement des élèves savait ce 
qu'est une vraie atmosphère familiale. 

Avant d'indiquer le remède à cette maladie sociale, 
le conférencier examine d'abord la nature de l'union 
conjugale. Beaucoup plus qu'un contrat, elle est une 
« fondation », celle d'une communauté destinée à ne 
point périr, parce que, grâce à l'enfant, elle ne se 
referme pas sur elle-même. Moment inoubliable, dit 
Georges Rigassi, que celui où le jeune homme devient 
père ; engagement décisif envers lui-même, envers les 
siens, envers la vie, envers Dieu ! 

C'est dans la famille que se forgent les vertus qui 
font la durée des sociétés. L'Etat se fortifie automa
tiquement par le simple jeu des vertus que la famille 
doit pratiquer. C'est pourquoi l'Etat ne doit pas se 
désintéresser de la famille, mais tout faire au con
traire pour l'aider matériellement : allocations fami
liales, allégements fiscaux, facilités scolaires pour les 
enfants, aide au logement, assurance-maternité, etc. 

Cependant cette action matérielle, pour nécessaire 
qu'elle soit, ne sera jamais suffisante. Le véritable 
remède est d'ordre moral. 11 serait faux de croire 
que l'on créera jamais des enfants par intérêt. Il faut 
entreprendre la lutte contre ce que M. le pasteur Marc 
Bœgner, de Paris, appelle le « pagnanisme nouveau ». 

L'homme moderne croit parvenir à la possession 
des choses et il doit reconnaître au contraire que ce 
sont elles qui le possèdent ! II ne trouvera son salut 
que dans le secret d'une vie dans laquelle la primauté 
sera rendue à le'sprit et à Dieu. Sans renaissance 
religieuse, l'Europe est perdue. L'humanité a besoin 
du Christ, de lui seul et de nul autre. 

Aux chrétiens il appartient d'apporter leur témoi
gnage, et de mettre en pratique l'Evangile de charité 
et d'amour. 

Remercions et félicitons M. Georges Rigazzi d'avoir 
su, généreusement et brillamment, « apporter son 
témoignage ». INTERIM. 

Ski-Club Martigny-Bourg 
La sortie annuelle aura lieu au col des Gêts le 

25 février. Inscriptions chez Alfred Pierroz, tapissier 
à Martigny-Bourg. Prix pour membres : Fr. 5.—. 
Pour non-membres : Fr. 10.—. 

Importantes décisions du part i 
radical-démocratique fribourgeois 
Le Comité cantonal du par t i r ad ica l -démocra 

t ique fribourgeois s'est réuni le 13 février 1951. 

1. — Il a pris l a décision de r ecommander aux 
ci toyens d 'accepter le s tatut des t ransports a u t o 
mobiles, qui sera soumis au peuple suisse les 24 et 
25 février prochains . 

2. — A l 'occasion du r appor t qui lui a été fait 
sur la session du G r a n d Conseil de février 1951, 
il tient à rappe le r encore une fois les décisions 
qu'il a prises au sujet de M. le conseiller d 'E ta t 
Corboz, il a voté, e n séance du 26 novembre 1949, 
la résolution suivante ; 

« L e Comité cantonal d u par t i r ad ica l -démo
crat ique fribourgeois, réuni le samedi 26 no 
vembre 1949, à Fr ibourg , a examiné sa position 
à l ' égard de M. le conseiller d 'E ta t Richard 
Corboz, ensuite de la décision d u G r a n d Conseil 
du 24 novembre 1949. 

Il réprouve le compor tement de ce magis t ra t , 
s'il se révélai t tel que l 'a exposé le r appor t de 
la commission spéciale du G r a n d Conseil. 

II a décidé d ' invi ter M. Corboz à d e m a n d e r 
sa mise en congé, jusqu'à clôture de l 'enquête 
adminis t ra t ive ordonnée , en renonçant pour la 
m ê m e durée à son t ra i tement . » 

Puis, lorsque M. le conseiller d 'E ta t Corboz a 
repris ses fonctions en ma i 1950, après le refus du 
G r a n d Conseil d 'autoriser la poursuite pénale 
contre lui, le Comité cantonal a précisé que M. 
Corboz avai t pris cette décision de sa propre ini
t iat ive et sous sa responsabil i té personnelle. 

Depuis lors, M. le conseiller d 'E ta t Corboz n 'a 
plus été convoqué aux séances du Par t i . 
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Demain soir mardi 

Uln ôeul aata 

Macbeth 
d'après Shakespeare 

avec 

O R S O N W E L L E S 

t 
Madame veuve Frédéric THURRE, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Jules SAUTHIER-GAY et leur 

fils Albano, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Marcel ROUILLER-GAY et 

leur fille Lina, à Martigny ; 
Mademoiselle lîertha GAY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri GAY-GENOUD, à Char

rat ; 
Monsieur et Madame Georges GAY-MAURY et 

leurs enfants Didier et Danielle, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Maurice PRALONG-ROUIL-

LER et leurs enfants, au Bouveret ; 
Madame et Monsieur Willy BOSON-SAUTHIER et 

leur enfant, à Charrat ; 
Madame veuve Joseph VOLLUZ-GAY et famille, à 

Charrat ; 
Mademoiselle Denise GAY, à Charrat ; 
Madame veuve Joseph GAY et famille, à Charrat ; 
La famille de feu Adrien JORIS, à Charrat ; 
Les familles GAY, CRETTON, MAGNIN, VOLLUZ, 
MORET, THURRE, ROH, à Charrat, Martigny, 
Saxon, Saillon et en Amérique, ainsi que les familles 
parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve Albert GAY 
née THURRE 

leur chère fille, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, nièce et cousine, survenu à l'âge 
de 73 ans, munie des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 
21 février, à 9 h. 45. Départ de l'hôpital. 

On est prié de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame et Monsieur Joseph MICHAUD-LORETAN 

et leurs enfants Augustin, Anne-Marie, Françoise 
et Norbert, à Sion ; 

Monsieur et Madame Jean LORETAN-EGGS et leurs 
enfants Josiane, Gabrielle, Edwin et Christiane, 
à Sion ; 

Madame et Monsieur Emile BOVIER-LORETAN et 
leurs enfants Huguette, Claude et Jacqueline, à 
Conthey ; 

Mademoiselle Hélène NATER, sa fille adoptive, à 
Sion ; 

ainsi que les familles LORETAN, BURGENER, 
TSCHOPP, BIELER et GRICHTING, à Loèche-les-
Bains, Sion, Sierre, Brigue, Viège, Genève et Bâle, 
et les nombreuses familles parentes et alliées, 

ont la très profonde douleur de faire part du 
grand deuil qui les frappe en la personne de 

«r Madame Veuve 

Caroline LORÉTAN LORÉTAN 
tertiaire de St-François 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et mère adoptive, décédée à Sion 
le 19 février 1951 dans sa 78me année, munie des 
secours de notre sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 21 
février 1951, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : rue des Bains, Sion. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour la chère disparue. 

Chauffeur 
possédant permis lourd, 
plusieurs années de prati
que, cherche place dans 
entreprise ou commerce, 
région Sion à Martigny. 
Libre de suite ou date à 
convenir. Ecrire sous ch. 
70, à Publicitas, Martigny. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Madame Charles LONFAT 
Monsieur et Madame GOTTOFREY-LONFAT 

remercient toutes lés personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympathie dans leur immense chagrin. -



LE C O N F E D E R E 

ELECTEURS! 
Le Statut des Transports Automobiles (S.T.A.) 

— crée des passe-droits ; 

— maintient un monopole des concessions au profit de quelques pri
vilégiés ; 

— étouffe les chauffeurs capables non « pistonnés » ; 

— provoque un commerce des concessions dont la valeur peut attein
dre des dizaines de mille francs ; 

— cause une augmentation du coût de la vie par le trafic des conces
sions et par la fixation bureaucratique et unilatérale des tarifs ; 

— constitue, en un mot, une loi d'exception à saveur policière. 

Nous voulons la LIBERTE DES CONCESSIONS DE TRANSPORT, dans le cadre 
d'une saine organisation professionnelle non étatiste. 

REFUSEZ CETTE LOI MONOPOLISATRICE 

Votez N O N les 2 4 et 25 
février 

LE COMITE D'ACTION. 

On offre à vendre 

PIQUETS 
carrés, mélèze, diverses di
mensions, soit pour treille 
ou tuteurs d'arbres. Prix 
très avantageux. Pour tous 
renseignements s'adresser à 
la Scierie Aymon et Chab-

î bey, à Ayent. 

Confiez toutes vos annonces 

à 

Publicitas 

Poussines 
en ponte 

et prêtes à pondre, de 16 à 
18 fr. pièce. Legohrn, Rhod-
Island, Bleu de Hollande. 
Prenons les consignes des 
ce jour pour fourniture de 
poussins, canetons, oisons, 
dindonneaux de toute gran
deur. Agglutination contrô
lée par l'office vétérinaire 
fédéral. 
Echange conre poules gras
ses pour tuer. 

Elevage avicole, Marius 
Cotture," Fully. Tél. 6 31 42 
Parc, 6 32 59. 

A louer à Sierre 

magasin 
très bien situé et apparte
ment, libre de suite ou 
date à convenir. Faire of
fres sous chiffre 800, à 
Publicitas, Sion. 

WÊÊÈÊÊ. 
r 

Café Malt Kneipp 
Seu lemen t Fr.1.40 la livre! 

CHEMINS de FER FEDERAUX SUISSES 
P L A C E V A C A N T E : 1 gardien d'usine à 

l'usine de Barberine, au Châtelard (Valais) 
Conditions d'admission : Avoir fait un apprentis • 

sage de mécanicien-électricien et obtenu le certificat 
de fin d'apprentissage. Avoir pratiqué quelques an
nées dans l'industrie mécanique. Langue maternelle 
française, bonnes notions d'allemand. 

Délai d'inscription: 10 mars 1951. 
S'adresser par écrit à la Division des usines élec

triques des CF.F . à Berne. 

Vous obtiendrez 

les meilleurs rendements 
avec les 

Engrais organiques de Zofingue 
enrichis avec des • poudre d'os dégraissés 

• poudre d'os dégélatinés 
• poudre de corne 
• cuir moulu 

En vente chez les commerçants de la branche 

Représentant pour le Valais : 

Maison Fernand GAILLARD, Saxon 
Georges Gaillard, successeur, téléphone (026} 6 22 85 

N'attendez pas... 
>n»-= ** ^ — ^ ^ ^ 7 au dernier moment pour 

apporter vos annonces ! 
AjUUUQUjMuo^iULtJUOOOOCOOOCOOPOOOOOOOOaOOOt 

FUMIER 
livré par toutes quantités 
rendu sur place par ca
mions GABIOUD Rémy, 
transports. Orsières. téléph. 
(i 82 50 (026). 

A VENDRE 

2 jeeps 
avec remorque. S'adresser 
Garage du Rhône, Sion. 
Tél. 2 21 33. 

Entreprise électrique 
cherche 

monteurs 
électriciens 

pour installations intérieu
res. Bon salaire selon con
trat collectif, place stable. 
Faire offres sous chiffre 
P. P. 31.571 L, à Publici
tas, Lausanne. 

Jeune italienne 
(déjà en Suisse) sérieuse, 
parlant allemand 

cherche place 
à Martigny comme bonne 
à tout faire dans petite fa
mille ou aide dans bar-
restaurant. Offres sous ch. 
W 10.752. Publicitas Lu-
gano. 

A vendre quelques milliers 
forts plants de 

pruniers 
Myrobolan et abricotiers 
francs, calibrés. Prix inté
ressant. NEURIJ Bernard, 
hort., La Printanière, Sa
xon, Tél. (026) 6 23 15. 

Favorisez 
le commerce local 

A vendre magnifiques 

griffes 
d'asperges 

2 ans, variété sélectionnée 
« Hâtive d'Argenteuil ». 

S'adr. à Gilbert Gail
lard, Saxon, téléph. (026) 
6 23 46. 

Lecteurs ! 
FAVORISEZ LE COM

MERCE NATIONAL 

vous ferez oeuvre 
d'entr'aide intel
ligente et de soli
darité et sortirez 
des affres du 

^ ^ chômage Ék 

PIPESPIPES PÏPE^IPES 
PlPEs 

PlPE* 

PlPE* 

PlPE 

PlPE 

PlPE 

PlPE 

G R A N D C H O I X 
EN 

PIPES 
CRESI, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

AU 

M A G A S I N 
DE 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

FEUILLETON DU CONFEDERE 35 

Princesse 
I I ..T. H 
esclave 
i l » i i i i 

PAR LOUIS D'ARVERS 

— Je n'ai rien dit de semblable ! protesta chaleu
reusement Corrèze. J'admire, comme vous tous, la 
princesse, dont la beauté est idéale et elle mérite 
toutes les admirations, mais vous savez que j ' a i mon 
orgueil : « La dignité des pauvres est la grandeur 
des rois », déclama-t-il en riant et je ne risque ja
mais une rebuffade. 

Il parlait avec une indifférence et une gaîté si bien 
jouées que chacun s'y laissait prendre. En réalité, il 
aimait trop profondément Liane pour vouloir trou
bler sa vie. 

Et il s'appliqua si bien à cacher ses sentiments, 
que Liane ne soupçonnait pas qu'elle tenait la pre
mière place dans sa vie et la dominait toute. 

Les semaines et les mois se succédaient, Corrèze 
restait roi de la scène, Liane devenait de plus en 
plus belle, la femme remplaçant la fillette ingénue 
et naïve que sa mère avait vendue pour un peu d'or. 

Ses traits délicats atteignaient maintenant à la 
perfection et les plus grands peintres se disputaient 
la faveur de les reproduire sur la toile. 

Quand elle le pouvait, elle acceptait l'offre d'un 
peintre besogneux, même sans talent, achetait le 
portrait et le dissimulait dans quelque dépendance 
de ses appartements personnels. 

— Quelle horreur ! s'était écriée Dolly un jour 
qu'elle assistait à l'arrivée de l'un d'eux. C'est une 
honte... 

— Une honte ? avait répété froidement la jeune 
femme. Plût à Dieu que nous n'en n'eussions jamais 
mis de plus grandes sur notre nom, je ne serais pas 
là aujourd'hui. 

Dolly rougit et détourna les yeux. 

Son irritation grandissant contre cette terrible 

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

fille qui ne savait pas s'accommoder de la vie ! Et 
elle ne comprenait pas que son mari continuât à 
l'entourer de luxe et à la couvrir de diamants. 

En fait, Serge s'intéressait à sa femme plus qu'on 
ne le croyait et surtout plus qu'il ne l'aurait voulu. 

L'instinct mépris que Liane témoignait pour la 
vie qu'il menait et pour les amis qui étaient ses 
compagnons de débauche, l'irritait, mais l'obsédait. 
Il y pensait plus que de raison et si Liane avait 
été coquette, elle n'eût pas trouvé meilleur moyen 
d'occuper la pensée de son mari. 

En fait, et bien qu'il s'en défendît, même vis-à-
vis de lui-même, il était terriblement jaloux. 

Jane de Sonaz, qui l'avait 'reconquis à la face du 
monde, ne s'y trompait pas. 

Qu'il aimât ou n'aimât pas Liane, il était évi
dent qu'elle occupait sa pensée et qu'il avait à 
combattre pour résister à l'influence involontaire 
de cette froide statue. 

Jane sentait bien que le jour où le marbre s'ani
merait, la statue deviendrait une femme sans rivale. 

Prévoyante, elle cherchait d'avance à parer le coup 
en séparant le plus possible les deux époux. En ce 
qui concernait Serge, elle savait comment s'y pren
dre. 

— Mon pauvre Serge, lui disait-elle, vous vous 
consumez devant un bloc de glace, que vos flammes 
n'arrivent pas à entamer, raillait-elle sans se lasser. 

Et sans devenir meilleur il devenait plus jaloux. 
Il s'irrita bientôt de voir un prince de sang royal 

faire une cour trop directe à Liane. Celle-ci eut le 
tact de se débarrasser de l'audacieux qu'on ne revit 
plus chez elle ; il eût dû se montrer satisfait, mais 
assez illogiquement il lui reprocha la dignité de sa 
conduite en la circonstance. 

— Vous vous rendez ridicule, lui dit-il, et le ridi
cule rejaillait sur moi. Vous finirez par me faire 
passer pour un mari jaloux, criant publiquement « au 
voleur » quand on regarde sa femme. 

Liane ne daigna pas lui répondre et il la quitta 
de la plus fâcheuse humeur. 

Il méritait une femme qui le tromperait, pensa 
Liane en commençant sa toilette du soir. 

Et, presque aussitôt, elle eut un sourire amer en 
recevant des mains de sa femme de chambre une 
lettre dont l'écriture, vite reconnue, la fit légèrement 
rougir. Lui faudrait-il donc, pour plaire à son mari, 
faire bon accueil aux propositions de ce futur roi ? 

— La princesse donne-t-elle une réponse ? Le 
messager attend. 

Liane .tressaillit comme si on l'éveillait brusque
ment d'un cauchemar. 

— Non, dit-elle brièvement en passant la main 
»ur son front brûlant. 

Et, se levant, elle jeta la lettre dans les flam
mes, tandis qu'un froid sourire entr'ouvrait ses lè
vres : 

— La résistance n'est pas vertu, quand la faute 
répugne, pensa-t-elle, n'ayant même pas la fierté 
de son refus. 

Mais des larmes lui vinrent aux yeux, et son-
cœur lui parut soudain très lourd. 

Ce soir-même, l'ambassadeur de Russie offrait un 
grand bal costumé ; c'était l'événement de la sai
son. 

Les grands couturiers avaient élaboré des merveil
les dans le plus complet mystère et l'entrée de cha
que invité était saluée par des murmures qui étaient 
le plus souvent justifiés. 

Le prince et la princesse Orlof arrivèrent parmi 
les derniers et firent sensation. Serge portait un 
costume de grand seigneur russe qui avait appar
tenu à l'un de ses ancêtres tout brodé de pierres pré
cieuses et complété par un sabre de l'époque qui 
était un pur joyau. 

Les regards se détournèrent bien vite cependant de 
ce seigneur magnifique, pour se fixer sur sa com
pagne.-

Liane incarnait la « Fée des Neiges ». Blanche 
des pieds à la tête, elle ne portait pour bijoux que 
perles et diamants ; pas une seule pierre de cou
leur ne coupait la symphonie liliale. 

La plus coquette des femmes n'eût pas trouvé une 
idée meilleure pour faire valoir sa beauté ; en cher
chant la simplicité, Liane avait trouvé la perfec
tion. 

Serge, vit monter vers elle l'hommage de l'admi
ration de tous et fut intimement flatté. 

Dans cette assistance, où les plus jolies femmes 
de l'aristocratie européenne étaient représentées, 
Liane était, dès son entrée, proclamée reine du bal. 

— Elle est vraiment belle ! murmura soudain Jane 
de Sonaz à l'oreille du prince et elle a remarqua
blement choisi son costume. Pour représenter une 
« glacière », point n'est besoin d'avoir du « mon
tant » ni de la vie. 

Serge fronça les sourcils, il n'aimait pas qu'on 
dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. 

La marquise qui, elle, avait assez de « mon
tant pour tout se permettre, personnifiait une sorcière 
ou un Méphisto. Vêtue de rouge, avec une profu
sion de rubis qui étincelaient dans ses cheveux 
comme des flammes, elle attirait l'attention, à défaut 
de l'admiration, et cherchait à la retenir à force 
d'esprit. 

Mais elle se rendait bien compte que près de 
Liane elle n'existait pas. 

— P«u de ftmnws ont eu, ne fût-ce qu'une fois 

dans leur vie, le triomphe que Liane obtient ce 
soir, dit Xénia à son frère, elle est unique. 

— Oui, concéda^t-il, mais on gèle rien qu'à la 
regarder ! 

Xénia n'insista pas, à quoi bon ? 
Elle regarda un instant la gracieuse silhouette 

blanche évoluer parmi la foule de ses admirateurs. 
Indifférente à son succès, aimable et gracieuse pour 
tous, elle évitait adroitement de se laisser acca
parer par un groupe ou une coterie. 

En réalité, Liane, ayant pris une vue d'ensemble 
de ce tableau d'élégance et de beauté dont ses yeux 
d'artiste appréciaient la saveur, se fût volontiers 
retirée, pour peu que son mari en eût témoigné le 
désir. 

— Madame, vint lui dire un vieux diplomate, 
vous devez être fière de votre succès. Vous avez 
rendu tous les hommes jaloux et toutes les femmes 
malheureuses ! 

Liane sourit : 
— Je serais fâchée de penser que je rends n'im

porte qui malheureux, dit-elle. Quant au succès que 
vous voulez m'attribuer, il revient en si grande 
part au couturier ou au joaillier, qu'il serait bien 
enfantin d'en tirer vanité. 

— Je ne crois pas qu'un homme au monde pense 
à vos diamants, quand vous daignez poser vos re
gards sur lui, affirma galamment le vieux gen
tilhomme. Du reste, il y a dans ce salon assez de 
diamants pour bâtir un temple hindou et on ne 
les regarde même pas quand vous passez. 

«Mais vous devez être naturellement cruelle, 
ajouta-t-il avec une légère pointe de taquinerie, vous 
avez pris les glaces pour emblème ? 

— Suis-je réellement si glacée? se demandait 
Liane, quelques instants plus tard, assise au centre 
du salon par les soins du maître de céans. 

Elle tenait tête de son mieux à un cercle d'admi
rateurs incessamment renouvelés, qui mettaient à ses 
pieds l'encens de leurs flatteries. 

Un peu plus tard, traversant les salons au bras 
d'un jeune attaché, elle croisa le signataire de la 
lettre qui l'avait un instant troublée. 

— On a froid au cœur, quand vous passez, ma
dame, lui dit-il à mi-voix, on est glacé de déses
poir ! 

Elle s'inclina un peu confuse de sa défaillance 
morale quelques heures plus tôt, et elle continua son 
hcemin. Du reste l'attention se détournait d'elle un 
instant et on regardait à l'entrée des salons, où la 
silhouette d'un Vénitien venait d'apparaître. 

Le costume était l'impeccable reproduction de la 
fresque de Battista Zelotti, et il était porté avec 
la plus élégante distinction. (A suivre). 




