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UN DANGER MORTEL 
POUR NOTRE VITICULTURE : 

L'impôt sur le vin 
Le Conseil fédéral vient de nous faire savoir 

comment il entend couvrir le déficit du budget 
militaire provoqué par les dépenses extraordi
naires de 1 milliard 400 millions affectées au 
renforcement de notre défense nationale. 

Partant du principe qu'il faut éviter avant tout 
le danger d'inflation — ce qui exclut l'emprunt 
— et que la réalisation du programme d'arme
ment ne doit pas causer de déficit pour les finan
ces de J'Etat, le gouvernement n'avait que la res
source de recourir à des recettes nouvelles. 

Or, pour les futures dépenses militaires annuel
les évaluées à 1 milliard 834 millions, la couver
ture prévue n'arrive qu'à 1 milliard 718 millions. 
C'est donc ce « trou» d'environ 100 millions qu'il 
s'agit de combler et trois mesures ont été envisa
gées dans ce but : 

1. — Surtaxe majorant l"impôt de défense na
tionale ; 

2. — Impôt sur les boissons ; 
3. — Réduction des parts cantonales à la taxe 

d'exemption du service militaire. 
L'augmentation de l'I.D.N., perçue d'après un 

système de surtaxes progressives, apporterait en
viron 54 millions à la caisse fédérale. 

L'impôt sur les boissons procurerait 40 millions 
et le solde, soit 6 millions, serait trouvé par la 
réduction des parts cantonales à la taxe d'exemp
tion du service militaire. 

C'est là, dans les grandes lignes, le plan de 
financement élaboré par le Conseil fédéral. Bien 

"clés discussions auront encore lieu concernant la 
majoration de l'I.D.N. et la réduction des parts 
cantonales au produit des taxes militaires, mais 
ce qui est certain, c'est que l'impôt sur les bois
sons dressera toute la Suisse romande ainsi que 
les autres régions viticoles de notre pays. 

Nous exposerons, dans un prochain article, 
comment est prévue la perception de cet impôt. 

Qu'on sache seulement, pour l'instant, qu'il 
constitue un danger mortel pour notre viticulture, 
quelle que soit sa forme et quelles que soient les 
assurances trompeuses qu'on donne aux produc
teurs. 

L'expérience de 1935 suffit à nos vignerons qui 
n'en ont pas encore oublié les tristes conséquences. 

Nos fidèles abonnés en gardent un souvenir 
d'autant plus vif que leur journal combattit cette 
iniquité de toutes ses forces et qu'ils eurent la 
primeur d'entendre à Martigny, le 10 mai 1936, 
à la fête du 75me anniversaire du Confédéré 
l'annonce de la suppression prochaine de l'impôt 
faite par M. le conseiller fédéral Obrecht, invité 
d'honneur à cette magnifique manifestation radi
cale. 

Sous les acclamations que l'on imagine, le 
grand homme d'Etat déclarait du haut de la tri
bune : 

« En réalité, l'impôt sur le vin, qui devait être 
uniquement supporté par le consommateur, frappe 
aussi le producteur. Ce résultat, personne ne 
l'avait prévu ou souhaité. Il ne répond pas aux 
intentions du législateur. Le Conseil fédéral se 
propose dès lors de revoir toute cette question. » 

Et c'est ce même impôt que l'on veut réintro
duire aujourd'hui, alors même que notre écono
mie viticole, encore ébranlée par la grave crise 
ddnt elle sort, cherche au prix de mille difficultés 
à s'assurer un avenir plus certain ? 

Non, non et non ! 
La conscience de ce danger mortel soulève, 

dans toute les régions productrices de vin, une 
juste indignation. 

Le parti radical valaisan a proclamé, à plu
sieurs reprises déjà, son irréductible opposition à 
tout nouvel impôt sur le vin. 

Conscient de sauvegarder l'existence même de 
la majeure partie de notre population valaisanne, 
il la renouvelle aujourd'hui avec autant plus de 
force que le péril est imminent. 

Nos députés radicaux à Berne ont, de tout 
temps, résisté avec la dernière vigueur aux fu
nestes théories des partisans de l'imposition du 
vin. 

Cette fois encore, ils seront au premier rang de 
la bataille qui va s'engager. Nous pouvons les 
assurer, en leur renouvelant notre entière con
fiance, que le Valais unanime fera masse derrière 
eux. 

K. r. 

C*n paôâan t.. 

L'HOMME ET L'ECRIVAIN 

L'autre jour, je consacrais dans ce journal, un 
petit article au livre étonnant de Sidney Stewart : 
Nous sommes restés des hommes d'une résonance 
étrange et bouleversante. 

Ce document humain qui relate les souffrances 
endurées aux mains des Japonais par les soldats 
américains vaut par la netteté de l'observation 
autant que par la pureté des sentiments. 

Depuis, nous avons été quelques-uns à rendre 
visite à l'auteur à Crans-sur-Sierte, 

C'est un jeune homme dont les cheveux com
mencent à blanchir et. dont les traits gardent, 
cependant, de la noblesse, le regard surtout, un 
peu nostalgique et rêveur, mais prompt à s'animer 
demeure vivant et pourtant il a vu les horreurs 
de l'enfer. 

Sidney Stewart que son épouse accompagne — 
une femme intelligente et sensible — nous ac
cueille avec un bon sourire. 

Passionné de théâtre et de roman U se laisse 
entraîner dans une conversation où l'on dispute 
des mérites respectifs de Claudel et de Mauriac, 
mais il faut bien en venir au fait : «• Ce n'est pas 
de ces messieurs que nous désirons vous parler, 
mais de vous. » 

Et c'est ainsi que sans jamais se départir de sa 
franchise il consent à évoquer les conditions dans 
lesquelles il a écrit son livre : 

Le premier, à l'exception d'un recueil de poè
mes qu'il composa naguère. 

Comme il s'exprime en français avec quelque 
difficulté, sa femme précise sa pensée. 

C'est pour se libérer du cauchemar qui le han
tait qu'il relata ses souvenirs dans un manuscrit 
quatre fois plus copieux que celui qu'il allait fina
lement livrer à l'impression, après avoir été êcon-
duit par plusieurs éditeurs. 

Mais son livre qui paraît « jeté » il l'a composé 
tout de même afin de ménager une graduation 
dans l'épouvante. 

A ce signe on reconnaît l'homme de lettres. 
Pendant des jours et des jours, en effet, il ne 

se passait rien dans les lieux où U voyait mourir 
ses compagnons, rien que cette uniformité du 
malheur, sans issue et sans couleur, qui eût décou
ragé la description. 

La répétition constante de ces tourments, de ces 
angoisses, de ces agonies, eussent créé une im

pression de monotonie et non point de détresse. 
Il fallait donc opérer un choix dans cette ma

tière sanglante. 
Sidney Stewart nous avoue aussi que pour cam

per la haute et inoubliable figure du Père Cum-
mings il a pris plusiers prêtres pour modèles et 
non point un seul. 

En revanche il est bien, lui le jeune écrivain 
américain, le seul rescapé d'un groupe d'amis qui 
fut entraîné dans les pires épreuves. 

— // n'a pas gardé de complexes, nous dit son 
épouse, à l'exception d'un seul : « Sidney ne peut 
plus supporter de demeurer dans une cave. » 

H nous apprend alors qu'ils avaient été enfer
més à quatorze dans un sous-sol durant des jours 
et des nuits et qu'il avait été le seul, avec un 
autre, à s'en sortir. 

Cet épisode il l'a supprimé de son œuvre. 
Son livre a été pour lui une libération réelle. 

Il a été malade durant des mois après l'avoir 
écrit, tant il ax>ait éprouvé dans sa chair et dans 
son esprit, à Vévocation de sa vie, le renouvelle
ment des souffrances passées. 

Maintenant, il se sent dégagé de ce poids 
du passé. 

Pendant qu'il côtoyait journellement la mort il 
lui semblait que le monde entier sombrait, avec 
lui, dans le néant, puis lorsqu'il rentra en Amé
rique il fut saisi d'un immense étonnement : 
•< Tous ces tourments que nous avions subis 
s'étaient traduits ailleurs par un rationnement de 
beurre !... 

Sidney Stewart exhibe, à notre demande, les 
extraits de la presse française traitant de son 
livre. 

Manifestement la critique a été désarçonné par 
cet ouvrage où l'écrivain, en dépit de ses dons, 
cède le pas à l'homme. 

Du jour au lendemain, voilà l'auteur célèbre. 
Il garde ttne humilité de débutant que le succès 

foudroyant n'a pas grisé et il songe à écrire deux 
pièces de théâtre d'une veine comique : « Je vous 
soumettrai, dit-il, les manuscrits. » 

Il est charmant de simplicité^ de sincérité, de 
modestie et l'on sent que chaque jour qui lui est 
donné, désormais, équivaut à un présent sans 
prix, inestimable. 

A. M. 

Avec les ouvriers des vignes 
On l'a dit et redit avant nous que les conditions 

matérielles qui sont faites en Valais aux tra
vailleurs de la vigne sont précaires et qu'elles 
devraient être améliorées. Les vignerons sont en 
effet au bas de l'échelle des salaires, au degré 
immédiatement supérieur se classent les manœu
vres avec en moyenne 10 et. à l'heure de travail 
en plus tout en bénéficiant en outre des alloca
tions familiales, assurance contre les accidents et, 
dans nombre de chantiers, de congés payés, etc. 

Alors que les ouvriers engagés dans l'industrie 
du bâtiment, les usines et les chantiers sont occu
pés pendant une grande partie de l'année, c'est 
tout au plus durant 150 journées que les ouvriers 
œuvrent dans le vignoble à des travaux souvent 
très pénibles. 

Il est superflu de mettre en parallèle les con
naissances professionnelles du simple manœuvre 
avec celles exigées de la part d'un ouvrier vigne
ron qui doit savoir tailler, ébourgeonner, appli
quer les traitements, etc. Dès lors il apparaît équi
table que celui-ci soit mis au moins sur un pied 
d'égalité, il a aussi une famille à entretenir et, 
certes, il n'est pas épargné par les accidents. Il 
doit donc bénéficier des mesures sociales que le 
législateur a édictées en faveur des ouvriers. 

Il est souverainement injuste que cette classe 
laborieuse, intéressante à tant d'égards soit en

core traitée en bâtard. « Patience, cela viendra, 
entend-t-on fréquemment dire. » Veut-on vraie-
ment attendre que les vignerons qualifiés déser
tent le vignoble pour s'engager dans les chantiers 
où de sérieux avantages matériels leur sont ga
rantis ? Non, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, à 
l'exemple des cantons viticoles voisins, nos ou
vriers vignerons doivent être mis au bénéfice 
d'allocations familiales et être couverts contre les 
accidents par la mise sous toit d'un contrat col
lectif. 

Le petit sacrifice que les propriétaires s'impo
seront de ce chef sera largement compensé par un 
meilleur rendement, nos travailleurs de la vigne 
ne resteront pas insensibles aux marques d'atten
tion qu'on sait leur porter. 

Un propriétaire vigneron 
de la F.V.V. 

Plus de sept mill ions 
pour les victimes des avalanches 
La Croix-Rouge suisse communique : 
Hier, à 17 h., le total des dons versés au comp

te de chèques postaux III-4200, Croix-Rouge 
suisse, Berne, catastrophes avalanches, avait 
atteint le chiffre de 7.215.356 fr. 89. Les verse
ments effectués au cours des dernières vingt-
quatre heures se sont montés à 162.927 fr. 83. 

BANQUE TISSIERES FILS & C IE 

Téléphone 6 10 28 MARTIGNY Chèque» pont. II c 40 
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reçoit et prête 
aux meilleures conditions 
du jour 

Caisse d'épargne 
(avec privilège légal) 

Bons de dépôts 
à 3 ans et 5 ans 

Comptes courants 
à vue, à terme 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 
Comptes courants commerciaux 
Escompte d'effets 

APPEL 
au peuple valaisan 
A propos du Statut des Transports automobiles 

Chers concitoyens, 

Le peuple suisse est appelé à se prononcer les 
24-25 février prochains sur le Statut des trans
ports automobiles. 

La question qui lui est soumise a pour objet 
principal de favoriser la collaboration entre le 
trafic public et l'industrie des transports automo
biles, pour le bien du pays. 

Le Statut des transports automobiles vise aussi 
l'ordre dans la profession des transports profes
sionnels de personnes et de choses, le renforce
ment de la sécurité routière et de la défense 
nationale. 

Les transports privés ne sont pas touchés par la 
loi. Ils demeurent absolument libres. Les trans
ports pour l'entraide entre voisins à la campagne 
et à la montagne sont également libres. 

Le Statut a fait ses preuves au cours de ces dix 
dernières années. Le projet de loi soumis au peu
ple l'assouplit et l'améliore. 

Le nouveau Statut a été approuvé par.la-pres
que unanimité des Chambres fédérales. Il est 
soutenu par les grands partis politiques et par 
toutes les grandes organisations économiques du 
pays et de notre canton du Valais. 

Jamais, comme cette fois-ci, patrons et ouvriers 
n'ont manifesté une cohésion aussi remarquable 
pour maintenir l'ordre et une harmonieuse enten
te au sein de leur profession. 

Le Statut des transports automobiles est vive
ment soutenu et recommandé par M. le conseiller 
fédéral valaisan, Dr. Joseph Escher, comme il le 
fût par son prédécesseur, M. le conseiller fédéral 
Celio. 

Accepter le Statut des transports automobiles, 
c'est accorder à un important secteur économique 
de notre pavs la possibilité de faire vivre norma
lement et humainement toute la profession des 
transports professionnels de personnes et de 
choses. 

Les citoyens et associations soussignés vous 
recommandent de voter 

un OUI c o n v a i n c u 

les 24 et 25 février prochains. 

Le Comité d'Action valaisan en faveur du Statut des 
transports automobiles ; Le Président : Professeur 
Antoine FAVRE ; 

Dr h. c. Joseph ESCHER, conseiller fédéral, à Berne ; 
Dr Antoine FAVRE, conseiller national, à Sion ; 
Dr Paul DE COURTEN, préfet de Monthey, conseil

ler national, Monthey ; 
Me Camille CRITTIN, avocat, conseiller national, 

membre du Comité national suisse d'action en 
faveur du S.T.A. ; 

M. Joseph MOULIN, agriculteur, conseiller national, 
à Vollèges ; 

Dr Alfred CLAUSEN, conseiller aux Etats, à Brigue ; 
Au nom du Conseil d'Etat du canton du Valais : Le 

Président : Cyrille PITTELOUD ; Dr Oscar 
SCHNYDER; 

Service Social de l'Etat du Valais : Roger BONVIN, 
ingénieur, à Sion ; 

Dr Léon BROCCARD, président de l'U.P.V., à Sierre; 
M. Charles DELLBERG, ancien conseiller national, 

à Brigue ; -
PARTI CONSERVATEUR VALAISAN : 
PARTI RADICAL VALAISAN ; 
PARTI SOCIALISTE VALAISAN ; 
CARTEL SYNDICAL VALAISAN (Union Syndi

cale Suisse) ; 
SYNDICAT CHRETIEN - Corporations; 
Union Commerciale Valaisanne (U.C.O.V.A.) ; 
UNION VALAISANNE DES ARTS ET METIERS ; 
SECTION VALAISANNE DE L'UNION DES GA

RAGISTES SUISSES ; 
AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE, Section valai

sanne ; 
TOURING-CLUB DE SUISSE, Section valaisanne ; 
FEDERATION MOTOCYCLISTE SUISSE, Section 

du Valais ; 
ASSOCIATION VALAISANNE DES CAMIO-

NEURS PROFESSIONNELS ET PROPRIETAI
RES D'AUTOCARS ; 

A.S.P.A., Section du Valais ; 
ASSOCIATION DES CAMIONEURS OFFICIELS; 
La sous-commission paritaire valaisanne des trans

ports automobiles (C.C.T.S.T.A.), à Sion ; Le Se
crétaire : Armand DUPUIS ; Le Président : Marc 
MONNIER. 



LB CONFEDERE 

Les radicaux valaisans 

et la votation de dimanche 

La Direction du parti radical valaisan 
rappelle la décision du parti radical suisse 
concernant la votation de dimanche 25 fé
vrier sûr le Statut des transports automo
biles, à savoir « que ce projet remplit les 
conditions requises pour mettre de l'ordre 
dans le trafic rail-route et pour maintenir 
une saine industrie privée des transports 
automobiles, dans laquelle soit assurée la 
paix du travailleur, et qu'il améliore en ou
tre la qualité des véhicules et des chauffeurs, 
dans l'intérêt de Carmée et de la sécurité 
routière. » 

et recommande 
aux électeurs radicaux valaisans de voter 

OUI 
les 24 et 25 février. 

NOUVELLES DU VALAIS 

CONFUSION 
Certes, nul ne songe à contester que la présente 

tâche du Conseil téaéral n'est pas tacne. Il doit 
veiller à une prompte réalisation du programme 
de renforcement de la délense nationale, trouver 
les moyens de financement acceptables de cette 
vaste entreprise, parer dans toute la mesure de 
ses moyens aux dangers coliectiis de 1 înilation 
et de la hausse du coût de l'existence, légiférer 
en matière d organisation du travail, en vue de 
sauvegarder l'union civique et la paix sociale, 
mettre les premiers jalons à la rélorme détinitive 
des finances fédérales, entretenir des rapports 
cordiaux ou corrects avec toutes .les nations du 
monde sans compromettre notre statut tradition
nel de neutralité, etc. 

Pour venir à bout d'un tel labeur, il faudrait, 
semble-t-il, avant tout faire preuve d'un esprit 
très net de cohésion. Est-ce vraiment le cas ? 
Alors que les pouvoirs publics devraient, les tout 
premiers, donner le bon exemple en matière de 
stabilisation des prix, on nous annonce une pro
chaine élévation, substantielle, des tarifs postaux. 
Point n'est besoin d'être grand clerc pour deviner 
les inévitables répercussions que cette mesure ne 
manquera pas d'exercer sur l'ensemble de notre 
économie nationale. Une politique très stricte 
d'économies sur le plan administratif aurait pu, 
on peut en être convaincu, atténuer les effets de 
cette « inflation indirecte ». Nul doute que par la 
suite, impressionnés et encouragés par cet exem
ple contagieux, les chemins de fer fédéraux et les 
entreprises privées de transports, arguant de leurs 
difficultés financières, suivront l'exemple donné 
par les P.T.T. 

La Confédération, d'autre part, s'apprête à 
légiférer sur le régime du travail dans notre pays. 
Elle vise, ce qui est fort bien, à faciliter les rela
tions entre employeurs et employés, entre les 
associations professionnelles et les pouvoirs pu
blics. Le message y relatif insiste sur le fait que 
le législateur prendra garde de ne pas décou
rager l'initiative privée, ni d'amoindrir le sens 
des responsabilités personnelles. Pourtant, malgré 
cet énoncé d'excellents principes, le projet de 
loi ouvre à l'intervention directe de l'Etat de très 
vastes domaines, puisque les dispositions prévues 
s'appliqueront à « tous les secteurs » de l'activité 
professionnelle, sauf à l'agriculture, à la viti
culture et au service de maison. Ainsi, on affirme 
d'une part que l'initiative individuelle devra être 
protégée contre l'emprise des pouvoirs adminis
tratifs et, d'autre part, on confie à ces derniers 
des compétences et des droits d'intervention qui 
ne manqueront pas, dans la pratique, de rendre 
passablement illusoire cette sauvegarde à laquelle 
le message officiel semble attacher tant de prix. 

On serait bien inspiré, en haut lieu, en veillant 
à ne pas concilier les inconciliables et à ne pas 
tomber dans des contradictions de doctrine et de 
faits aussi flagrantes. L'inflation nous menace de 
tous ses dangers, ainsi que le reconnaît le Conseil 
fédéral lui-même dans son message relatif au 
mode de financement de la réorganisation de no
tre armée, du renouvellement et de la moderni
sation de son armement et de son équipement. 
Comment échapperons-nous à cette menace si 
alarmante, si les pouvoirs publics eux-mêmes, 
oubliant allègrement les recommandations pres
santes données à l'économie privée, procèdent à 
des hausses de tarifs et de prix qui fatalement 
favoriseront cette inflation si redoutée ? On prê
che l'encouragement de l'initiative individuelle 
sur le plan économique et simultanément, on éla
bore une législation qui aura pour premier et plus 
clair résultat de renforcer dans le même domaine 
le régime interventionniste de l'Etat central. C'est 
ce qu'on appelle, en bon français, faire preuve 
d'incohérence. Et cette incohérence est préjudi
ciable, qu'on le veuille ou non, aux intérêts géné
raux que l'on prétend vouloir protéger. Loin de 
nous l'idée d'émettre ces considérations dans un 
esprit de vaine critique. Nous craignons tout sim
plement les effets d'une incontestable confusion 
des esprits. 

P. 

T r o i s t o r r e n t s . — Ceux qui s'en vont 
On a enseveli dernièrement à Troistorrents, 

M. Emile Rouiller qui a dirigé pendant environ 
4L) ans la société de musique « L indépendante » 
groupant les citoyens radicaux de Troistorrents. 

C était un homme respecté et estimé. Il avait 
atteint le bel âge de 86 ans. 

Le Confédéré adresse à sa famille et à ses 
amis politiques l'expression de sa sympathie. Il 
garde un souvenir ému de ce vieux lutteur qui a 
détendu avec un beau courage son idéal politique 
à Troistorrents. 

* * * 
Lundi est décédé à Troistorrents, M. Victor 

Détago, scieur et marchand de bois, bien connu 
dans le district de Monthey et dans tout le Bas-
Valais. 

C'était un bon citoyen qui a élevé une nom
breuse famille et qui s'était attiré l'estime de ses 
concitoyens. Il avait atteint l'âge de 68 ans. 

Nous présentons nos condoléances à sa famille. 

V i o n n a z . — Les Samaritains à l'œuvre 
Tel a été le titre du film projeté dimanche der

nier à la salle d école mise à disposition gracieu
sement par les autorités communales. 

C est devant plus de 40 personnes que le prési
dent de l'Association des samaritains valaisans 
souhaita la bienvenue à M. Ignace Fracheboud, 
conseiller communal ; M. Fernand Woeffray, ins
tituteur ; Mme Blanche Tnsconi, présidente de la 
section des Samaritains, sans oublier M. Trisconi, 

. le bras droit et conseiller de la section ; M. 
Schenck, secrétaire adjoint du Comité central de 
l'Alliance suisse des samaritains, d'Olten, qui 
fonctionna comme opérateur, pour ce beau et ins
tructif film documentaire : Les Samaritains à 
l'œuvre. 

En quelques mots, le président cantonal nous 
fit un compte-rendu sur les récentes catastrophes. 
Par une statistique, il nous démontra les nom
breux et journaliers accidents, qui eurent lieu 
pendant ces dernières années. 

Il sut aussi faire comprendre le but du samari
tain, de secourir le prochain, sans s'occuper de sa 
position civile, militaire ou autre. 

Enfin il souhaita vivement à la population de 
se grouper autour de leur comité afin de former 
une belle et active section de samaritains à Vion
naz. 

Une collecte en faveur des sinistrés d'avalan
ches fut organisée à la sortie de cette causerie et 
rapporta le beau montant de Fr. 43,55. 

Bravo ! Vionnaz. 
Association valaisanne des Samaritains. 

A r d o n . — Vol important 
Un vol important a été commis avec effraction, 

la nuit dernière, chez un gros propriétaire d<|).la 
localité. La jeunesse radicale d'Ardon s'est char
gée de découvrir le coupable et de mener l'en
quête en public, au cours de sa soirée théâtrale 
avec le célèbre drame en 3 actes de Géo Blanc : 
Les Cendres sur la braise. Pour compléter la 
soirée, les meilleurs acteurs de la société vous 
présenteront la comédie loufoque en un acte de 
G. Freuler : Drame d'un jour de lessive. 

Que tous nos amis jeunes radicaux de la ré
gion réservent la date du 25 février pour cette 
magnifique soirée et apportent à notre société 
tout l'appui qu'elle mérite. Le Comité. 

Pour les fanfares de bataillons 
Le comité central de la Société fédérale de 

musique réuni à Berne a décidé à l'unanimité 
d'appuyer énergiquement les revendications for
mulées par le comité d'action institué pour le 
maintien des fanfares de bataillons. 

CONTRE LA SUPPRESSION DES 

FANFARES DE BATAILLON 
Réuni samedi et dimanche à Berne, le comité 

central de la Société fédérale de musique a décidé 
à l'unanimité d'appuyer énergiquement les re
vendications formulées par le comité d'action 
institué pour le maintien des fanfares de batail
lon. 

Toutes les démarches tentées jusqu'à ce jour 
par les milieux intéressés et même par des grou
pements culturels, patriotiques et autres de notre 
pays se sont heurtées à l'intransigeance absolue 
des milieux militaires. * 

Or on ne nous fera pas croire que la Suisse sera 
sauvée par les « combattants » récupérés grâce à 
la suppression des fanfares de bataillon. Ce qu'on 
pourra gagner en effectif, et ce n'est pas grand-
chose, on risque de le perdre, et cela dangereu
sement, en esprit de corps, en enthousiasme, en 
bonne humeur, éléments qui constituent l'essen
tiel de la défense morale du pays, laquelle lui est 
aussi nécessaire que les moyens matériels. 

Le dernier mot n'est heureusement pas encore 
dit. Le Parlement fédéral a encore à se prononcer 
et il faut espérer qu'il se trouvera dans les deux 
Chambres des députés ayant gardé assez d'indé
pendance pour faire entendre la voix des 50.000 
musiciens suisses qui protestent de toutes leurs 
forces contre la suppression des fanfares de ba
taillon. 

Les trompettes militaires et les 3500 musiciens 
civils du Valais comptent en tout cas fermement 
que les conseillers aux Etats et les conseillers 
nationaux de notre canton défendront leur point 
de vue lorsque interviendra le vote sur cette 
question. A. F. 

Saxon. — Ski-Club 
La sortie officielle du Ski-Club aura lieu diman

che prochain, 25 février, à Château-d'Oex - Monts-
Chevreuils, en car. 

Prix de la course pour les membres : Fr. 4.— ; non-
membres : Fr. 9.— ; O. J. : gratis. Inscriptions jus
qu'à mercredi 21 courant, chez MM. Charly Veuthey 
et Willy Bender. 

Chez nos lutteurs 
Il y a longtemps qu'on ne parle plus de la lutte 

suisse et pourtant les lutteurs suivent un entraînement 
régulier. 

C'est avec plaisir que le comité cantonal a pris 
contact avec le club de Riddes, nouvellement recons
titué sous la présidence de M. Ernest Roland. Nous 
sommes persuadés qu'avec cet homme courageux, ce 
club marchera pour le mieux. 

Le nouveau club de Grimisuat a un joli effectif de 
lutteurs. 

Un cours de lutte combiné pour nationaux et lut
teurs aura lieu à Saxon, le 18 mars. 

Lutteurs retardataires, il est temps de vous mettre 
en ordre avec vos assurances, car les fêtes sont bien
tôt là, à savoir : Riddes, 6 mai, championnat de prin
temps ; Sion, 27 mai, fête cantonale ; Châtel-St-Denis, 
J 7 juin, fête romande ; Saxon, 5 août, championnat 
d'été. La saison se terminera par le championnat 
d'automne, à Bramois. 

Voilà quelques belles fêtes en perspective et sur
tout de fameuses passes, car certains nouveaux lurons 
promettent de mener la vie dure aux anciens. 

Milhit. 
Cinéma Rex, Saxon. — Dieu a besoin des hommes 

A l'unanimité la presse mondiale est enthousiaste... 
Un film puissant, rarement la caméra a enregistré 

d'aussi splendide plein-air... Pierre Fresnay s'est com
me toujours montré incomparable, de quelle signifi
cation assurante pour le cinéma est un film de cette 
qualité. Enfin dans un cadre d'une beauté grandiose, 
Pierre Fresnay, Madeleine Robinson, Daniel Gelin 
réussissent une création magistrale, humaine et pas
sionnée, c'est un film qui honore la production fran
çaise. 

Citoyens valaisans ! 
Pour la votation des 24-25 février prochains, sur le STATUT DES TRANSPORTS AUTO
MOBILES, pas besoin de phraséologie ronflante ou de vains artifices et slogans d'importation, 

Prenez acte simplement... 
de l'Appel au peuple valaisan que vous lirez dans cet organe et qui émane de citoyens cons
cients qui se sont penchés avec soin sur le problème qui vous est soumis. 
Ainsi faisant vous ferez confiance à vos édiles, votre conseiller fédéral valaisan Joseph Escher 
y compris, en votant tous 

Un grand O U I 
en faveur du Statut des Transports Automobiles les 24—25 février 

LE COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DU S. T. A. 

CONVOCATION 

Messieurs les Actionnaires de la 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY S.A. 
sont convoqués en Assemblée générale ordinaire 

le samedi 24 février, à 16 heures 
à l'HÔTEL TERMINUS, à Martigny-Gare 

Ordre du jour statutaire 

Des fruits à prix réduits 
pour nos populations montagnardes 

Bien que la Régie fédérale des alcools ait déjà 
organisé cet automne une campagne en vue de la 
vente de fruits à prix réduit à la population peu 
aisée, il subsiste encore d'importants stocks de 
fruits. Afin de permettre à la population monta
gnarde de consommer des fruits frais à bon mar
ché, d'une part, et, de l'autre, pour éviter que la 
belle récolte de l'automne dernier ne risque de se 
perdre, il a été organisé une nouvelle campagne 
pour la vente de fruits à bon marché. Les auto
rités communales en ont déjà été avisées. La réa
lisation de cette campagne ne causera pas de 
difficultés, car il n'est plus nécessaire de distin
guer entre les personnes peu aisées et les autres. 
Pleine faculté a été laissée aux autorités commu
nales de fixer à leur gré le cercle des bénéficiai
res. C'est pourquoi, dans les communes de mon
tagne proprement dites, chaque habitant, au fond, 
pourra être mis au bénéfice de l'achat à prix 
réduit de fruits de table. 

Le prix de vente de ces fruits à la population 
montagnarde ne doit pas dépasser 15 francs par 
100 kg. Si l'on songe que les mêmes fruits se 
payent dans le commerce ordinaire de 35 à 40 fr. 
par 100 kg., on se rendra compte de tout ce qu'a 
d'avantageux l'occasion ainsi offerte à nos monta
gnards. 

Nous prions les autorités des communes de 
montagne de faire le nécessaire pour que leurs 
administrés puissent profiter de cette occasion 
d'acheter de bons fruits à bon marché. Nous en
gageons la population de nos montagnes à faire 
usage de la possibilité qui lui est offerte, parce 
qu'elle est avantageuse non seulement au point 
de vue économique, mais et surtout au point de 
vue alimentaire. Les commandes doivent être 
adressées au service désigné par les autorités com
munales. Office central pour la sauvegarde 

des montagnards. 

Banque cantonale du Valais 
Le Conseil d'administration de la Banque can

tonale du Valais a adopté les comptes de l'exer
cice 1950. Le bilan s'élève à Fr. 211.126.344,22 
(1949: 195.977.227,36). Après les amortissements 
usuels et les provisions, le bénéfice net disponible 
est de Fr. 1.420.013,51 (1949: 1.129.580,39). La 
répartition proposée prévoit une attribution de 
Fr. 900.000.— à l'Etat (1949 : 750.000.—) et 
Fr. 400.000.— aux réserves de la banque (1949 : 
228.000.—). 

Mort accidentelle 
du colonel Chenevière 
Le colonel Chenevière, commandant de l'ar

rondissement territorial de Genève, a été tué 
dans son auto à un passage à niveau, près de 
Céligny. II était engagé sur la voie quand survint 
le train qui pulvérisa la voiture. 

Madame Charles L0NFAT et sa fille 

Monsieur et Madame G0TT0FREY-CHAPPAZ 
remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympathie dans leur immense chagrin. 

Un enchantement ! 
l-^hotos de mariage en couleurs naturelles 

PHOTO DARBELLAY, MARTIGNY 
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L E C O N F E D E R E 

Jtt raueri LE MONDE Chronique de Martigny 
L'écrivain français André Gide est décédé à 

Paris dans sa 82me année. 

* * * 
La presse quotidienne de ce matin se fait l'écho 

de certaines rumeurs selon lesquelles l'U.R.S.S. 
envisagerait de quitter l'O.N.U. qui ne représen
terait plus pour elle « qu'une partie de la famille 
des nations ». 

» * * 
A la suite de l'adoption mardi matin par la 

commission du suffrage universel d'un texte con
servant comme système électoral la représenta
tion proportionnelle assortie du panachage et du 
vote préférentiel, les groupes radical-socialiste et 
du M.R.P. se sont réunis mardi au Palais Bour
bon pour examiner la situation politique qui dé
coule de cette décision. 

Malgré la discrétion observée par les membres 
de ces deux groupes, à l'issue de leurs délibéra
tions, on apprenait dans les couloirs que les radi
caux-socialistes, sans toutefois prendre de déci
sion, auraient manifesté leur intention de pro
poser une consultation du peuple français sur le 
choix du système électoral. 

* * * 

La crise au sein du parti communiste italien 
prend une ampleur nouvelle. Le député Matteotti 
a rejoint les rebelles Cucchi et Magnagni en dé
clarant : « Les communistes appellent Cucchi et 
Magnani, des traîtres. C'est une grande erreur, 
car ces deux députés sont des intellectuels émi-
nents et d'héroïques combattants. Leur conduite 
n'est nullement une trahison au parti. C'est plutôt 
une crise de conscience, qui peut amener une 
crise politique nationale. 

* * * 

On a annoncé, en Xjougoslavie, que des prépa
ratifs militaires considérables sont signalés en 
Roumanie et en Hongrie où des troupes sovié
tiques sont stationnées. Un chef militaire yougo
slave a déclaré qu'un certain danger existait et 
que la possibilité d'une attaque contre la Yougo
slavie n'est pas exclue. 

* * * 

Les autorités alliées et allemandes ont interdit 
à un groupe de firmes allemandes d'exporter 
quelque 2000 camions vers la Chine communiste. 
Environ 150 de ces véhicules ont déjà été livrés. 
Un nouveau chargement, qui était prêt, a été 
letenu au dernier instant. Des agents communistes 
avaient tenté d'assurer ces livraisons par Ventre-
mise d'hommes d'affaires suisses. 

* * * 

La ville d'Arles a remis à Al. Parquet, repré
sentant le « Secours aux enfants » une somme de 
130.000 francs collectée en faveur des victimes 
des avalanches qui ont récemment endeuillé la 
Suisse. 

Les commun is tes a u r a i e n t p e r d u 
s ix cents m i l l e hommes en Corée 
Le général de brigade Robert Girisburgh, col

laborateur du ministre de la défense, général 
Marschall, a déclaré que les communistes ont 
perdu depuis le début de la guerre en Corée 
600.000 hommes. Les pertes totales des troupes de 
l'O.N.U. se sont élevées à 50.000 hommes envi
ron. 

Quatre anciens généraux nationalistes chinois 
ont été exécutés à Canton, le 16 février, annonce 
le journal communiste de Hong-Kong « Ta Kung 
Pao », dans une dépêche datée de Canton. Ils 
avaient été condamnés à mort par la Cour pro
vinciale du Kouang-Toung, pour «massacre du 
peuple » et « résistance contre l'armée de la libé
ration ». 

Un m a i r e de cen t ans 
M. Edmond Mathis, vraisemblablement doyen 

des maires de France, est entré mardi matin dans 
sa centième année. Il est né le 20 février 1852. 

M. Mathis, qui appartient au parti radical-
socialiste, préside depuis 69 ans aux destinées de 
la petite commune d'Ehuns, dans le canton de 
Luxueil-les-Bains, en Haute-Saône. 

Tour à tour conseiller d'arrondissement et con
seiller général, il fut député de la Haute-Saône 
de 1910 à 1919. M. Mathis, qui est président 
d'honneur des maires de France, a été fait grand 
officier de la Légion d'honneur en 1947. 

Le fardeau 
des nationalisations 
en France 

Le Journal Officiel de la République française 
apporte quelques précisions sur le fardeau que la 
politique inconsidérée des nationalisations a im
posé au peuple français. Ces données sont tirées 
du deuxième rapport de la Commission spéciale 
de vérification des comptes. 

1. S.N.C.F. (Société nationale des chemins de 
fer français) : Déficits accumulés de 1932 à 1949 : 
132 milliards de francs. Le déficit présumé de 
1950 est égal à 36°/o des recettes. La caisse de 
prévoyance du personnel est grevée d'un déficit 
accumulé de plus d'un milliard. La commission 
critique notamment les abus commis en ce qui 
concerne les dépenses extraordinaires, et les titres 
de transports gratuits (6.400.000 de permis de 
circulation gratuits et 740.000 permis de circula
tion à tarifs réduits en 1950). 

2. U.G.C. (Union générale cinématographi
que) : Malgré une nouvelle dotation de l'Etat, de 

Un spectacle de qualité au Casino-Etoile 
Les Hauteurs tourmentées 

Le livre, l'écran et le micro ont popularisé « Les 
Hauts de Hurlevent » d'Emily Brontë. On attendait 
avec curiosité de voir comment cette œuvre, au thème 
simple mais aux situations compliquées, serait portée 
au théâtre. 

Mme Andrée Béart-Arosa, à qui Radio-Lausanne 
doit déjà tant de réussites dans les genres les plus di
vers, osa entreprendre cette tâche difficile. Par un 
découpage judicieux du texte touffu du roman, elle 
a réussi à monter une pièce aérée, bien équlibrée, qui 
répond pleinement aux exigences particulières de la 
scène sans jamais trahir la réalité imaginée par les 
lecteurs. D'heureuses transitions soudent en un tout 
harmonieux le prologue et les sept tableaux que comp
te la pièce intitulée « Les Hauteurs tourmentées ». Le 
choix de ce titre, plus évocateur que celui de la pre
mière version française, est une preuve de plus du 
souci de l'exactitude et de la fine sensibilité de l 'adap
tatrice. 

La « Compagnie du Radio-Théâtre de Lausanne » 
interprétait cette œuvre, lundi soir, au Casino-Etoile, 
devant une belle salle. Nous retrouvions sur la scène 
les acteurs connus et aimés des « sans-filistes » ro
mands. Ces animateurs habituels des pièces et jeux 
radiophoniques, craignant de perdre l'indispensable 
contact direct avec le public que ne leur permet pas 
le micro, ont décidé de se grouper en compagnie et 
de présenter en Suisse des spectacles de qualité. Heu
reuse idée, qui dénote une belle conscience profession
nelle et qui ravira de nombreux spectateurs heureux 
de retrouver à l'affiche de nos théâtres les noms de 
ces talentueux artistes de chez nous. 

Daniel Fillion campa à la perfection le double 
personnage de Heathcliff, tout d'abord valet de fer
me acceptant sa dégradation physique et sociale pour 
l'amour de Cathy et pour mieux réaliser ses rêves de 
vengeance, puis maître cynique, haineux, vrai génie 
du mal de ces « Hauteurs tourmentées » où se déroule 
un drame angoissant. 

Paul Pasquier fut un Hindley ivrogne, ricaneur et 
joueur d'une criante vérité. Il sut éviter les char
ges faciles d'un tel rôle et son extraordinaire présence 
en scène conférait à l'action une intensité dramatique 
sans le moindre défaut. 

Marie Leduc incarnait Cathy. Sensible, très expres
sive, elle se tira admirablement d'un rôle plein d'em
bûches, se jouant avec un art consommé des brusques 
changements de jeu que lui imposait l'action serrée de 
la pièce. 

Nelly, la servante, nous apparaissait sous les traits 
de Blanche Derval. Rôle ingrat, personnage difficile 
à composer du fait de sa quasi constante présence en 
scène. L'actrice sut l'interpréter avec un rare bon
heur, évitant l'écueil de la monotonie par de subtiles 
variantes d'une note gaie détendant à propos la lour
de atmosphère de la scène. 

Jean Lorient fut un parfait « dandy », fat et pré
tentieux à point, dans le rôle de Linton. 

Véronique Deschamps incarnait Isabelle Linton, 
frêle jeune fille arrachée d'une existence vaine et 
tranquille et brusquement plongée dans une ambiance 
de haine et de brutalité « où les mots sont venimeux 
et l'air empoisonné ». La façon dont cette jeune actri
ce exprima l'effet de cette soudaine transition nous 
révéla une nouvelle fois la mesure de son indiscutable 
talent. 

Mauriche Ruche, dans le rôle de Joseph, fut par
fait, de même qu'André Béart qui campa les person
nages de Loockwood et du pasteur. Cet acteur rompu 
à toutes les ficelles du théâtre, assurait également la 
mise en scène. 

Servie par une aussi brillante distribution, l 'adapta
tion de Mme Andrée Béart-Arosa était garantie du 
succès. Le public martignerain fut effectivement en
chanté de ce spectacle que la direction du Casino 
avait eu l'heureuse initiative de mettre à son pro
gramme. 

Ainsi, pour sa première représentation à Martigny, 
la nouvelle « Compagnie des acteurs du Radio-Théâ
tre de Lausanne » nous laissa la meilleure impression. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour ses futurs spec
tacles et espérons la revoir bientôt chez nous avec un 
programme d'une qualité égale à celui qu'elle nous 
présenta lundi. 

g. r. 

Les conférences du Corso 
Dimanche, à 17 h., le R.P. Merveille, de l'Univer

sité de Tientsin, présentera sa merveilleuse collection 
de clichés en couleur sur la Chine et sur Pékin, « Per
le de l'Asie ». 

Dans une vision de rêve, une Chine ignorée se 
révélera à nos regards. 

Nous irons faire un beau voyage... 
Prix des places: Fr. 1.80, 2.40, 2.80 (enfants 1.—). 

Cinéma Etoile de Martigny. — Le Troisième 
homme 

Dès vendredi 23 : Un film comme on en voit qu'un 
tous les dix ans », clame la publicité, et pour une fois 
la critique est d'accord avec elle. 

Le Troisième homme sera dans quelques années un 
classique pour le cinéma, et un souvenir exceptionnel 
pour le spectateur. 

Oui tout cela est fort vrai, Orson Welles, Alida 
Valli et Joseph Cotten en sont les dignes interprètes, 
une des plus belles œuvres de la cinématographie 
mondiale. 

Attention : Mercredi et jeudi, deux dernières séan
ces de Dieu a besoin des hommes. 

Le plus grand match de la saison 
Ce sera celui qui se disputera dimanche 25 février 

au stade municipal entre l'E.S. Malley, le plus sé
rieux prétendant de la première ligue romande à la 
ligue nationale B, et Martigny I. 

Le coup d'envoi de ce match, qui sera probable
ment palpitant à souhait, est fixé à 14 h. 30. Il sera 
précédé d'une rencontre amicale entre Villeneuve I 
et Martigny-Réserve. 

Une des dernières nouveautés du c inéma Corso 
Dès ce soir, mercredi, une des plus audacieuses et 

des plus sensationnelles aventures des temps modernes 
La Conjuration d'Alger (Le Grand Rendez-vous). 

Un film d'espionnage d'un intérêt passionnant, 
réalisé par Jean Drévïlle, le réalisateur de La Bataille 
de l'Eau Lourde. 

Intelligence Service et Deuxième Bureau contre 
Gestapo. 

Pour la première fois, vous pourrez revivre les ex
traordinaires aventures qui ont précédé et rendu possi
ble le débarquement américain en Afrique du Nord. 

Un film à ne pas manquer. 

Après u n accident 
Nous avons relaté l'accident dont a été victime 

M. Délez, employé de la Maison Bompard. Nous pré
cisons que ce n'est pas cette entreprise qui effectue 
l'abatage des peupliers, mais la scierie Meunier, de 
Martigny-Bourg. 

Une causerie retardée 
Dimanche dernier, on a annoncé, à l'église, une 

causerie accompagnée d'un film illustrant l'apostolat 
des sœurs blanches du cardinal Lavigerie. 

Cette séance devait avoir lieu jeudi 22 courant ; 
mais par suite de circonstances imprévues, elle est 
renvoyée à une date ultérieure. 

Ski-Club 
Sous une pluie battante, une joyeuse bande d'opti

mistes, pour la plupart membres du Ski-Club, décident 
de partir quand même pour les Diablerets, but de la 
course de février. 

Bien leur en prit car, au cours de cette journée, 
rien ne leur fut refusé. 

Le matin, aveuglés par les flocons qui tombaient 
drus, vous reconnaissiez avec surprise sous la cas
quette et le capuchon, une tête connue. Puis, surgis 
d'on ne sait où, deux cracks vêtus de noir vous dé
passaient, puis disparaissaient. « Tiens, c'étaient Bru
no et Popol ! ». 

Après la soupe, changement de décor : les nuages 
s'étirent, se déchirent et c'est le soleil pour le reste 
de la journée. Nos as participent à un concours et se 
défendent très bien. Leurs prix suivent par P.V. 

Toute l'équipe se retrouve pour le départ et pour 
une dégustation d'Yvorne. Chants, rires et bons mots 
font trembler les vitres du car jusqu'à Martigny, ce
pendant que le chauffeur « Poireau » garde un calme 
impressionnant. Pendant le trajet, le Président (grand 
P) nous donne, en chantant, un cours hautement ins
tructif et unanimement apprécié, sur la culture et 
l'utilisation de la « Polenta ». 

A la prochaine, en mars ! 

Club Alpin 
Réunion mensuelle au café de la Place, en ville, 

mercredi 21 courant, à 20 h. 30. Ordre du jour : Ren
seignements et inscriptions pour la course de février 
à « La Pierre du Moelle », le dimanche 25 courant. 
Divers. 

Société de Tir. — Assemblée générale 
Tous les membres de la Société, les tireurs militaires 

et les personnes que le tir intéresse, sont cordialement 
invités à assister à cette assemblée qui aura lieu de
main soir, jeudi, à 20 h. 30, à l'Auberge de la Paix. 

Classe 1 9 0 8 
Le souper annuel, suivi de l'assemblée, aura lieu le 

samedi 24 courant, à 19 h. 30, à l'hôtel du St-Bernard. 
Tous les contemporains, anciens ou nouveaux, sont 
les bienvenus. S'inscrire jusqu'à vendredi soir chez 
Bessi, cycles, ou René Crettex. Le Comité. 

300 mill ions, la Société est en difficultés de t ré 
sorerie. L a commission r ecommande sa dissolu
tion et le t ransfer t de l 'entrepr ise à l ' industr ie 
privée. 

3. Industrie de constructions \aéronautiques : 
L a S.N.E.C.M.A. (construction de] moteurs pour 
avions) a clôturé l 'exercice de 1948 avec un défi
cit de 1 mi l l ia rd qui s 'ajoutait aux\déf ic i ts accu
mulés des exercices précédents (584-mill ions). En 
1949, le déficit a dépassé 3 mil l iards. L a commis
sion déplore les défauts d 'organisat ion, les défi
ciences techniques, le coût élevé de la product ion, 
le nombre exagéré des ouvr iers e t surtout des 
employés , l 'agi tat ion sociale. 

4. Electricité de France. Alors que l 'exercice 
1948 se soldait avec un bénéfice de 5,5 mil l iards 
qui permet ta i t d ' amor t i r les déficits accumulés 
(3.4 mil l iards) , l ' année 1949 a vu rena î t re un 
déficit de 5 mi l l ia rds . 

5. Gaz de France : Ma lg ré une subvent ion d e 
l 'E ta t de 6 mil l iards , l 'exercice de 1948 accusait 
un déficit de 10 mi l l ia rds qui venai t s 'ajouter aux 
déficits antér ieurs . En 1949, les -pertes se sont 
montées à 19 mil l iards . L a commission relève les 
abus en mat ière de classement du personnel , et le 
nombre excessif de véhicules automobiles acquis 
tant pa r le Gaz que par l 'Electrici té de France , 
véhicules qui servent t rop souvent à l 'usage pr ivé 
des agents . 

6. Charbonnages de France. L 'équi l ibre budgé
taire, rompu en 1948 du fait des grèves des mi 
neurs, a été rétabli en 1949. Mais dès 1950, il est 
remis en péril d u fait des augmenta t ions de salai
res entraînés pa r la hausse du coût de l a vie. U n e 
compression des frais d 'exploi tat ion s'impose. L a 
commission déplore les i r régular i tés constatées 
dans le domaine des fourni tures et des achats de 
matér ie l , ainsi que dans celui de la concession de 
t r avaux en vue d e la mise en exploitation de nou
velles mines d e charbon. 

7. Assurances : L a commission constate dans 
son rappor t que depuis l 'état isat ion des assuran
ces, le nombre des di r igeants e t des employés 
supérieurs occupés dans les compagnies na t iona
lisées a augmenté d 'environ 80 °/o. 

Profondément touchés par les nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de la perte de leur 
chère petite Danièle 

Monsieur et Madame Gaston GIROUD-TERRETTAZ 
et familles, à Mar t igny-V i l le e t La Bâtiaz 

remercient chaleureusement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand chagrin et les prient de 
trouver ici l'expression de leur profonde reconnais
sance. 

Rappelez-vous ! ...Août 1942...! 
Les Allemands aux portes de Stalingrad, 
La France coupée en deux, 
Le monde entier dans l'angpisse. 

** A U u E R rencontre historique du général 
Clark, venu de Gibraltar en sous-marin et des 
conjurés, auxquels s'étaient joints le général 
Mast, le colonel Jousse, représentant du général 
Giraud. Décision : tandis que les Alliés débar
queront à Oran et à Casablanca, la résistance 
s'emparera de la ville d'Alger. 

Cette reconstitution historique du 
complot d'Alger qui prépara le dé
barquement américain en Afrique 
du Nord, a donné naissance à un 
grand film français. 

(Ane dei ptuô audacieuâei aventures 

de esp. tonnaqe dei te entpi modernes ipi de, 

LA 

CONJURATION D'ALGER 
réalisé par Jean Dréville, le metteur en scène 

de « La Bataille de l'Eau lourde » 

Tous les soirs au C O R S O 
Locr.tbn téléphone 616 22 
Journée: bureau Adiien Darbellay 613 33 

Dimanche train Martigny-Orsiëres 

C l 
Or 
R 
S 
OL 
T 

CHER PUBLIC ! 
„PEKIN, perle de l'Asie" 
tel est le sujet de brûlante actua
lité sur lequel le R.P. Merveille se 
propose de nous révéler la Chine 
surtout à l'aide d'une extraordi
naire documentation en couleurs, 
d'une valeur artistique véritable
ment unique. 

Déjà donnée dans trois capitales, 
Paris, Vienne et Londres, cette con
férence présentée actuellement en 
Suisse, connaît partout un . succès 
triomphal. Dimanche, à 17 h. au Corso 

t 
Monsieur Maurice BRUCHEZ, à Bruson ; 
Madame et Monsieur Charles BERENGUIER, leurs 

enfants et petits-enfants, à Avignon ; 
Monsieur et. Madame Maurice BRUCHEZ, leurs en

fants et petits-enfants, à Vétroz ; 
Monsieur Louis BRUCHEZ, ses enfants et petits-

enfants, à Bruson, au Châble et à Sierré ; 
Madame et Monsieur Henri ARGELLY, leurs enfants 

et petits-enfants, à Cannes ; 
Mademoiselle Emma BRUCHEZ, à Bruson ; 
Monsieur et Madame Emile BRUCHEZ, leurs enfants 

et petits-enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Cyrille BRUCHEZ et leurs en

fants, à Bruson ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Marie BRUCHEZ 
née MARET 

leur chère épouse, mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, tante et cousine, décédée le 20 février, à l'âge 
de 94 ans, munie des sacrements de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 22 février, au 
Châble, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Hôtel de Verbier 
~~>portlnq-(l5c au >a.r jporuna-

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. 

Gérant-
métral 

On cherche pour un im
portant vignoble dans la 
région Sion-Leytron, un 

GÉRANT METRAL 

autant que possible diplô
mé de Châteauneuf. Place 
à l'année et stable pour 
candidats sérieux. 

Offres écrites sous chif
fre P 2751 S, Publicitas, 
Sion. 

A VENDRE 
avec rabais, pour cause de 
rupture de fiançailles 

Chambre 
à coucher 

noyer, avec literie, paie
ment comptant. Ecrire s. 
chiffre P 2797 S, Publici
tas, Sion. 

POISSON 
Cette semaine, 
gros arrivage de 
Filets de perches, la livre 

Fr. 4.—. 
Grand choix de poissons 
divers. - Truites au vivier. 
Filets surgelés, boîtes 500 

grammes : Fr. 1.40. 
Lapins frais, le kg. Fr. 6.20 
Poulets, le kg. dep. Fr. 7.50 

PERRET- BOVI 
MARTIGNY 

Tel. 6 13 07 

Expédie partout 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 



LK C O N F E D E R E 

Les soldes Bortis 
rendent service ! 

Que de la marchandise fraîche 
V e n t e autor isée jusqu'au 2 8 . 2 . A v e n u e de la Gare 

GÉRANT 
La Société coopérative de consommation « La Soli
darité », Fully, met au concours pour le 1er avril 1951 
le poste de gérant de son magasin principal à Vers 
l'Eglise. 

Conditions exigées : Bonne formation professionnelle ; 
Certificats d'études, références : Garantie financière 
demandée. 

Les offres sont à adresser au Conseil d'administra
tion de la Société pour le 5 mars courant au plus tard. 

«LA NEUCHATELOISE 
Compagnie d'Assurances 

sur la Vie 

» «LA NEUCHATELOISE» 
Compagnie Suisse d'Assurances 

Générales 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre agence 
générale de Bex, gérée par M. Th. Long, a transféré son siège à 

SION 
Dès maintenant, nous sommes représentés à SION par nos 

agents généraux : 

Mons ieur Th . Long 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 29 50 

pour les branches : 
INCENDIE 

VOL 
BRIS DE GLACES 
DÉGÂTS D'EAUX 

TRANSPORT 

Monsieur W i l l y Joris 
Place du Midi 

Tél. (027) 217 78 
pour les branches : 

VIE 
ACCIDENTS 

RESPONSABILITE' CIVILE 

La Direction. 

on a toujours la ressource de faire un savoureux potage 

FLORIDA 

frais comme montés du jardin. 
Là encore, Knorr a fait un pas 
déplus sur le chemin de la qua
lité. Ce potage aux légumes 
est excellent et appétissant. 

Un produit Knorr or iginal; 
4 assiettes 60 et. 

La Maison 
«Vivre et laisser vivre» 

H. LUGON - VÉTROZ 
vend au détail et à l'ancien prix un stock de 
Salopettes grisette rétrécie à Fr. 11,25 

le complet, Fr. 22.— ; 
Pantalon gravelotte, Fr. 19,50 

laine, Fr. 23,50 
futaine suisse, Fr. 22,50 ; 

Chemise de travail jersey, manches long. 7,50 ; 
Chaussettes homme, Fr. 2,25 la paire ; 
Pullover dame, Fr. 5,25 ; 
Blouse soie, manches courtes, Fr. 5,25 ; 
Jupon combinaison, Fr. 6.— et 7.— selon grd. ; 
Camisole, Fr. 2,75 ; 
Chemise et culotte, Fr. 3,30, les 2 p. Fr. 7.— ; 
Tablier de cuisine à carreaux, toutes teintes, 

Fr. 3,75, 2 pièces Fr. 7.— ; 
Culottes enfant, Fr. 1,90 ; Jupons soie, Fr. 3,45, 

etc. 
Profitez de ces prix 

Même la Maison VIVRE ET LAISSER VIVRE 
ne garanti pas que le marché soit repourvu de 
si tôt de la bonne qualité à des prix aussi bas. 

A VENDRE 
1 TURBINE, 700 HP, 20 à 35 tours, hauteur de chute 

3 à 6 m., capacité 7 à 900 litres-sec. suivant haut. ; 
1 SCIE A CADRE, 1 multiple, monture bois ; 
1 TOUPIE avec couronnes pour crêter et rainer : 
1 SCIE A RUBAN, surbille 750 mm. ; 
1 TRONÇONNEUSE à charpente, pendules; 
1 RABOTEUSE dégauchisseuse, 450 mm. long., 

200 mm. épaisseur ; 
1 MEULE EMERI ; 
1 CIRCULAIRE A CHARPENTE sur billes, chariot 

de 4 m. ; 
TRANSMISSIONS avec leurs paliers et une courroie 

démontage. 

Démontage par l'acheteur, prix du bloc, Fr. 9000.—. 
S'adresser E. Waridel, La Rapille, Aigle, tél. 2 21 47. 

On cherche 
pour saison d'été 1951, 

juin-septembre 

commis de cuisine 
filles de salle 
femmes de chambre 
filles de bazar 
filles ou garçons d'office 
lingères 

Hôtel, Hospice Grand St-
Bernard. S'adresser à E. 
Lonfat - Gentinetta, Hôtel 
Suisse, Fribourg. 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 
de Martigny et environs 

Convocation 
L'assemblée générale ordinaire est fixée au 

dimanche 25 février 1951, à 14 h. 30, à la 
Grande Salle de l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville 

Ordre du jour statutaire — Modification partielle tin ttatutt 

A l'issue de l'assemblée administrative, à 15 h. 30, Me Victor 
DUPUIS, avocat à Martigny, fera une causerie suivie de 
discussion sur le thème actuel : 

„VERS UN FÉDÉRALISME EUROPEEN" 
La cauterie fit publique — Cordiale Invitation — LE COMITÉ. 

A VENDRE 
à 2 fr. 50 pièce 

500 pommiers 
Canada 

couronnés haute tige, 1er 
choix. Crettenand Charles, 
arbor.-pépiniériste, LEY-
TRON (Valais). 

Pour cause de double em
ploi, à vendre, de con
fiance 

jeep militaire 
moteur Ford, en parfait 
état. Prix intéressant. Fai
re offres s. chif. P 2753 S, 
Publicitas, Sion ou téléph. 
(027) 4 3152. 

La „ R A P I D S . A . " des faucheuses à moteur 

EXPOSERA 
ses divers types de machines à la 

Foire de Sion, samedi 24 février 
Vous aurez l'occasion de voir le petit tracteur Type S. 

Machine aux avantages multiples 

Garage Vuistiner, Granges, tél. 4 2 2 58 
Agence pour le Valais des célèbres motos F.B. Mondial 

Pour une bonne choucroute 

la boucherie COPT, à Orsières, vous offre: 
Saucissons, 

garanti pur porc le kg. 7.50 

Saucisses, 
mi-porc le kg. 4.— 

Viande de bœuf, 
1er choix le kg. 4.80 

Boucherie COPT, tél. 6 8215, Orsières 

A vendre une 

VOITURE 
„ Austin A 40" 
mod. 48, 6 C.V., en parfait 
état, Fr. 4.500.—. 

UNE MOTO 500 eme, re
visée, Fr. 900.—. M. Zen-
Ruffinen, Susten. 

Lecteurs ! 
FAVORISEZ LE COM

MERCE NAT IONAL 

On CHERCHE 
un contremaître de galerie 

expérimenté 

Offres avec copies de certificats et prétentions de 
salaire. Ecrire sous chiffre 71, à Publicitas Martigny. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Importante entreprise de travaux cherche : 

u n jeune employé (aide-comptabie) 

un magasinier et 
un aide magasinier 
connaissant le français et l'allemand. Offres manus
crites avec curriculum vitae, références et prétentions 
de salaire sous chiffre P 2804 S, Publicitas, Sion. 

Demandez le Confédéré 
dans les établissements publics 

/ / 
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POURQUOI JE SUIS UN adversaire déclaré des femmes 
par l'humoriste américain James Thurber 

Une femme dont l'œil brillait, mais brillait 
d'un violent tempérament plutôt que d'intelli
gence, s'approcha de moi à la réception de 
M. X. — c'était à la fin d'un après-midi — 
et me dit : « Pourquoi détestez-vous tant les 
femmes, M. Thurber f » J'ajustai rapidement 
sur mon visage ma grimace stéréotypée et niai 
mordicus que j'eusse jamais détesté les femmes. 
Je déclarai au contraire que je ne détestais pas 
du tout. Mais l'affaire me tarabusta et dans 
mon lit, ce soir-là, je me mis à découvrir un 
nombre incalculable de raisons pour lesquelles 
je détestais les femmes. Je vais vous les dire 
ici — cela vous fera passer un moment — dans 
l'ordre où elles sont venues à la surface dans 
mon subconscient. 

'Tout d'abord je déteste les femmes parce 
qu'elles savent toujours où sont les choses. Vous 
me direz que c'est là de la perversion ou même 
de la grossièreté, mais ce n'est pas ça. Naturel
lement il n'y a pas un homme qui ne soit fort 
heureux d'avoir par là une femme qui sache 
où sont ses boutons de chemise et où tel dossier 
et autres choses semblables, mais cet homme 
aura horreur d'une femme qui sait où tout se 
trouve, même ce qui n'a pas la moindre impor
tance comme disons les photos que son mari a 
prises il y a trois ans à Elbow Beach. Le mari, 
lui, a toujours ignoré où pouvaient se trouver 
ces photos depuis le jour où elles ont été déve
loppées et copiées ; il espère vaguement, à sup
poser qu'il y pense une fois, qu'on les a jetées, 
depuis trois ans qu'il les a tirées. Mais sa fem
me sait où elles sont, et sa mère le sait aussi, et 
sa grand-mère et son arrière grand-mère, et sa 
fille et sa servante. Ils sont tous en mesure de 
mettre la main sur elles instantanément et en
core de cet air supérieur qui fait qu'un homme 
se sent aussitôt démuni de tout contact avec les 
seules choses essentielles qui comptent dans la 
vie. 

L'intérêt qu'un homme voue aux vieilles pho
tos languit au bout de deux heures, à moins 
que ce ne soient des photos de lui maniant 
un fusil, une canne à pêche ou une raquette de 
tennis. L'intérêt qu'une femme voue aux photos, 
particulièrement celles de groupes, ne languit 
jamais. Au bout de longues années il est aussi 
violent, aussi vivace qu'au premier instant. Une 
femme pense à ces instantanés d'Elbow Beach 
au moment où les invités viennent d'arriver, à 
l'instant précis où le mari, qui vient de doser 
minutieusement les boissons dans chaque verre, 
s'assied enfin pour siroter le sien. A cet instant 
elle dira : « Georges va donc chercher ces pho
tos que nous avons prises à Elbow Beach et tu 
les montreras aux Murphy ! ». Le mari, je l'ai 
dit, ne sait pas où sont ces photos. Ce qu'il sait 
c'est qu'Harry Murphy n'a aucune envie de les 
voir. Harry Murphy a envie seulement de bla
guer un moment, comme lui-même. Mais Grâce 
Murphy dit qu'elle aimerait bien voir ces pho
tos ; maintenant elle a une envie folle de les 
voir. El puis la femme qui a mis le sujet sur le 
tapis voudrait que Mme Murphy voit ces photos 
à cause des robes que les femmes portaient à 
Elbow Beach en 1933. Bref, le mari pose son 
verre et pousse un grognement. « Bon, dit-il, où 

sont-elles ? » La femme, selon son humeur, lui 
pousse ou le regard quelle a pour les enfants 
gâtés, ou celui qu'elle a pour un ouvrier en état 
d ébriété, et répond qu'il sait parfaitement où 
elles sont. Après un quiproquo aigre-doux dont 
l'amertume se dissimule mal sous un rire forcé, 
on finit par savoir que les photos sont dans le 
tiroir en haut à droite d'un certain meuble et le 
mari sort de la chambre pour aller les quérir. Il 
revient trois minutes plus tard en disant que les 
photos ne sont pas dans le tiroir en haut à 
droite du dit meuble. Sans bouger de son fau
teuil la femme gratifie son mari d'un sourire 
languide (celui qui de tous ses sourires l'ennuie 
le plus) et elle répète que les photos sont dans 
le tiroir en haut à droite du meuble en question. 
Il n'a pas seulement regardé ! Le mari sait bien 
qu'il a regardé. Il sait qu'il a tout remué, far
fouillé jusqu'au fond du tiroir, et qu'il n'a pas 
trouvé là ces photos. La femme lui dit de re
tourner voir et l'assure qu'il les y trouvera. Le 
mari retourne, cherche à nouveau — les invi
tés peuvent l'entendre grogner et pester et re
muer les papiers. Alors il enfle la voix et s'écrie 
de la chambre voisine : « Je te l'ai dit, elles ne 
sont pas dans ce tiroir ! ». La femme s'excuse 
et, toujours impassible, abandonne ses hôtes 
pour rejoindre dans la pièce d'à-côté son mari, 
qui est en nage et arbore un air de défi — avec 
au fond du cœur une criante indéfinissable. Il a 
tellement tiré le tiroir que celui-ci va choir sur 
le plancher et, désignant du doigt le complet 
désordre qu'il y a fait, d'un ton d'amer triom
phe (toujours mêlé de cette crainte indéfinis
sable) : « Regarde toi-même ! » dit-il. La femme 
ne regarde pas. Froide, toujours impassible, elle 
demande : « Regarde donc ce que tu as dans la 
main ! ». Ce qu'il a dans la main se révèle être 
une police d'assurances, un vieux livret de quit
tances de la banque et... les photos. La femme 
enlève prestement la ficelle comme elle l'aurait 
fait à peu près si elle avait déficelle un serpent 
et le mari en est chaviré pour le reste de la 
soirée. Dans certains cas c'est pendant vingt-
quatre heures qu'il ne peut garder sa nourriture 
dans l'estomac. 

Une autre raison que j'ai de détester les fem
mes (et ici je parle au nom, me semble-l-il, de 
tous les Américains) c'est que chaque fois qu'il 
y a un écriteau disant « Préparez votre mon
naie, s.v.p. » on peut être sûr, qu'une femme n'a 
jamais moins qu'un billet de dix dollars. Elle 
tend des billets de dix dollars aux contrôleurs 
des bus et aux conducteurs des métros. L'autic 
jour, sur un petit train de province, j'ai vu une 
femme tendre au contrôleur une coupure si for
midable que c'est tout juste si ce n'est pas la 
première fois que j'en voyais une pareille. 
J'étais assis trop loin pour bien distinguer, mais 
j'ai eu la sensation que c'était un billet de 
500 dollars. Le contrôleur ne bougea pas, il fit 
le mort — le trajet ne coûtait qu'un shelling. 
Pour finir, fouillant tout au fond de son sac, 
la femme trouva un shelling. Tous les hommes 
dans le train qui assistaient à la scène sentirent 
comme une contraction dans les entrailles. C'est 
ce qu'une femme vous fait dans de telles cir
constances avec ses billets de 10 ou de 500 dol

lars : elle vous contracte les entrailles. L'inci
dent vous donne la sensation ijue cette chose de 
si minime importance suffit à menacer la struc
ture entière de la civilisation. Il est difficile 
d'analyser le phénomène, mais c'est bien à peu 
près ce que j'en dis. 

Un autre spectacle déprimant pour les hom
mes et qui leur fait craindre les femmes, et même 
les délester, c'est celui d'une femme qui regarde 
une autre femme des pieds à la tête pour voir 
comment elle est habillée. Ce regard froid, plat, 
qui lui vient à l'œil lorsqu'elle jauge ainsi sa 
semblable, l'espèce de vulgarité à l'état vif qui 
se dégage alors de sa contenance et la dispari
tion totale à cet instant de tout sentiment hu
main, voilà qui nous fait frissonner. L'homme 
qui a perçu ce regard n'a plus qu'à se retirer 
sous sa tente, dans son cabinet de travail ou 
dans son bureau et de s'y enfermer à double 
tour pour des heures. Je connais un homme qui 
a surpris^ ce regard chez sa femme et qui depuis 
n'a plus jamais accepté de se laisser approcher 
par elle. Lorsqu'elle le faisait il se jetait de 
côté et mettait entre elle et lui une table ou un 
sofa comme s'ils s'étaient engagés dans une par
tie de chat perché. Ce regard est, je crois, une 
des grandes raisons pour lesquelles les hommes 
tout à coup disparaissent, s'en vont à Tahiti ou 
dans les mers arctiques ou s'engagent dans la 
marine des Etats-Unis. 

Quant à moi (car je me suis assez dissimulé 
derrière les généralisations masculines !) je dé
teste les femmes parce qu'elles n'emploient ja
mais le mot propre. Elles soutiendront dur com
me fer que le deuxième nom d'Alfred Smith est 
Aloysieus, quand il s'appelle Emmanuel. Elles 
vous diront de prendre le train de 2 h. 57 mais 
justement ce jour-là le train de 2 h. 57 ne cir
cule pas ou, s'il circule, ne s'arrête pas à la sta
tion où vous êtes censé descendre. Beaucoup 
d'hommes, pour celte forme particulière d'im
précision, éprouveront toujours une distance 
immense entre les femmes et eux. Et rien n'aga
ce tant un homme que de se trouver à Bridge-
port quand il avait l'inte7ition de descendre à 
Westport. 

Je déteste les femmes parce quelles lancent 
toujours la balle en avançant le mauvais pied. 
Je m'étonne souvent quelles ne soient pas plus 
nombreuses à se casser la colonne vertébrale. 
Je m'étonne que, s'y entendant si bien dans les 
mouvements langoureux, elles soient plus mo
ches et plus bêtes qu'une oie dès qu'elles 
s'essayent à un exercice violent. 

Je possède toute une masse d'autres notes que 
j'ai prises sur le vif sur le sujet qui nous occupe 
ici : pourquoi je déteste les femmes, ynais voilà 
il semble bien que je les ai toutes perdues, sauf 
celle-ci — celle-ci qui est réellement une de 
celles qui font que je les déteste. Et c'est que, 
alors quelles ne perdent jamais les vieilles pho
tos et autres choses de cette sorte, elles perdent 
invariablement un gant. Je crois n'être jamais 
allé nulle part avec une femme, sans exception 
dans toute ma vie, sans avoir dû lui chercher le 
gant quelle avait perdu. J'ai cherché ainsi des 
gants dépareillés sous les tables de restaurants 
bondés de monde : j'ai cherché sous les pieds 
des gens dans le noir des cinémas. J'ai passé une 
partie de mes jours et de mes nuits à aller à la 
chasse d'un gant de femme. S'il n'y avait pas 
d'autres raisons au monde de détester les fem
mes, celle-ci suffirait. A vrai dire vous pouvez 
laisser toutes les autres de côté. 

Qui veut devenir aviateur mi l i ta i re ? 
Dans le cadre de l'instruction technique préli

minaire, le Service de l'Aviation et de la D.C.A. 
organisera cette année également, des cours de 
vol à moteur et de vol à voile. 

L'instruction élémentaire d'aviation a pour but 
de sélectionner et de préparer des jeunes gens 
âgés de 18 ans, en vue de les appeler éventuelle
ment plus tard à une école de pilotes militaires. 

Les cours de l'instruction élémentaire d'avia
tion sont facultatifs et gratuits, à part une finan
ce d'inscription de Fr. 50.—, ainsi qu'une partie 
des frais de voyage, de subsistance et de loge
ment qui sont à la charge du participant. 

Conditioîis d'admission : 
Les candidats doivent 

a) être citoyen suisse ; 
b) avoir 18 ans (année de naissance 1933) ; 
c) au moins avoir suivi l'école secondaire ; 
d) être en parfaite santé, avoir une bonne 

vue (sans lunettes), ainsi qu'une ouïe nor
male ; 

e) avoir subi avec succès l'examen final de 
la formation de base donnée par l'I.P.V. ; 

f) jouir d'une bonne réputation et poursui
vre normalement leurs études ou leur ap
prentissage ; 

g) être autorisés par leurs parents à prendre 
part aux cours élémentaires d'aviation ; 

Tout jeune homme qui, à l'exception des cours 
de jeunes tireurs, aura suivi d'autres cours de la 
formation technique prémilitaire (cours de jeunes 
chauffeurs, cours de morse ou cours de ponton
niers), ne peut pas participer à l'instruction élé
mentaire d'aviation. 

Les bulletins d'inscription ainsi que tout autre 
renseignement peuvent être obtenus à la Direc
tion militaire cantonale, au Bureau I P, et au 
Secrétariat central de l'Aéro-Club de Suisse, 
Hirschengraben 22, à Zurich. 

Délai d'inscription .- 15 mars 1951. 
Service de l'aviation et 

de la défense contre avions 
Berne 

BALLOR 
GRAND VERMOUTH DE TURIN 
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Princesse 
I ! mais j 1 

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

PAR LOUIS D'ARVERS 

Quelques femmes qui connaissaient la fresque en 
complétèrent la reproduction en bombardant de fleurs 
le nouveau venu. 

Celui-ci riait et se défendait de son mieux avec 
une caducée en or qu'il déroba vivement à l'un de 
ses voisins costumé en Mercure. 

Mais la lutte devenait inégale et il allait être 
submergé sous les fleurs lancées par des mains blan
ches contre lesquelles il ne pouvait pas se permet
tre une lutte, quand une voix sonore domina le tu
multe joyeux : 

— Beau Vénitien, de quoi vous sert un luth si les 
cordes en sont muettes ? 

L'interpellateur devait être un grand personnage, 
car on s'écarta sur son passage. 

— Monseigneur, dit le nouveau venu avec défé
rence, le luth, pas plus que le chanteur ne resteront 
muets, pour peu que vous désiriez les entendre. 

Ce disant, le joueur de luth s'était avancé au 
seuil de la longue galerie dont les fenêtres ouvraient 
9ur les jardins illuminés. 

Il s'adossa à la balustrade de l'une d'elles fai
sant face aux invités et ayant pour toile de fond 
la splendeur du ciel étoile. Alors doucement ses 
doigts effleurèrent les cordes et, s'inspirant du fol
klore italien, il évoqua le passé, dont il portait le 
costumes et ses amours défuntes... 

Puis, presque sans transition, comme s'il eût redouté 
l'attendrissement, il commença une sauvage mélodie 

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

tzigane, se rappelant ses nuits de Hongrie et ce qu'il 
avait observé autour des camps, alors que les hommes 
chantent autour des bivouacs et que les chevaux galo
pent dans l'ombre, apeurés par le reflet des flam
mes et le bruit des voix. 

— Enocre ! 
Le mot jaillissait de toutes les poitrines, après sa 

péroraison. 
Il s'inclina et chanta le court poème d'Henri Heine, 

où se résume, en huit vers, l'amour de deux vies. 
Aux premières notes, Liane avait reconnu la voix 

de Corrèze et ses yeux restaient fixés sur lui sans 
qu'elle parvînt à les détourner. Lui l'avait aperçue 
dès son entrée, il ne voyait qu'elle, seulement elle, 
pendant qu'il luttait en riant contre ses belles adver
saires et faisait assaut d'esprit avec les hommes qui 
les entouraient. 

Lui aussi, comme le prince éconduit, avait eu 
froid au cœur en la voyant. 

Et c'est pour elle qu'il chantait d'après Henri 
Heine, l'amour, ses joies et ses langueurs. 

L'ambassadeur, jugeant que la princesse Orlof 
était, plus qu'aucune autre, capable d'inspirer le 
poète-musicien, avança un fauteuil près d'elle et la 
fit asseoir. 

Liane se trouvait tout à fait en face de lui et 
voyait, par-delà le joueur de luth vénitien, la magie 
de la nuit illuminée, l'argent des jets d'eau irradiés 
de lune et Je caprice des nuages blancs qui tra
versaient le ciel, y charriant leur mystère. 

La musique lointaine de la salle de bal ne trou
blait pas la mélodie enivrante de cette voix humaine 
qui tenait sous son charme les plus bruyants et les 
plus fous des invités de l'ambassade. 

— Puis-je vous demander de chanter le « Pros
crit » ? plaida l'Altesse royale. Ma parole, je vou
drais que nous fussions encore au temps des sou
verains tyranniques afin de pouvoir vous garder près 
de moi toute votre vie, prisonnier dans une cage 
d'or, comme un rossignol. 

— Les rossignols ne chantent pas en cage, mon
seigneur ! 

— En ce cas, restez libre, mais chantez ! dit le 
prince en riant. Et, pour votre récompense, je vous 
emmènerai — toujours en liberté bien entendu — 
voir notre soleil de Norvège. Après l'avoir vu, vtfus 
mépriserez la lumière du jour ordinaire. 

— Est-ce bien une récompense, monseigneur, d'être 

admis à voir une merveille qui doit faire de toute 
une vie un regret ? 

Pour la première fois il regarda Liane. Il ne 
l'avait pas encore faire ouvertement, bien qu'il ne 
perdit pas un seul de ses mouvements, pas une seule 
expression de son visage, mais répondant au prince 
norvégien, il posa franchement ses yeux sur les siens 
et elle sut que c'était pour elle qu'il allait dire 
la « Nuit de Mai », d'Alfred de Musset. 

Quand la voix de l'artiste incomparable sombra 
sur le dernier vers, une émotion planait autour de 
lui. Il en profita pour disparaître adroitement dans 
la foule. 

— Envolé ! Volatilisé ! dit le prince et juste au 
moment où je me disposais à le présenter à la Fée 
des Neiges ! Il est toujours le même, notre insai
sissable Corrèze ! 

— C'est un original fieffé, dit en riant l'un de 
ses plus fervents admirateurs. 

— Mais quel talent ! et quelle âme ! dit le prince. 
Les hommes capables de nous émouvoir à ce point 
ont tous les droits. 

— Même celui de disparaître, railla Orlof, qui 
s'était rapproché de sa femme. Les artistes, comme 
les dieux, devraient rester inconnus et dûment voi
lés de mystère. 

Le prince norvégien, qui regardait le beau visage 
de Liane transfiguré par l'émotion, déclara : 

— Moi, je l'envie, car aucun pouvoir royal n'égale 
un tel pouvoir de séduction. 

Le lendemain Corrèe quittait Paris. 
Son nom disparut des affiches et le bruit courut 

qu'il avait signé un engagement en Angleterre. 
Alors Liane commença de comprendre ce que les 

représentations de l'Opéra avaient été dans sa vie... 
Quand elle ne fut plus soutenue par l'espoir d'en

tendre sa voix, de vivre ces quelques heures par 
semaine, qui lui permettaient d'oublier les banales 
flatteries, les obsédants compliments et de s'évader 
du présent pour rêver de quelque inaccessible Mont-
salvat dont Corrèze était le Lohengrin, ou le Parsifal. 
une sorte de torpeur l'accabla. 

N'ayant pas l'ombre de fatuité, elle ne soupçon
nait pas l'amour vigilant et respectueux que Cor
rèze lui avait voué. Elle ne comprit pas que celui-ci 
feignait d'avoir oublié parce qu'il se souvenait trop... 

Cette erreur faisait du souvenir qu'elle gardait 
de lui quelque chose comme le sentiment tendre et 

fort qu'elle eût gardé à un mort très cher. Pen
sant à lui, elle se laissait aller à son émotion sans 
alarme ni scrupule. 

Il avait oublié leur rencontre... il ne lui était rien... 
rien qu'un souvenir et elle n'était même pas cela 
pour lui... puisqu'il ne la reconnaissait pas ! 

Il avait paru dire et chanter pour elle à l'Am
bassade, mais uniquement parce qu'il l'avait sen
tie plus attentive et plus émotive... 

XIX 

Liane avait quitté Paris sans regret pour suivre 
son mari en Russie, où il devait, sur l'ordre de son 
souverain, passer quelques-uns des brillants mois de 
l'hiver qui commençait. 

Elle s'acquitta consciencieusement et de la meil
leure grâce des devoirs qui incombaient à sa haute 
situation à la Cour, mais excité sans relâche par 
les perfidies de la marquise de Sonaz, qui les avait 
suivis, Serge ne voulait voir que ses fautes et l'acca
blait de reproches à la moindre erreur de préséance, 
à la moindre infraction à un trop rigoureux proto
cole. 

Il advint, comme l'escomptait la marquise, que 
Liane perdit peu à peu tout intérêt à sa tâche de 
maîtresse de maison, la seule qui eût pu l'intéresser. 

Mais une grande lassitude et un grand découra
gement l'accablaient. Avec un sourire aimable, dont • 
elle essayait de ne pas se départir, elle promenait 
à travers ses salons des yeux tristes et désespérés, 
mais si fiers dans leur détresse qu'ils appelaient la 
pitié en lui interdisant de se manifester. 

Elle savait maintenant que le mariage ne lui rap
porterait rien d'autre qu'un luxueux et brillant es
clavage et la .maternité qu'elle commençait d'espérer 
une seconde fois ne lui apporterait pas, elle en était 
d'avance assurée, toutes les joies promises d'ordi
naire aux jeunes mères ; son enfant serait élevé en 
dehors de ses idées et contre ses conseils et traité 
avec autant de tyrannie qu'elle-même. 

Son mari avait décidé qu'elle ferait ses couches 
en Russie et, à son grand déplaisir et sans la con
sulter, il avait invité Jane de Sonaz et son mari 
à prolonger leur séjour chez eux. 

Sans paraître se soucier de l'opinion de son hôtesse, 
lane triomphait chaque soir sur la glace aux fêtes v~ 
de nuit. (Suite au verto). 
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de croire que Winckler 
ne construit que des chalets. 

Depuis plus de 20 ans, nous avons édifié des 

centaines de villas système «Novelty», dont 

les parois extérieures sont en briques. D'as

pect massif, la villa «Novelty» offre tous les 

avantages de la maison en bois. Le cossu 

du gros œuvre et le «fini» de toute la cons

truction en font une maison de qualité, 

très appréciée. 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous 

faire part de vos projets. Nous vous sou

mettrons, sans frais ni engagement, notre 

documentation et d'intéressantes sugges

tions. 

WINCKLER FRIBOURG 
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FUMURE DES 
FRAISIÈRES... 
utilisai 

Vital h is m us 
N° 2 

Riche en matières organiques 

efficacité immédiate et durable 

En vente : 

Manufacture d'engrais organiques 

M E . O C . S.A. CHARRAT 

ou chez ses revendeurs 

>oooooooooooooooc IO0O0O00OO00O00OO00ODO0OO0O00OO300O! 

N'attendez pas.. . 
K - 2 ^ 7 au dernier moment pour 

apporter vos annonces! 
cBuOOOOOOOOdPQOOOOOOOOOQOC 

«J'ai une grande famille et sais, 

par expérience, que 

l'excellent savon Sunlight 
rend mon linge vraiment 
propre - c'est la 

DEMI 
PROPRE 

mu tractât saUtiopuuatr» 

LE GRAND ^ ' # 
MORCEAU DE PUR 
SAVON SUNLIGHT 

EST EXTRA
SAVONNEUX, 

DOUX,, / 
PROFITABLE/ 

PROPRETÉ 

tropre g: vlJw »*>» sun-
savonneuse. L txç

 is avec 
' ménagement, toute tr 

car il est extra-savonneux 

\ cessivement doux. 

o 

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. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ven
trières, pour grossesses, des
centes d'estomacs, contre 
obésité, etc. Bas prix. En
vois à choix. Indiquer genre 
désiré. 
Rt M ICHE LL, spéciaiist», 
Marcari* 3, L a u s a n n e 

PROPRIETE 
très bien située, comprenant maison avec dépendances 
et 5000 m2 de jardin et verger, à vendre dans la 
plaine du Rhône vaudoise. Affaire très intéressante. 
Offres sous chiffre P.R. 60.168 L, à Publicitas, Lau-

CHEMINS de FER FÉDÉRAUX SUISSES 
PLACE 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 C.F.F. à Berne. 

...DU NEZ ! 

TIRAGE 3 MARS 

LOTERIE R 

Sion , Place du Midi, Ch. post. I l c 1SUO 

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 COMITÉ D'ACTION. 

— Véritable prodige d'audace et d'agilité sur ses 
petits patins d'argent ! disait Serge Qrlof complè
tement repris par elle. 

Tout en soutenant l'élan de la jeune femme qui 
virevoltait comme un oiseau sur ses patins, il cher
cha du regard sa femme. 

Liane ne pouvait patiner vu son état de gros
sesse et elle regardait les patineurs, enveloppée dans 
sa cape d'hermine toute blanche, sans aucun con
traste de couleurs entre ses bottes de daim et sa 
toque également immaculée. 

Incontestablement elle était plus belle que Jane 
de Sonaz. 

Une merveille, disaient ses amis. Soit. Mais une 
merveille qui n'avait pour lui aucun charme. 

Et pourtant, bien qu'il ne voulût pas se l'avouer, 
Serge Orlof était terriblement jaloux. Il était jaloux 
des pensées secrètes de Liane, jaloux de ce que ca
chait tant de fierté et de noblesse jamais en défaut. 

Certes, il ne l'aimait pas, mais son dédain l 'hu
miliait. 

Après tout, il l'avait achetée assez cher à la folle 
poupée qu'était sa mère pour avoir le droit d'exiger 
qu'elle se mît en frais pour lui plaire. En certaine 
façon elle l'humiliait, car il était assez intelligent 
pour reconnaître sa valeur morale et comprendre 
qu'il lui était bien inférieur sur ce point. 

Jane de Sonaz, qui lisait en lui comme en un 
livre ouvert, s'offrait le malin plaisir d'aviver la 
plaie avec son éternel refrain de pitié. 

— Mon pouvre aimi, pourquoi avez-vous épousé 
cette sainte ? 

— Oui, pourquoi ? 
Mais, pourquoi cette sainte avait-elle consenti à 

l'épouser puisqu'elle le méprisait ? Et de quel droit 
se plaçait-elle si haut au-dessus de lui et de ses 
amis, puisqu'elle s'était donné volontairement à lui 
pour l'orgueil de son nom, pour son rang, ou peut-
être, plus simplement, pour de l'argent, comme les 
filles, ou Iles marquises de Sonaz ! 

Car c'était là un des plus honteux mensonges de 
Daily d'avoir laissé croire au prince que Liane 
l'épousait de son plein gré et d'avoir subtilisé et dé
chiré la lettre que la jeune fille lui écrivait, faisant 
appel à son honneur et lui demandant de renoncer 
à elle. 

Dolly avait créé là un malentendu que rien ne 
pourrait dissiper et qui ne pourrait aller qu'en s'ag-
gravant. Liane continua de vivre sa vie de solitaire. 
au milieu du monde brillant et joyeux qui l'entou

rait, en cet hiver glacé qui fut particulièrement 
mondain. 

Elle eut la peine d'apprendre la mort de sa grand-
mère ans avoir obtenu son pardon, sans avoir pu 
plaider sa cause en lui révélant les causes de son 
mariage. Ce lui fut une peine sincère de penser 
qu'elle était morte en la méprisant. 

Toutefois, son deuil et sa grossesse avancée lui 
servirent de prétexte pour s'éloigner un peu du 
monde avant la fin de la saison. 

Elle sut que son mari, sans respect pour son deuil 
et sans souci pour sa santé vraiment compromise, 
donnait des fêtes galantes, louait à prix d'or des 
cabinets particuliers parfumés des fleurs les plus 
rares, dans les plus grands restaurants de Saint-
Pétersbourg et qu'on riait et festoyait jusqu'au jour. 

Personne autour d'elle ne s'avisa qu'elle dépéris
sait ; sa belle-sœur, qui seule se fût intéressée à 
elle, avait été appelée par malchance dans ses pro
priétés pour quelques affaires urgentes et ce fut un 
étonnement pour tous d'apprendre qu'elle avait accou
ché d'un enfant mort et que sa vie était en danger. 

Serge appela auprès d'elle les plus grands prin
ces de la science et crut avoir assez fait pour elle 
en ne lui reprochant pas d'avoir trahi en ne lui 
donnant pas le fils attendu pour continuer sa race. 

» * * 

Quand la jeune femme fut assez forte pour quitter 
ses appartements et fit sa première sortie, la glace 
était depuis longtemps fondue sur la Neva. La 
saison mondaine était finie et le palais des Orlof 
devenu silencieux comme un monastère. 

Le prince lui-même avait rejoint Paris, entraî
nant les Sonaz à sa suite, Liane devait le rejoin
dre dès qu'elle serait en état de supporter le voyage. 

Xénia, qui s'était hâtée de revenir auprès d'elle 
aux premières nouvelles de sa maladie et ne l'avait 
pas quittée depuis, hâta le plus possible le départ 
de la jeune femme. Elle ne trouvait pas bon que 
Serge restât si longtemps seul à Paris. 

Liane se laissait faire ; sans vouloir se l'avouer, 
elle aspirait au retour, non pour son mari ni pour 
la bande de fêtards peu intéressants, à son avis, qui 
l'entouraient, mais parce qu'elle savait qu'elle en
tendrait Corrèze à l'Opéra. 

Cette pensée mettait un peu d'animation sur ses 
traits quand elle arriva chez elle. 

Son mari, qui ne manquait jamais de lui témoi

gner les marques apparentes d'une courtoisie de bon 
ton, l'attendait sur le seuil. Il s'informa de sa santé 
avec suffisamment d'intérêt et lui offrit le bras pour 
monter à ses appartements. 

Après quoi, se considérant comme quitte, il reprit 
ses façons tyranniques : 

— J'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée pour 
assister à la réception des Kirlof, car je me suis en
gagé pour vous... 

C'était un ordre, Liane ne s'y trompa pas. 
— Je vous demanderai alors la permission de 

vous quitter tout de suite, pour prendre un peu de 
repos avant le dîner, dit-elle simplement. 

Ses appartements particuliers avaient été galam
ment fleuris par les soins des amis de son mari, 
mais son premier regard s'accrocha à une corbeille 
absolument différente de toutes celles qui exposaient, 
sous ses yeux, les fleurs les plus rares, dernière créa
tion d'une culture plus ou moins artificielle. 

Elle alla droit vers l'envoi qui avait un caractère 
si personnel. 

— Qui a apporté celle-ci, Mariette ? demanda-t-
elle, désignant la corbeille remarquée. 

Mais avant d'avoir achevé sa question, elle savait. 
— La carte a dû tomber, madame la princesse, nous 

l'avons cherchée depuis l'entrée du hall jusqu'ici. 
La carte y était cependant et aussi précise qu'un 

nom gravé sur le bristol et c'était cette branche 
d'églantier qui s'épanouissait au sommet de la gerbe... 
L'églantier... le village de matelots sur la dune... la 
vieille femme qui leur avait servi les cerises et le 
lait bourru... 

Il n'avait donc pas oublié ! 
Liane se sentit émue délicieusement. 
Une joie intime transfigurait encore son visage 

quand elle entra ce même soir chez les Kirlof. 

Corrèze était là, en qualité d'invité seulement et, 
fidèle à sa tactique, feignit de ne pas la connaître... 

Mais le lendemain elle le revit en « Lohengrin » 
à un gala de l'Opéra et, son regard ayant rencontré 
le sien, elle éprouva un malaise, presque une souf
france qu'elle ne s'expliqua pas. 

Serge avait invité l'inévitable marquise de Sonaz 
qui avait pris place Sur le devant de la loge à côté 
de Liane et c'était la présence de la maîtresse ou
vertement avouée à côté de la femme légitime qui 
avait mis cette singulière expression dans les yeux 
du chevalier au cygne. 

Mais Liane ne soupçonnait en rien le* relations 

de son mari avec Jane de Sonaz, et ne pouvait com
prendre... 

Evidemment, Jane ne se doutait pas de la fureur 
que sa présence allumait dans l'âme du trop ver
tueux Lohengrin, et elle mettait tant d'ardeur à 
l'applaudir que son éventail se brisa dans ses mains. 

— Il est merveilleux ! de plus en plus merveil
leux ! s'écria-t-elle, transportée d'enthousiasme. 

Liane approuva d'un geste silencieux et son calme 
étonna la frémissante marquise. Elle se tourna vers 
elle pour l'envelopper d'un regard scrutateur. 

L'astucieuse créature se souvenait soudain avoir 
vaguement entendu accoler le nom de Liane, jeune 
fille, à celui de Corrèze. Elle devait tirer parti de 
cette réminiscence. 

— Avec qui e9t le prince Orlof ce soir ? deman
dait quelques instants plus tard Corrèze à l'un de 
ses amis en soupant au Café Anglais. 

L'autre le regarda, surpris de son ignorance : 

— Voyons, Corrèze, vous qui êtes toujours à la 
page, vous ne connaissez pas Casse-Croûte ? Elle par
tage actuellement les faveurs du prince avec Flori-
nette et la marquise de Sonaz ! 

Corrèze, ainsi renseigné, détourna la conversation 
sur d'autres arrivants et, très peu de temps après, prit 
congé de son ami. 

Il devait faire acte de présence dans deux ou trois 
salons, dont celui de la marquise de Sonaz et un 
écœurement lui vint en y apercevant Liane. 

Evidemment, son mari lui avait intimé l'ordre de 
venir là, pendant que lui-même passait la soirée 
avec Casse-Croûte. 

On ne pouvait être plus méprisable ! 
Corrèze pensa qu'il aurait plaisir à boxer sérieu

sement le prince et regretta de n'avoir aucun droit 
à le faire. 

— Quel malheur que votre intraitable égoïsme vous 
fasse une règle de ne jamais chanter dans un salon, 
lui glissa la marquise, en passant près de lui ! Ce serait 
un tel régal pour mes invités ! 

Corrèze eut un regard vers Liane et, à l'étonne-
ment de la quémandeuse, s'inclina devant elle en 
souriant : 

— Mes principes, madame, peuvent s'incliner de
vant votre volonté. 

Et, sans se faire prier davantage, il traversa le 
salon, se dirigeant vers le piano. 

(A suivre) 




