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RENE ROULET agence de i UNION SUISSE 
bureau : rue du Petit Chasseur à SION 

traite toutes assurances aux meilleures condi
tions et cherche partout agents et collabora

teurs actifs. — Tél. 2 13 71 

Une expérience 
qui servira 

L'année dernière, quand il fallut vendre nos fruits et 
légumes valaisans, abondants malgré le gel, on se 
heurta à de grosses difficultés du fa i t que de t rop 
nombreuses licences d' importat ion avaient été préala
blement accordées. 

Les produits étrangers f irent une très for te concur
rence aux nôtres et c'est ainsi qu'une récolte pourtant 
en-dessous de la moyenne ne put s'écouler qu'à grand-
peine. 

On ne se f i t pas faute, à l'époque, de désigner la 
presse comme la principale responsable de cette situa
tion. En publiant des informations « erronées » sur les 
dégâts causés par le gel, les journaux avaient fai t , aux 
yeux de certains, le jeu des importateurs. 

Le Nouvelliiste de vendredi reprend ces accusations 
à son compte. Nous lisons en effet dans un article 
intitulé « Un nouveau mythe » des passages comme 
celui-ci : 

« Quand on ne cesse de crier sur tous les toits que 
le gel a tout anéanti il ne faut pas s'étonner si les 
importateurs, déjà très puissants, s'empressent d 'obte
nir des licences d' importat ion. Une fois accordées, ces 
licences ne peuvent plus être ret i rées.» 

Nous pensions naïvement, jusqu'ici, que des décisions 
aussi importantes que l 'octroi de licences d' importat ion 
ne se prenaient pas sur la base d'un article de journal 
ou de quelques « on d i t » mais bien sur celle de 
renseignements officiels fournis à Berne par l 'autorité 
cantonale compétente après une enquête approfondie 
menée par des spécialistes ! 

Il faut être bien naïf en effet, ou bien mal inten
tionné pour tenter de faire croire que le Départe
ment de l'économie publique s'est f ié à la première 
information de presse ou au dernier discours de can-
line plutôt qu'à un rapport off ic iel . 

De deux choses, l'une : 

Ou bien il existe en Valais un Département de 
l'agriculture avec des services compétents et un per
sonnel qualif ié et c'est à lui qu' i l appartenait de ren
seigner Berne, ou bien ce travail n'a pas été fa i t et il 
est inutile, dès lors, de rechercher d'autres respon
sables. 

^ Présenter les choses comme le fa i t le Nouvelliste, 
c'est avouer que les autorités valaisannes n'ont pas 
bougé lors du gel et que Berne, à défaut de rensei
gnements officiels, a dû se contenter des informations 
de presse ou de confidences de voyageurs ! 

Chacun sait que ce n'est pas le cas. Des rapports 
détaillés ont été fournis aux autorités fédérales et c'est 
uniquement sur la base de ceux-ci que les licences 
d'importation ont été accordées. 

Alors ? 

Si même, comme on le prétend maintenant, les ar t i 
cles de journaux publiés au moment du gel conte
naient de « graves inexactitudes », n'était-il pas facile 
a l'autorité valaisanne de les recti f ier au moyen d'une 
note que chaque rédaction aurait acceptée avec plai
sir, sachant qu'elle servait l ' intérêt général du canton ? 

Or, rien de tout cela n'a été fa i t et le Nouvelliste, 
placé à la source même des renseignements officiels, 
a publié exactement les mêmes informations que tous 
les autres journaux. 

Alors ? 

Alors on s'est t rompé, tout simplement, dans l'esti
mation des dégâts causés par le gel et nos spécialistes 
valaisans ont d'ailleurs reconnu cette erreur. Il ne reste 
plus qu'à souhaiter que cette expérience serve pour 
une prochaine fois et c'est tout ce que l'on peut faire 
quand on est animé du souci de la véri té. 

Si donc le Nouvelliste se propose, en toute objec
tivité, de découvrir en vertu de quels renseignements 
les licences d' importat ion ont été accordées en 1950, 
jl s'y prend bien ta rd et il va surtout raviver un ma
laise que l'on avait presque oublié. 

Mais s'il entend charger quelques boucs émissaires 
dans une intention partisane, qu' i l cesse alors de par
ler au nom de l'agriculture valaisanne qui n'a que 
faire de ces mesquines considérations. 

g. r. 

6 B paiiant... 

La part du lion et l'agneau 

/ / arrive à l'Elat, parfois, de lenler d'instau
rer la vertu dans ce monde à coups de décrets. 
Il réglemente les bains mixtes, les heures de 
police, les débits de boisson et par une censure 
volontiers ombrageuse, il nous garde des specta
cles qui pourraient troubler nos esprits si prompts 
à s'émouvoir. 

Mais, le Alalin qui veille inspire au citoyen 
mille et un moyens ingénieux de se soustraire 
à cette autorité paternelle. 

Toutes les punitions n'ont jamais empêché les 
petits collégiens de fumer des cigarettes en ca
chette et de leur trouver un goût qu'elles n'auront 
plus, dix ans plus lard, quand devenus grands, ils 
auront licence de les griller l'une après l'autre. 

Quand l'Etat nous prend sous sa tutelle, il nous 
traité^en enfant, et nous incite à nous comporter 
comme tel. 

C'est un phénomène amusant à constater. 
Aux heures des offices, en Valais, alors que les 

cafés sont fermés pour les indigènes an voit, dans 
toutes les villes, des gens se glisser mystérieuse
ment dans des petits corridors, avec ce même air 
qu'ils prenaient à 15 ans quand ils écliappaient 
à la surveillance de leurs maîtres. 

De même, ils se passent de bouche à oreille les 
bonnes adresses où l'on débite l'absinthe inter
dite, sous des dénominations innocentes. 

Plus la difficulté est grande et plus le citoyen 
devient rusé. 

C'est ainsi qu'en lui inculquant la vertu par des 
interdictions on l'incite indirectement à mettre 
toute son adresse à s'y soustraire. 

Il fut un temps, durant la guerre, où l'Etat du 
Valais proscrivait les bals, les rassemblements 
populaires, les réjouissances publiques. 

Il lui semblait décent de nous convier à la péni
tence alors qu'ailleurs des nations sombraient sous 
les ruines. 

Or, le premier moment d'émoi passé, la popu
lation qui ne pouvait constamment imaginer les 
malheurs dont elle était préservée alla tout dou
cement à ses plaisirs... 

On n'annonçait pas les bals mais ils avaient 
lieu tout de même. 

D'ailleurs, on dansait aussi dans les pays où 
sévissaient les bombardements. 

Néanmoins, l'Etat a trouvé sans le chercher, un 
moyen de nous rappeler à la sagesse et c'est le 
classique expédient du père de famille à l'égard 
de ses rejetons trop turbulents : 

Il nous coupe les vivres. 
M. Pierre Grellet, dans un article à la Gazette 

de Lausanne relève, en effet, que les impôts ont 
presque vingtuplé depuis 50 ans. 

La Confédération se taille la part du lion sur 
les dépouilles de l'agneau que représente aujour
d'hui le contribuable. 

Mais, les cantons et les communes ne demeu
rent pas en reste. 

Les gens sont donc obligés de se serrer la cein
ture et c'est bien ce que font certains, la nécessité 
les contraignant à faire leurs calculs avec la tête 
et non plus avec le cœur. 

Toutefois ce régime coïncide avec un renché
rissement du prix de la vie et l'incertitude du 
lendemain. 

Alors sans souci d'épargne, on voit les citoyens 
brûler ta chandelle par les deux bouts ce qui n'en 
éclaire que davantage une situation paradoxale. 

Le nombre des voitures somptueuses qui cir
culent sur nos routes, la multiplicité des fêtes où 
le monde se presse en foule, les parties de plaisir 
de plus en plus fréquentes, tout cela sont autant 
de signes extérieurs de richesse alors que l'on con
tinue à parler d'appauvrissement. 

Pour expliquer ce mystère, M. Pierre Grellet 
formule celte opinion que les fourmis ont été 
transformées en cigales. 

L'Etat les fera-t-il chanter longtemps ? 
A. M. 

Les dégâts 
causés par les avalanches 

Les services forestiers des cantons ont fait des 
relevés provisoires des dégâts causés ipar les ava
lanche dont voici la récapitulation : 

Forêts Terrains 
endommagées recouverts 

ha. m3 ha. 
Berne 6 370 — 
Uri 106 2.600 1.800 
Glaris 20,7 4.220 — 
Saint-Gall . . . 70 9.000 — 
Grisons 347 65.050 483,5 
Tessin 144 16.000 195 
Valais 62 5.870 115 

Total 755,7 103.110 2.593,5 
Bâtiments Morts Perte 

détruits endomm. bétail 
Berne 25 8 — — 
Uri 62 48 13 184 
Glaris 24 — 2 9 

Saint-Gall . . . 14 — — — 
Grisons . . . . 473 92 53 215 
Tessin 187 — 16 87 
Valais 134 25 8 35 

Total . . . . . 919 173 92 530 
Un message du Conseil fédéral dit à ce sujet : 
Les cantons de montagne financièrement fai

bles (Grisons, Tessin, Uri et Valais) ont été dure
ment touchés. Les dégâts sont si importants que 
l'aide de la collectivité, c'est-à-dire de la Confé
dération et des cantons s'impose. Sans mesures de 
protection spéciale, on court le risque de voir se 
dépeupler des vallées entières, devenues pratique
ment inhabitables. Il s'agit là d'un problème vital 
pour notre population, d'un problème qui touche 
aux bases fondamentales de notre Etat : Il faut 
non seulement réparer ce que les forces de la 
nature ont détruit, mais encore faire le nécessaire, 
selon nos ressources financières pour prévenir au
tant que possible la répétition de catastrophes 
semblables. 

On peut affirmer que sans le rôle protecteur de 
la forêt, les avalanches de l'hiver dernier auraient 
causé des dégâts encore plus considérables. La 
reconstitution de la forêt constitue donc l'élément 
principal de la lutte contre les avalanches. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT * C* 
S.A. 

Maison fondée an 1871 

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

MELA19GE 
Vœwwois 

Ce n'est pas avec des écrileaux : « Défense 
de... » que vous changerez jamais l'homme. 

Il a besoin de dérivatifs à ses travaux, à ses 
soucis, à ses peines et mieux vaut, par politique, 
accepter de lui en accorder quelques-uns plutôt 
que de l'inviter, par des ukases trop draconiens, 
à se moquer finalement de toutes les lois. 

En bref, il faut laisser tout de même à l'homme 
une part de ses reponsabilitês si l'on veut qu'il 
prenne réellement conscience de ses devoirs. 

EN PEU DE TEMPS V0UZ AVEZ 
3SERVICES DE6PIECES ET 

IDB 12 PIÈCES 

CÀFÈS * GÂCÂJÔ5:,,̂ YP^CV2^ 

LA RÉORGANISATION 

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Le service complémentaire fut créé, organisé 
et formé pendant le service actif 1939-45 pour 
seconder l 'année et la décharger de certaines 
tâches. Peuvent en faire partie non seulement les 
hommes qui n'ont jamais été déclarés aptes au 
service, mais aussi des ofieiers, sous-officiers et 
soldats qui doivent, par suite de maladie ou d'ac
cident, être transférés dans le service complémen
taire. Des Suisses et Suissesses qui se présentent 
volontairement peuvent aussi y être attribués,' de 
même que les jeunes gens dont l'armée a besoin, 
en temps de service actif, certaines tâches spé
ciales. 

L'assemblée fédérale peut, en temps de paix, 
ordonner des cours d'instruction pour le service 
complémentaire et en fixer la durée. Pour les 
complémentaires qui ont plus de 48 ans, ces cours 
sont cependant de 3 jours au plus. Jusqu'ici, 
1 Assemblée fédérale a exercé de diverses maniè
res son droit d'ordonner des cours. Pour simpli
fier les choses et éviter que l'Assemblée fédérale 
doive s'occuper chaque année de toute une série 
de cours et services de brève durée, dont plusieurs 
reviennent chaque fois, on entend régler, à l'occa
sion de la réorganisation du service complémen
taire, la question de principe de l'instruction, 
comme on l'a déjà fait pour le service complé
mentaire féminin. Le service complémentaire sera 
réorganisé sur la base de la nouvelle organisation 
des troupes. Il s'agit de recueillir d'abord les 
expériences nécessaires. Aussi le Conseil fédéral 
juge-t-il opportun de différer la décision de prin
cipe concernant l'instruction des complémentaires 
et ne propose aux Chambres, pour l'année 1952, 
que les services et cours d'instructions prévus, 
comme cela a été le cas ces dernières années. Le 
projet d'arrêté y relatif vient d'être approuvé par 
le Conseil fédéral qui l'a soumis, avec un bref 
message à l'appui, à l'Assemblée fédérale. 

Les complémentaires sont attribués à une caté
gorie de service selon leurs aptitudes intellec
tuelles, physiques et professionnelles, ainsi que 
leur formation militaire ou prémilitaire. Mais si 
le service complémentaire veut remplir son rôle, 
c'est-à-dire seconder l'armée, son personnel doit, 
lui aussi, être instruit dans une certaine mesure, 
l e genre, le nombre et la durée des cours varient 
selon la catégorie et l'emploi des complémen
taires. Comme l'attribution à une catégorie du ser
vice complémentaire se fait surtout d'après les 
aptitudes intellectuelles, physiques et profession
nelles, la plupart des complémentaires sont déjà 
préparés à leur tâche militaire. Aussi peut-on, 
lorsque tel est le cas, renoncer aux cours d'intro
duction. Il faudra cependant ou organiser pour 
apprendre aux hommes certaines particularités du 
travail militaire et y adapter leurs connaissances 
professionnelles. Des cours de répétition sont des
tinés avant tout à rafraîchir les connaissances 
acquises. Si l'on veut qu'en cas de service actif, 
les hommes et femmes d'un état-major ou d'une 
unité s'acquittent correctement de leurs tâches, il 
faut en temps de paix déjà leur donner l'occasion 
d'exercer leur fonction et de prendre contact 
avec leur entourage. Des cours de cadres et des 
cours spéciaux, analogues aux écoles de cadres de 
l'armée, sont enfin prévus pour les complémen
taires chargés de fonction d'officiers et sous-offi
ciers ou pour ceux qui occupent une charge impor
tante, telle que celle du médecin, comptable, etc. 
On prévoit qu'aux services d'instruction qui se
ront organisés l'année prochaine participeront 
plus de 33.000 complémentaires. Les frais de ces 
services atteindront une somme totale dépassant 
les 3 millions de francs. 
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LS CONFEDERE 

Une résolution de la Chambre suisse 
des employés 
La Chambre suisse des employés constate à 

nouveau que les employés se trouvant au service 
de l'économie privée sont entrés dans la période 
des années de guerre et d'après-guerre, caracté
risée par la hausse du coût de la vie, avec des 

. traitements réduits et qu'ils durent supporter de 
lourds sacrifices consécutifs au fléchissements de 
leurs salaires réels. 

A une époque de haute conjoncture, tandis que 
s'accentue le renchérissement, les employés ne 
sont ni disposés, ni en mesure de supporter de 
de nouvelles pertes de gain. 

La Chambre suisse des employés adresse aux 
chefs d'entreprises un pressant appel leur deman
dant d'adapter intégralement les salaires de leur 
personnel à la hausse croissante du coût de l'exis
tence et, en outre, de faire participer équitable-
ment leurs employés aux gains réalisés dans la 
période de prospérité actuelle, ainsi qu'aux avan
tages résultant de l'accroissement de la produc
tivité. 

La Fédération des sociétés suisses d'employés 
(F.S.E.) appuie ' les associations professionnelles 
s'y rattachant qui entameront des pourparlers 
avec les associations patronales entrant en ligne 
de compte en vue d'assurer la prompte réalisation 
de leurs légitimes revendications. Les représen
tants des employés siégeant au sein des autorités 
seconderont les démarches entreprises dans un 
dessein analogue pour les personnel occupé dans 
les administrations publiques. 

Les qualités maîtresses 
d'un bon conducteur 
Il n'est pas donné à chacun d'être un conduc

teur parfait. Et tout d'abord dissipons un fréquent 
malentendu : on peut connaître sur le pouce son 
code de la route et rester toute sa vie un piteux 
automobiliste. Pour circuler avec sûreté, il faut 
en effet avant tout de l'imagination, et une cer
taine souplesse intellectuelle qui permette d'agir 
en fonction d'un danger éventuel. 

Le bon conducteur ne doit pas constamment 
exciper des droits que lui confère le règlement. 
Il fera beaucoup mieux de se méfier de l'impru
dence possible et des fautes des autres usagers. 
C'est en tablant sur l'erreur effective ou virtuelle 
d'autrui, qu'il évitera souvent un accident. 

Au reste, on peut même aller plus loin en disant 
que le conducteur parfait est celui qui s'en tient, 
non pas à la lettre de la loi, mais à l'esprit et qui 
se fait un honneur de respecter certains principes 
de circulation, même si la loi ne lui en fait pas 
une obligation stricte. 

Chaque pilote de véhicule devrait ainsi avoir 
pour règle de se surveiller, même avec exagéra
tion, lorsqu'il rencontre sur son chemin des en
fants, des infirmes, des personnes âgées dont le 
comportement est toujours imprévisible, de quit
ter son volant lorsqu'il se sent fatigué, e tc . . 

Il convient d'éveiller l'esprit de civilité dans la 
vie du trafic pour le substituer à cette atmosphère 
d'hostilité et de manque de savoir-vivre que l'on 
ne rencontre que trop fréquemment entre les usa
gers de la voie publique. 

Il appartient donc aux moniteurs d'auto-école 
d'inculquer à leurs élèves un sentiment accru de 
leurs responsabilités. Il se formera ainsi peu à peu 
une nouvelle génération d'automobilistes et de 
motocyclistes plus consciente du respect de la vie 
d'autrui. On aura résolu alors une bonne partie 
des problèmes que pose la circulation actuelle. 
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Un alpiniste 
tombe dans la Dranse 

Samedi, un groupe d'alpinistes passait le pont 
sur la Dranse, en dessous de la cabane de Chan-
rion. La barrière du pont était fermée. Au lieu 
de l'ouvrir, l'un d'eux, M. François Roesslinger, 
ingénieur, sauta par dessus. Il retomba malheu
reusement en dehors du chemin sur une pierre 
branlante et fut précipité dans la rivière. L'alerte 
fut aussitôt donnée à Fionnay. Le gendarme De-
lavy forma une colonne de secours qui explora 
la Dranse, mais sans résultat. Les eaux sont 
actuellement très hautes et l'on ne pense pas 
qu'il soit possible de retrouver le corps. 

La victime de cette chute est mariée et père 
d'un enfant. 

V e x . — Incendie 
Le feu a éclaté samedi matin au quartier du 

Villard dans la maison d'habitation de M. Frido-
lin Favre. Le bâtiment, récemment construit, se 
composait d'un garage en béton et de deux étages 
en bois. Malgré la prompte intervention des pom
piers, le feu ravagea entièrement l'immeuble et il 
fallut lutter ferme pour protéger les maisons voi
sines. Le mobilier a été complètement détruit car 
on n'a pas eu le temps d'en sauver quoi que ce 
soit. La maison était inoccupée au moment du 
sinistre et aucun feu n'y était allumé. La police 
enquête pour découvrir la cause de l'incendie qui 
a provoqué des dégâts évalués à près de 30.000 
francs. 

G a m p e l . — Tué par son mulet 
M. Joseph Hildbrand étrillait son mulet quand 

la bête se mit à ruer furieusement. Atteint en plein 
corps par de violents coups de pied, M. Hild
brand fut relevé gravement blessé et transporté 
d'urgence à l'hôpital de Viège. Malgré les soins 
empressés qu'il y reçut, le malheureux décéda peu 
après des suites de graves lésions internes. 

La victime de cette ruade mortelle était âgée 
de 65 ans et célibataire. 

Assemblée des producteurs valaisans 
Les délégués de l'Union des producteurs valai

sans se sont réunis à Sion au nombre de 250. Ils 
entendirent des exposés de M. Schùler, secrétaire 
de l'Association des paysans de la Suisse centrale, 
M. Fernand Carron et Dr Broccard, du comité 
directeur de l'U.P.V., M. Savioz, secrétaire ou
vrier, M. Rey, au nom du cartel syndical, et M. 
Perrier, au nom du mouvement populaire des 
familles. 

Les délégués votèrent une résolution appuyant 
les efforts entrepris en vue de la mise sur pied 
d'un office de propagande et préconisant une 
meilleure organisation professionnelle de cha
cune des branches de l'agriculture. 

Avis important aux arboriculteurs 
Une recrudescence du vol du Canpocapse ayant 

été constatée ces derniers jours, nous mettons en 
garde les arboriculteurs contre ce parasite et répé
tons que pour avoir une efficacité maximum dans 
la lutte qui doit lui être menée, il est indispen
sable d'effectuer des traitements chaque 3 semai
nes au minimum. 

FAITS DIVERS 
— A Monthey, M. Jean Farquet, cafetier, qui 

circulait en vélo-moteur, a été renversé par Vaulo 
de M. Haerter, directeur commercial à Vevey. 
M. Farquet, conduit à l'hôpital, souffre d'une 
commotion et d'une fracture à l'épaule. 

— Un employé de la maison Deslarzes, à Sion, 
M. Gross, roulait à moto dans les environs de 
l'aérodrome quand il dérapa et tomba lourde
ment sur le sol. Il souffre de blessures aux jam
bes et de contusions. 

— Des avalanches sont descendues cet hiver 
à l'alpage de Fàsel, sur Gampel, à un endroit qui 
passait pour sûr. Un chalet et une écurie ont été 
emportés. Un autre chalet a été défoncé. C'est 
maintenant seulement que les propriétaires ont 
constaté ces dégâts. 

— Les phdes incessantes de ces jours ont grossi 
torrents et rivières, qui charrient des eaux boueu
ses et une quantité de débris de toutes sortes. Le 
Rhône est très haut, mais aucun danger immédiat 
n'est à redouter. 

Clôture des cours 
au Collège de St-Maurice 
Le collège de St-Maurice a fermé ses portes. 

Les cours reprendront le 26 septembre. 
Le rapport sur l'année scolaire 1950-51, rédigé 

par M. le chanoine Dayer, recteur, nous donne un 
aperçu très intéressant de la vie estudiantine et de 
l'activité des diverses sociétés du collège. Signa
lons notamment les fréquentes productions du 
chœur mixte et de l'orchestre, dirigés par M. le 
chanoine Pasquier, de la fanfare, dirigée par 
M. le chanoine Terraz, et le développement ré
jouissant de l'Association sportive qui comprend 
des équipes de football, de tennis et de ping-
pong. Le rapport relève avec joie la brillante 
élection au Conseil fédéral de M. Joseph Escher, 
un ancien du collège. 

La cérémonie de la distribution des prix fut 
honorée de la présence de Mgr Haller, de M. 
Gross, préfet, de M. Bernard de Lavallaz, membre 
de la commission cantonale des études. Le rec
teur prononça une brève allocution puis M. de 
Lavallaz adressa aux étudiants quelques paroles 
de haute portée morale et intellectuelle. 

Le collège fut fréquenté en 1950-51 par 526 
élèves dont 287 domiciliés en Valais, 239 confé
dérés et 4 étrangers. 

Voici le palmarès : 
Elèves qui ont obtenu le diplôme de maturité 

classique : 
Type A (latin-grec). — Constantin Charles, Ar-

baz ; Chapuis Germain, Bonfol ; Bruchez Lucien, 
Vollèges ; Frund Charles, Courchapoix ; Rouiller 
Bernard, Martigny-Croix ; Eracle Jean, Abbaye 
de St-Maurice ; Miserez Alphonse, Bassecourt ; 
Wernli Louis, Soyhières ; Oggier Albert, Sion ; 
Humair Luc, Tramelan ; Rossé Justin, Courte-
telle ; Arlettaz Amédée, Fully ; Voillat François, 
Le Landeron ; Athanasiadès Jean, Territet ; Fra-
chebourg Jacques, Salvan ; Revaz Maurice, Ver-
nayaz ; Riva Jean-Marie, Lausanne ; Volluz Gra-
tien, Orsières ; Putallaz Jean, St-Pierre-de-Cla-
ges ; Girardin Germain, Les Bois ; Schaller Mi
chel, Aigle ; Roulin Paul, Givisiez ; Z'graggen 
André, Lausanne. 

'Type B (latin-langues modernes). — Avec lan
gue italienne : Boller Jean-Marie, Montreux ; 

Avec langue anglaise : Mayer Roger, Lausan
ne ; Kunz Alphonse, Ebnat-Kappel ; Coquoz Jean 
Paul, Monthey ; Kilcher Louis, Bonfol ; Lugon 
Jean, Charrat ; Perret Armand, Fully ; Kaeser-
mann Philippe, St-Triphon ; Coquoz Michel, Ver-
nayaz ; Morisod Paul, Vernayaz ; Bianchi Ber
nard, Bex. 

PRIX ANNUELS 

Rhétorique. — 1er prix : Klopfenstein Alfred ; 
2e prix : Barras Paul. 

Humanités. — Saudan Léo. 
Syntaxe. — 1er prix : Vogel Stéphane; 2e prix : 

Conforti Xavier. 
Grammaire A. — Petriccioli Gérard. 
Grammaire B. — Prix : Haas Jean-Pierre. 
Rudiments A. — Prix : Frehner Georges. 
Rudiments B. — Prix : Schaer Jean-Claude. 
Principes. — 1er prix : Gardaz Pierre-Claude ; 

2e prix : Deprez Jean-Pierre. 

ECOLE DE COMMERCE 

Elèves qui ont obtenu le diplôme d'études com
merciales : 

Type commercial avec italien. — Studer Al
fred, Vevey ; Kuonen Elias, Termen ; Kaegi 
Claude, Bouveret ; Bandi Eric, Monthey ; Cou-
dray Bernard, Ardon ; Michaud Raphaël, Bover-
nier ; Métrailler Henri, Chalais ; Claret Jean, St-
Maurice. 

Type commercial avec anglais. — .lard Albin-
Michel, Martigny ; Fabricius Hermann, Gar-
misch ; Gaillard André, Saxon ; Rouiller Ed
mond, Monthey ; Bonvin Norbert, Saxon ; Bor-
geaud Jean-Claude, Monthey ; Richard Marcel, 

% CAFÉS GRAND-DUC 
'Voilà du City 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

JEAN LEEMANN, fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Plaee centrale 
Téléphone 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

Bex ; Matter Bernard, Evionnaz ; Ory Marc, Dé-
lémont ; Saudan Serge, Martigny ; Gex Emile, 
St-Maurice ; Marchetti Raymond, Monthey • 
Rouiller Paul, Lavey ; Amacker Edmond, St-
MauriceMaurice ; Gigandet Gaston, Aigle ; Mot-
tiez Maurice, St-Maurice ; Crittin Michel, St-
Maurice ; Lugon Michel, Finhaut. 

Prix annuels 

2c année. — Capraro Gilbert ; Kalbermatten 
Bernard. 

Ire Année A. — Vettiger Ernest. 
Ire Année B. — Gaiani William. 
Cours préparatoire commercial. — 1er prix : 

Bovard, J.-Phil. et Dubois Aimé ; 2e prix : Mu-
dry Roger. 

Cours préparatoire littéraire. — 1er prix : Du-
villard Louis et Herold Gian ; 2e prix : Couche-
pin J.-Jules et Herold Jùrg. 

Cours spécial de langue française 
Cours supérieur. — 1er pr ix : Hauser Aug ; 

2e prix : Kiinzle Jos. 
Cours moyen. — Prix : Vogel Killian. 
Cours inférieur. — Prix : Maier Herbert. 

MARTIGNY 
Gyni-Dames 

La Gym-dames de Martin-ny-Bourg est convoquée 
pour 20 h. 15 ce soir lundi à la place Centrale, devant 
le tram pour chercher les gyms actifs à la gare. Tenue 
de gym obligatoire. 

CONFÉDÉRATION 
C o n s t r u i r e des aforis a n t i - a é r i e n s 

Le Département militaire fédéral communique : 
Personne n'est enchanté d'entendre de nou

veaux appels à la construction d'abris privés aussi 
nombreux que possible, cela d'autant plus que, 
même si elles sont supportables, les dépenses ne 
sont pas insignifiantes. Les autorités responsables 
ont cependant le devoir de rendre le peuple suisse 
attentif aux dangers dont il pourrait être menacé 
en cas de conflit armé. 

Les expériences faites pendant la seconde guer
re mondiale ont en effet démontré que même des 
abris de fortune en bois peuvent être aménagés 
dans des caves, offrent, suivant les circonstances, 
la meilleure protection. Il n'est pas possible d'em
pêcher complètement qu'il y ait des victimes et 
des dommages, mais on peut les limiter si l'atti
tude de la population le permet. Les préparatifs 
de protection contre l'emploi éventuel de bombes 
atomiques sont en principe les mêmes, les destruc
tions correspondant généralement à celles que 
cause un jet massif de bombes incendiaires et 
explosives ordinaires. Abstraction faite des cas 
dans lesquels les effets ont été plus considérables, 
seul le danger dû à la radioactivité est nouveau. 
Cependant, des expériences concluantes ont dé
montré qu'avec une construction de protection 
antiaérienne à peu près analogue, il est possible 
de remédier à ce danger plus facilement qu'on ne 
le pense généralement. Aujourd'hui, la construc
tion d'abris de protection antiaérienne est obliga
toire pour tous les nouveaux immeubles situés 
dans les localités de 1000 habitants ou plus et il 
est prévu que cette obligation sera étendue pro
chainement à tous les immeubles existants dans 
les localités de 2000 habitants ou plus. Il importe 
que les abris soient complétés par des sorties de 
secours. 

Notre commerce extér ieur 
Au premier semestre, les importations ont 

atteint 498.000 tonnes (338.000 en 1950) et 3140 
millions de francs (1786) ; les exportations 32.000 
tonnes (23.000) . et 2245 millions (1643); d'une 
année à l'autre, le passif de la balance commer
ciale est passé de 742 à 895 millions de francs, 
tandis que la valeur des exportations en regard 
des importations est tombée de 92 à 71,5%. 
L'Allemagne a repris son rang dans nos échanges, 
en occupant le deuxième rang de nos fournisseurs 
(après les U.S.A.) et le troisième rang de nos 
clients (après les U.S.A. et la France). La France 
est le deuxième de nos clients et le troisième de 
nos fournisseurs. 

par moniteur 
qualifié AUTO-ÉCOLE 

R. FAVRE 
SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions — Cars 

VEL'fait merveille pour la plus 
délicate lingerie r ^ r , : 1 - . 

dépôts savonneux, plus de couleurs ternies. 

VEL ménage les tissus les plus délicats, 
car des millions de particules de VEL rendent plus 
active l'eau même froide, pénètrent les tissus et en
traînent toutes les impuretés en ménageant l'étoffe 
au maximum. 

sA flïLeet neutre, exempt d'alcali 
- • - et doux pour les mains*/ 

Ne faites pas bouillir VEL, 
n'ajoutez pas de savon. 

Colgate-Palmolive S.A. Zurich 

m nu 

V 

VELest merveilleusement ' 
doux et absolument 

supérieur pour w$ bas*. 
D n'attaque pas les 
fibres les plus fines. Plus 
de dépôts savonneux 
mais des tissus 
frais et des _ 
couleurs lumineuses. Tous les bas, 
même les nylons, deviennent plus beaux et 
conservent plus longtemps leur fraîcheur. 

oo 

V E L est meilleur et plus 
avantageux : on peut déjà 
en obtenir pour F l% I*— 

fafc« 

> 
«"utNumm 



L E C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 

L'étape Clermont-Ferrand-Brive a donné lieu à une 
belle offensive espagnole. C'est Bernardo Ruiz, un 
excellent grimpeur, qui a passé en tête des trois cols 
de cette étape. Ruiz a terminé en grand vainqueur 
avec une avance considérable sur le peloton où se 
trouvaient tous les as. Par cette victoire, l'Espagnol 
remonta à la 3e place du classement général dont la 
tête était toujours occupée par Levêque devant 
Bauvin. 

UNE GRANDE VICTOIRE DE KOBLET 

On pensait que l'étape Brive-Agen (177 km.) ne 
verrait aucun événement spécial. Toutes les prévisions 
ont été bouleversées par l 'attaque victorieuse déclen
chée par Hugo Koblet à <MD km. du départ. Koblet s'en 
alla irrésistiblement, laissant sur place un peloton dans 
lequel les Copp i , Bobet, Magni et Bartali, unissant 
leurs efforts, menaient une criasse énergique. Seul, 
Koblet parvint à résister à tous ses rivaux réunis et 
cet exploit a étonné tous les suiveurs de la caravane. 
Koblet a roulé en solitaire pendant 135 km. à une 
moyenne de plus de 38 à l'heure. Il arriva en grand 
vainqueur à Agen avec 2 minutes 35 d'avance sur tout 
le peloton. Avec la minute de bonif ication il prend 
donc 3 minutes 35 à ses rivaux directs et il n'est plus 
qu'à 3 minutes 27 du maillot jaune Levêque. Koblet 
n'a pas tenté d'augmenter cette avance et il s'est 
contenté de ne pas se laisser rejoindre. De l'avis des 
suiveurs, Koblet a terminé en excellente forme et nulle
ment marqué par cet ef for t sensationnel. On consi
dère le coureur suisse comme un phénomène tant il 
donne l'impression de dominer tout le lot de ses 
adversaires. 

Classement de l'étape : 
I. KOBLET, 4 h. 3 2 ' 3 1 " ; 2. Michel, 4 h. 35' 16" 

suivi de tout le peloton avec le même temps. 
I. LEVEOUE; 2. Bauvin, à 36 s e c ; 3. Koblet, à 

3 min. 27 sec. ; 4. Bernardo Ruiz, à 6 min. 14 sec. ; 
5. Geminiani, à 6 min. 44 sec. ; 6. Diederich, à 6 min. 
45 sec. ; 7. Lucien Lazaridès, à 7 min. 04 sec. ; 8. Bia-
gioni, à 7 min. 04 sec. ; 9. Bobet, à 8 min. 31 sec. ; 
10. Copp i , à 9 min. 06 sec. ; I I. Magni, à 10 min. 54. 

LA FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE 

Cette grandiose manifestation excellement orga
nisée par Lausanne a connu un succès sans précédent. 
Nous donnerons mercredi les principaux résultats des 
gyms valaisans qui ont fa i t honneur au canton. 

A l'artistique, c'est Jacob Gunthard qui se classe en 
tête devant Wal ter Lehmann et le Lausannois Tscha-
bold. Aux nationaux, on enregiste la victoire de Flach. 
En athlétisme, Armin Scheurer s'est imposé une nou
velle fois. Il a réussi un saut à la perche de 4 m. 10 et 
un saut en longueur de 6 m. 76. 

Les résultats des sections ne sont pas définit i fs. 
Pour l'instant, il semble que Chiasso, qui concourt en 
5e division, doive l 'emporter avec 147,75 points. Il y 
avait à Lausanne le total impressiont de 1200 sections 
participant aux concours. 

LES SPECTACLES 

Casino Etoile , Martigny 
Ce siècle a 5 0 ans, mardi et mercredi. 
Vous qui aujourd'hui avez 20 ans ou qui demain 

atteindrez cet âge ; 
Vous tous serez également intéressés, passionnés, 

émerveillés, émus, captivés, surpris, divertis et boule
versés par CE SIECLE A 50 ANS, le film de Denyse 
R. Tuai, réalisé sur un thème de Jean Masson auquel 
ont apporté leur concours pour en écrire les « scènes 
dramatiques », Jean Cocteau, André Roussin, Marcel 
Achard et Françoise Giroud. 

Vous entendrez les voix de Pierre Fresnay, le com
mentateur, et de François Perier, le speaker d'actua
lité. 

Vous entendrez aussi celles de Briand, de Roosevelt, 
de Léon Blum, de Jean Cocteau, de Chamberlain, de 
S.S. Pie XI I , etc... ' 

Oui vous tous vivrez ou revivrez les événements qui 
ont bouleversé ou amusé le monde depuis 50 ans, vous 
connaîtrez ou reconnaîtrez, au hasard des images : 
Clemenceau, Hitler, Poincaré, Carpentier, Alphonse 
XIII, Mussolini, Cerdan, Jean Cocteau, Blériot, Mer-
moz, de Gaulle, Lindberg, Jean Bouin, Churchill, 
Douglas Fairbanks, Mme Curie, les Pélissier, Auguste 
Renoir, Einstein, Guynemer, Mistinguett, Charlie 
Chaplin, Marlène Dietrich, Jean Jaurès, Lénine, etc... 

Et, sans doute, vous retrouverez-vous, acteurs de 
premier plan de cette immense chronique filmée, à 
l'échelle des événements et des hommes qui ont domi
né les 50 premières années de ce 20e siècle. 

Fusil lé à l'aube 
C'est pour venger son mari que Renée Saint-Cyr 

s'est engagée au service du 2e Bureau, dans le film 
Fusillé à l'aube, tiré de l'œuvre fameuse de Maurice 
Dekobra. Un grand film d'amour et d'espionnage en 
exclusivité au cinéma Etoile dès jeudi 19. 

Attention : Il sera prudent de retenir les places 
pour samedi et dimanche. 

La prochaine saison c inématographique 
M. Darbellay, directeur du Corso à Martigny, pré

sentera au cours de la prochaine saison cinémato
graphique 1951-52, Le Journal d'un curé de cam
pagne, diaprés le roman de Georges Bernanos, et 
Parti sans laisser d'adresse, les deux films qui 
viennent d'emporter de haute lutte les prix « Fémi-
na ». Le jury était présidé par Mme Georges Bidault. 

Mardi au Corso, dernière « Tour d'Italie » 
De partout, les amateurs de la « petite reine » sont 

venus pour applaudir les « as » du jour : Koblet, Ku-j 
bler, Coppi, Bobet, Astrua, Magni dans le film offi

ciel du «Tour d'Italie cycliste 1951 » que présentait, 
dimanche après-midi le ciné-Corso à Martigny. 

Aussi, pour permettre à tous ceux qui n'ont pas 
encore vu ce passionnant documentaire sportif, une 
dernière séance aura lieu mardi. 

Attention ! au même programme, les championnats 
internationaux de gymnastique, à Florence. 

Le 8 4 prend des vacances ! 
« 84 » c'est le numéro d'un autobus ! 
Le 84 prend des vacances ! c'est le titre d'un film 

français d'un comique irrésistible avec le roi du rire 
Rellys, Yves Deniaud, Gabriello, Paulette Dubost. 

Le 84 prend des vacances vous amusera cette se
maine au cinéma Corso à Martigny. Première séance 
mercredi. 

Cinéma Rex , Saxon 
La direction du cinéma Rex a le plaisir de vous 

présenter jeudi 19 courant cette extraordinaire rétro-
pective que seul le cinéma pouvait offrir : Ce siècle 
a 50 a?is. (Voir résumé du film sous cinéma Etoile). 

URGENT! 
Maçons et manœuvres 

L'entreprise BILLIEUX, IMBODEN, PAYOT, VI-
SENTINI et Cie, cherche pour son chantier de la 
Dixence, entrée immédiate : 

80 manœuvres et maçons 
S'adresser au bureau, Centrale de Miéville, 6 59 95. 

VITICULTEURS ! ATTENTION ! 
Les traitements les plus efficaces 

contre les vers de la vigne, poudrages, 

et pulvérisations se font au 

NIR0SAN 

5 JEEPS MILITARY 
en parfait état 

SAKES S.A., rue César-Roux 20, Lausanne 
Tél. 22 97 09 

AMIS SPORTIFS ! k . 

Demain soir mardi 

RENDEZ-VOUS AU CORSO 

LE TOUR D'ITALIE 1951 
Les Championnats de Gym à Florence 

COURSE A U T O C A R À 

TURIN 
Les samedi et dimanche 28 et 29 courant, par le 
St-Bernard, Aoste, Turin et retour par Arona, Stresa, 
îles Borromées, Simplon. Tout compris Fr. 65,— par 
personne. Inscriptions jusqu'au 25 courant à l'agence 
Dupuis, à Sion. 

Petite propriété 
à vendre 

dans le district d'Aigle, 550 mètres d'altitude, 4 poses 
de terrain plat et arborisé, un logement avec rural 
(3 chambres, cuisine, bains, w. -c , cave), prix très 
avantageux. 

S'adresser au notaire Edmond Bertholet, à Bex. 

Dentiste J. de Werra 

ABSENT 
du 15 juillet au 2 août 

Grossesses 
Ceintures spéciales dep. Fr. 22.50 
Bas à varices avec ou sans caout
chouc. Bas prix. Envois à choix. 
Indiquer tour du mollet. 

Rt M I C H E L L , spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Bon 

dragueur 
est demandé pour pelle mé
canique, travail jour et 
nuit. S'adresser sous chif
fre P 8878 S, Publicitas, 
Sion. 

On cherche pour de suite 

bon conducteur 
de pelle mécanique 

S'adresser sous chiffre 
P 8944 S, Publicitas, Sion. 

On demande 

Jeune homme 
de 12 à 16 ans pour la 
cueillette de plantes médi
cinales. 

S'adresser à Schwegler, 
droguerie, Martigny-Bourg. 

Plantons 
de 

choux-fleurs 
tout premier choix, traités, 
Roi des Géants. Par gros
ses quantités prix spéciaux. 
Poireaux, choux blancs, 
cnoux rouges, choux raves 
etc... 

F. MAljE, Etablissement 
horticole, Chamoson, tél. 
4.71 42. 

On cherche pour de suite 

représentant 
connaissant un peu la 
branche pharmaceutique. 

Faire offres sous chiffre 
P 8952 S, Publicitas, Sion. 

CAFE 
à louer 

dans station d'été, avec 
appartement, altitude 950 
m. Epoque à convenir. 

Ecrire sous chiffre 138, 
à Publicitas, Martigny. 

•••••••••••• 
* 
* 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 

à 

PUBLICITAS 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

- ¥ • ¥ * * * * * * • • • • 

Pour 
l'hiver prochain 
c'est MAINTENANT 
qu ' i l fau t p révo i r 
votre chauffage au 

MAZOUT-VESTOL 
C'est propre, facile à régler, 
E C O N O M I Q U E , disent des 
centaines de c l ien tes , dont la 
vie ménagère a été transformée 
par un simple BOUTON À TOURNER 

Plus de poussières, plus de nettoyages, 
une chaleur agréable partout, 
avec V E S T O L , le seul calorifère 
à mazout qui soit 

transformable au charbon 
Profitez des prix d'été du mazout, 
abondant et bon marché ; le charbon 
est cher et rare. 

Prospectus spécial à disposition 
sur demande. Nombreuses et 
élogieuses références; 

Autocolora S. A, 
8, Rue de la Tour, 

L A U S A N N E 
Tél. 23 09 45 

R E X Sax°n 
- 4 r Jeudi 19 juillet 

p\us que X • jOUÏ s 

avant la fin de notre 

Grande vente 
RABAIS 

autorisée du 5 au 18 juillet 

des CENTAINES d'articles SACRIFIÉS à des 
PRIX INCROYABLES DE BON MARCHÉ ! 

Consultes notre catalogue — Voyez nos 9 vitrines spéciales 

Tout achat à la 

• 

Porte-Neuve S. A. 
S I O N - Tél. 2 29 51 

est une A U B A I N E 

feS| (L ' impôt sur le ch i f f re d 'af fa i res es t c o m p r i s dans t o u s nos p r i x ) 

^,-1 Envois partout 

W 

la qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 



U S C O J i F B D B B B 

PoiISSineS 7 semaines Fr. 6.50 
PotJSSineS 2 mois Fr. 7.50 
PoUSSÎneS 3 mois Fr. 11.— 
PondeUSeS d'un an Fr. 13.— 

Expéditions partout 

Othmar Chabbey, Parc avicole, Sinièse-Ayent, té l . (027) 4 4153 

Choux-fleurs 
Plantons de classe en variétés authentiques : 
ROI DES GEANTS, SAXA, SUCCES 

Pour vos plantations de juillet, après la fraise 
Arrangement par quantité 

Domaine de Printanicre, L. NEURY-CHEVALLEY, 
Saxon 

u bicrc aux quarrc coins du monde No.j 

~ W W W *~> * * * * * * 

' Le sage Suisse aux bras noueux. 

Depuis longtemps, sait ce qu'il veut 

Quand vient à lui la sommelière. 

De Lngano à Neuchdtel, 

Sans hésiter (vrai fils de Tell!), 

Il commande une bonne bière/ 

HUILE D'ARACHIDES 

TRA 
qualité 

et confiance! 

<4 & 

t,s,*,** r**r,*******99*e** ** 9** ******* *'*'*'* ****** 

JEEP 
LAND-ROWER 

Pour une Jeep Land-Rower, adressez-vous à 
l'agent officiel : (Livraison immédiate) 

G A R A G E L U G O N , A R D O N , tél. 41250 

SOCIÉTÉ ANONYME 
en formation, reprenant la suite d'un commerce de 

vins et spiritueux, accepterait quelques actionnaires 

possédant des fonds, susceptibles d'être représentants 

ou employés de la maison. Affaire de premier ordre, 

Faire les offres détaillées avec le montant de parti

cipation. Ecrire sous chiffre 8877 S, à Publicitas, Sion 

7.b 15 225 30 575 45 52,5 - 60 - 675 75 82,5 SO • 

A12 

; S B S : 

\ A VitelM du moteur 54 kœ/h. 

arctctevoTre. 

Surmullipiicalion 
B> f a c t e u p 

Outre ses.éminentes qualités d'endurance, de confort et d'élégance, • 
1a Ford offre - s e u l e parmi les américaines populaires - '«. 
l'avantagé; concret d'économie, grâce- à la- surmultiplication * 
" Touch :o>Matic... . • 

Ce dispositif, (fourni moyennant supplément) réduit la vitesse • 
du moteur,, tout,en maintenant l'allure de la voiture. La vie *'. 
du moteur s'en trouvé notablement accrue et, argument • 
essentiel, il permet une économie d'essence-de l'ordre a . . 
de 20 %'. •'- . . . . . • • . 

J J / o D E C O N O M I E 
eè/a en vtwf /a/reùie! 

demandez Un essai chez votre 
d i s t r i bu teu r o f f i c i e l Fo rd 

ISH 1951 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

Lecteurs ! 
Favorisez 

le commerce local 

Organisation T O M B O L A 
complète de • ^ ^ • " • * ^ ^ " • ^ 

Assortiment de plus de 100.000 lots. 
Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEIJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

3 boiseurs 
5 maçons 

2 0 manœuvres 
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Princesse 
I I mais f s 

I I,I i I 1 
esclave 
i i i i i i i 

« J'ai troué la gorge de votre rossignol, il ne chan
tera plus. » 

C'était le seul moyen qui lui restât de ramener l'en
têtée prisonnière à Paris et de l'obliger à se compro
mettre assez pour qu'Orlof pût enfin demander le 
divorce et l'épouser ; elle l'avait employé sans hési
tation ni pitié. 

Que lui importait d'ailleurs toute considération ? 
Elle n'avait plus rien à ménager et il lui tardait de 
devenir princesse. 

Elle connaissait Liane pour savoir qu'une telle dé
pêche était seule capable de la faire renoncer à sa 
captivité pour venir au chevet du blessé. 

— Et de fait, Liane était venue. 
Mais personne, même parmi les plus sévères, n'avait 

songé à blâmer la jeune femme qui, soignait un hom
me à demi mourant, entre deux sœurs de charité. 

A vrai dire, on avait su très vite que la princesse 
Xénia, la propre sœur d'Orlof, assistait Liane dans 
ses soins au blessé après avoir rompu, ouvertement, 
tout entière, était contre Orlof. 

* * * 

Corrèze n'était pas encore hors de danger quand la 
mort du prince se répandit dans Paris. 

Rien ne s'opposait plus à ce que Liane l'épousât, 
si Dieu permettait qu'il vécût. 

Et, grâce aux soins éclairés dont il fut l'objet, et 
à la douceur infinie que lui apportait la présence de 
Liane, sa robuste constitution de montagnard triompha 
et il guérit en dépit des pronostics les plus pessimistes, 
car il était grièvement atteint. 

* * * 

Un matin d'avril Liane et Corrèze furent unis dans 
la vieille église savoyarde, où Corrèze enfant avait 
chanté les psaumes, et Xénia reprit le chemin de 
Paris, ayant fini sa tâche de chaperon. 

La première personne qu'elle rencontra après sa 
longue absence, fut un vieux diplomate russe qui lui 
demanda, non sans quelque dédain, s'il était vrai que 
sa belle-sœur ait épousé ce chanteur ? 

— Ce chanteur, mon cher est un marquis de fine 
race et je ne connais pas de femme plus strictement 
et plus noblement honnête que ma belle-sœur !... la 
victime de mon frère, ajouta-t-elle loyalement, regar
dant bien en face son compatriote, qui ne put cepen
dant masquer son étonnement. 

— On avait pourtant dit... 
— Des mensonges, et rien plus. Je l'ai dit à l'em

pereur lui-même, avant l'affreuse mort du malheu
reux Serge, au moment où il s'apprêtait au divorce 
pour épouser cette abominable et dangereuse femme 
qu'est la marquise de Sonaz. 

— La mort de Serge a dû en effet, être pour elle 
un coup terrible ! 

— Un coup qui a touché seulement son orgueil et 
ses ambitions, car elle n'avait même pas l'excuse de 
l'aimer. 

Le vieux diplomate eut un sourire indulgent. 
— Elle commençait à vieillir, dit-il, et elle n'a 

jamais été jolie, alors que votre belle-sœur est la 
beauté et la grâce même ; il est impossible de les 
comparer. -

X X X 

L'antique demeure des marquis de Corrèze a été 
restaurée. Simple et noble, sa façade Louis X I I I s'ou
vre sur des parterres de fleurs en plein soleil, tandis 
que se dressent à l'horizon les Alpes altières, toujours 
casquées de neige. 

Loin du monde et près de la nature, Corrèze est 
venu achever sa convalescence et fonder son foyer. 

Il ne chante plus, il ne pourra plus jamais chanter, 
mais il a recouvré la voix, il n'est pas devenu muet, 
comme on pouvait le craindre et il est heureux. 

Accoudé à la balustrade de pierre, où son père lui 
défendait de s'appuyer au temps de son enfance parce 

que les pierres étaient branlantes, il évoque les sou
venirs de sa jeunesse, en regardant le vent essaimer 
les feuilles de roses et les emporter au gré de ces 
caprices sur les pelouses et dans le petit lac aux eaux 
bleues. 

Ainsi en va-t-il des vies humaines dont le destin 
semble se jouer, pense-t-il. 

Qui lui aurait dit, au moment de sa visite à Zariska 
que Liane serait sa femme devant Dieu et devant les 
hommes, estimée et respectée de tous, et que toutes 
les difficultés seraient aplanies devant eux ! 

Dieu n'a pas permis que son, génie fût stérilisé et, 
privé de s'exprimer, ne pouvant plus chanter, il écrit. 
Le grand chanteur est devenu compositeur. Dans la 
seconde partie de sa vie il continuera de cueillir assez 
de lauriers pour que la femme qu'il aime jusqu'à 
l'adoration ait encore des raisons bien naturelles d'être 
fière de lui. 

Liane vient précisément à sa recherche, toute vêtue 
de blanc, ayant retrouvé sa beauté avec toutes les cou
leurs de la santé sur les joues, et du bonheur plein 
les yeux. 

— Vous ne vous ennuyez pas Liane ? demanda-t-il. 

Vous ne regrettez rien ? 
— Que regretterais-je ? Les ténèbres et la misère 

que vous avez remplacées par la lumière et le bon
heur ? Non certes, moi je n'ai rien à regretter, tandis 
que vous... votre chère voix qui vous faisait l'idole de 
tous, vos triomphes... vous avez tout perdu ! 

— En ce cas, j ' a i joué à qui perd gagne, dit-il, 
en passant affectueusement son bras autour de la jolie 
taille souple de sa femme. 

— Croyez-vous vraiment que je puisse regretter des 
succès que l'âge ou la moindre défaillance pouvaient 
m'enlever d'un jour à l'autre ? Il me sera épargné de 
connaître les mécomptes, les désillusions, la déchéance 
de toutes les peines qui atteignent les artistes à la fin 
de leur carrière. 

« Et puis, si je réussis, comme je l'espère, mon pre
mier opéra, on parlera de moi bien longtemps, après 
que la génération actuelle aura oublié que je chantais 
autrefois les opéras des autres. 

Elle sourit de son grave et tendre sourire. 
— Vous avez l'ingéniosité du renoncement et de la 

bonté, mon cher mari, mais quand je pense à ce que 
je vous ai coûté, je me demande comment vous pou
vez m'aimer encore comme vous le faites. 

— Parce que vous ne vous connaissez pas vous-
même, dit-il doucement. L'humilité vous a toujours 
aveuglée, comme la vanité aveugle la plupart des 
autres femmes. 

— L'humilité ? On m'a toujours reproché d'être 
fière ? 

— Parce qu'on n'était pas capable de vous com
prendre, ma belle fée des neiges. Ils n'ont jamais pu 
vous comprendre. 

— Mais vous me compreniez, vous, je le savais et 
c'était assez pour moi. 

Il prit ses deux mains et les baisa l'une après l'au
tre avec ferveur, comme à Zariska, les mendiants 
avaient baisé le bas de sa robe. 

— Quand je pense que j 'aurais pu vous perdre 
là-bas... Ou que, dans mon aveugle fureur, .j 'aurais 
pu ne pas me retenir de le tuer, alors qu'il était à 
portée de mon arme... C'eût été vous perdre encore 
plus sûrement, mon adorée, car vous n'auriez jamais 
pu épouser le meurtier de votre mari... 

— Et, c'est pourquoi vous vous êtes exposé sans 
vous défendre, dit-elle, dégageant ses mains pour pas
ser ses bras autour du cou de son mari en une amou
reuse étreinte. 

— Et Dieu s'est chargé de ma vengeance..". 

— Pauvre Orlof ! quelle affreuse mort, fit Liane 
frisonnante. 

— J'ai honte de ne pouvoir pas éprouver un senti
ment' de compassion pour lui, même devant une mort 
si effroyable ; murmura Corrèze entre ses dents ser
rées. 

Attirant sa femme à lui, il l'étreignit avec force, 
comme s'il retrouvait en lui toutes les angoisses du 
passé, et craignait de la perdre. 

Elle sourit rassurante. Et tout bas, elle lui confia son 
heureuse espérance de voir bientôt jouer sur ses pe
louses un nouveau petit Corrèze qui aurait peut-être 
la voix merveilleuse de son père, celle qu'Orlof a tuée. 
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