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La prochaine assemblée 
des délégués du parti 
radical-démocratique suisse 
Le libéralisme, le peuple et l'Etat 

Depuis 1848, le libéralisme, le peuple et l'Etat 
sont des notions intimement unies sans lesquelles 
on ne conçoit plus, aujourd'hui, l'âme de notre 
nation qui se manifeste dans le développement 
de tous les domaines de la vie nationale : la cul
ture, l'économie, l'organisation sociale. Loin 
d'être exclusivement liées dans le passé, ces trois 
notions sont actuellement encore la base de nos 
idées et de nos valeurs spirituelles, sans lesquel
les nous ne saurions envisager l'avenir avec opti
misme. Dans le monde actuel où la puissance de 
l'Etat et la contrainte spirituelle menacent grave
ment la liberté individuelle et la dignité humaine, 
le libéralisme et ses concepts prennent notoire
ment une importance qui dépasse de loin la valeur 
immédiate d'une théorie économique. 

Ce sont de telles considérations qui ont engagé 
les radicaux suisses à examiner de plus près les 
liens qui unissent le libéralisme, le peuple et 
l'Etat. L'assemblée du parti, qui aura lieu à Zoug, 
le 9 septembre prochain s'occupera de cette im
portante question. Il sera proclamé ouvertement 
que le parti a toujours placé, dans son activité 
politique, le bien-être de l'ensemble du peuple 
suisse au-dessus des intérêts particuliers. En ce 
faisant il s'est efforcé de maintenir l'esprit et la 
notion de l'Etat, tels qu'ils furent définis par la 
Constitution libérale de 1848. C'est à Zoug égale
ment que les radicaux suisses préciseront leur 

«attitude future à l'égard de différentes questions 
d'importance vitale. 

Les délégués, qui se réuniront à 10 h. 15, au 
cinéma Seehof, assisteront tout d'abord à la con
férence du Dr A. Pini, de Biasca, président du 
Conseil national, qui traitera le problème « le 
libéralisme et les temps actuels » tout en relevant 
l'influence politique et spirituelle de ce mouve
ment, face à la situation menaçante. Le Dr K. 
Obrecht, de Soleure, causera de la politique libé
rale dans le secteur économique, le Dr E. Diets-
chi, conseiller national, à Bâle, abordera le pro
blème de la politique financière et Me A. Borel, 
de Genève, membre de la direction du parti, pré
cisera les buts et les travaux des radicaux dans le 
domaine social. L'Assemblée sera close par le 
Dr H. Hâberlin, Zurich, président du groupe 
radical-démocratique de l'Assemblée fédérale. Il 
ne manquera pas, à cette occasion, d'adresser un 
appel chaleureux aux citoyens. 

L'Assemblée sera suivie d'un repas en commun, 
servi au casino et animé par un discours du Dr R. 
Rubattel, conseiller fédéral. Le Comité directeur 
prie tous les amis politiques du pays d'assister à 
l'assemblée du parti, à Zoug, qui ne manquera 
pas d'importance et d'animation .C'est à cette 
assemblée que les radicaux suisses s'armeront en 
vue des futures élections fédérales. Leur but con
siste à assurer une délégation aux Chambres fédé
rales qui corresponde à l'importance du mouve
ment politique et qui puisse sauvegarder l'intérêt 
général de la nation. 

GRAND CONSEIL 
Remaniement parcellaire 

du Val Ferret 
Environ 350 propriétaires se partagent actuellement 

1000 parcelles, d'une surface totale de 409 hectares, 
dans la zone du Val Ferret située en amont du Siphon 
de Branche. Le remaniement parcellaire a été accepté 
Par la grosse majorité des possédants.*Le coût des 
'ravaux de mensuration et d'abornement est arrêté à 
20.000 francs. La Confédération prend à sa charge 
k 70 °/o de ces frais. Le Grand Conseil est saisi d'un 
Projet tendant à allouer une subvention de 20 %>. 
Celui-ci est accepté sans opposition. Après interven-
hon de M. Emmanuel Rudaz, président de la com
mission, l'urgence est admise et le projet de décret 
cst voté en premiers et seconds débats. 

Un canot de sativetage à moteur 
pour les Sauveteurs du Léman 

Chacun a encore en mémoire le tragique naufrage 
Jui endeuilla la population du bout du lac, cet été. 
La Société de Sauvetage de St-Gingolph devrait pou
voir disposer d'un canot à moteur lui permettant d'in
tervenir plus rapidement encore en cas de naufrage. 
Une interpellation est déposée demandant que l'Etat 
alloue un subside unique permettant l'achat de ce 
bateau. 

Une autre interpellation, signée par M. Meizoz, de-
toande que les excédents financiers du compte 1950 
s°ient destinés à des œuvres sociales urgentes. 

& n paââant. 

Par la plume et par la bêche 

P AR la plume de son correspondant, M. 
Aloys Theytaz, et par la bêche de son 
rédacteur, M. André Luisier, le Nouvelliste 

me consacrait samedi un numéro de fête. 
Je n'ai rien à répondre à M. André Luisier qui 

prend les plates-bandes de la presse pour un carré 
de choux et qui tourne ses phrases exactement 
comme il retournerait un bout de terrain. 

Laissoîis-le sacrifier aux travaux agricoles. 
Quant à M. Aloys Theytaz qui met sa coquette

rie à sévir dans la page des jeunes, à défaut de 
caractère, il a de la verve, et, par conséquent, il 
mérite un moment d'attention. 

Au ton de son article on le sent piqué au vif : 
Non content de me comparer à un « cafard » 

il me reproche mes « saligoteries ». 
Ce n'est plus le sous-préfet qui parle, c'est le 

major de table. 
Mais enfin, en dépit de ses excès verbaux qu'il 

doit regretter sans doute, il ne manque pas de 
dons. 

C'est un adversaire avec lequel on peut croiser 
un autre fer que celui de la pelle et du râteau. 

* * * 

Je l'avais mis au défi de publier dans le jour
nal de la famille Luisier les papiers par lesquels 
il avait éreinlê le gouvernement dans le Courrier 
de Genève en se retranchant derrière un pseudo
nyme. 

Mais M. Aloys Theytaz qui a pu développer 
dans le parti conservateur ses dispositions de sau
teur, cherche à se tirer d'un mauvais pas par une 
pirouette. 

Voici comment il écarte ma proposition de jouer 
caries sur table : 

« Nous lui ferions volontiers ce plaisir, écrit-il, 
si le Nouvelliste paraissait sur 50 pages, car il n'y 
avait pas que l'article qui a ravi M. Marcel, mais 
bien d'autres encore. Et nous prétendons que de 
l'ensemble il ressortirait autre chose que des cri
tiques à l'égard du gouvernement et de l'adminis
tration. » 

Quel argument, Seigneur ! 
Je n'ai jamais demandé à M. Aloys Theytaz 

de publier tous ses papiers du Courrier dans un 
seul numéro du Nouvelliste. 

Qu'il nous les donne en feuilleton s'il lient 
absolument à nous offrir le panorama complet de 
son activité d'anonyme au grand cœur ! 

Il n'ose pas le faire. 
Pourquoi ? 
Parce qu'à l'époque où, sous le nom d'emprunt 

de Démos, il distribua l'éloge et le blâme aux 

Projet de décret 
fixant le mode de calcul 

des subventions différentielles 
En vue d'établir le pourcentage de la subvention 

différenti&lle en faveur des communes, un classement 
est établi en tenant compte des éléments suivants : 

1) fortune de la municipalité ; 2) redevances capi
talisées de la municipalité ; 3) sommaire imposable des 
personnes physiques et morales ; 4) revenu imposable 
capitalisé des contribuables ; 5) taux d'impôt ; G) det
tes et charges de la municipalité ; 7) population ; 
8) altitude, topographie, dispersion de la population, 
nombre de bâtiments d'école proportionnellement à la 
population. 

Par un système de points établi d'après la moyenne 
du canton, on aura la situation de chaque commune. 
Le pourcentage sera calculé d'après ce barème. 

L'entrée en matière sur l'introduction de ce mode 
de calcul n'est pas à combattre. M. Octave Giroud 
demande toutefois des assurances en ce qui concerne 
l'octroi maximum des subventions aux communes. Il 
a pu constater des exagérations flagrantes. Certaines 
communes présentent des projets de maisons d'école 
beaucoup trop coûteux. M. Pitteloud, chef du Dépar
tement de l'instruction publique, reconnaît le bien-
fondé de cette intervention. Il assure M. Giroud qu'il 
a déjà réagi contre les projets mirobolants présentés 
par certaines administrations communales et que l'oc
troi des subventions se fera avec tout le sérieux dési
rable. 

Le projet de décret est voté sans opposition en pre
mière lecture. L'urgence ayant été demandée, M. 
Aloys Morand attire l'attention des députés sur la 
portée financière de ce décret et trouve que l'on pour
rait attendre, pour la deuxième lecture, que les tabel-
les de pointage soient définitivement mises au point, 
ce qui n'est pas le cas actuellement car on est encore 
en train de tâtonner pour établir le barème. Après 
intervention de M. Gard, M. Morand retire son oppo
sition à l'urgence et le décret est examiné en deuxième 
lecture et voté sans opposition. 

(Suite en page 2) 

dirigeants du pays, le Courrier reçut des protes
tations véhémentes. 

Des chefs conservateurs, à commencer par M. 
Cyrille Pitteloud, s'indignaient de ce déballage. 

Je suis prêt, sur ce point, à insérer votre dé
menti, M. Theytaz, si vous pouvez, sur l'honneur, 
m'en offrir un véridique. 

Mais vous qui n'osez pas reprendre vos criti
ques du Courrier, en arguant qu'on ne peut vous 
juger que sur vos œuvres complètes, que faites-
vous ? 

Vous prenez 26 lignes d'un de mes papiers de 
/'Express pour convaincre vos lecteurs que je 
passe mon temps à ridiculiser le Valais. 

Décidément, après la lâcheté de l'anonymat, 
vous ne reculez pas devant celle de la citation 
sommaire. 

Vous vous surpassez — mes compliments ! — 
dans le rôle de Tartufe. 

Notez d'ailleurs, que je ne retranche pas un 
mot de ces 26 lignes qui constituent un petit 
tableau caricaturai d'une situation contrôlable. 

Simplement, je voudrais dissiper un malen
tendu. 

**» 

Voyez-vous, M. Aloys Démos allié Theytaz, 
vous avez tous plus ou moins le travers, dans le 
parti conservateur, de vous identifier au pays. 

Vous croyez que M. Troillet, c'est la plaine du 
Rhône, M. Cyrille Michelet, la race d'Hêrens, 
M. Henri Carron, le Rhône, M. Albert Luisier, 
les plantations d'abricots et vous-même le soleil 
de Sierre. 

Qu'un chroniqueur ne soit pas d'accord avec 
l'un d'entre vous, immédiatement vous poussez 
des cris : 

Atteinte au Valais ! 
Je ne voudrais pas vous causer de peine, mais 

permettez-moi de vous dire, en toute objectivité, 
que le rayonnement du canton ne doit rien à la 
satisfaction qui se lit sur vos visages après une 
bonne choucroute garnie. 

C'est précisément dans la mesure où l'on éprou
ve un sincère attachement pour le Valais qu'on 
met plus de vigueur à déplorer, votre néfaste 
politique. 

Réduire aux proportions de votre personne un 
pays qui nous dépasse tous, c'est lui faire injure. 

Il n'y a aucun rapport entre le Cervin et n'im
porte quel manitou du régime. 

Quant au peuple, il vous a suffisamment prou
vé que s'il pouvait être berné, dans sa confiance 
aveugle, il en a jusqu'au cou de votre cuisine. 

On peut très bien réprouver les coups tordus du 
parti conservateur, la carence du gouvernement, 
la nullité de certains représentants sans offenser 
le Valais à travers ces manquements qui ne sont 
pas les siens. 

Si je prétends, M. Theytaz que vous vous com
portez comme un capon, ce qui est vrai, je ne 
mets pas en cause l'astre du jour ! 

Celte même confusion entre les ténors de la 
politique et le pays, vous tentez de la créer sur 
le plan religieux. 

Or, M. Antoine Favre n'est pas le Pape, pas 
encore... 

S'il fallait confondre, à l'instar des petits ma
lins, la religion catholique et le parti conservateur 
ce serait à désespérer à la fois de ce monde et de 
l'autre. 

Pour ma part, en tout cas, je renonce à recher
cher les enseignements de l'Eglise dans les démê
lés personnels de certains magistrats, dans des 
histoires le favoritisme ou dans l'attachement des 
protégés aux biens terrestres. 

Je ne considère pas l'Evangile du Christ et 
celui de M. Theytaz comme un seul et même 
message. 

Bien plus, j'estime, à ne vous rien cacher, que 
cette exploitation de la religion et de la patrie 
à de sordides fins politiques est proprement 
odieuse. 

Que le parti conservateur soit un bureau de 
placement, tant pis ! Mais qu'il ne s'imagine pas 
que c'est à lui de distribuer les billets pour Yau-
delà ! 

Je serais fort étonné qu'il n'y ait que des con
servateurs bon teint à la... droite du Père ! 

Raison de plus, n'est-ce pas ? pour ne point 
prendre au sérieux un Démos qui a rendu son 
tablier afin de mieux permettre à un Theytaz de 
se présenter en livrée. A. M. 

RELIGION ET POLITIQUE 
La récente décision papale interdisant aux 

prêtres catholiques d'accepter des titres hono
rifiques laies, a été copieusement commentée 
dans la presse poli t ique de notre pays. On a 
relevé que l'évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, Mgr Marius Besson, avait le dro i t de 
porter le t i t re le comte de Vaud et de prince 
du Saint-Empire. Ces appellations ont été ju
gées désuètes par le pape actuel qui, logique 
avec la doctrine de ses prédécesseurs, estime 
que le moment est venu d'en finir avec une 
équivoque vieille de plusieurs siècles et de faire 
dorénavant une nette délimitation entre les 
affaires ecclésiastiques et les affaires tempo
relles. Cet te évolution est une conséquence 
naturelle de la suppression du pouvoir temporel 
des papes, qui se cantonnent depuis quelques 
décennies dans le gouvernement spirituel exclu
sif de l'Eglise romaine. 

On osera préfendre qu'une telle at t i tude se 
concilie, quoiqu'en puisse dire un certain monde 
clérical de chez nous, avec la doctrine radicale-
démocratique suisse en matière de rapports de 
l'Eglise et de l'Etat. Ce parti a en effet toujours 
affirmé que la politique était une chose et que 
la religion en était une autre et que l'on profa
nait la seconde en cherchant à la faire servir 
à des fins purement politiques et électorales. 
La liberté de conscience postule le respect par 
l'Etat des Eglises et le droit pour chacun de pro
fesser des convictions religieuses sans être in
quiété par qui que ce soit. Dans un pays tel que 
le nôtre, il est bien clair que ce respect géné
ralisé implique un large esprit de tolérance. 
Cette tolérance fait partie du programme du 
parti radical. Elle assure dans notre pays si 
divers les bienfaits inappréciables de la paix 
confessionnelle. 

Il est permis de se demander comment, dans 
les cantons suisses à majorités conservatrices-
catholiques, les chefs de la droite vont concilier, 
durant les prochaines élections, les nouvelles 
consignes papales avec leur slogan favori selon 
lequel la religion étant prétendument en danger, 
il importe de la sauver en n'accordant sa con
fiance civique qu'aux hommes de confiance du 
parti conservateur. Cette confusion intention
nelle entre la religion et la politique a déjà été 
dénoncée récemment dans le canton de Lucer-
ne. On sait au demeurant avec quelle virtuosité 
les grands maîtres de la majorité conservatrice 
usent de cet argument de propagande pure
ment électorale dans les cantons de Fribourg et 
du Valais. 

La consigne du pape Pie XII vient très à point 
pour remettre de l'ordre dans les idées et pour 
établir une très nette démarcation entre deux 
domaines strictement distincts : le domaine reli
gieux et le domaine poli t ique. La décision ro
maine n'est en ef fet qu'une application prat i 
que de la formule : rendez à Dieu ce qui est 
à Dieu et à César ce qui est a César. Les Césars 
ce nos cantons conservateurs voudraient mobi
liser Dieu à leur prof i t et le faire servir pren
dre f in une fois pour toutes dans une démocra
t ie telle que la nôtre, qui s'honore de respecter 
toutes les religions et de garantir la l ibe/té des 
cultes. Ce n'est pas en Suisse, certes que la 
religion est menacée. Qu'on ait donc le courage 
de la servir, chacun selon ses convictions sincè
res et de mettre un terme à un abus que le 
chef suprême de l'Eglise catholique romaine est 
le tout premier à condamner. 

Prix des cigarettes 
Dès le 15 août, les cigarettes ont augmenté de 

5 centimes par paquet de vingt pièces pour les 
cigarettes vendues moins d'un franc. 

Cette augmentation de prix a été rendue néces
saire par la hausse des frais de production, no
tamment celle très forte du prix des tabacs bruts 
d'origine américaine. Les frais généraux des fa
bricants ont également cru en proportion de la 
hausse du coût de la vie. Les augmentations de 
prix ne portent pas sur les cigarettes de prix plus 
élevé, car l'augmentation du coût du tabac brut 
de ces catégories est moins sensible. 

Ce qu'un Suisse boit 
En 1900, chaque Suisse buvait en moyenne 7 li

tres d'eau-de-vie, 4 litres en 1930 et 3 litres en 
1950. 
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l^talôir de ^J~i rance 
NOUVELLES DU VALAIS 

L I B E R A T I O N S 
MUSIQUE SANS PAROLES 

Aujourd'hui, 2 septembre, cette ville ouvrière fête 
sa l ibération. Le maire est communiste, mais l'hôtel de 
ville n'est pavoisé que de drapeaux tricolores. 

Le cortège que parcourt les rues principales est 
ouvert par l'harmonie municipale avec, en tête, sa 
clique typiquement française de clairons et tambours. 
S'il y a des humains insensibles à la musique, rien de 
tel qu'une clique pour leur remuer les tripes. 

Suivent les drapeaux : un seul est rouge, celui des 
syndicats ouvriers. Il est à sa place, car les organisa
tions syndicales occupèrent dans la Résistance une 
place notoire. J'y vois aussi un drapeau belge et l'ai
gle blanc polonais. Tous deux proclament la fraternité 
d'armes de ces peuples avec le peuple français et 
particulièrement le loyalisme des nombreux Belges et 
Polonais, établis dans le Nord de la France. 

Les cérémonies qui célèbrent la Libération ont par
tout la même simplicité que les monuments qui évo
quent la Résistance. Une gerbe de fleurs est déposée, 
une minute de silence est observée, l'hymne national, 
et c'est tout. Les officiels sont là, mais ne prononcent 
aucun discours. La foule, nombreuse, n'a pas besoin 
qu'on lui commente l'événement. Elle se souvient. 

Tous les corps de musique de la ville sont présents. 
Ceux-ci, pour un moti f qui m'échappe, sont revêtus 
d'un uniforme militaire d'ailleurs for t seyant, des an
nées 1830-1848. Shakos verts et pantalons blancs. 
D'autres, moins pittoresques, ne sont pas moins fiers. 

Il y aura concert de l'harmonie municipale, matches 
de basket-ball, exercices gymniques, bref, toutes les 
manifestations qui font la vie des peuples tranquilles. 

PENSEES FEDERATIVES 

Parce que je suis européen, je ne puis m'empêcher 
de songer à cette grande libération que je souhaite : 
la disparition des ridicules frontières de la peti te 
Europe. Tous les jours m'apportent des preuves supplé
mentaires de leur imbécil l i té. Dernièrement, je me 
suis rencontré avec deux hommes. Nous étions nés à 
quelques dizaines de kilomètres les uns des autres et 
nous comprenions parfaitement : l'un avait une natio
nalité, le second n'en avait aucune ; il était « heimat-
los », et moi, j 'en avais deux ! Et aucun de nous n'avait 
rien fa i t pour cela. Pas la moindre action, pas la plus 
peti te formali té. Il était né tout simplement quelque 
part en Europe, à l'intérieur d'un cercle qui n'aurait 
même pas suffi à faire l'un des 49 états unis d 'Amé
rique ou une république soviétique de grandeur 
moyenne. Que j'envie le citoyen de San Francisco qui 
voi t un compatr iote dans celui de New-York, ou l'habi
tant de Leningrad qui se sent chez lui à Wladivostock ! 

La veille du 15 août, j'annonçais à un ami de Saint-
Quentin : 

— Je pars en Suisse demain. 
— En Suisse ! Ben, vous n'êtes pas encore arrivé ! 
— La frontière n'est guère qu'à 500 kilomètres. 
— 500 kilomètres ? Seulement ? 
Ainsi sont les hommes. Nous vivons sur une terre 

où chacun trouve que 500 kilomètres ce n'est rien. 
Mais l'« étranger » c'est toujours le bout du monde. 

Les Français continuent à croire qu'ils sont très 
différents des Italiens, et nous, qu'i l n'y en a point 
de comme nous. 

E.-M. B.-K. 

du ciel 
U n e belle insti tution tout de même , que le p ré 

ventor ium de Val d'Ill iez. A u cœur de la val lée, 
dans ce g r a n d et beau chalet, entourés d 'un d é 
vouement sans l imite , de nombreux petits gosses 
à la santé dél icate re t rouvent peu à peu cette 
joie de vivre à laquel le aspire chaque individu. 

Mais , pour a r r iver à guér i r tous ces petits en
fants, un g rand chalet et du dévouement ne suffi
sent malheureusement pas. Il faut, toujours et 
encore, ce quelque chose qui, d i t -on « ne fait pas 
le bonheur ». Et bien ici, ce quelque chose fait le 
bonheur, combien g rand , d ' un tas de petits. 

Il n 'y a pas, et c'est dommage , de magic ien qui 
puisse faire tomber d u ciel cet a rgen t si néces
saire. En compensation, le district a le privi lège 
de posséder au sein de sa populat ion, une foule 
d 'âmes généreuses qui amène au préventor ium ce 
qui ne tombe pas du ciel. 

Tombés du ciel ! les « secondes bonnes mains » 
que les messieurs inscriront sur l a liste de sous
cription affichée dans chaque pinte. 

Tombée d u ciel ! la va leur des annonces que les 
commerçants et industriels voudront bien faire 
insérer dans le livret de fête, qui, cette année 
sera distr ibué à tous les par t ic ipants . 

L a journée du préventor ium s 'annonce dé jà 
comme un très g r a n d succès, tout à l 'honneur du 
district de Monthey . En effet, le p rog ramme de 
cette g r ande fête sera assuré par une douzaine 
de sociétés. 

T o m b é du ciel ! Pensez que le geste que vous 
ferez en faveur du préventor ium de Val d'Illiez 
et de ses petits ma lades sera pour les heureux 
bénéficiaires, quelque chose de « tombé du ciel ». 

V e r n a y a z . — Tuée par une auto 

H i e r après-midi , un car de la maison Roux, de 
Chambéry , qui ren t ra i t d 'une course en Italie, 
s 'arrêtai t devan t le buffet de Pissevache, à Ver
nayaz, pour contempler la cascade. Ml le Colette 
Beaujolas, 20 ans, de Chambéry descendait du 
véhicule lorsqu'elle fut happée par une auto vau-
doise et projetée à une g r ande distance sur la 
chaussée. Elle a été t ranspor té à l 'hôpital de 
Mar t igny où elle est décédée hier soir des suites 
de ses blessures. 

S i e r r e . — Accident mortel 

Alors qu'il roulai t à l ' in tér ieur du hameau de 
Villa, le camion d e M. H e n r i Viaccoz resta en 
panne; Le conducteur essaya de démar re r mais 
il n 'y parv in t pas. Il appela alors à l 'a ide deux 
passants à qui il d e m a n d a de pousser la machine 
jusqu 'à une pente voisine. Ceux-ci s 'exécutèrent 
de bonne grâce e t le camion put repar t i r . C'est 
alors que les deux hommes, en voulant sauter sur 
le pont ar r ière , firent u n faux mouvement et tom
bèrent lourdement sur la chaussée. L 'un d'eux, 
M. M. Sermier, fut relevé avec des blessures 
superficielles e t des contusions, mais son cama
rade , M. Alber t They taz , d 'Anniviers , fut t rans
porté d 'u rgence à l 'hôpital de Sierre où l 'on d ia
gnost iqua une fracture du crâne. L e malheureux 
succomba peu après. Il était mar i é e t père de 
quatre enfants. 

S ï o n . — Quarante ans de service 

N o t r e ami Alber t Duchêne vient de fêter ses 
40 ans d e service à la poste de Sion. U n e céré
monie int ime m a r q u a ce beau jubi lé et M. D u 
chêne reçut fleurs et compliments de tous ses 
camarades de t ravai l . Nous relevons avec g rand 
plaisir que le jubi la i re ne compte que des amis 
à la poste de Sion et qu'il s'est acquis la sympa
thie généra le d e tous ceux appelés à t ravai l ler à 
ses côtés. Nous présentons à not re tour tous nos 
bons vœux à M. Duchêne et lui adressons nos 
plus cordiaux compliments . 

Mauvaise chute en montagne 
M m e Raymond Clavien, épouse d u président 

de la Bourgeoisie de Sion, a été vict ime d 'une 
chute dans les rochers des Mayens d e M y (Con-
they). Elle voulut p rendre un raccourci pour re
jo ind re la route quand elle glissa et tomba dans 
un couloir. Relevée avec des côtes brisées, de 
graves blessures à la tête et des contusions, elle 
fut t ranspor tée à l 'hôpital de Sion. 

S a v i è s e . — Une. manifestation réussie 

L a section de Savièse de l 'U .P .V. a organisé 
d imanche , une manifes ta t ion par t icul ièrement 
réussie. 

Ma lg ré le temps incertain, un cortège de 1500 
personnes, emmené p a r l a fanfare l'« Echo du 
Prabé » et les tambours de Savièse, conduisi t les 
par t ic ipants sur la place d e fête. 

Là , dans un vaste cirque nature l , d 'énergiques 
allocutions furent prononcées par M M . Broccard, 
Hér i t i e r et Car ron , respect ivement président , 
v ice-président et secrétaire d e l 'U .P .V. ainsi que 
par le prés ident d e la section locale et par M M . 
Luye t et Jaquod , secrétaires-ouvriers . 

Ces exposés por tè ren t sur l 'organisat ion profes
sionnelle d e la paysanner ie , sur l a collaborat ion 
nécessaire entre ouvriers et paysans et sur le prix 
des produits du sol vala isan. 

A ce dernier sujet, les producteurs aff i rmaient 
leur net te volonté d 'obtenir pour leur vendange 
1951 un pr ix au moins égal à celui de l 'an der
nier. 

Aux patrons d'apprentissage 
e t aux nouveaux apprentis 
Nous rappelons que le cours d ' int roduct ion au 

dessin technique est obligatoire pour les apprent is 
dont l e p r o g r a m m e d 'apprent issage comporte le 
dessin technique. 

Ceux qui n ' au ra ien t pas suivi ce cours ne seront 
pas admis à l 'Ecole professionnelle. 

Les apprent is qui n 'ont pas pu s 'annoncer plus 
tôt pour suivre le cours peuvent encore s 'inscrire 
auprès d u Service de la Format ion profession
nelle jusqu'au 20 septembre 1951. 

Département de l'Instruction publique, 
Service de la Formation professionnelle. 

Avec les cinéastes romands 
Les cinéastes romands — pour autant que ce terme 

soit juste ! — sont des gens privilégiés. Pour leur pre
mier festival, ils ont bénéficié d'une magnifique jour
née de septembre, alors que quelques jours aupara
vant, la pluie tombait continuellement !... 

Réunis, au nombre de 100, sur la terrasse du Casino-
Etoile, ils firent honneur à un apéritif généreusement 
offert par la municipalité de Martigny-Ville, et, vers 
midi, une longue caravane d'automobiles s'inscrivait 
dans la courbe de la route qui conduit de Sembrancher 
au col des Planches... Dans la ravissante forêt dite du 
« Bioley », les congressistes découvrirent une véritable 
féerie, des fours à raclette épars ci et là, des bars, des 
tonnelets de vin, un service impeccable, et cela au 
milieu d'un décor naturel tout à fait exquis, à l'ombre 
des mélèzes géants, tandis qu'une légère lumière 
automnale donnait à ce paysage merveilleux des tein
tes dorées d'une extrême douceur... Dans un tel « cli
mat », la joie ne pouvait que s'épanouir de la façon 
la plus harmonieuse... Je ne sais plus qui a dit que 
l'une des formes du bonheur, c'était de savoir savou
rer les heures qui coulent, d'admirer les splendeurs de 
la nature, et, en pleine relaxation, au pied d'un arbre 
tutélaire, de plonger ses yeux dans l'immensité d'un 
ciel d'azur qui, ce jour là, était d'une pureté extra
ordinaire... On .peut dire que l'idée d'une raclette dans 
ce décor de rêve est le plus bel éloge que l'on puisse 
adresser à ceux qui prirent l'initiative de cette jour
née de l'amitié, c'est-à-dire MM. G. Mayor, de Sion, 
Fournier, de Saint-Maurice, et plus spécialement MM. 
Adrien Darbellay, Emile Felley, de Martigny, et Mi
chel Carron, de Fully. C'est en leur nom que M. 
Adrien Darbellay souligna le sens de ce « festival » 
dont le but essentiel est de « nous mieux connaître et 
de resserrer les liens qui nous unissent. » Il adressa 
un cordial salut à la municipalité de Martigny-Ville, 
représentée par son conseiller municipal M. Pierre 
Crettex, à la municipalité de Martigny-Bourg, repré
sentée par M. Georges Darbellay, conseiller, à MM. le 
colonel Gollut, commandant de la gendarmerie canto
nale, Volken, de la commission de censure, Mignot, 
président de l'A.C.S.R. et à son secrétaire, M. Dasen, 
enfin aux représentants de la presse, à M. Cheseaux, 
directeur de l'orchestre du « Vieux-Pays », de St-
Maurice, M. Moreillon, directeur du Chœur de 
dames, etc. 

M. Darbellay tint également à exprimer la grati
tude du groupement du Valais au « Ciné-Journal » 
suisse, à la maison Orsat, qui accueillit si aimable
ment, selon son habitude, les « cinéastes » romands, 
l'Union valaisanne du tourisme, pour ses cartes touris
tiques, etc. 

Ce fut aussi le tour de M. Pierre Crettex d'apporter 
le salut de la municipalité de Martigny-Ville, en ter
mes distingués. 

On peut imaginer, que, dans une une telle am
biance, les heures passèrent avec une rapidité extrême ; 
au crépuscule, les automobilistes reprenaient le che
min de la plaine, non sans que les participants aient 
eu le plaisir, à Chemin-Dessus, d'une réception chez 
M. Henri Carron. Enfin, à Martigny, la « visite » 
des caves Orsat, se déroula dans une atmosphère fort 
joyeuse. 

Au Casino-Etoile, après une excellente collation, les 
congressistes eurent le privilège d'entendre les pro
ductions savoureuses du Chœur de dames, sous la 
direction de M. Moreillon. Un bal fort gai et animé, 
rythmé par les airs rustiques du « Vieux-Pays » 
d'Agaune, ou modernes du pianiste Murelli, fut le 
couronnement d'une journée merveilleuse, riche en 
imprévus de tous genres, et qui fait le plus grand 
honneur au comité valaisan qui en assura l'organisa- • 
tion avec une rare perfection. V. D. 

Les prochains cours de répétit ion 
Le 1er corps d ' a rmée ayan t effectué en mars 

ses m a n œ u v r e , qui met ta ient aux prises la 2me 
division contre la br igade légère 1, c'est ma in t e 
nant le tour de la b r igade de montagne 10 d'effec
tuer son cours de répét i t ion avec manœuvres , fixé 
du 10 au 29 septembre. Les troupes suivantes 
p rendront par t à ces exercices : rgts inf. mont . 5 
et 6, le rgt inf. bernois 14, les groupes d 'ar t i l ler ie 
26 et 33, le groupe d 'ar t i l ler ie lourde 11, le rgt 
d'obusiers lourds 26 avec les groupes 51 et 52, le 
bat. de dragons motorisés 11, l 'escadron motorisé 
de reconnaissance 40, la cp. de sap. de mont . 10, 
la cp. de télégraphistes d e mont . 10, la cp. de 
radio de mont. 10, le groupe sani taire de mont . 10 
avec les cp. I et I I , le groupe de subsistance 10 
et les postes de campagne 10 et 17. E n liaison 
avec ces manœuvres seront appelés, du 18 au 29 
septembre, la cp. rép. véhicules à moteur 110, 
d u 22 au 29 septembre la cp. cyclistes ter. 43 , et 
du 24 au 29 septembre les colonnes de la Croix-
Rouge 21 et 22 pour un cours d e complément. 

Ecole Lémania 
Etudes classiques, scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale 

Ecoles Polytechniques 

Baccalauréat français 

Technicum 

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 

Diplômes de commerce 

Sténo-dactylographe 

Secrétaire-comptable 

Baccalauréat commercial 

L A U S A N N E 

GRAND CONSEIL 
(Suite de la Ire page) 

Irrigation du vignoble de Bramois 
Les travaux coûteront environ 540.000 francs. La 

commune supportera les frais d'adduction d'eau pota-
ble e; d'eau pour les hvdrants, soit environ 140 000 
francs. Pour les 400.000 francs restants, l'Etat parti-
cipera au cinquième, soit 80.000 francs, à verser par 
annuités de 25.000 francs. Le projet de décret est voté 
sans opposition en premiers et seconds débats. 

Pour des œuvres de portée sociale 

Le député Paul Meizoz a déposé, lundi , l'inter
pellat ion suivante : 

Les députés soussignés, tenant compte du résultat 
favorable de l'exercice financier 1950, et considérant 
que celui de l'année en cours bouclera, d'après les pré
visions objectives, par un excédent appréciable, de
mandent au gouvernement de consacrer les ressources 
extraordinaires prévues dans le décret du 5 septembre 
1951 à des œuvres de portée sociale bien déterminées. 

Le Haut Conseil d'Etat est prié d'étudier et de 
soumettre au Grand Conseil, pour la prochaine ses
sion, un projet relatif à l'utilisation de ces ressources 
dans le sens précité et portant : 

a) Réfection des bâtiments scolaires ; b) Organisa
tion d'un service dentaire pour tous les enfants en âge 
de scolarité ; c) Augmentation des subventions aux 
bourses d'apprentissage ; d) Assainissement des cais
ses de retraite de la gendarmerie et reclassement des 
pensions ; e) Intensification de la lutte antitubercu
leuse par la création et la modernisation des dispen
saires ; f) Augmentation des subsides aux œuvres s'oc-
cupant de l'enfance déficiente (enfants difficiles, infir
mes, anormaux) : g) Subventions spéciales pour la ré
fection des logements insalubres, particulièrement en 
montagne. 

La nouvelle loi fiscale 
Rien de spécial à relever au sujet de la discussion 

du titre premier du projet consacré aux dispositions 
générales, à part l'importante modification apportée 
à l'article 3. 

^ On sait que cet article 3 donnait, dans la loi repous
sée en décembre 1949, la faculté au Grand Conseil de 
majorer le taux d'impôt jusqu'à 2 5 % . Le texte initial 
du nouveau projet contenait encore cette disposition 
mais la commission s'est ravisée et elle proposa un 
taux de 1 0 % . Cette proposition fut admise sans oppo
sition ^ et le titre premier, long de 20 articles, fut 
adopté, sans interventions notables. 

Il n'y a qu'à avaler la pilule ! 

En 1046, le Grand Conseil était appelé à voler un 
projet de décret concernant la correction de la roule 
communale Grajiges-Lens-lcogne. Le coût des tra
vaux était devisé à environ 200.000 francs. Ces tra
vaux jurent adjugés, mis en chantier et ils s'ache
vèrent en 1949. On s'aperçut alors qu'ils avaient coûté, 
en réalité, 460.000 francs, soit tin dépassement de cré
dit de 260.000 francs ! Pour payer ce dépassement, le 
Conseil d'Etal propose un décret par lequel l'Etat 
prend à sa charge 182.000 francs, le solde étant 
supporté par les communes. La commission propose 
l'entrée en matière mais elle proteste énergiquemenl 
contre l'erreur inadmissible commise lors de l'établis-
sèment du devis. Cette erreur était facile à déceler 
puisque, pour un devis de 200.000 francs la soumission 
la plus basse était de... 354.000 francs ! 

Quelques députés appuient la protestation de la 
commission et M. Anlhamatten, chef du Département 
des travaux publics, doit reconnaître que ces critiques 
sont fondées. Avec une franchise à laquelle nous ren
dons hommage, il admet que des fautes ont été com
mises et qu'il ne reste malheureusement plus aujour
d'hui qu'à « avaler cette amère pilule ». Celle décla
ration finale est applaudie par toute la salle. On se 
rend compte que la sincérité est la meilleure politique 
et que la courageuse altitude de M. Anlhamatten nous 
change de ces explications alambiquées., de ces excuses 
ou de ces habiles dérobades dont sont coulumiers 
d'autres membres du Conseil d'Etat. Après cette inter
vention de M. Anlhamatten, le projet est adopté en 
premiers et seconds débats, sans opposition. 

Corrections de routes 
La séance de mardi prend fin par le vote, dans 

l'indifférence générale, d'un projet de décret concer
nant la réfection du pont sur le Rhône à St-German 
(Rarogne) dont le coût est évalué à 45.000 francs et 
d'un projet de décret concernant la correction de la 
route Turtig-Rarogne (70.000 francs). 

Une motion 
si€r les forces hydrauliques 

Une motion, signée du député Berclaz, est déposée 
sur le bureau. Elle invite le Conseil d'Etat à présenter 
au Grand Conseil un projet d'initiative demandant 
la revision des articles 14 et 49 de la loi fédérale sur 
l'utilisation des forces hydrauliques. 

q. r. 
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LE C O N F E D E R E 

LES SPORTS 
i^ucliâme 

LE 23 SEPTEMBRE A SION 

Une sélection des meilleurs amateurs « A » aux
quels s'ajouteront des coureurs étrangers seront les 
dotes du Cyclophile Sédunois. Ils seront appelés à 
disputer une épreuve comportant 120 tours sur le cir
cuit: avenue de Tourbillon-place de la Gare (parcours 
excellent et déjà connu de certains as), soit 100 km. 
environ. Départ à 14 h. 

Et voici la liste des prix : 
I] un vélo ; 2) un cadre ; 3) une paire de roues mon

tées ; 4) une montre ; 5) une roue arrière montée ; 6] 
une roue arrière non montée ; 7) une caisse de bou
teilles ; 8) un fromage ; 9) une caisse de bouteilles et 
une suite de jolis prix pour chaque coureur terminant 
l'épreuve. 

Le Cyclophile Sédunois a mis tout en oeuvre pour la 
parfaite réussite de la manifestation. 

Il adresse un pressant appel aux coureurs afin que 
leur inscription lui parvienne au plus tôt . 

Il adresse le même appel a tous les sportifs pour 
qu'ils viennent nombreux encourager les efforts des 
coureurs et témoigner leur sympathie à leurs cama
rades sédunois. 

D'avance, réservez le dimanche 23 septembre 1951 
pour passer un agréable après-midi et sympathiser 
avec les amies et amis sédunois. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
Recensement du bétail en Suisse 
Comme tous les cinq ans, un recensement géné

ral du bétail a eu lieu récemment en Suisse. Il 
donne certaines indications révélatr ices d 'une évo
lution inexorable de l 'économie du pays. 

On note d 'abord une augmenta t ion de l'effectif 
des vaches, qui at teint 885.000 têtes. Pour l 'en
semble du cheptel bovin, le total dépasse 1 mil l ion 
600.000 têtes, soit un accroissement de 5 % par 
rapport au dernier recensement. 

En revanche, on note une diminut ion des porcs 
(effectif total : 891.000), des chevaux (131.000), 
des chèvres (147.000, alors qu'elles étaient encore 
416.000 en 1896), des mulets (2000) et des ânes, 
en voie de complète dispari t ion, puisqu' i l n 'y en 
a plus que 383 en tout et pour tout. 

Quant aux abeilles, leurs colonies ont d iminué 
aussi. On n 'en compte plus que 336.000, soit 2400 
de moins que lors du précédent rencensement . 

Lait, beurre et f romage 
Les mil ieux dir igeants de l ' industr ie lai t ière 

viennent de promulguer des « directives » régle
mentant la fabricat ion des différents produits la i 
tiers au cours du deuxième tr imestre de la période 
de forte product ion lai t ière. On sait, en effet, que 
l'Union pour le commerce du fromage possède 
encore des stocks trop considérables, ils dépassent 
la normale de 300 wagons ; pour le f romage 
d'Appenzel, il y a 50 wagons de t rop en stock, 
tandis qu'on enregis t re plutôt une pénurie de 
Gruyère. Et comme, en dépit de tous les efforts, 
il n'est guère possible d 'accroître la vente, il faut 
donc adap te r l a product ion à la consommation. 
D'après les instructions de l 'Union centrale des 
producteurs de lait, la fabrication de l 'Emmenta l 
doit être rédui te d 'au moins 10 % sur le te r r i 
toire de l 'Association bernoise et de 15 % dans 
les autres régions du pays . 

Pour le Gruyère , on pourra , en Suisse romande , 
travailler les même quanti tés de lait que précé
demment, tandis qu'en Suisse a l l emande , on n ' ac 
cordera que des autorisat ions individuelles pour 
les fromageries qui t ravai l lent bien. 

En ce qui concerne les restrictions apportées à 
la production, il faut tenir compte du fait qu 'on 
fabrique et qu 'on vend encore t rop de m a r c h a n 
dise de quali té médiocre . Cela est tout spéciale
ment vrai pour l 'Emmenta l , pour lequel les ex i 
gences des consommateurs vont très loin. Il s'agit 
donc avan t tout de favoriser la marchand i se de 
qualité ; les fromageries qui produisent ce genre 
de marchandise doivent pouvoir cont inuer à t r a 
vailler si possible sans restrictions, de façon que 
la diminution de product ion ne f rappe que la pro
duction de quali té moindre . 

C'est la fabrication du beurre qui devra pren
dre à sa charge les laits non utilisés à la p roduc
tion de fromage, pour au tan t qu'ils ne sont pas 
absorbés p a r la fabrication de spécialités ou de 
crème. 

ETRANGER 
Un enfant précoce ! 

Un enfant qui doi t na î t re que d'ici deux mois 
a déjà poussé des cris à plusieurs reprises pendan t 
"ne durée de cinq jours. L a future mère , M m e 
Béatrice Avilez, a consulté les médecins de l 'hô-
Pital du Sacré-Cœur , de Sanford (Californie) ; le 
Professeur d 'obstétrique, M. Stanley Lee, a dé 
claré que les cris é taient rendus possibles pa r la 
rupture de certaines membranes permet tan t ainsi 
à l'air d 'a t te indre l 'enfant. Il a ajouté que cet 
état « n 'était pas dangereux ». 

Ce n'est pas la première fois que l 'on entend 
c r |er des bébés avan t leur naissance, mais d 'ordi 
naire ceci se produit t rès peu de temps avan t la 
naissance et d 'une man iè r e non répétée. 

Erratum 
Dans l'article nécrologique consacré à Werner 

"einhardt, inséré dans notre numéro de lundi passé, 
une coquille Typographique nous a fait écrire : « Cet 
humoriste connaissait aussi fort bien la flore de nos 
"allées ». C'est « humaniste » qu'il fallait lire. Nous 
nous en excusons et nous pensons que nos lecteurs 
auront rectifié d'eux-mêmes. — (Réd.) 

Nouvel les suisses 
M. Ruegger, 

président de la Coix-Rouge, 
à la conférence de San Francisco 
Par let tre du 16 août, M. D e a n Acheson, secré

taire d 'Eta t des Eta ts -Unis d 'Amér ique , a invité, 
au nom du gouvernement , convoquant la confé
rence de San Francisco, M. Paul Ruegger , prési
dent du Comité in ternat ionale de la Croix-Rouge, 
à assister à cette conférence. Cette invitat ion est 
motivée par le fait qu'il s'agit d ' indemniser une 
impor tante catégorie de victimes de la seconde 
guerre mondia le en Ext rême-Or ien t , tâche que le 
projet de trai té de paix entend faire rempl i r par 
l ' institution de Genève . 

M. Ruegger a répondu aff i rmat ivement à l ' in
vitat ion de M. Acheson et s'est rendu à la tête 
d 'une mission restreinte à la conférence de San 
Francisco qui s'est ouverte hier, ma rd i . 

Réunion européenne 
d'hygiène mentale 
L a 7me réunion européenne d 'hygiène menta le 

s'est ouverte vendred i à Vevey. 
C'est au G r a n d Hôtel que se sont réunis les 

quelque 70 délégués représentant 13 pays d 'Eu
rope. A leur arr ivée, jeudi soir, les congressistes 
ont été reçus par le comité nat ional suisse de 
l 'hygiène mentale , présidée par le D r Repond, de 
Monthey . 

Les pr inc ipaux buts de l 'hygiène men ta l e sont 
la prophylaxie" des affections menta les le dépis
tage des conflits l 'analyse des incompatibil i tés de 
caractères. 

U n p r o g r a m m e très chargé a composé cette 
première journée de t ravai l . Des rappor ts consa
crés à tous les pays représentés ont été faits, t r a i 
tant du mouvement nat ional d 'hygiène men ta l e et 
des problèmes qui se posent pour chaque peuple. 

Le congrès a pris fin lundi . 

Succès des gardes-frontière 
romands aux épreuves mil i taires 
de Berne 
C'est avec une réelle satisfaction que nous en

registrons les résultats obtenus p a r les ga rdes -
frontière du Ve arrondissement à la 3me course 
d 'armes de Berne qui comprenai t un parcours de 
30 km. avec 400 mètres de montée . Chaque pa r t i 
cipant était por teur du mousqueton placé sur le 
paque tage réduit . Le garde-f ront iè re G i r a rd J ean , 
qui s'était classé deuxième l ' an dernier , dans une 
course magnif ique, obtient la première place de 
van t 554 concurrents de l 'éli te venus de toute la 
Suisse (temps 2 h. 22' 22") avec 10 minutes 
d 'avance sur le second. 

Dans le classement p a r équipe, le m ê m e ar ron
dissement de Lausanne se classe deuxième (gde 
fr. Gi ra rd , Aeschbacher , Th iévent , Butty) . 

Les résultats individuels et d 'ensemble at testent 
incontestablement une forme physique r emar 
quable. 

Les distinctions de t i r de l 'armée 
Le Dépa r t emen t mi l i ta i re fédéral v ient d 'é la

borer de nouvelles dispositions concernant les d is 
tinctions de tir de l ' a rmée . C'est au vu des résul
tats obtenus lors d e t ir de concours, que le com
m a n d a n t qui l 'organise dél ivre la ment ion hono
rable, l ' insigne d e bon t i reur ou l ' insigne de t i reur 
d'élite. 

Le tir d e concours a u fusil ou au mousqueton 
comprend deux exercices : un sur cible A et l 'au
tre sur cible B. L ' ins igne de bon t i reur sera dél i
vré au 10 % des recrues qui ont obtenu a u con
cours au moins 71 points et touchés, à la même 
proport ion de sous-officiers qui ont obtenu au 
moins 73 points et touchés, ainsi qu 'à tous les offi
ciers et sous-officiers qui ont obtenu au moins 
76 points et touchés. L ' ins igne de t i reur d 'él i te est 
dél ivré seulement aux mil i ta ires qui ont dé jà 
obtenu l ' insigne de bon t i reur et obt iennent a u tir 
de concours 62 points et 16 touchés au moins. 

Avec le pistolet le tir de concours est organisé 
seulement pour les mili taires des troupes de chas
seurs de chars , a rmés d u pistolet. L a ment ion 
honorable est dél ivrée pour un total de 68 points 
et touchés au m i n i m u m pour les deux exercices, 
l ' insigne de bon t i reur pour u n total de 75 points. 
Celui de t i reur d'élite n 'est pas dél ivré pour le tir 
de concours au pistolet. 

Fête nationale des costumes suisses 
à Lucerne 
L a g rande fête nat ionale des costumes suisses 

qui aura lieu à Lucerne , les 8 et 9 septembre p ro 
met d 'être d 'une envergure jamais at te inte aupa 
ravant . Jusqu 'à présent , le comité d 'organisat ion 
a déjà distribué plus d e 8000 cartes de logement . 
A u x cortèges, qui seront précédés par 40 corps de 
musique, des groupes de joueurs de fifres et de 
tambours , 1500 par t ic ipants en costumes de la 
Suisse romande p rendron t par t , pendan t que des 
groupes en costume nat ional de quat re pays é t ran
gers voisins s'y joindront . Qua t re -v ing t -d ix voi 
tures et 300 chevaux vont être requis. D imanche 
mat in , à la t r ibune d 'honneur du Schweizerhof-
quai, le prés ident de la Confédérat ion, le général 
Guisan et les délégations de tous les gouverne
ments cantonaux avec leurs huissiers, ainsi que 
le corps diplomat ique entier, assisteront au défilé. 
Samedi soir, une imposante représentat ion aura 
lieu dans le parc historique de Tr ibschen, ag ré 
menté pa r d ' impressionnantes coutumes nat io
nales, où le feu e t la lumière joueront un rôle 
prépondérant , et le d imanche après-midi la m u n i 
cipalité se réuni ra à Tr ibschen pour assister aux 
festivités à l 'occasion d u 25me anniversa i re de la 
fondation de l 'Associat ion suisse des costumes 
nat ionaux. Les « Voix des Peuples » est le nom 
de la soirée de d imanche , à laquel le les groupes 
des pays é t rangers offriront un spectacle inou
bliable. 

Au Comptoir suisse. — Les hommes de 
verre arrivent en état 

L e géant et l ' homme de verre , qui consti tuent 
les principales a t t ract ions du pavil lon scientifique 
au 32me Comptoir suisse, a r r ivent ! Ces r emar 
quables monument s de l a science et d e l a tech
nique n 'exis tant qu 'en un seul exemplai re , on 
imagine aisément les précautions prises pour que 
les camions parv iennent sans encombre à Lau 
sanne avec leur précieux contenu. 

Trois spécialistes, techniciens et savants dis t in
gués, accompagnent les hommes de ve r re et d i r i 
geront les t r avaux d e montage . T r a v a i l m i n u 
tieux, surtout en ce qui concerne l 'éclairage in
terne qui doit reconsti tuer avec exact i tude le fonc
t ionnement des p r inc ipaux organes et la circula
tion du sang dans le corps humain . On se r a p 
pelle que la préfabricat ion des hommes d e verre 
a demandé plus d 'un an. 

Augmentat ion 
des tar i fs ferroviaires ? 
L'a r rê té fédéral de l 'été dernier stipule que la 

taxe de base pour un billet simple course en 3me 
'classe ne doit pas dépasser en moyenne H cen
times par kilomètres de tarif. Cette taxe de base 
étant , au jourd 'hu i , de 10 centimes, une augmen
tation de 1 0 % , soit de 10 à 11 centimes, serai t 
donc légalement autorisée. 

Toutefois , on croit savoir que les C.F.F. n 'ont 
pas l ' intent ion d 'a l ler si loin ; ils se contenteraient 
d 'une augmenta t ion l inéai re d e 5 °/o des tarifs 
voyageurs . On semble avoi r hésité quelque temps 
à se procurer les recettes supplémentai res néces
saires p a r la ré in t roduct ion des surtaxes pour 
t rains directs. 

Les surtaxes ont du reste été calculées dans les 
tarfis normaux , de sorte que leur suppression n 'a 
pas été un cadeau pour l 'usager du chemin de fer. 

Pour le trafic marchandises , les principales m o 
difications consisteraient dans l 'appl icat ion des 
taux les plu sélevés pour le t ranspor t des colis 
isolés et dans l ' augmenta t ion d 'une classe pour 
certains tarifs d 'exception. Ces mesures tar ifaires 
devra ient fournir une recette supplémenta i re 
d 'environ 30 mil l ions de francs. L e u r appl icat ion 
est prévue pour le début de 1952. 

Rationalisation aux C.F .F . 
Au cours des 30 dernières années, le nombre 

des voyageurs C.F.F. a augmen té le 1 2 5 , 3 % , le 
tonnage des marchandises d e 13,9 % et les pres ta
tions des trains en km.- tonnes brutes de 169,7 % . 
En regard de ces accroissements de trafic, l 'effec
tif du personnel C.F.F. a d iminué de 4,8 % , ce qui 
démont re qu 'un réel effort de ra t ional isat ion s'est 
poursuivi . 

LES SPECTACLES 
Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 

c o m m e n c e ce soir . . . 

... Avec un passionnant film d'espionnage Malaya, 
avec la nouvelle vedette italienne Valentina Cortesa, 
Spencer Tracy et James Stewart. 

Malaya, le miroir des passions humaines ! 
Malaya, le film d'aventures le plus sensationnel de

puis des années dans le cadre féerique et voluptueux 
de Malaya. 

Malaya, Malaisie, Singapour, noms qui évoquent 
la mystérieuse Asie, carrefour des intérêts des grandes 
puissances. Que la guerre mette à feu et à sang ces 
régions et c'est l'homme blanc aux prises avec des 
hommes d'autre race et avec la nature tropicale. 

Ce soir, mercredi, première séance. Dimanche mati
née habituelle à 14 h. 30. Louez d'avance, tél. 6 16 22. 

Cinéma Etoile, Martigny 

Ce soir et demain, encore deux séances avec Louis 
Jouvet dans un chef-d'œuvre du cinéma français : 
Sérénade. 

Dès vendredi, un superbe et tout nouveau « Tar
zan » avec Lex Barker et Vanessa Brown : Tarzan et 
la belle esclave. Tarzan combat les terroristes de la 
jungle... Le pont du péril gardé par d'invisibles sau
vages... Combat à mort au-dessus de la fosse aux 
lfons, etc. 

Attention : A la demande d'un nombreux public, en 
complément de programme, reprise du Tour de Fran
ce 1951. 

Cinéma Rex , Saxon 
Jeudi et vendredi : Terreur sur la Ville (Il marchait 

la nuit). 
• Enfin un film policier extraordinaire... irréprocha

ble... sans défauts... palpitant... dynamique... 
Enfin du vrai, du grand cinéma. Un nouveau Scar-

face, un brutal chef-d'œuvre du film policier, avec 
Richard Basehart, l'assassin au visage enfantin et 
Scott Brady, le limier aux méthodes inédites. 

Une critique entière ratifie ce jugement : 
« Ciné Suisse », « Gazette de Lausanne », « Holly

wood Reporter », « Jornale del Popolo » : « Un irré
prochable et dur policier américain l'Alfred Werker. 
Une production d'un lié et d'un déroulement sans 
faute... » 

Samedi et dimanche, Louis Jouvet dans Sérénade 
(voir communiqué sous cinéma 

Attention : Les affiches ne mentionnent pas la 
séance de jeudi. 

En complément de programme : vendredi, samedi 
et dimanche, reprise du Tour de France 1951. 

Restaurant et Café du Midi 
RIDDES 

Toutes spécialités valaisannes 

•k Cuisine faite par le patron 

•A- Cave réputée 

Famille P A R V E X - R A U S I S 
Téléphone (027) 4 72 64 

SAPINHAIJT s / SAXON 
Dimanche 9 septembre 1951 

FÊTE 
champêtre 

AU PROFIT DE LA CHAPELLE 
Messe à 9 h. 30. Dès 11 heures à Plan-Bô : 

Cantine - Raclette - Buffet froid - Tir au flobert 
Dès 7 heures : service de car depuis la gare de Saxon 

REPRÉSENTANTS pour 

VÉLO-MOTEUR 
Le représentant général d'un nouveau type de 
vélo-moteur très moderne, cherche des repré
sentants cantonaux pour les cantons de Ge
nève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fribourg et 
Tessin. 

RELACOM S.A., Kellerstr. 4, Lucerne 

On cherche pour de suite 
ou date à convenir 

jeune fille 
S'adresser à la Boucherie 
Peter, Sion, téléph. (027) 
2 14 55. 

EGARE (région Forclaz) 

chien courant 
manteau noir et blanc, 
oreilles brunes. Prière 
d'aviser Bron, facteur, 

Martigny-Ville, tél. 6 14 17. 

On cherche à louer 
à Martigny-Ville ou ave
nue du Bourg 

appartement 
de 3 chambres avec con
fort, pour octobre ou date 
à convenir. Ecrire sous ch. 
151, Publicitas, Martigny. 

ASPIRATEUR 
Fabrication suisse, Ire qua
lité, neuf, comme sortant 
de magasin, une année de 
garantie, Fr. 120,—. Aussi 
par acomptes, envoi sans 
frais et sans obligation 
d'achat, à retourner en cas 
de non convenance. Indi
quer le voltage. Maison 
H. Wiederkehr, Machines 
électr. de ménage, Griin-
gasse 8, Zurich 4, Téléph. 
27 92 99. 

A VENDRE 
à Ravoire s/Martigny, 

3 chalets 
et plusieurs 

places à bâtir 
S'adresser à Emile Moret, 
Le Cottage, Ravoire. 

Docteur Gillioz 
MARTIGNY 

ABSENT 

BERNINA 
La machine à coudre réunis
sant en elle les meilleures 
propriétés. 

Les essais prouvent que la 
BERNINA est la Zig-Zag-
Portable 

la plus 

robuste 
et la plus résistante. 

BERNINA 
facilités de paiement 

R. War ide l , Mart igny 

Rue du Gd St-Bernard 

VARICES 
B A S 1ère qualifé, avec ou sans 
caoutchouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M I C H E L L , spécial is te 
Mercerie 3, LAUSANNE 

On cherche pour de suite 

bon conducteur 
de pelle 

mécanique 
Ecrire sous chiffre 150, à 
Publicitas, Martigny. 

DES CE SOIR MERCREDI 1 

Le Aliroit 
des Passions humaines / 

Un mélange de force, de tendresse, de volupté 

Un puissant jilm 

d'espionnage 
dans la jungle mystérieuse de la Malaisie 

avec la grande vedette italienne 

Valentina Cortesa 
et les incomparables 

Spencer Tracy et James Stewart 



LE COMFBDBBJB 

VAR IÉTÉ Ks VA R I E TÉS 
L'utilisation du bois de peuplier 

La commission internationale du peuplier, qui 
a pour objet d'encourager les recherches sur le 
peuplier et de reconstituer les forêts de peupliers 
endommagées pendant la guerre, vient de tenir, 
en Angleterre, sous l'égide de l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
deux séances qui réunissaient 60 sylviculteurs, 
représentant 14 pays. Ces experts ont étudié 
l'amélioration des méthodes de production et 
d'utilisation du bois de peuplier, ainsi que les 
problèmes auxquels ont à faire face les industries 
qui emploient le bois de peuplier dont de nom
breuses variétés servent, notamment, à la fabri
cation de la pâte à papier. 

A l'issue de sa 5me session, la commission inter
nationale du peuplier a formulé des recomman
dations visant, en particulier, l'échange de la do
cumentation scientifique, l'adoption d'une nomen
clature unifiée pour les nouvelles variétés de peu
plier européen, les méthodes nouvelles pour assu
rer une meilleure utilisation du bois et l'amélio
ration des relations entre producteurs et consom
mateurs. 

Boîtes de conserves 
à fond transparent 
On a noté dernièrement sur le marché améri

cain, l'apparition de conserves stérilisées en boî
tes de fer blanc qui présentent la particularité de 
posséder un des fonds en matière transparente 
rendant le contenu parfaitement visible. La ma
tière transparente semble être constituée par de 
l'acétate de cellulose de formule spéciale. Elle est 
scellée au corps de la boîte et assure son étan-
chéité complète. Sa dureté serait comparable à 
celle du verre et son aspect rappellerait la cello
phane de forte épaisseur. 

« La Revue de la Conserve » qui rapporte cette 
nouvelle, précise que la Continental Seafoods Inc., 
une des plus grandes maisons américaines spécia
lisées dans les conserves des crustacés prépare 
notamment de la chair de homard en conserve 
dans le nouveau type de boîtes. 

On allonge les porcs ! 
Par un effort de sélection, le Danemark est ar

rivé en quelques années, à allonger les porcs de 
1 6 , 5 % (carcasse : 94 cm. contre 88 cm.). 

En Amérique on est arrivé à avoir des porcs 
à 16 côtes au lieu de 14... 

Le progrès, tout de même... 

Ce qu'on mange en Angleterre 
Les Anglais ont mangé, ces derniers temps, de 

ia baleine, du castor danois, du renne suédois... et 
les voilà maintenant mangeant de l'âne. 

Ce sont d'astucieux exportateurs irlandais qui 
ont décidé d'envoyer aux Anglais du baudet pour 
se mettre sous la dent. 

Il y a quelque temps le prix d'un âne était de 
4 livres à Dublin. Depuis que les Anglais l'esti
ment comestible, le prix est monté à 10 livres... 
et bientôt il y aura pénurie. 

Loi sur l 'agriculture 
et insémination art i f ic ie l le 
du bétail 
Après les délibérations du Conseil des Etats 

au sujet de la loi sur l'agriculture, divers organes 
des régions de montagne ont écrit que les dispo
sitions de la loi auraient autorisé l'introduction 
illimitée de l'insémination artificielle chez les 
bovins. Nous sommes heureusement en mesure 
de les rassurer à ce sujet .Telle qu'elle se pose 
actuellement, la question consiste moins à savoir 
si ce mode de reproduction doit s'appliquer sans 
restriction ou s'interdire totalement que bien plu
tôt de mettre sur pied une certaine réglementa
tion qui permettrait d'éviter des dommages encore 
imprévisibles. C'est dans ce sens que le Conseil 

des Etats a fini par adopter cet article sous la 
forme que voici : 

« Le Conseil fédéral peut, d'entente avec lçs 

cantons et les associations d'élevage, édicter des 

dispositions sur les conditions d'application du 
procédé de l'insémination artificielle du bétail-
les besoins et les conditions économiques des ré-
gions d'élevage seront pris en considération. » 

En raison des intérêts divers qu'éveille dans 
l'agriculture l'insémination artificielle du bétail 
on peut considérer le texte admis par le Conseil 
des Etats comme une solution minimum. Si donc 
cet article est admis dans ces termes, on pourra 
appliquer les prescriptions qui ont fait leurs preu
ves jusqu'ici. On doit à vrai dire présumer qu'on 
utilisera pour ce genre de reproduction artificielle 
des taureaux tout à fait remarquables, ayant 
prouvé qu'ils transmettaient à la perfection leurs 
propriétés héréditaires et leur descendance ferai-
nine. Toutefois, vu la grande rareté de tels pro
ducteurs, ce mode d'insémination ne semble pas 
devoir être de nature à saper à la base l'existence 
des éleveurs de taureaux. Il convient aussi de 
mentionner dans cet ordre de fait la pénurie de 
génisses de 1er choix et d'excellente productivité 
que l'on constate chaque année sur les foires. Il 
est permis ainsi d'entrevoir certaines possibilités 
de modifier l'orientation de l'élevage. 

FOIRE NATIONALE 
LAUSANNE 
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< Il \UOSO\ 
Dimanche 9 septembre 1951 

FÊTE du 
Cinquantenaire 

© JEUNESSE RADICALE 
avec la part icipation de 
plusieurs corps de musique 

Tirs 
d'Artillerie 

N'attendez pas... 
J J au dernier moment pour 

apporter vos annonces! 
OCOOOOOOOOOOPOOaoOOOOOOnCOOOOOOOOOOOOOOl IOOOI lOOOOi IOOOOOOOCOODOOOOOOODOOO 

Des tirs d'artillerie auront lieu 

du 5 au 15 septembre 1951 
dans la région de 

Crans - Lens - Ayent - Arbaz -
Grimisuat - Savièse 

Bourg-St-Pierre - Col du Gd St-Bernard 
Pour de plus amples détails, on est prié de consul

ter le « Bulletin Officiel > du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes 
intéressées. Place d'Armes de Sion. 

Le commandant : 
Colonel WEGMULLER. 

Dr PELLISSIER 
Nez - Gorge - Oreilles 

Sion - Martigny 

de retour 
Café-

Restaurant 
Couple du métier, cherche 
reprise de commerce pour 
automne 1951'. Faire offres 
avec toutes conditions s. 
chiffre P 10.517, S, Publi-
citas, Sion. 

On offre à vendre 

vases 
de 2500 1. et un de 1200 1. 
ainsi qu'une pompe à vin 
avec 15 m. de tuyau. 
S'adresser chez Paul Evé-
quoz, tonnelier, St-Pierre-
des-Clages. 

A vendre, cause imprévue 

chien courant 
suisse, âgé de 6 ans Va, 
première force pour lièvre 
et chevreuil. Tél. au (026) 
6 22 81. 

Pour 
vos 
récoltes 

Grand choix 

en 

PANIERS 
spéciaux 

Cueille-fruits 
2,50 et 3 mètres 

FEUILLETON DU CONFEDERE 14 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

— Oui, nous danserons après le feu d'artifice, si 
tout va bien, dit-elle en baissant la voix . 

Presque aussitôt elle éclata de rixe. 
— Ne jamais céder aux soucis, telle est ma 

maxime. Ne pensons pas aux ennuis, ils disparaîtront ! 
Je me sens parfaitement d'attaque, ce soir ! Je veux 
être gaie et m'amuser. 

Un pas se fit entendre dans l'escalier. Nick se 
retourna. 

— Oh ! Voici Maggie. Ma chère Maggie, je te pré
sente les limiers qui me protègent de l'assassin mysté
rieux. Emmène-les au salon et demande-leur de te 
mettre au courant. 

Après un échange de poignée de mains, Maggie 
Buckley nous accompagna au salon ; j'eus, dès 
l'abord, une opinion très favorable de cette jeune 
fille. C'est surtout, je crois, son calme réfléchi qui 
m'impressionna ; elle était réservée et jolie (au sens 
où on l'entendait autrefois), sans la moindre affé
terie ; sa simple robe de soirée paraissait même légè
rement fatiguée. L'absence de tout maquillage faisait 
agréablement valoir ses yeux bleus pleins de fran
chise. D'une voix posée, elle engagea la conversation. 

— Nick m'a appris des choses extraordinaires. Elle 
a sans doute exagéré. Qui donc pourrait lui vouloir 
du mal ? Elle ne saurait avoir d'ennemis au monde. 

L'incrédulité se trahissait dans sa voix en même 
temps qu'une certaine suspicion à l'endroit de Poirot, 
sans doute du fait de sa qualité d'étranger. 

— La vérité n'en demeure pas moins tragique, 
mademoiselle, pronoça Poirot tranquillement. 

Elle ne répondit rien, mais sa physionomie exprima 
le scepticisme. 

Je crus comprendre qu'elle était mieux disposée à 
mon égard qu'envers Poirot et j'eus le sentiment que 
ma parole aurait plus de poids auprès d'elle. 

— Votre cousine fait preuve d'un remarquable 
courage, dis-je, elle se déclare décidée à ne rien 
changer à ses habitudes. 

— N'est-ce pas le seul moyen ? Quels que soient 
nos inquiétudes, à quoi bon en faire montre et impor
tuner tous nos amis ? J'aime beaucoup Nick, ajquta-

t-elle, elle s'est toujours montrée si bienveillante 
avec moi. 

Nous dûmes interrompre la conversation ; à ce 
moment, Frédérica Rice apparut dans la pièce, vêtue 
d'une robe bleu ciel qui accentuait encore son aspect 
délicat et éthéré ; Lazarus la suivait et bientôt Nick 
se joignit au couple. Elle portait une robe noire, sur 
laquelle elle avait jeté un magnifique châle chinois, 
rouge laque. 

— Eh bien ! chers amis, désirez-vous des cocktails ?, 
Nous acceptâmes l'invitation et Lazarus porta un 

toast à la santé de notre hôtesse. 
— Quel superbe châle, Nick. Il est fort ancien, 

n'est-ce pas ? 
— Oui, il a été rapporté par mon grand-grand-

grand-père Timothy de ses voyages en Chine. 
— C'est une merveille... une vraie merveille. Je 

suis persuadé qu'on ne trouverait pas son pareil dans 
le monde entier. 

— Il me tient chaud et me sera précieux pendant 
que nous contemplerons le feu d'artifice ; en outre, il 
égaie ma robe, j 'ai tellement horreur du oioir. 

— En effet, dit Frédérica ; je ne me souviens pas 
vous aveoir déjà vue en noir ; comment expliquez-
vous ce changement de goût, Nick ? 

— Je serai fort embarrasée de vous répondre. Pour
quoi fait-on telle chose plutôt que telle autre ? 

Après cette boutade, la jeune fille se retourna d'un 
mouvement brusque, mais j'eus le temps d'apercevoir 
comme un rictus douloureux sur son visage. 

Tout le monde gagna la salle à manger. Un domes
tique, engagé probablement comme extra pour cette 
réception, assurait le service. Les mets me parurent 
sans grande saveur ; en revanche, le Champagne était 
délicieux. 

— Tiens ! George n'est pas de retour ? s'exclama 
Nick. Que je déplore son voyage à Plymouth. Heu
reusement il doit revenir ce soir à temps, je l'espère, 
pour le bal. Voilà, pour Maggie, un cavalier présen
table, sinon passionnément intéressant ! 

Un ronronnement se fit entendre du dehors. 
— Que ce canot de course est agaçant, protesta 

Lazarus. 
— Ce n'est pas un canot de course, répondit Nick, 

mais un hydravion. 
— Je crois que vous avez raison. 
— J'en suis certaine ; le bruit du moteur est tout 

différent. 
— Quand aurez-vous votre « Moth ' », Nick ? 
— Lorsque j'aurai réuni les fonds nécessaires, 

répliqua-t-elle en riant. 

— Alors vous vous envolerez probablement pour 
l'Australie, tout comme cette jeune fille... Mlle... 
voyons... 

— J'aimerais pouvoir l'imiter... 
— Je l'admire sans réserve, dit Mme Rice de sa 

voix languissante. Quel courage lui a-t-il fallu pour 
réaliser, toute seule, un tel exploit ! 

— J'admire tous les aviateurs, appuya Lazarus. 
Si Cichel Seton avait réussi son raid autour du monde, 
il serait le héros du jour, et il aurait bien mérité ce 
titre. Quel dommage qu'il ait échoué ! Il appartient 
à cette race d'hommes dont l'Angleterre ne saurait 
subir allègrement la perte. 

— Rien ne prouve qu'il soit perdu, dit Nick. 
— Non, mais il reste peu d'espoir, mettons une 

chance sur mille. Ce pauvre fou de Seton ! 
— On l'a toujours appelé : Seton le fou, n'est-ce 

pas ? demanda Frédérica. 
Lazarus hocha la tête. 
— Il descend d'une famille prétendue déséquili

brée ; son oncle, sir Matthew Seton, qui mourut voilà 
environ une semaine, était absolument toqué. 

— N'était-ce pas le « millionnaire fou », qui entre
tenait des refuges pour oiseaux ? s'enquit Frédérica. 

— Oui, il achetait des îles. C'était un grand miso
gyne. Après une déception sentimentale, il s'éprit 
d'histoire naturelle, à titre de consolation. 

— Qui vous fait supposer que Michel Seton est 
mort ? insista Nick. Je ne vois aucune raison d'aban
donner tout espoir. 

— Excusez-moi, j'oubliais que vous l'avez connu, 
dit Lazarus. 

— Freddie Rice et moi l'avons rencontré au Tou-
quest, l'année dernière. H était extraordinaire... Pas 
vrai, Freddie ? 

— Pourquoi cette question, chérie ? Il était votre 
béguin et non le mien. Il vous a emmenée un jour 
avec lui dans son appareil, si j 'ai bonne mémoire ? 

— Oui, à Scarborough. Ce fut un voyage délicieux. 
Hastings ? me demanda Maggie du ton le plus banal. 

— Etes-vous déjà monté en avion, capitaine 
Il me fallut avouer que ma pratique des voyages 

aériens se limitait à un aller et retour de Londres 
à Paris. 

Soudain Nick bondit en poussant un cri d'excla
mation : 

— Allons ! voilà le téléphone ! Ne m'attendez pas, 
il commence à se faire tard et ja'i demandé pas mal 
de numéros. 

l) Marque d'avion de tourisme. 

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

Lorsqu'elle quitta la table, je consultai ma montre 
à la dérobée : il était exactement neuf heures. On 
servit le dessert et le porto. Poirot et Lazarus préten
dait que les tableaux faisaient prime actuellement 
sur le marché. De là, ils gagnèrent le terrain « meu
bles et décorations ». 

Je m'efforçai d'entretenir la conversation avec 
Maggie Buckley, mais j'avoue que cette jeune per
sonne ne me facilitait nullement la tâche. Non pas 
qu'elle fût désagréable, mais ses réparties manquaient 
de vivacité et d'esprit. 

Frédérica Rice demeurait silencieuse, les coudes 
sur la table, la cigarette aux lèvres, son joli visage 
méditatif perdu dans les nimbes. 

Il était neuf heures vingt, exactement, lorsque 
Nick passa sa tête par la porte : 

— Tout le monde dehors ! Voici la bande qui 
arrive au pas cadencé ! 

Docilement, nous nous levâmes pendant que Nick 
adressait un mot amical aux nouveaux venus, une 
douzaine environ. Les invités se trouvaient main
tenant au complet ; c'étaient, en général, des gens 
insignifiants qui mettaient en valeur les qualités de 
Nick en tant que maîtresse de maison. Par exception, 
ce soir-là, elle se départit de sa désinvolture coutu-
mière pour accueillir chacun avec les bonnes vieilles 
façons d'autrefois. Je remarquai Charles Vyse parmi 
les invités. 

Bientôt nous sortîmes dans le jardin pour gagner 
ensuite un endroit qui surplombait le port ; quelques 
sièges avaient été disposés à l'intention des personnes 
âgées, mais presque tout le monde resta debout. La 
première fusée ne tarda pas à s'élever dans le ciel. 

A ce moment précis, j'entendis à côté de moi une 
voix familière : c'était M. Croft qui répondait aux 
salutations de Nick. 

— Il est regrettable que Mme Croft n'ait pu vous 
accompagner. On aurait pu la transporter ici sur une 
civière, par exemple. 

— Oh ! cette pauvre maman n'a réellement pas de 
chance, mais jamais elle ne se plaint. C'est l'âme la 
plus résignée qu'il soit... Ah celle-ci est réussie ! 

Une pluie était sombre, sans lune (la nouvelle lune 
ne devant se lever que dans trois jours) et ainsi qu'il 
arrive souvent en été, la soirée était fraîche. Maggtf 
Buckley, qui se tenait auprès de moi, se mit à fris
sonner. 

— Je cours à la maison chercher un manteau, 
murmura-t-elle. 

— Permettez-moi d'y aller. 
— Non, vous ne sauriez pas où le trouver. 

(A suivre) 




