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D'une année 
à l'autre 

Une fois de plus, on a décroché de la paroi le vieux 
calendrier parvenu au terme de ses 365 jours de ser
vice et on l'a remplacé par un battant neuf dont les 
feuillets intacts gardent entier le mystère des jours et 
des nuits de l'année à venir. 

Ge geste marquant le passage du connu à l'inconnu 
appelle un regard en arrière, un examen des faits im
portants qui ont dominé ces douze mois écoulés. 

Entraînés que nous sommes tous par la marche inexo
rable du temps, il est nécessaire de s'arrêter net, par
fois, pour faire le point, pour contrôler notre direction 
et mettre à profit les expériences de la dernière étape. 

C'est dans ce but que nous proposons dès aujourd'hui 
à nos fidèles lecteurs une rétrospective des principaux 
faits de la vie valaisanne en 1951 et une brève analyse 
de la situation actuelle. 

LE LANCINANT PROBLEME 
DE LA VITICULTURE ET DE L'AGRICULTURE 

En feuilletant nos notes, nous constatons que l'an 
dernier, à cette époque, la discussion publique portait 
principalement chez nous sur la faible vendange ré
coltée sur les parchets ravagés par le gel. Cette année, 
à la même date, on ne parle que des difficultés que 
l'on rencontrera pour écouler l'extraordinaire quantité 
de vin produite par notre canton... 

Au début de 1951, nos députés aux Chambres fédé
rales livraient une bataille victorieuse contre l'impôt sur 
le vin. On espérait que le vote du renvoi au Conseil 
fédéral signifierait l'abandon définitif de ce moyen de 
couvrir une partie des dépenses de la Défense na
tionale. .--• -..-.•— 

Au moment où nous écrivons, les plus optimistes 
doivent reconnaître que l'on échappera difficilement 
à cet impôt proposé à nouveau pour apporter les 
recettes nécessaires à nos lourds frais militaires... 

Les ans passent, les problèmes demeurent... 
Si nous avons commencé cette revue de l'an passé 

par un exposé sommaire des situations de l'économie 
viti-vinicole, c'est que celle-ci règle, pour une très 
grande part, l'ensemble de notre vie valaisanne. 

Parce que, aussi, le sort de l'agriculture et de la 
viticulture a été l'une des principales préoccupations, 
en 1951, des Chambres fédérales et de notre Grand 
Conseil valaisan. 

Sur le plan fédéral, on a finalement mis sur pieds 
la loi sur l'agriculture contre laquelle un référendum 
vient d'aboutir et les Chambres ont voté récemment, 
malgré l'opposition tenace de certains milieux de 
Suisse alémanique, un important crédit pour l'action 
de blocage des vins. Sur le plan cantonal, c'est l'Office 
de propagande qui a vu le jour en 1951, après de 
longs et laborieux travaux péparatoires. 

Ce serait toutefois une erreur monumentale que 
d'attendre de ces mesures la solution définitive de 
tous les problèmes que posent la production et l'écou
lement de nos produits du sol. Aucune formule infail
lible n'existe pour les résoudre mais on peut au moins 
enregistrer avec satisfaction l'effort entrepris par les 
pouvoirs publics en vue d'assurer un avenir moins 
sombre pour ces branches économiques dont vît la 
majeure partie de notre population valaisanne. 

Ici comme partout, une solution satisfaisante dé
pend beaucoup plus des intéressés eux-mêmes que des 
autorités et il faut se garder d'oublier que l'initiative 
privée demeure toujours le plus sûr chemin du succès. 

Nous pensons, entre autres, au grand pas que l'on 
aura franchi quand nous aurons, en Valais, une quan
tité suffisante de propriétaires-vignerons capables, 
non seulement de soigner leurs vignes, mais également 
d'encaver leur récolte et de la vinifier correctement. 
L'exemple d'autres régions productrices de vin est 
significatif et, compte tenu des difficultés particulières 
que nous avons à surmonter pour parvenir à les égaler 
dans ce domaine, il faut bien reconnaître que nous 
accusons là un retard dont on ne se soucie pas assez 
peut-être chez nous. 

Par l'effort conjugué de la loi sur l'agriculture et de 
l'Office de propagande — à condition que le peuple 
las acceptent — des mesures protectionnistes, des 
actions de secours de la Confédération et de l'effort 
Incessant de chacun, atteindrons-nous, dans un avenir 
pas trop éloigné, cette fuyante sécurité que l'on 
recherche depuis si longtemps ? 

Nous le croyons, à la condition toutefois que cha
cun, à la place qu'il occupe dans la chaîne économi
que, se persuade de l'absolue nécessité de travailler 
proprement, d'éviter les abus de tout ordre et de 
redonner, par une formation professionnelle poussée 
et un contact permanent avec les innovations en ma
tière de production et de distribution, un élan nouveau 
a toute notre économie agricole et viti-vinicole va
laisanne. 

EN PASSANT.. 

£a cw<{e Mi<ie 

g. r. 

A la faveur de l'euphorie des fêtes de l'An, le 
Conseil fédéral s'est offert le luxe inattendu d'une 
monumentale erreur. 

Il a remplacé M. Kobs, au Département des 
Finances, par M. Weber. 

Uévénement, commenté sévèrement par de 
nombreux journaux, ne parait guère avoir ému les 
citoyens, occupés qu'ils étaient, à se combler de 
vœux mutuels. 

Serions-nous habitués aux solutions de facilité ? 
M. Nobs, déchiré entre ses opinions de marxiste 

et ses devoirs de grand argentier, se trouvait dans 
une situation inextricable. 

Il devait ou renier la doctrine à laquelle il était 
attaché ou se montrer inférieur à sa tâche. 

Pour parler net, alors qu'il nous fallait un cal
culateur, on avait recours à un danseur qui s'aven
turait de plus en plus péniblement sur la corde 
raide. 

La comparaison n'est pas nouvelle. 
Hélas ! le fait ne l'est pas davantage. 

* * » 

Là où M. Kobs a échoué fatalement, M. Weber 
ne peut pas réussir. 

Il va se trouver dans le même embarras que son 
prédécesseur, être écartelé, comme lui, entre son 
mandat de magistrat et son mandat d'homme de 
parti, éprouver le cruel sentiment de la solitude, 
au milieu des siens comme au sein du Conseil 
fédéral. 

Il faut l'en plaindre. 
Il ne saurait contenter ni le parti socialiste au

quel il appartient, ni la majorité bourgeoise. 
Le voilà donc, quel que soit son tempérament, 

promis aux compromis les plus douloureux et con
traint de décevoir le pays tout entier sans avoir la 
consolation de s'illusionner lui-même. 

Mais son cas particulier nous toucherait moins 
s'il n'avait pas ses répercussions sur la situation 
de la Suisse. 

L'expérience Kobs qui fut désastreuse se pour
suit dans des conditions identiques. 

Le pays n'a rien à y gagner, tout à y perdre. 
Le Conseil fédéral va faire une politique alors 

que le grand argentier tentera d'en faire une autre. 
Que devient dans cette aventure aux dessous 

nébuleux Vautorité gouvernementale ? 
Un sujet de discours. 

* * * 

Un seul homme, à notre avis, pouvait rempla
cer M. Kobs au département des Finances : 
M. Joseph Escher. 

Vous vous souvenez, probablement, qu'au mo
ment où l'on parlait de lui pour ce poste un doute 
avait traversé notre esprit : 

Accepterait-il ce sacrifice ? 
/ / s'agissait bien de cela, car le département des 

Finances n'est pas de ceux que l'on revendique 
avec des trépignements d'impatience. 

Et puis M. Joseph Escher, qui s'était familiarisé 
rapidement avec ses nouveaux travaux, au dépar
tement des CF.F. et des P.T.T., risquait de redou
ter le dépaysement. 

Chacun se souvient de ses démêlés avec M. Ray
mond Lorétan, sur le plan cantonal, pour se refiler 
un portefeuille encombrant auquel l'un ne tenait 
pas plus que l'autre. 

Or, voici que par un effet capricieux de la fata
lité, M. Joseph Escher était appelé à Berne à se 
défendre avec le même entêtement que naguère 
à Sion. 

Il a préféré demuerer sur ses positions. 
On dirait l'histoire du petit navire : « Le sort 

tomba sur le plus jeune... » et c'est le nouveau 
venu, M. Weber, qui a dû se dévouer. 

A quelle sauce, à présent, va-t-il être accom
modé avant d'être déchiré à belles dents par ses 
partisans et par ses adversaires à la fois ? 

Mais on ne saurait vraiment approuver l'équipe... 
* * * 

Kous avons, dans ce journal, décerné suffisam
ment d'éloges à M. Joseph Escher pour nous per
mettre-aussi, quand il a si manifestement tort, de 
lui adresser des reproches. 

Il se devait, pour les intérêts supérieurs du pays, 
d'assurer la direction du département des Finan
ces parce qu'aucun autre, en fait, ne pouvait y 
consentir à sa place. 

M. Petitpierre, il est vrai, a montré qu'il en était 
capable, au moment où l'état de santé de M. Kobs 

l'obligea à remplacer ce magistrat, mais M. Petit-
pierre jouit d'un tel prestige au département poli
tique et d'un tel rayonnement que son départ eût 
été une faute. 

On ne pouvait pas davantage exiger d'aucun 
autre conseiller fédéral qu'il échangeât de dépar
tement, soit que sa présence y fût indispensable, 
soit encore qu'il fût étranger aux affaires finan
cières. 

Seul, M. Joseph Escher semblait naturellement 
désigné à cette haute charge où son passé d'admi
nistrateur et de conseiller d'Etat l'appelait de 
manière évidente. 

C'est un compliment que nous lui faisons, et 
nous serions au regret de penser que ce soit le 
dernier. 

Mais il semble évident qu'il porte sa part de 
responsabilité dans la situation actuelle, à une 
époque où de graves problèmes vont se poser à nos 
autorités. 

On ne lui demandait pas un geste héroïque. 
Simplement un acte à la fois sensé et désinté

ressé qui tout en l'honorant aurait honoré son parti. 
Par malheur, nous souhaitons des hommes poli

tiques et nous constatons que ce sont des politiciens 
qui nous gouvernent. 

Faudra-t-il considérer à l'avenir le Conseil fédé
ral comme une série de bureaux administratifs ? 

Kous avions la faiblesse de croire à un collège. 
. ..Pauvre M. Weber qui reprend le fardeau de 
M. Kobs avec la certitude d'en être encombré, à 
son tour, il ne doit plus être à la fête au lendemain 
de son élection ! 

Quant à nous, c'est dans la mesure où nos 
magistrats en prennent à leurs aises que nous allons 
perdre les nôtres ! 

A. M. 

A TRAVE RS te tlflctole 
Fusillades à Suez 

De nouvelles fusillades se sont produites à Suez. 
Des bandes d'Egyptiens armés ont traversé la ville. 
Les soldats britanniques ont établi des barricades, 
coupant ainsi Suez du reste du pays. 

Des terroristes ont ouvert le feu sur l'installation 
de filtrage des eaux et sur d'autres ouvrages bri
tanniques dans cette ville. 

Un communiqué du ministère de l'Intérieur dé
clare que « 5 civils ont été tués et 4 blessés dans la 
journée, à Suez, au cours d'attaques britanniques ». 

Un ouvrier boulanger qui s'était trop approché 
des limites du camp de transit de Port-Fouad, sur 
la rive orientale du canal de Suez, a été abattu par 
une sentinelle anglaise. 

Inondations en Belgique 
De graves inondations se sont produites en Bel

gique. La navigation a été interrompue sur de 
nombreux cours d'eau. 

Les dégâts les plus sérieux sont signalés dans le 
Borinage, notamment à Quaregnon, où les fau
bourgs sont inondés ainsi que les charbonnages de 
Rieu-du-Cœur. 

Staline accepterait- i l 
une rencontre à trois ? 

United Press dit apprendre de bonne source que 
le maréchal Staline envisagerait de quitter l'U.R. 
S.S. pour une rencontre avec les représentants des 
Etats-Unis et de Grande-Bretagne, à la condition 
que le lieu de rencontre ne soit pas trop éloigné des 
frontières de l'U.R.S.S. 

Stockholm, capitale d'un Etat neutre, était men-
tioné comme l'endroit éventuel d'une telle confé
rence. Il semble que pour sa part Staline aurait 
porté son choix sur Prague ou Berlin, mais on 
pense à Moscou que l'Occident n'accepterait pas 
Prague pour des raisons de prestige, ni Berlin en 
raison de l'association malheureuse avec la confé
rence de Potsdam. 

Le bilan du t remblement de te r re 
en Turquie 

D'après les informations parvenues sur le trem
blement de terre qui s'est produit dans la province 
d'Erzeroum, on compterait 70 morts et plus de 
200 grands blessés. Les équipes de secours civils et 
militaires qui travaillent dans la neige et dans le 
froid ont enregistré 700 maisons détruites, mais ce 
chiffre est loin d'être complet. 

iC H O S 
Le rendement du fe rmier américain 

Le rendement du fermier américain, par homme 
et par heure de travail, est aujourd'hui plus élevé 
qu'il ne l'a jamais été ; et, bien que les effectifs 
de la population agricole soient allés en diminuant 
depuis de nombreuses années, l'ensemble de la 
production n'a cessé de croître. 

De 1935 à 1950, le chiffre total des agriculteurs 
et des éleveurs est passé de 31.000.000 à 24.533.000, 
alors que la production a progressé de 44 %. 

Les fermiers américains ont récolté, en 1950, 
133 millions 700.000 hectolitres de blé de plus 
qu'en 1935. Ils ont également produit 3 millions 
610.350 tonnes de viande et 256 milliards d'oeufs 
de plus. 

C'est l'amélioration de l'équipement agricole qui 
explique dans une très large mesure cette augmen
tation spectaculaire du rendement. En 1935, les 
fermes américaines disposaient de 1.048.000 trac
teurs ; en 1950, leur chiffre était passé à 3.825.000, 
soit un tracteur pour six personnes. Toujours en 
1950, l'agriculture américaine utilisait 410.000 ma
chines pour le ramassage, 650.000 moissonneuses-
batteuses et 710.000 trayeuses mécaniques. 

Une herseuse moderne permet de préparer 40 
hectares de terrain par jour, une machine à semer 
ou.à planter, 20 hectares. Enfin, une moissonneuse-
batteuse peut couvrir 16 hectares dans la journée. 

Pour presque chacune de ses tâches, le fermier 
peut compter sur l'aide d'une machine : il en est 
qui déterrent, nettoient, classent par tailles les 
pommes de terre et les mettent en sac ; il en est 
également qui, pour la construction des clôtures, 
peuvent creuser le sol plus rapidement que la 
main-d'œuvre ne peut placer les poteaux. On 
trouve des tracteurs lourds qui remorquent de très 
puissantes charrues capables de fouiller le sol jus
qu'à une profondeur de 1 m. 80. Les machines à 
récolter le coton que le Sud commence à employer 
font, chacune, le travail de 70 à 80 hommes. 

Parallèlement, il est fait un usage de plus en 
plus étendu de l'électricité. Alors qu'en 1935, une 
ferme sur dix avait le courant électrique, la pro
portion se trouvait inversée en 1950 : une ferme 
sur dix seulement ne l'avait pas. 

Pour mesurer l'importance de l'électricité dans la 
vie agricole, que l'on .songe seulement qu'un 
kilowatt-heure permet de pomper 3.785 litres 
d'eau, de traire 30 vaches, de moudre 70 hectolitres 
de grains et d'apprêter 11 hectolitres de maïs. 
Le té légramme a cent ans 

Le 23 décembre 1851, il y a donc cent ans, les 
Chambres fédérales ont adopté la première « loi 
fédérale sur l'installation du télégraphe électri
que ». La décision a été prise « en raison du dé
veloppement extraordinaire pris par le télégraphe 
dans les pays voisins et de la grande importance 
qu'il y a à l'installer également en Suisse pour des 
raisons d'ordre politique et économique ». La pre
mière ligne télégraphique a été installée entre 
Zurich et Saint-Gall et les premiers télégrammes 
ont pu être échangés entre ces deux villes le 
15 juillet 1852. L'installation officielle des télé
graphes se faisait le 5 décembre 1852 entre 27 bu
reaux de télégraphe et à la fin de Cannée on en 
comptait déjà 34. 

Le t ra f ic postal à Noël 
La direction générale des P.T.T. communique : 
Dans les quinze plus importantes localités de 

la Suisse, les colis déposés durant la période du 
14 au 25 décembre ont été au nombre de 
2.083.000, ce qui, comparativement à l'année pré
cédente, représente une diminution d'environ 
Va °/o. Les 20 et 21 décembre, jours de plus fort 
dépôt, le trafic fut à peu près le triple de celui 
d'un jour normal. 

Le •nombre des étrangers en Suisse 
D'après les résultats provisoires du dernier recen

sement, le nombre des étrangers en Suisse a passé 
depuis 1850 à 1950 de 71.600 à 283.400. Peu avant le 
début de la deuxième guerre mondiale leur nombre 

-était même supérieur à '600.000. En 1941, le nombre 
des étrangers domiciliés en Suisse représentait le 
5 o/o de la population indigène, chiffre qui était infé
rieur par rapport à celui enregistré en 1870. 

Les allocations de renchérissement 
pour 1951 du personnel fédéral 

La loi fédérale du 3 octobre 1951 concernant le 
versement d'une allocation supplémentaire de renché
rissement pour 1951 au personnel de la Confédération 
n'ayant pas fait l'objet d'un référendum et étant en
trée en viffueur, le Conseil fédéral a décidé d'ordonner 
le versement de cette allocation votée par le Parle
ment. Cet arrêté entre en vigueur le 5 janvier 195U 
•t contient les prescriptions d'exécution. 

M 



LE C O N F E D E R E 

La retentissante démission de M. Dupraz Nouvelles du Valais 
A propos d 'une i m p o r t a n t e 
commiss ion 

Il n'est qu'à lire les piètres explications du 
Nouvelliste pour se convaincre de la maladresse 
du gouvernement ou de l'un de ses départements 
en composant exclusivement de conservateurs la 
commission dite du blocage des vins. S'il est un 
cas où l'autorité responsable devait faire abstrac
tion de toute recherche partisane, c'est bien 
celui-ci. Mais peut-on demander à un gouverne
ment de créatures de ne voir que le bien de 
la communauté valaisanne et rien autre ? 

L'assemblée annue l l e 
des a r b o r i c u l t e u r s va la isans 

Les arboriculteurs valaisans, sous la compétente 
présidence de M. H. Roduit, viennent de tenir leurs 
assises à Conthey le 29 décembre 1951, à la Ta
verne Contheysanne. 

Cette journée fut des plus réussie, tant au point 
de vue participation que par les exposés et les dis
cussions intéressantes qui suivirent, et dont il serait 
trop long d'énumérer tous les orateurs qui prirent 
la parole. 

Le programme annuel mis au point et prévoyant 
une grande démonstration de taille dans une 
localité du centre par des spécialistes, ainsi qu'une 
course d'étude à l'étranger, une abondante raclette 
arrosée d'un excellent vin fut servie dans le même 
établissement. 

Ce fut ensuite, le suggestif rapport du président, 
puis les conférences qui ont été écoutées- avec la 
plus grande attention, vu l'actualité des sujets 
développés, par MM. Luisier et Perraudin. 

A son tour, M. le professeur Michelet nous pré
senta des chiffres tirés du dernier recensement de 
notre cheptel « arbres », qui devra servir de base, 
quant aux nouvelles mesures à envisager pour 
l'écoulement de nos fruits. 

M. Collomb, secrétaire des cultures fruitières 
vaudoises réunies, fit passer pour terminer une 
série de projections sur des cultures françaises et 
tyroliennes, qui ont également beaucoup intéressé 
les participants. • '-

Une fois de plus, l'Association des arboriculteurs 
valaisans a prouvé son utilité et le contact qui doit 
se maintenir entre gens d'une même profession. 

X . 

Les p r e m i e r s cours de répétit ion 
en 1952 

(C.P.S.) — Les premiers cours de répétition de 
la nouvelle année débuteront aujourd'hui 7 jan
vier. Les mois de janvier et de février se prêtent 
tout particulièrement aux cours de tir de la. dé
fense contre avions. Cette année, pour la première 
fois, auront en outre lieu à la même époque les 
cours de répétition en montagne des Unités 
d'armée. 

La série sera donc ouverte par le cours de tir 
de DCA d'infanterie I pour les compagnies DCA 
landwehr III / l et III/2 qui se tient du 7 au 26 
janvier à Kandersteg et à Grandvillard, ainsi que 
par le cours de tir DCA d'artillerie 1 à Savièse 
pour les sections de DCA de 14 groupes mobiles. 
Du 14 janvier au 2 février se déroulera à Betaye-
Du 14 janvier au 2 février se déroulera à Bretaye-
brigade de montagne 10. Le cours de tir DCA 
d'infanterie 2 pour les compagnies de DCA III/3, 
111/10 et III / l 1 suivra du 21 janvier au 8 février. 
A la même époque, 16 sections de DCA de l'artil
lerie mobile effectueront le cours de tir de DCA 
d'artillerie II à Savièse. Le groupe de DCA légère 
mobile 7 fera également son cours de répétition 
du 21 janvier au 9 février sous forme d'un cours 
de tir de DCA. 

Lors de la répart i t ion des départements au Conseil 
d'Etat fribourgeois, on s'attendait d'une manière géné
rale à voir le portefeuille des finances confié à M. Louis 
Dupraz, étant donné qu'il était le seul spécialiste en 
matières financières de l'équipe gouvernementale, et 
qu'il avait montré à maintes reprises, soit au Grand 
Conseil soit au Conseil communal de Fribourg, qu'i l 
était l'homme sur qui l'on pouvait compter pour mener 
à chef l'indispensable redressement financier du canton 
de Fribourg. 

Or, on ne lui attr ibua pas les Finances mais un dépar
tement nouveau et d' importance mineure, formé sur 
mesure par la majorité conservatrice pour empêcher 
M. Dupraz de faire preuve de ses qualités. 

Ce dernier n'a pas accepté cette combinaison boî-
teuse et il a envoyé sa démission. 

Le comité cantonal du part i radical fribourgeois, 
comprenant les mandataires de tous les districts, ainsi 
que les députés du Grand Conseil, s'est réuni pour 
examiner la situation. La séance était présidée par 
M. Pierre Glasson, président cantonal et conseiller 
d'Etat. 

M. Louis Dupraz a expliqué ce qui a motivé sa démis
sion de membre du gouvernement. 

Rappelant ses interventions au cours de la dernière 
législature, il a d i t que les questions financières l'inté
ressaient spécialement et qu'il n'envisageait pas de 
consacrer son activité de manière utile dans une autre 
sphère. 

Les raisons données par M. Louis Dupraz ont été 
unanimement approuvées par l'assemblée. 

LA CRISE GOUVERNEMENTALE 

EST OUVERTE 

(De notre correspondant) 

Dès les premiers contacts p.our la répartition des 
départements, les magistrats conservateurs décidèrent 
de confier les finances à l'un des leurs, M. Ayer. On 
« accordait » à M. Dupraz, un des principaux pion
niers du redressement financier de la capitale, la 
police et les affaires militaires. M. Dupraz ne put se 
résoudre à accepter une telle solution qui, disait-il, lui 
fournirait une journée de travail par semaine... (Un 
illustre parlementaire radical genevois n'a-t-il pas aussi 
déclaré, un jour, qu'il se chargerait de liquider en une 
matinée les affaires du Département fédéral de l'Inté
rieur ?) L'intéressé a dès lors fait savoir qu'il préférait 
se retirer sous sa tente si la direction des finances lui 
était refusée. Or, la direction des finances, cela repré
sentait un droit de regard sur toutes les affaires de 
l'Etat, un frein énergique mis à une politique dispen
dieuse qui maintient le déséquilibre chronique des 
finances publiques. C'est ce à quoi la droite ne 
voulait à aucun prix consentir. 

M. Dupraz a longuement exposé, vendredi dernier, 
au Comité cantonal du parti radical fribourgeois, les 
motifs de son attitude, et après avoir entendu son 
exposé, ses amis politiques l'ont approuvé « à l'una
nimité ». L'opinion a même été émise que la minorité 
renonce à toute collaboration et rentre dans l'oppo
sition. •> 

Or, samedi matin, la majorité du Conseil d'Etat 
s'étant nettement refusée à accorder la direction des 
finances à M. Dupraz, la démission de ce dernier a été 
rendue définitive peu avant midi. 

Les choses en sont là et la retraite de M. Dupraz 
a causé une très vive émotion dans les milieux les 
plus divers, soucieux de l'assainissement des finances 
publiques. Le parti conservateur, responsable de cet 
état de choses, proposera très vraisemblablement un 
candidat pour l'élection partielle qui doit avoir lieu 
prochainement. Or, on peut tenir pour assuré que 
la crise gouvernementale fribourgeoise ne sera pas 
résolue pour autant. L'opposition sera renforcée au 
sein du Grand Conseil. L'opinion publique met en 
parallèle la passivité des représentants conservateurs 
au Conseil fédéral avec l'ostracisme dont font preuve 
leurs amis politiques frîbourgoîs sur le terrain canto
nal. Et cette même opinion ne comprend pas cette 
politique à double face, dans les temps difficiles que 
nous traversons actuellement. 

X. 

Un r é s u l t a t des manœuvres 
po l i t i ques d u p a r t i conserva teu r 

Nous lisons d'autre part, dans la Nouvelle 
Revue de Lausanne, les commentaires suivants 
sur la démission de M. Dupraz : 

Ce geste sans précédent a été unanimement 
approuvé par l'opinion publique qui, sans même 
connaître les raisons qui avaient poussé M. Du
praz à l'accomplir, donnaient raison au démis
sionnaire, tant sa droiture, son honnêteté et ses 
qualités sont connues, et tant les manœuvres poli
tiques du parti catholique ne surprennent plus 
personne. 

M. Dupraz est venu tard à la politique. Quand 
il s'est décidé à entrer dans la vie publique, en 
1946 — il avait alors 50 ans — il se plaça d'em
blée sur le terrain qui lui était le plus familier, 
dans le domaine où il pensait pouvoir rendre le 
plus de services à la communauté, celui des affai
res économiques et financières. Par ses études, par 
ses travaux, il s'était en effet acquis depuis long
temps la réputation justifiée d'un des plus fins 
connaisseurs du canton en matière de finances. 
Et pendant les cinq années qu'il passa au Grand 
Conseil, il s'imposa sans cesse comme un financier 
et un économiste de toute première valeur, à tel 
point que ses adversaires politiques mêmes s'in
clinèrent devant son mérite. C'est ainsi que, 
quand il fallut faire accepter la nouvelle loi fis
cale, c'est à Me Dupraz qu'on demanda de rap
porter et c'est lui qui, pratiquement, mit cette 
loi au point et la fit accepter par tous les partis 
politiques. 

Lorsqu'on lui demanda d'entrer au gouverne
ment M. Dupraz accepta après de longues hési
tations, pensant pouvoir continuer au gouverne

ment les importants travaux qu'il avait mis en 
chantier pendant son passage au Grand Conseil. 
Et l'opinion publique unanime se réjouit de la 
décision de M. Dupraz, poussant déjà un soupir 
de soulagement à la pensée que l'homme le plus 
qualifié allait s'occuper des affaires financières 
du canton. 

Et tout alla bien jusqu'au moment de l'attribu
tion des départements. Quand il se vit confier le 
Département militaire où il n'y a absolument au
cune affaire financière ou économique à résoudre, 
quand il constata que le cloisonnement étanche 
qui existe entre chaque département du gouverne
ment allait l'empêcher de prendre aucune initia
tive, quand il se rendit compte que toutes les 
questions administratives, financières et économi
ques allaient se traiter sans qu'il puisse formuler 
la moindre remarque, quand il se vit, en un mot, 
réduit au silence et à l'impuissance alors qu'il 
abandonnait une étude florissante pour consacrer 
toutes ses forces au service de la collectivité, il 
comprit que l'œuvre qu'il avait entreprise était 
déjà terminée. Sa conscience d'honnête citoyen se 
révolta alors : il n'était pas venu au Conseil d'Etat 
pour accepter une prébende, mais pour travailler 
et pour apporter tout son savoir à l'aide d'un 
redressement financier indispensable. Non seule
ment on ne voulait pas de cette aide, mais on le 
neutralisait dans un département où il n'avait 
pratiquement que fort peu de choses à faire. C'est 
pourquoi il démissionna. 

Ce n'est donc pas, en soi, parce qu'on lui a 
donné un département mineur que, de dépit, M. 
Dupraz s'en va, mais parce qu'il ne peut pas 
rester dans un endroit où il ne peut prendre au
cune responsabilité, où il ne peut rendre absolu
ment aucun service à son canton. M. Dupraz 
estime que, dans son domaine, il sera plus utile 
au Grand Conseil et dans les commissions que 
dans le département qu'on lui a attribué sans 
même lui demander son avis. 

En tout état de cause, le peuple tout entier 
l'approuve et le soutient dans la lutte qu'il vient 
de commencer contre la routine et contre le mé
pris des intérêts populaires affiché trop ostensi
blement par la majorité conservatrice du gouver
nement. 

LE SUCCESSEUR 
DE M. MARC LORÉTAN 

M. Eric Choisy, directeur de la Compagnie Gene
voise des Tramways Electriques, vient d'adresser sa 
démission au Conseil d'administration de la C.G.T.E. 

M. Choisy a été nommé directeur général de, la 
S. A. Grande-Dixence, en remplacement de M. Loré-
tan, décédé il y a quelque temps. 

* * * 

Citoyen genevois, né en 1897, M. Choisy a obtenu 
le diplôme d'ingénieur, en 1920, après avoir fréquenté 
les cours de l'Ecole polytechnique de l'Université de 
Lausanne. De 1920 à 1928, M. Choisy fut employé par 
les Ateliers de Sécheron. C'est alors qu'il fut nommé 
directeur de la C.G.T.E. 

M. Eric Choisy a été président des Services indus
triels de 1940 à 1950, président de l'Union des entre
prises suisses de transports de 1947 à 1949, président, 
la même année 1949, de la Société suisse des ingé
nieurs et architectes et, toujours en 1949, président 
du Comité international des sciences de l'UNESCO. 

Dès 1950, M. Eric Choisy est devenu président de la 
S. A. Grande-Dixence. 

Le nouveau directeur connaît très bien le Valais 
sur le territoire duquel se sont installées les plus 
importantes exploitations de l'E.O.S. 

Nous nous réjouissons de le voir accéder à ce poste 
où il pourra faire preuve de ses hautes qualités, et 
nous formons les meilleurs vœux pour son activité 
à une si importante fonction. 

Conseil communal de Monthey 
(Dernière séance de l'année — 27 déc. 1951) 

1. Le Conseil autorise la vente d'une parcelle de 
vigne appartenant au bénéfice paroissial de la cure 
de Choëx. 

2. Il accorde le transfert à M. Elsig, précédemment 
à Zermatt, de la concession du Buffet du Tram, 
anciennement propriété de M. Charles Grau. 

3. Il approuve la passation de trois actes d'achat de 
parcelles de terrain de minime importance. 

4. Il prend acte avec remerciements pour les services 
rendus de la démission du corps des sapeurs-
pompiers du Plt. Jean Devanthey et nomme en 
remplacement M. Charly Borella, avec le grade de 
commandant de cp., et le sergent Raoul Tagan 
au grade de lieutenant. 

5. A l'occasion des vingt-cinq ans de service de M. 
André Borella, drecteur des Services industriels, il 
octroie une gratification accompagnée des vœux 
d'usage à ce fonctionnaire. 

6. Il vote une augmentation de 5 % au personnel à 
traitement fixe eu égard à l'augmentation du coût 
de la vie. 

7. II décide d'allouer un montant annuel de Fr. 500.-
à M. le révérend chanoine Maret, desservant de 
la paroisse de Choëx, comme traitement de profes
seur de religion à l'école primaire de Choëx. 

V o u v r y . — Assemblée générale des chefs de 
section 

C'est Vouvry, la charmante petite cité du Bas, 
qui a eu l'honneur de recevoir 'les chefs de section 
du Valais Romand qui tenaient leur assemblée 
générale le 23 décembre dernier. 

Ce fut un accueil charmant. L'aimable président 
de Vouvry, M. Pot, qui est lui-même chef de sec
tion, se plut à montrer que les contrastes du Bas et 
du Centre sont faits, pour se compléter. 

En ouvrant la séance statutaire, M. Pralong, 
président de la société, eut le plaisir d'annoncer et 
de saluer M. Burckart, président de l'Association 
suisse des chefs de section. Etaient également pré
sents : le lieut.-col. Meytain, M. Studer, rempla
çant M. le chef du Département militaire empê
ché ; M. Volluz, commandant d'arrondissement ; 
M. Bittel, président de l'association sœur du Haut-
Valais. 

Le rapport du président rappelle les faits sail
lants de l'année, entre autres le décès du collègue 
Dessimoz, de Conthey, la réorganisation des trou
pes, le départ du commandant de brigade de mon
tagne 10, col. brig. Tardent, et du commandant 
du régiment 6, col. Gross. 

Au banquet, on eut le plaisir d'entendre M. 
Burckart parler avec émotion et vive sympathie 
du Valais qui, depuis le temps où il vint y faire 
son service militaire, est resté sa petite patrie 
d'adoption ; pays qu'il aime pour son climat, son 
âpreté mêlée de traits méridionnaux, pour ses 
habitants simples et braves. M. Bittel apporta éga
lement avec cœur le salut du Haut-Valais. 

Enfin, M. le lieutenant-cal. Meytain fit un 
exposé remarquable par sa compétence, sa clarté 
et sa précision sur la réorganisation de l'armée. 
M. Burckart tint à relever que ce fut le plus riche 
exposé du genre qu'il entendit jamais. 

Belle et réconfortante journée pour les chefs de 
section sous la présidence de M. Pralong qui con
duit avec dévouement et grand savoir les destinées 
de l'association. 

P. 

P r é l u d e au ba l d u T.C.S. 

L'assemblée générale annuelle, le souper et le bal 
auront lieu le 26 janvier 1952, à l'Hôtel de la Paix 
et Poste, à Sion. 

Programme : 19 h., assemblée générale au salon du 
1er étage de l'Hôtel de la Paix et Poste, avec ordre 
du jour suivant : 

1. Lecture du protocole ; 2. Rapport du président ; 
3. Rapport et admission des comptes ; 4. Rapport des 
vérificateurs ; 5. Election du Comité ; 6. Revison par
tielle des statuts ; 7. Divers et propositions indivi
duelles. 20 h., apéritif à la Brasserie, offert par la 
section (invitation aux dames). 20 h. 30, banquet offi
ciel. Menu : Consommé double au Xérès ; Truite de 
rivière Bellevue, sauce riche ; Croustade aux champi
gnons de Paris ; Canard de Rouen, rôti à l'orange ; 
Bouquet de légumes ; Pommes Croquettes ; Salade 
Rachel ; Mousse aux fraises ; Bricelet sédunois ; Café 
Mocca du Brésil. 

Les inscriptions sont reçues par M. Alexis de Cour-
ten, président, à Sion (tél. 2.10.50), jusqu'au 19 jan
vier, dernier délai, en indiquant précisément les pré
noms et noms des convives. 

Tenue de soirée obligatoire. Cotillons. 
Le prix de la carte de la soirée est de Fr. 13.— 

par personne, donnant droit à l'apéritif, l'entrée au 
bal, le banquet (vin non compris) et cotillons. Ce 
montant est à verser au compte de chèques postaux 
I l e 1319, à Sion. 

Les cartes peuvent être retirées auprès de M. Alfred 
Kramer, caissier de la section, rue des Remparts à 
Sion. 

Le Comité s'est donné le plaisir d'assurer une bonne 
soirée aux membres de la section. Il a fait appel à un 
excellent orchestre, qui est une nouvelle formation de 
l'ancien Freddy Ritz, dénommé aujourd'hui orchestre 
«The Ramblers» qui jouera dans la grande salle. A 
la brasserie, un orchestre champêtre amusera les cou
ples férus de valses, de polkas, de mazurkas, de mar
ches, etc. Pigeon Haenni tiendra le piano au bar. 

Dire d'avance le succès qui est prévu "ce soir-là 
serait jouer les prophètes. Seuls les técéistes habitués 
à ces soirées savent que, pour y prendre part, il faut 
s'inscrire avant le nombre limite. Trois cents person
nes ne mettent pas dix jours pour s'y inscrire. Pen
sez-y, si vous ne voulez pas être... de la revue ! En
train, gaîté, bonne humeur, ce sont nos traditionnels 

Blocage des v ins b lancs 1951 
Il est rappelé aux encaveurs que le délai fixé 

par le Département fédéral de l'Economie publi
que expire le 10 janvier 1952. Aucune inscription 
ne sera plus admise après cette date. 

Pour la Commission cantonale : 
O. de CHASTONAY, président. 

Le p r i x d u v i n nouveau 
On nous écrit : 
Les cafetiers, à part quelques-uns qui sont plus 

raisonnables, vendent le nouveau au même prix 
que le vieux. 

C'est tout simplement se moquer des clients ! 
Le producteur, en effet, touchera moins d'ar

gent par litre de vin nouveau. 
Cette différence de prix que le marchand paiera 

en moins au producteur doit normalement se 
retrouver du marchand au cafetier et du cafetier 
au consommateur. C'est la logique même, nous 
semble-t-il. 

Le prix du nouveau dans les cafés n'a pas été, 
que nous sachions, annoncé officiellement. Espé
rons qu'au moment où il sera fixé on pensera aussi 
à ceux qui le boivent qui, hélas, ne sont jamais 
consultés. 

Serait-ce écrit qu'ils doivent toujours céder aux 
grands et ployer sous la force ? L'avenir nous le 
dira. 

Des consommateurs. 



I E C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 
Les « nordiques » suisses sont sélectionnés 

Le comité de sélection de la F.S.S. s'est réuni d i 
manche en fin d'après-midi et a procédé au choix 
des hommes qui défendront nos couleurs à Oslo dans 
les disciplines nordiques. 

Fond : A l f red Kronig (Zermatt), Karl Bricker (Stoos), 
Wal ter Loetscher (Flueli), Karl Hischier (Oberwald), 
Hàns Regli (Andermatt), O t t o Beyeler (Sangerboden), 
A l f red Roch (Château-d'Oex), Joseph Schnyder (Stoos). 

Combiné nordique (fond et saut) : Alphonse Super
saxo (Saas-Fee). 

Saut : Andréas Daescher Davos), Fritz Schneider 
(Davos), Jacques Peretten (Les Diablerets), Alphonse 
Superxaso (Saas-Fee), Hans Daescher (Davos). 

Le trophée du Mont-Lachaux 

La belle épreuve organisée samedi et dimanche à 
Montana a connu le grand succès. La plupart de nos 
candidats pour les Jeux Olympiques d'Oslo étaient 
présents, ce qui donna lieu à une lutte passionnante, 
car la France, la Norvège et l'Allemagne avaient éga
lement délégué d'excellents coureurs. La descente, 
disputée en deux manches, fu t remportée par le Fran
çais Bozon. René Rey f i t une belle course et il est 
regrettable qu'i l ait été disqualifié au slalom, car il 
avait toutes les chances de remporter le combiné. 
Chez les juniors, Raymond Fellay, de Verbier, s'imposa 
nettement. Chez les dames, la Lausannoise Edmée 
Abete l remporta une victoire que lui disputa chère
ment Madeleine Berthod, de Château-d'Oex. 

Le slalom vi t la suprématie de notre champion du 
monde Georges Schneider devant Fernand Grosjean 
et le Norvégien Altar. Chez les seniors, double succès 
valaisan avec la victoire de Marc Deléglise, de Ver
bier, et la deuxième place de Louis Gail land, égale
ment de Verbier. 
-. Raymond Fellay, chez les juniors, se f i t dépasser par 
Jean-Claude Ecuyer, de Montreux ; Roger Barras, de 
Crans, et Jean-Claude Bron, de Montreux, mais il 
fournit une très belle course. Edmée Abete l confirma 
sa victoire dans la descente et remporte ainsi le com
biné qui donne les résultats suivants : 

.. : Elite et seniors: I. Georges Schneider, 2 ,22 ; 2. 
Bozon, 3,96 ; 3. Grosjean, 4,24 ; 4 . Simon, 5,42 ; 

. 5 . Al tar, 5 , 9 1 ; 6. Erben, 6 , 3 1 ; 7. Nielsen, 6 ,75 ; 
8. A rp in , 7 ,05; 9. Georges Felli, 8 ,27 ; 10. Revial, 
8,92. 

Dames : I. Edmée Abete l , 0 ; 2. Madeleine Berthod, 
4,0.1. 

Juniors: I. Jean-Claude Ecuyer, 1,53; 2. Roger 
Barras, 4,09. 

Victoire valaîsanne à Stoos 

Une course éliminatoire pour la formation de notre 
équipe nationale de fond s'est disputée au Stoos. 

Le Zermattois A l f red Kronig s'est imposé dès le 
départ et n'a pas été inquiété. 

Résultats: I. A l f red Kronig (Zermatt), les 17 krn. 
en I h. 9 ' l l " ; 2. Karl Bricker (Stoos), I h. I 0 ' I 6 " ; 

3. Alphonse Supersaxo (Saas-Fee), I h. I0 '29" ; 4. 
Wal ter Loetscher (Fluhli), I h. I I '16" ; 5. Franz Regli 
(Andermatt) et Karl Hischier (Oberwald), etc. 

Les championnats valaisans de relais 

Très bien organisés par le S.C. Salvan, ces cham
pionnats ont donné lieu à des empoignades palpi
tantes pour l 'obtention des titres valaisans en com
péti t ion. 

Les gardes-frontières de l'arrondissement V effec
tuèrent le meilleur temps avec leur équipe composée 
d'hommes spécialement entraînés. Les invités (Br. 
mont. 10)' f i rent une belle démonstration mais durent 
s'incliner devant les douaniers. Nos équipes de Daviaz, 
Champex et Vissoie se batt i rent avec un cran admira
ble et furent à un doigt de la victoire. On entendra 
parler d'elles quand elles auront un peu plus d'expé
rience et d'homogénéité. Chez les juniors, l ' imbattable 
S.C. Allal in, de Saas-Fee, s'imposa mais Daviaz lui-
opposa une belle résistance. Voici les principaux ré
sultats : 

Seniors : I. Gardes-front. Ve arr. (Rausis, Sierra, 
Max et Bourban), 2 h. I 6 ' 5 I " ; 2. Daviaz (M. Vceffray, 
Fernand et Raymond Jordan, Gaston Biollay), 2 h. 
20'28" ; 3. Champex-Ferret, 2 h. 2 3 ' 1 0 " ; 4. Vissoie, 
2 h. 23'43" ; 5. Salvan, 2 h. 3 I ' 5 4 " ; 6. Morgins, 2 h. 
32' 12". 

Invités : I. Brig. mont. 10 (Vurlod, Motier, Gex, 
Tille), 2 h. 28 '48". 

Jun iors : I. S.C. Allalin Saas-Fée (A. Imseng, E. 
Kalbermatten, G . Bumann et B. Lomatter), I h. 50 '5" ; 
2. Daviaz, I h. 52"47" ; 3. Vérossaz, 2 h. 2 '39". 

Classement individuel. — Boucle de 9 km. : I. Ar
mand Genoud (Vissoie), 40 '28" ; 2. Robert Coquoz 

'(Salvan), 42 '2 " ; 3. Luc Rausis, garde-front., 42' 1 6 " ; 
4. Raymond Jordan (Daviaz), 4 3 ' 2 I " ; 5. Ed. Formaz 
(Champex-Ferret), 44' I I " . 

Boucle de 6 k m . : I. Maxime Sierro, -garde-front., 
24 '30" ; 2. Jean Max, garde-front., 25 '26" ; 3. Oscar 
Darbellay (Champex), 25 '40" ; 4. Marc Vceffray (Da
viaz),; 26 '3" ; 5. Gaston Biollay (Daviaz), 26 '22" . 

Juniors: I. Go t t f r i ed Baumann (Saas-Fee), 26 '30" ; 
2. Alexis Jordan (Daviaz), 27 '9 " ; 3. Gi lber t Jordan 
(Daviaz), 27' 14". 

C O N C O U R S DE PRADEFORT 

Le S.C. Champex - Val Ferret organisera son con
cours annuel, comprenant fond et slalom spécial en 
deux manches, le dimanche 13 janvier à Pradefort. Ce 
seul nom n'évoque-t-il pas d'heureux moments et de 
joyeux souvenirs que l'on aime revivre ? Déjà les gars 
du Val Ferret sont à l'ouvrage pour assurer à cette 
compétit ion un plein succès et pour que cette journée 
soit une manifestation d'amit ié et de solidarité. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Duay Julien,. 
Hôtel de Saleinaz ; ou Henri Droz, Café du Portalet, 
à Pradefort. 

Le programme paraîtra prochainement. 
Le Comité. 

VALAIS 
Un étudiant lausannois se tue 
à Zermatt 

E n descendant du Blauherd , u n é tudian t lau
sannois , M. Jacques Steiner, fils d 'un médecin 
p r a t i q u a n t à Leysin, est sorti de la piste de ski et 
a fait une chute de 30 mètres au bas d 'une corni
che. Relevé avec une fracture du crâne et diverses 
lésions, le blessé a été t ranspor té d 'u rgence à 
l 'hôpital de Brigue, mais il rendi t le dernier sou
p i r d a n s le t ra in entre Z e r m a t t et Viège. 

Il semble que l 'é tudiant , qui par t ic ipa i t à un 
camp de ski universi ta ire , a eu la vue bouchée 
au m o m e n t de p rend re un v i rage au-dessus de 
Sunegga et que c'est ainsi qu'il a été précipité 
d a n s le vide. 

Promotions mil i taires 
L e Conseil d 'E ta t du Vala is a p romu au g rade 

de premier - l ieu tenant , les l ieutenants J . - P . Clivaz, 
R a n d o g n e ; Roger Cornioley, M o n t r e u x ; Emi le 
Golaz, Sa in t -Gal l ; Fr ieder ich Kûnzi , Stett len ; 
Danie l P ra long , Sa in t -Mar t in , et Adolf Schmid, 
Ernen . 

Sont nommés au g rade de l ieutenant , les ad ju 
dants sous-officiers chefs d e section : Lucien Bar -
maz, Sierre ; Edoua rd Beytrison, Salins ; Francis 
Duc , Conthey ; Emile Genolet , Hé rémence ; René 
Savioz, Gr imisuat , et W e r n e r Wydenke l l e r , Sion. 

REUNION DE LA BOURSE DES VINS 

La Bourse des vins est convoquée pour le 10 jan
vier. A cette séance sera discutée la création de 
l'organisation professionnelle telle que prévue par 
le décret institutant l'Office de propagande. 

ETRANGER 
Les entret iens Churchill-Truman 

M. Winston Churchill s'est rendu aux Etats-
Unis où il aura plusieurs entretiens avec le pré
sident Truman. Une première entrevue a eu lieu 
à bord du yacht du Président des Etats-Unis à 
Washington. 

Eisenhower, candidat républicain 
à la Présidence ? 

Le sénateur républicain H e n r y Cabo t -Lodge 
a déc laré aux journalistes qu'i l présentera la can
d ida tu re du général Eisenhower aux élections 
pr imai res des candidats à la présidence des E t a t s -
Unis , fixées au 11 m a r s dans l 'Eta t de N e w -
Hampsh i re . 

ARMISTICE EN INDOCHINE ? 
Selon certains bruits faisant état d'une déclaration 

de M. Robert Schuman, la France rechercherait la 
possibilité de conclure un armistice en Indochine. 

Madame Veuve Clotilde M0NNEMATHI0N 
et famil les 

très touchées des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. Un merci spécial à la Société 
de musique « La Persévérance », à « L'Abeille » 
de Riddes, à la Société de secours mutuels et aux 
contemporains de 1913. 

t 
Les membres de la famille de 

Monsieur Marc LORÉTAN 
Ingénieur 

prient tous ceux qui, par leur sympathie, par leurs prières et leur présence, par Venvoi de lettres 
et de fleurs, ont rendu au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affection, de trouver dans ces 
lignes Vexpression de leur profonde gratitude. 

' 'LAUSANNE, Florimont 20. 

ETOILE . L U N D I 7 , M A R D I 8 ETOILE • 
lin homme revient 

M E R C R E D I 9 

Une magnifique réalisation 

dramatique, poignante, vivante... 

A N N A M A G N A N I avec G I N O G E R V I 

Jeudi 10, S O I R E E T H E A T R A L E 

La célèbre pièce de VICTORIEN SARDOU 

MADAME SANS GÊNE 
interprété par la troupe NOËL VINCENT de Paris 

Trains do nuit Martigny-Ors le rot et Martisny-Vernayai 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Serviettes 
Sacs d'école 

S u p e r b e cho ix 

Imprimerie Nouvelle 
MARTIGNY 

A. M O N T F O R T 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
La sortie de l'Harmonie Municipale 

; Nos musiciens ont effectué hier leur traditionnelle 
sortie de début d'année. Leur premier geste a été 
de se rendre à la Clinique Saint-Amé, à St-Maurice, 
pour souhaiter bonne année et bonne guérison à 
M. Gérard Donzé, directeur, et à M. Adrien Métrai, 
caissier de l'Harmonie. Le concert qu'ils donnèrent 
devant l'établissement, sous la direction de M. 
Amand Bochatay, fut vivement apprécié par tous les 
malades. 

M. et Mme Marc Morand, président de Martigny, 
avaient tenu à accompagner l'Harmonie. Au retour à 
Martigny, nos musiciens donnèrent concert à La 
Bàtiaz, en ville et à l'hôpital. Inutile de dire qu'un 
nombreux public applaudit à leurs productions et 
que les malades goûtèrent particulièrsment l'atten
tion que l'Harmonie a, chaque année, à leur égard. 
Malgré l'absence momentanée de leur directeur, nos 
musiciens continuent à travailler ferme et ils de-

i, meurent dignes de leur juste réputation. Nos vœux 
les accompagnent pour cette année 1952 qu'ils ont 
si gentiment saluée par les meilleures œuvres de 
leur répertoire. 
De beaux matches à la patinoire 

Le championnat a commencé, ce qui vaudra, cette 
Semaine déjà, deux beaux matches aux amateurs de 
hockey. Mardi, à 20 h. 30, Martigny recevra la redou
table formation de Champéry. Jeudi, à la même 
heure, les locaux recevront Sion dont l'équipe s'est 
nettement améliorée depuis le début de la saison. 
Deux belles rencontres que personne ne voudra 
manquer. 

Carnaval et sociétés locales 
ïde Martigny-Ville et Bourg 
s Le moment est venu de penser à notre grande 
Manifestation de Carnaval qui aura cette année 
encore une ampleur toute particulière, ainsi que le 
laissent prévoir les travaux préliminaires du Comité 
au travail depuis un certain temps déjà. Carnaval 
se déroulera les dimanches 17 et 24 février et mardi 
gras 26 février. 

Présidents de toutes les sociétés locales de la Ville 
et du Bourg, ne manquez pas la réunion de ce soir 
lundi 7 janvier, au Relais des Dranses. La collabora
tion de toute la population est nécessaire pour assu
rer le succès de cette traditionnelle manifestation. 

Concours du Ski-Club 

Hier s'est déroulé, au col de La Forclaz, le concours 
annuel du S.CM., doté des challenges Café des Alpes 
et Arlettaz. La lutte au slalom, piqueté par René 
Ruchet, fut très serrée et la victoire revint à Pierre 
Darbellay, pour la première année, chez les seniors, 
et Gaston Dubulluit gagne pour la deuxième année 
chez les juniors. Ajoutons que la participation fut 
nombreuse puisque plus de 35 concourrents ont pris 
le départ et que la soirée familière de la veille eut 
son succès habituel. 

RESULTATS 

Dames : 1. Darbellay Claudine, 116" 3/5 ; 2. Arlet
taz Micheline ; 3. Roduit Marie-Antoinette ; 4. Sau-
dan Monique ; 5. Duchoud Lucienne ; 6. Girard Mady. 

Juniors : Dubulluit Gaston, 90" (gagne pour la 
deuxième année le challenge Arlettaz) ; 2. Ruchet 
Michel, 94" 2/5 ; 3. Peyla Jean-Claude, 95" ; 4. Ge
noud André, 97" 3/5 ; 5. DarbeUay Michel, 107". 

Seniors : 1. Darbellay Pierre, 84" 2/5 (gagne pour 
la première année le challenge Café des Alpes) ; 
2. Pillet Georges, 88" 2/5 ; 3. Tornay Alphonse, 
90" 1/5 ; 4. Pellouchoud Maurice, 96" ; 5. Tissières 
Bruno ;• 6. Cassaz Paul ; 7. Maillard Pierre ; 8. Car-
ron Jules ; 9. Délez Paul ; 10. Romagnoli Michel ; 
11. Roduit Georges ; 12. Pierroz Raymond ; 13. Grand-
mousin Gervais (vétéran), etc. 

Hors concours : 1. Guex Roger, 91" 4/5 ; 2. Guex 
César, 97" 2/5 ; 3. Saudan Sylvain ; 4. Crettenand 
Simon ; 5. Saudan Francis. 

Gym dames, Martigny-Bourg 

Les répétitions recommencent le 8 janvier, à 20 h. 30. 

LES £ PECTACLES 

C i n é m a R e x , Saxon 
Jeudi et vendredi : Reprise du programme policier 

avec le magnifique film Un Homme revient. (Voir 
communiqué sous cinéma Etoile.) 

Attention ! Tous les jeudis, deux programmes d'ac
tualités, en deuxième semaine suisse. 

Samedi et dimanche : Captives à Bornéo. 
Le Rex vous propose cette semaine un film dont 

chaque détail vous touchera, dont le moindre épisode 
restera à jamais gravé dans votre mémoire. Un 
puissant chef-d'œuvre qui s'adresse aux grandes 
masses par sa résonance humaine incomparable. Les 
femmes blanches capturées par les Japonais, subis
sant la brutalité et la cruauté raffinée des garde-
chiourmes jaunes, survécurent à leur calvaire parce 
qu'elles avaient le désir de vivre et croyaient encore 
au bonheur possible. 

Au programme : Actualités françaises immédiate
ment après Genève et Lausanne. Une évocation com
plète des événements qui ont marqué l'année 1951. 

C i n é m a Etoi le , Mar t i gny 

Lundi, mardi, mercredi : 

Anna Magnani et Gino Cervi dans un film stupé
fiant, d'une audace inouïe : Un Homme revient. Une 
magnifique réalisation dramatique, poignante, vi
vante, morale... de vérité humaine, passionnante... 
Un film qui partout a remporté un succès triomphal, 
un film qui vous entraînera au cœur d'une grande 
ville, parmi sa pègre, son milieu, ses filles et ses 
règlements de comptes. 

Jeudi 10 : Grande soirée théâtrale par la Compa
gnie Noël Vincent de Paris, qui donnera Madame 
Sans-Gêne, la célèbre pièce de Sardou. (Voir com
muniqué spécial.) 

Dès vendredi 11 : Le film tant demandé : Treize à 
la Douzaine. 

Cas ino Eto i le , Mar t igny 

Madame Sans-Gêne. 

C'est jeudi 10 janvier que sera jouée au Casino 
Etoile la très célèbre pièce de Sardou, avec décors 
et costumes de l'Empire. Brillante distribution, bril
lants atours. L'histoire de la maréchale Lefebvre est 
trop conue pour qu'on la rappelle ici. Elle se déroule 
comme chacun le sait dans le milieu de la Cour 
impériale. Elle commence à la Restauration pour se 
terminer au moment de la gloire impériale. Claire 
Nobis sera une truculente « Sans-Gêne » et ses scènes 
avec Napoléon ne sont pas un des moindres attraits 
de la pièce. On rira, on sera ému aussi. 

C'est un beau spectacle vivant et joyeux. 
Soyez prudents car il y aura foule, et retenez vos 

places à la librairie Gaillard, Martigny. Tél. 6.11.59. 
Malgré l'importance du spectacle : prix habituels, 

5.50, 4.40, 3.30 droits inclus). 

Le CORSO prolonge demain mardi... 

...le fameux succès de rire de Raimu et Fernandel : 
Les Rois des Sports. Une pinte de bon sang ! 

Une seule et unique séance demain mardi, à 
20 h. 30, au Corso. 

«For t invincible» 

Ce film, qui vient de sortir à Berne, est incontes
tablement l'un des meilleurs films d'aventures que 
le cinéma américain nous ait offerts depuis long
temps. 

Ce film a permis à Gregory Peck de réaliser une 
des plus brillantes créations de sa carrière. Il fait 
du rôle d'un chef de cavalerie qui force finalement 
l'estime de ses hommes, une composition d'une va
leur vraiment extraordinaire. 

Jamais Gregory Peck n'a été plus émouvant ! 
« Fort invincible » sera projeté en première vision 

en Valais, au Corso, dès demain mercredi. 

Les membres de la fami l le d e 

Monsieur Jules GAILLARD 
Commerçant 

prient tous ceux qui, par leur sympathie, par leurs 
prières et leur présence, par l'envoi de fleurs et 
de lettres, ont rendu au défunt un dernier témoi
gnage d'estime et d'affection, de trouver dans ces 
lignes Vexpression de leur profonde gratitude. 
Un merci tout spécial à la fanfare « L'Avenir », 
à la classe 1888 et au personnel des cinémas Etoile 
et Rex. 

PATINOIRE DE M A R T I G N Y 
Championnat suisse, série A 

M A R D I 8 TANVIER, en noc turne , à 20 h. 30 

CHAMPÉRY I - MARTIGNY I 
Prix des places : adultes Fr. 1.50 ; enfants, Fr. 0.75 

J E U D I 10 J A N V I E R , en nocrure, à 20 h. 30 

SION I - MARTIGNY I 
r o l o n g a t i o n au C O R S O 

Demain mardi 

avec RAIMU ot FERNANDEL 



JLB « 4 V N F 4 2 B E U B 

du Malt Kncip 
Seulernent . Fr.1.46 là livre! ' 

MENU AVEC VIANDE 
donne FORCE 

et GAIETÉ! 

M E N A G E R E S ! 
C'est la saison du VEAU 

Sachez en profiter ! Quant aux différentes 
manières de l'apprêter... Demandez recettes à 
votre boucher. 

Association Valaisanne des Maîtres-
Bouchers-Charcutiers 

REMORQUES 
POUR JEEPS 

A VENDRE : remorques pour jeeps, basculantes ou 
fixes. Fabrication suisse. Livrables tout de suite. 

Garage LUGOK, Ardon. — Té l . (027) 4.12.50. 

On cherche pour buffet 
de gare du Valais, pour 
date d'entrée à convenir : 

jeune fille 
pas en dessous de 18 ans, 
comme aide dame de buf
fet ; débutante serait mise 
au courant. 

Faire offres avec photo 
et copies de certificats 
sous chiffre : P . 1082 S., 
Publicitas, Sion. 

On cherche à acheter, ré
gion Saxon-Saillon-Riddes, 

orborisés 
terrains en cultures ou 
incultes, 2 à 20.000 m2. 

Faire offres par écrit 
avec détails et prix sous 
chiffre : P . 1.083 S., Publi
citas, Sion. 

A vendre : 

porcelets 
de 6 à 8 semaines 

ainsi que 

jeunes porcs 
de 6, 7 et 8 tours. 

S'adresser chez "Richard 
BERARD, Ardon — Tél . : 
4 12 67. 

P. Burgener 
Médecin dentiste 

SION 

de retour 
reçoit tous les jours, 

lundi excepté 

A VENDRE : 

tracteur 
transformé Ford 11 CV, 
moteur neuf, pneus neufs, 
entièrement révisé ; 

tracteur 
transformé Renault 7 CV, 
en parfait état ; 

1 remorque 
de 4 tonnes en bon état. 

Téléphone: 6 32 84. 

TRAIBCTHCE 
Français, anglais, espagnol, 
allemand, cherche temploi. 
Leçons particulières net tra
ductions à domicife, accep
tées. Tél. (027) igsmi. 

A v e n d r e pour oause im
prévue, par particulier : 
Citroën 11, légère, en 
parfait état. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 1059 S., Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

A VENDRE 
aux Petits Champs Secs, 
à Sion : 

terrain 
industriel 
de 3SOO ml 

Eau, gaz, électricité 
S'adr. : O. MACHOUD, 

Café des Sports, Sion. 

A vendre entre Magnot et 
Vétroz, en bordure de 
route cantonale : 

TERRAIN 
place à bâtir 

de 300 toises environ 
S'adr. sous : P . 1150 S., 

Publicitas, Sion. 

mod. 51. S'adresser sous 
chiffres : P. 1077 S., Pu
blicitas, Sion. 

On cherche à acheter une g** ! | JT Ë \ 

JEB> Wiiiys E m p l o y é (e) 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

L_ soussigné^ s'abonne au journal 

Le Confédéré" 
Paraissant à Martigny 

99 

pour mois, dès !• 

Signature : 

Adresse exacte 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « L* C o n f é d é r é », mais seraient 
susceptibles de l'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

^Illll!lll l l!i!lll l l!lll l!!lll l!lll l!l!!l!l!ll!lll l!lll!!l!l!lll l l l i l l l i l l l!!ill l!ll!l!lli l l i i:ill l l!lll l l l l!l 

ou personne disposant de temps libre et introduite 
dans les milieux agricoles, serait engagée de suite 

comme 

représentant régional 
par marchand grainier de la Suisse romande. Bonnes 
commissions. Faire offres sous chiffres : P. 30.001 F., 
à Publicitas, Fribourg. 

m 
NOS BELLES 

LAINES 
aux prix extraordinaires 

LAINE A PULLOVER tous 
les coloris mode, l'écheveau 

LAINE perlée à pullover, en 
exclusivité à Sion, l'éche
veau 

LAINE A CHAUSSETTES 
décatie, l'écheveau . . . 

LAINE BEBE, décatie 
L'écheveau 

1.80 

1.95 

1.95 

1.95 
GRANDS MAGASINS 

TTÔN 
E. CONSTANTIN & FILS - Tél. 2 1 3 0 7 

Expéditions partout 

Pour vos plantations de printemps d' 

arbres fruitiers 
de légumes et plantes d'ornement, je suis en mesure 
de vous fournir la meilleure marchandise au prix le 
plus bas. — Se recommande : 

Paul CAJEUX, horticulteur, Fully — Tél. 6 8115. 

ACHETER 
E S T D E V E N U UN D E V O I R N A T I O N A L 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
L É O D A R T E Y 

A 
DE NOTRE 

M0UR? 
Et avec aussi une sorte de reconnaissance confuse, 

elle se disait naïvement que l'amour d'Alain devait 
être bien fort et puissant et profond, pour avoir amené 
dans son caractère des changements si graves ! 

Elle lui dit gentiment, au moment de monter s'ha
biller pour le gala : 

— Alain, je suis heureuse de votre joie aujourd'hui ! 
Il saisit au vol sa petite main, si légère et fondante 

qu'elle donnait, dans son étreinte virile, l'impression 
d'un frêle oiseau captif. 

— Ma chérie, murmura-t-il avec une ardeur plus 
tendre que jadis, ma chérie, c'est que jamais je n'ai 
été aussi heureux qu'aujourd'hui ! Il me semble que 
notre amour, notre bonheur commencent seulement ! 
Ne me traitez pas d'ingrat ! Je suis de ceux qui ont 
besoin de s'habituer même et surtout aux meilleures 
choses et qui ont toujours peur de les voir échapper ! 
Maintenant seulement, je suis sûr de ma félicité. Elle 
est immense, Annie ! 

Les doux yeux de velours mordoré s'illuminèrent 
d'une sorte de tendresse confuse. 

— Alain, je suis heureuse et fière de vous donner 
tant de joie après tant d'inquiétudes ! 

Il se pencha davantage vers elle, pressant. 
— Alors, ma bien-aimée, accordez-moi la première 

prière que j'ose vers vous... donnez-moi cette journée, 
consacrez-la à moi seul, loin des indifférents, des 
étrangers ? 

Surprise, elle haussa les sourcils. 
— Mais, Alain, vous oubliez le gala... 
— Hé ! dit-il avec une sorte de rage, qu'importe le 

gala et tous ces imbéciles qui vont faire de la charité 
par snobisme ? Je mérite mieux qu'eux, je pense, vo
tre sollicitude et votre tendresse ? 

Elle sourit avec une tristesse douce. 
— Voici que déjà nous ne nous entendons pas ! Je 

ne fais pas cela par snobisme, moi, Alain. J'ai accepté 
simplement pour éviter un gaspillage dont mes proté
gés eussent été les victimes ! Grâce à moi, voici un 
gala qui donnera un réel bénéfice ! C'est assez rare. 
Quant à ma présence tantôt, je l'ai promise. Je n'ai 
pas coutume de manquer à mes promesses, Alain... 
quelles qu'elles soient. 

Le ton était net, bien que gentiment affectueux. 
Lorsque cette douce Annie parlait ainsi, on comprenait 
très vite qu'il était inutile d'insister. Alain baissa le 
front. Ah ! qu'il lui restait de chemin à parcourir pour 
que l'amour d'Annie devienne l'égal du sien, prêt à 
tous les sacrifices, à toutes les compromissions, à tous 
les crimes !... 

Nature sans réelle grandeur, il ignorait que, pour 
des âmes de qualité comme celle de sa fiancée, l'amour 
n'est pas un prétexte ou une excuse pour le pire, mais 

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

une exaltation vers le meilleur, vers tout ce qui est 
grand et noble et généreux. 

Il se sentait vaincu aujourd'hui par sa calme réso
lution. 

— Vous ne voulez pas ? murmura-t-il. 
— Je ne peux pas, Alain, et vous le savez. On a 

besoin de moi, là-bas... 
— Alors, soit ! dit-il en laissant retomber la petite 

main confiante. Nous irons ! 
Il la regarda s'envoler vers la porte et, avec cette 

sombre ardeur qui l'avait quitté quelques heures : 
— Fatum ! murmura-t-il avec le fatalisme résigné 

qu'il avait rapporté de ses esclaves en Orient. 
* * * 

Quelques instants plus tard, il souriait à Annie qui, 
lumineuse et fraîche dans une robe toute blanche, 
venait le rejoindre dans la salle du casino après avoir 
présidé aux derniers préparatifs de la fête. 

Il avait obtenu d'elle, tout au moins, de ne pas la 
suivre sur le plateau et qu'elle ne s'y éternise pas outre 
mesure. 

— Je hais, avait-il dit, cette atmosphère des cou
lisses, et il me déplaît de vous y sentir égarée, vous si 
doucement parfumée de fraîcheur, même sous un pré
texte charitable. Hallique suffira bien, pendant la re
présentation, à la police de ce méli-mélo de gens du 
monde et de théâtre que vous avez heureusement 
dosé... Laissez-lui la place de régisseur et venez vous 
asseoir auprès de moi dans la foule anonyme et bien
veillante. Je ne goûterai réellement ce plaisir que serré 
auprès de vous, parmi les étrangers de la salle... 

Doucement émue, elle avait acquiescé, et, dès le pre
mier numéro, elle se glissait dans le fauteuil voisin du 
sien, soigneusement réservé. 

— Tout va bien, murmura-t-elle. Ces ;gens sont 
charmants tous. Je ne sais si c'est la joie de faire le 
bien ou de s'exhiber, mais Hallique n'a aucun mal à 
faire sa police, comme vous dites, et nos « numéros » 
seront très réussis. Je n'ai qu'une contrariété. La 
Carini, qui devait arriver avant l'heure pour essayer 
l'Erard, n'est pas encore là ! 

Alors, brusquement, toute la tristesse de Vercelles 
s'envola. Il glissa discrètement un bras sous celui de 
sa fiancée et, bien serré contre elle, il goûta, comme il 
l'avait promis, pleinement le charme du très beau 
spectacle organisé par elle. 

Tout semblait conspirer à leur joie intime et pro
fonde. L'ensemble bienveillant -et amical de la salle, 
peuplée d'amis informés de leur félicitent qui semblait 
y sourire et l'encourager d'une muette complicité... 
jusqu'à la présence vigilante, perspicace et vaguement 
en alerte de Laurette qui, mal rassurée .par les protes
tations d'Alain, redoutait encore quelque embûche. 
Elle était venue s'asseoir auprès d'Annie et son oeil 
rapide et vif valait d'une porte à l'autre, courait aux 
nouvelles, revenait, rassuré et calme, se poser sur le 
profil de Vercelles. 

Soudain, elle pâlit. Dans l'embrasure d'une porte, 
elle venait d'apercevoir son frère debout et qui sem
blait chercher quelqu'un dans la salle. Elle comprit que 
c'était Alain. Et tout de suite, elle .sut... 

A ce moment, on vint rouler sur la scène le piano 
à queue. Alain, qui le vit, suspendit la phrase qu'il 
commençait et serra plus convulsivement la main 
d'Annie. 

— Ah I dit simplement celle-ci, heureuse. Je vois 
que Davia Carini est comme moi. Elle n'oublie pas ses 
promesses non plus ! 

Mais elle vit une telle contraction passer sur le vi
sage de son fiancé que, tout de suite, très douce, elle 
murmura : 

— Ce n'est pas un reproche, Alain... 
Il ne parut pas l'entendre. Les yeux fixés à la scène 

par une sorte de magnétisme, il regardait, regardait, 
comme ceux qu'un spectacle fascine et horrifie à la 
fois. 

Mais Annie, préoccupée elle-même de l'entrée de 
l'artiste, ne vit pas le regard épouvanté et fixe que son 
fiancé détournait bien vite de ce visage spectral. 

— Oh ! murmura-t-elle d'une voix étouffée, comme 
elle est pâle ! Que lui est-il arrivé depuis ce matin ? 

Terrifié, le coeur étreint par une patte cruelle de 
démon griffu, Alain, les yeux clos pour ne plus voir, se 
répétait seulement avec égarement : 

« Elle est venue quand même ! Elle est venue... » 
Ignorant de la force d'âme qui fait certains héros, 

il était bien près de se dire que cet amour ne devait 
pas être si profond, cette douleur si terrible... puis
qu'on pouvait y résister... 

Il ne savait pas ce que pouvait être pour une Davia 
ou une Annie l'acomplissement d'une promesse et que, 
pour ne pas tenir un engagement, fût-il même futile, 
certains cœurs attendent d'avoir cessé de battre... 

— Oh ! murmurait encore Annie, bouleversée, mais 
elle se soutient avec peine. 

C'était Jacques qui, regagnant la scène bien vite, 
avait offert son bras à l'artiste pour la conduire au 
piano. 

Sa faiblesse, plus que la courtoisie, nécessitait le 
geste désuet qui enthousiasma la salle incompréhensive 
du drame qui se jouait. Elle ne voyait qu'une artiste, 
si frêle, si jeune, mais cependant si grande qu'on l'en
tourait d'honneurs !... Elle l'acclama, debout, tandis 
que l'enfant torturée, aux yeux de fièvre, s'écroulait 
sur son tabouret. 

Lentement, les premières notes du second nocturne 
de Chopin s'égrenèrent, hésitantes, tremblantes... puis 
elles déferlèrent, pressées, haletantes comme autant de 
larmes, comme les perles inestimables et déchirantes 
d'un immense désespoir, d'une peine sans fin... 

Il y avait tant d'âme et de douleur dans ce morceau 
non prévu au programme que tous les spectateurs, 
cependant blasés, en furent empoignés. 

Laurette, d'un regard égaré, alternativement fixait 
la misérable artiste qui égrenait son âme aux arpèges 
d'un génie divin, puis Annie, dont l'émotion se 'mon-
trait douce et pitoyable, puis Vercelles, dont elle 
n'apercevait que la nuque. 

Moins pour se cacher— cariL"était brave — que 
pour échapper au navrant spectacle, il avait incliné la 
tête, il la tenait serrée entre ses mains dont il se fai
sait un masque. Le frémissement de ses épaules, seul, 
trahissait son émotion intense. 

Cependant, lorsque la dernière note mourut, lorsque 
toute la salle fut debout, trépignant, clamant son ad
miration pour l'artiste, il lui fallut bien se dresser 
comme les autres, lever le front... 

Annie vit alors ses yeux embués de larmes. 
« Ah ! w<ngea-t-«lle, innocemment heureute, je ne 

l'aurais pas cru à ce point sensible à une émotion 
d'art ! » 

Et pour lui témoigner son intime joie de le sentir 
en communion d'esprit avec elle en cet instant de fré
missante émotion, elle plaça naturellement sa petite 
main sur l'épaule de son fiancé. 

Et ce fut à cet instant que le regard de la Carini, 
défaillant et qui s'appuyait au piano pour saluer, se 
posa sur eux. 

Ils étaient au troisième rang. Dans La salle violem
ment éclairée maintenant, leurs deux silhouettes jeu
nes, élégantes, graciles, se détachaient derrière la 
douairière de Valdemont que son grand âge tenait 
assise, malgré son enthousiasme, parmi cette salle de
bout et trépidante. 

Il y eut soudain une pâleur plus terreuse sur le 
mince et sombre visage aux yeux de flamme, et une 
minute au moins, une longue minute, l'artiste fixa le 
couple superbe qui semblait offenser et narguer sa 
douleur. 

Annie reçut en plein cœur le regard acéré comme 
une lame glacée qui semblait vouloir la transpercer. 
Elle frémit, surprise, et se tourna vers Alain. 

Tout droit, pâle mais ferme, il ne regardait plus la 
scène, mais, par une inutile et dernière cruauté, le seul, 
l'unique objet de son amour de forcené : Annie ! 

Elle répondit à ce regard par un doux sourire. 
Quand ses yeux retournèrent à la scène, la Carini n'y 
était plus. 

Elle abrégeait son numéro, ne jouant qu'un morceau. 
Comme mue par un ressort, Laurette se dressa et 

iuivit le jeune docteur. 
— Mais quoi ? Qu'y a-t-il ? demanda Mme Ber-

thier, soudain alarmée. 
— Rien, rien, dit Laurette, qui souriait avec effort. 

Une surprise ! 
—Encore, grands dieux ! s'exclama un spectateur 

enchanté ; mais c'est une fête des Mille et une Nuits ! 
Alain et Annie, perdus dans un dialogue bas et ten

dre, n'avaient rien entendu, rien remarqué... Ils se 
souriaient ! 

Un quart d'heure plus tard, ils eurent le même sai
sissement lorsque Jacques reparut, l'air très ému, et, se 
pendant sur le fauteuil de son ami : 

— Alain, viens vite... on te demande au téléphone 
du ministère ! 

— Du ministère ! Un dimanche ? fit Annie, sur
prise. 

Mais, d'une bourrade, Jacques avait déjà poussé 
dehors Alain qui hésitait à obéir. Avant de s'éloigner, 
l'ami de Vercelles laissa tomber ces mots qui prépa
raient l'avenir : 

— Il n'y a pas de dimanche pour un officier et 
encore moins pour un marin, ma pauvre Annie ! Il 
n'y a que des chefs auxquels ils faut obéir ! 

Hors de la salle, Alain se tourna vers son ami mé
content et hostile. 

— Qu'est-ce que cette plaisanterie de téléphone ? 
Mais le pauvre Jacques laissa tomber le masque qui 

cachait son émotion. 
— Ecoute, mon vieux commença-t-il, j ' a i roulu 

t'éviter de l'apprendre au milieu des étrangers, »ous 
les yeux d'Annie... elle... 

Il suffoquait un peu, des larmes -au Jjord -de* p a u 
pières. [4 navré,) 




