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Dégradation du mandat 

et de la fonction politiques 
Nous assistons depuis quelques années, dans les 

pays de vraie démocratie, à une déformation crois
sante du mandat et de la fonction à caractère poli
t ique. La Suisse n'y échappe pas non plus. 

J'ai été stupéfait pour ma part de la décision ahu
rissante prise, l'année dernière, par le parH socialiste 
français (S.F.I.O.), qui se targue cependant de démo
cratie. Elle prescrit que c'est une commission formée 
par un certain nombre de députés et par des délégués 
du comité directeur du part i qui décide dans chaque 
cas si le groupe socialiste doi t accorder ou refuser sa 
confiance au gouvernement, s'il doi t voter ou rejeter 
l'investiture du président du gouvernement pressenti 
par M. Aur io l , président de la République, lui 
aussi socialiste. Cela revient à dire que les mem
bres du comité du part i , non parlementaires, donc 
irresponsables, dictent l 'att i tude des députés qui ont 
seuls à répondre devant le pays. Une véritable mise 
sous tutelle ! C'est d'ailleurs bien ce qu'ont compris 
beaucoup de députés socilistes qui ont énergiquement 
protesté avec leur président de groupe, qui a menacé 
de donner sa démission, estimant que sa fonction étai t 
devenue inutile. 

Cet te fausse notion du mandat de député est encore 
plus profonde chez l'extrême-gauche communiste et la 
droite gaulliste de la Chambre française. Là, les repré
sentants du peuple doivent toujours voter en bloc à 
peine d'exclusion, respectivement sous l'œil de Moscou 
ou du général de Gaulle. 

Rien d'étonnant dès lors qu'on en vienne à parler 
un peU"partout dé la""tyrannie du mandat impérati f . 

En Suisse et dans la plupart des nations en deçà du 
rideau de fer, le député et le magistrat n'engagent 
que leur conscience et n'assument que leur responsa
bil ité en prêtant le serment. Cela se conçoit non seu
lement en vertu des conceptions juridiques à la base 
du mandat, mais parce que c'est à l'échelle parlemen
taire et gouvernementale qu'ils acquièrent une vision 
plus complète et exacte de l'intérêt général. 

Eh bien, chez nous aussi, l'anomalie signalée plus 
haut devient menaçante. 

Il y a tout d 'abord les députés qui se considèrent 
comme essentiellement représentants de secteurs éco
nomiques déterminés ou de corporations d'intérêts 
privés, qui n'agissent que sous leur empire ou selon 
les directives de quelques dirigeants. 

Il y a ceux que la peur de l'électeur inspire, ceux 
pour qui la recherche de la popularité est un souci 
constant, qui ne se déterminent que sous l'influence de 
l'une ou de l'autre. 

On constate d'autre part la tendance croissante 
dans certains partis de s'immiscer dans l'exercice direct 
du mandat du parlementaire ou dans l'accomplisse
ment de la fonction du magistrat. Pour être moins 
prononcée qu'on vient de le voir chez son frère de 
France, cette ingérence existe depuis longtemps dans 
le part i socialiste suisse. 

Elle sévit également à droi te. Dernièrement, le part i 
conservateur protestant d i t l ibéral n'hésitait pas à 
publier qu'i l avait donné des « instructions » précises 
sinon formelles à ses huit mandataires aux Chambres 
fédérales quant à l 'att i tude qu'ils devaient adopter à 
l'égard du projet de financement de l'armement. 

Un pet i t fa i t encore qui n'est pas moins significatif. 
Lors de la dernière élection du Conseil fédéral, nombre 
de députés reçurent d'une importante organisation 
économique l' invitation de ne pas voter pour tel can
didat. Qu'elle soit allée jusqu'au bout en indiquant 
le nom du candidat à qui allait sa préférence et l'on 
voi t à quel rôle de mannequin on entend réduire le 
mandat du député. 

On a constaté dans un autre domaine ce qui s'est 
passé au sujet de la crise gouvernementale fribourgeoise. 
En réalité, ce n'est pas le Conseil d'Etat, mais le 
comité directeur du part i conservateur qui a pris la 
décision de ne pas confier le Département des f inan
ces au conseiller radical Dupra* ; en conséquence, de 
procéder à une élection complémentaire. 

C'est exactement comme si les partis de la coalit ion 
gouvernementale avaient décidé dernièrement de la 
répart i t ion des sept départements du Conseil fédéral. 
Or, qu'i l s'agisse de ces dicastères ou de ceux du 
Conseil d'Etat de Fribourg ou du Valais, seuls les 
magistrats qui composent ces gouvernements sont 
compétents pour faire cette répart i t ion. 

Ag i r comme on vient de le faire à Fribourg, c'est 
à la fois une usurpation et une abdication des pouvoirs. 
En pratique, l'une et l'autre enqendrent une dégra
dation de nos institutions. C'est le grave danger que 
font courir à la démocratie et au pays tout entier les 
grands partis monolithiques. 

C. CRITTIN. 

EN PASSANT. 

CatU SUlet H eM plu A 
Une voix en larmes m'apprit, soudainement, lu 

nouvelle au téléphone. 
A cinquante-six ans, Carlo Boller venait de suc-

comber à l'hôpital cantonal de Lausanne où il 
avait subi, cour sur coup, deux interventions chi
rurgicales. 

J'ai pensé, tout de suite, à son petit chœur des 
Moyens de Sion qu'il va laisser désemparé, comme 
tant d'autres, après l'avoir animé de sa personna
lité rayonnante. y 

C'est qu'il travaillait dans la joie, apportant à 
tous ses chanteurs — ceux de Fribourg, de Neu-
châlel, de Vaud, du Valais — le réconfort de sa 
gaîté, de sa verve et de son allant. 

Je le revois, le visage bronzé, les yeux rieurs, le 
sourire confiant, tel qu'il m apparut, pour la pre
mière fois, quand il vint me rendre visite à l'hôpi
tal où j'avais alors un compte à régler avec mes 
reins. 

Il m'avait demandé de petits couplets que je 
n'ai jamais écrits, mais c'était sa manière, à lui, 
de vous remonter le moral : 

Parler travail, à un malade, n'était-ce point 
l'entretenir d'espoir ? 

C'est ainsi qu'il trouvait d'instinct, par généro
sité de cœur, le mot qui console ou qui raffermit. 

Lui-même, avant de se confier aux chirurgiens, 
il n'avait pas .voulu se décharger sur autrui de 
sa besogne écrasante, heureux de songer déjà à 
sa prochaine convalescence et dé caresser des 
projets d'avenir. * 

Il s'est éteint, confiant comme un enfant. 
* * » 

Les critiques musicaux diront avec plus de com
pétence que les chanteurs la place que tient l'œu
vre de Carlo Boller dans notre patrimoine na
tional. 

Hermann Lang a déjà noté, dans un article 
hâtif, que sa production s'inscrivait dans la ligne 
de Gustave Doret, de Jacques Dalcroze et de 
l'abbé Bovet. 

C'est vrai qu'il avait retrouvé la fraîcheur d'ins
piration de Dalcroze et que nul, mieux que lui, ne 
pouvait s'adresser aux enfants avec ce bonheur 
dexpression. 

Plusieurs recueils de chansons leur sont desti
nées : Belles rondes, Chansons mimées, Marion
nettes et, pour les plus petits, ce Perlinpinpin 
d'un genre unique et qui a mis, dans les foyers 
romands, tant de clarté. 

Ses autres chansons dont quelques-unes sont sur 
toutes les lèvres, appartiennent au peuple. 

L'originalité de la composition le dispute à la 
sûreté du métier pour reprendre un jugement 
d'Hermann Lang. 

Carlo Boller, qui se dispersait dans de multiples 
activités, ne cessait pas pour autant de composer, 
et dans ce pays où la lourdeur est de mise il s'ex
primait avec une grâce légère. 

Son art n'avait rien d'hermétique. 
Comme Dalcroze, il avait renouvelé la veine 

populaire. Il savait, sans sacrifier à la facilité, 
toucher la foule au cœur. 

On lui doit ce jeu chorégraphique cTHadès et 
Coré, sur un poème de René-Louis Piachaud qui 
devait l'imposer à l'attention des musiciens et que 
les Sakharoff interprétèrent à Montreux, lors 
d'une mémorable fête des Narcisses. 

Carlo Boller prouva, à cette occasion, qu'il mé
ritait l'estime et l'attachement que n'avait jamais 
essé de lui prodiguer Vincent d'Indy, son maître. 

< • * * 

Ses derniers moments, Carlo Boller les a consa
crés à sa mission. 

COLLÈGE Ste-MARIE - MARTIGNY 
ECOLE COMMERCIALE (Diplôme officiel) 

Internat et externat pour jeunes gens 
Enseignement primaire, moyen et commercial 

Une semaine avant d'entrer à l'hôpital il diri
geait des répétitions à Keuchâtel, à Bulle, à Mon
treux, avec ce dynamisme étonnant qui lui valait 
tant de sympathie. 

Puis, alité, en attendant l'opération dont il ne 
se relèverait pas, il mettait la dernière main à six 
« petits Koëls » qu'il destinait, avec accompagne
ment d'orchestre, aux enfants, sur des paroles de 
Renée Dubois. 

Il apportait à ses manuscrits les ultimes retou
ches au crayon, mais de temps en temps il se levait 
pour confronter sur le piano de l'hôpital l'authen
ticité de son inspiration. 

Ces petites pièces, les dernières qu'il ait compo
sées formeront un recueil : « Vive la Noël ! » 

N'est-il pas touchant qu'il ait dédié son dernier 
geste aux petits qu'il avait fait danser dans de 
joyeuses rondes, et que son dernier chant ait été 
un chant d'espérance ? 

Carlo Boller avait collaboré, en Valais, une 
seule fois avec Maurice Zermatten et plusieurs 
avec le chanoine Voirol, de l'abbaye de Saint-
Maurice. 

Il publia, avec celui-ci, sous le titre de Laudes 
an recueil de cantiques. 

Mais il collabora aussi avec René-Louis Pia
chaud, Géo Blanc, Paul Pasquier et surtout avec 
Maurice Budry dont le talent s'accordait pleine
ment au sien. 

L'œuvre de Carlo Boller — jeux scéniques, 
messes, motets, orchestrations, harmonisations — 
est considérable. Elle remplit une vingtaine de 
volumes. 

Cependant, il a excellé surtout dans la chanson 
populaire qu'il a rajeunie de sa verve constante. 

Il a composé plusieurs centaines de chansons 
dont quelques-unes nous sont devenues tellement 
familières qu'on oublie, après qu'il nous les ait 
données, qu'elles sont de lui. 

Nappartenaient-elles pas, depuis longtemps, au 
patrimoine national ? ' 

La Bretagne a eu son Botrel. 
Il avait moins d'originalité que nos quatre 

chantres romands qui maintenant so?it morts : 
Gustave Doret, Jacques Dalcroze, l'abbé Bovet, 

Carlo Boller. 
C'est une chance, pour notre région, que tant 

de noms prestigieux se soient imposés à la foule. 
Sans eux l'âme de ce pays ne se serait pas en

core exprimée avec plénitude. 
Et sans Ramuz, sans Paul Budry non plus, qui 

eux aussi nous ont quittés. 
Il nous reste des chansons et des livres, et main

tenant tout le bonheur que ces artistes nous ont 
offert nous devient un sujet de peine. 

Les yeux rieurs de Carlo Boller se sont fermés 
pour toujours. 

Qu'elle est. poignante aujourd'hui la gaîté de 
ses chansons ! A. M. 

La pêche en toute saison 
Curieux titre... direz-vous, car en réalité l'on ne 

peut pratiquer la pêche en toute saison sans enfrein
dre les règlements en vigueur. 

Détrompez-vous. 
En dépit de l'arsenal de nos lois, des arrêtés, des 

règlements, il y a tout de même un domaine où.l'on 
jouit de la plus grande liberté et où, quel que soit 
le mois, on peut rêver de pêches miraculeuses, et ce 
qui est plus captivant encore, arriver à les réaliser. 

Il suffit d'aller à la pêche des lots de la Loterie 
romande en vous souvenant, par exemple, que pour 
la prochaine tranche, le plus gros atteint 100.000 fr. 

Le tirage aura lieu le 2 février déjà. 
Une fois de plus, les oeuvres de bienfaisance et 

d'utilité publique recevront la mesure nécessaire à 
leur activité, mais une fois de plus aussi de nombreux 
gagnants se féliciteront de n'avoir pas perdu con
fiance et d'avoir compris qu'il faut des billets pour 
réussir pomme il faut une ligne pour ramener du 
poisson ! 

r 
1 Crédits commerciaux - Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
I Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 
• Gérance de titres 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 1 2 7 2 - Compte de chèques postaux I le 1000 

Capital et réserves: Fr. 1 ,500 ,000. -

Gn vo te ra les 2 e t 3© m a r s 
Le Conseil fédéral a fixé dans sa séance de 

mardi la date des deux premières votations de 
l'année qui s'annonce particulièrement chargée 
au point de vue électoral. On votera le 2 mars 
sur l'arrêté fédéral prorogeant celui qui restreint 
l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels et le 30 
mars sur le nouveau statut de l'agriculture, contre 
lequel un référendum a été lancé et a abouti. 

On se souvient que la première de ces votations 
devait avoir lieu le 2 décembre et qu'elle fut ren
voyée à cause de l'apparition de la fièvre aphteuse. 
L'arrêté en question a été prolongé jusqu'à fin 
juin, de sorte que la votation doit intervenir au 
cours du premier semestre. Pour des raisons de 
tactique électorale, le Conseil fédéral a jugé pré
férable de ne pas lier les deux questions, qui n'ont 
du reste rien de commun. C'est la raison pour 
laquelle l'électeur, chose assez insolite, devra se 
rendre aux urnes à deuk reprises pendant le pro
chain mo;s de mars. Il aura sans doute l'occasion 
d'y retourner encore avant le début de l'été pour 
se prononcer sur la fameuse initiative sociliste re
lative au financement des dépenses d'armement 
qui équivaut à un prélèvement pur et simple sur 
la fortune. Décidément, les urnes ne chômeront 
pas cette année ! 

Ne soyons pas aveug les ! 
« Aide-toi, le Ciel t'aidera », dit la sagesse popu

laire. Elle a raison. Il faut toujours en revenir aux 
sages et vigoureux proverbes quand on veut prouver 
quelque chose. 

« Aide-toi, le Ciel t'aidera !... » Que n'avons-nous 
mis plus souvent en pratique ce conseil secourable et 
simple. Il nous eût plus efficacement servi que les 
vaines formules que nous employons pour endormir 
nos inquiétudes ou pour arranger ce qui demande 
de l'être. 

Voyons, là, entre nous ! Faisons-nous tout ce que 
nous pourrions faire — ce que nous devrions faire — 
pour que les choses aillent mieux chez nous ? Nous 
avons des fabriques de pâtes, d'allumettes, de pro
duits de nettoyage, de meubles. Nous avons des mino
teries, des manufactures de vêtements dont les pro
duits soutiennent hautement la comparaison avec 
ceux d'ailleurs. Notre devoir serait de les soutenir 
et d'acheter ce que vendent nos différentes fabriques. 

Notre intérêt aussi ! Ce faisant, nous contribuerions 
à entretenir une activité bienfaisante pour tous. Ce 
serait simple, naturel et efficace. 

Le faisons-nous ? Non, hélas, pas toujours ! Nous 
achetons n'importe quoi, sans discernement, alors 
qu'il serait si simple de préférer les produits qui por
tent « l'Arbalète », la marque suisse d'origine, et qui 
donnent une absolue satisfaction. Ils sont fabriqués 
par des gens de chez nous et leur écoulement contri
bue à l'équilibre économique du pays. 

F. GAUDARD. 

GRAND-DUGÀi 
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Décisions du Conseil communal 
Edilité — Constructions 
1. Le Conseil est en principe d'accord d'étudier la 

possibilité d'attirer à Sierre de petites industries par 
la mise à disposition des intéressés de terrains à des 
prix abordables. 

2. Il décide de participer dans une certaine me
sure aux frais de correction de la route Varône-
Rummeling, en vue de la rendre carrossable, estimant 
que Sierre se doit de favoriser cette réalisation dans 
l'intérêt de son commerce et du tourisme en général. 

3. Partant de l'idée qu'il est du devoir des autori
tés de favoriser la création de routes viticoles, le 
Conseil décide d'accorder une subvention pour la 
continuation de la route viticole des Glariers sur 
Randogne, soit la création d'une nouvelle route au 
lieu dit « Timplo ». 

4. Il décide de faire procéder à la démolition de 
certains immeubles en bordure de la rue de Villa, 
ceux-ci étant un danger pour la circulation. 

5. Il prend acte que les représentants de la Confé
dération et de l'Etat sont en principe d'accord de 
subventionner les travaux de correction de la route 
cantonale à travers Sierre, une fois les modifications 
apportées. 

6. Etant donné qu'il va de soi que la commune a 
un intérêt majeur à ce que la réalisation envisagée 
en ce qui concerne la destination du Château de 
Villa aboutisse, le Conseil est d'accord de souscrire 
comme membre fondateur un montant de Fr. 500.—. 

7. Il accorde divers permis de transformer ou de 
réparer les bâtiments ainsi que pour la construction 
de nouveaux immeubles. 

Ecoles. — Au vu du rapport ayant trait à la cons
truction envisagée par la Commission de l'Ecole de 
commerce des jeunes filles, le Conseil est en principe 
d'accord d'augmenter la subvention .annuelle de 
Fr. 2.000.—, sous réserve cependant de la participa
tion de toutes les communes du district et à condition 
que les décisions prises par le Conseil de district 
soient de nature à sauvegarder équitablement les 
intérêts de la commune de Sierre. 

Ligue antituberculeuse. — A la suite d'une propo
sition du Conseil de district de porter la subvention 
annuelle à la Ligue à 50 centimes par âme de popu
lation, le Conseil se déclare en principe d'accord. Il 
formule toutefois le vœu que chaque commune du 
district fasse un effort maximum dans le but de 
soutenir cette œuvre de charité. 

Rhône - Rivières. — 1. Sans engagement, des 
représentants de la commune de Sierre ont assisté 
à diverses entrevues avec les délégués des communes 
intéressées à la correction du Rhône entre Sierre et 
Loèche. Pour le moment, seuls les avant-projets ont 
été soumis à l'Etat. 

2. La nécessité de procéder à la correction de la 
Bonne-Eau sur tout son parcours ayant été reconnu 
tant par les représentants de la Confédération et de 
l'Etat que par la Commission du Grand Conseil, la 
chose sera prochainement soumise au Grand Conseil. 

Concession de café. — Le Conseil prend acte de la 
décision du Conseil d'Etat, selon laquelle il accorde 
une concession de café à M. Ulrich Zufferey. Cet 
établissement sera exploité dans son immeuble à la 
route du Simplon. 

Divers. — 1. Le Conseil décide d'adhérer à la So
ciété valaisanne de recherches économiques et socia
les, attendu qu'il est dans l'intérêt général de favo
riser ce mouvement. 

2. Il consent un don de Fr. 500.— en faveur des 
sinistrés du Pô. 

3. Il décide de maintenir pour une année encore 
l'arrêté concernant la pénurie de logements. 

4. Vu le grand nombre de sociétés, groupements, 
œuvres de charité, etc., qui sollicitent un loto, une 
kermesse ou vente, le Conseil s'est vu dans l'obliga
tion de restreindre les autorisations, en ce sens qu'il 
a déterminé les sociétés et groupements d'intérêt 
général qui seront autorisés à organiser chaque année 
un loto, une kermesse ou vente, et celles ou ceux 
d'intérêt restreint ou de moindre importance pour 
lesquels une autorisation ne serait accordée que cha
que deux ans alternativement. Il limite d'autre part 
les lotos aux mois de février, mars, avril, octobre et 
novembre, exceptionnellement seulement, en décem
bre et janvier. 

5. Il vote un crédit de Fr. 4.000 à répartir sur 
quatre ans en vue de subventionner l'action d'abat
tage du bétail tuberculeux, cette action étant d'un 
intérêt général. L'Administration communale. 

Où des gosses tuent 
un malheureux clochard 

Après une enquête qui a duré trois jours, les 
inspecteurs de la Sûreté lyonnaise ont identifié 
les meurtriers du clochard Georges Durupt, trouvé 
mort dans un hangar désaffecté près de la gare 
des Brotteaux. Il s'agit de quatre jeunes garçons 
âgés de 8 à 10 ans, apartenant à des familles ho
norables. 

Les quatre écoliers avaient l'habitude d'aller 
jouer aux abords immédiats du hangar. Mais, sou
vent, ils dérangeaient les clochards qui logeaient 
dans le bâtiment et des querelles éclataient entre 
les occupants et les enfants. 

L'autre jour, les quatre enfants trouvèrent Geor
ges Durupt allongé. Ils prirent des cailloux et des 
pavés et lapidèrent le malheureux. L'un des gar
çons a d'ailleurs reconnu avoir projeté sur la tête 
du clochard le pavé qui provoqua la mort. 

Les policiers sont convaincus que tous quatre 
ont agi sans discernement et sans mesurer la gra
vité de leur acte. Leur intention n'était certaine
ment pas de tuer Georges Durupt. Aucune déci
sion — quant à leur arrestation — n'a été encore 
prise. 
Le voleur avait juré que « personne 
ne sortirait vivant » 

Keuf personnes ont été tuées par l'explosion de 
plusieurs cartouches de trinitrotoluène qu'un indi
vidu qui venait d'être arrêté pour vol portait dans 
sa poche, alors qu'il était conduit en prison. 

Le meurtrier avait été arrêté pour avoir volé 
deux pistolets alors qu'il travaillait sur une route 
de la région minière du centre du Pérou. Conduit 
en camion vers la ville pour être remis aux auto
rités, il avait juré que « personne ne sortirait 
vivant de ce voyage » et quelques instants après 
se produisait la déflagration. 

T r i e n t . — Madame Hortense Gay-Crosier 
Lundi dernier, la population de Trient et des 

environs a fait d'imposantes funérailles à Mme 
Hortense Gay-Crosier. L'honorable défunte lais
sera un ffrand vide dans ce petit village monta
gnard où elle fut, sa vie durant, un exemple de 
travail et de dévouement. 

Cette excellente maman a élevé avec beaucoup 
d'amour et d'abnégation une famille de onze en
fants encore tous vivants. Jusqu'au dernier jour, 
elle est restée l'âme rayonnante d'un foyer où 
chacun allait chercher la douceur, la bonté et le 
vrai sens de l'existence. C. 

Le feu aux usines de la Lonza 
Pour une cause que l'enquête établira, un incen

die s'est produit dans un hangar des établissements 
de la Lonza, à Viège, où l'on fabriquait, paraît-il, 
de l'azol. Un hangar est complètement détruit et 
les installations, machines, etc., ont subi de lourds 
dégâts. 

V e r n a y a z . — Conférence protestante 
Nous rappelons la conférence que M. le pasteur 

Ch. Freundler, de Lausanne, donnera dimanche 
après-midi 27 janvier, à 15 heures, au collège 
communal. 

Invitation pressante. Collecte en faveur des 
églises ruinées par la guerre. 

Ecole du dimanche : à 10 heures. 

La Fête Valaisanne des Abricots 
La presse a déjà annoncé que la première Fête 

valaisanne des abricots aura lieu à Saxon du 13 
au 20 juillet 1952. Cette manifestation d'un genre 
nouveau, s'ouvrira par le déploiement d'un grand 
cortège haut en couleurs. 

Ce cortège sera constitué par des groupes fol
kloriques confédérés et valaisans, comme aussi 
par un important contingent venant de Savoie et 
de l'Italie du Nord. Certains de ces groupes seront 
absolument inédits chez nous. 

Afin de rehausser ce déploiement harmonieux 
évoquant les saines traditions nationales, le Co
mité d'organisation a décidé d'y intercaler des 
chars allégoriques riches de décorations exécutés 
par des artistes du terroir. 

Les maisons qui s'intéressent à organiser un 
char sont priées d'adresser leurs inscriptions au 
Comité d'organiation avant le 5 février prochain. 

Un gros éclat de rire à Saint-Léonard 
Pour la cinquième fois, dans un formidable 

éclat de rire, Sa Majesté Carnaval s'apprête à 
monter sur le trône Saint-Léonardin. Les festi
vités du couronnement font l'objet de sérieuses 
préparations. La fête est annoncée pour les 24 et 
26 février 1952, avec tout l'apparat digne du 
cinquième de ce nom. Et, un prince de la rigolade, 
a mérite d'être fêté avec éclat : un gros éclat... de 
rire ! 

le Lausannois Willy Berger se tue 
près de Mons (Belgique) 

C'est peu après avoir franchi la frontière fran
çaise, jeudi après-midi, que la voiture Citroen, 
pilotée par M. Berger, garagiste à Lausanne, est 
entrée en collision avec un camion arrêté sur la 
chaussée. Le choc a été d'une violence inouïe. 
M. Berger a été tué sur le coup tandis que son 
compagnon, M. Hotz, de Genève, relevé griève
ment blessé, a été transporté à l'hôpital de Môns. 

R a v o i r e . — Représentations théâtrales 
Une équipe d'adolescents dirigée par M. Gérard 

Vouilloz étudie depuis plusieurs semaines deux 
pièces de théâtre : un drame en deux actes, Justice, 
et une comédie en trois actes, La Gerce. Les ef
forts de ces jeunes touchent à leur fin car, diman
che prochain 27 courant, ils se produiront sur les 
planches. L'horaire des représentations est le sui
vant : en matinée, 13 h. 30 ; en soirée, 20 heures. 

C'est à la grande salle du Fellay, propriété de 
M. Pierre Vouilloz, que les acteurs attendent une 
foule d'auditeurs qui viendront pour les encoura
ger et les soutenir. Les citadins qui iront à Ra
voire, dimanche, pourront également profiter de 
faire une partie de luge ou de ski à la descente. 
Aux entractes, n'oubliez pas d'aller déguster une 
bouteille chez l'ami Pierre. 

Soyez tous les bienvenus. A. V. 

Nouvelles de Leytron (Corresp.) 
Dimanche dernier ont été conviés chez M. Luc 

Roh, Café des Carrières, les contemporains de la 
classe 1922, à l'heure de midi pour l'apéritif. Leur 
président Piccard s'est trouvé éberlué en consta
tant que seulement les non mariés avaient répondu 
à l'invitation. Son enquête auprès des manquants 
lui a permis de découvrir le motif de leur ab
sence : les dames de ces messieurs leur interdi
saient de sortir de crainte de ne plus les voir 
revenir. L'insistance du président fut enfin com
blée puisque tous les contemporains se retrouvè
rent et que la réunion pour l'apéritif s'est terminée 
à minuit. On ne dit pas comment les conjoints 
ont été reçus, mais on a appris que les vieux gar
çons en tiraient une conclusion. 

Diffusion d'une série d'émissions consacrées 
à la « Vie tragique de Pierre Corneille ». 

Radio-Genève diffusera, dès le 25 janvier, une série 
d'émissions consacrées, par Mme Hélène Colomb, à 
la « Vie tragique de Pierre Corneille ». Cette série 
comportera cinq épisodes retraçant les différentes 
étapes de la vie de Corneille, et illustrés de fragments 
importants de ses œuvres. 

Ces émissions seront diffusées du 25 janvier au 22 
février, chaque vendredi, à 20 h. 25, et seront com
plétées par l'audition du « Cid » le dimanche 24 fé
vrier, à 20 h. 30. 

V o u v r y . — La grande révolution 
de l'agriculture (Corresp.) 

Oui, la grande révolution de l'agriculture est 
arivée, mais hélas par des moyens douteux. 

L'événement sensationnel permet au paysan de 
réduire son cheptel de 43,9 % et de continuer 
d'apporter la même quantité de lait à la laiterie. 

Chaque agriculteur peut se représenter l'im
portance de cette question, par exemple lors
qu'il s'agit de construire, et l'épargne de main-
d'œuvre que l'on peut réaliser, étant donné que 
celle-ci est si rare, cette main-d'œuvre représente 
quelques milliers de francs par année. 

En réduisant le chetel de 43,9 °/o il y a quel
ques mesures à prendre, par exemple en cas de 
séchersse, il y a lieu de prévoir une réserve d'eau 
suffisante. 

D'après la loi, ceci serait interdit ; mais l'on 
peut circonvenir la loi et profiter d'un avantage 
important ; le consommateur est satisfait si le lait 
est blanc. Heureusement que tous les agriculteurs 
ne sont pas emballés pour cette nouveauté ; ils pré
tendent même qu'il y va de leur honneur s'ils font 
usage de tels avantages. 

D'autres vont plus loin et disent que nos pères 
n'ont pas seulement combattu pour la famille et 
la patrie mais aussi pour la liberté et pour l'hon
neur ; ce'st pourquoi ils ont promulgué des lois 
pour prévenir des avantages de cette nature et 
même pour les interdire. 

Malheureusement, les procédures sont lentes, 
mais peut-être de ce fait plus sûres. Bien des gens 
sont surcharges de travail, peut-être aussi par ces 
temps de surmenage, un peu lents dans leur ma
nière de penser. L'homme est un faible ; il ne peut 
pas déplacer des montagnes, mais bien des pierres. 

Pour la tranquillité des consommateurs et pour 
maintenir l'honneur de ses autres membres, la 
Société de laiterie de Vouvry a décidé, dans une 
récente assemblée, de sévir avec énergie contre 
de tels cas. 

M. NON MOUILLEUR. 

La journée d'orientation arboricole 
Les associations à caractère arboricole de notre 

canton, soit la Fédération des producteurs de fruits et 
légumes, la Société d'horticulture et de pomologie, 
la Société des arboriculteurs, la Société des pépinié
ristes, ont décidé d'un commun accord d'organiser 
une journée d'orientation. 

Le programme, sous réserve de l'acceptation de la 
part des conférenciers sollicités, de la date et du local 
qui seront ainsi indiqués ultérieurement, est ainsi 
conçu par les représentants de ces diverses asso
ciations : 
9 h. 30 : « La taille des arbres fruitiers » par M. 

Bochud, technicien à la Sous-station fédérale 
d'essais en Valais. 

11 h. : «Le programme des essais arboricoles» de 
la Sous-station fédérale par son directeur, M. 
Perraudin. 

14 h. : « Les résultats du recensement fédéral de 
1951 » et les enseignements qu'il peut nous ap
porter, par M. Michelet, chef de la Station can
tonale d'arboriculture. 

15 h. : « Les espèces et variétés fruitières du 
Valais devant les exigences du marché», par 
un membre qui en sera chargé par l'UNEX. 

16 h. : La formation des prix. Les tâches actuelles 
et futures de l'Union Valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes, par M. Lampert, directeur 
de l'Office central. 

Station cantonale d'arboriculture, 
C. MICHELET. 

CONFÉDÉRATION 
Tué par un pot de fleurs 

Un triste accident est survenu mercredi dans 
une ferme près de Romont (Fribourg). Un enfant 
de deux ans trottinait dans un chambre en s'amu
sant. Il s'approcha d'une console sur laquelle était 
placé un pot contenant une grosse plante verte. 
Il fit tant qu'il déplaça la console et que le pot lui 
tomba sur la poitrine. L'enfant eut la cage tho-
racique enfoncée et décéda peu après. 
UN VIEILLARD IRASCIBLE 

Un habitant de Roeschenz, dans la vallée de Lau-
fon, essayait un fusil de chasse qu'il venait d'acheter ; 
un voisin âgé de 80 ans, attiré par les coups de feu, 
vint voir ce qui se passait. Les rapports qui existaient 
entre les deux hommes n'étaient pas cordiaux, aussi 
une dispute ne tarda-t-elle pas à éclater. L'octogé
naire se croyant menacé tira deux coups de revolver 
sur son adversaire ; ce dernier, bien qu'atteint, eut 
encore la force de se jeter sur le vieillard et de le 
blesser assez sérieusement. Les deux ennemis ont été 
transportés à l'hôpital de Laufon. 

Une fillette qui ne souffre pas 
Une fillette rousse, de 8 a?is, s'est brisé plusieurs 

os sans en ressentir aucune douleur. Elle est pra
tiquement insensible, bien que parfaitement nor
male, à part cette curieuse caractéristique, écrit le 
docteur Westlake dans le « British Médical Jour
nal ». On a découvert qu'elle s'était brisé le fémur, 
bien des semaines après l'accident, uniquement 
parce qu'Ile se plaignait de ne plus pouvoir sau
ter par-dessus un filet de tennis. C'est alors qu'on 
l'envoya à l'hôpital, pour être examinée aux 
rayons X. 

Le docteur Westlake déclare que la cuisse avait 
commencé à se guérir, normalement. Mais d'au
tres graves fractures plus anciennes s'étaient mal 
resoudées, parce que personne n'en avait eu con
naissance et n'avait veillé à les faire soigner. 

La fillette ne sent pas quand on la pince ou la 
pique. Et elle laisse les autres enfants lui arracher 
les cheveux... 
Sauvé par le vin ! 

Un garçon boucher de la ville d'Imperia avait 
été enfermé dans le frigo par son patron, qui le 
croyait déjà parti. A côté des quarts de boeuf, le 
boucher tenait aussi dans le frigo quelques fiasques 
de chianti. Celles-ci permirent à son employé d'y 
chercher "quelque énergie pour lutter contre le 
froid. Au matin, il fut retrouvé dans le frigo 
complètement ivre... mais sauf! 

équipes composées d éléments très |eunes plurent au 
public particulièrement nombreux pour voir la finale 
des gagnants entre Charat I et Mart igny II. Ces deux 
équipes de même valeur se livrèrent un duel sans merci, 
et il fallut une prolongation pour que Charrat puisse 
marquer le but tant recherché. 

Les arbitres Fontaine, Viscolo, Maret et Celett i 
ainsi que le chronométreur H. Langel ont dro i t à tous 
nos remerciements pour leur excellent travail et leur 
résistance face aux rafales de neige du samedi. 

C'est dans la grande salle du Casino que le prési
dent Emile Favre procéda à la distribution des prix 
que voici : 

CHARRAT : Coupe du Casino gagnée trois années 
de suite et qui est attr ibuée définit ivement, ainsi 
qu'un challenge offert par la Maison Lorétan café-thé, 
Saxon. 

MARTIGNY II : Challenge of fer t par la Maison 
Moll-Favre, Saxon. 

SION II : Challenge offert par la Maison Marcel 
Thomas, électricité, Saxon. 

SAXON I : Challenge of fer t par un ami du club. 
Un bal animé clôtura joyeusement cette manifesta

tion qui laissera à tous le meilleur souvenir. 

Un drame navrant 
Pendant deux jours, une fillette 
étreint sa mère défunte 
Un drame navrant vient de se dérouler à Paris, 

dans une chambre d'hôtel de la rue Léon-Frot. 
Des voisins ont fini par enfoncer la porte, et ils 

ont bien fait : la petite Gisèle était en train de 
mourir de faim et de froid, à côté du corps de sa 
mère. Toutes deux étaient étendues côte à côte 
sur le lit, en chemise. Gisèle, qui a deux ans, 
étreignait de ses bras le cou de la morte. On la 
dégagea. Elle était presque aussi glacée que le 
cadavre. Aussitôt, elle fondit en larmes, tandis que 
son bras droit retombait inerte. Pendant deux 
jours, la tête au regard vide avait reposé sur le 
bras de la fillette et il semblait sans vie lui aussi, 
paralysé par la fatigue. Quarante-huit heures du
rant l'enfant n'avait pas osé bouger, terrifiée par 
le silence qui régnait dans la pièce, par l'affreuse 
immobilité de ce corps proche du sien et dont le 
froid gagnait ses membres... 

Le drame s'est déroulé dans une chambre d'hô
tel meublé, 14, rue Léon-Frot, dans le lie. C'est 
là que Gisèle Dolais était née. C'est là que Jeanne 
Dotais, sa mère, l'élevait de son mieux. 

Jeanne Dolais, 32 ans, était une Martiniquaise 
qui était venue chercher fortune à Paris. Elle n'y 
trouva qu'un de ses compatriotes, Jean Q... Il de
vint son ami. Gisèle naquit peu après et, peu après 
aussi, Jean Q... retourna dans son pays, pour ga
gner son pain et celui de l'enfant. Jeanne Dolais 
se mit à faire des ménages. Elle travaillait dur, 
tôt levée, couchée tard. Pendant ses absences, sa 
sœur, Mme Brillon, qui habite le même immeuble, 
prenait som de la petite Gisèle. Entre temps d'ail
leurs Jeanne Dolais avait découvert que, pour la 
seconde fois, elle allait être mère. 

Que se passa-t-il ? Tout ce que l'on sait, pour 
l'instant, c'est que, un soir, Jeanne Dolais regagna 
l'hôtel en se plaignant d'être malade. Elle se mit 
au lit, sa petite fille à côté d'elle. Elle ne devait 
pas se réveiller. 

Le lendemain matin, sa sœur, Mme Brillon, 
frappa vainement à la porte. Le soir, elle revint 
à la charge, sans plus de succès. Elle attendit en
core une douzaine d'heures avant de demander à 
un voisin de faire sauter la serrure. Ce fut pour 
découvrir, avec lui, le tragique spectacle que l'on 
sait. 

Le médecin légiste a refusé le permis d'inhumer 
et la justice a ordonné une autopsie. 

Il n'est pas exclu, en effet, que la jeune femme 
ait succombé à des manœuvres abortives. La pau
vre petite Gisèle a été recueillie par sa tante. 

TEMPETE DE RIRES AU 

C O R S Q J 

M. Paul Forstel, de Martigny, 
se distingue 

L'épreuve se poursuit et les 250 voitures des 
7 groupes concurrents sont sur la route menant 
à Bruxelles. Le pointage s'effectue par le Royal 
Automobile-Club et la voiture qui arrive la pre
mière est celle de M. Paul Forstel avec son co
équipier Bovay, de Genève. 

Bravo Paul et continuez ! Kos vœux de bonne 
réussite vous accompagnent. 
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HOCKEY SUR GLACE 

Coupe du Casino, Saxon 

Cet te importante manifestation s'est déroulée les 
samedi 19 et dimanche 20 janvier avec la participa
tion des équipes de Mart igny II, Charrat I, Saxon I et 
Sion II. La vitesse, l'ardeur à la lutte de toutes ces 
équipes composées d'éléments très jeunes plurent au 
public particulièrement nombreux pour voir la finale 
des gagnants entre Charat I et Mart igny II. Ces deux 
équipes de même valeur se livrèrent un duel sans merci, 
et il fallut une prolongation pour que Charrat puisse 
marquer le but tant recherché. 

Les arbitres Fontaine, Viscolo, Maret et Celett i 
ainsi que le chronométreur H. Langel ont dro i t à tous 
nos remerciements pour leur excellent travail et leur 
résistance face aux rafales de neige du samedi. 

C'est dans la grande salle du Casino que le prési
dent Emile Favre procéda à la distribution des prix 
que voici : 

CHARRAT : Coupe du Casino gagnée trois années 
de suite et qui est attr ibuée définit ivement, ainsi 
qu'un challenge offert par la Maison Lorétan café-thé, 
Saxon. 

MARTIGNY II : Challenge of fer t par la Maison 
Moll-Favre, Saxon. 

SION II : Challenge offert par la Maison Marcel 
Thomas, électricité, Saxon. 

SAXON I : Challenge of fer t par un ami du club. 
Un bal animé clôtura joyeusement cette manifesta

tion qui laissera à tous le meilleur souvenir. 

Un drame navrant 
Pendant deux jours, une fillette 
étreint sa mère défunte 
Un drame navrant vient de se dérouler à Paris, 

dans une chambre d'hôtel de la rue Léon-Frot. 
Des voisins ont fini par enfoncer la porte, et ils 

ont bien fait : la petite Gisèle était en train de 
mourir de faim et de froid, à côté du corps de sa 
mère. Toutes deux étaient étendues côte à côte 
sur le lit, en chemise. Gisèle, qui a deux ans, 
étreignait de ses bras le cou de la morte. On la 
dégagea. Elle était presque aussi glacée que le 
cadavre. Aussitôt, elle fondit en larmes, tandis que 
son bras droit retombait inerte. Pendant deux 
jours, la tête au regard vide avait reposé sur le 
bras de la fillette et il semblait sans vie lui aussi, 
paralysé par la fatigue. Quarante-huit heures du
rant l'enfant n'avait pas osé bouger, terrifiée par 
le silence qui régnait dans la pièce, par l'affreuse 
immobilité de ce corps proche du sien et dont le 
froid gagnait ses membres... 

Le drame s'est déroulé dans une chambre d'hô
tel meublé, 14, rue Léon-Frot, dans le lie. C'est 
là que Gisèle Dolais était née. C'est là que Jeanne 
Dolais, sa mère, l'élevait de son mieux. 

Jeanne Dolais, 32 ans, était une Martiniquaise 
qui était venue chercher fortune à Paris. Elle n'y 
trouva qu'un de ses compatriotes, Jean Q... Il de
vint son ami. Gisèle naquit peu après et, peu après 
aussi, Jean Q... retourna dans son pays, pour ga
gner son pain et celui de l'enfant. Jeanne Dolais 
se mit à faire des ménages. Elle travaillait dur, 
tôt levée, couchée tard. Pendant ses absences, sa 
sœur, Mme Brillon, qui habite le même immeuble, 
prenait som de la petite Gisèle. Entre temps d'ail
leurs Jeanne Dolais avait découvert que, pour la 
seconde fois, elle allait être mère. 

Que se passa-t-il ? Tout ce que l'on sait, pour 
l'instant, c'est que, un soir, Jeanne Dolais regagna 
l'hôtel en se plaignant d'être malade. Elle se mit 
au lit, sa petite fille à côté d'elle. Elle ne devait 
pas se réveiller. 

Le lendemain matin, sa sœur, Mme Brillon, 
frappa vainement à la porte. Le soir, elle revint 
à la charge, sans plus de succès. Elle attendit en
core une douzaine d'heures avant de demander à 
un voisin de faire sauter la serrure. Ce fut pour 
découvrir, avec lui, le tragique spectacle que l'on 
sait. 

Le médecin légiste a refusé le permis d'inhumer 
et la justice a ordonné une autopsie. 

Il n'est pas exclu, en effet, que la jeune femme 
ait succombé à des manœuvres abortives. La pau
vre petite Gisèle a été recueillie par sa tante. 

TEMPETE DE RIRES AU 
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LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Une question importante : la route de La Forclaz 

Nous rappelons au public de Martigny et environs 
ainsi qu'aux autorités des communes intéressées, la 
causerie de M. le docteur Bojen Olsommer, directeur 
de la Chambre Valaisanne de Commerce, qui aura 
lieu le dimanche 27 janvier 1952, à 15 heures, à la 
grande salle communale de Martigny-Bourg, sur le 
sujet de brûlante actualité : « La route de La For
claz ». 

Cette réalisation de l 'importante artère internatio
nale Martigny-Chamonix est une question générale 
qui revêt pour ontre région un intérêt capital. Le 
public doit être orienté sur les modalités de réalisa
tion de cette initiative. Tous ceux et celles qui s'in
téressent à ce problème sont cordialement invités à 
participer à cette réunion d'information qui sera sui
vie de discussion. Entrée libre pour tout le monde. 

(Voir aux annonces.) 

C.S.F.A. 
Le Club Suisse de Femmes Alpinistes a tenu son 

assemblée générale le mardi 22 janvier, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Suisse, sous la présidence de Mme S. Grand-
mousin. Le rapport présidentiel retrace l'activité du 
Club au cours de l'année écoulée. Il appert de celui-
ci que quatre courses seulement ont pu- être effec
tuées, mais qui laissent aux participantes de très 
beaux souvenirs. Suivent les rapports de la caissière 
et de la vérificatrice des comptes, approuvés par les 
membres. Le Club compte actuellement 24 membres 
(diminution : 2 membres étrangers). Le comité est 
confirmé dans ses fonctions. 

Le programme des courses est fixé comme suit : 
Février : Course des skieuses romandes aux Dia-

blerets. Chef de course : M. Th. Couchepin. 
Mars : Cours de ski à Verbier (subsidée). S. Grand-

mousin. 
Avril : Col de Balme (ski). G. Hatz. 
Mai : Mayens de la Zour. Luisier. 
Juin : Course des sections valaisannes. A. Morand. 
Juillet : Zinalrothorn (subsidiée). M. Th. Couche-

pin. 
Août : Le Buet. O. Saudan. 
Septembre : La Pointe de Fully. Mme Chappot. 
Octobre : Brisolée à Bovinette. M. Th. Couchepin. 
Novembre : Levron - Col du Lin. O. Saudan. 

La présidente remercie encore les membres pour 
leur participation à l'assemblée, forme les meilleurs 
vœux pour une parfaite réussite du programme pour 
1952 et clôt cette excellente réunion. 

Paroisse protestante 

Nous rappelons que le culte de dimanche soir, à 
20 heures, sera remplacé par une conférence donnée 
par M. le pasteur Ch. Freundler, de Lausanne, secré
taire romand de l'EPER. La collecte est destinée aux 
églises ruinées par la guerre. 

Carnaval No 12 
La tournée des Grands-Ducs. •— Comme chaque 

année, pendant la période de Carnaval nos établisse
ments publics de la Ville et du Bourg se transforment 
et se décorent de façon très originale. 

Tous les passants et visiteurs sont ainsi « accro
chés » et réservent leurs dimanches à Martigny. 

Le comité a déjà enregistré de très bonnes idées. 
Que tous ceux qui ne l'ont pas encore fait veuillent 
bien aviser le président du comité. 

« La Bise ». — Des boîtes aux lettres permettant 
de rassembler les bons « witz » de l'année ont été 
placées dans plusieurs café de la Ville et du Bourg, 
mais le plus simple est de les expédier directement à 
« Case postale, Martigny ». 

Concours d'enfants. — Les mamans qui auraient 
des costumes d'enfants à faire couper voudront bien 
s'adresser à Mme Marcel Grandmousin. Le thé d'en
fants aura lieu cette année encore, le samedi 16 
février, à la grande salle du Casino. Ce concours si 
plein de fraîcheur sera doté de prix et fera plaisir 
à nos gosses. 

Le grand Carnaval de Martigny au profit des colo
nies de vacances aura lieu les dimanches 17 et 24 
février et le mardi gras 26 février. Oscar Naval. 

Sortie de l'Octoduria à Champéry 
Les membres actifs ainsi que la gym dames sont 

avisés que la course à Champéry-Planachaux aura 
lieu dimanche 3 février. 

Renseignements et inscriptions auprès des moni
teurs les soirs de répétitions. Le Comité. 

Ski aux écoles : Première journée 
Alors qu'à Martigny un léger brouillard assombris

sait le temps au départ des cars, à Verbier, le soleil 
a bien voulu saluer le débarquement des 120 enfants 
et leur tenir compagnie durant la journée. 

Parmi eux, certains prenaient contact pour la pre
mière fois avec les lattes ; d'autres appréhendaient 
l'utilisation du téléski. 

Séparés en plusieurs classes suivant leur capacité, 
ils suivirent les conseils des moniteurs, et à midi un 
excellent potage, offert gratuitement, leur rendit des 
forces pour reprendre les cours dès 13 h. 30. 

Après le thé, les avancés et les moyens, soit plus 
de 50 gosses, descendirent encore de Verbier à Vil-
lette. A entendre les réflexions de ces gosses, on 
peut être sûr qu'ils ont eu un réel plaisir. Que de 
choses auront-ils racontées à leurs parents.? 

Souhaitons que le soleil et la franche camaraderie 
qui ont régné durant cette première journée conti
nuent ces trois prochains jeudis. p. c. 

Ski-Club 
Etes-vous inscrits pour la course subsidiée de 

dimanche à Unterbâch ? Inscriptions jusqu'à samedi 
à midi au plus tard, à la librairie Gaillard. Prix : 
Fr. 6.50 pour les membres ; Fr. 9.— les non membres. 

LES £ PECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny.- •. ? . ~ - - - •• -- ?- • ••-•' 

«Demain il sera trop tard». 
N'attendez pas demain, car «Demain il sera trop 

tard » pour venir voir le formidable succès que 
l'Etoile a réservé pour vous. 

C'est le film que tout Martigny attendait... 
Un film qui a obtenu cinq grands prix. 
Un sujet hardi... osé... dangereux. 
Un film humain, vrai, émouvant. 
Un film de Léonide Moguy et Vittorio de Sica 

avec la nouvelle révélation du cinéma italien Anna 
Pierangeli. 
. Voici un film d'une haute valeur éthique et artis
tique, traitant le problème de l'éducation sexuelle 
de l'adolescence avec sincérité et avec une morale 
constructive. 

Même ceux qui ne vont jamais au cinéma doivent 
voir ce film. 

ATTENTION ! Vu l'importance du programme, di
manche 27 janvier, deux matinées à 14 h. 30 et 17 h. 
• Evitez de longues attentes en retirant vos billets 
à l'avance. Location permanente : tél. 6 11 54 et 6 11 55. 

Cinéma Rex , Saxon 
Après « La Porteuse de Pain » et « Nous irons à 

Paris », le Rex a le plaisir de vous présenter cette 
semaine un nouveau grand succès du cinéma fran
çais, le tout dernier film de Maurice Chevalier : 
«Ma Pomme». 

C'est l'odyssée incroyable d'un clochard milliar
daire et optimiste. Un film fait pour « lu i» et pour 
votre enchantement. « Il » chante trois nouvelles 
chansons : « Y'a tant d'amour », « Cloclo Sérénade », 
«T'en fais pas fiston » et naturellement « Ma 
Pomme ». 

ATTENTION : Vu l'importance du programme, car 
de Saillon-Leytron-Riddes, samedi et dimanche. 

Au Corso. 
«Trois Artilleurs au Pensionnat». 
Tempête de rires tous les soirs au Corso avec la 

réédition du fameux succès de rire : « Trois Artilleurs 
au Pensionnat». 

Trois soldats, ivres-morts, au lieu de rentrer à la 
caserne, pénètrent dans un pensionnat de jeunes 
filles. Dans l'espoir de le tirer d'embarras, on leur 
prête des vêtements féminins... 

Une" grosse farce qui déchaîné, chaque soir, des 
tempêtes de rires. 

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dim., mat. 14 h. 30. 
Location à l'avance : 6 16 22. 

Les émeutes en Tunisie 
Les troubles se multiplient et le nombre des morts 

augmente chaque jour. De sanglantes émeutes se sont 
déroulées à Moknine où une foule de 5.000 personnes 
a attaqué un poste de police. Elle a tué trois gen
darmes. A Tiboulba, un colon français ayant été fait 
prisonnier, la troupe est intervenue et la bagarre a 
fait 7 morts. A Meuzel, un lieutenant a été tué, et à 
Tunis un tramway a été pris d'assaut par les mani
festants. 

La Tunisie réclame l'indépendance que la France 
refuse à lui accorder. Elle entend maintenir la parti
cipation des Français aux institutions publiques tuni
siennes. 

La situation tendue cause de graves soucis à Paris. 
M. Faure, premier ministre, a déclaré qu'il désirait 
reprendre les négociations avec les mandataires du 
Bey et accorder par étape son autonomie interne à 
la Tunisie. Mais l'attitude cassante de la diplomatie 
française a conduit les pourparlers dans une impasse. 
On se demande comment M. de Hautecloque, nouveau 
résident général, parviendra à se tirer d'affaire. 

La Caisse-Maladie Chrétienne Sociale Suisse, sec
tion de Collombey-Muraz, a le pénible devoir 
d'informer ses sociétaires du décès de son membre 

Madame BUTTET-CARRAUX 
épouse de son membre Paul et belle-sœur de son 
président. Le Comité. 
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DEMAIN IL 
SERA 

TROP TARD 
Un film que tout Martigny 

attendait... 

Un film humain... 

vrai... 

•mouvant... 

Un premier baiser innocent 

a faill i devenir une tragédie 

Que doivent faire les parents? 

Un sujet hardi... osé... 

dangereux... 

Vendredi 25, Samedi 26, Dimanche 27 (matinée 14 h. 30) 

LE GRAND SUCCÈS FRANÇAIS 

M A U R I C E MA POMME DIT AUSSI CHEVALIER 

UN FILM FAIT POUR LUI 
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A VENDRE 

plusieurs belles 

VACHES 
bonnes laitières 

S'adresser à Félix FORT, 
marchand de bétail. 
Saxon - Tél. 6 22 54. 

Qui 
échangerait ? 

du REGAIN 
avec du FUMIER 

S'adresser sous chiffre : 
P. 1813 S., Publicitas, Sion 
qui renseignera. 

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. 

t 
Monsieur Paul BUTTET ; 
Madame Marguerite CARRAUX-MARTIN ; 
Monsieur et Madame Edmond BUTTET ; 
Madame et Monsieur Marc DUMUR-CARRAUX et 

leur fille ; 
Monsieur et Madame Charles BUTTET et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph BUTTET et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Cyprien BORGEAUD-BUTTET 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Luc PRODUIT-BUTTET et 

leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Louis BUTTET et leurs en-
'- f ants ; 
Monsieur et Madame Gaston BUTTET ; 
Madame et Monsieur Jules STOUDMANN-MARTIN 
ci et leur fils ; 

Monsieur et Madame Auguste DERRON, leurs en
fants et petits-enfants ; . 

Madame Victorine SAIANI-MARTIN, ses enfants et 
.'•' son petit-fils ; 

Madame et Monsieur Joseph BORGEAUD - CAR-
RAUX, leurs enfants et petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Jean-Marie BUTTET - CAR-
RAUX, leurs enfants et petits-enfants ; 

Madame Lisbeth MARTIN ; 
Monsieur Jimmy MARTIN ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la très grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

Marcelle BUTTET-CARRAUX 
leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a rappelée à 
Lui après une courte maladie le 24 janvier 1952, dans 
sa 34e année, munie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le diman
che 27 janvier, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. E. 

La famille de Monsieur Henri MOTTIEZ-SCHUTZ, à Montreux 

Chernex et Collonges (Valais) 

très touchée de votre témoignage de sympathie et 
d'affection, adressé à l'occasion de son grand deuil, 
vous exprime sa profonde reconnaissance. 

Montreux et Collonges, le 23 janvier 1952. 

a a i j j i i i i i M M B W — i — — 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, 

la famille de Monsieur Charles CHAPPOT, à Martigny 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Un merci tout spécial à la classe 1895, aux amis 
du jass, aux sociétés MEOC et Sibi S.A. à Evionnaz. 

Madame Veuve Ida MATHEY et ses enfants, à Bovernier 

remercient toutes les personnes qui, par leurs envois 
de fleurs, leurs messages et leurs couronnes, leur ont 
témoigné tant de sympathie dans le grand deuil qui 
vient de les frapper. Un merci spécial à la Direction 
et au personnel du Martigny-Orsières, à la Société 
des cafetiers, au Parti radical, à la musique L'Union 
et aux amis et connaissances. 

A vendre d'occasion 
1 beau salon Louis XIV, 8 pièces, armoires 

à glace à 1 et 2 portes, 1 grande biblio
thèque vitrée (chêne) ; 

Lits à 1 et 2 places, avec literie moitié 
neuve, 1 coiffeuse, 3 glaces (noyer) ; 

1 fichier, 12 tiroirs, secrétaires « Bonheur 
du Jour », tables, chaises, banquettes de 
café, etc. . 

A saisir : une dégauchisseuse, 300 mm., 
3 couteaux, en parfait état. 

Toujours un grand choix de tapis et nos 
lits d'enfants neufs, 70 X 140 à Fr. 78.— 
(prix réclame). 

Profitez de notre vente au rabais ! 

MAISON PRINCE 
MEUBLES NEUFS ET OCCASION 

Sion, Rue de la Dixence 
Bâtiment Filippini 

TÉLÉPHONE 22885 
Livraisons rapides par camion. La maison 

s'occupe des déménagements. 

Réfection de literies promptes et soignées. 

Se recommande. H. PRINCE. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MARTIGNY «L'AVENIR 

Notre vente au Rabais 
continue 
; • • 

Visite» nos magasins : 

Vaisselle - Verrerie - Articles de ménage 
Chaussures - Textiles 

Avec ristourne 

Collecteurs de Noël 1952 
sont arrivés 

• * 
Une nouveauté: En économisant 1 fr. par semaine, vous 

aurez en échange de 48 timbres de Noël, 50 fr. de 
marchandises à Noël 1952 

Avec ristourne 

Renseignes-vous dans nos magasins 

Notre spécialité 
du samedi 2 6 janvier 

• • 
A la demande d* nos clients 

Gugelhof la pièce 

Avec ristourne 

Pr. 2 . -

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MARTIGNY „L'AVENIR" 



LE C O N F E D E R E 

Q u a l i t é e t ? r î x = M 3 GROS = Q u a l i t é e t P r i x 

COMPARER PRIX ET 

C e r v e l a s la p a i r e 1 8 ° «• —.70 
C e r v e l a s a u c u m i n 

la pièce, •"•• /*v«J 

M o r t a d e l l e SUISSE, h» 100 g. —.05 
S a l a m i pay»an, les 100 g. — . 9 5 

C h a r c u t e r i e «sortie, ie8 îoo g. —.50 

ALITÉ, C'EST ÉCONOMISER 

F r o m a g e 34 g r a s '« Kg. 3 . — 

1. -

J 

F r o m a g e H g r a s 
la boîte 225 g. 

S a r d i n e s à l ' h u i l e 
la boîte 1/4 club — . 7 5 

F i l e t s d e m a q u e r e a u 
la boîte 125 g. — . 8 5 

fîatite I 
X. 

Rôti haché - _ A 
« Bischofszell », la boite l . J v 

Pâté de viande hachée 
« Bischofszell », la boite I . ~ " 

Thon du Pérou 
au prix d'avant-guerre, la boite 200 g. net ! • " • " 

~> , r 

tëaUM 
itnpw tante 

GRAISSE DE COCO PURE «Ceylona» 
GRAISSE BEURRÉE 1 0 * 

plaque 470 g. 1.25, 500 g. 1.33 
(ancien» omballagai 1.30) 

GRAISSE BEURRÉE 2 0 % 
.SANTA SABINA" 

[anciens emballages 1-85) 

(anciens emballages 2.35) 

pjaque 465 g. 1.75, 500 g. | . Q O 

plaque 470 g. 2.25, 500 g. i . 3 9 3 
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'JÊÈL L 
COMMUNIQUE L0NZA 

m*m 
Notre intention est encore d'examiner ensemble, au cours de cet hiver, 
quelques-uns des problèmes fondamentaux que pose la fumure de nos 
plantes cultivées. 

L ' A b c d e l a f u m u r e d e s p l a n t e s 
• Qui sait fumer ses cultures, sait aussi affourrager son bétail et assurer 

la subsistance de sa famille et de notre population. 
• Qui sait rendre au sol de son domaine les matières nutritives qu'on lui 

enlève sous forme de récoltes, lui conserve jeunesse, productivité et 
fécondité. 

• Dans un pays aussi riche que le nôtre en bétail, les engrais de ferme 
— fumier et purin — doivent constituer la base de la fumure. On ne 
saurait trop vouer de soins à la conservation et à la répartition ration
nelle de ces engrais, capital inestimable pour l'exploitation. 

• La vente de produits agricoles (env. 80 %) prive chaque année l'exploi
tation de grandes quantités de matières nutritives. Il est donc indispen
sable de les restituer au sol sous forme d'engrais chimiques. Celui qui 
néglige de le faire ruine le sol, qui est à la base de toute exploitation 
agricole. En ruinant le sol de son domaine, on prépare lentement mais 
sûrement la ruine de son exploitation. 

• Une fumure rationnelle doit fournir aux plantes en porportions bien 
équilibrées les principaux éléments nutritifs dont elles ont besoin : 
acide phosphorique, potasse, azote et chaux. En revanche, une fumure 
unilatérale ou incomplète provoque tôt ou tard des mécomptes plus 
ou moins graves dans l'exploitation. Notre tableau des fumures montre 
comment on doit procéder pour fumer rationnellement ses terres. 

• L'azote est de tous les éléments nécessaires au développement des 
plantes, celui dont l'emploi permet d'obtenir les plus forts surplus de 
rendements, à condition toutefois que le sol contienne en suffisance 
acide phosphorique, potasse et chaux. 

• Qui pourvoit largement à la fumure de ses cultures et ne leur « re
grette » pas l'engrais, s'assure de belles récoltes et le fourrage néces
saire pour maintenir un cheptel suffisamment important. Il n'est en 
effet jamais rentable d'acheter des fourrages ! 

• L'emploi rationnel des engrais chimiques constitue l'une des mesures 
les plus profitables qu'on puisse prendre dans l'exploitation agricole. 
Des milliers d'essais pratiques l'ont abondamment prouvé. 

• Personne ne doit cependant croire que les engrais de ferme et les en
grais chimiques suffisent à assurer le succès en matière de récoltes. 
Les rendements dépendent en effet dans une mesure tout aussi large 
de la qualité de semences, de la façon de travailler le sol et des soins 
donnés aux cultures. 

• L'argent que l'agriculteur consacre à l'achat d'engrais chimiques en 
quantités correspondant à ses besoins, constitue le meilleur place
ment qu'il peut faire. Aucune caisse d'épargne ou banque ne lui servira 
des intérêts aussi élevés qu'un sol bien fumé, qui fournit chaque année 
de fortes récoltes. 

S c i e n c e o u s u p e r s t i t i o n . . . 
Nous vivons à une époque de grandes découvertes scientifiques. Il ne se 
passe guère de jours sans que les savants ne parviennent à expliquer des 
phénomènes que bien des personnes considéraient comme choses mysté
rieuses et surnaturelles. 
Lors de l'introduction des engrais chimiques dans la pratique, on n'a pas 
manqué naturellement de faire appel à l 'arsenal des craintes superstitieuses. 
On prétendait que ces engrais épuisaient le sol et lui enlevaient sa 
fertilité. Aujourd'hui, chaque agriculteur progressiste sait parfaitement 
qu'il n'en est rien. Au contraire, depuis que l 'agriculture dispose des 
engrais chimiques, la productivité des sols n'a cessé d'augmenter. 
La chimie, la physique et la médecine n'épargnent aucun effort pour favo
riser le développemnt de l'agriculture, à qui incombe la si noble tâche 
de nourrir toujours mieux la population sans cesse croissante de notre 
globe. L'agriculteur peut compter en cela sur l'appui complet de la science 
et de ceux qui la servent'. 
(1) LONZA S. A., BALE 

A vendre un 

fourneau-potager 
avec plaque chauffante. 

S'adr. Cyrille Papilloud, 
Vétroz. 

A vendre : 

Moto Jawa 
250, parfait état 

S'adresser à Publicitas, 
Sion, sous chiffre P 1801 S. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

MARTIGNY-CROIX • Café de la Forclaz 
Dimanche 27 janvier 1952, dès 14 heures 

GRAND LOTO 

V, 

organisé par la 

Jeunesse radicale de Martigny-Combe 
Uno avalanche de beaux lots récompensera les plut chanceux I 
Invitation cordiale 

A vendre 
A Saxon : 

Jardin fruitier de 1.400 m2 environ, sis en bordure 
de la route cantonale ; place à bâtir. 

A Saillon : 
1. Une grange-écurie « Aux Chavannes > ; 
2. Propriété d'environ 2.350 m2, sise en bordure de 

la route Saillon-Saxon ; place à bâtir. Convien
drait pour la fraise ; 

3. Prairie de 2.300 m2 environ, arborisée en pom
miers et poiriers. 

4. Jardin de 3.000 m2, entièrement arborisé en pom
miers hautes-tiges et basses-tiges, situé en bor
dure de la route Saillon-Saxon. Place à bâtir. 

5: Prairie d'environ 20.000 m2. 
6. Vigne de 1.500 m2, « Aux Perreys ». 

S'adresser à Me Francis Thurre, avocat notaire, 
Martigny-Ville. Tél. 618 04. 

Importante compagnie d'assurances incendie-accidents 
R. C. Auto-Casco, cherche région Sion, Sierre et 
Martigny-Monthey : 

inspecteurs 
Fixe, frais de voyage, commissions. 
Cherche également jeune homme comme 

apprenti de bureau 
Faire offres écrites : Case postale 73, Sion. 

© VERBIER XeJ piAteA Mnt 
impeccableA 
LA ROUTE EST BONNE 

L* Télésiège 

et le Telésski de Médran vous conduisent en quelques minutes au coeur des Alpes 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 

DE MARTIGNY 

CcHfocathH 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire 

Dimanche 27 janvier 1952, à 14 h. 30 
à la grande salle communale, Martigny-Bourg 

Ordre du jour statutaire. 

Après l'assemblée administrative, à 15 heures, 
conférence d'orientation sur « L a route de La 
Forclaz » par M. le docteur Bojen Olsommer, 
directeur de la Chambre Valaisanne de Com
merce. Entrée libre. Invitation cordiale à tous 
les intéressés. 

Le Comité. 

Domestique 
sachant traire et travailler 
la vigne, et tous t ravaux 
agricoles, ordonné, travail
leur, sérieux, bien, 55 ans, 
cherche place. 

Vie de famille. Even
tuellement, union pas ex
clue ; entrée et salaire a 
convenir. 

Ecr. ou prendre l'adresse 
sous chiffre: P. 1675 S., 
Publicitas, Sion. 

Nous cherchons 

monteur 
électricien 

pour courant fort et t e l * 
phone A et B. Offres avec 
certificats à Grichtino et 
Valtério, Entreprise élec
trique, Sion. 

A nos abonnés 
"yÇ 3 1 vous ne recevez pas régulièrement 

LE CONFÉDÉRÉ, 

""JRf 3 1 vous voulez obtenir un changement 

d'adresse ; 

"5Rf 9 1 vous voulez nous communiquer de 

nouveaux abonnés ; 

Notez bien ceci ; Adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
DU < CONFÉDÉRÉ > - Tél. 61031, Chèq. Ile 58 

023 / ; .. 

Chacun sait que le patineur 
Par la rapidité montre ta valeur. 

Plus raide la pente sera, 
Plus grand le tempo deviendrai 

•Gagner du temps-....la devise est làl 
Tenez-en compte : suivez-la! -

Qui dans 0M0 son linge trempera 
Plus diligente et plus leste serai 

Uoeo 
OMOiAjmfé 

. • I pour cuire: RADION 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 25 janvier 

1952. No 10 

FAITS DIVERS 
M. C H U R C H I L L S'EST REFROIDI EN AMERIQUE 

On déciare officiellement que M. Winston Churchill 
souffre d'un for t refroidissement. La réception qui de
vait avoir lieu à New-York en l'honneur du premier 
ministre britannique a été décommandée. M. Churchill, 
qui loge chez son ami M. Bernard Baruch, a l'intention 
de s'embarquer mardi pour rentrer en Grande-Bre
tagne. 

Un record de statistique fami l ia le 
La petite commune de Channoz-Chatenay (France) 

détient un record peu banal dans le domaine de la 
statistique familiale. En effet, trois familles de cette 
commune comptent un total de 213 personnes : Mme 
veuve Tarrard, 75 ans, cultivatrice, a eu seize enfants 
dont onze vivants ; avec ses onze enfants, 10 gendres 
et belles-filles, 42 petits-enfants, 13 arrière-petits-
enfants ; cette famille totalise 77 personnes. 

M. Michel Morel, 67 ans, ancien cantonnier, veuf, 
compte 12 enfants, 11 gendres et belles-filles, 45 
petits-enfants et un arrière-petit-fils, soit 70 per
sonnes. Mme veuve Martin, 76 ans, cultivatrice, tota
lise 66 personnes, soit 6 enfants, 6 gendres et belles-
filles, 38 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. 

L'estomac plus solide que la tête 
Parce qu'il avait « mal à l'estomac », un homme 

s'est ouvert lui-même le ventre avec un couteau de 
poche, s'est coupé quelque 30 centimètres d'intestin 
et a ensuite téléphoné à l'hôpital voisin pour deman
der qu'on vienne le recoudre. 

Cet étrange malade a été aussitôt conduit à la salle 
d'opération et les médecins ont déclaré qu'il avait 
de grandes chances de s'en tirer. 

Les médecins de l'hôpital ont fait savoir que ce 
patient s'était récemment fait soigner par un psy
chiatre. 

Les débuis die c inéma parlant 
Il y a une quarantaine d'années, lorsque la valeur 

pratique des applications de l'électricité donnait 
encore lieu à maintes discussions, des ingénieurs et 
lies savants envisageaient déjà la possibilité du 
cinéma parlant. C'est ainsi qu'en 1912, une revue 
technique y faisait allusion dans un article qui débu
tait en ces termes : 

« Maintenant on peut dire que le cinématographe 
proprement dit ne comporte plus que des problèmes 
entièrement résolus ; le papillotement si pénible des 
débuts est entièrement supprimé, et vraiment il ne 
manque rien, pas même la couleur. » 

Si cette opinion ne manquait pas de suffisance, le 
chroniqueur avouait cependant qu'un complément 
essentiel restait à l'ordre du jour : « Celui du cinéma
tographe pariant, alliance du phonographe et de 
l'appareil de projection. » 

Les méthodes proposées pour atteindre ce but se 
heurtaient en effet à une difficulté majeure : com
ment obtenir une synchronisation satisfaisante entre 
te geste et la parole : 

L'enregistrement de la voix ne pouvait se faire à 
plus d'un mètre. La prise de vues, elle, ne s'occupait 
pas de ce « détail » ! 

Pour tourner l'obstacle, on essaya plusieurs procé
dés dont le plus simple, si l'on peut dire, était le 
suivant : 

L'acteur jouait deux fois son rôle, la première fois 
devant le phonographe (enregistrement auditif), la 
seconde fois devant la caméra (enregistrement vi
suel). Au cours de l'enregistrement visuel, le phono
graphe restituait l'enregistrement auditif et l'acteur, 
l'oreille aux aguets, guidait la vitesse de son jeu et 
le mouvement des lèvres sur ses propres paroles, 
nasillées par l'appareil. 

Bien entendu, malgré de multiples essais, ce sys
tème ne donna jamais de bons résultats, l'acteur étant 
incapable de jouer son rôle deux fois de suite exac
tement de la même manière. 

Pour obtenir une synchronisation parfaite, il a 
fallu attendre la découverte de la libération des 
électrons dans la lampe amplificatrice qui, avec la 
cellule photo-électrique et la bande sonore, nous 
permet aujourd'hui d'assister dans les salles obscures 
à des scènes parfois criantes de vérité. 

La Fiat au Salon de Bruxelles 
Le Stand de la grande marque italienne au Salon 

international de l'automobile de Bruxelles polarise 
l'attention du public par la présentation fort origi
nale d'un plateau tournant, sur lequel une berline 
1400, actionnée par des commandes invisibles, évolue 
automatiquement, accélère, freine, prend les virages, 
ouvre et referme ses portières, ses vitres et son 
coffre à bagages. 

Comme nouveauté fort remarquée, la Fiat expose 
la berline 500 C belvédère 4 places entièrement 
métallique. 

Un très vif intérêt est également éveillé par le 
nouveau modèle Fiat campagnola, torpédo 6 places 
à 4 roues motrices, vrai véhicule tous terrains qui 
répond à des emplois multiples surtout à la cam
pagne. 

Le grand attrait que suscite comme toujours le 
stand Fiat auprès des visiteurs du Salon est une 
preuve de la renommée dont jouissent sur tous les 
marchés du monde les modèles 500 C, 1100 E et 1400, 
lesquels, également pour 1952, forment le programme 
de base en catégorie tourisme de la production de 
la grande fabrique italienne. 
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0 Nos conceptions démocratiques admettent-elles 
l'instruction préparatoire ? 

» Le citoyen démocrate doit se garder sans 
cesse de ses propres institutions. » 

On parle énormément de dépenses, souvent de 
projets de financement et rarement d'économies. 
L'homme redoute l 'effort et préfère la facil i té. C'est 
ainsi que l'antique méthode des impôts augmentés et 
forcés est mille fois préférée à l' impopulaire économie. 
Voilà qui est hautement négatif et dénote^un manque 
d' imagination chez nos autorités ; de courage aussi, car 
ce qui pourrait être supprimé lèse t rop d'intérêts per
sonnels pour qu'on ose y toucher. Exemple, les sub
ventions ! 

Je suis convaincu qu'à y regarder de plus près, on 
découvrirait un nombre effarant de possibilités d'éco
nomie. A les rendre publiques, ça ferai t un beau 
déballage. Il règne en Suisse un esprit si conformiste 
qu'à dire certaines vérités vous relègue dans le camp 
des adversaires du pays. 

Voyez un radical prétendre que beaucoup de choses 
clochent du côté de la « Défense nationale » ! On vous 
sauterait dessus en criant que vous êtes contre le pays, 
que vous démolissez sa force de résistance, e tc . . 
Car si les troupiers sont nombreux, les colonels sont 
puissants. Et les colonels croient facilement, avec cette 
pratique du commandement et de la subordination, 
qu'ils ont nécessairement toujours raison et que le trou
pier n'a qu'à obéir, au militaire comme au civil. Pour
tant, ce qu'on doi t admettre par la force des choses 
et la discipline au service et à la guerre n'a pas cours 
dans la vie civile. Et comme le citoyen, civil ou mili
taire, reste celui qui paie et qui a le droi t de dire 
son fa i t — relisez la réflexion en exergue qui résume 
le véritable esprit démocratique — nous passons à la 
seconde partie de la démonstration. 

Sous l'empire des événements, notre radicalisme 
parlementaire a dû accepter d'innombrables mesures 
peu en accord avec nos principes de liberté indivi
duelle. Leur survivance même, soumise au double exa
men de ja logique et de la nécessité, ne pourrait pas 
être justifiée. 

Ainsi en est-il de l'instruction préparatoire. Si elle 
requiert aujourd'hui toute notre attention, elle mérite 
aussi l'assaut d'une argumentation solide ; car, dispo
sant d'un bureau de propagande bien outillé, je la vois 
déjà se défendre griffes et crocs déployés. 

Il existait depuis vieille date une organisation d'ins
truction préparatoire entretenue à t i t re gratui t par la 
Société fédérale de gymnastique (S.F.G.). Le futur 
conscrit désireux d'assouplir ses muscles pouvait suivre 
ces cours sans nulle contrainte et en dehors de toute 
intervention fédérale. Il s'agissait en somme d'une ini
t iat ive privée, sans nul caractère off iciel et par là 
même ce mouvement était sympathique. Il était libé
ral. Pourquoi voudrions-nous empêcher un jeune homme 
de se préparer au service militaire avant d'avoir atteint 
les 20 ans fatidiques, ces 20 ans qui nous promènent 
la tête rase et la bouche pleine de chansons quand 
ça ne tourne pas mal, de la caserne à la tente en 
passant par quelques nuits de belle étoile. Très nom
breux étaient ceux qui ne savaient rien de ces cours, 
mais qui ne supportèrent pas moins vaillamment les 
grandeurs et les vicissitudes de leur apprentissage de 
guerrier. 

Mais voilà que cette sorte de libéralisme déplut à 
nos autorités et que depuis l'on a introduit « l'instruc
tion préparatoire ». Organisation formidable, riche en 
moyens financiers — ils viennent de notre poche, ne 

vous en faites pas f i t en un clin d'ceil, de 
la plupart des sociétés sportives, autant d'institutions 
cherchant à raccoler un maximum d'élèves de 15 à 18 
ou 19 ans, soumis aux prescriptions de l'I.P. Un moni
teur s'occupe de la santé physique de ces chers élèves, 
régulièrement soumis à l'entraînement et non moins 
régulièrement soumis à un examen. Un coin du diplôme 
distribué à cette occasion porte une main tenant un 
flambeau. Mais ce n'est pas celui de la sagesse ou de 
la science ! 

Et quand arrivent les 19. ans, le recrutement, le 
médecin qui admiré vos pectoraux et cherche vos her
nies en vous demandant de tousser, vous allez aligner 
vos quatre « 4 », saut, lever d'haltère, jet du boulet 
et course. Sans cela, malheur à vous, surtout à celui 
qui, délaissant l'appel des sirènes, ne s'est pas incor
poré à une quelconque troupe s'entraînant pour l'ins
truction préparatoire. Vous filerez à un cours spécial 
d'une semaine ou plus pour corriger vos défaillances 
musculaires et devenir l'homme rrtqdèle désiré par le 
Département militaire fédéral. 

Et voilà l'organisation qu'on tolère en Suisse démo
cratique. On crie à tous instants, à tous venants con
tre le fonctionnarisme, contre les impôts sans cesse 
plus nombreux, contre le corselet de fer qui nous 
étreint chaque jour un peu plus, et quand il faudrait 
résister, agir, on se tai t . Prodigieuse apathie ! On ne 
va même plus voter, on se désintéresse de la vie poli
t ique sous toutes sortes de prétextes dont pas un seul 
ne vaut quelque chose, si ce n'est qu'ils sont le produit 
d'un bel égoïsme. 

Voilà la question soulevée. Elle risque de faire gron
der l'orage. Car elle rapporte beaucoup d'argent. Aux 
sociétés d'abord qui se sont fa i t de coquets revenus 
avec nos impôts, aux moniteurs ensuite et à toute 
l'échelle, cantonale, fédérale des inspecteurs, chargés 
de presse et autres personnages, certainement actifs et 
dévoués, mais qui travail lent pour une idée absolument 
fausse et condamnable dans un Etat qui se di t et se 
croit même démocratique. 

On a souvent reproché aux Etats totalitaires de 
s'approprier de la jeunesse. Le reproche peut nous être 
adressé avec autant de raisons. Bien sûr, m'objectera-
t-on, il n'y a aucune obligation à l'I.P. Théoriquement 
non, en fai t oui, je n'en aurais pour preuve que la 
réponse de plusieurs jeunes gens qui croyaient dur 
comme fer que l'I.P. était obl igatoire. Et puis les pres
criptions sont telles qu'en cas de non réussite, vous 
savez ce qui vous at tend. On fa i t jouer aussi cet entraî
nement collectif des jeunes gens entre eux et, comme 
je l'ai d i t plus haut, les sociétés intéressées savent 
créer l'émulation qui leur permet de toucher des 
caisses fédérales Fr. 4 . — à 5.— par pupille. 

On parle d'économies. On pourrait commencer par 
celle-là. A une première init iative succéderait une au
tre. Car il ne sert à rien de palabrer des jours durant, 
même des semaines et des mois sur de grands projets 
attaqués' ou défendus, quand on ne sait pas commencer 
par réformer ce qui est véritablement nécessaire. 

L'argent de la Confédérat ion coule par mille sources 
semblables à celle que nous venons de décrire. Mais 
les bénéficiaires de ces sources savent bien se défen
dre et le citoyen déteste la lutte idéale. 

Au-dessus de l'argent, il y a encore cette question 
de principe, auquel il faut tenir plus qu'à l'argent. Et, 
oour conclure, nous posons une dernière fois la ques
tion : « L'Instruction préparatoire est-elle compatible 
avec nos principes démocratiques ? » d. 

Plus de 20 millions d'arbres fruitiers en Suisse 

Cjvon 

. Pour soigner 
et ménager les.mains, 
seulement le double-
rnorceauSuruight.extra-

savonneux et doux. 

pur, le double-morceau 90 cts. 

Les arbres fruitiers de notre pays ont été 
dénombrés entre le 15 juillet et le 16 septem
bre 1951. Le récent relevé du Bureau fédéral 
de statistique nous apprend que la Suisse ne 
passède pas moins que 20.784.000 arbres frui
tiers. Seuls ont été soustraits au recensement 
certains quartiers du centre des villes et quel
ques communes de montagne. Le dernier re
censement dans ce domaine a eu lieu il y a 
vingt-deux ans (1929) et n'indiquait qu'un 
chiffre de 11,8 millions d'arbres fruitiers. A 
noter cependant que la méthode appliquée aux 
deux recensements ne fut pas la même, de 
sorte que ces chiffres ne peuvent être comparés 
que sous certaines réserves. Tout d'abord, le 
relevé de 1951 s'étendait aussi aux jardins de 
la population non agricole et à tous les biens-
fonds agricoles, quelle qu'en fût la superficie. 
En outre, pour certaines espèces de fruits, il 
existe entre les résultats de 1929 et ceux de 
1951 des écarts qui doivent en grande partie 
provenir de changements effectifs. 

Les arbres fruitiers sont particulièrement 
nombreux dans les cantons de Berne (2,95 
millions) et du Valais (2,9 millions). Si les 
hautes-tiges et les vergers agricoles l'empor
tent manifestement en terre bernoise, ce sont, 
en revanche, les cultures commerciales d'espa
liers et de basses-tiges qui prédominent en Va
lais. Voici encore quelques chiffres relatifs à 
d'autres cantons : Zurich (2T.07 millions), Argo-
vie (1,86), Vaud (1,73), Thurgovie (1.48), Lu-
cerne (1,3), Saint-Gall 1.28), ainsi que Fribourg, 
Soleure et Bâle-Campagne avec environ 7 mil
lions d'arbres fruitiers. 

Etant donné le rendement relatif des diffé
rentes espèces d'arbres, le total des arbres 
dénombrés dans un canton ne saurait cepen
dant à lui seul donner une idée exacte du rôle 
effectif joué par ce canton dans l'ensemble de 
la production fruitière suisse. 

Sur un total de plus de 20 millions d'arbres 

fruitiers les pommiers (8,25 millions) sont de 
loin les plus nombreux, puis viennent les poi
riers (4,83), l'écart étant déjà considérable, les 
pruniers et pruneautiers (3,45) et les cerisiers 
(2,3). Le reste se partage entre les abricotiers 
(602.000), les pêchers (519.000), qui exigent un 
climat relativement doux, les noyers (584.600), 
et les kakis, nouveauté apparue dans le verger 
suisse notamment au Tessin et dans la Mesol-
cina. Les 24.600 figuiers dénombrés au Tessin 
témoignent du climat méridional dont jouissent 
certaines parties de ce canton. 

H ne fait aucun doute que, dans le verger 
agricole, le nombre des poiriers, notamment 
des poiriers à cidre, a subi une réduction sen
sible depuis 1929, surtout par suite des mesures 
prises en vue d'améliorer l'arboriculture frui
tière. D'autre part, les pruniers et les pruneau-
tiers se sont multipliés aussi bien dans les jar
dins de la population non agricole que dans le 
verger agricole. Le nombre des cerisiers doit 
aussi certainement avoir augmenté, du moins 
dans certaines régions. En outre, grâce à l'ex
tension des cultures commerciales et au déve- ' 
lopppement de l'arboriculture dans les jardins 
de la population non agricole, le nombre des 
basses-tiges produisant des poires et des pom
mes de table, ainsi que celui des abricotiers et 
des pêchers s'est aussi accru. Mais le degré de 
ces accroissements ne peut être toutefois éva
lué qu'apuroximativement. 

Selon les résultats provisoires du dernier 
recensement des arbres fruitiers, qui consti
tuent en même temps le premier dénombre
ment complet du verger suisse, il apparaît net
tement que ce dernier a pris une très grande 
extension par rapport aux possibilités d'écoule
ment et à la consommation des fruits. Ces ré
sultats montrent qu'il est nécessaire de pour
suivre les efforts tendant à l'amélioration de 
l'arboriculture fruitière et d'adanter le nombre 
des arbres fruitiers aux possibilités d'écoule
ment. 

Plaidoyer pour la luge 
Actuellement, le ski représente pour beaucoup le 

sport d'hiver digne par excellence de qui n'est plus 
un enfant. A côté de lui, la luge fait figure de parente 
pauvre. Révéler ingénument à celui qui vous de
mande si vous faites des sports d'hiver que vous 
pratiquez la luge déclenche presque immanquable
ment sur les lèvres de votre interlocuteur un petit 
plissement aussi narquois que si vous veniez de lui 
avouer que vous jouez encore à la poupée. 

Et pourtant la luge, sport modeste, certes — pri
mitif et enfantin même, si l'on veut — a droit a un 
meilleur sort. Nulle part on n'entend des éclats de 
rire aussi spontanés que dans les parages d'un groupe 
de lugeurs. Tout adulte que l'on puisse être, on s'en
gage avec joie sur la pente qu'il faut gravir pour 
« gagner » le plaisir de la dévaler. Et dès la première 
descente, le poids des années semble choir des épau
les ; on se trouve replongé dans l'euphorie de l'âge 
tendre. Un des très bons côtés de la luge, c'est qu'elle 
contraint de faire presque toujours à pied le trajet 
de l'aller ; à une période d'immobilité relative succède 
régulièrement ainsi une période de mouvement. Cette 
marche indispensable, et non toujours des plus aisées, 
avive énergiquement la circulation sanguine, tandis 
que les poumons pompent l'air pur en abondance et 
qu'une vague de bien-être vous inonde. La luge, à 
condition d'en user raisonnablement, est donc un 
exercice sain, convenant, aussi bien qu'aux bambins, 
aux personnes mûres, résolues à ne pas se laisser 
alourdir et rouiller pendant l'hiver. 

Savoir conduire habilement la luge requiert d'ail
leurs une certaine application. On s'en aperçoit quel
quefois très vite. La région lombaire et les cuisses 
tendent à se crisper, et il se peut qu'après une des
cente un peu rude et longue on ait quelque peine à 
se remettre debout, que les jambes tremblotent quand 
on recommence à marcher. Pour ne point risquer de 
froissures musculaires, on se contentera donc pour ses 
débuts de courts trajets, séparés par de temps de 
repos suffisants. 

Cet entraînement permettra, du reste, de découvrir 
les finesses et le charme d'une savante conduite. On 
apprendra comment s'asseoir correctement pour ne 
point dévier du milieu de la piste, comment freiner le 
plus efficacement pour le moindre effort, comment 
enfin se garer à droite sans difficulté en cas de ren
contre. Avec un peu d'expérience, on arrive à se passer 
complètement des pieds pour diriger sa luge ; les bras 
portés en arrière, on saisit fermement de chaque main 
les lattes extérieures du siège ; puis suivant que l'on 
veut aller à droite ou à gauche, on appuie de la main 
droite ou de la main gauche sur ces lattes, tout en 
déplaçant le poids du corps dans la direction voulue. 
On se rend cette façon parfaitement maître de son 
véhicule, et la satisfaction est vive de le sentir obéir 
comme une monture docile. 

Si les petits apprécient beaucoup les plaisirs de la 
luge, c'est aussi parce que, lorsqu'elle est de dimen
sions normales, plusieurs lugeurs y trouvent place. 
Une longue décente sur une neige bien tassée, à deux 
ou trois, remplit d'une allégresse redoublée chacun 
des participants, sans compter qu'il est bien moins 
pénible, à la remontée, de tirer le « traîneau » de 
compagnie. 

Puissent ces quelques lignes à la louange de la luge 
la remettre en honneur parmi les activités sportives ! 
Elle a, en plus des mérites déjà dits, celui de n'exiger 
qu'un minimu mde préparatifs et de dépenses. Et 
enfin, précisément ce que ce sport a d'un peu rudimen-
taire le rapproche des moyens naturels d'endurcisse
ment du corps, lesquels sont toujours les plus propres 
à développer et mainten'r les défenses organiques. Et 
maintenant, partez ! Et bonne descente ! 

BIBLIOGRAPHIE 
« Histoire de la Littérature Européenne » 

par Nicolas SEGUR 

Oeuvre posthume publiée par les soins de Paule 
Lafeuille. Préface d'André Chevrillon, de l'Académie 
Française. Tome IV : « L'Epoque Romantique ». 

Dans ce volume, comme dans toute l'« Histoire de 
la Littérature Européenne », Nicolas Ségur a le don 
d'agir sur son lecteur par l'accord qu'il établit entre 
ce qu'il y a de plus élevé en celui-ci et l'élément 
de beauté contenu dans les productions qu'il expose, 
analyse et commente avec autant de clarté que de 
simplicité. Quand on referme le livre, on se sent 
meilleur et quelque peu fier d'être homme. C'est là 
l'un des nobles effets de cette oeuvre d'un penseur 
qui voua sa vie et son art à l'étude des œuvres 
d'une partie du monde. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Dormez malgré votre rhume 
Vous toussez, vous éternuez... et vous cherchez en 

vain le sommeiil réparateur. Ne négligez pas ce maudit 
rhume. Soignez-vous rapidement avec le SIROP DES 
VOSGES « Cazé » qui apaise la toux, dégage les voies 
respiratoires. Grâce au SIROP DES VOSGES, vous 
retrouverez une respiration facile. Le sommeil et le 
repos vous seront rendus. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour, à 
prendre de préférence dans une boisson chaude.^ 

En vente : pharmacies et drogueries. 
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mousse davantage 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
seulm. 

Fr . 1.40 
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AIGLE 

V Bar 
ouvert 

Vins valaisans de premier 
Réservez vos tables ! 

Tél. 2.22.23 Propr. : A. 

choix 

TOMASI 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail Téléphona 4 19 94 

JEUNESSE VALAISANNE ! 

£a<fh 
votre 

marque 

]£UNCUt f 

|TAMÊJ Votre avenir dépendra de l'instruction que 
vous aurez acquise. Par notre méthode 
adoptée depuis 31 ans, vous apprendrez 

une langue en deux mois et vous obtiendrez un 
diplôme de langues, de sténo-dactylographie, d'inter
prète, de secrétaire commercial, de commerce ou de 
comptable-correspondant en 3, 4, 6 mois. Préparation 
aux P.T.T., douanes, C.F.F. en 4 mois. (Par corres
pondance avec corrections des devoirs en 6-12 mois). 

N.B. — S'il ne vous est pas posible de compléter 
votre cours dans le délai fixé, vous pourrez le prolon
ger gratuitement de 2, 3, 4 mois jusqu'au diplôme 
final. Inscrivez-vous sans retard. 

Début des nouveaux cours : les 16 et 30 janvier. 

ECOLE TAME, Sion (Condémines), tél. (027) 2 23 05 

Pensez aux petits oiseaux 

CONDUCTEURS 
de pelles mécaniques 

de première force demandés par entreprise de génie 
civil. Participation au rendement des machines. 

Faire offres détaillées par écrit avec prétentions 
sous chiffre : P. 1764 S., Publicitas, Sion. 

BOUCHERIE CHEVALINE SCHWEIZER - SION 
Téléphone (027) 2 16 09 

Tout peur ûcJ JafatichJ 
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrière, 

depuis Fr. 4.—, 4.20, 4.40, 4.60, 5.— 
Bouilli — Côtes grasses, pour saler, Fr. 2.60 à 3.40. 
Quartiers devant et derrière sur demande. Expédi

tion demi-port payé. Schûbling Fr. 0.90 la paire. 
Cervelas, Fr. 0.25 la pièce. 
Graisse de cheval fondue, Fr. 2.50 le kilo. 
Saindoux pur porc, Fr. 3.40 le kilo. 

Sandoline -A 
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Flavihè 
pour 
le traitement 

-Sandoz 

d'hiver, dès décembre 

Sandoz S . A . Bâle 

ACHETER 
EST D E V E N U UN DEVOIK NATIONAL j 

UNTERBÀCH 
Téléphérique dès Rarogne — 2 téléskis 
jusqu'à 1.700 mètres. Pistes en bon état. 

A vendre 

un pré 
de 4 mesures au Guercet, 

un harnais, une voiture 
une faucheuse 

Denis Gaillard, Charrat. 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

DUMOULIN François. 
Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventrières 
pour grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas prix. 

Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 
R t M I C H E L L , spécialiste, 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Orchestre 
champêtre ou autre, 3 ou 4 
musiciens, cherche engage
ments pour carnaval et 
soirées. Ecrire à : Clerc 
Constant, Jongny (VaudJ. 

On demande à acheter 
d'occasion mais en bon 
état : 

Outillage 
de cordonnier 

avec machines 
Faire offres sous chiffre 

P. 1591 S., Publicitas, Sion. SION, Place du Mid i , Ch. post. Il c 1800 

Feuilleton du «Confédéré» 16 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
Mais aussitôt elle dut convenir que c'étaient ses 

yeux à elle qui, ce matin, avaient cet éclat extraor-
dinairement chaleureux et doux. 

Elle essaya de sourire. 
« Vais-je me faire peur moi-même, maintenant ? 

Non, mais je crois que je suis en train de devenir 
nerveuse ! Par exemple ! Il ne manquerait plus que 
ça ! Ce doit être l'influence du climat... ou encore 
cette série de veilles qui m'aura déprimée ! Comme 
Alain. » 

Un instant ravivé, le souvenir d'Alain, veule et 
lâche hier soir, lui fit hausser une épaule presque 
méprisante. 

« Alain ! Ah ! c'est peut-être seulement lui qui m'a 
mise dans cet état, avec ses discours déprimants de 
névrosé ! Sérieusement, il faut que je le surveille... 
S'il doit conserver cette tandance morbide, cela ne 
marchera guère nous deux ! Je ne me soucie pas de 
perdre mon bon sens à son contact, moi ! » 

Soudain nerveuse, en effet, comme jamais elle ne 
l'avait été, elle éprouvait, pour la première fois de sa 
vie peut-être, le besoin de rejeter sur autrui ce 
qu'elle considérait vaguement comme une erreur de 
sa part... Le pauvre Alain devait normalement faire 
les frais de cette colère injuste jusqu'au moment où 
elle retomberait sur son instigateur : l 'homme aux 
mimosas mauves... 

Et ce fut à midi que ce renversement s'opéra, 
comme au troisième acte de toute bonne comédie. 
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Mme Berthier, quoique ayant loué une confortable 
villa, avait amené peu de personnel. Elle ne se sou
ciait pas d'organiser une maison pendant les vacan
ces qu'elle s'octroyait durant six mois de l'année et, 
profitant de l'absence de son mari, qui exigeait la 
vraie vie de famille, elle avait décidé de prendre 
tous ses repas à l'hôtel, pour le plus grand déplaisir 
d'Annie ! Elles arrivèrent donc au palace où elles 
devaient déjeuner seules, Alain étant retenu à bord 
par le service, un peu en retard. 

Par ce très beau soleil, les petites tables avaient 
été sorties dans les jardin, sur une sorte de grande 
terrasse ombragée, d'où la vue embrassait toute la 
rade. En s'asseyant à la leur, Annie eut comme un 
court vertige. L'odeur qui, depuis la veille au soir, 
la poursuivait, l'obsédait... venait de l'assaillir, plus 
violente encore. 

Elle s'aperçut alors que leur table était fleurie 
de mimosas mauves. 

Le fait n'avait en lui aucune signification, aucune 
importance ! Toutes les tables étaient fleuries, au 
Monaco's, et les plus diverses espèces de la flore 
méridionale s'y épanouissaient. Ce qui frappa l'esprit 
de la jeune fille, c'est que, jusqu'ici, jamais, jamais 
elle n'avait trouvé de ces mimosas dans le petit vase 
qui séparait les deux couverts de sa mère et d'elle-
même et que ce fût justement aujourd'hui la pre
mière fois... aujourd'hui ou... 

Car elle devait s'avouer que, désormais, les fleurs 
légères et leur parfum pénétrant évoqueraient tou
jours pour elle un regard rencontré l'espace d'un 
moment, jamais revu peut-être, mais jamais oublié... 

Et encore, en cet instant où le parfum montait vers 
elle de chaque fleur comme de mille petites casso
lettes, il lui semblait revoir ce regard, le sentir peser 
sur elle, sur ses paupières baissées... • 

L'impression était si forte qu'elle leva les yeux. 
Et elle s'attendait si bien à le voir qu'elle n'en eut 
pas même de saisissement. Il était là ! 

Non, elle n'eut pas la moindre surprise, pas le plus 
petit saisissement. Seulement, elle ressentit dans sa 
gorge c« désordre indescriptible du flux sanguin, 

cette sorte d'étranglement ressenti la veille au soir, 
et sa main, sur la nappe, tressaillit légèrement. 

Il était là ! 
C'était lui qui occupait, comme hier, la table voi

sine, placé de façon à faire vis-à-vis à la jeune fille 
et, chaque fois qu'elle levait la tête, il lui était im
possible d'éviter son regard. Et ce regard était, 
comme la veille, impérieux, caressant et doux. 

Par bravade, Annie résolut de le soutenir, de l'af
fronter, et elle entreprit d'examiner l'inconnu avec 
la désinvolture des jeunes Américaines qui les en
touraient. 

Mais ses yeux à elle voyaient mal, et son esprit, 
toujours si docile à sa jeune raison, enregistrait mal ! 
On l'eût bien surprise en lui disant que son vis-à-
vis semblait avoir à peine trente ans, avec un teint 
mat et lisse d'Italien, le front large et fier, la bouche 
dédaigneuse, si bien ourlée, si parfaite qu'elle sem
blait celle d'une statue, mordue si fort par les dents 
très blanches et carrées que découvrait le rare sou
rire, qu'elle s'était mise à saigner dans le carare 
antique doré par les années. 

Oui, sous les cheveux luisants et noirs, avec des 
reflets d'acier bleui par la flamme, le visage avait 
ce ton chaud des beaux marbres anciens dont la 
patine a poli et ambré le grain lisse. Mais ce qui 
était à cette beauté presque trop classique toute 
froideur et sécheresse, c'était le regard inoubliable et 
profond des grands yeux noirs. 

Il y vivait, dans ce regard, tant de pensées nobles 
et fières, tant de dignité presque rude, avec cepen
dant une si grande douceur caressante, qu'on ne 
pouvait manquer d'en subir lé charme. Tout le visage 
en était imprégné de vie, de spiritualité profonde, 
comme certains visages de ces portraits de maîtres 
qu'on contemplerait des heures durant, captivés par 
l'étrange énigme de leur expression. 

La plupart des femmes présentes pensaient, en le 
regardant superficiellement : 

« Qu'il est beau ! » 
Annie, elle, malgré l'examen attentif auquel elle 

s'astreignait pour bien se prouver sa liberté d'esprit, 

eût été incapable de le dire, ni même de le voir. Mais 
lorsque, lasse de l'effort accompli, elle permit à son 
regard de - quitter cet inconnu pour revenir à son 
assiette, elle pensa, émerveillée de ce qu'elle avait 
pu lire sur ses traits viriles : 

« C'est un homme ! » 
Au même moment, sa mère s'écriait, avec cette 

perfide tonalité de voix chuchotante qui tient à ce que 
ses moindres paroles ne soient perdues pour per
sonne, tout en ayant l'air de chercher à les glisser 
en confidence : 

— Mais, ma chère, tu as vu ? Notre voisin d'hier 
soir, celui qui t'a couverte de mimosas mauves, est 
encore là ! Serait-il pensionnaire de l'hôtel ? Je le 
voyais hier soir, cependant, pour la première fois ! 
Peut-être est-il revenu pour toi, Annie ? Il te regar
dait tant, hier soir ! 

Il ne déplaisait pas à la mère frivole d'afficher les 
admirateurs de sa fille, comme ses bijoux et ses 
fourrures. Elle aimait à penser qu'elle avait la plus 
jolie jeune fille de la saison, comme les plus belles 
zibelines ou plus lourd collier d'une réunion. Annie, 
accoutumée à cette petite faiblesse, laissait faire, 
habituellement, avec un doux dédain. Mais soudain 
il lui déplut de voir claironner par sa mère l'admi
ration silencieuse et parfaitement correcte de cet 
étranger. 

Violente, elle dit, réellement bas, elle : 
— Maman, ne crie pas ainsi de telles histoires ! Il 

me déplaît que tout le monde, ici, puisse y ajouter 
foi, alors que le principal intéressé et moi-même n'y 
avons seulement pas songé une minute, certes ! 

En disant cela, elle avait levé les yeux et, dans le 
regard que l'inconnu posait sur elle, il lui sembla 
lire que, si bas qu'eût été son ton à elle, il avait 
entendu et l'approuvait. 

Alors, une violente rougeur colora son teint, si ré
gulièrement frais habituellement. Elle en fut si gênée 
elle-même qu'elle éprouva le besoin de l'expliquer à 
Mme Berthier qui, cependant, comme toutes les 
égoïstes, ne s'en était pas aperçue. 

(A suixfrt} 




