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La Suisse dans le monde actuel 

Dimanche, dans le cadre du Camp de la Sagne, 
l'imposante manifestation qui se déroule annuellement 
en territoire neuchâtelois, le chef du Département poli
tique fédéral, M. le conseiller fédéral Max Petitpierre, 
a prononcé un important discours, dans lequel il a 
admirablement délimité la position que la Suisse oc
cupe dans le monde actuel. Voici quelques passages de 
ce magistral exposé : 

Une époque de grand désordre 
M. Petitpierre a déclaré, notamment, qu'on peut 

affirmer, sans crainte de se tromper, que nous vivons 
dans une époque de très grand désordre — dans les 
esprits comme dans les faits — et que ce désordre 
s'étend aujourd'hui au"'monde entier. Alors qu'autre
fois les événements historiques étaient plus ou moins 
localisés, se déroulaient dans des régions limitées et 
distinctes, plus ou moins séparées géographiquement et 
indépendantes les unes des autres, aujourd'hui l'huma
nité entière est impliquée dans ces événements, et 
l'avenir d'un peuple se confond plus ou moins avec 
celui de l'espèce humaine. 

Un confl i t d'ordre idéologique 
divise le monde 

Mais un conflit d'ordre plus général divise aujour
d'hui le monde. Il est d'ordre idéologique. Chaque 
peuple — on serait tenté de dire chaque homme — 
y est engagé. Son objet est la forme même de la 
société humaine et l'organisation de la vie économique 
et sociale sur toute l'étendue de la terre. Ce conflit 
s'ajoute aux autres, fait en quelque sorte corps avec 
eux, les aggrave et tend à les rendre insolubles. Alors 
que tous les autres problèmes se rapportent à la liqui
dation du passé, le conflit idéologique qui oppose ce 
qu'on appelle sommairement l'Est et l'Ouest intéresse 
avant tout l'avenir. Il met en présence, non seulement 
des peuples ou les gouvernements qui les représentent, 
mais, indépendamment des frontières nationales, des 
groupes humains organisés ou non, entre lesquels une 
entente apparaît impossible. On est exactement rensei
gné sur ce qu'est le communisme en tant que doctrine, 
sur ses buts, ses tendances, ses méthodes. Ce conflit, 
qui oppose les partisans du communisme et ceux qui 
le rejettent, pèse lourdement sur le monde actuel et 
apparaît comme insoluble, à brève échéance, à cause 
du but proclamé par le communisme lui-même, qui est 
la « révolution mondiale », c'est-à-dire la destruction 
successive de toutes les sociétés humaines qui n'accep
tent pas de vivre selon ses principes. C'est pourquoi il 
serait difficile de prendre au sérieux la propagande 
communiste en faveur de la paix. La révolution mon
diale exclut la paix puisqu'elle tend à la suppression ou 
à l'élimination de tout ce qui s'oppose à elle. Dans la 
lettre d'adieu qu'il adressait de Zurich aux ouvriers 
suisses le 8 avril 1917, Lénine précise d'ailleurs : « Nous 
ne sommes pas des pacifistes. Nous sommes les enne
mis des guerres impérialistes pour le partage du butin 
entre capitalites, mais nous avons toujours déclaré 
absurde que le prolétariat révolutionnaire répudiât les 
guerres révolutionnaires qui peuvent se révéler néces
saires dans l'intérêt du socialisme. » 

Que tous les peuples — communistes ou non com
munistes — aspirent à la paix ne paraît faire aucune 
doute. Mais de quelle paix s'agit-il ? Si c'est une paix 
qui doit être précédée de la révolution mondiale et 
de la soumission de tous les pays au communisme, ce 
n'est pas la paix réelle ; pas plus d'ailleurs qu'une paix 
qui s'établirait sur la destruction de régimes commu
nistes dans les pays où le consentement populaire a pu 
les créer. 

Nos conceptions suisses sont en contradiction avec 
les vues communistes. Nous ne pensons pas qu'il n'y 
ait, pour régir tous les peuples, qu'un seul système poli
tique et économique. Nous ne prétendons pas que la 
forme de notre démocratie soit la meilleure pour tous 
les pays. Mais nous la considérons comme la meilleure 
à notre usage. Nous admettons sans difficulté que le 
système communiste puisse répondre à l'évolution his
torique, politique ou sociale de certains pays et aux 
aspirations de certains peuples. Mais nous lui dénions 
toute valeur universelle, et nous sommes convaincus 
que son application chez nous représenterait un recul 
sur notre régime actuel et nous priverait de quelques-
uns des biens les plus précieux que nous avons. 

Un état de trouble et d'insécurité 
L'orateur ne croit pas que ce conflit idéologique 

doive être la cause d'une nouvelle guerre mondiale. En 
revanche, il maintiendra pour un temps indéterminé le 
monda dans un état de trouble et d'insécurité, s'oppo
sent au règlement pacifique des problèmes en suspens, 
suscitant de nouveaux conflits dans telle ou telle région. 
Il est clair que cette situation est dangereuse et que 

la guerre politique et diplomatique, en s'intensifiant, 
peut, par le déchaînement d'événements imprévisibles, 
se transformer en une guerre militaire. Les pourparlers 
d'armistice en Corée démontrent que, s'il est facile de 
commencer les hostilités, il est plus malaisé d'y mettre 
fin, même quand on a le désir de les terminer autre
ment que par une victoire et une défaite. 

Notre polit ique de neutral i té 
Après avoir fait l'historique des événements qui ont 

conduit à la formation de deux blocs qui divisent le 
monde et avoir souligné que le mouvement en faveur 
de l'unification politique de l'Europe correspond à une 
aspiration profonde, M. Petitpierre relève que c'est 
dans ce monde désordonné, dans cette Europe affai
blie qui cherche sa voie que « la Suisse doit vivre et 
agir », assurer son présent et préparer son avenir. 

La Suisse ne peut prétendre exercer une influence 
sur les événements politiques actuels. Elle ne peut 
guère que les subir. Ce qui ne signifie pas qu'elle doive 
rester indifférente ou passive. Son premier devoir 
envers elle-même est de défendre son existence, de 
justifier qu'elle a droit à cette existence et de faire 
reconnaître ce droit par les autres pays, dont d'ailleurs 
aucun ne le lui conteste aujourd'hui. Elle a en outre le 
devoir, dans son propre intérêt, de contribuer, dans la 
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mesure de ses forces, à l'établissement dans le monde 
d'un régime de paix durable. 

En terminant son brillant exposé, M. Petitpierre a 
réaffirmé les principes qui sont à la base de la politi
que que la Suisse doit suivre dans le monde actuel en 
face d'un avenir dont nous ne savons pas ce qu'il nous 
réserve, mais dont nous pouvons imaginer qu'il nous 
apportera des difficultés nouvelles. 

EN PASSANT. 

m-
Prélude électctal 

Cela commence, en général, comme dans un 
concert, par l'accord des instruments, dans une 
cacophonie aimable où tous les sons se brouillent. 

Un soliste angoissé prolonge l'exercice alors 
que déjà s'établit le silence, en attendant que le 
chef d'orchestre apparaisse et donne à ses musi
ciens ses derniers conseils, dans un souffle... 

Pour le moment, on en est là. 
Le parti conservateur progressiste, avant de 

nous faire un peu de musique, est en train de 
repasser son programme. 

Il le connaît par cœur. 
Kous aussi. 
Du léger chant de flûte au coup de grosse 

caisse, aucun effet ne peut plus nous surprendre. 
Ces messieurs vont mobiliser, comme ils disent, 

toutes leurs troupes, et en attendant de se dénicher 
de vrais chefs, ils mettent sur pied leurs majors 
de table. 

A Vextrême-gauche on vit dans l'espoir du 
grand soir. 

Les appels, d'abord isolés, ressemblent à des 
coups de clairon, mais c'est un vacarme auquel on 
s'habitue. 

Pour l'instant, ils ne nous promettent que des 
discours de M. Antoine Favre. 

Ce sont, probablement, les seules promesses 
qu'ils pourront tenir. 

Patrie, religion, plaine du Rhône, lard, saucis
son, vestiaire, on sait, dans les rangs des élus, à 
quoi s'attendre. 

Le plan des réalisations, on le connaît par... 
le menu. 

Il y a toujours une grande allocution, en ma
nière de hors-d'œuvre avant le vrai plat de 
résistance. 

C'est bête comme chou, mais c'est ainsi. 

* * » 

Pourtant, dans ce scénario cent fois rabâché, 
l'on distingue en prêtant l'oreille, des fausses 
notes. 

Le parti conservateur progressiste — le rappro
chement de ces mots m'amusent par leur drôlerie 
— éprouve aujourd'hui quelque peine à rallier ses 
adhérents. 

Il parle dans le vide. 
Il l'a toujours fait, c'est entendu, mais cette 

fois il ne rencontre, hélas ! qu'un faible écho, 
même et surtout à Saint-Maurice qui formait, 
avec ses parois rocheuses, une admirabe caisse de 
résonance. 

Les manitous du régime ont beau s'égosiller, 
leurs voix se perdent. 

Ce phénomène inattendu vaut qu'on s'y arrête. 
Saint-Maurice, à l'époque où M, Charles Hae-

gler était à la fois directeur du « Kouvelliste » et 
préfet du district, apparaissait comme un fief de 
la droite. 

Le respect que notre confrère avait de sa double 
mission, son autorité dans les milieux dirigeants, 
sa fidélité à une doctrine et son habileté de diplo
mate avaient pour effet constant de créer la 
confiance en ce milieu qui lui demeurait attaché. 

Même ceux qui ne partageaient pas les opinions 
de M. Haegler — nous en étions — reconnais
saient ses dons et ne lui marchandaient pas leur 
sympathie. 

Il fut probablement le seul à souhaiter sincè
rement, dans le parti conservateur, une collabora
tion avec le parti radical, et à y croire. 

Il avait fait de son journal, car c'était réelle
ment le sien, l'organe officieux de son parti, 
défendant l'idée au mépris de ses préférences per
sonnelles qui passaient toujours au second plan. 

Nous l'avons vu, par discipline, apporter son 
appui à des candidats qu'il ne portait pas dans 
son cœur, parce qu'il estimait de son devoir de 
se conformer aux décisions prises. 

Il était vraiment le serviteur de son parti, dans 
le sens élevé du mot, avec tout ce qu'il implique à 
la fois d'abnégation, de courage et aussi de déchi
rement, car il fut constamment payé d'ingrati
tude. 

Jusqu'à son dernier jour, il tenta de donner au 
journal qu^il avait créé, défendu, préservé, une 
large audience et il y parvint à en juger par les 
réactions du public. 

Est-ce révéler un secret que de déclarer que 
M. Charles Haegler redoutait une trop grande 
intrusion de la famille Luisier, soit dans les bu
reaux de l'administration, soit dans ceux de la 
rédaction ? Il sentait qu'une fois dans la place, elle 
multiplierait les impairs. 

Malade, il continua d'accomplir sa tâche, avec 
cette persévérance et cet entêtement que ni les 
deuils, ni les chagrins, ni les déceptions n'avaient 
ébranlés. 

Puis il mourut. 
• * * 

// suffit de comparer son » Kouvelliste » à lui, 
vivant, substantiel, dynamique, au « Nouvelliste » 
actuel pour constater combien sa crainte était jus
tifiée. 

Une famille d'agriculteurs plus apte à manier 
le râteau que la plume en a fait une feuille de 
chou. 

Seul M. Cyrille Michelet a quelque chose à 
exprimer, au milieu de cette équipe dérisoire où 
l'on ne trouve que des amateurs engourdis. 

Cette carence, on la sent mieux à Saint-Maurice 
que partout ailleurs dans le canton. 

Il ne faut donc pas s'étonner de voir le parti 
conservateur de l'endroit se disloquer. 

Un parti indépendant s'est formé qui tend à 
se développer, surtout au détriment de la droite. 

Il aurait probablement gagné moins de citoyens 
à sa cause sans les égarements du « Nouvelliste » 
et ses erreurs monumentales. 

Dans la commune on parle avec passion déjà 
des élections qui, pourtant, ne sont pas pour 
demain. 

Ce mouvement de mauvaise humeur à l'égard 
d'un journal qui passe encore, en certains milieux, 
pour l'organe officiel du parti, devient de jour en 
jour plus vif et se manifeste aussi en diverses 
communes du Bas-Valais. 

Il n'a fallu que peu de temps à quelques inca
pables pour réduire à néant l'œuvre élaborée avec 
tant d'efforts par M. Charles Haegler. 

Non seulement son journal ne sert plus le parti 
conservateur, mais il commence à lui nuire. 

C'est au point que d'aucuns souhaiteraient la 
création d'un nouvel organe où ils pourraient 
trouver autre chose que des articles nécrologiques, 
des vœux de nouvel an ou des rédactions d'école 
primaire. 

Il est vrai que M. André Luisier n'écrit plus 
que de quinze en quatorze. 

C'est, on le reconnaît volontiers, un très grand 
progrès. 

Par malheur, il est loin de combler tous les 
vœux des conservateurs qui voudraient avoir au
tre chose à se mettre sous la dent que du papier 
d'emballage ! A. M. 

GRAND-DUC/ 



t B C O N F E D E R E 

Les événements d'Egypte 

Nahas Pacha et Maher Pacha forment à eux 
deux un gouvernement de coalition. Voici 
les deux ministres après une importante 

conférence. 

L'Angleterre prête à négocier 
A la Chambre des Communes, M. Eden a déclaré : 
«Les détails des récents incidents du Caire mon

trent leur brutalité et l'étendue cruelle des destruc
tions de vies et de biens. Nous sommes entièrement 
sincères en manifestant notre désir de négocier avec 
l'Egypte. Mais s'il y a des perspectives d'un accord, 
il faudra tenir compte des aspirations légitimes du 
peuple égyptien. Nous ne négligerons aucun effort 
pour réaliser un tel accord tenant compte des aspira
tions des deux parties.» 

Répondant à une question de M. Bevan, M. Eden 
croit qu'il faut tout d'abord négocier uniquement 
avec l'Egypte. 

Dernière heure 
On nous apprend que le roi d'Angleterre Geor

ges VI est décédé ce matin à l'aube des suites d'une 
opération. 

Des j eunes qui promettent 
Des jeunes gens de Bulle ont pénétré par effrac

tion dans un arsenal de la région et ont emporté 
des mitraillettes et de la munition. Des passants 
qui les aperçurent leur donnèrent la chasse, mais 
les jeunes bandits se défendirent à coups de feu. 
La police vient de procéder à leur arrestation. Il 
s'agit d'une bande organisée coupable d'une di
zaine de vols et qui projetait de nouveaux coups 
au moyen des mitraillettes dérobées à l'arsenal de 
Bulle. 

Toujours Maracon 
M. l'abbé Pierre Kaelin, maître de chapelle à 

la cathédrale, a chargé Me Seller, à Zurich, de 
déposer une plainte pénale pour atteinte à l'hon
neur contre le journal Die Tat pour les accu
sations calomnieuses qu'il a diffusées au sujet du 
crime de Maracon et de l'enquête faite à ce propos. 

D'autre part, des membres de la famille Kaelin 
ont déposé plainte contre le journal La Gruyère, 
pour les mêmes motifs. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétale» 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). 

Si VIM n'est, 
C'est mauvais ! 

Si VIM s'emploie, 
Tout se nettoie ! 

...cl loiguMimmtt 

Un temps à rhume ? 
Protégez-vous... 

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès les 
premiers symptômes, prenez du SIROP DES VOSGES 
« Gazé ». Pendant votre sommeil, il vous déconges
tionnera et, le matin, vous vous réveillerez dégagé. 
Grâce au SRIOP DES VOSGES, votre rhume n'ira 
pas plus loin. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à pren
dre de préférence dans une boisson chaude. 

En vente : pharmacies et drogueries, 

Nouvelles du Valais 
Partie de luge mortelle 

à Sierre 
Un drame rapide a jeté dans le plus cruel des 

deuils une honorable famille de Charrat, établie 
depuis quelques mois à Sierre. 

En effet, Mme Paul Tornay avait cédé au désir 
de ses deux enfants, Jacques et Pierrette, de faire 
une partie de traîneau sur la route qui descend 
de Veyras, à Sierre, dite route de Montana. 

Arrivée près de l'ancien cimetière, la luge, 
conduite par le jeune Jacques, âgé de dix ans, 
alla s'écraser contre un car d'ouvriers arrêté sur 
la droite de la chaussée. Mme Tornay, voyant le 
danger, avait ordonné à son fils d'obliquer dans 
la neige, mais trop tard ! 

Sous la violence du choc, Jacques Tornay per
dit connaissance, tandis que sa mère se blessait 
assez sérieusement à un genou et que sa petite 
sœur subissait quelques ecchymoses heureusement 
sans gravité. 

Transporté immédiatemnt à l'hôpital d'arron
dissement, Jacques fut opéré, mais il succombait 
peu après à des lésions internes, non sans avoir 
repris connaissance et reconnu les siens accourus 
à son chevet. 

Chacun compatit ici à la grande douleur de la 
famille Tornay, alliée Vuadens, à qui nous pré
sentons l'hommage de nos condoléances émues. 

Le jeune Jacques Tornay a été enseveli ce 
matin, à Martigny. 

Une pilleuse de troncs d'église 
La police de sûreté de Sierre vient d'arrêter, 

après des recherches difficiles, une jeune fille 
d'Erschmatt, dans le Haut-Valais, qui s'était ren
due coupable, l'année dernière, d'un vol impor
tant à la cure catholique de Sierre et s'était spé
cialisée dans le pillage des troncs d'offrandes 
dans les églises de la région et en terre haut-
valaisanne. 

Après avoir été dûment « cuisinée », l'indéli
cate personne a avoué la plupart de ses méfaits. 

La loi fédérale sur l 'agriculture 
Comme on le sait, un Comité fédéral d'action 

en faveur de la loi sur l'agriculture s'est mis au 
travail sous la présidence de M. l'ancien conseil
ler fédéral von Steiger. 

L'un des vice-présidents de ce comité, M. le 
conseiller national Antoine Favre, a pris l'initia
tive d'organiser l'action dans le canton du Valais. 

Sous sa présidence ont été réunies à Sion une 
cinquantaine de personnalités représentant nos 
autorités cantonales, nos mandataires aux Cham
bres fédérales, tous les partis politiques, les organi
sations économiques importantes et la presse du 
Valais romand et du Haut-Valais, afin de consti
tuer un comité d'action et un comité exécutif. 

La présidence de ce dernier a été confiée à 
M. le conseiller nat. T. Moulin. Ses collaborateurs 
se recrutent dans les divers partis politiques et les 
organisations professionnelles et économiques, avec 
une délégation de la presse. 

Conscients de la haute portée de la votation du 
30 mars pour les intérêts de la Suisse et du Valais 
très particulièrement, les participants à l'assem
blée constitutive émettent des propositions cons-
tructives et objectives en vue de la campagne de 
propagande qui s'ouvre. 

L'unanimité de vues quant au besoin et à l'ef
ficacité d'un statut de l'agriculture fait bien au
gurer de la réponse de notre canton à la consulta
tion populaire appelée par le référendum. 

Du nouveau à Ful ly 1 
Un nouvel établissement vient d'ouvrir ses 

portes à Fully. Il s'agit du Cercle Radical, cet im
posant bâtiment sis à l'angle du parc des sports. 
On y exploite la « Boulangerie - Pâtisserie - Tea-
Room du Parc des Sports » ainsi qu'une grande 
salle de spectacle pouvant recevoir quelque 500 
personnes. La fête d'inauguration aura lieu pro
chainement, nous y reviendrons. 

Qu'il suffise pour l'instant de savoir que le C.A. 
a décidé d'organiser un grand bal masqué le di
manche 24 février et le jour de mardi gras, en 
matinée et soirée. 

Amateurs de distractions ! Il y en aura pour 
satisfaire les plus difficiles : musique entraînante, 
vins fins, et pour les gourmets, toutes les spéciali
tés renommées de la Maison Bircher. 

E R R A T U M 
Deux erreurs se sont glissées dans l'entrefilet inti

tulé « M. Pitteloud s'exécute mais... », paru dans notre 
dernier numéro. Le deuxième alinéa doit être lu de 
la façon suivante : 

L'invitation (et non l'initiative) du « Confédéré » 
a été entendue. M. Pitteloud fournit les renseigne
ments utiles aux journaux conservateurs de langue 
française. Mais on sent qu'il s'exécute avec une pointe 
de mauvaise humeur, prêt à bondir (et non bouder !) 
comme à son habitude. 

Nous nous excusons de ces erreurs auprès de nos 
lecteurs. 

f Le chanoine Adolphe Moret 
Lundi a été enseveli, à l'abbaye de Saint-Maurice, 

à l'âge de 94 ans, M. le chanoine Adolphe Moret. 
Les innombrables générations d'étudiants qui ont 

fait leurs « humanités » au collège de Saint-Maurice 
se souviendront volontiers de son enseignement 
remarquablement clair et de son étonnante culture, 
principalement dans les langues française et latine. 
C'est lui qui, devant les balbutiements d'un élève 
qui ânonnait péniblement le fameux début des « Ca-
tilinaires » de Cicéron : « Quousque tandem Catilina 
abutere patientia nostra », s'écriait, comme soulevé 
par une violente indignation : « Il y a trente-cinq ans 
que je vous enseigne la même chose et vous ne la 
savez pas encore ! 

Et il donnait parfois des coups de pied contre son 
pupitre d'où se soulevaient des nuages de poussière, 
pour ponctuer sa stupéfaction ! En fait, ses colères 
étaient soudaines et éphémères, et ses élèves sa
vaient aussi qu'elles résultaient de sa santé fragile. 

En effet, quelques instants après, il continuait son 
cours avec jovialité et bonne humeur, commentait 
Virgile en virtuose et parlait avec ferveur des fables 
de celui qu'il appelait « l'inimitable » La Fontaine, 
ou des pamphlets de Louis Veuillot. 

M. le chanoine Adolphe Moret était un des pre
miers professeurs de l'abbaye qui avait fait ses étu
des à Paris, à la Sorbonne. On peut dire qu'il a 
inculqué les véritables notions de la culture fran
çaise et latine, pour laquelle il avait une véritable 
prédilection, à des centaines d'étudiants qui lui en 
conserveront une reconnaissance émue. 

La fin de sa vie a été assombrie par la maladie qui 
le clouait dans sa chambre et dans son lit. Il a enfin 
trouvé le repos éternel après lequel il aspirait. 

Puisse ce modeste hommage rendu à sa mémoire 
lui parvenir là-haut en témoignage de gratitude et 
d'affection de ses anciens élèves ! Victor DUPUIS. 

Cours populaires d'arboriculture 
Nous rappelons aux intéressés que les dernières 

inscriptions pour les cours populaires d'arboricul
ture organisés par le Département de l'Intérieur doi
vent nous parvenir jusqu'au 9 février prochain au 
plus tard. 

F A I T S D I V E R S 

® Une énorme avalanche est descendue sur la 
route de la vallée de Bagnes, entre Lourtier et 
Fionnay, au lieu dit « Vintzé ». La circulation est 
coupée. 
• En skiant dans les Moyens de Chamoson, 
M. Georges Meilland, de Saint-Pierre-des-Clages. 
s'est sérieusement blessé au genou. 
• Au cours d'une collisio?i qui s'est produite au 
pont du Trient, à Vernayaz, entre un camion des 
magasins Usego et l'auto de M. Jean Tamborini. 
voyageur de commerce à Lausanne, cette dernière 
machine a eu l'avant complètement enfoncé. 
• Un ouvrier de la fonderie d'Ardon, M. Alfred 
Marzzolo, a reçu une lourde pièce métallique sur 
la tête. Relevé sans connaissance, le malheureux 
a été transporté à l'hôpital de Sion avec une frac
ture du crâne. 

RAPHY GRftlIQES 

A v . n u . d« la Car* 

Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités 
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M a t u r i t é f é d é r a l e 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 

Technicums 

Ecole Lêmania 
LAUSANNE 

CHEMIN DE MORNEX TÉL. (021) 23 0512 

Diplômes de commerce 
Sténo-dacty lographe 
Secrétaire-comptable 
Baccalauréat commercial 

¥ 
Classes préparatoires dés l'Age de 10 eus ^ 

Cours spéciaux de langues ^ 

i < 

igues , ^ ^ 

Dans vos préoccupations administratives 

L^onôuitez ta 

Société Fiduciaire Rhodanienne Firho S.A., Sion 
(Membre de la chambre suisse pour expertises comptables) 

BÂTIMENT BANQUE COMMERCIALE, rue de Lausanne 

Frachebourg, expert-comptable diplômé A.S,E. et Lampert, expert-comptable A.S.E., administrateur. 

La plus ancienne maison du canton. Tél. 2 21 65. Fondée en 1931. 

Programme du Cinéma CORSO 

Dès ce loir, une œuvre émouvante qui laissera une 
profonde Imoreulon à Martigny 

LE CHEF-D'ŒUVRE D'A. HITCHCOK 

Raconte-moi ta vie 
avec Ingrid Bergmann et Gregory Pack 

Y^Ci^ Q^o^ié'-/eo'to^ -g^".'/ ^^t^tcat/ 

SION 
Les belles soirées 

Mannerchor 
Nos chanteurs de langue allemande ont tenu 

leur soirée annuelle à l'Hôtel de la Planta. Ce 
groupement choral est parvenu à un haut degré 
de perfection sous l'experte et dévouée direction 
de M. Théo Amacker, et la population sédunoise 
prend toujours le plus vif plaisir à ses concerts. 
Le programme, soigneusement mis au point, com
prenait entre autres des chants de M. Charles 
Henni, membre d'honneur du Mannerchor, d « 
morceaux de clarinette, interprétés par M. San-
tandréa, directeur de l'Harmonie Municipale, 
accompagné au piano par Mme Moreillon, pro
fesseur du Conservatoire. 

Après la remise des diplômes, on entendit 
MM. Biederbost, président de la société ; Pitte
loud, conseiller d'Etat ; Perruchoud, conseiller 
communal ; Wirthner, qui parla au nom des socié
tés locales ; Georges Henni, directeur du Conser
vatoire ; Santandréa, directeur de l'Harmonie 
Municipale ; Imsand, ancien président du Man
nerchor, le colonel Schmidt, et Théo Amacker, 
président de la société. 

La soirée, très réussie, prit fin par un bal animé. 
Signalons encore le beau geste des participants 
qui donnèrent, au cours d'un loto spécial, une 
somme de 200 francs pour l'achat d'un poumon 
d'acier. 

Cercle de culture physique daines 
Il eût fallu être mince et souple comme une 

pupillette pour pouvoir trouver une place à l'Hôtel 
de la Paix, tant la salle était comble. Cette sdirée 
du Cercle de culture physique dames a remporté 
son succès habituel, succès garanti par l'excellence 
du programme présenté et une organisation impec
cable. Les nombreux assistants applaudirent et 
« bissèrent » à tout rompre la plupart des numéros 
qui méritèrent sans conteste cet honneur tant ils 
étaient bien réglés et originalement présentés. La 
richesse des costumes, la grâce et le rythme har
monieux des exécutantes enchantèrent les specta
teurs. Cette soirée témoigne du travail assidu, de 
l'effort soutenu dont font preuve les dévouées 
monitrices du Cercle. 

Nous avons particulièrement apprécié l'aisance 
avec laquelle pupillettes et actives se meuvent sur 
la scène et la bonne humeur qui préside à tous 
les numéros. 

Le programme prit fin par une spirituelle revue 
composée par Mme Irma Arlettaz - Brantschen, 
chantée par Mlle Stella Métrailler et Mme Chris-
tiane Lavau-Lescaut. Auteur et interprètes ont 
droit à toutes les félicitations pouf Ta belle réus
site de ce charmant divertissement, « cocktail » de 
fine satire et d'humour de la meilleure veine. 
servi au rythme des plus entraînantes chansons. 
L'excellent orchestre « The Sedunys » se chargea 
de maintenir jusqu'au matin cette joyeuse am
biance créée par la revue, au cours du bal très 
fréquenté qui clôtura cette belle soirée. 

Rebondissement de l 'affaire 
des tableaux de la maison 
de la Diète ? 

On se souvient qu'en juillet 1950 un vol de < 
tableaux avait été commis à la maison de la 
Diète à Sion, propriété de M. Léopold Rey. Les 
toiles et objets 'd'art disparus représentaient une 
forte valeur. Malgré une enquête serrée, la police 
ne parvint pas à découvrir les auteurs de ce coup. 
On sait également que, l'année dernière, par suite 
d'une dénonciation émanant d'un nommé P.V., 
de Sion, quatre personnes avaient été interrogées 
et gardées un certain temps à disposition du juge 
pour les besoins de l'enquête avant d'être remises 
en liberté, rien n'ayant été trouvé à leur charge. 
Pendant ce temps, le dénonciateur était parti à 
l'étranger. 

Or, ce dernier vient de rentrer en Suisse et il 
a été aussitôt appréhendé pour être entendu par 
les enquêteurs. Il se pourrait que son interrogatoire 
apporte enfin quelque lumière sur cette affaire 
dont le mystère est demeuré entier jusqu'ici. 

Examens de maîtrise des coiffeurs 
Les coiffeurs qui ont l'intention de se présenter 

aux examens de maîtrise en 1952 sont priés de s'ins
crire jusqu'au 15 février 1952 au plus tard, au secré
tariat central de l'Association suisse des maîtres 
coiffeurs, 4 Bârenplatz, à Berne. 

Les inscriptions doivent être faites sur le formu
laire officiel délivré par l'Association précitée. 

Si les candidats sont en nombre suffisant, il y aura 
une session en Suisse allemande,- une session en 
Suisse française et une troisième en Suisse italienne. 



C O N F E D E R B 

Importantes résolutions 
de la F.O.B.B. 

Les ouvriers du bois, du bâtiment, du génie civil 
et des travaux publics du district de Sierre, rattachés 
à la F.O.B.B. (Fédération suisse des ouvriers sur bois 
et du bâtiment), section du Valais central, réunis en 
assemblée générale à Sierre, le 3 février 1952, après 
avoir entendu les exposés des secrétaires Luyet et 
Zufferey, 

1" Constatent avec regret le peu d'empressement 
que mettent les associations patronales valaisannes 
à donner une suite favorable aux revendications ou
vrières concernant la revalorisation des salaires de 
base de 20 c. à l 'heure et l 'adaptation due en raison 
de la hausse du coût de la vie ; 

2U S'engagent à mener la lutte sous la conduite 
de l'organisation professionnelle jusqu'à l'acceptation 
de leurs revendications ; celles-ci étant nécessaires à 
la viabilité de leur famille ; 

3° Approuvent l 'attitude de l'Union syndicale 
suisse refusant de signer l'accord de stabilisation 
d'inspiration patronale et capitaliste et qui est au 
détriment des classes économiquement faibles ; 

4° Approuvent l'initiative qui demande la couver
ture du réarmement par l'imposition des grosses for
tunes ; 

5° Réclament la réintroduction du contrôle des 
prix afin de combattre les hausses spéculatives. 

Aux apiculteurs valaisans 
Nous avons constaté que dans quelques ruchers 

des ruches avaient été entraînées par le poids de la 
neige et ainsi découvertes. Ceci se produit avant tout 
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Une bouleversante histoire d'amour 

impossible vécue par le plus célèbre 

couple de l'écran 

Elle atnoureuôe... 

meurtrie... 

aéôeôpérée. api 

Lui L 
?eau. 

jeune. 
Un nouveau chef-d'œuvre du cinéma français 
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ETOILE m& wm0m 
chez les apiculteurs qui penchent leurs maisonnettes 
en avant pour la mauvaise saison et qui n'ont pas 
pris toutes les mesures utiles en vue d'éviter de tels 
accidents (mettre des cailloux sur le toit, attacher 
la ruche au support, etc.). 

Nous conseillons donc vivement à chaque éleveur 
d'abeilles de faire une petite tournée dans son rucher 
afin de contrôler son état. 

Station cantonale d'entomologie. 

LES SP@ItTS 
LES C H A M P I O N N A T S SUISSES DE FOND, 

SAUT ET RELAIS 

Les championnats suisses des disciplines nordiques 
se sont disputés au Brassus. Il s'agissait de concours 
pour l 'attr ibution des titres de fond (18 km.), de com
biné nordique, de saut et de relais. 

Le Valaisan Alfons Supersaxo, de Saas-Fée, a bril
lamment remporté deux de ces titres (fond et com
biné). Le combiné juniors a été attr ibué à Louis-Charles 
Golay, du Brassus, le saut à l 'étudiant norvégien 
Amnes, de Zurich, et l'équipe de Stoos a remporté le 
relai devant Saas-Fée. 

En règle générale, nos skieurs valaisans ont fai t 
excellente impression. On signale avec plaisir les bril
lantes performances du junior Kronig en fond, du senior 
Armand Genoud, qui passe en élite et du S.C. Daviaz, 
avec ses Jordan et Biollay. 

Voici quelques résultats intéressant le Valais : 

Fond juniors: I. Kronig Victor. 
Fond élite : I. Supersaxo Alfons ; 2. 

6. Hischier Karl ; 10. Kronig Herbert ; 
mond ; 15. Coquoz Robert. 

Fond seniors : 4. Genoud Armand ; 
mond, Champex, et Biollay Gaston. 
t. Ces .coureurs passent en élite. 

Combiné : I. Supersaxo Alfons. 
Relais (championnat-) : 2. Saas-Fée 

de La Forclaz, à 

Kronig A l f red ; 
12. Jordan Ray-

9. Fc Ed-

4. S.C. Daviaz 
5. Gardes-Frontières Vme ; 8. Conches ; 9. Champex-
Ferret. 

Relais (juniors) : 3. Saas-Fée ; 4. Conches ; 6. Daviaz. 
Saut spécial (élite) : 9. Supersaxo Alfons. 

C O N C O U R S DU S.C. MARTIGNY-COMBE 

Le Ski-Club « Eclair » de Mart igny-Combe organise 
son concours interclubs annuel les samedi 9 et diman
che 40 février, avec le programme suivant : 

Samedi 9 : 
13 h. : Tirage des dossards pour écoliers au Café de 

La Forclaz, à Mart igny-Croix (course de fond). 
14 h. : Premier départ fond écoliers. 
14 h. : Tirage des dossards fond juniors, seniors et 

vétérans au Café de la Place, Mart igny-Croix. 
15 h. : Premier départ fond juniors, seniors et vé

térans. 
17 h . : Résultats course de fond. 

Dimanche 10 : 
8 .15 : Messe à la Fontaine. 

9 .15 : Tirage des dossards descente et slalom au 
Café Guex. 

10.30 : Premier départ descente. 
14.00 : Slalom. 
16.30: Résultats et prix au Café 

Mart igny-Croix. 
17.00: Bal au Café de la Place, à Mart igny-Croix. 

Que les amis du Ski-Club « Eclair » se donnent ren
dez-vous à Mart igny-Combe, les samedi 9 et diman
che 10 février, ils ne regretteront pas leur déplace
ment. Invitation cordiale. 

Le Comité. 
LA COUPE DE SAXON 

C'est samedi 9 et dimanche 10 que se disputera 
cette belle épreuve. Le départ de la course de fond 
aura lieu samedi, à 15 heures, près de la cabane de 
La Luy. La descente aura lieu à 10 heures le dimanche 
et le slalom l'après-midi, dès 13 h. 30. 

Le succès de ce concours est garanti par une part i
cipation de grande classe. On verra, en fond, les 
Armand Genoud, Georges Crettex, Raymond Jordan, 
Yvon Chevey et autres champions. En descente et 
slalom, prendront le départ : André Bûnvin, champion 
valaisan de descente, membre de l'équipe nationale ; 
Raymond Fellay, champion valaisan junior ; les Dubost 
Yvar, Trombert Jean-Maurice, Mariétan Rémy, Fellay 
Milo, Roger Barras, Deléglise, ainsi que Gail land Louis, 
Giroûd Amy, les Mayoraz d'Hérémence ainsi, que les 
locaux Forré, Roth et Thomas. 

Des équipes des ski-clubs de Morges et Nendaz sont 
inscrites. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les finales romandes à Montana 

C'est à Montana qu'avaient lieu les finales roman
des de- série A opposant les trois champions de grou
pes Got téron (Fribourg), Tramelan et Montana. Le 
premier match Montana-Tramelan a vu les Valaisans 
l'emporter de justesse par 5-4. Gottéron a battu en
suite Tramelan par 1-0. La finale se disputait donc 
entre Valaisans et Fribourgeois. Ces derniers l'empor
tèrent par 2-0 et Montana, une fois de plus, voit 
s'échapper l'occasion de monter en série supérieure. 
Nous savons que cet échec ne découragera pas cette 
sympathique équipe et que tous les efforts seront four
nis pour atteindre ce but, une autre année. 

A ZERMATT LE TITRE R O M A N D DE SERIE B 

En battant Chateau-d'Oex et Moutier, Zermatt a 
bril lamment décroché le t i t re de champion romand de 
série B. C'est cette équipe qui jouera contre Sierre 
pour la promotion en ligue supérieure. 

MARTIGNY 
Martigny-Bourg. — Le concert de « L'Edelweiss » 

De l'avis d'un musicien, dont la culture musicale 
est incontestée, le concert donné par la fanfare muni
cipale de Martigny-Bourg, samedi soir, à la grande 
salle communale, fut l'un des meilleurs que cette 
société a donné depuis longtemps. C'est la raison pour 
laquelle M. le professeur Don a droit à des félicita
tions chaleureuses, et le public ne lui a pas ménagé 
ses applaudissements enthousiastes et mérités. 

Me Jean-Charles Paccolat, président, tint à rendre 
hommage à M. Robert Baumann, un fidèle membre 
trop tôt disparu, puis la médaille d'or fut remise à 
M. Henri Meunier pour ses vingt ans d'activité. 

Au cours de la réception qui suivit, Me Paccolat 
salua aimablement les autorités et les invités, et 
M. le chanoine Georges Revaz, un ami fidèle de la 
société tint à exprimer ses félicitations pour les pro
grès réalisés. Un bal animé a clos cette belle soirée. 

Ski-Club Martigny 
Course subsidiée à Thyon : le 10 février 1952. 

Départ Martigny C.F.F. 7 h. 29. Pr ix de la course, 
y compris le car jusqu'aux Collons : Fr. 4.— pour les 
membres du S.C.M. ; Fr. 6.— pour les non membres. 

Téléski : 0.50 la montée par abonnement. 
Inscriptions jusqu'au samedi, à midi (Librairie 

Gaillard) en versant le montant de l'inscription. 
La cabane du C.A.S. à Thyon servira des dîners 

pour le prix de 4.80. 
Retour : départ de Sion à 18 h. 44. 
Les derniers renseignements seront publiés dans 

les journaux de vendredi. Le chef de course. 

Prix réduits pour Verbier 
Martigny-Excursions organise une course à Verbier, 

dimanche 10 février, au prix de Fr. 4.50 par personne. 
Deux cars à disposition. S'inscrire chez Cretton-
Sports. 

O.J. du C.A.S. 
Assemblée le 7 courant à la Brasserie Kluser pour 

la course à Loèche-les-Bains. 

Classe 1893 

Les contemporains de 1893 sont priés de se ren
contrer samedi 9 février, à 20 h. 30, au Café de 
l'Hôtel de Ville. 

LES £ PECTACLES 

Cinéma Etoi le , Mar t igny 
« L'Etrange Madame X » 
« Jean Crèmillon, un des plus grands noms du 

cinéma français, a signé ce nouveau chef-d'œuvre 
qui a soulevé d'assez vives controverses. Si tous les 
critiques ont rendu hommage au réalisateur, à sa 
sensibilité et à son sens des images, à la pathétique 
beauté et à la mâle sincérité de Michèle Morgan et 
Henri Vidal, certains ont paru choqués par l'audace 
de l'œuvre, par la fièvre de passion charnelle qui lui 
donne sa chaleur.» (Cinémonde) 

Maurice Escande et Ariette Thomas complètent 
cette distribution. 

En complément de programme : « Le Bal des Petits 
Lits Blancs » et aux actualités : « La vie et la mort 
du Maréchal de Lattre de Tassigny », « La fin du 
Flying Enterprise». 

Attention ! Il est prudent de profiter des séances 
du début de semaine, car samedi il y aura relâche 
(soirée de l 'Harmonie) et dimanche, il y aura foule. 

Location permanente : Tél. : 6 11 54 et 6 11 55. 

Une joyeuse comédie au Casino Etoile 
Si vous aimez le théâtre gai, si vous voulez r ire 

et vous divertir, vous viendrez applaudir la joyeuse 
comédie de S. Pugliese, traduction d'A. Verly : « Le 
Dernier Homme Fidèle », qui sera jouée par Guy Tré-

Bon café, centre du Valais, 
demande : 

sommelière 
connaissant son service. 

Adresser offres par écrit 
avec photo sous chiffre : 
P. 2211 S., Publicitas, Sion. 

Pendant votre temps libre 

Fr. 100 à 150-
par mois par travail acces
soire. SOG, Rozon 16, Ge
nève. Joindre enveloppe 
affranchie 5 cent, à votre 
adresse. 

A vendre deux 

VACHES 
du premier veau, l'une 
fraîche vêlée, l 'autre por
tante pour la fin février. 

S'adresser à Delèze Jo
seph, Fey-Nendaz. 

Grande vente de Blanc 
Notre catalogue spécial qui vient de paraître vous 
présente une centaine d'articles spécialement étudiés 

Une visite dans nos magasins 
s'impose dans votre intérêt 

JUSQU'AU 29 FEVRIER, sur tous les 

ARTICLES DE BLANC 
qui ne figurent pas dans notre catalogue, 

nous accordons un 

rabais spécial de 1 0 % 
VOYEZ NOS 9 VITRINES 

PARTICIPEZ A NOTRE 

grand concourt 4e Slanc 
dont les formules de participation peuvent être 
obtenues à notre caisse ou seront expédiées sur 
demande. Date limite du concours : 9 février 1952. 

1er prix . . . 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 50.— 
2e prix . . . 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 20.— 
3e prix . . . 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 10.— 
4e au 7e prix . 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 5.— 

£? -^t* 

PORTE NEUVE 
Toi. SMSI S I O N 

Envois partout 

S.A. 

jean, Marcel Vidal, Marguerite Cavadaski, Violette 
Fleury, Yvonne Stara et Jane Savigny le lundi 11 
février à l'Etoile. 

Location : -Librairie Gaillard (tél. 6 1159). 

C inéma R e x , Saxon 
Le Rex continue une sélection de films à grand 

succès. Voici « La Marie du Port », le chef-d'œuvre 
de Marcel Carné, d'après le célèbre roman de Geor
ges Simenon. 

Un film qui se passe de commentaires !... avec Jean 
Gabin, Nicole Courcel, Blanchette Brunoy et Carette. 

« La Feuille d'Avis de Lausanne » écrit : 
« Marcel Carné, le prestigieux réalisateur de 

« Drôle de Drame », « Hôtel du Nord », « Les Enfants 
du Paradis », etc., a mis tout son talent à conter en 
très belles images, en marines de toute beauté, une 
histoire où la poésie fleurit, mais où, par ailleurs, le 
réalisme est exprimé sans fards. » 

Attention ! Deux jours seulement, cette semaine : 
vendredi et dimanche. Profitez de la séance de ven
dredi ou de la matinée de dimanche, car il y aura 
foule dimanche soir. 

Un événement cinématographique au Corso 
Dès ce soir mercredi sera présenté au cinéma Corso, 

et pour la première fois à Martigny, le chef-d'œuvre 
d'A. Hitchcok : « Raconte-moi ta vie » (La Maison du 
Dr. Edwardes). 

Sensuelle, humaine, amoureuse, volontaire, terro-

T In Memoriam 
7 février 1951 — 7 février 1952 

Robert BAUMANN 
1907 

Ton souvenir nous restera gravé peur toujours 
Ta famille. 

risée, Ingrid Bergman a trouvé dans ce film le rôle 
le plus complet de sa carrière. Elle a en Gregory 
Peck, vedette masculine numéro 1 des Etats-Unis, un 
partenaire puissant, dont le rôle bouleversant est im
prégné de son extraordinaire personnalité. 

Tout Martigny ira voir « Raconte-moi ta vie » avec 
Ingrid Bergman et Gregory Peck. 

t 
Edouard MORAND et leurs 

Lazare PHILIPPOZ et leurs 

Pont de la Morge et Saint-

Gabriel DEFAYES et leurs 

Jules NOIR et leur fils, à 

Madame et Monsieur 
enfants, à Riddes ; 

Madame et Monsieur 
enfants, à Leytron, 
Maurice ; 

Madame et Monsieur 
enfants, à Leytron ; 

Madame et Monsieur 
Riddes ; 

Monsieur et Madame Léon PHILIPPOZ et leurs en
fants, à Leytron ; 

Madame veuve Louise CLEUSIX et ses enfants, à 
Leytron et Riddes ; 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Séraphine PHILIPPOZ 
née Bonvin 

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, 
tante et cousine, pieusement décédée à Leytron à 
l'âge de 88 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le jeudi 7 
février, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

t(ne iDoie ouverte 

a une 
économie 
certaine 
et 
profitable 

Confection — Av. de la Gare, Sion 

Grâce à nos soldes 
la pièce que vous avez tant 
admirée et désirée 

vous appartient 

Vent* autorisée du 31 janvier au 24 février 

< m H H H I H I I I I M M I MIHI » 



L B C O N F E D E R E 

SOURDS! 
Enfin ! Un a p p a r e i l de luxe 

à un pr ix p o p u l a i r e : 

l'OTICON JEWEL 
(Poida : 110 grammes, 82 combinaisons différentes, 

ajustable d'après l'audition individuelle) 
le l'AMERICAN DANISH OTICON CORPORATION 

Agent exclusif pour la Suisse : 
Ch. THIERRY-MIEG, ACOUSTICIEN 

Genève 
8, rue de Hesse Téléphone 5 79 75 

Maison spécialisée, fondée en 1933 
Essai à domicile sur demanda 

OICM 18918 

Grande Salle du Cercle radical 

Grand BAL 
ntaJqué 

Bonne musique et spécialités de tea-room 
de la Maison BIRCHER 

Entrée (masque) : 2 fr. ; dames 1 fr. 

Le Rallye de Monte-Carlo (3.600 km. en 
trois jours) a prouvé une fois de plus la 
solidité des voitures Peugeot. Dans les 20 
premiers vous trouverez 5 

PEUGEOT 203 
Prix à partir de 

Fr. 8 3 0 0 . -
Agence pour le Valais : 

GARAGE L U G 0 N , A R D 0 K 
Téléphone : 4.12.50 

SAUVEZ VOS CHEVEUX! 

Employez l'EAU D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes. 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 

MM. LUGOK & CRETTEX. 

r U L L T Dimanche 24 février 
Mardi-gras en matinée et soirée 

Pensez aux petits oiseaux 

On cherche 

2 ef f euilleuses 
attachant à la paille, gage 
250 fr. ; durée du travail : 
12 journées, suivant capa
cité. S'adr. à Mme Robert 
Stern, Bex (Vaud). 

APPRENTI 
floriculieur-maraîcher 

demandé. Entrée à conve
nir. Offres à D. Perraudin, 
horticulteur, Vevey. 

Jeune homme, robuste, 
sortant de l'école, trouve
rait place comme 

commissionnaire 
chez F. Jegerlehner, bou
langerie - pâtisserie, Sierre. 
Tél. 5.10.15. Possibilité, par 
la suite, de faire appren
tissage. 

Bonne 
à tout faire 

pouvant coucher chez elle, 
est demandée dans ménage 
à Martigny - Ville. Entrée 
immédiate. 

Ecrire sous chiffre 197 à 
Publicitas, Martigny. 

Jardinier 
demandé pour Aigle, con
naissant le semi et les cul
tures de plantons pour 
légumes. Offres sous chif
fre P.W. 31093 L., à Publi
citas, Lausanne. 
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Effeuilleuse 
Une bonne est demandée. 

Faire offre à Charles 
Piccard, Riex-s.-CulIy (La-
vaux). 

A remettre dans localité 
du Bas-Valais, en plein 
développement : 

commerce 

Tabacs-Papeterie 
Reprise et inventaire : 

Fr. 15.000.— 
Ecrire : Case postale 191, 

Sion. 

Chromage - Nickelage 
Argenture - Dorure 
Cadmiage - Etamage 

B. KNUSEL 
Martigny — Av. du Bourg 

Tél. (026) 6.17.65 

LES BEAUX g R O U S S E A U X DE QUAL|TÉ 

s'achètent en toute confiance 

A LA VILLE DE LAUSANNE 
SAINT-MAURICE J O ZEITER 

Exposition de trousseaux 
du 5 au 16 février 

Payable par mensualités selon vos possibilités 

Faveurs spéciales durant la Vente de Blanc 
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Docteur N. JU0N 
LAUSANNE 

Ane. ch.f d . clinique dermatologique. 
Spéc. • peau, cuir chevelu, voies un-
naires, varices... 
Reçoit régulièrement à i 

Sion : le jeudi 7 févr., 
de 14 à 16 h., av. 
de la Gare, bâtiment 
Banque Pop. Téléph. 
2 16 23. 

Martigny : le 7 février, 
de 17 h. 45 à 18 h. 30, 
hôpital du district. 
Tél. 6 16 05. 

Cas urgents i tél. (021) 23 34 20 

A vendre, centre du Valais 

beaux 

VERGERS 
de 10 à 20.000 m2 

Conviendrait pour familles 
désirant s'établir en plaine 
ou placement d'argent, 15 
à 20 % net (qui augmen
tera). Occasion exception
nelle. Offres écrites sous 
chiffre : P. 2171 S., Publi
citas, Sion. 

TECHNICUM CANTONAL BIENNE 
l'école technique à enseignement bilingue 

1. Divisions techniques 
Mécanique technique, Electrotechnique, 
Architecture. 

11. Ecoles d'arts et métiers 
Mécanique de précision, Horlogerie, Technique 
de l'automobile, Arts industriels, Services 
administratifs. Laboratoires et ateliers moder
nes et richement dotés. 

Année scolaire 1952-53 : 
Délai d'inscription : 15 février 1952. 
Examens d'admisison : 22 février 1952. 
Commencement du semestre : lundi 21 avril 1952 

Formulaire d'inscription et renseignements par la Direction. 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

DI-ZOFAL 

lecteurs, attention! 
„LE CONFEDERE" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
la isan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

VENTE aux ENCHÈRES 
La Société de Laiterie N° 2 à Saillon exposera à 

l'enchère publique, le samedi 16 février 1952, à 14 h., 
au Café de l'Union, à Saillon, son bâtiment sis sur 
territoire de la commune de Saillon. 

Les conditions de vente seront communiquées à 
l'ouverture de l'enchère. 

La même société expose en vente de gré à gré : 
1 chaudière contenance 800 litres ; 1 chaudière 

contenance 400 litres ; barates à beurre, presse à fro
mage ainsi que tout le matériel de fabrication. 

Pour visite si possible le 16 février 1952, s'adresser 
au Comité de la Société à Saillon. 

Saillon le 5 février 1952. Le Comité. 

SOUTENEZ ET F A V O R I S E Z 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

Feuilleton du «Confédéré» 2 0 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

LÉO DARTEY 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
Comment résister d'ailleurs à ce dominateur ? Il les 

tenait tous dans le réseau de ses désirs, Sous la direc
tion de sa volonté. Alain, est-ce que Alain, lui-même, 
et plus que tout autre... 

Annie n'aimait pas ce souvenir de son fiancé do
miné, vaincu. Elle s'efforça de le chasser, mais tou
jours il revenait. Et elle revoyait la rage froide et 
silencieuse de Vercelles lorsque, se levant, le mar
quis d'Ucelli avait à nouveau enlacé sa taille pour 
l 'entraîner dans un boston. 

Instinctivement, Alain s'était levé aussi, pâle, les 
lèvres serrées. Son regard s'était posé sur Annie qui 
allait s'éloigner. 

— Vous... vous n'allez pas encore danser cette 
valse ? avait-il tout juste pu bégayer. 

Et Annie, heureuse de le voir éveillé enfin de sa 
torpeur, avait tremblé et e spé ré -

Mais le regard d'Alain avait alors rencontré celui 
de l'autre, impénétrable et froid comme une lame 
aiguë. Un instant il s'y était accroché, puis, comme 
vaincu, il s'était retiré à l'abri des paupières baissées 
soudain, tandis que la voix qui savait être si câline 
disait d'un ton impérieux et net : 

— Mais si, mon cher ! Elle est des plus entraî
nantes ! N'est-ce pas, mademoiselle ? 

Et Alain s'était assis sans rien ajouter, pâle et 
crispé. 
. Alors, Annie avait dansé ! Elle avait dansé pour sa 

propre joie, qui était très grande, et aussi pour ou
blier la petite blessure que cette défaite de son 
fiancé venait de causer à son amour-propre, après 
toutes celles qu'il avait faites à son cœur. Elle avait 
dansé pour oublier que son avenir appartenait à un 
être faible et nerveux comme une femme. Elle 
s'était appuyée avec délices à un bras fort, sans vou
loir se rappeler que celui qui devait la guider dans 
la vie était veule et désarmé. Elle avait oublié la 
réalité pendant quelques instants, pendant quelques 
heures... 

Comment ne l'aurait-elle pas oubliée ? Fêté et en
censé dans le cercle de leurs relations, Ucelli sem
blait un demi-dieu égaré parmi les mortels avec sa 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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belle tête de marbre antique, ses proportions harmo
nieuses qui faisaient paraître les autres plus mièvres. 

Sa gravité silencieuse et pleine de profondeur 
accusait encore la futilité des propos échangés et la 
rancœur amère qui tordait les trait d'Alain. Après les 
quelques mots chantés par sa belle voix harmonieuse, 
le caquetage des autres semblait tellement pauvre 
et stupide ! 

Kerjean, qui avait connu le jeune homme trois ans 
plus tôt, à Nice, raconta comment son oncle, artiste 
réputé, avait fait de lui un portrait de 'bandi t corse 
saisissant, exposé alors au Salon avec retentissement. 

Ces quelques mots provoquèrent les protestations 
de Mme Berthier. 

— Un bandit ! Je ne vous vois guère sous cet 
aspect ! protesta-telle avec chaleur. 

— Et cependant, madame, dit-il lentement, comme 
avec intention, en Corse, une âme de bandit dort 
en chacun de nous. 

— En Corse ? Vous êtes Corse ? Mais c'est déli
cieux ! Oh ! parlez-nous des fameuses « vendettas » ! 
soupira la femme du professeur, en battant des mains 
comme une petite fille. 

Ucelli laissa tomber de ses yeux sombres un regard 
presque ironique et, pesant ses mots : 

— On ne parle pas d'une vendetta, madame, dit-il. 
On la fait ! 

Il avait dit cela d'un tel ton que Kerjean dit, en 
secouant ses épaules : 

— Brrr... quelle voix tragique ! Vous voulez nous 
faire peur avec vos histoires de brigands, Ucelli ! 

— Les bandits d'honneur ne sont pas des brigands ! 
dit-il calmement. 

— Aussi, il n'en reste plus ! Voyez ce que nous ont 
révélé les derniers procès ! Ceux qui ont tenu le ma
quis ces temps-ci n'avaient rien de commun avec le 
Corse, de situation même élevée, qui, jadis, devait 
se cacher pour avoir vengé une insulte faite à sa 
famille dans le sang de l'insulteur ! Cela, c'était le 
bandit d'honneur, et il y en eut dans les plus grandes 
familles insulaires ! Mais la civilisation a changé tout, 
là-bas, comme ici... on ne se venge plus, en Corse ! 

Le marquis d'Ucelli semblait rêver tout en écoutant 
le procès du banditisme corse. Sa belle tête appuyée 
sur une main d'une finesse remarquable, il suivait 
d'un œil mi-clos les volutes bleues de la fumée de 
sa cigarette. Rien, en ce mondain, ne pouvait rappe
ler, certes, les anciens bandits, vengeurs d'honneur, 
de son pays. Il laissa parler Kerjean, puis, lentement, 
d'un ton détaché, presque léger, il dit, comme pour 
remettre les choses au point : 

— Pardon ! Les temps ont changé. Les hommes 
aussi. On se venge autrement, voilà tout ! 

Il avait posé sa cigarette, repoussé sa chaise, et, se 

levant, ce qui donnait à ces quelques paroles le ton 
d'une déclaration solennelle : 

— Mais jamais un Corse n'a pardonné ni ne par
donnera une offense ! dit-il calmemet. 

Puis, se tournant naturellement vers Annie, il l'en
traîna dans un tango. 

Maintenant, avec une surprise croissante, elle se 
rendait compte qu'elle n'avait dansé qu'avec lui, sauf 
une seule danse réclamée au début par Alain, qui 
n'avait pas desserré les dents. 

Son fiancé s'était ensuite effacé, comme replié sur 
lui-même. Peut-être boudait-il ? Ou, indifférent, 
était-il muré dans un rêve intérieur qui l'absorbait 
douloureusement ? • 

C'était en revenant à sa place après ce dernier 
tango que la jeune fille s'était aperçue de sa dispari
tion subite. 

— Vercelles ne se sentait pas très bien, il est parti, 
dit Mme Berthier d'un ton ennuyé. 

Etait-ce un muet reproche ? Une leçon qu'il avait 
cru lui donner ? Blessée, aussi furieuse contre lui 
que contre elle-même, Annie avait répliqué très vite, 
pour ne pas se laisser le temps de réfléchir : 

— Nous aussi, nous allons partir ! 
Tout naturellement, Ucelli offrit avec correction : 
— Nous habitons le même quartier. Permettez-moi 

de vous reconduire, madame ? 
— Ma foi, dit Mme Berthier, je ne demande pas 

mieux ! Cet étourneau a dû emmener l'auto sans 
songer à notre retour. C'est agréable, vraiment ! 

Déjà il s'effaçait devant elle, ouvrant la portière 
d'une superbe et longue voiture qu'il conduisait lui-
même. 

— Bah ! Qu'importe, puisque je me trouve là ! 
Déjà, la légèreté de Mme Berthier reprenait le 

dessus. 

— Oui, fit-elle, rieuse, c'est l'image même de la 
vie ! On part avec l'un, on revient avec l'autre... 

Mais Ucelli semblait mal comprendre ce ton léger. 
Il répliqua, et sa voix vibra profondément, avec des 
notes d'une tristesse poignante : 

— Heureux ceux qui peuvent faire tout le chemin 
ensemble ! 

Renversée dans l'oreiller tout imprégné du parfum 
des mimosas, Annie entendait encore les mots tom
ber gravement, religieusement, et elle pensait, elle 
aussi, que bienheureux sont ceux qui peuvent faire 
tout le chemin aux côtés de celui qu'ils ont choisi 
entre tous ! 

Cependant, elle ne parvenait pas à être mélancoli
que. La sensation bienheureuse qui, hier matin déjà, 
avait éclairé son réveil, revenait, la soulevait d'une 
allégresse légère. 

De quoi était-elle heureuse ? Elle n'eût su le dire ! 
Mais elle trouvait presque inconvenante cette joie 
sans explications ! Elle constata qu'il faisait gris, ce 
qui va très mal à la Méditerranée, et elle ne réussit 
pas à en être ennuyée. 

Sur son plateau, elle atteignit une lettre, un bref 
billet d'Alain, lui annonçant que, pour raison de ser
vice, il devait rester sur le « Typhon » jusqu'à nouvel 
ordre et qu'il ne pourrait descendre à terre de toute 
la semaine. 

Elle voulut être triste et elle ne put y parvenir. 
Un peu de colère, simplement, lui venait de ce 

qu'elle appelait une « ruse de collégien ». Car elle , 
ne doutait pas une minute que le départ précipité 
d'Alain, hier soir, et cette retraite de huit jours sans 
raison valable, fussent autre chose que la manifesta
tion d'un dépit mesquin, d'une jalousie sans gran
deur ! 

Elle haussa l'épaule : 
« S'il veut se faire regretter ! » 
Il semblait, au contraire, à Annie que ces quelques 

jours de séparation leur seraient salutaires. Qu'ils lui 
aprendraient à elle si, décidément, elle pouvait préfé
rer l'existence tourmentée et fébrile que lui promet
tait Vercelles à la calme vie familiale, fertile en 
joie sereine, féconde et grave, menée jusqu'ici. 

« C'est un élément de comparaison, se disait-elle 
naïvement avec une sorte de joie confuse, de soula
gement intérieur, et, pour commencer, je vais filer 
ce matin au vieux Villefranche, chez cette femme 
dont parlait Kerjean hier... > 

Elle avait saisi quelques mots au vol, dans la 
conversation, qui concernaient une malheureuse dont 
le mari, mécanicien d'aviation, avait été tué la se
maine passée auprès de son pilote, en plein désert, 
par une chute atroce. Elle restait avec trois enfants. 
Le pain assuré peut-être par des œuvres ou le cons
tructeur... mais une telle détresse morale, qu'on 
l'avait repêchée dans le port où la folle voulait se 
noye r -

Annie s'habilla vite ce matin-là, sans s'attarder à 
respirer ses cheveux où l'odeur mourait lentement. 
Elle se retrouvait elle-même, l'Annie des anciens 
jours, vaillante et brave, qui raisonne et donne, qui 
chante et s'apitoie, qui regarde en face la vie sans 
plaintes vaines et compte bien en venir à bout de ses 
deux petites mains solides et fermes... 

Elle se mit à chantonner en s'apprêtant et dit à la 
femme de chambre : 

— Vous préviendrez Madame que Je la retrouve
rai à l'hôtel où je me rendrai directement pour dé
jeuner. J 'ai projeté une longue promenade pour ce 
matin. 

(A nthrtl 




