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Une votation après l'autre 
EN PASSANT. 

Xe théâtre et la nie 
A l'heure où paraîtront ces lignes, le peuple valaisan 

aura, espérons-le, donné son approbat ion à la proro

gation de l'arrêté fédéral concernant l'ouverture et 

l'agrandissement d'hôtels. 

Nous ne nous risquerons pas à prévoir, par contre, 

un succès facile sur le plan suisse. 

Bien que tous les partis recommandent l 'acceptation 

d'un statut devant permettre à l'hôtellerie d'envisager 

l'avenir avec plus de confiance, nous nous méfions des 

effets de la propagande « duttweilérienne », principa

lement dans les grandes agglomérations urbaines. 

Mais l'heure des pronostics est passée puisque nous 

écrivons cet article un jour avant l'ouverture du scrutin. 

Quel que soit le sort qui aura été réservé à la protec

tion de l'hôtellerie, il s'agit de s'occuper maintenant 

d'une autre votat ion fédérale dont l'issue revêt, pour le 

Valais, une importance bien plus considérable encore. 

En effet, si une part ie de notre population t i re, direc

tement ou indirectement, son revenu du tourisme ou 

de l'hôtellerie, c'est notre canton tou t entier qui v i t 

de l 'agriculture. 

Si donc le peuple valaisan a donné une confortable 

majorité de O U I en faveur du statut de l'hôtellerie, 

c'est à une majorité écrasante et par un nombre de 

votants record qu'i l devra appuyer, le 30 mars, le 

statut de l 'agriculture. 

O n a vu quelle puissance et quelle allure insidieuse 

a pris la propagande contre l'arrêté fédéral voté hier. 

Il est certain que la campagne sera plus violente encore 

avant le 30 mars et il faut toujours compter que pas 

mal de citoyens se laisseront prendre aux slogans dé

magogiques que l'on ne manquera pas d'utiliser. 

En agitant l 'épouvantail du dirigisme et de l'étatisa

t ion, en présentant toute loi comme un ensemble d'ar

ticles, de paragraphes ou d'alinéas destinés unique

ment à empoisonner l'existence du citoyen contribuable, 

on peut toujours gagner quelques électeurs à sa mau

vaise cause. 

Mais celui qui réfléchit, après s'être documenté sur 

la portée exacte de la loi, ne peut pas adopter l 'att i

tude que lui recommandent quelques slogans vides de 

sens. 

Plus que tout autre, l 'agriculteur est adversaire de 

l'étatisme et des complications bureaucratiques. Il re

pousserait certainement une loi comportant de telles 

conséquences et il aurait pleinement raison. 

Il acceptera, par contre, le statut de l'agriculture, 

car celui-ci ne place pas l'Etat à la direction de notre 

agriculture mais il lui donne simplement la base légale 

pour prendre les dispositions nécessaires chaque fois 

que l'exigent les intérêts de cette branche économique. 

L'initiative du paysan, l'organisation professionnelle 

et la collaboration confédérale demeureront les moteurs 

de la propspérité de l'agriculture. Ce n'est qu'en pré

sence de circonstances exceptionnelles qu'intervien

dront les pouvoirs publics. 

Il est donc faux de prétendre que la loi engendrera 

l'ingérance permanente de l'Etat dans l 'activité agr i 

cole, et absurde de vouloir faire croire qu'elle mène 

à la collectivisation des terres. 

Quant aux « paragraphes » dont les référendaires 

ont fa i t le moti f principal de leur campagne contre la 

loi, nous aurons tout loisir d'en reparler d' ici le 30 mars. 

Une chose est certaine : 

Le maintien d'une agriculture for te et prospère est 

indispensable à notre pays suisse, et ce ne sont pas 

les adversaires de la loi sur l'agriculture qui nous four

niront les moyens de l'assurer. 

Or, jusqu'ici, pour remédier aux situations délicates 

dans lesquelles se sont trouvées diverses branches de 

l'économie agricole, l'Etat a dû prendre des mesures 

de salut provisoires, et personne ne s'est avisé de crier 

à l'étatisme ni à la collectivisation !... 

On a reproché à ces mesures de n'être que des 

palliatifs. Eût-il fallu que l'Etat se désintéresse totale

ment de la situation de nos agriculteurs et de nos 

viticulteurs pour éviter ce reproche ? 

Aujourd'hui, les Chambres fédérales ont mis sur pied 

une loi sur l'agriculture tenant largement compte des 

intérêts souvent divergents des diverses branches de 

notre économie suisse et non seulement de ceux de 

la paysannerie. 

Sous prétexte de sauvegarder la l iberté du com

merce et de l'industrie, ses adversaires ne tentent ni 

plus ni moins que de revenir à ces palliatifs, à ces 

subventions, à ces actions de secours périodiques qui 

placent l'agriculteur dans la situation d'un parent pau

vre et qui créent l'occasion de scandaleuses spécu

lations. 

Par son vote massif du 30 mars prochain, le peuple 

valaisan fera un sort à ces arguties des opposants. Il 

sera unanime à approuver le projet voté par les Cham

bres, cette loi sur l'agriculture qui consacre le juste 

principe d'une sécurité minimum pour cette branche 

économique dont vi t essentiellement notre canton et 

qui institue, en même temps, les bases solides à partir 

desquelles l'agriculture doit se développer par sa 

propre init iative. 

g. r. 

La Suisse et TU. E. P . 
(PRS) — On attend toujours avec intérêt le rapport 

de l'Union européenne des paiements car, tout finissant 
toujours par.se résoudre dans le solde d'une det te ou 
d'une créance, il reflète assez justement la situation 
économique des pays y part ic ipant et de là de l'Europe. 

Comme on le sait, cette institution a une durée 
limitée et ne doi t fonctionner en principe que les deux 
ans pendant lesquels on prévoyait les plus grandes dif
ficultés sur le plan monétaire et commercial des di f fé
rents Etats de l'Europe. Or, puisqu'elle est entrée en 
fonction en été 1950, trois semestres sont maintenant 
écoulés et son activi té devrait normalement prendre 
fin au milieu de cette année. Mais, bien qu'i l soit d i f f i 
cile de faire des pronostics certains dans ce domaine, 
on peut bien supposer que la durée sera prolongée, 
car il est en revanche plus facile de prévoir que les 
dificultés ne seront pas aplanies et que les échanges 
ne pourront pas s'organiser en dehors de cet inter
médiaire. 

Or , en début d'année, les perspectives ne peuvent 
pas être tellement optimistes à ce sujet. Après avoir 
surmonté sa crise au risque de compromettre, sinon 
l'existence même, le bon fonctionnement de l'Union 
européenne des paiements, l 'Allemagne se trouve au
jourd'hui dans une situation favorable que l'on déses
pérait à juste t i t re de voir arriver un jour, dans le 
courant de l'année dernière encore. Les Pays-Bas éga
lement ont amélioré sensiblement leur situation au sein 
de l'U.E.P. En revanche, tant la France que l'Angle
terre enregistrent des déficits considérables qui soulè
vent aujourd'hui les mêmes inquiétudes et posent les 

mêmes problèmes que la det te allemande il y a douze 
mois. Le bénéfice de la dévaluation de la livre sterling 
serait-t-il déjà annihilé ? Inversement, le solde for te
ment créditeur de la Belgique plonge cette dernière 
dans les difficultés opposées à savoir notamment celles 
du crédit maximum que peut accorder un pays de son 
importance économique, sans compromettre chez elle 
le jeu des forces économiques. 

Quant à la position de la Suisse à la f in de l'année 
dernière, elle était tout à fa i t satisfaisante, puisque 
nos comptes au sein de l'Union ne se soldaient que 
par un pet i t excédent actif. L'évolution de notre posi
tion dans le courant de l'automne ne laissait guère pré
voir une fin si favorable et l'on pouvait redouter que 
l'excédent s'accroisse encore au cours de l'hiver. Tel 
ne fut pas le cas et nos exportations se trouvent ainsi 
payées sans que nous ayions à ouvrir des crédits 
exagérés. 

Quel paraît être désormais l'avenir de Cette insti
tution ? Il est naturellement regrettable de devoir 
constater qu'elle n'a pas été à même d'at teindre le 
but qui lui était assigné, c'est-à-dire la l ibération pro
gressive des échanges inter-européens. Après des dé
buts pleins de promesses, l'Union européenne des paie
ments a dû prendre acte des décisions de certains 
Etats de restreindre leurs importations, comme c'est le 
cas de l 'Angleterre ou de limiter au contaire leurs ex
portations à l 'égard des pays fortement débiteurs, 
situation dans laquelle se trouve la Belgique à l'heure 
actuelle. 

Comme on parlait théâtre, entre amis, quelqu'un 
défendit cette opinion qu'un auteur se devait d'en
seigner le public, non point de descendre à son 
niveau. 

Il se serait entendu le mieux du monde avec cet 
écrivain qui me confiait un jour : « Moi, j'écris 
pour les fauteuils d'orchestre ! » 

— Vous feriez mieux, lui répondis-je, de son
ger un peu aux deuxièmes galeries ! 

Peut-être avions-nous tort tous les deux, car je 
crois fermement, pour ma part, qu'il convient 
d'abord d'écrire pour soi-même, quitte ensuite à 
transmettre à autrui ce message, à condition que 
ce soit un message humain et non point un vain 
jeu de l'esprit. 

Quant à vouloir « enseigner le public » à tout 
prix, c'est une maladie romande. 

Molière avait moins d'ambition qui s'était fait 
une règle de plaire et de divertir. 

Une chose, en tous cas, m'amuse : 
Si un auteur n'apprend pas grand'chose au pu

blic, le public, en revanche, apprend son métier 
à l'auteur. 

Eh ! oui, c'est comme j'ai l'honneur de vous le 
dire. 

Des critiques éminents, des directeurs de théâtre 
ou des professeurs, en se penchant sur le manus
crit d'une pièce, ont beaucoup de peine, avec toute 
leur science et tout leur talent, d'en supputer les 
chances de succès. 

On les a surpris, maintes fois, en flagrant délit 
d'erreur, soit qu'ils aient pris pour un chef-d'œu
vre un four sans lendemain, soit qu'ils aient dédai
gné un texte promis, malgré eux, au triomphe. 

Les auteurs les plus roués — Sacha Guitry, par 
exemple, ou André Roussin — ont subi des échecs 
alors qu'ils connaissent toutes les ficelles de leur 
art. 

Le juge suprême c'est le public. 
Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, l'auteur 

craint de prononcer le premier. 
Il y a des soirs, observait un humoriste, où le 

public n'a pas de talent. 
Et pas de goût, c'est entendu. 
Mais, on peut tenir pour assuré que si une pièce 

lombe à plat la faute en incombe à l'auteur. 
Les spectateurs ne sauront, pas découvrir en quoi 

il s'est trompé — sujet, dialogue, architecte ou 
style — et d'ailleurs, peu leur importe. 

C'est à l'auteur de rechercher les causes de son 
insuccès. 

Il n'a pas de leçons à donner au public, mais 
il peut en recevoir ! 

* * * 

// en est dans la vie comme au théâtre : 
L'on doit souvent se contenter des rôles que les 

autres veulent bien vous laisser... 
Quand une situation est posée à votre insu, vous 

vous apercevez que vous avez été « mal distribué », 
comme on dit en jargon scénique. 

Vous voilà contraint, cependant, à jouer le jeu, 
et selon les cas, de passer, malgré vous, pour un 
traître, un homme insensible, un dévoyé, un liber
tin ou un imbécile. \ 

Vos comparses, sans vous demander votre avis, 
ont choisi d'incarner les martyrs, les altruistes, les 
vertueux, et ils vous laissent le soin de vous dé
considérer en leur « donnant la réplique ». 

Ils n'ont plus, dès lors, qu'à se draper dans leur 
silence ou dans leur dignité pour se mettre en 
valeur dans la mesure où votre propre personnage 
apparaîtra plus monstrueux aux yeux de la galerie. 

Il est arrivé, sans doute, à chacun de nous, de 
se trouver ainsi, tout à coup, dans la peau de 
quelqu'un qui lui demeure étranger et d'être obligé 
de passer pour ce qu'il n'est pas. 

Rien ne servirait de s'insurger ou de se dé
fendre : 

Vous êtes engagé dans un drame ou dans une 
comédie où votre emploi est subordonné à celui 
des divers interprètes et où la mise en scène est, 
d'avance, arrêtée. 

Tout événement heureux ou malheureux pose en 
fait, quand il vous atteint, une scène, et vous 
n'avez que rarement le choix d'y tenir un rôle à 
votre convenance. 

J'ai lu, quelque part, qu'un enfant s'était fait 
volontairement écraser par un train, après que 
l'auteur de ses bons et de ses mauvais jours l'eût 
réprimandé sans méchanceté, 

Or, ce suicide affreux fait inexorablement du 
père un bourreau, alors que c'est, sans doute, un 
brave homme. 

Du haut en bas de l'échelle humaine il y a 
ainsi de ces malheureux qui relèvent de la fatalité 
la plus injuste et qu'on impute à tort à quelque 
pauvre bougre. 

Plus je fréquente les tribunaux et plus je suis, 
convaincu qu'il suffit d'un coup du destin pour 
marquer le cours d'une vie. 

Sans doute, il y a des chenapans, des voleurs, 
des escrocs, des criminels qui ont vraiment la 
« tête de l'emploi » et qui peut-être ont jeté leur 
dévolu sur les rôles qui leur plaisaient et dans les
quels ils excellaient, mais je crois qu'ils consti
tuent une exception. 

En général, lorsque vous devez jouer les « durs » 
dans la vie ou les « mous », on ne vous demande 
pas votre avis. 

J'ai connu jadis un malheureux petit coiffeur 
qui, trompé par la femme à laquelle il était atta
ché, s'était vengé, dans son affolement, en abat
tant son rival : « Jamais, m'avouait-il en sortant, 
plus tard, de prison, je ne me serais cru capable 
d'un tel acte. » 

Parbleu •' il n'était pas fait pour le rôle auquel 
l'avait destiné, sans son consentement, son entou
rage ! 

Il se sentait du goût pottr les maris fidèles. 
* * * 

// en va presque toujours ainsi dans les grandes 
et. les petites choses. 

Pétain ne savait pas à Verdun qu'il finirait 
dans la peau d'un traître, et Béraud, quand il 
écrivait le « martyre de l'obèse » ignorait qu'il 
aurait à connaître, un jour, celui d'un régime 
maigre. 

Un homme est parfois l'artisan de sa propre 
ruine, encore que dans ce cas extrême il n'en soit 
pas toujours responsable. 

Mais, en général, dans cette pièce à grand spec
tacle qu'est l'existence, vedette ou figurant, il faut 
se plier à la distribution et à la mise en scène. 

Au rebours du théâtre, où le jugement du public 
fait autorité, dans les scènes quotidiennes de la 
vie, les spectateurs se trompent et leurs applau
dissements comme leurs coups de sifflet tombent 
à faux : 

On ne voit pas les cœurs, disait déjà Molière. 
A. M. 

Ce que l'on pense de la loi 
sur l'agriculture 
dans le" monde des arts et métiers 

Voici l'avis du Journal Suisse des Forgerons et 
Charrons, dans son numéro du 31 janvier : 

La mise en vigueur de cette loi n'aura nulle
ment pour effet d'entraîner des charges nouvelles 
pour d'autres milieux ou pour les consommateurs. 
Elle marquera bien mieux la consécration dans la 
législation ordinaire de mesures diverses qui ont 
dû être prises sous la pression de la crise pour pro
téger l'agriculture il y a un vingtaine d'années 
environ. Si ces mesures devaient être supprimées, 
on peut être certain que l'agriculture suisse irait 
directement à sa perte. A lui seul le souci de la 
défense nationale et de l'approvisionnement du 
pays serait suffisant pour nous empêcher de renon
cer à une agriculture à la hauteur de sa tâche. De 
plus, nous avons le plus grand intérêt politique 
à ce que la paysannerie suisse soit renforcée. Les 
paysans sont en effet l'un des piliers de l'écono
mie privée et de l'ordre politique et social. Si les 
arts et métiers l'oubliaient ou n'en tenaient pas 
compte dans leur appréciation de la loi sur l'agri
culture, ils attesteraient par là une dangereuse 
méconnaissance des conditions politiques actuelles. 
C'est précisément parce que la loi sur l'agriculture 
répond bien à son but et qu'elle n'impose pas de 
charge nouvelle, parce que les conséquences de 
son rejet seraient catastrophiques, qu'il est indis
pensable que les arts et métiers suisses se pronon
cent résolument en sa faveur. 

Ainsi que le déclarait, le 9 février à Lausanne, 
M. le conseiller fédéral Rubattel, la loi sur l'agri
culture n'est aucunement un privilège pour les 
uns et un poids insuportable pour les autres. Elle 
est, pour la population citadine, une assurance 
contre la disette. C'est une loi juste, qui donne à 
la population rurale- des garanties indispensables 
à son existence. A. R. 
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LK C O N F E D E R E 

Le peuple suisse a repoussé 
l'arrêté fédéral concernant 
l'hôtellerie 

La caractéristique principale du scrutin d'hier 
sur l'arrêté fédéral concernant l'ouverture et 
l'agrandissement d'hôtels a été la participation 
extrêmement faible des votants. Un électeur suisse 
sur trois s'est rendu aux urnes. Dans certains can
tons, la participation n'atteint que le 15 "/• 1 

Faut-il voir dans cette abstention massive la 
cause de l'échec subi par l'arrêté, dont tous les 
partis recommandaient l'acceptation ? Il est cer
tain que le vote habituel des « Neinsager » qui 
repoussent systématiquement tout ce qui « vient de 
Berne » a largement inlluencé le résultat final. 
Mais il faut rechercher plus loin les motifs de 
cette majorité de non. La puissante propagande 
menée par les « Indépendants » de M. Duttweiler 
a réussi à convaincre l'électeur que ce statut de 
l'hôtellerie constituait une contrainte intolérable 
à la liberté de l'économie touristique. On connaît 
les raisons particulières que le grand chef de la 
Migros a de se poser en champion de la libre 
concurrence. Mais, ce que le citoyen contribuable 
aimerait également savoir, c'est comment les ad
versaires du statut des transports, du statut de 
l'hôtellerie et, bientôt, du statut de l'agriculture 
résoudront le problème lorsque l'une de ces bran
ches de notre économie nationale sera en proie à 
de mortelles difficultés. Cela, les « Neinsager » ne 
nous le disent malheureusement pas et l'on a de 
bonnes raisons de penser qu'ils ne s'intéressent 
aucunement à ces cas. Notre Gouvernement et nos 
Chambres ne peuvent pas adopter une attitude 
aussi simpliste et c'est pourquoi elles ont mis sur 
pied un statut de l'horlogerie, un statut de l'hô
tellerie, un statut des transports et un statut de 
l'agriculture. Quel sort va être réservé à ce der
nier, maintenant que le peuple suisse a cru préfé
rable de suivre l'avis de M. Gottlieb Duttweiler 
plutôt que celui du Gouvernement, des Chambres 
et des partis ? 

La leçon qui se dégage du scrutin d'hier doit 
nous servir de précieux avertissement pour le 
30 mars. 

En Valais, le résultat n'a pas été celui que l'on 
attendait. Les oui l'ont emporté, certes, mais de 
peu. Un seul district a donné une majorité néga
tive : celui de Viège. Il est étonnant de constater 
que les stations de Zermatt et de Saas-Fée ont 
repoussé le statut. Les villes ont donné les résul
tats suivants : Sion, 372 oui, 268 non ; Martigny, 
192 oui, 68 non ; Sierre, 179 oui, 89 non ; Mon-
they, 143 oui, 74 non ; Viège, 104 oui, 85 non ; 
Brigue, 153 oui, 64 non ; Loèche, 21 oui, 24 non ; 
Zermatt, 66 oui, 93 non ; Saas-Fée, 36 oui, 88 non. 

La participation au scrutin n'a été que de 
24 °/o. Le résultat du canton est de 6.865 oui 
contre 4.016 non. g. r. 

Résultats des cantons 
OUI NON 

Bâle-Ville 5.521 11.174 
Bâle-Campagne . . . . 4.970 7.268 
Lucerne 10.612 7.989 
Saint-Gall . . . . r . 21.574 28.387 
Schwyz 3.305 2.641 
Thurgovie 13.605 13.231 
Zurich 44.797 85.949 
Genève 3.581 3.204 
Glaris 2.560 3.018 
Zoug 1.376 1.617 
Soleure 6.918 6.852 
Berne 28.254 22.374 
Appenzell Rh.-Int. . . . 774 680 
Appenzell Rh.-Ext. . . . 2.400 5.764 
Argovie 23.571 43.384 
Neuchâtel 3.461 2.575 
Schaffhouse 3.963 7.423 
Uri 1.974 1.673 
Obwald 1.062 809 
Nidwald 1.423 1,255 
Vaud 14.720 10.865 
Grisons (incomplet) . . . 12.321 5.237 
Valais . . . . . . . . 6.865 4.016 
Tessin 10.515 6.628 

Totaux . . 246.906 289.682 
Participation au scrutin : 38.3 %. 

ECHEC INATTENDU 
On pensait généralement que l'arrêté fédéral 

relatif à la protection de notre industrie hôtelière 
trouverait grâce devant le corps électoral, qui ac
cepterait sa prorogation, eu égard aux circons
tances. Les dispositions critiquées par les auteurs 
du référendum n'avaient aucun caractère de con
trainte. Il ne s'agissait pas d'interdire, comme on 
l'a prétendu, la construction de nouveaux hôtels 
de tourisme dans les principales régions intéres
sées, mais de soumettre les nouvelles constructions 
à une autorisation, dont l'octroi aurait eu pour 
critère la nécessité. On sait le rôle éminent que 
joue dans notre économie nationale l'industrie des 
étrangers. Cette branche d'activité subit une crise 
incontestable dont on se préoccupait de limiter les 
fâcheux effets. Ici encore une coordination, une 
organisation rationnelle qui, en soi, n'avait rien 
de tracassier ni de liberticide. C'est ce que les 
partisans de la prorogation avaient souligné avec 
beaucoup de pertinence. 

En Suisse romande, cette argumentation a 
trouvé de l'écho. On s'est généralement montré 
beaucoup plus ombrageux outre-Sarine, et tout 
particulièrement dans les cantons où l'industrie 
touristique ne joue pas un rôle de tout premier 
plan. Les citoyens se sont dès lors montrés sensi
bles aux appels qui leur parlaient de respect de la 
liberté sur le terrain économique. Il reste à sou
haiter, dans ces conditions, que le verdict de di-

NOUVELLES DU VALAIS 
Vers la mise en chantier 
du barrage de la Lienne 

C'est en 1941 que M. l'ingénieur Corboz, de Sion, 
méfiait en avant l'idée de l'aménagement des eaux de 
la Lienne. Cette idée a fait son chemin puisqu'aujour-
d'hui nous sommes à la veille de la mise en chantier 
de ces travaux qui revêtiront une ampleur considéra
ble. La Société suisse d'électricité et de traction ainsi 
que d'autres grandes sociétés suisses se sont intéres
sées à la réalisation de ce projet auquel participe éga
lement la commune de Sion. 

D'après les renseignements que nous tenons des ini
tiateurs de cette œuvre, les travaux commenceraient 
cet été déjà et devraient s'achever en 1957. Il s'agit 
de construire un barrage au pied du col du Rawyl, 
dans une cuvette naturelle que forme le terrain. Cette 
barrière artificielle qui exigera environ 80.000 tonnes 
de ciment aura une hauteur de 160 mètres et une ca
pacité de 50 millions de mètres cubes. Du barrage 
partira la conduite forcée alimentant deux usines en 
palier. La première, qui sera construite sous terre, se 
situera à « La Croix », sur territoire de la commune 
d'Ayent, à une altitude de 923 mètres. La deuxième 
s'élèvera en plaine, entre Granges et Saint-Léonard. 
La production totale de courant sera de 180 millions 
de kilowatts-heure, dont — ce qui offre un intérêt 
capital — le 85 °/o sera de l'énergie d'hiver. Le coût 
global de ces travaux hydroélectriques est évalué à 
100 millions de francs. Pour la construction du barrage 
et du lac artificiel, il sera nécessaire de submerger une 
surface d'environ 80 hectares d'alpages. 

Comme on le voit, le projet d'aménagement des 
eaux de la Lienne est au point et il est fort probable 
que les travaux pourront commencer à la date prévue. 
Ainsi, notre canton justifie de plus en plus sa répu
tation de principal fournisseur de houille blanche, et 
l'on peut prévoir, avec la réalisation d'autres projets 
de moindre importance encore- à l'étude, qu'il de
viendra bientôt une vaste centrale électrique, de la 
Furka à Saint-Gingolph. Jamais la motion du député 
radical Joseph Spahr concernant la revision de la loi 
sur les forces hydrauliques n'aura été plus actuelle, et 
nous osons espérer que notre gouvernement se déci
dera à pratiquer enfin une politique à la mesure du 
rôle primordial que jouent nos eaux dans notre écono
mie cantonale. g. r. 

Vaste incendie de forê t à Gondo 
Le feu ravage la forêt qui surplombe le poste 

frontière de Gondo sur le versant italien de la 
vallée du Simplon. Le sinistre est dû à une im
prudence de bûcherons italiens travaillant à une 
coupe de bois. Les flammes se sont propagées avec 
rapidité et le feu s'étend actuellement sur une 
surface d'environ 30 hectares. L'incendie a dé
passé la frontière italienne d'une centaine de mè
tres. Il a fallu prendre d'urgence des mesures de 
précaution pour sauver les bâtiments de Gondo 
situés en lisière de la forêt. 

Les pompiers de Gondo, de Simplon-village et 
de Varzo sont sur les lieux du sinistre. Leur tâche 
est très difficile dans ce terrain très incliné et 
coupé de rockers. La lutte contre le feu est assu
rée par le service forestier du deuxième arrondis
sement de Brigue. Une grande partie de la forêt 
en flammes appartient à la famille Jordan de 
Gondo. 

Réunion de l'Ordre des avocats 
L'Ordre des avocats valaisans a tenu son assem

blée générale annuelle à Sion, à l'Hôtel de la Paix, 
samedi après-midi, sous la présidence de Me Ar
mand Pacozzi, de Brigue, bâtonnier. 

M. Victor de Werra, juge cantonal, a fait un bril
lant exposé sur la question des servitudes foncières 
qui donna lieu à une discussion abondante et nour
rie, comme il se doit entre avocats. Puis, diverses 
questions administratives furent soulevées, et notam
ment le projet d'introduction de la robe — comme 
c'est le cas actuellement pour les barreaux de Neu
châtel et du Jura Bernois — et qui est discuté éga
lement dans les barreaux romands de Genève, Fri-
.bourg et Vaud. 

Société Valaisanne de Lausanne 
Lors de son assemblée annuelle, la Société Va

laisanne de Lausanne a formé son comité, pour 
l'exercice 1952-1953, comme suit : 

Président : Jean Tabin ; vice-président : Albert 
Genoud ; secrétaire : Jean Zmilacher ; vice-secré
taire : Louis Vouilloz ; caissier : Charles Pfefferle ; 
membres adjoints : Jean Constantin et Gaston 
Gaillard ; dames de bienfaisance : Mmes Pierre 
Graber et A. Bujard-Michellod ; rédacteur du 
journal : Jean Zmilacher. 

manche n'ait pas pour effet d'aggraver une situa
tion dont chaSun s'accorde à reconnaître quelle 
est sérieuse et qu'elle comporte un sérieux redres
sement. On est en droit de penser, au surplus, que 
si l'abstention n'avait pas été si forte dans les 
régions directement intéressées, le résultat n'aurait 
pas été ce qu'il a été. 

Le point réconfortant, dans cette consultation 
populaire, c'est la manifestation d'une tenace vo
lonté du corps électoral helvétique de s'en tenir 
aux principes de liberté économique. Dans le cas 
particulier, les citoyens, dans leur majorité, ont 
estimé que les circonstances n'étaient pas suffisam
ment graves pour légitimer une intervention de 
l'Etat en matière de construction d'hôtels. L'avenir 
nous dira si ce point de vue était juste. 

Nous espérons que le vote du 2 mars ne nous 
réservera pas d'amères déceptions. Mais la preuve 
a été faite une fois de plus que sur le terrain éco
nomique comme sur le terrain politique, le peuple 
suisse se montre extrêmement pointilleux en tout 
ce qui touche à l'ingérence des pouvoirs publics 
dans l'activité des individus. C'est cette dernière 
remarque qui nous permettra d'enregistrer sans 
trop de regrets le verdict d'hier. 

Pr ix des ouvriers de vignes 

Malgré les difficultés qui pèsent actuellement 
sur le marché des vins et qui sont un obstacle au 
paiement d'un prix normal de la vendange, l'Asso
ciation des propriétaires de vignes de Sion et en
virons a décidé d'engager ses membres à augmen
ter, à partir du 1er mars, de 10 centimes le salaire-
horaire des hommes pour les travaux de vigne. 

Ceci pour tenir compte de la hausse du coût 
de la vie. 

D'autre part, tous les propriétaires sont vive
ment engagés à contracter une assurance accident 
et invalidité en faveur de tous leurs ouvriers. 

Le secrétaire de l'Association renseignera les 
intéressés sur les modalités de la dite assurance. 

Cours pour chefs de chantiers 
de génie civil 

Le département de l'Instruction publique orga
nisera prochainement un cours pour la formation 
de chefs de chantiers de génie civil. 

Peuvent s'inscrire pour ce cours : 
a) Les maçons porteurs du certificat de capa

cité, et ayant trois ans de pratique au moins depuis 
la fin de leur apprentissage ; 

b) Les dessinateurs du génie civil porteurs du 
certificat de capacité, et justifiant de trois ans de 
pratique au moins ; 

c) Les mineurs expérimentés, munis de certifi
cats d'entreprises attestant une activité suffisante 
comme mineurs de galeries. 

Les inscriptions, accompagnées des certificats de 
formation et de travail, doivent être adressées au 
département de l'Instruction publique, Service de 
la formation professionnelle, jusqu'au 13 mars 
1952. Département de l'Instruction publique. 

Retentissante défaite conservatrice à Fribourg 

Le peuple fribourgeois a été appelé hier à élire un 
conseiller d'Etat en remplacement de M . Dupraz, dé-
missionaire. Les radicaux ayant renoncé à présenter un 
candidat, deux hommes s'affrontaient : M. Marcel 
Renevey, conservateur, préfet du district de la Sarine, 
appuyé par le grand parti majoritaire, et M. Georges 
Ducotterd, candidat du parti agraire, appuyé par les 
minorités. Ce dernier a été élu par 14.130 voix contre 
12.048 au candidat conservateur. 

CUISANT ECHEC 

Notre correspondant de Fribourg nous écrit : 

« Le parti conservateur fribourgeois a subi dimanche 
une défaite aussi morfondante que celle qu'il avait 
enregistrée en 1946, quand le candidat radical au 
Conseil d'Etat, M. Pierre Glasson, avait été brillam
ment plébiscité contre une des grandes vedettes de 
la droite fribourgeoise, M. le docteur Joseph Piller. 
En effet, avec quelque deux mille voix de majorité, 
M. Georges Ducotterd, candidat du parti agraire, qui 
posait sa candidature « au-dessus des partis », l'a em
porté contre le candidat conservateur, M. Marcel Re
nevey, préfet du district de la Sarine. L'élu du 2 mars, 
de l'aveu même de son chef hiérarchique, M. le con
seiller d'Etat Quartenoud, était parfaitement qualifié 
pour accéder au gouvernement et défendre les inté
rêts de l'agriculture, mais M. Quartenoud s'était em
pressé d'ajouter que cette défense ne pouvait se con-

LES SPORTS 
Fernand Grosjean et Madeleine Berthod 

grands vainqueurs à La Luy 
Le très acti f Ski-Club de Saxon a inauguré hier son 

téléski cabane de La Luy - Plan La Croix. Après un 
discours de bienvenue de M. Charly Veuthey, qui 
salua spécialement les représentants des clubs de 
Charrat, Fully, Saillon et Ardon ayant coopéré à la 
réalisation de cette .œuvre, M. le Rév. curé André 
Luisier procéda à la bénédiction. Puis, sans cérémo
nies fastidieuses, notre « olympique » Madeleine Ber
thod coupa le ruban tradit ionnel barrant la piste du 
téléski et Fernand Grosjean, Mme Grosjean, M M . Veu
they et Jacques Volluz inaugurèrent par une montée 
« officielle » l'installation qui, en fai t , fonctionne depuis 
le début de l'hiver déjà. 

Le temps merveilleux qu'il faitsait hier à La Luy met
tai t en valeur la beauté de l'endroit choisi par les 
skieurs de Saxon et des localités environnantes pour en 
faire « l e u r » station d'hiver. Nous soulignons que ce 
téléski offre, entre autres avantages, celui de n'être 
situé qu'à 20 minutes de la gare, en auto. Un projet de 
la commune de Saxon va même permettre aux véhi
cules à moteur d'accéder à la cabane de La Luy pen
dant tout l'hiver. De là, avec le téléski qui vous fa i t 
vaincre 215 mètres de différence de niveau en quel
ques minutes, toutes les joies hivernales sont à votre 
portée, sans "oublier l'inoubliable spectacle de la vue 
sur la plaine du Rhône. On ne peut que féliciter le 
S.C. Saxon et les clubs de Saillon, Ardon, Charrat et 
Fully ainsi que les bailleurs de fonds particuliers d'avoir 
su. équiper de façon moderne cet endroit idéal dont 
les pentes ne le cèdent en rien à celles de bien d'au
tres station. Grâce à l ' initiative de dirigeants dévoués 
et organisateurs comme M M . Charly Veuthey et Jac
ques Volluz, les skieurs de la plaine entre Ardon et 
Fully peuvent trouver à proximité tous les avantages 
qu'ils devaient aller chercher bien loin auparavant. 

Pour marquer d'une pierre blanche cette journée 
d'inauguration, un slalom géant avait été mis au pro
gramme. Piqueté d'une manière impeccable par notre 
grand champion A l f red Rombaldi, de Montana, celui-
ci permit aux spectateurs d'admirer la sûreté et le 
style efficace de Fernand Grosjean et Madeleine Ber
thod, retour d'Oslo, ainsi que les bonnes performances 
du junior Bestenheider et du senior Jules Glassey. Nos 
deux « olympiques » f i rent une descente de toute 
beauté et furent chaudement applaudis. 

Relevons encore la belle course d 'Ami Gi roud, de 
Verbier, qui progresse régulièrement. Avant de ter
miner ce compte rendu que nous devons écourter faute 
de place, nous tenons à remercier tous nos amis de 
Saxon pour leur cordiale réception et à leur souhaiter 
de nombreuses journées aussi ensoleillées que celle 
que nous, avons passée hier à La Luy en leur si agréa
ble compagnie. g.r. 

Résultats : 

Dames. — I. Madeleine Berthod, Château-d'Oex 
(élite), l ' 49" ; 2. Langel Claudine, Villars (junior), 2 '5" ; 
3. Cantova Michèle, Villars (junior), 2'13" ; 4. Papilloud 
Jacqueline, Ardon (junior), 3 4 3 " . 

cevoir hors du cadre traditionnel du parti conserva
teur. On opposa à M. Ducotterd la personalité qui 
paraissait la plus apte à le vaincre par sa popularité. 
Et comme nous l'avions dit, la campagne électorale 
menée par le parti conservateur a revêtu un caractère 
qui n'avait absolument rien de commun avec les prin
cipes chrétiens. D'homme compétent, M. Ducotterd 
fut transformé en esprit fumeux, en ambitieux, en arri
viste, comme si dans la démocratie fribourgeoise le 
seul fait de faire acte de candidat sans se placer sous 
le drapeau conservateur équivalait à une trahison. A 
la dernière heure, un pamphlet particulièrement odieux 
a été répandu dans le canton, selon lequel le bilan 
administratif de M. Ducotterd n'impliquait que des 
cadavres et des squelettes. Le corps électoral fribour
geois a, une fois de plus, sainement réagi contre ces 
méthodes bassement démagogiques en accordant ses 
suffrages à celui qui lui est apparu comme le plus 
apte et le plus méritant. La consternation doit être 
immense dans les rangs du parti qui se croyait le maî
tre absolu de la situation. 

« Incontestablement, un vent nouveau souffle sur le 
pays de Fribourg. L'élection du 2 mars est de bon 
augure pour le lancement d'une initiative en.faveur 
d'une revision totale de la Constitution cantonale, des
tinée à aérer, à démocratiser les institutions d'un des 
fidèles cantons confédérés. La Suisse tout entière ne 
pourra que se réjouir de cette très heureuse évolu
tion ! » X. 

Messieurs. — I. Grosjean Fernand, Genève (élite), 
I 4-2" ; 2. Bestenheider Jacques, Montana (junior), 
i '49" ; 3. Giroud Ami , Verbier (junior), I '50" ; 4. Rey 
Laurent, Montana (junior), l '54" ; 5. Mart ignoni Vir
gile, Arpettaz-Nendaz (senior), l '58" ; 5. Glassey Jules, 
Arpettaz-Nendaz (senior), I '58" ; 7. Rossini Hilaire, 
Arpettaz-Nendaz (junior) et Pont Roland, Martigny-
Bourg (senior), 2' ; 9. Raboud Jacques, Choëx (junior), 
2 '2 /5 ; 10. Gillioz Gaston, Arpettaz-Nendaz (junior), 
2 '6" ; I I . Besse Gaby, Choëx (junior), 2 '8" , e t c . . 

TRIOMPHE VALAISAN 
à Andermatt 

Une excellente nouvelle nous parvenait hier soir 
d 'Andermatt où se disputaient les championnats suisses 
de patrouilles militaires. La patrouille de la compagnie 
1/12 (ancienne V / l I au glorieux passé sportif, avec ses 
Vouardoux, Fellay, Mayoraz, Bournissen, etc., que com
mandait le capitaine Sierro, aujourd'hui major et com
mandant du Bat. I I) a réussi l'exploit de batt re toute 
l'élite des patrouilleurs militaires suisses. Formée de 
très jeunes soldats, les fus. Genoud, Loye, Abbe t , et 
commandée par le jeune Lt Jules Zufferey, cette pa
trouille s'est nettement imposée et obt ient pour le 
Valais une éclatante victoire. Bravo à ces Anniviards de 
la 1/12, dignes successeurs des valeureux montagnards 
qui ont fa i t la gloire de la défunte V / l I. 

Un autre résultat à l'honneur du Valais et de la 
1/12 : Dans la course internationale, la patrouille suisse 
II, commandée par le Plt Gi lber t May, cp. 1/12, de 
Sarreyer (Bagnes) et composée du sgt Robert Coquoz 
(Salvan), de l 'app. A l f red Roch et de l 'app. Gander, 
a réussi à se classer immédiatement derrière la Suède 
et la Norvège. 

Le brave Georges Crettex, qui courait en catégorie 
légère avec un groupe d'état-major, est également à 
l'honneur, sa patrouille ayant remporté une nette vic
toire. 

Enfin, le Plt Jean-Pierre Clivaz, de Montana, qui 
commandait une patrouille de la Brigade 10, a conduit 
ses hommes à la victoire dans la course « lourde » de 
la catégorie : unités d'armée. 

C'est donc un tr iomphe valaisan que nous enregis
trons à Andermat t par une impressionnante série de 
victoires. Bravo à nos soldats et qu'ils continuent à 
faire monter au mât d'honneur les couleurs de notre 
canton qu'ils défendent avec tant d'ardeur et de te
nace volonté. -g. r. 

Cours pour mineurs 
Le Département de l'Instruction publique ou

vrira prochainement un cours pour la formation 
de mineurs de galeries. 

On admettra à ce cours des ouvriers qui ont 
déjà travaillé dans les galeries comme mineurs ou 
comme aides mineurs. 

Les inscriptions, avec certificats de travail en 
galeries, doivent être^adressées au département de 
l'Instruction publique; Service de la formation 
professionnelle, jusqu'au 13 mars 1952. 

Département de l'Instruction publique. 



""" 

LE C O N F E D E R E 

Viei l ler ies, 
Tout le monde sait que la bataille de Marignan 

porta un rude coup au prestige mil itaire des Suisses. 
Après les prestigieuses guerres de Bourgogne, la répu
tation des Suisses fut à son apogée. Leur prépondé
rance militaire était reconnue et les princes recher
chaient, mieux, achetaient les services des milices hel
vétiques. Elles fournissaient les meilleurs soldats de 
l'Europe. Ce fu t la longue époque, admirée des uns, 
décriée des autres, des services capitules. « Honneur 
et Fidélité », je le veux bien, avec des ombres au 
tableau, car je ne sache pas que durant les campa
gnes d'Ital ie, nos belliqueux ancêtres fussent extrême
ment soucieux du droi t des gens. Le sac des villes, 
comme toujours, s'accompagnait de désordres dont 
on n'a guère idée. 

En dépi t donc du t i t re pompeux, décerné par 
Jules II en 1512, de défenseurs de la l iberté de l'Eglise, 
en dépit de la bannière, du chapeau ducal et de l'épée 
d'or dont ils se virent alors gratif iés, les soldats qui 
passèrent les Alpes à l' instigation du cardinal de Sion 
n'affichaient pas nécessairement la douceur des 
agneaux du Corrège. Ils étaient, écrit Brantôme, « si 
rogues et insolans qu'ilz mesprisoient toutes nations, 
pensoient bat t re tout le monde et s'atribuoient le nom 
et qualité de dompteurs de princes, t i t re , certes, par 
trop fier et arrogant ». 

Brantôme est Français et l'on peut faire la part du 
feu. Les Suisses de Jules II sont pour lui l'ennemi 
numéro un. Et pour les poètes du temps de Fran
çois 1er, dans la vieille France, à ce qu'on dit , tout 
finissait* par des chansons, même les batailles, même 
les émeutes grandes ou petites. « Qu'ils chantent, 
pourvu qu'ils payent », goguenardait Mazarin. Ceci 
pour dire que la bataille de Marignan fu t couronnée, 
en France, d'une ample guirlande de chansons, à vrai 
dire peu connues et sans grand mérite. Mais elles 
offrent tout de même de l ' intérêt. Elles nous donnent 
les impressions des chansonniers du temps de Fran
çois 1er sur nos milices. Et les qualités militaires des 
Suisses, leur courage pendant la batail le, passent ina
perçus. Ces chansonniers prodiguent au surplus l'injure 
avec générosité et nos pauvres troupiers sortent for t 
malarrangés de ces arquebusades littéraires. 

Le grand reproche qu'on leur fa i t , c'est d'être des 
vachers. Bien sûr, la Suisse t ra i t sa vache, mais ne 
vivait pas alors paisiblement. Des vachers dompteurs 
de princes, osant s'en prendre au «nob le roy Fran
çois », ce qui dépasse évidemment toute mesure. C'est 
bien le reproche que leur fa i t un furieux poète du 
XVIè siècle, Pasquier le Moyne, dont le nom est aussi 
inconnu que son poème à la gloire de François 1er, 
écrit en 1515, sous le coup de la plus grande colère. 
L'exorde est pour les Suisses de Jules II : 

Ces villains crappauldez d'orgueil, 
Oubl iant leur vile naissance, 
Paillards, trahistres et infideulz, 

. . . . Qui font par tout dire fy d'eulz... 
Plus abhorrans que vieulz retraiz... 
Povres vachers ambicieux... 
Et qui sont à qui plus leur donne... 
Dont escriray en temps et lieu 
Plus amplement, si plaist à Dieu... 

C'est déjà bien suffisant. Ce bon Pasquier ne s'ar
rête pas à l'exorde. Il continue bravement d'injurier 
ces « villains » et le cardinal de Sion par-dessus le 
marché, qu'i l aurait vu déguerpir à Marignan. 

Il a aussi une manière à lui de simplifier les péripé
ties de la bataille : 

Le vendredy suyvant, Suysses et Lombars 
Nous vindrent au devant, mais ilz furent couhars, 
Car ilz pryndrent la fui te comme gens égarez 
Dont furent tous tuez par champs et marez (marais). 
Jamais ne vous dites correcteurs de seigneurs, 
Car les aventuriers vous ont mis en malheurs, 
Vous e f vostre seigneur, cardinal de Syon ; 
Mais il s'en est fouy comme meschant larron... 

Certaines de ces chansons sur Marignan ont été 
mises à l'époque en musique, et celle-ci est bien supé
rieure aux insignifiants textes que je ci te. Ce t te musi
que connut même un grand succès au XVIe siècle. 
Quant au vocabulaire des chansoniers, il ne dif fère 
guère de l'un à l'autre. Celui-ci — le nom importe 
peu — se fend de quelques amabilités et baptise les 
Suisses de noms qui ne sont pas au calendrier : 

. ...Gardeux de pourceaux, 
De vaches, veaux, coquins et malostrus... 
Larrons, pilleurs, tyrans et violeurs... 

Un autre reprend le même couplet sous une autre 
forme : 

Villains vachîers, belistrandiers parfaitz... 
Considérez le cas bien débat tu 
Qu'en voz pays vous estez souffreteux 
Et que n'avez tout vaillant ung festu... 

Et voilà pourquoi... 

Dedans villes rançonnent les marchans, 
Les bleds et fruictz gastent dessus les champs, 
Chars, vins, happent sans demander combien... 

...en bref, commettent tous les méfaits dont les sou
dards de la Renaissance étaient for t prodigues. Ne 
respectant rien, ni couvents, ni abbés, ni moines, en
core moins « abbesses et nonnains ». 

Ce dévidage d'injures pourrait paraître amusant si 
ces chansons, ballades, rondeaux, virelais et autres 
poèmes à forme fixe attestaient un certain talent. Ce 
n'est pas le cas. Voici cependant un huitain qui a pour 
auteur un chansonnier d'origine italienne, d 'Ast i , qui 
en veut surtout à notre cardinal. La chansonnette ne 
manque pas d'allant. C'est la meilleure de toutes. Elle 
a été écrite en 1521. Je dois l'écouter, malheureuse
ment : . 

. ^ •. Seigneurs, oyez des Suysses 
Qui tant font du grobiz (font les importants), 

.-. Ils. ont laissié leurs lices (barrières... de montagnes) 
Leurs vaiches et brebiz, 
Venant, pères et filz, 
Sur le franc roy de France... 

Leur conducteur se clame 
Cardinal de Syon, 
Qui fai t bruyre sa famé (renommée) 
Jusqu'au mont de Syon. 
Il a fa i t maint sermon 
Pour unir ces bellittres, 
Tant qu'a trouvé façon 
D'avoir chappel et mittres. (Le chapeau et des 

prébendes.) 

Puis dame ! ces hordes qui se déversent par le 
Grand-Saînt-Bernard sur les Salasses et le Piémont, ne 
rehaussent en rien l'élégance des petites cours italien
nes du temps. Pauvres hères... 

Garnis de poulz et puces 
Mieulx que de cavalofz (monnaie frappée à Asti). 

A Ast i , les bons Confédérés, altérés par les marches 
forcées, se ruent dans les caves. Leur réputat ion de 
buveurs était solidement établie. Le vin d 'Ast i étai t 
tentant, 

Et pour l'avoir plus près 
Couchèrent en nos caves... 

A leur départ, il n'en resta plus une goutte, d'où la 
désolation et le ressentiment du poète. Mais attendez ! 
Après Marignan, ces suppôts de Bacchus 

...sont mortz gisans soubz terre, humide... 

et le chansonnier peut se réjouir dans le fond de son 
cœur des prochaines vendanges d 'Ast i : 

Gaux (pieux) ont percié leurs trippes... 
Plus de buvront nos vins... 

ces affreux lansquenets ignares, « sans cléricature », 
qui osèrent s'en prendre à François 1er, 

Et branler dro i t leurs picques 
Contre ung si noble roy... 

Il y aurait sans doute encore beaucoup à glaner 
chez ces poètes mineurs du XVIe siècle qui célébrèrent 
la victoire de Marignan. Il serait intéressant pour nous, 
en particuier, de recueillir tous les textes où il est 
question du cardinal, qui a été fo r t malmené comme 
on le voi t . Un érudit vaudois, à la f in du siècle dernier, 
feu Arthur Piaget, avait signalé ces curieux poèmes 
lors d'une séance de la Société d'Histoire de la Suisse 
Romande. 

D'après le poète Joachim du Bellay, contemporain 
de Rabelais, le quatrième livre de « Pantagruel » serait 
une satire virulente contre lés Suisses de Marignan, du 
moins dans les quelques chapitres où il est question 
de la guerre des andouilles farouches, On y peut lire 
entre autre ceci : « Il me soubvient du gros taureau 
de Berne (un capitaine) qui feut à Marignan tué à la 
défaite des Souisses. Croyez qu'i l n'avoyt guère moins 
de quatre doigts de lard sus le ventre. » Le cardinal y 
auraoit aussi son portrai t sous forme d'un « grand, gras, 
gros, gris » animal grognant, avec des ailes, soit, « l e 
pennaige rouge cramoisy », mais Is déductions de l'ai
mable poète de la Pléiade ne reposent sur rien de 
positif. Les inénarrables exploits de Rifflandouille et 
de Tailieboudin et toute cette guerre à coups de vic
tuailles et d'ustensiles de cuisine ne sont qu'une fan
taisie du divin Rabelais, une histoire de Mardy-Gras. 

. L. L. 
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ce soir l u n d i 
P R O L O N G A T I O N 

4e Trésor des Pharaons 
O I 

Dès merc. LA NUIT EST MON ROYAUME 

PEUGEOT 2 0 2 
A vendre : une Peugeot 202, 4 places, intérieur cuir ; 

une Peugeot 202, fourgonnette, carrosserie 

suisse. 

Ces deux véhicules sortent de révision et sont 

garantis six mois. 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 412 50 

MARTIGNY 
De Carnaval à Pâques 

L'on peut très bien s'être fort amusé à Carnaval ; 
une petite pose à Mi-Carême se prend facilement 
malgré tout. 

Le parti radical-démocratique de Martigny-Bourg 
a prévu pour ses membres et sympathisants une 
soirée familière qui aura lieu le 18 mars à la grande 
salle communale. 

Championnats suisses aux engins 

La finale des championnats suisses aux engins 
aura lieu dans la nouvelle halle du Comptoir Suisse, 
à Lausanne, le dimanche 30 mars, à 14 heures. 

Cette finale revêt un intérêt tout particulier puis
que ce sera la dernière confrontation de nos meilleurs 
gymnastes à la veille des Jeux Olympiques d'Helsinki 
et servira de qualification. 
. La Société de gymnastique « Octoduria » prend les 
inscriptions et retient les places (Fr. 2.40, 3.60, 4.80, 
6.—, 7.—), y compris taxes et programme. Le nom
bre des places est limité. 

S'inscrire jusqu'au 15 mars en versant le prix de 
la place désirée au bureau du journal « Le Rhône », 
avenue de la Gare, Martigny. 

Le billet du dimanche est encore en vigueur, Mar-
tigny-Lausanne et retour Fr. 6.70. 

Le Comité de l'Octoduria. 

CAR POUR VERRIER 

Jeudi : car pour Verbier. Départ à 12 h. 30. Gran
des persones : Fr. 5.— ; enfants : 2.50. Réservez vos 
places chez Cretton Sports. 

LES £ ECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 

Lundi, mardi et mercredi : « Alerte aux Gardes-
Côtes » (Patrouille côtière). 

Voici un film d'une brûlante actualité dont l'impor
tance n'échappera à personne. Un film d'action de 
mer... Un film plus fort encore qu'« Iwo Jima » et 
une merveilleuse histoire d'amour. 

.. Extrait de la critique de la « Tribune de Lausanne » 
du 16 déc. 1951 : « Cette production mérite amplement 
l'épithète de glorieuse que lui décerne l'affiche. Le 
ton est aimable et souvent plein d'humour dans les 
scènes de la vie militaire ainsi que dans les scènes 
sentimentales. Quant à la guerre, elle est montrée 
sous un jour de vérité tellement crue que l'on songe 
avec perplexité aux vaines conférences pour le dé
sarmement. 

Giné-Michel, Fully 

« Le Pays du Dauphin Vert », un roman d'amour 
passe cette semaine sur l 'écran du Ciné-Michel avec 
le monumental film américain « Au Pays du Dauphin 
Vert ». Les acteurs de cette bande prodigieuse : Lana 
Turner, Van Heflin, Dona Reed, Richard Hart, vous 
réservent une soirée des plus réussies. 

Attention ! Prochainement, gala de théâtre classi
que au Ciné-Michel avec Georges Adet, de la Comé-
aie-Française, entouré d'une troupe entièrement pari
sienne. Tout le monde se souvient du succès triom- ' 
phal remporté par cette troupe dans « L'Avare ». 

. LES AMATEURS DE THEATRE SERONT AU VERT 

Il se confirme que Georges Adet, - de la Comédie-
Française, viendra chez nous à la Mi-Carême avec sa 
fameuse troupe de comédiens. Tout le monde se sou
vient du succès considérable et de l'enthousiasme 
spontané soulevés dans tous les milieux • par ces au
thentiques ambassadeurs du vrai théâtre français. 

Tous ceux qui ont eu le privilège de voir Adet 
dans « L'Avare » n'avaient qu'un désir : le revoir. Et 
il nous revient. Avec un programme que nous n'osions 
pas espérer. 

Nous aurons le plaisir de vous faire savoir très 
prochainement le programme sensationnel composé 
de deux grandes pièces classiques données dans une 
seule et même soirée. 

Au Corso 

Ce soir lundi, prolongation du «Trésor des Pha
raons », un film d'action aux bagarres et batailles 
étourdissantes. Douze épisodes en un seul film. Ver
sion originale, sous-titrée. 

Dès mercredi, le film tant attendu : « La Nuit est 
mon Royaume », avec Simone Valère, Marthe Merca-
dier, Jean Gabin. L'action de ce film se passe dans 
Je monde des aveugles. Rarement un film a traité 
un sujet aussi poignant. Rarement aussi il a apporté 
au spectateur un tel sentiment de confiance dans la 
vie, de foi dans l'homme. Car cette œuvre généreuse 
est un magnifique exemple d'optimisme et de volonté. 

Dimanche prochain, à 17 heures : « La Fille du 
Capitaine » avec Amedeo Nazarri, d'après la célèbre 
nouvelle de Pochkine. Enfants dès 12 ans. 

Un nouveau fi lm d'action... 
Un fi lm plus for t que « Iwo Jima » 
et une merveilleuse histoire d'amour 

ALERTE AUX GARDES-CÔTES 

La famille Gabriel CONSTANTIN, à Sion 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à 
son grand deuil. 

AGRICULTEURS ! 
Pour vos vignes, fraisières, arbres fruitiers, 
asperges... 
un engrais organique s'impose : 

l/Humusengrais des défécations 
remplace le fumier. H. Beny, fabricant. 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait, Sion - Téléphone (027) 21444 

ou son représentant: Lucien Cottagnoud, Vétroz 
Tél. (027) 41247 

bètpr. 
M***** 

du MaltKneipp 
S e u l e m e n t Fr..1.40 la l iv re ! 

OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

VENDRE 
C'EST BIEN ! 

Bien vendre 
C'EST MIEUX ! 

L'AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE 

Paul BAGAÏNI, à Sion 
vous assure tout SUCCES dans vos transac

tions immobilières — Ventes, achats 
Confiance et discrétion absolue 

Renseignements et inscriptions gratuits 

Bureau, rue de la Dixence - Tél. 2 18 38 

OOOOOOCXWOPOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

AVIS 
J e me trouve « pour des raisons de santé » dans 

l'obligation de changer d'emploi, je tiens néanmoins 
à prévenir mes connaissances que je reste collabora
teur des compagnies d'assurances ALPINA et PA-
TRIA, continuant donc à ce titre de traiter tous 
genres d'assurances. Je me recommande pour toutes 
affaires futures. 

Pour toutes demandes de conditions, téléphone : 
2 23 85, Salins. 

Adolphe MICHELET, Assurances, Salins. 

On demande tout de suite 
une bonne 

sommelière 
connaissant bien son ser
vice. S'adresser au Café 
des Messageries, Martigny-
Ville. 

Docteur N. JU0N 
LAUSANNE 

Ane. chef de clinique dermatologique. 
Spéc. i peau, cuir chevelu, voies uri-
naires, varices... 

Reçoit régulièrement à : . 

Sion : le jeudi 6 mars, 
de 14 à 16 h., av. 
de la Gare, bâtiment 
Banque Pop. Téléph. 
2 16 23. 

Martigny : jeudi 6 mars, 
de 17 h. 45 à 18 h. 30, 
hôpital du district. 
Tél. 6 16 05. 

Cas urgents : tél. (021) 23 34 20 

Choisissez une M O R R I S 
elle vous le rendra au centuple.' 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 



C O N F E D E R E 

A remettre dans grandi 
localité du canton de Vamf 

JOLI 

RESTAURANT 
Pension avec tea-room 

Pour la reprise du cou. 
merce, 10.000 à 15.000 tt. 
environ. Ecr. sous chiffe 
209 à Publicitas, Martigny. 

UN 

compresseur 
Ingersoll 

à vendre ou à louer 
A. Chabbey, Charrat 

Tél. 6 30 02 

% 

Offres et adresses 

sous chiffre 

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

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

Publicitas S. A., Sion. 

Dès lundi 3 mars 1952 

La Pharmacie DARBELLAY - Sion 
est transférée 

dans le nouvel immeuble de l'Hoirie Aymon, angle Rue de Lausanne - Place de la Planta 
(en face de la Rue des Remparts) 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
L É O D A R T E Y 

A 
DE NOTRE 

MOUR? 
Elle oubliait tout ce qui, les derniers temps, la 

détachait d'Alain, qui la conduisait peu à peu à le 
mépriser ; ele ne voulait plus songer à ses étrangetés 
de caractère, à son indigne faiblesse, à sa veulerie 
de neurasthénique. Elle ne voyait plus que sa faute 
à elle, qui lui semblait impardonnable, de ne pas 
avoir su défendre son cœur ! 

Lentement, mais sûrement, Mattéo l'entourait de 
son charme irrésistible. Toujours avec sa gravité 
triste rarement éclairée d'un sourire, il l'enveloppait 
d'une atmosphère d'admiration, d'une sorte de culte 
romantique, si différent des manières d'Alain qu'elle 
en était à la fois confuse et charmée, 

L'aimait-il ? Qui donc, autour d'eux, eût pu en dou
ter ? Ses regards enveloppants, ses attentions cons
tantes, sa présence caressante, tout disait une ado
ration contenue. Vis-à-vis d'Annie elle-même, il était 
respectueusement déférent, avec, par moments, des 
éclairs de passion contenue qui ressemblait alors à 
une sorte de rage. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
itaaahl 

On sentait que sa haine de Vercelles devait être 
immense I 

Un soir, le dernier avant le jour où Alain devait 
reparaître, il était venu à la villa pour apporter ce 
livre sur lés origines de Villefranche qu'il avait pro
mis à la jeune fille. Mme Berthier, toujours atten
tive à favoriser entre les jeunes gens les tête-à-tête 
qui pouvaient provoquer une réaction d'Annie ou sa 
clairvoyance décisive, s'était éclipsée, les laissant 
seuls sur la terrasse d'où la rade, comme un immense 
saphir presque noir, s'offrait aux regards. 

Par hasard, Annie avait reparlé de la malheureuse 
repêchée par Mattéo, et celui-ci expliqua très sim
plement : 

— Il n'y a plus aucune inquiétude à avoir. La crise 
passée, il restait à donner un gagne-pain à la pauvre 
femme sans la séparer de ses enfants. Il y avait aussi 
la nécessité de la dépayser, de l'arracher aux sites 
témoins de son bonheur, sans, pour cela, la changer 
brutalement de climat ! Je crois avoir fait pour le 
mieux ; dans deux jours, elle partira pour Carregia, 
où elle remplira les fonctions de concierge, de fem
me de chambre ou tout autre que jugera préférable 
ma vieille Vannina.' 

Un élan sincère la jeta vers les mains tendues. 
— Comme c'est bien ! Elle vous devra tout-
Mais, doucement, il disait, en gardant les petites 

mains prisonnières : 
— Mais non ! Elle vous doit bien plus à vous I Je 

vous l'ai déjà dit, c'est votre seule pensée, si délicate
ment féminine, c'est votre instinct maternel qui ont 
tout fait pour ce sauvetage moral I Sans vous... j'au
rais pu passer mon temps à la repêcher dans la rade... 

Quand je pense, quand je pense, oui, que vous avez 
été capable de ce geste-là, si généreux, si féminin, si 
tendre, je me demande... je ne comprends plus. 

Les deux mains d'Annie réunies dans la sienne, il 
serrait son front de ses doigts libres comme pour en 
chasser un doute douloureux. 

Mal à l'aise, troublée par ce silence lourd d'inconnu, 
Annie se dégagea et, par contenance, manœuvra la 
longue-vue que possède toute villa qui se respecte 
sur la moyenne Corniche. 

Silencieux, il la regardait dans la nuit. Soudain, 
il dit nerveusement : 

— Qu'est-ce que vous regardez ? 
Puis, avec un ricanement amer : 
— Ah ! oui... le « Typhon > ! Le bateau de Ver

celles ! 
Et violemment, comme s'il continuait une pensée 

secrète, il demanda, la voix étranglée : 
— Oui, je me demande... comment avez-vous pu 

faire cela ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? 
Annie ne demanda pas de quoi il s'agissait. Elle 

comprenait qu'il pensait à ses fiançailles. 
— Oui, pourquoi ? reprenait Mattéo, penché vers 

elle. Pas par amour ? Non, vous ne l'aimez pas ! Je 
vous ai vue à ses côtés, vous ne l'aimez pas ! Vous 
ne pouvez pas l'aimer 1 

Et plus près encore, la voix chaude, caressante, 
dit encore: 

— C'est moi que vous devez aimer, Annie, c'est 
moi que vous aimerez I 

Sous le ton impérieux et câlin, elle gémit douce
ment, une main accrochée à son cœur. 

— Oui, c'est moi que vous aimerez ; il le faut, je le 
veux, je le veux tellement, Annie 1 

Et sourdement, avec une haine mortelle : 
—, L'autre... il est indigne de vous I 
— Non, soupira-t-elle, vaincue enfin, C'est moi qui 

suis indigne ! 
— Ah I s'écria-t-il. C'est donc que vous m'aimez 

déjà ! 
Annie ne savait au juste comment elle avait eu 

encore la force d'échapper aux bras qui se tendaient, 
de courir à sa chambre où la mut entière ne suffi
rait pas à épuiser les larmes de sa désespérance. 

Son parti était pris ! Jamais elle ne faillirait à sa 
parole. Promise à Vercelles, elle serait à Vercelles ! 
Le plus bel amour du monde ne pourrait pas l'arra
cher à son devoir. Ce devoir, il lui était clairement 
apparu en entendant sa propre voix prononcer ces 
paroles : « C'est moi qui suis indigne ! > 

Oui, elle eût été indigne de reprendre à Alain le 
pauvre bonheur promis. N'était-ce déjà pas assez ter
rible d'avoir laissé prendre son cœur par un autre? 

Victime de son devoir, elle souffrirait, mais ne 
faillirait pas. Elle avait promis, elle tiendrait! 

L'aube la trouva chancelante, le visage hâve et 
creusé par les larmes et la lutte intérieure. Incapable 
de supporter plus longtemps l'inaction, elle sortit 
pour détendre un peu ses nerfs à bout de résistance. 

Mais à peine eut-elle fait cent mètres qu'une auto, 
se dirigeant vers la villa, stoppa, et une voix jeta, 
éperdue, bouleversée : 

— Annie ! C'est bien toi ? 
— Laurette 1 Jacques ! 

CA tuhrel 




