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Pour la reprise du tourisme 
Mar t igny - Aoste - Chamonix 

Depuis la fin des hostilités en 1945, le tourisme, 
interrompu durant quelques années, a repris un beau 
départ. Sous la poussée impérieuse du développement 
des moyens de communication — et il faudra toujours 
adapter les institutions politiques et économiques au 
prodigieux progrès technique qui caractérise notre 
siècle — le tourisme international, disons plus pré
cisément européen, a pris un essor remarquable qui 
va toujours croissant. 

Martigny, l'antique Octodure, a toujours été au 
carrefour des grandes artères conduisant vers les 
deux grands pays qui nous entourent et dont l'amitié 
est évidente : l'Italie et la France. Les voies d'accès, 
notamment par la route, qui nous relient le plus 
directement à eux, sont, comme on le sait, le col du 
Grand-Saint-Bernard et celui de la Forclaz, sans ou
blier les moyens ferroviaires du Martigny-Châtelard-
Chamonix ou Martigny-Orsières, qui les complètent 
harmonieusement. 

A Aoste, l'antique cité 
C'est la raison pour laquelle le comité de la So

ciété de développement de Martigny, ainsi que les 
représentants des chemins de fer de Martigny et de 
l'industrie hôtelière, ont décidé de reprendre un 
contact personnel avec les milieux touristiques 
d'Aoste, de Savoie et Haute-Savoie. Aimablement 
reçus par M. Guillet, secrétaire de l'Office du tou
risme d'Aoste, ils ont pu, après la traversée classique 
et connue de Martigny au Grand-Saint-Bernard, 
reprendre contact avec la vivante cité valdotaine. 
Aoste, qui fut jadis « Augusta Practoria» — et dont 
la richesse en monuments historiques est grande — 
a toujours entretenu des relations d'amitié incontes
tables avec Martigny, au cours des siècles. Situées à 
une distance presque égale du col du Grand-Saint-
Bernard, Martigny et Aoste sont, de par leur situation 
géographique, les centres-frontières naturels du tou
risme italo-suisse. C'est pourquoi tout doit être facilité 
pour intensifier les échanges touristiques entre elles, 
puisque leurs intérêts sont solidaires. On pourrait 
songer, par exemple, à une manifestation commune 
lors de l'ouverture de la route du Grand-Saint-Ber
nard, comme cela se faif notamment, au Simplon, 
avec un grand tam-tam publicitaire qu'il est facile 
de créer pour notre région. Il n'y a aucune raison, 
en effet, pour que le passage traditionnel et millé
naire du Grand-Saint-Bernard ne soit pas toujours 
amélioré et son ouverture avancée, dans la mesure 
des possibilités, par une entente complète entre les 
deux régions limitrophes. A ce sujet, le comité « Pro-
Saint-Bernard » créé, il y a quelques années, a, en 
plein accord avec * l'Union valaisanne du tourisme, 
pris l'initiative de vendre ces timbres touristique, à 
l'effigie d'un chien « Saint-Bernard » fort suggestif... 
Si l'on peut gagner quelques semaines par années, 
avant l'ouverture du col, c'est tout autant d'acquis 
pour le tourisme. 

Vers la «doulce» France 
Après Aoste, les autos filent dans la vaste plaine 

où s'égrènent de ravissants châteaux moyenâgeux... 
Et c'est la station naissante de Courmayeur, avec son 
téléférique impressionnant, qui nous accueille fort 
gentiment, mais trop brièvement, puisque l'heure 
presse. Voici le passage du « Petit-Saint-Bernard », 
lieu de bataille, hélas, entre les deux soeurs latines 
qui n'auraient jamais dû se battre ! Dans la douceur 
du crépuscule, c'est Annecy qui est atteinte, s'éten-

dant paresseusement au bord d'un lac charmant, 
d'une sereine tranquillité. Des Martignerains et 
Valaisans sont heureux de fraterniser généreusement 
avec nous. On montre encore, à proximité d'Annecy, 
le château d'où se serait enfui, la veille de son ma
riage avec Marguerite de Miollans, saint Bernard de 
Menthon, fondateur de l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard en 1049... 

Le col des Aravis est franchi, dans la lumière ma
tinale. Des Parisiens sont étonnés de voir des vaches 
et tiennent à être photographiés au milieu d'un pai
sible troupeau broutant, comme partout, dans le 
chant clair des sonnailles... Le ciel est d'azur, et les 
citadins redécouvrent dans la nature des forces neu
ves et juvéniles. Voici la Savoie, le Fayet-St-Gervais, 
la station fameuse de Mégève qui a poussé comme 
des champignons, à une rapidité étonnante... 

Au plateau d'Assy : 
Notre-Dame de toute grâce 

Il faut s'arrêter, au plateau d'Assy, pour y admirer 
la petite église de « Notre-Dame de toute grâce » 
dont l'originalité extraordinaire a fait couler des 
flots d'encre contradictoires. Les plus grands noms 
de la peinture française contemporaine ont associé 
leurs talents dans une synthèse harmonieuse : Comme 
Fernand Léger, auteur dé l'éclatante mosaïque de 
couleurs sur la façade extérieure ; Lurçat, le rénova
teur de la tapisserie,, d'un symbolisme saisissant 
représentant « l'Arbre de la Vie et de la Mort » ; le 
crucifix en bronze de Germaine Richier, d'une con
ception hardie discutable, et enfin les vitraux de 
Georges Rouault, d'Henri Matisse, de Georges Bra
que, etc. Les opinions des visiteurs sont variées. Et 
c'est normal. Mais, ainsi que l'écrit la plaquette con
sacrée à cette église qu'il faut voir précisément parce 
qu'elle permet de se rendre compte d'une réalisation 
artistique sortant du conformisme habituel : « Dans 
toute œuvre d'art on peut voir un visage humain : 
le visage d'un homme qui cherche et qui trouve une 
présence, une perfection, un silence. Le croyant sait 
que ce visage est celui d'un Fils de Dieu. L'Eglise 
est la maison d'un peuple en marche, d'un peuple qui 
appelle, par sa vie, par son art, par sa prière. L'Eglise 
est le lien de l'alliance entre ce peuple et Dieu. 
L'Eglise est le lieu de la Messe. » 

Conclusion 
Ainsi le tourisme donne la possibilité d'admirer les 

splendeurs naturelles des pays les plus divers et les 
richesses artistiques qui y sont prodiguées, si on veut 
bien prendre la peine de s'y arrêter. Comme l'ont 
d'ailleurs fait excellemment remarquer à Aoste, 
M. Pierre Crettex, conseiller municipal, et au Fayet, 
M Marc Morand, président de la ville de Martigny, 
les contacts personnels ont une importance considéra
ble. On se comprend mieux, par des entretiens di
rects, que par des correspondances trop sèches ; en 
insistant sur la nécessité de faciliter et d'intensifier 
les échanges touristiques entre les trois plaques tour
nantes de Martigny, Aoste et Chamonix — réservoir 
important — ils ont trouvé un accord parfait avec les 
représentants officiels des organisations touristiques 
françaises et italiennes. Aujourd'hui, par des routes 
en pleine rénovation, demain par les tunnels du 
Grand-Saint-Bernard ou du mont Blanc, les échanges 
doivent se poursuivre, sur un rythme croissant, car 
le tourisme est un facteur important de paix et de 
prospérité. Victor Dupuis. 

Sainte Evita 
Extrait du journal « La Gruyère » du 26 juin : 
Mme Peron se meurt. Rongée par une affection 

d'origine cancéreuse, la jeune épouse du dictateur 
argentin n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les der
nières photos, qui la montrent sur son lit de douleur, 
sont poignantes. Son charmant visage d'étoile de 
cinéma n'est plus qu'une pauvre figure tirée et rava
gée de vieille femme. Or elle n'a pas beaucoup plus 
Que 30 ans. On comprend le drame de cette mori-
•xrode agonisant à la fleur de l'âge. Ce que l'on 
conçoit moins, c'est le vrai cirque qui accompagne 
ses derniers instants. Sans doute, l'Argentine a le 
sfing chaud et la larme facile. Mais les Excellences 
du régime péroniste passent les limites du ridicule. 

Durant trois jours, le parlement de Buenos-Ayres a 
entendu un hymne de louanges à l'incomparable 
Evita. 32 orateurs de la majorité se sont exprimés, 
s exaltant et pleurant tout à la fois. Un certain senor 
Goitia est allé jusqu'à proclamer que Mme Péron 
était «la voix du peuple et de Dieu». Proposition a 
été faite de joindre le nom de l'héroïne à celui de son 
mari dans la formule du serment civique. Les députés 
de l'opposition ont assisté gênés à ce déchaînement de 
fanastisme. Mais les « descaminados » — les sans-
chemise — ces protégés de Mme Péron, ne cessent 
de manifester dans la rue et les églises. 3.500 messes 
°nt été dites dans la capitale pour la guérison de la 
Présidente. Des processions sont organisées en l'hon
neur de la sainte. Si le clergé n'y met le holà, elle ne 
wrdera point à être élevée sur les autels. 

Pour une ancienne artiste de music-hall, ce n'est 

pas là un destin banal. Mais la personnalité d'Eva 
Péron mérite mieux que ce chahut organisé. Cette 
femme a révélé incontestablement des dons excep
tionnels. Sa beauté s'est trouvée secondée par une 
intelligepce et un réalisme remarquables. Sortie qua
siment du ruisseau, elle a gardé un amour profond 
pour les humbles. Elle est à l'origine de la politique 
sociale adoptée dans la république. Mais la misère 
des prolétaires urbains et des « péons » ne saurait 
être abolie dans les conjonctures actuelles. La situa
tion économique de l'Argentine est tragique. Pous
sant l'industrialisation à outrance, le général Péron 
a provoqué la désertion des campagnes. H a compro
mis l'agriculture réduite à des prix et à des revenus 
dérisoires. Il a, par le fait même, ruiné le commerce 
d'exportation qui s'exerçait surtout sur les viandes 
congelées, les céréales, etc.. Aujourd'hui, l'avenir est 
sombre. La balance des échanges est déficitaire. Les 
impôts sont écrasants. Et les cierges brûlés à Mme 
Péron n'y changeront rien. G. G. 

Le mont Everest 
et 'l'expédition suisse 

Voici une vue du 
sommet sud (8.750 m. 
env.). L'arête sur la
quelle s'effectue l'as
cension partant du col 
Sud se trouve derrière 
l'arête sur laquelle les 
flèches indiquent la 
progression de nos 
compatriotes. 

Société Fédérale de Gymnastique 
Presque à l'ombre des préparatifs de nos équipes 

nationales pour les championnats du hand-ball qui 
viennent d'enregistrer un excellent succès et de ceux 
pour les jeux olympiques à Helsinki, a lieu le tra
vail interne de perfectionnement et de développement 
au sein de notre S.F.G. 

Alors que jusqu'ici les cours de moniteurs-chefs de 
huit jours eurent toujours lieu au printemps, ils ont 
été répartis pour la première fois cette année sur 
l'époque printanière et celle des vacances d'été. Cette 
répartition crée la possibilité pour un grand nombre 
de participants de se procurer plus facilement le 
temps libre nécessaire pour fréquenter ces cours en 
prenant les plus grands égards à leurs conditions de 
travail. Les résultats en semblent concluants. Déjà 
les cours du printemps ont enregistré un nombre nor
mal de participants et il semble que les cours d'été 
n'auront pas à se plaindre non plus d'un manque de 
postulants. L'intérêt apporté à ces cours est toujours 
très vif. 

Dans le cadre normal se déroulent les divers cours 
de perfectionnement des directeurs de toutes les disci
plines de l'activité gymnique. Une importance toute 
narticulière doit par contre être attribuée au cours 
de moniteurs-chefs cantonaux, à celui pour directeurs 
de cercles de la gymnastique de section et aux cours 
exécutés pour les directeurs techniques d'associations. 

Il faut travailler cette année déjà dans le cadre de 
ces cours les instructions de base pour la future fête 
fédérale de gymnastique 1955 à Zurich. Le Comité 
technique de la S.F.G. en a déjà jeté les bases dans 
sa prise de position après la fête fédérale de Lau
sanne. Il s'agit maintenant de tracer la voie d'une 
application entendue des expériences faites et de pré
parer le travail d'une façon telle que les actifs puis
sent s'y atteler avec joie. 

Le 31 août 1952, Berne verra se dérouler la pre
mière journée de jeux et estafettes de nouvelle con
ception. Cette manifestation diffère dans plusieurs 
points des championnats usuels jusqu'ici de la S.F:G. 
Pour les jeux des catégories actifs et hommes, quatre 
équipes des uns et de autres étaient seules admises 
pour les finales de la balle au poing et à la corbeille. 
Aussi la participation ne fut-elle que de 16 équipes 
au maximum. En 1952, on admettra pour la première 
fois au moins 24 équipes par jeu, c'est-à-dire 48 équi
pes en tout. A ajouter les estafettes habituelles : 
10 fois 80 m. estafette relais, 4 fois 100 m. estafette 
circulaire, estafette olympique et une américaine 
(nouveau). Les championnats de la gymnastique in
dividuelle sont supprimés parce que ces compétitions 
sont disputées dans les manifestations des associations, 
spéciales. Ainsi la manifestation de Berne portera le 
cachet d'une véritable journée de jeux et estafettes. 

oLa penôée du Jour... 

La mère accomplit au sein du foyer familial sa 
mission d'èducatrice dans l'amour, tant à l'égard de 
l'époux qu'à l'égard de l'enfant. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & CIE S. A. 

Maison fonda* an 1871 

RETS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds fur carnet* d'épargne avec garantie légale 

Suivrons-nous, le 6 juillet, 

des autorités qui ne tiennent pas 

leurs engagements ? 

Une des dispositions de l'arrêté prétendument 
destiné à assurer la couverture des dépenses pour 
l'armement dit ceci : « LAssemblée fédérale peut 
déroger aux articles 2 et 3 si cette dérogation 

'n'entraîne pas une charge supplémentaire pour 
certains contribuables par là voie d'une majora
tion des taux. » 

Ce passage nous rappelle un texte semblable. Le 
3 décembre 1950, le peuple suisse approuvait le 
régime transitoire des finances fédérales actuelle
ment en vigueur. Magistrats fédéraux en tête, tout 
le monde officiel dépeignit à cette occasion les 
conséquences catastrophiques qu'un rejet entraîne
rait pour les finances de la Confédération. Comme, 
pourtant, on se rendait compte que la pilule était 
difficile à avaler, l'engagement fut pris de la 
façon la plus catégorique de ne pas augmenter 
après coup les taux de l'impôt fédéral direct. Nous 
trouvons en effet à l'art. 5 du régime transitoire 
la disposition suivante : « Il ne peut être procédé 
à des augmentations de taux qui entraîneraient 
des charges supplémentaires pour le contribuable. » 

C'est en partie grâce à cette assurance que le 
peuple se laissa convaincre de voter oui en décem
bre 1950. 

Or, quelques semaines plus tard, le Conseil fé
déral présentait aux Chambres un programme de 
réarmement accompagné d'un projet de finance
ment instituant des surtaxes à l'impôt de défense 
national et des suppléments à l'impôt sur le chiffre 
d'affaires frappant les boissons. 

Comment expliquer l'oubli d'un engagement 
inscrit dans une loi quelques semaines après son 
acceptation par le peuple. On ne peut pas pré
tendre que l'on n'avait pas encore songé au réar
mement en préparant le régime transitoire des 
finances fédérales. Bien au contraire, puisque le 
porte-parole du Conseil fédéral déclarait au 
Conseil national que l'argent nécessaire au réar
mement serait probablement trouvé par le moyen 
de l'emprunt. C'est donc qu'il y a eu un change
ment dans les conceptions politiques. On a trouvé 
le truc de la haute conjoncture et de l'inflation 
pour justifier une augmentation d'impôts que Von 
avait promis de ne pas faire. 

Or, la haute conjoncture a ceci de bon que 
sans augmentation des taux en vigueur, les ren
trées d'impôts se font actuellement dans une telle 
mesure qu elles dépassent toutes les prévisions 
budgétaires et qu'en deux à trois ans, il à déjà 
été possible, sans surtaxes, de couvrir 500 millions 
de dépenses militaires extraordinaires. 

Il n'y a donc aucune raison pour le peuple 
d'accepter des augmentations d'impôts qui ne sont 
pas indispensables, ni même nécessaires. Nous en 
avons assez des promesses officielles qui ne sont 
jamais tenues. Sachant que les dépenses pour le 
réarmement sont couvertes, pour peu que le 
Conseil fédéral tienne ses engagements de réduire 
ses dépenses civiles (au lieu de les augmenter 
sans cesse), nous pouvons en toute bonne con
science voter NON le 6 juillet. 



C U N F I D B R i l 

A propos de l'incident Marcel-Crettol 
Déclaration de la rédaction 

Chaque fois qu'i l en est empêché, je remplace 
M. G. Rudaz à la rédact ion d u Confédéré. C'est 
ce qui s'est p rodu i t l a semaine dernière . J e dois 
donc une explicat ion à propos des reproches qui 
m 'ont été faits pour avoir donné à l ' impression 
dans le numéro de vendred i la déclaration per
sonnelle de M. F. Germanie r . 

L a raison en est simple : il ne m 'é ta i t pas pos
sible de refuser un papier d u président, récem
ment élu, du part i radical dont le Confédéré est 
l 'organe. 

E t pour tant , comme il était à prévoir, cette 
publication a été fâcheuse. Elle a soulevé de nom
breuses protestat ions contre ce que l 'on considère 
comme des a t taques dures et injustes à l ' égard de 
M. A n d r é Marcel , journal is te de valeur , qui met 
son talent au service du Confédéré depuis tantôt 
vingt ans. Des menaces de renvoi du journal ont 
été formulées. 

Af in d 'éviter le pire, des démarches pressantes 
ont été faites auprès de M. A n d r é Marce l . Con
vaincu des suites que pourra i t avoir cette affaire, 
si elle était poussée plus loin, not re col laborateur 
a déclaré renoncer même à son droi t d e réponse, 
me t t an t les intérêts du pa r t i radical va la isan et 
son organe Le Confédéré au-dessus de toutes 
préoccupations personnelles. 

Qu'i l en soit félicité et remercié. 
Alexis L A N D R Y . 

Champex inaugure son nouveau 
télésiège de La Breya 

Le samedi £8 juin 1952 restera comme une lumi
neuse date dans la belle histoire de la station de 
Champex. En effet, ce jour-là, s'inaugurait officiel
lement le nouveau télésiège dit de La Breya. A 
10 heures, tous les invités se trouvaient réunis au 
pied de la station et Mme Rodolphe Tissières, la 
charmante épouse du préfet de Martigny, coupait, 
avec les ciseaux, le ruban symbolique, ouvrant ainsi 
la porte à la ronde continue des sièges permettant 
de s'élever en un quart d'heure jusqu'à La Breya, 
à 2.200 mètres. Confortablement assis, chacun peut 
éprouver la sensation délicieuse de s'élever dans les 
airs, entre ciel et terre... On frôle, au passage, les 
branches des sapins, on regarde les touffes innom
brables des pourpres rhododendrons et, d'en haut, se 
dégage soudain le paysage merveilleux de Champex, 
avec son lac aux teintes vertes, noires, bleues, nuan
cées, mouvant comme la couleur des yeux d'une jolie 
femme... les montagnes voisines qui prennent un éton
nant relief, et, en un mot, toute la beauté grandiose 
de ce coin de terre ravissant du « Vieux Pays ». 

La bénédiction du télésiège 
M. le chanoine Bagnoud, révérend curé d'Orsières, 

a procédé ensuite à la bénédiction du télésiège. Dans 
une très belle allocution, il a d'abord exalté la gran
deur de la nature, chef-d'œuvre de Dieu, et il a mon
tré, d'une façon saisissante, comment, sur les cimes, 
l 'homme trouve la vraie joie qui est à la fois une 
conquête et une libération de l'esclavage des villes ou 
des contingences terrestres. Tout homme est fait pour 
aspirer à voir Dieu face à face. Expliquant le sens 
symbolique de la bénédiction, il prononça la prière 
de saint Bernard de Menthon, patron des alpinistes, 
et confia à Dieu les destinées du nouveau télésiège. 
Après la cérémonie, les invités firent honneur à une 
collation fort bien servie au restaurant de La Breya, 
dans un décor féerique et exaltant... Puis, ce fut la 
descente. Ce qu'il y a d'épatant, c'est qu'en montant 
on embrasse du regard toute une face du paysage, et 
en descendant une autre face, de sorte qu'aucune des 
splendeurs naturelles ne peut échapper au touriste 
qui sait les admirer. 

Le banquet à l'hôtel Crettex 
Après une agréable réception chez M. Denis Orsat, 

ce fut le banquet excellemment servi, selon les meil
leures traditions de la maison Crettex. M. Jean 
Crettex, major de table, toujours en pleine verve, 
donna la parole aux personnalités suivantes : MM. le 
général Nobile, célèbre par son expédition au pôle 
Nord, il y a une vingtaine d'années, qui dit son amour 
pour Champex et félicita les « initiateurs » du télé
siège, Henri Rausis, président de la commune d'Or
sières ; Gerber, de l'Office fédéral des transports ; 
Dr Pierre Darbellay, directeur de l'Union valaisanne 
du tourisme, et qui, tout en annonçant la mort du 
tourisme contemplatif de jadis (on y reviendra), sou
ligna que Champex pouvait devenir une station tou
ristique de premier ordre ; M. le colonel Meytain, 
au nom du Club alpin suisse ; Edmond Gay, au nom 
de la presse ; Savary, de l'Office du tourisme de 
Montreux ; Blanc, du Clup alpin de Lausanne, et, en
fin, MM. les conseillers nationaux Joseph Moulin et 
Camille Crittin. 

M. Pierre Crettex, remplaçant Me Rodolphe Tis--
sières, en expédition au Congo belge, exposa égale
ment les diverses phases de la création audacieuse 
du téléférique de La Breya. 

Puis ce fut la visite de la station, de son jardin 
alpin remarquable, et le soir, au Grand Hôtel des 
Alpes, les productions de la Chanson du Rhône de 
Sierre, qui, sous le dynamisme créateur de son di
recteur Jean Daetwyler, a conquis les auditeurs pré
sents, par l'originalité de son concert et la perfec
tion de son exécution. 

En terminant, nous formons les vœux les plus cor
diaux pour que le télésiège de La Breya prospère et 
donne à la ravissante station de Champex un essor 
nouveau et un attrait de plus... v. d. 

P.-S. — Précisons que les initiateurs du télésiège 
furent MM. Jean Jacottet, Jean Crettex, Pierre Cret
tex et Albert Meilland, qui ont ainsi assisté au cou
ronnement de leur œuvre. 

Qu'il nous soit permis de les féliciter, à notre 
tour, pour l'esprit d'initiative audacieuse qu'ils ont 
manifesté en faveur de Champex. Ils ont ainsi conti
nué magnifiquement la tradition des créateurs de la 
station de Champex. 

Enfin, nous tenons à les remercier ainsi que tant 
d'autres pour leur amabilité généreuse envers la 
presse. Puissent ces quelques lignes être un modeste 
témoignage de gratitude pour les belles heures vé
cues à Champex. 

T h y o n . — L'inalpe 
L' ina lpe à ce magnif ique a lpage a eu lieu en 

présence d 'un g r a n d concours de spectateurs. Les 
luttes furent passionnantes et, f inalement, deux 
bêtes appa r t enan t à M. Sauthier , de Conthey, se 
classèrent première et seconde. 

AU GRAND CONSEIL 

Deux lois, de nombreux décrets et... des incidents 

Vendredi, le Grand Conseil a pris connaissance du 
message du Conseil d'Etat concernant la loi d'appli
cation de la loi fédérale sur le maintien de la pro
priété foncière rurale. M. Max Crittin (rad.), rap
porteur français, exposa clairement qu'il s'agissait 
uniquement pour le Valais de profiter d'une certaine 
latitude laissée aux cantons dans l'application de la 
loi votée par les Chambres fédérales pour encourager 
l'utilisation du sol, maintenir et créer de nouvelles 
entreprises agricoles. Les dispositions essentielles de 
la loi s'appliquent sans autre au Valais. Il s'agissait 
simplement de décider si l'application pouvait être 
assouplie en tenant compte de nos conditions parti
culières. C'est pourquoi on discuta notamment de 
savoir si le droit de préemption devait être étendu 
aux frères et sœurs du vendeur et, en cas de décès, 
à leurs descendants, ou si l'on voulait s'en tenir à 
la législation fédérale. Un long débat s'institua à ce 
sujet et, finalement, l'extension du droit de préemp
tion fut décidée par 39 voix contre 26. A la discus
sion sur l 'entrée en matière, les députés Favre (cons.) 
et Spahr (rad.) avaient protesté contre le fait que 
le Grand Conseil se trouvait en présence d'un projet 
qu'il n'avait pas eu loisir d'étudier, les textes ne lui 
ayant été remis qu'au dernier moment. Au terme 
des débats, la loi d'application fut votée sans oppo
sition, en premiers débats. 

Lot sur la police cantonale 
A la reprise de l'examen de ce projet, M. Henri 

Gard (rad.) émit le vœu que l'on supprime les pri
mes accordées aux agents qui dressent contravention 
(un tiers de l 'amende). Ce système donne l'impres
sion que l'agent trouve un intérêt personnel à faire 
son devoir et crée une injustice envers les représen
tants de la force publique qui doivent dresser des 
procès-verbaux non récompensés d'une prime. 

M. Gard conclut en demandant de bien payer les 
gendarmes, de leur accorder un traitement grâce 
auquel ils n'auraient plus besoin de ces primes,. 

M. Schnyder se déclara d'accord d'examiner une 
revision-du système dans ce sens, partout où l'on ne 
serait pas en contradiction avec les dispositions des 
lois fédérales spéciales (chasse, etc.). 

A la discussion générale, M. Max Crittin (rad.) in
tervint pour demander une large simplification de la 
loi, beaucoup trop touffue et contenant pas mal d'ar
ticles à double sens. Il demanda que le traitement des 
gendarmes ne soit plus constitué de nombreuses par
ties (casuels, indemnités, etc.), mais qu'il soit fixe et 
suffisamment élevé pour permettre à chacun de faire 
face à ses obligations vis-à-vis de la société et de sa 
famille. 

M. Aloys Morand (rad.) souligna une anomalie. 
L'article 25 de la loi (visites domicilaires) est abso
lument inutile car il se retrouve presque mot pour 
mot, dans la loi sur les auberges. D'autre part, toutes 
ces questions sont réglées en détail par le code de 
procédure pénale. Il s'agit d'unifier la législation afin 
de ne laisser subsister aucune équivoque. M. Aloys 
Theytaz (cons.) se rangea à cet avis ainsi que 
M. Max Crittin (rad.). Entre temps, d'autres députés 
avaient demandé à revenir sur divers articles de la 
loi, chacun constatant ici un double emploi, là une 
phrase superflue, ailleurs une imprécision. On se 
rendit compte que la loi devait être complètement 
remaniée pour les seconds débats et que rouvrir la 
discussion actuellement ne servirait à rien. C'est, pen
sons-nous, ce qui incita 38 députés contre 27 à refuser 
de revenir sur ces articles, ce d'autant plus qu'il 
régnait dans la salle une extrême confusion au mo
ment de la discussion générale. On vota donc la loi 
en premiers débats (55 contre 11) avec cette réserve 
quasi unanime que le texte devrait être profondé
ment revu, élagué et mieux ordonné pour la deuxième 
lecture. 

Une aide financière permanente de l'Etal 
à l'Ecole valaisanne d'infirmières 

Personne ne s'opposa à ce qu'une subvention an
nuelle, inscrite au budget, soit accordée à cette Ecole. 
Mais la convention fixant le montant de cette sub
vention devra être soumise au Grand Conseil. Or, 
l'Ecole a un pressant besoin de moyens financiers, 
et elle subirait un grave préjudice en devant atten
dre l'acceptation définitive du décret par le Parle
ment cantonal. Aussi, sur proposition du député Gi-
roud (rad.), se décida-t-on finalement à procéder par 
voie de crédit complémentaire pour cette année. Le 
postulat relatif à ce crédit sera examiné à la pro
chaine session. 

Etatisation des offices de poursuites de Sion, 
Sierre, Martigny et Monthey 

On sait que l'expérience faite avec l'étatisation des 
offices de poursuites de Sierre et de Sion a donné 
d'excellents résultats. La commission demande donc 
l'introduction du même système à Martigny et à Mon

they, non seulement pour des raisons matérielles, 
mais surtout pour éviter que des fortunes s'échafau-
dent sur le dos des débiteurs. Les députés Rausis, 
Henri Chappaz et François de Preux, tous conserva
teurs, s'opposèrent avec vigueur aux conclusions de 
la commission. Le député Peter von Roten proposa 
de s'en tenir à l'étatisation des offices de Sion et de 
Sierre. D'autres voulaient bien, à la rigueur, y ajou
ter Martigny mais pas Monthey. MM. Rausis et Chap
paz déclarèrent notamment que la commission n'avait 
pas récolté suffisamment de renseignements pour 
pouvoir conclure à un avantage du système introduit 
à titre d'essai à Sion et Sierre. Au nom de la com
mission, M. O. Giroud (rad.) s'inscrivit en faux con
tre ces allégations et s'opposa à la proposition de ren
voi. L'Assemblée l'approuva en refusant le renvoi à 
une très forte majorité. Il s'agissait alors de savoir 
quels offices devaient être étatisés. Le vote final 
décida, par 42 voix contre 25, en faveur des propo
sitions de la commission, soit Sion, Sierre, Martigny 
et Monthey. 

Correction de la route Sembrancher-Fionnay 
Il s'agit, d'un décret devant décider de la participa

tion de l'Etat aux frais de ces travaux, dont le coût 
a été sensiblement augmenté par suite de la construc
tion de la ligne de chemin de fer Sembrancher-Le 
Châble. Le devis est de 250.000 fr. Sans s'opposer au 
décret, M. Voutaz (rad.) protesta contre le fait qu'un 
membre du Conseil d'administration du M.-O., 
M. Rausis, ait été désigné comme président de la 
commission. Ce dernier représente une partie inté
ressée, ce qui est anormal. M. Voutaz s'éleva égale
ment avec vigueur contre l'augmentation de 100.000 fr. 
de la part légale que doit verser le canton. Il s'agit 
là tout simplement d'un cadeau, car ce coquet sup
plément n'eût pas été nécessaire si le tracé de la 
ligne de chemin de fer n'avait pas rendu obligatoire 
une modification des plans. Au vote, le décret fut 
adopté sans opposition. 

Pour des étables à Collombey et à Biirchen 
Les décrets concernant la construction d'étables à 

ces alpages furent votés sans opposition. 

Agrandissement et améliorations 
du sanatorium valaisan 

Le sanatorium valaisan à Montana ne dispose, hé
las, déjà plus de la place nécessaire pour satisfaire 
aux nombreuses demandes. Il convient de l'agrandir, 
de construire des annexes, de moderniser ses instal
lations radiologiques, de réparer le sana pour enfants 
« Sainte-Bernadette » et, surtout, de créer un bâti
ment servant au service social. Ces travaux coûteront 
environ 900.000 francs. Ces frais seront couverts par 
le fonds cantonal de lutte contre la tuberculose, par 
les versements de la Loterie romande et par une 
subvention fédérale de 25 °/o. Le Grand Conseil 
adopte le décret sans opposition. 

Un incident que l'on n'attendait pas 
S'il est un objet de l'ordre du jour qui se traite 

généralement dans l'indifférence, c'est bien celui des 
naturalisations. On avait toutes les raisons de croire 
qu'il en serait de même cette fois encore, la chaleur 
aidant et la hâte des députés de voir se terminer 
cette session les retenant à une date vraiment peu 
favorable. Deux demandes étaient présentées : celle 
d'un ressortissant italien, qui fut acceptée sans au
cune réaction de la salle, et celle d'un ressortissant 
alemand, M. Hans Georg Fleisler, que la commission 
proposait également de prendre en considération. 
C'est alors que M. Léo Meyer, député de Tourtema-
gne, prononça un long plaidoyer contre l'octroi de la 
nationalité suisse à M. Fleisler, qui a fait le coup de 
feu dans l'armée allemande lors de la dernière guerre 
et qui n'aurait pas du tout acquis la mentalité de no
tre pays au cours de son trop bref séjour en Valais. 
Cettte opposition déclencha un vif incident car se 
levèrent tour à tour M. Julen, M. Taugwàlder et 
M. Fux pour protester contre les affirmations de 
M. Meyer. On alla même jusqu'à accuser ce dernier 
de s'inspirer, pour refuser la demande, de vils sen
timents politiques, M. Fleisler n'étant autre que le 
petit-fils de feu le conseiller national Seiler. Ce fut 
au tour de M. Meyer de protester avec véhémence, et 
l'on n'en finissait plus de protester et de « contre-
protester » lorsque M. Voutaz (rad.) et M. Morand 
(rad.) amenèrent l'apaisement par une proposition 
de renvoi. La commission procédera à une enquête 
complémentaire et rapportera lors d'une prochaine 
session. Cette sage décision fut prise par 40 voix 
contre 26 et l'incident fut ainsi liquidé. Un moment 
alarmé par la tournure passionnée de cette affaire 
pour le moins inattendue, le président Imhof put 
lever la séance et déclarer close la session. 

g. r. 

MARTIGNY 
L ' H a r m o n i e e n B o u r g o g n e 

Notre Harmonie municipale s'est rendue en Bour
gogne les 28 et 29 écoulés. Une centaine de personnes 
constituait la cohorte qui se promena dans cette belle 
région de France, car aux musiciens s'étaient joints 
de nombreuses épouses de ceux-ci et quelques accom
pagnants parmi lesquels nous notons la présence de 
M. Alphonse Orsat, président d'honneur, et M. Pierre 
Closuit, conseiller, représentant la municipalité. 

Samedi, l'Harmonie fut reçue officiellement à la 
mairie de Dijon par M. le chanoine Kir, député-
maire, qui sut en termes choisis souhaiter à notre 
société une heureuse bienvenue. M. Pierre Closuit 
lui répondit en relevant les liens étroits qui nous 
rattachent à ce coin de France. 

Le soir, l 'Harmonie participa comme musique offi
cielle aux fêtes populaires de «La Foulière» qui ont 
lieu chaque année à la même date, à l'occasion de la 
Saint-Jean. Après un cortège aux flambeaux, au cours ( 

duquel elle recueillit de nombreux applaudissements, 
notre société apporta son concours à une manifes
tation musicale et folklorique qui se déroulait devant 
4 à 5.000 personnes. 

L'Harmonie consacra sa journée du dimanche à 
parcourir les vignobles réputés de France. Elle visita, 
à Beaune, le célèbre hôtel-Dieu et fut reçue dans la 
cave de « la Reine Pédauque >. 

Chacun rentra enchanté de cette excursion qui se 
déroula dans une athmosphére de joie et de franche 
camaraderie. 

Issue fata le 
M. H u g o Canta tore , ouvrier peintre, né en 1925, 

qui avai t été vict ime du grave accident de moto 
que le Confédéré a relaté, est décédé à l 'hôpital de 
Mar t igny des suites de ses graves blessures. 

Co lon ie d e vacances d e Mar t igny-Vi i le 
à C h a m p e x d ' en Haut 

La Colonie ouvrira son chalet le mardi 1er juillet 
et recevra les fillettes qui partiront à 7 h. 30 de 
Martigny-Ville. 

Nous adressons un pressant appel à tous les habi
tants généreux de la localité pour aider le comité 
dans sa tâche en lui adressant des dons en nature ou 
en espèces. La marchandise peut être apportée chez 
Adrien Morand, pharmacien, qui s'occupera des expé
ditions. Un grand merci d'avance à tous les généreux 
donateurs. Prochainement paraîtront quelques lignes 
sur le sujet des colonies de vacances de Martigny-
Ville. Le Comité. 

Deux alpinistes de Zermatt tués 
au Mont-Rose 

Après la fin tragique d'Otto Furrer au Cervin, l'an 
dernier, un nouveau malheur vient d'endeuiller la 
station de Zermatt. M. Adolphe Schmutz, directeur 
de l'hôtel Perren, et le célèbre guide Alex Taug
wàlder ont été pris sous une coulée de pierres, dans 
le couloir Marinelli, sur le versant italien du Mont-
Rose et entraînés au bas du précipice. Es ont été 
tués sur le coup. 

Que d'accidents de la circulation] 
• Pour éviter une collision avec une auto vau 
doise, le car de l'A.E.B.M. a dû brusquement 
obliquer, sur la route du Grand-St-Bernard, à /„ \ 
sortie de Bovernier et s'est jeté contre un mur '•' 
Dégâts matériels. 

• Au virage de la Fontaine de la route de {« 
Forclaz, une voiture française est sortie de la 

chaussée pour éviter une collision avec une voiture 
genevoise. L'auto a roulé plusieurs tours au bas 
du talus. Ses occupants, par chance, sont indemnes 

• Entre la cantine de Proz et Bourg-St-Pierre 
une collision s'est produite entre un car neuchà-
leiois et la moto de M. René Taillens, de Saxon 
Ce dernier souffre de douleurs à une jambe. Mlle 
Ginette Evêquoz, de Conthey, passagère du siège 
arrière, a été transportée à l'hôpital avec une dou. 
ble fracture d'une jambe, des blessures aux bras 
et à la poitrine. 

L E S £ P O R T S 

Le T o u r de F r a n c e cycliste 

Les étapes continuent à se dérouler à une vitesse 
folle. On se demande combien de coureurs pourront 
suivre jusqu'au bout ce rythme forcené ! Hier, les 
grands favoris italiens Coppi, Bartali et Magni' ont 
attaqué en fin d'étape et ont réussi à reprendre une 
bonne partie de leur retard sur les leaders français. 
On sent que les Italiens attendent l'étape contre la 
montre et la montagne pour fournir leurs efforts. 
L'étape d'hier a été marquée par l'exploit du Luxem
bourgeois Diderich qui s'est échappé dès le départ 
et a réussi à terminer seul à Namur. G. Weilenmann 
a été le meilleur des Suisses. Il s'est classé premier 
du peloton, obtenant une belle neuvième place. 

R. Aeschlimann a abandonné, de sorte que l'équipe 
au maillot rouge et blanc ne compte plus que six i 
hommes. Au classement général, le Français Lauredi v 
conserve le maillot avec... une seconde d'avance sur t> 
le Belge van der Stock. 

FOOTBALL 

S ie r r e g a g n e la c o u p e va la i sanne 
La finale de la Coupe valaisanne s'est disputée 

hier à Sierre entre le Club local et Martigny. Il fai
sait une chaleur torride.qui a beaucoup influencé le 
jeu. Les deux équipes ont fait jeu égal jusqu'à la mi-
temps (0-0), puis Martigny a marqué par Gollut. Par 
la suite, Sierre s'est montré largement supérieur et 
a obtenu 5 buts. Résultat final : Sierre bat Martigny 
5-1. M. René Favre, l'actif et si dévoué président de 
la « Valaisanne », a félicité en termes choisis vain
queurs et vaincus et remis au F.C. Sierre la coupe 
gagnée d'une si brillante façon. 

LES Ç PECTACLES 

« La vé r i t é s u r R o m m e i » a u Corso 

La vérité sur Rommei, le personnage le plus légen
daire de la dernière guerre, voilà ce que nous réserve 
le film « Rommei, le renard du désert », le sensation
nel film américain qui tromphe depuis quelques jours 
au cinéma Corso à Martigny. 

Horaire : deux dernières séances, mercredi et jeudi 
à 20 h. 30. (Lundi et mard i : relâche.) 

Mais... voilà... Où aller pour être 
vraiment avantagé ?... 

Cinéma Etoile, Martigny ~«. 

Lundi, mardi, mercredi : « Le soleil se couche à 
l'aube ». 

Une étonnante erreur judiciaire... Une histoire 
vécue brillamment transposée à l'écran. Un film bou
leversant d'une puissante intensité dramatique qui 
nous fait vivre des minutes pathétiques ! 

Dès j eud i : Un double programme exceptionnel: 
1° « Cet âge dangereux », une oeuvre puissante et 

vraie avec Richard Greene, Peggy Cummings et 
Myrna Loy. 

2° «Les gaîtés de l 'escadron», un film comique 
irrésistible d'après la célèbre pièce de Courteline 
avec l'incomparable trio : Raimu, Fernandel, Jean 
Gabin. 

Attention ! Soyez à l'heure, les séances commen
cent à 20 h. 30 précises. 

Cinéma Rex , Saxon 

Jeudi et vendredi : «Le soleil se couche à l'aube». 
(Voir communiqué sous cinéma Etoile). 
Samedi et dimanche: «L'Ange à la trompette». 

Une création sensationnelle de Paula Wessely, avec 
à ses côtés une troupe admirable dans un film qui 
vous enthousiasmera. V 

Cercueils 

Marc Chappot 
Ebénisterie-Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. « 14 13 

Couronnes - Fleurs artific. et naturelles 



LE C O N F B B E E E 

t 
Madame et Monsieur Arnold LANG-SAUDAN, leurs 

enfants et petits-enfants, à Genève et Winterthour ; 
Monsieur Denis SAUDAN et ses enfants, à Londres ; 
Monsieur le chanoine Dr Paul SAUDAN, à l'Abbaye 

de Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Benjamin SAUDAN et leur fils, 

à Genève ; 
Madame et Monsieur André Folliguet et leurs enfants, 

à Chamonix et Londres ; 
Monsieur et Madame Ami QUAGLIA et leur fille, à 

Evian ; 
Madame veuve André PERRIN et sa famille, à Cha

monix ; 
Madame veuve Adrien SAUDAN, à Martigny-Ville ; 
La famille de Madame Henri PILLET-SAUDAN, à 

Martigny et Londres ; 
La famille de Madame Vincent SAUDAN, à Perpi

gnan ; 
La famille de Madame Julienne MARET-SAUDAN, 

à Genève ; 
La famille de Madame Hortense VALLOTTON-

DELASOIE, à Martigny ; 
Les familles SAUDAN, FELISAZ, DELASOIE ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur d'annoncer le décès de leur très 

chère sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante et 
cousine 

Madame 
ET 

Veuve Alphonse FELISAZ 
née Cécile SAUDAN 

survenu à Chamonix des suites d'un accident. 
L'ensevelissement aura lieu à Chamonix mardi 

1er juillet, à 10 h. 30. 
Une messe sera dite à Martigny vendredi 4 juillet, 

à 8 h. 30. 
Triez pour elle ! 

le meilleur produit 
pour le traitement du 

raisin de table 
Emploi: 500 à 600 grammes par 100 litres d'eau. 

Miscible aux Insecticides contre les vers. 

DR R. M A A G S .A t D I E LS D 0 R F- Z U R IC H 

A part ir du 1er ju i l let 
ne laissez pas échapper cette occasion 

autorisée du 1. au 30 . 7. 

CHOUX-FLEURS 
POUR VOS PLANTATIONS DE JUILLET: 

PLANTONS DE CLASSE 
en variétés authentiques : Roi des Géants, Saxa, 
Succès, etc. . Arrangement par quantités. 

Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley, 
Saxon — Tél. (026) 6 23 15 

A vendre à Martigny 

IMMEUBLE 
Construction 50-51, tout confort : Lift, frigos, chemi
nées, chauffage général mazout. Garages privés, 
magasins. Loyers moyens, rendement brut 5,8 %. 

Nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—. 

S'adresser par écrit : M. Gutmann, architecte, Sion. 

ATELIER de construction de remorques cherche 

forgerons 
serruriers et peintres 

Travail de construction et montage intéressant dans 
atelier neuf et nouvel équipement. On forme les jeu
nes forgerons. En cas de satisfaction, place à l'année. 
Gebr. RAST, Anhâgerbau, Jeep-Fahrzeuge Traktoren, 
Schenken/b. Sursee/lu. — Tél. (045) 5 75 34. 

•1 i l i l î l lA ioaôôo LOTS: 

a£fkedVeutfou 
'ARTICLESoe FETES"jmm^^J 

SAXON 
TEL.62351 

Fête valaisanne des abricots, Saxon 
DU 12 AU 20 JUILLET 1952 

JE CHERCHE des 

sommelières 
pour la cantine 

S'adresser au plus vite à Jacques CHAPPEX, café-
restaurant Belvédère — MONTHEY. 

C H R O M A G E 
NICKELAGE 

C A D M I A G E 
« DIOCHROM » Monthey, rue de la Verrerie 

Tél. (025) 4 23 41 

peuvent rouler sur^ 
fâînb relia 

équipés de pneus Tïrestone Suis» 

LE VÉHICULE Q U I MET R É E L L E M E N T LA MOTORISATION A LA PORTÉE DE C H A C U N 

P r i x : 
1e r acompte: 
Mensualités: 
Entretien: 

Fr. 1395.-
Fr. 280-
Fr. 54.80 
3 Q (Impôt assurances. 

p U Centimes au km. benzine, huile. Bl 
pneus compris) 

(Moi standard) 

(A la livraison) 

(Pendant 24 mois) 

Grâce à sa supériorité dans tous les domaines, 
la L A M B R E T T A est le véhicule à moteur 
le plus vendu en Suisse ! 

En avril 1952. une LAMBRETTA a pris la rout» 
toutes tes 7 minutes des Jours ouvrable* ! 

Uatd,^ avt^i... décidez — vatu 

LES AGENTS OFFICIELS CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT SANS A U C U N ENGAGEMENT 

Granges : M. Vuistiner - Monthey : C. AAeynet 
Saxon : Vve Hofmann - Sierre : M. Wuillemin 
Sion : A. Ebener - Vernayaz : R. Coucet 

A G E N T G É N É R A L : J A N L A U S A N N E 

ETOILE 
ma™. 

REX 

Dès LUNDI 30 : 
Une étonnante erreur judiciaire 

Le soleil se couche à l'aube 
Dès JEUDI 3, un double programme 

CET AGE DANGEREUX 
avec Peggy Cummings, 

Richard Greene, Myrnay Loy 
Les gaîtés de l'escadron 

avec Raimu, Fernandel, Jean Gabin 

JEUDI 3, VENDREDI 4 : 

Le soleil se couche à l'aube 
SAMEDI 5, DIMANCHE 6 : 
L'ANGE A LA TROMPETTE 

avec Paula Wessely 

Maison réputée de Suisse confierait à 

jeune commerçant actif 
disposant d'un petit camion 

la vente et la livraison 
d'un produit de haute qualité aux agriculteurs 
de la région Martigny-Sion. Aide constante de 
la part de la Maison sous forme de réclame, 
prospections et matériel de propagande. Possi
bilité de réaliser des gains intéressants pendant 
toute l'année, mais particulièrement pendant 
les mois d'hiver. — Ecrire sous chiffre : G. F. 
155701 C , à Publicitas, Berne. 

Par suite de construction, une certaine quantité de 

bonne terre de jardin 
est à enlever gratuitement. 

S'adresser à l'IMPRIMERIE NOUVELLE, Martigny. 

BONNE OCCASION 
A VENDRE I M M E D I A T E M E N T 

menuiserie 
pour bâtiments 

soit : fenêtres, portes, double-fenêtres, devants 
éviers, etc., etc. . Env. 40 m2 parquets chêne 
damiers. A vendre en bloc à bas prix. Urgent. 

S'adresser à J. Albini, 18, avenue des Alpes 
MONTREUX — Tél. 6 22 02 

Même maison, Grand Pont N° 5 — SION 
Téléphone 2 27 67 

Café-Hôtel 
à remettre, station touris
tique, district de Monthey. 
Vieille renommée. Ecrire 
sous chiffre : J. 3 -18 M., 
Publicitas Martigny. 

Docteur 

L. de Preux 
Chirurgien F. M. H. 

SION 

ABSENT 
jusqu'au 15 juillet 

A vendre pour chalets à 

Champex-Lac 
belles parcelles de terrain 
boisé avec eau et électri
cité. Une située au Signal, 
en bordure de la route, 
côté aval, de 840 m2 ; les 
autres au bord du lac avec 
grève. S'adr. : Dr 'Perret , 
4, ch. de Meillerie, Lau
sanne. Tél. 23 96 33 (dès 
20 h.). 

A VENDRE 

1 Citroën 
11 légère, en parfait état. 

S'adresser au journal. 
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GRANDE VENTE AU RABAIS 
autorisée du 1er au 14 juillet 

Des offres sensationnelles, des prix renversants, des rabais énormes 
VOYEZ NOS DIX VITRINES SPÉCIALES DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
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L Les plus Grands Magasins du canton vous offrant le plus grand choix et les prix les plus avantageux J 
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Grande vente; . fin de saison 
, 
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ET OCCASIONS A PRIX RÉDUITS 

EXAMINEZ ATTENTIVEMENT NOTRE CATALOGUE • • 

MONTHEY MARTIGNY - SAXON 
Vente autorisée du 1 au 31 juillet 1952 

SIERRE VIEGE 

Feuilleton du « Confédéré» 19 

£ SCALE DANS LA 

f EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

— Alors, je suis venu, non point pour vous pré
venir, il était hélas ! trop tard ; mais pour vous sau
ver. Car il ne vous restait même pas la ressource de 
rentrer à Paris en alléguant un accident... Je savais, 
pour l'avoir entendu, que, dussiez-vous reparaître ino
pinément, le temps passé hors de la vue de vos amis 
suffisait à motiver votre perte. La tache demeurait 
moins sombre de n'avoir pas été constatée par une 
multitude d'yeux, mais réelle puisque Surgères, lui, 
avait vu, et que nul ne mettrait en doute sa parole... 

La jeune fille écoutait maintenant, sans perdre une 
syllabe, la voix basse, au timbre rare, du docteur ; 
elle écoutait, éperdument, et sa douleur se doublait 
d'une folle angoisse. 

— Mais que faire, alors ?... Que faire ? s'écria-
t-elle en se tordant les mains... Ah ! c'est fini, je suis 
perdue ! 

Et l'agitation que n'avait point réussi à lui donner 
l'effondrement de son amour l'envahit tout à coup, 
exclusive et brusque, la secouant, la faisant se dresser, 
éperdue et tremblante, devant Maxime qui la dominait. 

Le docteur la prit aux épaules, et, gravement mais 
avec une persuasive douceur : 

— Je suis là pour vous sauver, Geneviève. Calmez-
vous et écoutez-moi. Vos... amis vont venir, voyez, la 
nuit s'éclaire, les premières étoiles disparaîtront bien
tôt... Ils trouveront bien une porte close, mais, derrière 

celle-ci, Geneviève, un homme que vous pourrez 
épouser. 

La jeune fille leva sur Maxime un regard égaré. 
— Je ne comprends pas... Expliquez-vous mieux, 

dit-elle. 
— Je suis donc bien maladroit, ou peu clair dans 

mes paroles... comprenez donc, c'est moi qui aurai 
passé la nuit avec vous. 

— Vous, Maxime ! c'est impossible ! 
Les mots avaient jailli en protestation spontanée. 

Froidement le docteur considéra Geneviève, et sa voix 
très calme résonna : 

— Cétait, en effet, impossible hier, mais aujour
d'hui cela est devenu nécessaire. 

Geneviève, avec un soupir douloureux, joignit et 
ramena à son front ses mains tremblantes. Dans son 
cerveau les pensées menaient une ronde folle... Ses 
blessures, sa déception, l'effondrement soudain de sa 
raison d'exister et la honte qu'elle ressentait, formaient 
un chaos inordonnable que dominait maintenant la 
proposition de Maxime, seule clef salvatrice d'une 
situation sans issue. Et le premier moment .de saisisse
ment passé, la jeune fille s'étonnait de ne point se 
rebeller davantage à cette idée. 

Elle eut pourtant la vision fugitive d'une longue vie 
perdue, dont, à cet instant même, elle renierait toutes 
les possibilités de bonheur futur ; mais elle repoussa 
avec horreur cette pensée que jamais pour elle le 
bonheur pût refleurir. Non ! son cœur était mort dès 
les premiers mots de Maxime, et, dans cette dépouille 
qu'elle sentait lourdement peser à sa poitrine, il n'y 
avait aucun espoir de résurrection. 

Puis, peu à peu aussi, sa fierté renaissante lui faisait 
envisager plus sainement la situaton, et l'effroi la sai
sissait par avance du scandale que sa légèreté ferait 
rejaillir sur les siens. 

Un frisson de dégoût la secoua encore, en songeant 
à tous ceux qui allaient revenir, mais, en même temps, 

la notion impérieuse de l'heure coulant trop vite lui 
revenait ; et, consentante déjà, elle se tourna vers le 
jeune homme dans une protestation ultime : 

— M'épouser, Maxime !... vous ! mais vous savez 
trop, maintenant, ce que je suis, et je ne pourrai même 
pas espérer votre estime... 

Le docteur ne protesta pas. Il dit seulement : 
— Cela n'a aucune importance... car vous avez 

compris, n'est-ce pas, quelle sorte d'union je vous pro
pose ?.. une façade, c'est tout ! 

Depuis qu'il avait lu la soumission dans le regard 
de Geneviève, imperceptiblement, l'attitude de Maxime 
avait changé. Il n'était plus l'ami qui soutient, encou
rage et sauve, mais bien l'indifférent qui conclut un 
marché. Et si la jeune fille eût été assez lucide pour 
le reconnaître, elle aurait pu se demander ce que, 
vraiment, Maxime gagnait. 

— Je comprends, répondit-elle très bas à la phrase 
du jeune homme... mais, Maxime, vous... ? 

— Moi? 
— Oui. Car enfin vous êtes là, aussi, dans cette 

aventure, et tout d'abord mon égoïsme n'y avait point 
songé. Vous n'avez en rien mérité un châtiment aussi 
rude ; et même pour me sauver, je ne puis pas ac
cepter... 

— Non, laissez-moi parler puisque j 'en ai le cou
rage... vous croyez maintenant payer une dette d'hon
neur ?... Mais vous ne nous devez rien, Maxime, rien 
du moins que justifie un sacrifice pareil... et ce serait, 
pour moi, un tourment ajouté aux autres, que de 
gâcher votre vie, et de vous voir,'peut-être, le regretter. 

Elle se tut, oppressée, tandis que le jeune homme, 
après une légère hésitation, s'approchait d'elle : 

— Ecoutez, Geneviève, et n'ayez aucun scrupule à 
accepter : ma vie n'a aucun sens, elle n'en aura jamais, 
et je puis vous épouser sans renoncement à des joies 
meilleures... Et grave, soudain, la voix douloureuse 
et chaude : « J'aime quelqu'un que le temps, les évé

nements et les hommes sont impuissants à me donner, 
quelqu'un dont je suis séparé par tout ce qui peut sur
gir de plus iréductible entre deux êtres. Et ce souve
nir seul m'interdit non point uniquement l'espoir d'un 
autre amour, mais l'espoir tout court, celui dont vous 
parliez tantôt, et que vous ne vous reconnaissiez pas 
le droit de mettre en terre. Ainsi, vous voyez, termina-
t-il sur lé ton d'une confidence ordinaire ; je nai 
aucun mérite et vous ne pouvez refuser. 

La jeune fille ne répondit point. Bien qu'au fond 
d'elle-même elle sentît avoir été dès longtemps accepté, 
elle demeurait hésitante, les yeux baissés, les mains 
jointes 'dans une attitude incertaine qui irrita le 
docteur. 

— Eh bien, dit-il brusquement, que décidez-vous, 
Geneviève ? 

Elle lui livra le dernier retranchement de son irré
solution. 

— Et si tout cela était vain, Maxime ? Si cet hom
me nous haïssait assez pour me perdre en dépit de 
votre intervention ? 

Le jeune homme- releva la tête dans un mouvement 
de protestation hautaine ; son regard dans l'obscurité 
étincela et sa voix se fit impérieusement sûre. 

— Personne, murmura-t-il très lentement, personne 
n'osera s'attaquer au nom que vous allez porter... On 
pouvait, à la rigueur, douter de M. Cartier ; mais un 
Chanceray, en l'honneur, c'est tout de même autre 
chose ! 

Maxime se tut, le regard posé sur Geneviève qui 
laissait le sien fixé à terre, obstinément. Alors il se 

détourna, et vint à l'une des fenêtres dont il parut 

mesurer l'écartement des barreaux. Le docteur réflé
chit là un instant, puis, ôtant sa veste qu'il mit posé
ment au dossier d'un fauteuil, il marcha dans la direc
tion de la porte et l'ouvrit. Comme celle-ci allait se 
refermer sur lui, la jeune fille demanda, soudain 
inquiète : [A $WVTtl 




