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EN PASSANT... 

CeHAure 
A plusieurs reprises, nous avons protesté contre 

certains arrêts de la commission de censure : 
Il s'agit de deux corps à une tête qui veille à la 

bonne tenue du théâtre et du cinéma. 
Mais bien qu'on sache, en gros, les principes sur 

lesquels elle fonde ses jugements, on se perd dès 
qu'on veut la suivre. 

C'est plus ou moins le règne du bon plaisir. 
Je suis persuadé que si l'on interrogeait les dépu

tés valaisans sur les divers motifs d'interdiction, ils 
auraient beaucoup de mal à se tirer d'affaire. 

Sa?is doute, ils supposent comme nous, que les 
outrages à la patrie ou à la religion, l'invitation au 
crime, la licence, la légèreté excessive sont bannis 
de nos écrans et de nos scènes. 

Ils ont peut-être entendu dire aussi qu'on n'ad
mettait pas que le mariage ou tout autre sacrement 
jût tourné en dérision ou qu'on se livrât à une apo
logie de l'adultère. 

Seulement, si quelqu'un leur rappelait que les 
Sédunois ont avalé « Candida » de Bernard Shaw 
où la foi d'un pasteur en prenait un bon coup, mais 
qu'en revanche on les a privés de « Boubouroche » 
ils en perdraient leur latin de cuisine. 

Une comédienne, il y a quelque temps, m'alertait 
encore afin de m'exprimer sa stupéfaction : 

Elle ne pouvait passer en Valais avec une pièce 
qui lors de sa création à Paris avait été saluée par 
la critique comme la plus honnête de l'année. 

— Vous y comprenez quelque chose ? me deman-
da-t-elle 

Eh ! non, je n'avais pas lu le texte, d'abord, et 
puis il y a longtemps que j'ai renoncé à saisir les 
pensées secrètes des censeurs. 

* * * 

Si je reviens sur ce problème irritant pour les 
propriétaires de salles comme pour les troupes de 
passage et pour le public, c'est que je viens d'avoir 
une surprise. 

Je lisais le rapport de la commission chargée de 
ïexamen de gestion de l'Etat de Vaud — une 
brochure plus savoureuse qu'il n'y parait à son ti
tre — quand je suis tombé en arrêt sur un passage 
qui, précisément traitait du contrôle des films. 

C'est ainsi que j'ai appris, à mon étonnement, que 
les membres de cette commission du Grand Conseil 
ont été appelés à examiner le travail des censeurs. 

On les a conduits dans un cinéma lausannois où 
l'on a projeté à leur intention une bande américaine 
intitulée : «Au coin des rues » et on l'a commentée 
à leur intention. 

M. Rochat, professeur et M. Curchod, président 
de la commission cantonale de contrôle eurent à 
cœur de les initier à la tâche des censeurs. 

En Valais, si je suis bien renseigné, il n'y a que 
M. Pitteloud, conseiller d'Etat, qui tranche en cas 
de recours ou qui ait son mot à dire. 

L'on voit que, dans le canton de Vaud, le Grand 
Conseil se préocupe directement de ce problème. 

En somme, on ne met pas en doute le bon vouloir 
des censeurs valaisans qui ne sont pas tous les jours 
à la fête et l'on veut bien croire qu'ils ne jugent rien 
à la légère, en dépit des apparences. 

Ils expliqueraient leur point de vue en toute fran
chise aux autorités, aux organisateurs de spectacles, 
aux sociétés qu'ils finiraient probablement par dis
siper des malentendus. 

— Je crois me souvenir que M. l'abbé Evéquox, 
président de la commission de censure, a donné 
sur ce sujet, une conférence à un groupement sé
dunois. 

Pourquoi n'en résumerait-on pas les points essen
tiels à l'intention des intéressés eux-mêmes f 

J'entends à Lausanne et ailleurs de multiples 
doléances : 

Les tournées théâtrales tremblent de venir en 
Valais dans l'incertitude où elles sont de faire 
agréer un répertoire même anodin. 

Tantôt elles se montrent ahuries d'une interdic
tion à laquelle elles ne s'attendaient pas et tantôt 
d'une permission au elles n'osaient espérer. 

— L'on jurerait me disait un comédien qu'on 
met la discusion finale en loterie ! Vous tombez sur 
un bon ou sur un mauvais numéro sans pouvoir at
tribuer votre chance ou votre déveine à autre chose 

* * * 
Ce qu'il y a d'amusant, en tout cela, c'est que l'on 

s'aperçoit en fréquentant le théâtre à Lausanne que 
les Valaisans y viennent nombreux rechercher les 
satisfactions dont on les prive. 

La notion de morale varie à cent kilomètres de 
distance de manière effarante et même la radio 
abolit l'espace en vous apportant les pièces inter
dites à domicile ! 

Avec le temps, vous verrez que vos censeurs de
vront se montrer plus cléments pour être assurés 
qu'on les prenne au sérieux. 

On ne peut pas placer tout un canton sous tutelle 
et envoyer les grandes personnes se coucher en 
même temps que les enfants sous prétexte qu'on ne 
joue pas tous les soirs « le Petit Lord » / 

A. M. 

Réflexions 
sur la liberté 

Lors des innombrables discours qui lurent prononcés 
dans notre pays le jour de notre fête nationale, le mot 
de liberté est revenu très souvent sur les lèvres de 
chaque orateur. Il nous paraît dès lors intéressant 
d'analyser en quelques lignes le sens profond de ce 
mot, malheureusement célébré trop souvent et dange
reusement en lieux communs dans les discours de 
cantine. 

Il y a chez nous beaucoup de gens qui ne saisissent 
plus le sens véritable de la liberté parce qu'ils n'ont 
jamais appris par l'expérience et la souffrance ce que 
c'est que d'en être privé. Pourtant, au cours des vingt 
dernières années, la liberté a pris pour des millions 
d'hommes un sens tout.nouveau et plus profond. 

Nous avons sous les yeux le texte d'un discours pro
noncé il y a quelque temps devant une association 
économique par M. Harold E. Stassen, ex-candidat 
républicain à la présidence des Etats-Unis. Celui-ci 
souligne que la liberté est indivisible et qu'à la longue 
aucune liberté n'est possible sans la liberté économi
que. Stassen ajoute que l'indivisibilité de la liberté 
exige en particulier : 
~- Que l'instruction publique soit sous contrôle local ; 
— Que la profession médicale et d'autres professions 

importantes soient indépendantes du gouverne
ment; 

— Que l'industrie ne soit pas soumise au gouverne
ment ou à un organisme politique ; 

— Que le commerce de détail et de gros soit dirigé 
et contrôlé par les citoyens et non par l'Etat ; 

— Que la terre arable appartienne au paysan qui la 
cultive et non pas au gouvernement ou à une insti
tution politique ; 

— Que les finances du pays soient saines et le de
meurent. 

Dans son discours, Stassen releva encore que les 

Etats-Unis, avec une population représentant le seizième 
de la population du globe, fournit un tiers de la pro
duction mondiale totale et cela sous un régime de 
large liberté. 

Nous autres Suisses, nous n'avons pas besoin de nous 
tourner vers l'Amérique ou ailleurs pour découvrir le 
vrai sens de la liberté. Il nous suffit simplement de 
remonter au document qui est à la base de l'indépen
dance suisse : le premier pacte de la Confédération. 
En effet, ces hommes simples d'Uri, de Schwyz et 
d'Unterwald nous ont légué un document qui est un 
témoignage de véritable sagesse humaine. Nos ancê
tres avaient compris que la liberté ne peut se cons
truire que sur le sens de la responsabilité de l'un à 
l'égard des autres, du respect et de la compréhension 
mutuels : « Un pour tous, tous pour un. » Ils avaient 
compris que tous les hommes naissent avec les mêmes 
droits qui leur ont été donnés par le Créateur et non 
par un bureau, une cour de justice ou un département 
quelconque. Ils avaient compris que pour protéger ces 
droits dans lesquels sont compris la vie, la liberté et 
le chemin du bonheur, il fallait instituer un gouverne
ment qui doit sa force au consentement des gouvernés. 

Ce qui est valable pour les Etats-Unis l'est aussi pour 
la Suisse et la liberté économique est de la plus grande 
importance pour l'indépendance et la liberté politique 
du pays. Malheureusement, trop de dirigeants socialis
tes et syndicalistes ne l'ont pas encore compris. Mais il 
est surtout regrettable que certains prêtres journalistes, 
apôtres du catholicisme de gauche, vont dans ce do
maine encore plus loin que les défenseurs de la doc
trine marxiste. Heureusement que l'ouvrier a souvent 
à cet égard des raisonnements et des sentiments dif
férents et beaucoup plus: justes. 

Encore une fois-, la liberté est indivisible et elle doit1 

être défendue dans tous les domaines : religieux, poli
tique et économique. En sacrifier une parcelle dans 
un de ces domaines c'est s'aventurer sur le chemin de 
la servitude. Les Suisses de 1291 l'avaient magnifique
ment compris. N'oublions pas l'exemple qu'ils nous ont 
donné. 

A gauche : U.S.A. La 
marine américaine a 
mis en service un nou
veau bateau de sauve
tage. Jeté à la mer de
puis un avion, il se 
gonfle en 30 secondes. 
Un toit abrite les 15 oc
cupants des intempé
ries. 

A droite : U.S.A. Haute 
de 80 m. cette fusée 
construite par le spé
cialiste allemand Von 
Braun conduira les pre
miers voyageurs à la 
lune. Elle se compose 
de trois éléments qui 
seront abandonnés l'un 
après l'autre. Les pas
sagers se trouveront 
dans la partie avancée 
de la fusée. 

L'aviation civile en Suisse 
La Suisse, petit pays ne touchant pas le mer, ne 

possède aucun port de navigation maritime. C'est 
pourquoi la navigation aérienne y revêt une grande 
importance, notamment pour le transport des per
sonnes, du courier postal et des marchandises de va
leur. Cette réalité y a été reconnue de bonne heure. 
La première ligne internationale y a été ouverte en 
1922. L'aviation commerciale y a reçu son premier 
statut fondamental en 1931, par la fusion des deux 
compagnies « Ad Astra — Aero » et «Balair » en 
une société anonyme, qui prit le nom de « Swissair ». 

En 1938, le réseau de la nouvelle compagnie attei
gnait 4185 km., auquels il convient d'ajouter les 
2753 km. de lignes touchant la Suisse, desservies par 
des sociétés étrangères. 

Comme dans les autres pays, c'est après la secon
de guerre mondiale que l'aviation commerciale suis
se prit un essort considérable. -En 1951, la Swissair 
desservait, en chiffre rond, un réseau de 30,000 km., 
qui reliait la Suisse à 32 villes de 21 pays et 4 con
tinents. Des lignes partant de Zurich. Genève et Bâle 
sont exploitées toute l'année; des lignes partant de 
Berne sont exploitées en été. Sur notre continent, 
elles conduisent entre autres à Londres, Paris, Man
chester, Amsterdam, Stuttgart, Francfort, Belgrade, 
Athènes, Dusseldorf, Hambourg, Kopenhague, Mu
nich, Salzbourg, Insbruck, Nice, Rome, Barcelone et 
Istanboul. Au delà des mers, elles conduisent à New-
York, au Caire, à Basra, Abadan et Tel-Aviv. 

La Swissair possède un capital de 14 millions de 
francs suisses, auquel les pouvoirs publics partici
pent pour environ un tiers. A fin 1951, elle emplo
yait 1846 personnes, dont 202 faisaient partie du per
sonnel naviguant. Son matériel volant compte ac
tuellement 26 unités : 2 Douglas DC-6B et 3 Douglas 
D-C 4 pour le trafic à longue distance ; 4 Convair 
liner , 12 Douglas D-C 3 et 1 Dakota pour le trafic 
continental, 3 Dragon DH-89 pour les vols circulaires 
et 1 Messerschmit Taifun pour les vols de raccorde
ment. 4 nouveaux appareils au long cours DC-6B 
ont été commandés, dont le premier sera livré en au
tomne 1952 et les trois autres à la fin 1953. Les deux 
premiers DC-6B sont propriété de la Confédération, 
qui les a affermés à la Swissair. 

En 1951, la Swissair a transporté 281,748 voya
geurs, dont les trajets individuels totalisèrent 198,6 
millions de km. Elle a également transporté 3,2 mil
lions de tonnes-kilométriques " de marchandises et 1,1 
million de tonnes-kilométriques de courrier postal. 
Les possibilités de transport qu'elle offrait, expri
mées en tonnes -kilométriques, ont été utilisées à 
raison de 68,4%. Un bénéfice net de 1,28 million a 
permis la distribution d'un dividende de 4 % pour 
l'année 1951. 

Mais le caractère international du trafic aérien 
de la Suisse se manifeste aussi par la présence de 
17 compagnies étrangères qui se servent des aéro
dromes helvétiques comme têtes de lignes ou comme 
place de transit. Ces compagnies appartiennent aux 
pays suivants: France, Algérie, Inde, Italie, Suède, 
Norvège, Danemark, Israël, Yougoslavie, Hollande, 
Espagne, Belgique, Egypte, Brésil et Etats-Unis d'A
mérique. En 1951, elles: ont transporté 290,156 pas
sagers au départ ou à destination de la Suisse et ont 
assuré la liaison aérienne de ce pays avec la Perse, 
l'Inde, le: Pakistan, la Thaïlande, le Japon, Malaya, 
l'Indonésie, l'Australie, l'Afrique occidentale, orien
tale et méridionale, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay 
et lesi Indes, occidentales, ainsi que les villes de Bos
ton, Chicago et Détroit, aux Etats-Unis. 

Les aéroports de Genève-Cointrin et Zurich-Kloten 
ont été aménagés et équipés selon les dernières exi
gences' de. La technique aéronautique, pour une som
me d'environ 15ÏÏ millions. Avec ses 2.600 m. de lon
gueur,, ses 75 m. de largeur et sa capacité de 145 
tonnnes; la place de Kloten possède une des plus 
grandes pistes d'envol de l'Europe. Le nouvel aéro
port de Bâle-BIotzheim, actuellement en construc

tion sur territoire français, est administré en com
mun par la Suisse et la France. 

Des entreprises plus petites subsistent à Bâle, Zu
rich, Berne, Lausannne, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Ascona, etc. Elles assurent principalement les 
services de taxis, de location, les vols circulaires, les 
vols sur les Alpes, etc. 

L'aviation sportive et privée est placée sous l'é
gide de l'Aéro-club de Suisse, une des plus ancien
nes associations de son genre, fondée en 1901, un des 
membres fondateurs de la Fédération aéronautique 
internationale, à Paris. L'Aéro-club de Suisse compte 
actuellement 31 sections régionales, qui compren
nent elles-mêmes 146 groupes, dont l'un est consacré 
à l'aérostation, 40 au vol à moteur, 42 au vol sans 
moteur et 63 à la construction de modèles réduits. 

A la fin de 1951, la Suisse possédait en tout 433 
appareils d'aviation civile, dont 370 étaient en service 
privé, soit dans des sections ou groupes de l'Aéro-
club, soit auprès de particuliers. Elle avait, en plus, 
171 appareils sans moteur. 1.337 personnes sont titu
laires du brevet de pilote pour appareils privés et 
356 possèdent le brevet de pilote pour le vol à voile. 
44 places d'envol et d'atterrissage, réparties dans 
tout le pays, sont à disposition de l'aviation spor
tive et touristique. Des écoles d'aviation, avec trafic 
aérien permanent, sont installées à Zurich-Kloten, 
Zurich-Spreitenbach, Berne, Lausanne, Genève, Bâle, 
Granges (Soleure), Altenrhein, La Chaux-de-Fonds, 
Locarno-Magadino, Ascona, Lugano-Agno, Birrfeld-
Brougg, Courtelary, Prangins-Nyon, Porrentruy et 
Neuchâtel-Planeyse. Les cours ont lieu pendant la 
belle saison ou en fin de semaine sur un grand nom
bre d'autres places d'aviation. 

La Suisse dispose ainsi, aussi bien dans le domaine 
commercial que touristique et sportif, d'une aviation 
civile bien organisée et bien équipée, qui répond à 
tous les désirs et dont les performances sont connues 
et appréciées bien au delà de ses frontières. 

O. P. 

La route du Rhône 
En marge des cartes politiques, il est précieux de 

pouvoir se pencher de temps à autre sur des paysages 
spirituels ; celui du Rhône en est un, grandiose et 
vivant, et l'on salue avec beaucoup d'intérêt la 
« Carte du Rhône » que vient d'éditer, avec goût, la 
« Commission franco-suisse du tourisme rhodanien ». 

Doté- d'une couverture évocatrice, ce dépliant nous 
donne enfin, en un ensemble coloré et charmant, tout 
le parcours du plus poétique des fleuves, à travers le 
plus savoureux des terroirs franco-suisses. Un texte 
remarquable de Paul Budry — et il est émouvant de 
penser que ce fut le dernier qui sortit de sa plume — 
en évoque, au verso, les principales étapes. 

A vrai dire, cette route du Rhône est aussi celle de 
ses affluents. Elle est encore celle de ses tenants et 
aboutissants spirituels, historiques et touristiques. 
C'est pourquoi l'on y trouve, en géographie et en 
commentaires, d'abord le Valais, ce pays des sources, 
puis le Léman, ce reposoir, avec ses grandes villes de 
Lausanne et Genève ; et toute la Suisse romande, à 
cause du Doubs, de la Veveyse ; et les grandes cités 
de la Suisse alémanique ; et les lacs, grands et petits, 
et les montagnes, hautes ou moins hautes, mais si 
belles... Puis la Savoie et le Dauphiné, Marseille, la 
Côte d'Azur, Cannes et Nice, et Monaco. Un débor
dement dont personne ne se plaindra. 

Imprimée avec art par Kiimmerly et Frey, qui ont 
su lui donner assez de relief, de clarté et d'éloquence 
pour qu'elle puisse se passer de fastidieuse légende, 
cette nouvelle carte est distribuée par les offices de 
tourisme et les agences de voyages. 



LB C O N F E D E R E 

Des Valaisans reviennent d'une expédition 
au Congo belge 

On sait que le canton du Valais est une vérita
ble pépinière de guides et de champions de la 
haute montagne. C'est la raison pour laquelle 
plusieurs de ses enfants ont été appelés à faire 
partie d'expéditions alpestres importantes en 
Suisse et à l'étranger surtout. 

Récemment, un guide habitant le village du 
Tretien sur Salvan, M. Gustave Gross, a été pres
senti pour la prochaine expédition helvétique au 
mont Everest. 

L'an dernier, M. Rodolphe Tissières, préfet du 
district de Martigny et, par surcroit un alpiniste 
averti, commandant d'un bataillon de haute mon
tagne, avait déjà fait partie de ïexpédition effec
tuée aux Monts de la Lune, dans le massif du 
Ruwenzori, au Congo belge, avec M. le chanoine 
Jules Detry de la Congrégation des chanoines du 
Grand Saint-Bernard. 

Cette année, il a également participé à une ex
ploration dans la même région, mais cette fois, en 
compagnie d'un autre guide de Salvan (Valais), 
champion suisse de ski, du nom de Robert Co-
quoz. 

Après six semaines passées dans ces régions en
core inexplorées, M. Tissières a été désigné com
me conseiller technique de haute montagne de 
l'expédition scientifique d'exploration du Ruwen
zori, par l'Institut des Parcs nationaux du Congo 
belge. Il y a lieu de souligner que cette expédi
tion est anglo-belge, puisqu'elle est composée de 
plusieurs équipes de géologues belges et anglais, 
ainsi que de botanistes, zoologistes, entomologis
tes au nombre d'une vingtaine sans compter deux 
glaciologues belge et suédois qui étudient plus 
spécialement les variations des glaciers. 

Le but essentiel de MM. Tissières et Coquoz 
était de faire des ascensions afin de tracer des 
pistes nouvelles dans des régions encore incon
nues, de façon à pouvoir prendre contact avec la 
mission anglaise qui arrivait sur l'autre versant 
de l'Ouganda, soit sur le côté est de la chaîne du 
Ruwenzori. Le contact a parfaitement réussi. 

C'est ainsi que le 28 juin dernier, ils se trou
vaient au Lac Gris, à une altitude de 4300 mè
tres où ils créèrent, de leur propre initiative, un 
« Camp Saint-Bernard » au pied du massif Stan
ley, sans doute en souvenir du lac et de l'Hospice 
du Grand Saint-Bernard. 

Cette expédition n'était pas une sinécure et 
l'une des grosses difficultés résidait dans l'ache
minement du matériel et des vivres. Les porteurs, 
au nombree de 60 environ, n'étaient cependant 
pas tous très adaptés à ces sortes d'expéditions, 
pour la simple raison qu'ils vivaient généralement 
en plaine où la moyenne de la température est 
de 30 degrés de moyenne alors qu'à la dite alti
tude elle tombait à — 7 degrés de froid. 

En définitive, il ne restait que 7 porteurs sur 
lesquels les membres de Vexpédition pouvaient 
absolument compter et ceux-là ont manifestement 
des qualités remarquables d'initiative et de vo
lonté, de dévouement absolu et d'attachement à 
l'instar de braves chiens fidèles... 

Ils devaient, en outre, loger sous la tente et les 
conditions étaient parfois dures à cause du froid 
et des orages ainsi que des pluies diluviennes qui 
rendaient les pistes extrêmement boueuses. 

En résumé, Me Tissières est revenu enchanté de 
son exploration et il assure que son compagnon 
M. Robert Coquoz qui reste encore quelques se
maines là-bas s'est révélé un excellent guide dont 
la collaboration fut vivement appréciée. 

L'an prochain, ils espèrent continuer leur acti
vité dans ce sens et tracer des voies nouvelles 
pour les hauts sommets d'une altitude moyenne 
de 4800 à 5111 mètres. 

Une rencontre émouvante et 
sensationnelle 

M. Tissières nous affirme cependant que l'une 
des émotions les plus fortes qu'il ait éprouvée 
lors de son expédition est la rencontre, en com
pagnie de Mgr Pierrard, évêque du Béni, d'ori
gine belge, de quatre Françaises appelées «peti
tes sœurs de Charles de Foucauld » du nom du 
grand missionnaire français au désert, lesquelles 
ont constitué un ordre nouveau dont la mission 
essentielle consiste à soulager les misères des 
peuplades pygmées les plus primitives et les plus 
reculées, sans aucun souci pour l'instant d'évan-
gélisation quelconque. Ces sœurs sont issues d'ex
cellentes familles très riches, puisque l'une d'elles 
est la fille d'un ambassadeur et qu'une autre no
tamment est une violoniste célèbre convertie. A 
côté des soins médicaux et hygiéniques qu'elles 
prodiguent aux pygmées de la Nouvelle Guinée, 
de l'Australie, des forêts de l'Amazone et de VI-
turi, elles cherchent principalement à leur don

ner la conscience d'hommes, car les Pygmées sont 
affligés d'un terrible complexe d'infériorité et ils 
se mettent en-dessous même des noirs, presque au 
rang des bêtes. Cette existence en pleine forêt 
vierge d'une nature très hostile, parmi les bruits 
incessants que font les bêtes féroces à proximité, 
comporte une recherche de l'absolu qui est tout 
simplement admirable. Le soir, elles invitent les 
gens à venir discuter autour de leur hutte d'une 
émouvante simplicité. Elles n'ont même pas de 
chaises, mais de simples escabeaux taillés dans le 
bois des forêts. C'est là une manifestation de vé
ritable charité et de dévouement accomplie par 
ces personnes d'une parfaite distinction racée et 
d'une réelle beauté, abandonnant une vie facile 
pour une vie harassante qui les rend d'ailleurs 
parfaitement heureuses. 

Conclusion 

M. le chanoine Jules Detry reste le chef de la 
mission belge et M. le professeur Kelldy, autorité 
en géologie d'Oxford, est le chef de la mission 
anglaise et ils travaillent en outre en collabora
tion. Cette expédition durera au moins une an
née, car elle sera une étude scientifique complète 
de tout le massif du Ruwenzori qui n'a jamais 
été accomplie jusqu'à ce jour. 

Nous sommes heureux que la Suisse et le Va
lais principalement soient représentés dans ces ex
péditions par MM. Tissières et Coquoz qui font 
ainsi honneur à leurs pays par les services pré
cieux qu'ils peuvent rendre dans une expédition 
dont l'intérêt scientifique est indiscutable pour 
tout le monde. Avec nos félicitations, nous leur 
adressons nos vœux les meilleurs pour les décou
vertes à venir. Jean Ravoire. 

VALAIS 
S t - L é o n a r d . — Chute mortelle dans l'escalier. 

M. Barthélémy Gillioz, officier d'état civil, âgé 
de 71 ans, a fait dernièrement une chute dans les 
escaliers de sa maison. Très gravement blessé, le 
vieillard est décédé des suites de ses blessures. 

S a x o n . — Un piéton tué. 
M. Emile Burnier, de Saxon, descendait à pied 

de Riddes à Saxon. Près du croisement de la route 
de Saillon, il fut happé par un camion d'un ga
rage de Lausanne et tué sur le coup. 

Nous présentons à sa famille l'expression de 
nos vives condoléances. 

S a v a f t a n . — Le feu au chantier. 
La nuit dernière, le feu a éclaté dans des ba

raquements en bois de l'entreprise Losinger, à 
Savatan. Les ouvriers ainsi que les gardes des 
fortifications ont réussi à maîtriser le sinistre 
après de longs efforts. Les dégâts sont impor
tants. L'incendie aurait été provoqué par des étin
celles lors d'une soudure à l'autogène. 

S a l v a n . — Après une découverte macabre. 
Nous apprenons que les ossements découverts 

dernièrement par un guide vaudois à Plan-Névé 
et au sujet desquels on avait émis certaine hypo
thèse n'ont aucun rapport avec la disparition du 
petit Wceffray de Vérossaz ; ces ossements n'ont 
rien d'humain ; le mystère de cette disparition 
demeure donc entier. 

C h a r r a t . — Grave télescopage. 
Une voiture conduite par M. Emile Roth, de 

Saxon, dans laquelle avaient pris place son père 
et sa mère, est entrée en collision avec une auto 
vaudoise pilotée par M. Roger Melliard, méde
cin-dentiste à Villars sur Ollon. L'accident s'est 
produit entre Martigny et Charrat. Les deux autos 
se sont embouties. 

Deux occupants de la voiture vaudoise, Mlle 
Melliard et M. Bercher, sérieusement blessés, 
ont été transportés à l'hôpital de Martigny ainsi 
que M. et Mme Roth par les soins de l'ambulance 
Balma. 

Les deux conducteurs sortirent indemnes de 
l'accident. 

S a l v a n . — Soirée théâtrale. 
Samedi soir, dans la salle paroissiale de Salvan, 

des étudiants de l'Université de Montpellier ont 
donné un spectacle fort divertissant en interpré
tant quelques scènes mimées comme la Ballade 
des pendus, de François Villon, le tango de la 
mort, une amusante parodie mexicaine, le cha
peau de Fortunatus, une parade fort drôle de 
Fournier (1712), et enfin la jalousie du Barbouillé 
de Molière, cette farce désopilante qui obtint un 
succès évident. 

Un nombreux public a chaleureusement ap
plaudi le talent très net de cette jeune troupe 
française. 

Clôture des examens de fin 
d'apprentissage 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur 
la formation professionnelle, en 1932, les cantons 
ont revisé leurs lois sur la matière. Chacun d'eux, 
dans le cadre fixé par les directives fédérales, a dû 
mettre sur pied une organisation qui réponde non 
seulement à sa situation économique mais qui vise 
essentiellement à fournir à toutes les professions 
une main d'ceuvre suffisante et qualifiée. 

Comment chez nous a-t-on résolu ce problème ? 
Telle est la question que le profane peut se po

ser. Nous pouvons affirmer que dans l'artisanat 
la solution apportée a été très heureuse. 

Il a fallu, bien sûr, le concours des associations 
professionnelles et celui de nombreuses person
nes compétentes et dévouées : nos artisans d'abord, 
les inspecteurs techniques, les experts aux exa
mens, les directeurs et les maîtres des cours pro
fessionnels, etc. 

Mais il a fallu surtout stimuler, coordonner et 
diriger tous ces efforts. Ça a été la tâche du Dé
partement de l'Instruction publique et du service 
de la formation professionnelle qui en dépend. 

Dernièrement, lors de la clôture des examens 
de fin d'apprentissage, M. Amaker de St-Maurice, 
Président de l'Union cantonale des arts et métiers, 
a prononcé une allocution qui intéressera certai
nement nos lecteurs car elle situe exactement le 
sujet qui nous occupe. Nous lui laissons la parole. 

D. P. 

La cérémonie de clôture des examens de fin 
d'apprentissage nous donne l'occasion de voir ré
unis, dans la capitale de notre canton, toute cette 
belle jeunesse valaisanne qui termine son appren
tissage, ainsi que bon nombre de personnalités 
qui se dévouent à la grande tâche de la formation 
professionnelle. 

C'est donc pour moi un plaisir de profiter de 
cette occasion pour adresser à tous, le salut le plus 
chaleureux de l'Union cantonale des Arts et 
Métiers, l'hommage de notre profonde reconnais
sance et nos remerciements les plus sincères. 

Nous nous réjouissons de constater que nos ef
forts sont couronnés de succès, et de voir quelle 
extension a pris, en Valais, l'enseignement profes
sionnel. 

Alors qu'il y a à peine 15 ans, on comptait dans 
notre canton un total de 400 apprentis, mainte
nant nous en avons plus de 1700. 

La main d'œuvre valaisanne n'est plus une 
main d'œuvre de manœuvres, comme elle était au
paravant. Elle est maintenant composée en grande 
partie d'agriculteurs compétents qui ont été ins
truits dans nos deux écoles d'agriculture et ou
vriers qualifiés ayant fait un apprentissage régu
lier et obtenu le diplôme de capacité publique, de 
sorte que notre canton est maintenant à l'avant 
garde des cantons confédérés dans ce domaine et 
possède un réservoir d'ouvriers qualifiés où les 
entreprises de l'intérieur et de l'extérieur du can
ton puisent de la main d'œuvre qui leur donne 
satisfaction. 

Nous avons vu successivement la réorganisa
tion des cours professionnels, la création des cours 
d'orientation professionnelle, l'organisation des 
experts techniques, le changement complet dans 
l'organisation des examens de fin d'apprentissa
ge, la création des cours préparatoires de dessin, 
l'institution des cours de maîtrise, et maintenant 
encore un nouvel essai pour la formation d'une 
élite dans l'artisanat. 

C'est donc avec méthode et esprit de suite que 
nos autorités ont procédé à la formation de la 
jeunesse valaisanne, et partant au bien-être futur 
de notre population. 

Au nom des Arts et Métiers du canton du Va
lais, au nom de toutes ces jeunes filles et de tous 
ces jeunes gens réunis ici aujourd'hui, je vous 
adresse,Messieurs,les remerciements et l'hommage 
de reconnaissance auxquels vous avez droit pour 
le travail intelligent que vous avez accompli, et 
qui permet à la jeunesse valaisanne de se lancer 
dans la vie avec plus de sûreté. 

Je vous assure, que vous trouverez toujours 
dans l'Union valaisanne des Arts et Métiers un 
appui sans limite, et nous serons toujours prêts à 
vous aider dans l'accomplissement de votre si dé
licate tâche. 

Chères jeunes filles, chers jeunes gens, 
Votre apprentissage touche à sa fin. Vos parents 

ont fait de grands sacrifices pour que vous ayez 
un métier dans les mains. Sachez leur en être re
connaissants. 

Par votre travail, par votre application, par 
votre bonne conduite, faites maintenant plaisir à 
ceux qui pendant de nombreuses années se sont 
dévoués pour vous. 

Maintenant que vous allez devenir de jeunes 

ouvriers, faites également honneur à votre patron 
d'apprentissage. Souvenez-vous de ceux qui se 
sont donné de la peine pour .vous apprendre votre 
métier. Où que vous alliez travailler, il faut que 
l'on puisse reconnaître qu'un apprentissage, en 
Valais, est chose sérieuse. 

H faut que notre main d'œuvre valaisanne sorte 
du lot. Le Valaisan, chers amis, doit être supé
rieur ; vous allez maintenant travailler à le de
venir. 

Vous êtes tous assez intelligents pour compren
dre qu'à la fin de l'apprentissage on n'est pas 
encore un as dans la profession. 

Un artisan apprend tous les jours quelque chose 
de nouveau. Travaillez, cultivez votre profession 
avec amour et ensuite présentez-vous à un examen 
de maîtrise qui vous adjugera le titre de maître 
dans la profession. 

A ce moment-là, vous serez fiers de porter ce 
titre de capacité. 

Vous possédez maintenant une profession : c'est 
un capital que vous devez dorénavant faire fruc
tifier. 

La vie actuelle, nous devons le reconnaître, de
vient toujours plus compliquée. Il est impossible 
de progresser normalement sans disposer de con
naissances solides et étendues. L'habileté profes
sionnelle est un facteur principal de bien-être et 
de bonheur. 

L'artisan habile aura, en effet, toujours du 
plaisir à son travail : il exécutera avec goût et à 
la satisfaction de ses clients, il obtiendra ainsi leur 
confiance, et, de ce fait, gagnera plus facilement 

Chères jeunes filles, chers jeunes gens, vous 
saurez toujours porter bien haut la qualité de votre 
travail. Vous saurez être des personnes intègres et 
travailleuses, et des jours heureux s'ouvriront de
vant vous, pour vous et vos familles. 

C'est dans ces sentiments que je termine en for
mant des vœux de prospérité pour tous, pour que. 
unis et forts, nous puissions vivre en paix dans 
notre patrie toujours plus aimée et toujours plus 
respectée. 

t 
Monsieur Antoine TETE, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Antoine TETE-DAMAY et leurs 

enfants Christiane et Jean-Marie, au Brocard ; 
Monsieur Georges TETE et ses enfants Monique et 

Lucien, à Martigny-Croix ; 
Monsieur Germain TETE, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Joseph CRETTON-BOUR-

GEOIS et famille, à Martigny-Croix, Genève, Bo-
vernier et Martigny-Bourg ; 

Madame Veuve METZ, à Cannnes ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis FRA-

NOUX-CRETTON, à Epinal et Paris; 
ainsi que les familles CRETTON, GAY-CROSIER, 

SAUDAN, DAMAY, JOUFFRAY, DELEGLISE et 
OWALD, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Lucie TÊTE 
née CRETTON 

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante et cou
sine, décédée le 17 août 1952, dans sa 75me année, 
après une longue et pénible maladie, munie des se
cours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mer
credi 20 août, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire à Martigny-Croix, 
à 9 h. 30. 

La famille de feu Etienne ANÇAY, à Fully 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. Un merci spécial à 
la Société de Secours Mutuels, aux contemporains 
de 1896, aux amis de la Mob. 39 et au personnel de 
l'E. O..S., à Miéville. 

B ECOLE DE COMMERCE 
(Diplôme cantonal) 

Collège Sainte-Marie — MARTIGNIJ 1 
VEL* fait 
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

* VEL est doux pour vos mains. 
Fr. 1.—, 2.50 et 5.50,- en vente partout. 

Colgate-Palmolive S.A. Zurich 



L E C O N F E D E R E 

UNE BELLE OEUVRE VALAISANNE 
A MIEUX SOUTENIR : 

L'Institut des sourds-muets 
du Bouveret 

Evidemment, jamais autant que de nos jours, on a 
. . s0nicité d'appels de toutes sortes à l'aide en fa-
6 nr d'œuvres philanthropiques nationales ou étran-

* A nulle autre époque, en effet, autant de bulletins 
. versement sur comptes de chèques postaux, par 

mple, n ' o n t été distribués dans nos ménages valai-
jns afin d'obtention de cette manne, l'argent, si 

5,cessaire pour secourir les misères de notre monde 
en détresse : 

Aide aux vieillards, aux infirmes, aux tuberculeux, 
aux réfugiés, à la Croix-Rouge, à l'enfance malheu
reuse, pour n'en citer que quelques-unes toutes loua
bles certainement, en voilà déjà assez pour rester 
insensible ou indifférent devant ce nouvel appel. 

En oui, il faut bien le reconnaître, ce serait vrai
ment se dépouiller jusqu'à la chemise à vouloir au
jourd'hui satisfaire tous ces besoins alors que tant 
d'autres charges ou obligations financières assaillent 
notre population : impôts qui ne cessent de s'accroi
re vie également toujours plus chère et, par singu
lier contraste, rentabilité agricole en baisse... 

Et pourtant, il existe encore chez nous une œuvre 
qui discrètement et sans bruit accomplit un grand 
travail philanthropique et qui pour cette raison essen
tielle mérite notre soutien sans réserve. 

Le titre de ce modeste article nous dit de quoi il 
c'aglt. 

Qu'il nous soit permis donc de donner ci-dessous un 
bref aperçu de cette oeuvre en faveur de nos enfants 
sourds-muets. Et puissent ces lignes éveiller l'esprit 
charitable et chrétien qui, heureusement, domine en
core dans le cœur de notre chère population toujours 
généreuse et compatissante aux misères humaines. Et 
nous avons la conviction que notre appel sera d'autant 
plus entendu qu'il s'agit d'enfants du Valais qui sont 
les bénéficiaires directs de cette charité si bien placée. 

On sait donc que l'Institut des sourds-muets du 
, Bouveret a abrité durant le cours scolaire 1950-51 le 
/ nombre éloquent de 148 élèves dont 82 garçons retar

dés ou sourds et 66 filles atteintes des mêmes infir
mités. Ces enfants se répartissent comme suit par dis
tricts : Conches, 2 ; Brigue, 9 ; Viège, 11 ; Rarogne, 7 ; 
Loèche, 7 ; Sierre, 25 ; Sion, 11 ; Hérens, 7 ; Conthey, 
11 ; Entremont, 6 ; Martigny, 22 ; Saint-Maurice, 8 ; 
Monthey, 22. 

Comme on pourra s'en assurer, ce sont uniquement 
des enfants pauvres et déshérités qu'on s'efforce de 
soulager et guérir afin qu'ils puissent prendre plus de 
goût à la vie et autant que possible être utiles à la 
communauté plus tard. 

C'est que, indépendamment des cours de « démuti-
sation» qu'ils suivent, ces êtres privés de l'usage de 
la parole reçoivent de nos dévouées Révérendes 
Sœurs auxquelles s'ajoute le nom de M. Pignat, ins
tituteur à Vouvry pour la gymnastique, tout l'ensei
gnement correspondant à une bonne formation. 

De plus, et parallèlement à cette formation intellec
tuelle, ces enfants sont alimentés en vue de leur meil
leur développement physique, et ceci grâce à une cui
sine abondante et variée comprenant pas moins de 
cinq repas par jour où les légumes et fruits ont leur 
judicieuse part. Aussi, puisque nous parlons de fruits 
et légumes, en profiterons-nous pour recommander 
ici plus particulièrement, une fois de plus, cette col
lecte en faveur de l'établissement. 

Mais sait-on encore, d'autre part, que les religieuses 
enseignantes de cet Institut, au nombre de 22, ne 
reçoivent de l'Etat du Valais, pour tout traitement 
annuel, que 300 francs chacune, ce qui est certaine
ment une dérision comparativement à ce que touche 
une Sœur enseignante dans un institut similaire du 
canton de Vaud ? 

En effet, on nous a soufflé qu'une Sœur infirmière, 
dans notre canton voisin, coûte annuellement à l'Etat 
autant que toutes les Sœurs réunies de notre Institut 
du Bouveret ! 

Au lecteur donc de juger ! 
En outre, si nous relevons que notre Maison de 

santé de Malévoz grève au budget de l'Etat pour un 
chiffre de 80.000 francs par an et que la subvention 
de ce même Etat du Valais à l 'Institut des sourds-
muets, à l'occasion du dernier exercice financier de 
celui-ci, a été de 8.000 francs, on n'en peut qu'être 
surpris ! 

Il est vrai que l'Etat pourvoit à l 'entretien du bâti-
' ment ainsi qu'aux frais de chauffage et éclairage, 

mais malgré cela encore on doit constater une diffé
rence frappante de traitement. 

Il est vrai aussi que, indépendamment de l'aide 
cantonale, l'Institut du Bouveret bénéficie des pen
sions versées soit par les communes, les parents ou 
les tuteurs des pensionnaires, ainsi que d'une subven
tion fédérale (Malévoz aussi, du reste !) et de dons 
en nature et en espèces : ventes d'insignes, sou de 
Géronde, collectes. 

Mais hélas ! ces « recettes » si dignes d'être citées 
soient-elles, ne suffisent pas à équilibrer les dépenses. 
Aussi ne s'étonnera-t-on pas trop en apprenant que 
l'exercice 1950-51 ait bouclé pour notre Etablissement 
Par un déficit de Fr. 1.823;—. 

Et pourtant la situation en est là au moment même 
où s'avère plus que jamais nécessaire l'agrandisse
ment de l'Institut puisque, le sait-on encore, faute de 
Place, on doit y refuser régulièrement au moins 
50 élèves par année. 

Où trouver donc l'argent nécessaire pour une telle 
œuvre philanthropique ? 

Notre appel à la Caisse de l'Etat risque fort d'être 
sans écho, car cette caisse est déjà tellement mise à 
Contribution qu'il nous est même gênant de frapper 
à nouveau à sa porte. Cependant, qu'il nous soit per
mis au moins d'insister auprès de notre Gouverne
ment pour que l'agrandissement projeté depuis plu
sieurs années voit enfin le jour. 

Restent maintenant les communes, et, pour celles-ci, 
»ous ferons principalement appel à celles qui, dans 
notre Etablissement, ont de leurs enfants dont les 
Parents n'ont pas les moyens de payer le modeste 
Montant de la pension. Or, il y a lieu de remarquer 
• ee sujet que le rapport financier de l'Institut signale 

j °.u'en effet seulement la moitié des élèves ont pu 
Payer entièrement la pension. 

Enfin, c'est aussi et surtout de là charité et de la 
générosité publique valalsarine et confédérée, à la
quelle on ne s'adresse jamais en vain, que nous espé
rons un écho favorable à ces lignes. 

En effet, nous ne doutons pas qu'en dépit de tant 
d'autres sollicitations à la charité dont notre époque 

LES SPORTS 
MARTIGNY-URANIA 3-4 

Cette rencontre était organisée en faveur des co
lonies de vacances de Martigny-Bourg. Tout en fai
sant œuvre charitable, les spectateurs purent assis
ter hier, au Stade municipal, à un excellent spec
tacle sportif. Le onze local a fourni une partie qui 
permet tous les espoirs pour la saison qui va s'ou
vrir. Contre son adversaire de ligue nationale B, 
Martigny trouva l'occasion de prouver ses belles 
qualités. Les Valaisans forcèrent les Genevois à 
s'employer à fond pour remporter une victoire de 
justesse. A la mi-temps, le score était de 1-0 en fa
veur d'Urania. Puis Martigny marqua deux fois, 
Urania égalisa mais les locaux reprirent l'avantage 
par leur ailier droit. Finalement, le onze de ligue 
supérieure s'imposa par deux tirs victorieux de Ste-
fano. 

Le tournoi international de tennis de Montana. 
Les organisateurs, à la tête desquels œuvre le tou

jours dévoué et si compétent M. Renggli, ont pu 
compter cette année sur la présence de Jost Spitzer, 
No 1 Suisse, de Balestra, No 2, de Ellmer, l'ancien 
pillier de notre équipe suisse de Coupe Davis, de 
joueurs haut côtés comme Brechbuhl sans oublier le 
champion romand junior et 2me aux championnats 
suisses, Viscolo, fils de notre ami Ernest, qui est con
sidéré comme l'un des plus sûrs espoirs du pays. Des 
joueurs et joueuses de nombreux pays assuraient une 
participation internationale de classe à ce tournoi 
dont voici les principaux résultats : 

Double messieurs, demi-finales : Caccia-Rœthlis-
berger battent Brechbuhl-Dupont, 6-3, 6-3 ; Spitzer-
Ellmer battent Zalzal-Duff, 6-0, 6-2. Simple mes
sieurs, finale : Spitzer bat Caccia, 6-1, 6-3, 11-9. 
Simple dames, finale : Mlle de Riba bat Mme Halff, 
6-1, 3-6, 6-3. Double mixte, f inale: Mlle de Riba-
Balestra battent Mme Halff-Brechbuhl, 6-2, 5-7, 6-3. 

FORNARA a réédité son exploit du Tour de Suisse 
entre Sierre et Montana. 

La plupart des as suisses, à part Koblet, étaient 
au départ de la course de côte Sierre-Montana ex
cellemment mise au point par un .comité d'organi
sation présidé de main de maître par M. W. Bieri. 
Rééditant son exploit de la course contre la montre 
du Tour de Suisse, l'Italien Fornara a remporté 
une très belle victoire, battant le record de l'épreuve. 
Fornara réussit encore à enlever le critérium de l'a
près-midi, à Sierre. 

Principaux résul ta ts : 
Professionnels : 1. Fornara 41'12" ; 2. Kubler 42'15" 

3. Notzli 43'29" ; 4. de Gribaldy 43'40" ; 5. G. Wei-
lenmann 43'49", etc. 

Amateurs : 1. Christen 43'22" ; 2. Rotzer 45'03" ; 3. 
Steinmann 45'05" ; 4. Porzio 45'34" ; 5. Devaud 46' 
15" ; 6. Bayard, Sierre, 46'47" ; 10. Héritier, Sion, 
48'17". 

Critérium : 1. Fornara, 2. Fluckiger, 3. Croci-Torti, 
4. G. Weilenmann, 5. Notzli, etc. 
Victoire de Jordan dans Monthey-Champéry. 

Cette épreuve réservée aux coureurs valaisans a 
été très meurtrière. La sélection s'opéra dès les pre
mières côtes et de nombreux lâchés abandonneront 
ne pouvant suivre le train d'enfer mené par Jordan, 
de Monthey. Celui-ci arriva détaché à Champéry 
et battit le record de la montée avec 32'20". Derrière 
lui se classèrent Bressoud 33'45", Héritier 33'46", 
Bayard 34'20", Comina, même temps et Berclaz 
34'25" 

Fête Régionale de Gymnastique à Charrat. 
Dix jours nous séparent de la première fête régio

nale de gymnastique d'après guerre du District de 
Martigny et Vernayaz et celle-ci se déroulera à 
Charrat le 24 août prochain. 

Un comité s'est mis sérieusement à la tâche et tout 
est prêt pour recevoir dignement la cohorte des gym
nastes. Dès 13 h. 30 un cortège parcourera les artères 
principales du village et sur l'emplacement de fête 
les sections s'affronteront face aux jurés. Les indivi
duels seront également de la revue et plus de 50 se 
disputeront dans les différentes disciplines, luttes, 
athlétisme, artistique, le titre de champion. La course 
d'estafette sera également à l 'honneur et comme fi
nale les préliminaires généraux toujours fort goûtés 
du public termineront cette rencontre entre gym
nastes, eldé. 

Les f leurs qui parlent 
L'époque que nous vivons est p ro fondément 

m a r q u é e par les conséquences de l a gue r r e don t 
le m o n d e vient d e sortir e t l a cra inte d 'une nou
velle catas t rophe. On doit constater, hélas, que 
les manchet tes des journaux annoncen t beaucoup 
plus de crimes et de troubles que de raisons d 'es
pérer en une pa ix solide et du rab le . 

U n e au t re image nous par le , ces temps-ci , un 
tout au t re l angage que celui des proc lamat ions 
guerr ières auquelles nous sommes habitués. Un 
cœur, symbole d ' amour et de chari té , en touré de 
fleurs, symbole de paix et de bonheur , voi là le 
motif qui nous rappel le le but inlassablement 
poursuivi pa r la Loter ie romande . Plus que ja
mais , les œuvres d 'uti l i té publ ique et de bienfai
sance d e la Suisse romande ont besoin de l 'a ide de 
chacun devan t les innombrables tâches qui leur 
incombent. 

Ecoutons le l angage du cœur et des fleurs et 
faisons' le geste que les déshérités a t tendent de 
nous. 

En achetant un billet, on s'assure du même coup 
la joie "de faire du bien et l 'espoir de gagner un 
des beaux lots d e la prochaine t ranche. 

est saturée, se feront les gestes nécessaires qui vien
dront en aide à cette belle œuvre sociale. 

On peut d'ailleurs y souscrire en tout temps et tout 
lieu, soit par des dons en nature ou en espèces. 

C'est pourquoi, au nom du Comité de l'Oeuvre, 
nous tenons à exprimer d'avance le merci le plus 
sincère à tous nos généerux bienfaiteurs et donateurs 
en souhaitant de tout cœur que leur geste leur soit 
rendu au centuple. 

C. MARIETHOD, 
Membre de la Commission de l'Institut 

des sourds-muets du Bouveret. 

Dédié aux «chauvins» et aux sportifs du dimanche 

Un geste comme on en aimerait 
en voir souvent 

Nous lisons dans le bulletin de 1' E. F. G. S. : 
Malgré tout le mal qu'à déjà fait la tendance de 

plus en plus marquée du professionnalisme tout court 
et de celui qu'on ne se donne même plus la peine de 
camouffler lors de certaines manifestations, il est 
heureusement encore des «hommes» qui considèrent 
le sport comme un moyen et non comme un but : 
le moyen de se perfectionner dans la discipline qu'on 
a choisie, celui de fortifier sa santé, sa résistance 
physique, ses capacités personnelles, celui de former 
son caractère pour eh- faire le meilleur serviteur de 
l'individu loyal et droit, courageux et bon. 

Nous ne saurions laisser passer sous silence un 
événement récent qui en fournit une preuve et qui 
fait oublier toutes les «combines» et arrangements 
de toutes espèces qui ont terni, hélas, le principe 
fondamental du et des sports. 

Il y a quelques jours donc, au Stade du Heysel à 
Bruxelles, des compétitions d'athlétisme se dérou
laient, l 'une devant mettre aux prises le fameux 
coureur Reiff, dont toute la Belgique est si légitime
ment fière, avec le Néerlandais Slykhuis, un grand 
espoir de ses compatriotes pour les prochains Jeux 
Olympiques. Sept concurrents sont prêts au départ, 
le signal est donné. On suit avec intérêt un peloton 
qui reste groupé durant les deux premiers tours de 
piste, les champions sus-nommés ne se distinguant 
pas encore du lot : Reiff est en deuxième position, 
Slykhuis en cinquième. Ce ne fut qu'avant les pre
miers mille mètres couverts que Reiff démarra pour 
prendre le commandement, aussitôt suivit de son 
concurrent, le seul dangereux, qui bondit derrière 
lui. Duel de toute beauté, que la foule des spectateurs 
suit l 'attention bandée sur l'effort de ces deux spor
tifs. Les 1500 mètres sont parcourus en 4 min 13 sec. 
par Reiff, en tête et loin du peloton, le Néerlandais 
à ses trousses mais ne cédant pas un pouce de ter
rain, et très frais. 

A l 'avant-dernier tour, la lutte se fait plus âpre, 
au moment où Slykhuis tenta de surprendre son ri
val ; mais ce dernier répondit aussitôt et obligea le 
Néerlandais à rester en 2e place. Au dernier virage, 
Slykhuis réattaqua et, voulant dépasser Reiff, accro
cha celui-ci au pied droit. Reiff tomba. Catastrophe ? 
Désespoir des Belges ? Succès du rival qui va mettre 
à profit ce retard inespéré ? Pas du tout. Slykhuis 
s'est arrêté, spontanément, pour se rapprocher de 
Reiff qu'il aida à se relever. Et, lui prenant la main, 
tous deux firent les derniers mètres au petit trot pour 
franchir la ligne d'arrivée dans la position la plus 
parallèle qui jamais fut 1 

Education supérieure du sportif, maîtrise de soi, 
esprit dégagé de toute gloriole, n'ayant couru que 
pour «faire du sport», Slykhuis a mérité l'estime des 
spectateurs qui applaudirent à tout rompre un geste 
rare, celle aussi de tous ceux qui veulent encore croi
re que, parmi notre élite de sportifs, le véritable 
«esprit sportif» n'est pas mort, qu'il anime encore le 
plus grand nombre des nôtres. R. Li. 

Inspections 1952 
Le Département militaire cantonal communique : 
Les inspections d'arme, d'habillement et d'équi-

pementont lieu dans l'arrondissement 6, durant les 
mois d'août et septembre, salon la programme ci-
après : 

au BOUVERET, le 25 août 
à VOUVRY, le 26 août 
à MONTHEY, les 27 et 28 août 
à ST-MAURICE, le 29 août 
à SIERRE, les 1 et 2 septembre 
à CHALAIS, le 3 septembre 
à GRONE, le 4 septembre 
à CONTHEY-PLAN, le 5 septembre 
à ARDON le 8 septembre 
à CHAMOSON, le 9 septembre 
à LEYTRON, le 10 septembre 
à MARTIGNY-VILLE, les 11 et 12 septembre 
à VERNAYAZ, le 15 septembre 
à FULLY, le 16 septembre 
à SAXON, le 17 septembre 
à SION, les 18 et 19 septembre 
Pour toutes les questions de détail (lieu et heure 

d'entrée, programme général, obligation de se pré
senter, prestations disciplinaires et autres) les in
téressés doivent consulter le Bulletin Officiel No 18 
du 2. 5. 52, ou les affiches placardées dans les com
munes, gares CFF, et déposées chez les Chefs de 
section. 

Les hommes astreints à l'inspection sont spécia
lement rendus attentifs aux prescriptions concernant 
les chaussures. 

Département Militaire du canton du Valais. 

L'Institut de Commerce de Sion 
Cet automne l'Institut de Commerce de Sion en

trera dans sa douzième année d'existence. Après le 
long repos des vacances, la rentrée lui ramènera les 
jeunes gens et les jeunes filles désireux de compléter 
leur instruction et d'acquérir dans un temps assez 
court une solide formation commerciale théorique 
et pratique, afin de pouvoir se créer une situation 
intéressante aussi bien dans le commerce proprement 
dit que dans l'administration ou l'artisanat. Il n'est 
en effet, à l 'heure actuelle, pas de profession où l'on 
puisse se passer de connaissances commerciales. De 
nombreux exemples en font foi. 

L'Institut de Commerce de Sion comprend deux 
sections : l 'une pour les élèves débutants, l 'autre pour 
les élèves plus avancés. Ces sections sont elles mêmes 
divisées en petits groupes où les élèves sont répartis 
d'après leur force dans les différentes branches. Ce 
système assure une meilleure assimilation, et par 
conséquent un travail plus rapide, plus efficace et 
plus agréable aussi. La durée des cours est de 6 à 9 
mois. 

L'enseignement est assuré par des professeurs spé
cialisés, titulaires de grades universitaires et possé
dant une longue expérience pratique. Ce sont : M.M. 
Alexandre Théier, docteur es sciences économiques ; 
Louis de Riedmatten, docteur en droit; René Pellet, 
licencié es sciences commerciales; Mme M. A Théier, 
licenciée es sciences sociales. Monsieur l'Abbé Bérard 
est chargé des cours de morale. 

La prochaine rentrée est fixée au mercredi 10 sep
tembre à 10 heures. 

Deux accidents au Weisshorn. 

Un alpiniste autrichien a trouvé la mort au Weiss
horn lors d'une ascension effectuée en compagnie 
d'un camarade. Le malheureux a fait une chute et 
s'est tué sur le coup. Le lendemain, un autre Autri
chien se brisa une jambe lors de la montée au Weiss
horn et dut être cherché par une colonne de secours. 

Cind*na6 
ETOILE 

CIME 
MICHEL 

Dès ce soir : Une prodigieuse aventure 
dans un cadre inoubliable, avec 

GARY COOPER — PATRICIA NEAL, dans 

LE ROI DU TABAC 
Un film grandiose (Interdit sous 1S an*) 

Mercredi, Jeudi et Vendredi 
Pour la Fétc patronale 

LE GRAND PATRON 
avec PIERRE FRESNAY — Salle climatisée 

Samedi et Dimanche 

EL PASO 
Film en Cinécolor de LEWIS R. FORSTER 

avec John PAYNE, Cail RUSSEL et Sterling HAYDEN 

A. 
REX 

Jeudi 21, Vendredi 22 

LE ROI DU TABAC 
Samedi 23, Dimanche 24 

Un grand film d'amour et d'espionnage 

FUSILLÉ A L'AUBE 
avec RENÉE SAINT-CYR — FRANK VIIXABS 

MARTIGNY 
Un beau dimanche 

Dimanche 10 août, un concert inattendu a été don
né sur la Place centrale de Martigny-Bourg, par la 
Fanfare de St-Blaise, sous la conduite de son dévoué 
Directeur. 

Un nombreux public a applaudi les exécutions va
riées, choisies hors des chemins battus, témoignant 
du soin apporté à leur préparation. 

Cette sympathique phalange avait choisi Martigny 
pour but de sa promenade annuelle. 

Mr. Georges Guéra, enfant de St-Blaise, avait mis 
tout son dévouement et ses soins diligents pour que 
la réception de ses compatriotes soit parfaite. 

Ils eurent la délicate intention d'offrir aux mala
des de l'Hôpital un concert fort apprécié. 

Après les productions sur la Place centrale de 
Martigny-Bourg, un apéritif fût offert par la Com
mune, puis la fête se continua dans les Caves Simo-
netta S. A., où Mr. le Député Moret prononça une 
brillante allocution de circonstance. 

L'après-midi, ce fut au tour de M. A. Saudan, 
président de Martigny-Combe de recevoir la Fanfare 
et la société se rendit ensuite dans le beau vignoble 
de Plan-Cerisier où la Foudroyante les reçut d'une 
façon bien sympathique. 

Après la dégustation des spécialités de la maison 
Clément Besse, tout le monde rentra chez soi, heu
reux de cette belle journée. 

Merci, à tous ceux qui ont contribué à sa réussite ! 

LES S PECTACLES 

CINEMA «ETOILE», MARTIGNY 

Lundi, mardi, mercredi : « Le roi du tabac ». Une 
prodigieuse aventure avec cinq grandes vedettes : 
Gary Cooper, Lauren Bacali, Patricia Neal, Jack 
Carson et Donald Crisp. C'est le film qui a fait date 
dans la carrière de Gary Cooper — c'est la passion
nante histoire d'un homme qui croyait trop à la 
puissance ! 

Dès j eud i : «La vérité sur Bébé Donge ». Danielle 
Darrieux et Jean Gabin dans un grand film fran
çais d'Henri Decoin, tiré du célèbre roman de Geor
ges Simenon. 

— Qu'est-ce qu'un couple ?... 
— Deux bourreaux ?... 
— Deux victimes ?... 
Lui... un homme qui aimait trop les femmes pour 

essayer de comprendre la sienne... 
Elle... dans la grande aventure du « couple », elle 

s'est lancée à corps offert avec ses vingt ans, sa 
beauté, ses espoirs, ses illusions... elle ne prendra 
pas d'amant, cette dérisoire ressource ne serait pas à 
la mesure du bonheur dont elle a été frustrée... 

Les nouveaux programmes du « CORSO » 

Mercredi et jeudi, réédition du fameux succès de 
Wallace Berry « Viva Villa », le plus spectaculaire 
des films d'action tourné par la Métro-Goldwyn-
Mayer. Un film que l'on reverra avec plaisir et qui 
nous fera regretter ce grand acteur, unique en son 
genre, qu'était Wallace Berry. 

Dès vendredi, nouveau programme ! 

ON DEMANDE 

DOMESTIQUE 
sachant traire et faucher. 
Place à l'année. Etranger 
accepté. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

BRUNO 
deux ans et demi, hauteur 
47 cm. Chassant tout gi
bier. Donné à l'essai con
tre garantie, ainsi qu'un 

9. 3. 53. 
Prix à discuter. 
S'adr. à Joseph Malbois, 

Buitonnaz sur Fully. 

LEON DELALOYE 
Méd. dentiste 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 25 août 

Dr LUG0N 
MARTIGNY 

de retour 
lisez et faites lire 

„LeCONFÉDÉRÉ" 



L E C O N F E D E R E 

Remorques pour : 

Jeep - L-Rover, - Unimog - Tracteur 
normale, basculante hydraulique, 1 à 1,5 ms. Plusieurs modèles 

Demandez prospectus 

Fabrique de remorques Schenkon près Beromûnster, Lucerne. T. (045) 5 75 34 

Plâtriers-peintres ! 

fittenthn 
A VENDRE matériel et 

marchandises pour occuper 
200 ouvriers ainsi qu'envi
ron 2.500 m2 de carrelage, 
en bloc ou par lots. 

S'adresser à A. Chabbey, 
Charrat (Vs). Tél. (026) 
6 30 02. 

P. Burgener 
Médecin-dentiste 

Sion 

de retour 
(Reçoit tous les (ours, lundi excepté) 

Démolition 
A vendre à bas prix : 
véranda vitrée, chambres 
boisées, portes et fenêtres 
en parfait état. 
S'adresser au plus tôt : 

à l'Hôtel du Glacier, 
Champex. 

A v e n d r e à b a s p r i x ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, fonte 
Lavabos - Eviers - W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 145 fr. 

Comptoir Sanitaire S.A. 
9, rue des Alpes, Genève 

•1 ZTŒBSbimoo toc 
éMfurftfatfau SAXON 

'ARTICLE5oc FETES"^ÊBÊrK\..62351 

ABONNEZ-VOUS AU ^CONFEDERE 

AVIS 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté et 
avec l'autorisation du Département de l'Intérieur, le 
tirage de la grande tombola en faveur des écoles catho
liques de Bex est retardé et fixé définitivement à 

Massongex le dimanche 26 octobre 1952, fête du Christ-
Roi. 

C'est 
frappant 
comme l'abon- ''-Sp 
dante mousse Fix ?%¥%. 
vient facilement à 
bout de la graisse et 
de la saleté! Quelle force 
active, mais aussi quel soin!*j|;|§ 
En un tournemain, tout 
resplendit de propreté 
dans la cuisine et dans 
la maison. Vous êtes-
vous déjà procuré^ 
du Fix? 

Grand paquet fr. 1 . -

Le nouveau FIX dissout en un clin d'oeil graisse I 1 
et saleté. . . à bien meilleur prix encore ! Un produit Sunlight 

Feuilleton du $.Confédéré» 31 

£ , SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

Debout, devant un long bureau Louis XV admira
blement sculpté, M. Morand, l'appareil téléphonique 
à la main, s'entretenait avec un lointain auditeur. La 
jeune fille, sur la pointe des pieds, s'approcha de son 
père, lui sourit, et s'immobilisa auprès de lui en 
prêtant distraitement l'oreille. 

— Mais non, vous n'avez pas besoin de m'attendre 
pour l'essai, bien qu'en réalité rien ne presse, disait 
M. Morand... Allez-y, je vous verrai tantôt. 

— Bien. 

— Oui, nous vérifierons cela en même temps que 
les cotes d'alésage des cylindres. 

— Mais non, pas tant que ça peut donner ! tenez-
vous même en dessous du régime. 

— Oui, c'est nécessaire. 

— Mais si. Cela prouvera que la cellule tient le 
coup. 

— Après ? Naturellement en chantier pour le dé
groupage. 

— Entendu. Bonne chance... Sacré Cartier ! mur
mura l'industriel en raccrochant l'appareil. Il veut 
toujours en faire plus qu'on ne lui demande. 

Geneviève était devenue soudain très pâle. La 
phrase entendue la veille, et dont elle n'avait point 
voulu s'émouvoir, empruntait maintenant le bruit 
d'un glas pour s'insinuer en elle. 

...La tentation, avait dit Daniel, d'abandonner mes 
commandes en plein vol... 

La jeune fille dut s'appuyer au bureau de ses deux 
mains tremblantes : 

— A h ! c'est Cartier qui vous... 
— Oui ! coupa l'industriel. E. essaye le nouveau 

prototype. 
Et, comme se parlant à lui-même, il acheva : 
— C'est égal, je ne suis jamais tout à fait rassuré 

avec cet animal... Bonjour, ma petite fille, enchaîna-
t-il sur un autre ton, en tendant les deux mains à 
Geneviève. 

Mais celle-ci eut presque un recul, et, saisissant 
convulsivement le bras de son père, elle s'écria : 

— Voyons, père, il ne faut pas... puisque vous crai
gnez... défendez donc que Cartier vole ! 

Victor Morand enveloppa le visage angoissé levé 
vers lui d'un regard extrêmement surpris. 

— Qu'y a-t-il donc ? Te voilà toute tremblante... 
Calme-toi, mon petit, il n'y a pas plus de danger que 
d'habitude. 

A l'affectueuse sollicitude, qui, déjà, l'enveloppait, 
Geneviève se déroba, frémissante. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
lo Soctêit de» Gens de Lettres de France.) 

— Mais, vous disiez, cependant-

Puis, de nouveau possédée par la frayeur : 
— Ah ! je vous en prie, que cet essai n'ait pas 

lieu... Du moins pas maintenant, pas tout de suite ; 
seulement quand vous serez à l'usine, plus tard... 
Dites-moi que cela est puéril et ridicule, que je suis 
une enfant gâtée, mais je vous en prie, papa, faites-
moi ce plaisir... Pas maintenant, pas maintenant ! 

— Mais c'est qu'elle est vraiment agitée, constata 
M. Morand, déjà inquiet, et hochant la tête... et gla
cée, aussi, ajouta-t-il en s'emparant des mains de 
Geneviève. C'est ma faute, du reste. On ne devrait 
jamais parler métier devant des femmes... Allons, 
puisque tu le veux si fort, je vais décommander 
Cartier. 

L'industriel saisit de nouveau le récepteur. En 
attendant que le numéro appelé lui soit donné, il se 
détourna vers un angle de la pièce particulièrement 
obscur, et, s'adressant à un invisible auditeur : 

— Maxime, dit-il, veux-tu calmer cette enfant dont 
les nerfs me paraissent fortement ébranlés par une 
nuit de veille. 

Avec effroi, Geneviève suivit la direction du regard 
de son père. Surgissant de l'ombre, la haute taille de 
Maxime se développa. Le docteur s'avançait sans 
hâte vers la jeune fille. 

— Vous sortiez donc ? demanda-t-il aussi calme
ment que s'il n'eût point remarqué son agitation. 

— Oui... depuis plus de quinze jours je ne suis pas 
allée au dispensaire, et j 'avais projeté de m'y rendre 
avant le déjeuner. 

Chanceray jeta un regard sur la montre-bracelet 
qu'il portait au poignet gauche. 

— Il ne faudra point vous amuser en route, remar-
qua-t-il. 

— C'est juste. Je pars tout de suite. 
— M'autorisez-vous à vous accompagner ? 
— Mais... certainement. 
Maxime prit son chapeau qu'il avait déposé en 

arrivant sur une chaise et suivit Geneviève hors de 
l 'appartement. Tous deux laissaient l'industriel en 
conversation animée avec l'usine ; mais, avant de 
refermer la porte, la jeune fille avait capté l 'ordre 
formel de ne point voler hors de sa présence, que 
donnait son père, et elle avait éperdument rougi. 

Bientôt, le cabriolet conduit d'une main sûre par 
Geneviève glissa hors des limites du parc. 

Le soleil, pareil à un disque de métal chauffé à 
blanc, laissait tomber d'aplomb sur la campagne 
accablée son brûlant rayonnement. La route s'étirait, 
luisante, cuirassée de goudron, gui, par plaques, se 
fondait, et dont l'odeur acre, jetée par le déplacement 
d'air, coupait le souffle. 

Nul obstacle n'entravait la course de la voiture. 
A cette heure avancée de la matinée, la circulation 
se trouvait réduite, peu de voyageurs se souciant, à 
moins d'y être absolument contraints, de braver 
l'atmosphère torride. 

Peu absorbée par la conduite, Geneviève, à la dé
robée, leva les yeux sur son compagnon. Il n'avait 
point, depuis leur départ, prononcé une seule parole. 
Il se tenait assis près d'elle, immobile et comme 
perdu dans ses pensées, les yeux fixés droit devant 
lui ; du moins c'était ce que permettait de supposer 
l'ombre projetée sur son visage par son chapeau à 
larges bords abaissés. Jamais plus qu'à ce moment, 
Maxime n'avait paru à la jeune fille impénétrable 
et étranger. Et cependant, jamais non plus elle 

n'avait éprouvé aussi absolument le désir de lire au 
delà de ce visage ferme dont elle redoutait la répro
bation. Comme elle ralentissait pour traverser un 
village, se décidant tout à coup : 

— Pourquoi avoir voulu m'accompagner, Maxime ? 
Sans bouger, sans tourner la tête vers elle, aussi 

simplement que s'il eût attendu la question depuis 
leur départ, Chanceray répondit : 

— Parce que je jugeais que votre état émotif ne 
vous permettait point d'entreprendre, sans risques, 
une telle course... D'ailleurs, acheva-t-il avec un 
accent d'ironie légère, je me trompais. Vous avez 
des nerfs admirablement équilibrés. 

Geneviève parut ne pas entendre ce qui n'était 
peut-être point un compliment. Elle mordit cepen
dant ses lèvres, mais reprit : 

— Maxime, je dois vous expliquer... 
Le docteur se souleva. à peine, et, désignant un 

point sur la route : 
— Attention, dit-il ; avertissez longuement. Ce croi

sement est dangereux. 
D'une main tremblante, Geneviève actionna l'appel. 

La sirène, longuement, hurla dans la campagne. 
Quand elle se tut, la voix de la jeune fille s'éleva de 
nouveau : 

— Je ne sais ce que, tantôt, vous avez supposé, 
Maxime... 

Brusquement, Maxime se tourna vers la conduc
trice. Une flamme était dans ses yeux, et il fit de la 
main un geste impérieux comme pour l'empêcher de 
continuer sa phrase : 

— Je vous en prie, Geneviève... vous ne me devez 
aucune explication, aucune excuse... vous êtes libre, 
entièrement ! Ce. que vous pouvez éprouver n'appar
tient qu'à vous ; que ceci soit dit une fois pour toutes. 
Je désirerais que vous compreniez bien qu'entre nous 
il s'agit seulement de sauvegarder les apparences ! 
Pour le. reste : la pensée, le cœur, vous n'avez de 
compte à rendre à personne... Moins que quiconque 
je m'y reconnais des droits I 

Geneviève n e répondit pas. Seulement son pied 
pressa plus fortement l'accélérateur, de sorte que le 
train passablement rapide soutenu jusqu'alors devint 
une allure vraiment folle. 

Les jeunes gens parcoururent cependant sans acci
dent l e reste du trajet. Comme l'auto, ayant dépassé 
l'usine, abordait la rue au centre de laquelle s'élevait 
tout blanc, simple et accueillant, le dispensaire Mo
rand, Maxime et Geneviève aperçurent avec surprise 
un rassemblement au niveau de la grande porte. Le 
cabriolet frôla le trottoir, s'arrêta. Avant même 
d'abandonner le volant, la jeune fille demanda: 

— Qu'est-il arrivé ? 
Un gamin en casquette se détacha du groupe et 

répondit, très important : 
— C'est une femme qui est passée sous un auto

bus... on l'a apportée voilà cinq minutes. 
Vivement Geneviève et son fiancé quittèrent leur 

siège et pénétrèrent dans la clinique. Aucune agita
tion n'y régnait. Trois ou quatre personnages étran
gers aux lieux, ceux qui, probablement, avaient trans
porté l'accidentée, se promenaient gauchement dans 
le hall, ne sachant s'ils devaient se retirer ou demeu
rer à la disposition de quelqu'un pour un renseigne
ment, voire une aide. Les jeunes gens montèrent 
directement au premier étage et se trouvèrent, à la 
dernière marche, en face d'une infirmière. 

— Un accident, madame Aimée ? interrogea laco
niquement Geneviève. 

L'infirmière, qu'on devinait d'un certain âge à 
cause de quelques cheveux gris s'échappant du voile 
blanc, paraissait extrêmement émue. . ' 

— Oui, mademoiselle, répondit-elle. On vient de 
nous amener une pauvre femme qui a été happée et 
traînée par un autobus sans même que le conducteur 
ni les occupants s'en aperçoivent. Des passants l'ont 
relevée... nous étions le plus proche secours, on l'a 
portée ici. Elle n'est blessée gravement qu'à la tête-
mais je crois que c'est très sérieux... Et justement 
le docteur Talberg n'est pas là ! il est reparti vers dix 
heures, sa visite faite, car nous n'avons momentané
ment que des convalescents... J'allais lui téléphoner 
pendant que Mlle Eva essaye d'arrêter l'hémorragie. 
Par comble de malheur, nous sommes seules, les deux 
assistantes prenant leur congé aujourd'hui. 

— Où a-t-on porté la malade ? interrogea Gene
viève avec décision. 

— Chambre 7 ; à côté de la salle d'opérations. 
— C'est bien. Nous allons voir si nous pouvons 

faire quelque chose. Inutile de téléphoner au docteur 
Talberg pour le moment ; M. de Chanceray donnera 
les premiers soins. Venez avec nous ! 

L'infirmière retourna sur ses pas, suivie de Gene
viève et Maxime. A l 'extrémité du couloir, elle s'ef
faça devant une porte entr 'ouverte que la jeune fille 
poussa. 

Dans une assez vaste chambre carrée, laquée ivoire, 
sur un lit de fer faisant face à deux fenêtres, gisait 
une forme sans vie, dont la tête était entourée de 
linges, et auprès de laquelle une infirmière se tenait 

Cette dernière leva à peine les yeux à l'approche 
des arrivants. 

Elle reposa sur la tablette de fer laquée la seringue 
dont elle venait de se servir pour une piqûre, ajouta 
un nouveau bandeau à la compresse que le sang tei
gnait, et recula enfin pour faire place aux jeunes 
gens. 

Aussitôt Chanceray s'approcha. H avait rapidement 
ôté et lancé ses gants sur le meuble le plus proche, 
et, avant même de regarder la malheureuse, il lui 
saisit le poignet, cherchant tout contre l 'artère affai
blie les pulsations révélatrices. 

— Diable... Diable ! murmura-t-il . Puis il laissa 
glisser son regard sur le visage livide, comme pour y 
découvrir un sujet d'espoir que ce premier contact 
lui refusait, mais il se redressa soudain en poussant 
me exclamation étouffée. 

Geneviève s'était avancée. Elle contemplait avec 
pitié ce visage que la complète annihilation imper
sonnalisait, mais qui était tout de même celui d'une 
femme très jeune, fine et soignée, avec des traits 
purs et des cheveux blonds qui s'échappaient des lin
ges ensanglantés. 

— Elle est perdue ? questionna-t-elle, se méprenant 
sur l'effroi du docteur. 

Maxime se détourna lentement. Son visage était 
extraordinairement bouleversé. 

— Elle est très faible, répondit évasivement, tout 
en se rendant bien compte que cela ne justifiait 
point son émotion. 

L'infirmière la plus âgée intervint. 
— Une transfusion, docteur ? 
— Oui, en effet... une transfusion, murmura Maxi

me comme s'il sortait d'un rêve. 
Mme Aimée insista. 
— Je préviens le donneur par téléphone ? 

(A sttivre.l 




