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En p a s s a n t . . . 

La censure au théâtre 

Ce bonheur que nous avons de vivre encore en 
paix alors que tant de pays sont entraînés dans la 
guerre inexorablement, nous devons nous en mon
trer dignes. 

C'est ce sentiment de pudeur qui a engagé le 
Conseil d'Etat du Valais à limiter le nombre et 
l'ampleur des réjouissances. 

Il estime, en effet, que les bals, les festivités, les 
manifestations de liesse en un temps où le monde 
entier se débat dans des tourments sans nom, ap
paraîtraient comme un outrage à ceux qui souf
frent. Il ne faut pas oublier que la Suisse a failli 
sombrer dans la tourmente à son tour et que le 
danger qui la menace est loin d'être écarté défini
tivement. Le sort de l'Europe, un sort de plus en 
plus précaire, est également le nôtre. 

On comprend donc que le gouvernement cher
che à donner à la population le sens de ses devoirs 
et de ses responsabilités. Mais, il y a des gens qui 
voudraient surenchérir sur la décision qu'il a prise 
et nous obliger tous à nous couvrir de cendres. 

Or, nous pensons que tout excès est un mal, et 
que le citoyen sans lancer un défi au ciel peut 
fort bien s'accorder de menus plaisirs. 

Le maintenir dans un état de tension perpétu
elle et de perpétuelle anxiété serait le meilleur 
moyen d'affecter ses nerfs, de diminuer sa capa
cité de résistance et de l'inciter au découragement. 

La gaîté dans les moments douloureux n'est pas 
toujours la manifestation de l'insouciance, et par
fois elle exprime, au contraire, un certain courage. 

Alors, ne croyons pas qu'il faille absolument 
prendre un air d'enterrement parce que nous vi
vons au milieu des périls et des menaces. 

Si même un jour, nous devons souffrir de la 
guerre un peu plus profondément, nous espérons 
bien qu'il se trouvera des Valaisans pour préférer 
un bon mot à une bonne parole et qui garderont le 
sourire. L'Etat a donc raison de ne pas céder aux 
exhortations des vertuistes. 

La solution à laquelle il se tient qui fait la part 
de la gravité de l'heure apparaît comme raison
nable et il ne la rendrait pas meilleure en la pous
sant à l'absurde. Du bon sens, de la sagesse et de 
la pondération, telles sont les qualités qu'on lui 
demande. 

Dernièrement, il interdisait les représentations 
de la « Parisienne », et cet arrêt diversement com
menté fut l'occasion d'une petite polémique. Un 
chroniqueur genevois applaudissait à cette mesu
re alors que nous la jugions trop sévère. 

Sur ce chapitre épineux on pourrait discuter in
définiment, car il y a suffisamment d'éléments 
pour défendre avec succès l'une ou l'autre thèse. 

On n'y reviendra pas. Par contre, on a remar
qué que l'Etat du Valais avait étendu ses préro

gatives. Jadis, il ne soumettait que les films à la 
censure alors qu'aujourd'hui il exerce un contrôle 
également sur tous les spectacles. 

Eh ! bien, disons-le objectivement, cela nous 
semble à la fois logique et naturel. 

Il n'y avait pas de raisons de protéger le public 
contre les films dangereux et de le laisser désar
mé devant des pièces dangereuses. 

Sur le fond, tout le monde à coup sûr sera d'ac
cord. A quoi bon rejeter une œuvre immorale ou 
séditieuse à l'écran si on la joue à la scène ? 

Il nous a semblé intéressant de savoir sur quels 
fondements l'Etat basera ses jugements pour ac
cepter une pièce ou pour la refuser. 

Kous avons appris qu'il prendrait les mêmes 
éléments d'appréciation pour une pièce que pour 
un film. Il écartera donc les œuvres théâtrales ou 
cinématographiques qui porteraient atteinte aux 
mœurs ou à la sécurité de l'Etat, i 

C'est un bon principe, évidemment, à condition 
de respecter les nuances. 

La commission de censure des films se montre, 
en général, plus sévère à l'égard des bandes qui 
exposent une thèse immorale qu'à l'égard de cel
les qui présentent des images légères. 

Elle mettra à l'index un film où le divorce ou 
l'adultère sont l'argument principal, mais elle ne 
condamnera pas celui qui offre une scène un peu 
pimentée, à moins que le producteur ail par trop 
forcé -la dose. Il en sera de même au théâtre. 

On n'y voit pas d'inconvénient. Le théâtre a un 
pouvoir de suggestion plus grand que le cinéma 
parce qu'il exige plus d'art, plus de rigueur dans 
l'exposition d'un sujet, plus de force dans son dé
veloppement. 

On voudrait seidement que l'Etat ne renouvelle 
pas l'erreur qu'il a commise, à notre avis, avec la 
« Parisienne » en condamnant une pièce sur des 
apparences immorales. 

Grand Conseil 
Séance du mardi 12 mai 

Consacrée à l'examen de la gestion financière 
et administrative de l'Etat pour l'exercice 1941, 
cette séance a permis de liquider dans la même 
matinée cet objet alors que par le passé un tel 
sujet exigeait régulièrement au moins deux ou 
trois séances ! Il y a donc un progrès sensible sur 
les années précédentes ! 

On sait que les rapporteurs de la commission de 
la gestion sont MM. Cyrille Michelet et Léo Gun-
tern. 

Discours du chef du Dépt des finances 
A l'ouverture de la séance. M. Bourdin, prési

dent, annonce que la proposition d'entrée en ma
tière n'est pas combattue. Il donne alors la parole 
à M. le conseiller d'Etat de Chastonay, chef du 
Dépt des finances, qui, dans un long discours, 
expose la politique financière du Gouvernement 
et demande, en conclusion, d'approuver la gestion 
financière de l'exercice écoulé. 

Chapitres de la gestion 
Ils ne provoqueront, dans la règle générale, que 

peu d'observations de la part des députés. Au cha
pitre de l'Administration générale, M. Th. Schny-
der exprime le désir que les protocoles des séan
ces du Grand Conseil soient communiqués à la 
presse, car l'interpellant estime que le public va-
laisan doit être encore plus amplement informé 
de ce qui se passe au Grand Conseil. 

Cette demande, qui, ainsi que le fit observer 
M. de Chastonay, eût été plus indiquée lors de 
l'examen,.du .budget, sera examinée par le bureau 
du Grand Conseil. 

Naturalisations 
M. Germain Dubuis, député de Savièse, désire 

des explications sur un poste de 1500 fr. porté en 
dépense sous rubrique « Naturalisations ». Le chef 
du Dépt des finances répond qu'il s'agit là d'une 
demande de naturalisation qui n'a pas été payée 
par le requérant à notre nationalité et qu'il a fal
lu liquider ainsi par « profits et pertes » ! 

lie problème minier valaisan 
Au chapitré relatif aux « mines », M. Dubuis 

rappelle la motion qu'il a déposée au Grand Con
seil en novembre dernier par laquelle il deman
dait que l'Etat du Valais étudiât cette importan
te question à fond et élaborât un plan minier d'or
dre général afin de donner un essor plus complet 
à l'exploitation des mines du Valais. Ce serait une 
occasion pour l'Etat de se procurer les recettes 
dont il a tant besoin et cela contribuerait à la lut
te contre le chômage. D'autre part, le député de 
Savièse s'étonne que les droits de concession de 
mines n'aient pas procuré à ce jour des recettes 
plus importantes à l'Etat. 

L'interpellant souligne encore que l'exploita
tion des mines en Valais est une forme d'applica
tion du plan Wahlen en ce sens qu'on contribue 
aussi par ce moyen au ravitaillement du pays par 
la fourniture aux usines menacées de fermeture, 
des matières premières dont elles ont si besoin 
pour assurer leur marche. 

M. de Chastonay fait remarquer que la question 
posée par M. Dubuis a été examinée par l'Etat qui 
s'est rendu compte de l'importance de ce problè
me et*a déjà envisagé certaines mesures appro
priées. M. de Chastonay fournit également les ex
plications concernant les chiffres portés en recet
tes relativement aux droits perçus sur les conces
sions de mines. Pour 1942 ces chiffres seront cer
tainement supérieurs à ceux de 1941 en raison du 
développement pris par l'exploitation de mines 
nouvelles. 

M. Anthamatten, chef du Dépt des travaux pu
blics, fait remarquer ici- que c'est le manque de 
main-d'œuvre qui est le seul obstacle au dévelop
pement plus complet des exploitations minières 
valaisannes. Il faudrait un millier d'ouvriers sup
plémentaires et le rendement actuel serait dou
blé. Mais où les trouver en ce moment ? Il est 
question de faire appel à un nouveau contingent 
de soldats polonais internés. 

D'autre part, le Dépt fédéral de justice et poli
ce serait en tractations pour embaucher des ou
vriers savoyards. Toutefois, rien de définitif n'est 
encore survenu à ce sujet. 

En un mot comme en cent, il devrait tenir 
compte à l'avenir de l'intention de l'auteur et ne 
pas confondre ainsi qu'il l'a fait la satire avec la 
complaisance. 

Mais nous reviendrons sur ce sujet qui soulève 
un problème intéressant : 

Celui de l'art et de la morale. A. M. 

Le chef du Dépt des travaux publics se déclare 
prêt à recevoir dans ses bureaux M. Dubuis afin 
d'examiner la question de façon plus approfon-
i!'e et lui apporter la solution qu'elle compcite. 

Au chapitre du Dépt des finances, M. Clavien 
•tient à faire constater que les recettes sur les for
ces hydrauliques sont bien plus fictives que réel
les. M. de Chastonay lui répond qu'il n'y a pas 
d'autre possibilité de présenter ces recettes en 
compte. 

On adopte ensuite la gestion du Dépt de l'In
térieur, après intervention de MM. Imhof et Bif-

;figer, auxquels répond M. Troillet, chef du Dé
partement. 

Aucune intervention aux chapitres des Dépts 
de l'Instruction publique, de Justice et Militaire. 

Département de Police 

M. Clavien attire l'attention sur les dégâts 
commis par les lièvres aux cultures et insiste pour 
qu'il soit donné satisfaction aux propriétaires lé
sés. L'interpellant demande s'il ne serait pas pos
sible d'affecter une part des recettes des droits de 
patentes sur la chasse comme indemnité aux pro
priétaires d'arbres détruits par les rongeurs. 

M. Fama, chef du Dépt, reconnaît que les dé
gâts causés par les lièvres ont été plus considéra
bles cet hiver en raison des fortes chutes de nei
ge, mais il rappelle les difficultés qu'entraînerait 
la question soulevée qui est des plus délicates. 
Tout en étant donc disposé à l'examiner, M. Fama 
doit faire ses réserves sur les grosses dépenses qui 
résulteraient pour l'Etat s'il fallait satisfaire à 
toutes les réclamations formulées. 

Le Dépt de Police est adopté. Il en est de même 
du Dépt forestier qui ne soulève aucune objection. 

La correction du Rhône à Fully 
M. le député Luisier, de Fully, intervient au 

chapitre des travaux publics concernant le servi
ce du Rhône. Il a pris connaissance du rapport 
du Dépt intéressé qui signale dans l'étude du pro
fil du fleuve un abaissement du lit dans les tron
çons non corrigés. Il estime que si cela est vrai 
d'une façon générale, tel ne semble pas être le cas 
dans la partie non corrigée en amont du pont de 
Fully, où l'on peut constater la formation d'énor
mes dépôts de matériaux qui tendent à repousser 
le courant du fleuve et à le dévier de son vrai lit, 
notamment dans la courbe que décrit le Rhône, à 
environ 1 km. en amont du dit pont. 

M. Luisier attire l'attention du département sur 
le danger que présentent les faits énoncés et l'in
quiétude que crée cette situation auprès de la po
pulation laborieuse de la commune de Fully. 

Au chapitre du même Dépt, M. Dubuis insiste 
sur la nécessité de la correction des routes à l'in
térieur des villages et demande une augmentation 
de l'indemnité prévue pour la correction de la 
route Sion-Savièse. 

M. Anthamatten répond à M. Luisier et expose 
la situation actuelle des travaux relatifs à la cor
rection du Rhône. Sur 8 tronçons, 6 sont achevés. 
Dès l'achèvement des deux tronçons restants, le 
1er programme de la correction du fleuve sera 
virtuellement terminé. Cela a coûté à l'Etat près 
de 4 millions et demi de francs, alors que le de
vis prévoyait environ 4 millions 100.000 fr. Le 
Dépt examinera la question de M. Luj«ier auquel 
on s'efforcera de donner satisfaction afin de ras
surer par la même occasion la population de Ful
ly intéressée à cette question. 

Note aussi est prise de la demande de M. Du
buis en ce qui concerne les corrections de routes 
communales. Pour ce qui concerne l'augmentation 
des crédits pour la route de Savièse, M. Antha
matten déclare ne pouvoir prendre d'engagement 
car cela provoquerait d'autres demandes similai
res. Sur ce, la gestion du Dépt des travaux pu
blics est votée. 

On liquide encore les autres postes de la ges
tion qui ne suscitent aucune intervention. 

Signalons la surprise causée à la Haute Assem
blée lorsque M. Michelet annonça que le Furka-
Oberalp a rapporté 119 fr. 50 comme recettes à 
la caisse de l'Etat ! 

Heureuse conséquence de cette malheureuse 
guerre ! car chacun se souvient que s'il est une ru
brique qui a fait tant couler d'encre ces années 
dernières, c'est bien l'aide au Furka-Oberalp ! 

A la discussion générale sur la gestion, M. Pe-
trig se plaint de la répartition aux imprimeries des 
travaux d'imprimerie de l'Etat du Valais. 

M. de Chastonay proteste, alléguant que ces 

travaux sont adjugés de façon équitable. Mais 
cela ne paraît pas convaincre M. Petrig. 

M. Dubuis s'élève aussi contre le prix que Bor
ne fixe pour les fromages que nos paysans doivent 
livrer à l'Office fédéral de ravitaillement. L'in
terpellant souligne que les prix payés ne corres
pondent pas aux conditions actuelles de la vie. 

M. Troillet déclare ne pouvoir donner une so
lution à cette question qui dépend du Service fé
déral de contrôle des prix. 

Sur ces remarques, la gestion est votée sans op
position et la séance levée à midi. 

« « * 
Séance de relevée du. mardi 12 mai 

Présidence de M. E. Bourdin, président. 

loi sur le notariat (seconds débats) 

On se souvient que ce projet de loi avait pro
voqué un débat assez nourri lors de son premier 
examen. En effet, la grande pierre d'achoppement 
avait consisté dans l'introduction à l'article 1 de la 
nouvelle loi d'un texte qui contrairement à l'es
prit de l'ancienne loi de 1896, prévoit que les no
taires ne sont plus des fonctionnaires publics au 
sens de l'article 21 de la Constitution valaisanne 
de 1907. Or, les deux thèses devaient de nouveau 
s'opposer aujourd'hui. 

M. Louis Perrodin, de Bagnes, défendit au 
moyen de l'argumentation que nous développons 
sommairement ci-dessous le point de vue opposé 
à celui de la commission. 

Tout en s'avouant profane en la matière, M. 
Perrodin déclara pour commencer que d'après le 
nouvel article 1er, seuls les notaires ont le droit 
de stipuler et de dresser des actes à caractère au
thentiques, sous réserve des attributions confé
rées à d'autres officiers publics. Or, cela veut bien 
dire, appuya M. Perrodin, que les notaires sont 
des agents publics. Que l'on appelle ces Messieurs 
des fonctionnaires ou non, cela n'a aucune impor
tance. 

Notre ami le député libéral-radical de Bagnes 
poursuivit : « Ce qui importe au peuple laborieux 
qui nous a envoyés ici c'est de savoir si oui ou non 
il est protégé contre les risques d'une faute com
mise par un notaire, volontairement ou non, dans 
la stipulation d'un acte, et cela ensuite d'une 
transcription tardive ou d'une erreur quelconque 
qui annulerait la transaction. 

En conséquence, ce seraient surtout les gens 
modestes, manquant de compétence, et peu rou
blards, qui risqueraient d'être les victimes du nou
vel état de choses. C'est pourquoi il est inconce
vable que les parties contractantes' ne soient pas 
protégées. Ce serait en outre une honte d'enlever 
au peuple un droit acquis depuis des décades et 
cela à un moment aussi peu propice, car nous vi
vons des temps troublés où toutes les forces du 
pays doivent s'entr'aider ; ou la solidarité natio
nale doit être mise en pratique, ou bien elle de
meure un vain mot. » 

M. Perrodin soutint ensuite le point de vue sui
vant dont on ne pourra pas contester la solidité : 

L'Etat se réservant le droit de surveiller et de 
contrôler les notaires, doit également assumer ses 
responsabilités, car il n'y a pas de droit sans de
voir, pas plus pour l'Etat que pour un quelconque 
citoyen. En conséquence, le peuple auquel on don
ne l'obligation de faire stipuler un acte pour des 
valeurs souvent moins importantes que les frais, 
a le droit en retour d'être protégé. Il s'agit ici d'un 
devoir formel de l'Etat. 

Hélas ! cette courageuse intervention de M. 
Perrodin ne devait pas rencontrer toute la com
préhension méritée. 

M. Pitteloud, conseiller d'Etat, défendit à nou
veau son projet qui tend uniquement à protéger la 
Caisse de l'Etat ! Le Chef du Département resser
vit donc l'argumentation qu'il apporta déjà lors 
des premiers débats et sur laquelle nous jugeons 
inopportun de revenir. 

La décision était prise et la proposition du Con
seil d'Etat et de la commission l'emporta sur cel
le de M. Perrodin. 

Quant aux autres articles de la loi, ils ne soule
vèrent aucune intervention, sauf le 32me, où M. 
de Courten demanda qu'il soit fait appel aux 
deux témoins traditionnels lors de la rédaction 
d'un acte notarié, cette clause n'étant pas prévue 
par la nouvelle loi. 

Combattue par M. Marcel Gard, rapporteur de 
la commission, la proposition de Courten fut ad
mise à quelques voix de majorité. 

Rien de saillant pour le reste, sinon que la sé
ance permit de liquider pas moins de 46 articles 
sur les 48 que contient la loi. Sur demande de M. 
Gard, l'article 32 fut renvoyé à la commission, 
ainsi que le 34me. Ce dernier avait été omis dans 
le texte du projet ! 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
T o u j o u r s . . . l a c o l l a b o r a t i o n . — 11 n'est 

. pour ainsi dire pas de semaine où le rédacteur du 
Nouvelliste ne parle de la collaboration. Tantôt 
pour marquer un succès, tantôt pour exprimer un 
v"ceu et quelquefois aussi pour menacer. ' : 

Dans le No de mercredi, il écrit : « Le peuple 
veut la collaboration dans la loyauté et la digni
té ». D'accord. Mais M. Haegler aurait pu ajou
ter : « et dans l'honnêteté », c'est-à-dire dans le 
respect des engagements pris de part et d'autre. 

A s s e m b l é e d e b a n q u i e r s . — (Corr.) Sa
medi 9 mai s'est tenue à Schaffhouse 'l'assemblée 
générale annuelle de l'Union suisse de Banques 
régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts, grou
pant une centaine d'établissements bancaires. C'é
tait donc un événement d'une certaine importance 
dans la vie économique du pays. La présence de 
deux conseillers d'Etat schaffhousois et celle du 
directeur général de la Banque nationale suisse 
soulignait l'intérêt que revêtaient ces assises aux
quelles assistaient 150 directeurs ou membres de 
conseils d'administration de banques. 

Par une délicate attention du Directoire de 
l'Union, on avait tenu à ce que le discours de ré
ception fut prononcé par un romand et en fran
çais. Or, nous apprenons que c'est à M. Louis 
Kuhn, directeur, qu'échut l'honneur de présenter 
les souhaits de bienvenue. Les échos qui nous sont 
parvenus nous révèlent qu'il s'est acquitté de cet
te tâche avec une parfaite maîtrise, trouvant dans 
un langage simple et dans des termes choisis des 
paroles tout à fait appropriées à la circonstance 
et à la qualité des personnalités présentes. 

Nous sommes heureux de cette nouvelle dis
tinction du directeur de la Banque Populaire de 
Martigny et nous en éprouvons une légitime fierté 
pour le Valais. 

C o n t h e y . — Nécrologie. — Mercredi a été 
enseveli à Conthey Joseph Udry, boulanger et né
gociant, décédé à l'âge de 44 ans seulement, après 
une pénible maladie. Cette mort prématurée sera 
certainement douloureusement ressentie dans no
tre commune. L'ami Joseph laissera l'exemple 
d'un excellent citoyen travailleur, jouissant de la 
sympathie générale. C'est un fidèle adhérent à 
nos idées qui s'en est allé. Notre cher ami laisse 
dans la désolation que l'on peut concevoir une 
épouse et 3 enfants qu'il chérissait. 

A cette famille comme aux parents de notre re
gretté disparu va notre sympathie la plus émue, 
avec l'assurance du fidèle souvenir. 

Un ami. 

M o n t a n a . — Au Sanatorium valaisan. — 
Hier, fête de l'Ascension, a été fêté le premier 

.anniversaire du Sanatorium valaisan de Monta-
na-Vermala. Déjà mercredi soir, une représenta-

' tion cinématographique avait été offerte aux ma
lades en traitement. Jeudi matin, après la célébra
tion du saint office, M. le Rd abbé Conti donna la 
bénédiction papale — à l'occasion du jubilé de 
SS Pie XII . A midi, tous les malades étaient réu
nis dans la spacieuse salle à manger, décorée avec 
goût, où un banquet spécial leur fut offert. A la 
fin du repas, l'assemblée chanta Notre Valais, et 
plusieurs participants se produisirent. Cette partie 
récréative fut très appréciée. Un grand merci aux 
dirigeants de l'établissement ; grâce à leur heu
reuse initiative, les hôtes du Sanatorium valaisan 
passèrent quelques heures charmantes. 

S u c c è s . — Les étudiants valaisans suivants 
ont -réussi leurs examens dans la session de prin-

,-temps des examens fédéraux de médecine à l 'U
niversité de Lausanne : 

Sciences naturelles des médecins : Michel Clo-
suit, Henri Michelet et Pierre Zumstein ; Anato-
mie et physiologie des médecins : Conrad Fux ; 
Examen professionnel des médecins : Victor de 
Kalbermaften ; Sciences naturelles des pharma-

• ciens : René Besse et Gabrielle Ribordy ; Assis
tant pharmacien : François Boissard ; Examen 
professionnel de pharmacien : Lucien Lathion. 

Grand Conseil 
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BUVEZ l'Apéritif sain 

VITAVIN 
Dépositaires : Distillerie Morand, Martigny, tél. 6.10.36. 

' Distillerie Coudray frères, Sion, tél. 2.12.22 

%r 
Aux champs aussi il y a des rhumatismes 

La vie aux champs expose au froid, au chaud, à l'hu
midité et elle impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales 
€t de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
;tious conseillons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâce 

'% ses. composés lithinoquiniques, le Gandol combat la surpro-
Qiucrion de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi le 

-'•retour dés crises. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. Ttes Phies. 
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LUCIEh NICOLAY Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de vieilles créances.^ Affaires Immobilières 

P O U R V O T R E S A T I S F A C T I O N ! ! . . . 
Pris pur ou à l'eau, voire même mélangé, vous spécie-
fierez toujours : „IrIABLERETS» sec, «DIABLE-
RETS '-Siphon, . .DIABLERETS"- Vermouth, „DIA-

• r,' BIiERETS"-Cassis, etc. 

, • Lausanne 
Fondée en I90I MUTUELLE CHEVALINE SDISSE 

Toutes assurances des chevaux, Unes et mulets. 
Assurances spéciales femporo/rescouvrant les risques de . 
Poulinage (Jument et poulain*. Opérations, Castration, Hivernage, 

s l'année des taureaux reproducteurs. 
O j A | | tél. 2 1105 (Villa 
B I U D Rossler, avocat) 

Estivage. Assurance à 

Albert Roulet gffi, 

Séance du mercredi 13 mai 

Présidence de M. E. Bourdin, président. 

Pour les enfants retardés . 
A l'ouverture de la séance, il est donné con

naissance à la Haute Assemblée d'une inter
pellation déposée par M. Georges-Emile Bruchez, 
député radical de Saxon, demandant la création 
en Valais d'écoles pour enfants retardés. 

Cette interpellation, qu'approuvent certaine
ment tous ceux qui s'intéressent à notre enfance 
valaisanne, sera développée ultérieurement.. 

Gestion de la Banque cantonale 
Après les exposés de MM. Henri Couchepin et 

Louis Thenen, rapporteurs de la commission, on 
adopte sans discussion le rapport de gestion de la 
Banque cantonale du Valais pour l'exercice 1941. 
L'exercice boucle au compte de profits et pertes 
par le.bénéfice de 668.278 fr. 55, chiffre dans le
quel sont compris 29.928 fr. 90 reportés de l'exer
cice 1940. 

Signalons que les rapporteurs n'ont pas voulu 
laisser partir M. Laurent Rey, directeur de la 
Banque, qui prend sa retraite à la fin de ce mois, 
sans lui adresser des vœux de sympathie et de re
connaissance partagés par le Grand Conseil va
laisan. 

Gestion du Tribunal cantonal 
Rapporteurs MM. Chappaz et Guntern. 
Le rapport du Tribunal cantonal sur l'Admi

nistration de la Justice pendant l'année 1941 est 
adopté. 

Les rapporteurs ont rappelé que dans sa ses
sion de mai 1941 le Grand Conseil a désigné M. 
l'avocat et notaire René Spahr aux fonctions de 
juge cantonal en remplacement de M. le juge 
cantonal Camille Desfayes, atteint par la limite 
d'âge. 

A cet égard il nous a été particulièrement agréa
ble d'entendre par la voie de ces mêmes rappor
teurs un touchant hommage à l'adresse de M. Des
fayes qui, ainsi qu'on le sait, a quitté le Tribunal 
après 25 ans d'activité. Il fut rappelé à ce propos 
que nommé à cette haute magistrature en 1916, 
M. Desfayes a présidé la Cour durant 3 'nériodes. 
Il fut le premier président du Tribunal cantonal 
des assurances, charge qu'il remplit durant de 
nombreuses années. Il présida également pen
dant une longue période la 2me section du Tri
bunal des denrées alimentaires. 

La longue carrière de notre-cher magistrat au 
sein du Pouvoir législatif et sa grande expérience 
lui firent confier en outre l'instruction des causes 
soumises au Tribunal du Contentieux pour la par
tie romande du "canton. 

Le rapport ajoute que la forte personnalité, 
l'intelligence si claire et cultivée, l'esprit firi et 
incisif de M. Desfayes font regretter encore da
vantage le départ de ce magistrat qui malgré le 
poids des ans gardait tant de vigueur et de carac
tère. 

La commission, interprète du Grand Conseil, 
forme les meilleurs vœux pour une retraite dura
ble et heureuse de M. le juge cantonal Desfayes. 

Postulats de la commission des finances 

Rapporteurs : MM. Michelet et Guntern. 
Les 3 postulats suivants sont adoptés : Le No 1 

invitant le Conseil d'Etat à rétablir le mémorial 
des séances du Grand Conseil supprimé en 1935 
pour raison d'économie. Le No 2 invitant le Con
seil d'Etat à reconstituer le Fonds cantonal d'as
sistance qui va en s'épuisant, alors que des besoins 
d'assistance s'accroissent chaque jour. Le No 2 in
vitant le Conseil d'Etat à prendre les mesures né
cessaires afin d'obtenir le contrôle effectif des 
comptes des communes et de veiller à l'observation 
légale en ce qui concerne la répartition des comp
tes ou taux d'impôts entre les deux catégories de 
contribuables (forains et domiciliés). 

Allocations 
aux fonctionnaires et employés 

Un message du Conseil d'Etat allouant des al
locations de renchérissement aux fonctionnaires, 
employés et ouvriers de l'Etat est admis sans op
position. 

Le coût de la vie depuis septembre 1939 ayant 
augmenté de 37,5 % à fin mars 1942, il est pro
posé de maintenir les augmentations de salaires 
décidées en date du 28 août 1941 et d'accorder en 
sus à tous les magistrats, fonctionnaires, employés 
et instituteurs une augmentation de salaire de ba
se de 20 fr. par mois. 

La commission a obtenu l'admission d'une clau
se additionnelle au message et prévoyant une al
location spéciale en faveur des pères de familles 
nombreuses. 

Divers orateurs sont intervenus pour émettre des 
suggestions au sujet des allocations proposées. 

On adopte ensuite les taux d'impôt des commu
nes pour l'année 1942 selon les propositions re
çues et qui ont fait l'objet d'une publication en 
son temps au Bulletin officiel. 

La question des centimes additionnels pour l'as-
sistance est aussi liquidée. Le taux actuel de 3 % 
pour mille est maintenu pour 1942. On sait que 
ce taux est prélevé sur les fortunes de 20.000 fr. 
et plus et sur les revenus de 6000 fr. et plus. 

Hommage à M. de Chastonay -, 
Tous les.objets d'ordre financier étant liquidés, 

M. le président Bourdin tient à présenter à M. de 
Chastonay les sentiments de reconnaissance-sincè
re de la Haute Assemblée pour le labeur fécond 
e" actif déployé par ce magistrat au cours de spn 

.trop court passage comme chef du Département 
des finances. M. Bourdin souhaite au nouveau 
recteur de la Banque cantonale Une brillante 
fructueuse activité à la têteiide cet. Etablissem< 
financier, un des élémeri's îes plus intéressai 
de notre économie cantonale.* . 

Pour une Infirmerie à Châteauneuf 
Rapporteurs : MM. Raymond Clavien et Biffi-

ger. L'ancienne Infirmerie de l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf ayant été désaffectée, notre Eta
blissement cantonal d'agriculture n'a plus d'Infir
merie, ce qui oblige les élèves malades à être 
transportés à l'Hôpital de Sion en cas de mala
die. Mais cet Hôpital est déjà encombré. 

Aussi la seule solution qui s'imposait est l'amé
nagement du Pavillon actuel du concierge de l'E
cole en Infirmerie. Le projet passe sans opposi
tion après préavis favorable des rapporteurs de la 
commission. 

Pour la protection de St-Maurice 
et de son Abbaye 

La catastrophe du 3 mars dernier a incité le 
Conseil d'Etat à présenter devant le Grand Con
seil un projet de décret instituant des travaux de 
protection de la ville de St-Maurice contre de 
nouveaux dangers d'éboulements du rocher de Vé-
rossaz. La commission, par l'organe de ses rap
porteurs MM. Alfred Pot et Venetz, propose l'a
doption du projet de décret qui paraît rencontrer 
l'assentiment unanime de la Haute Assemblée. 

Le rapport de la commission a tenu à souligner 
le danger permanent résidant du fait que des 
blocs de dimension aussi importante que ceux qui 
sont tombés jusqu'ici peuvent se détacher d'un 
moment à l'autre. Les frais de ces travaux envi
sagés à 80.000 fr. incombent à la commune de 
Vérossaz sur le territoire de laquelle ils sont exé
cutés. Le canton verse une subvention de 25 % des 
dépenses effectives ; cette contribution pourra ce
pendant être réduite suivant les décrets y relatifs 
qui pourront être adoptés par le Grand Conseil. 
Outre la commune du territoire, sont appelés à 
contribuer aux frais de cette œuvre, la commune 
de St-Maurice et les CFF dont les parts respecti
ves seront fixées après avoir entendu la commis
sion rhodanique. 

Ce décret est voté avec la clause d'urgence sur 
proposition de MM. Pot et Venetz. 

Torrents de la Fouly. — Un projet de décret 
concernant la correction des torrents de la Fouly 
sur le territoire de la commune d'Orsièrès est éga
lement adopté. Ces travaux sont devises à 48.000 
francs et sont échelonnés sur dix ans. 

Décret voté en premiers débats. 
Il est près de 12 h. 30 lorsque M. Kaempfen 

fait observer l'absence du quorum, ce qui oblige 
M. Bourdin à lever la séance. 

Deux motions (dont une pour la protection des 
sites) et un retrait de demande d'interpellation ont 
été déposés. 

Ce matin vendredi, la session a repris à 8 h. 30. 
On pense épuiser la liste des tractanda et clore la 
session lors de la séance de relevée prévue pour 
l'après-midi. 

Touchante réception de M. Bourdin 
à Hérémence 

(Cet article ensuite d'une regrettable confusion 
nous est parvenu trop tard pour paraître dans no
tre dernier No). 

Le pittoresque village montagnard d'Hérémen-
ce a fait lundi après-midi la plus cordiale et la 
plus touchante réception à son président commu
nal le nouveau président du Grand Conseil ainsi 
_qu'aux nombreux magistrats de notre canton qui 
avaient tenu à se rendre à l'aimable invitation 
organisée pour la circonstance. 

A l'issue de la séance du matin du Grand Con
seil, plusieurs autocars des frères Theytaz et Evé-
quoz emmenèrent les participants qui firent une 
première halte au village de Vex, pavoisé, où M. 
Bourdin reçut les premières manifestations de 
sympathie de la montagne. Les deux Sociétés de 
musique locales fusionnées pour la circonstance 
jouèrent des marches animées pendant qu'était of
fert le verre de l'amitié. Puis M. Favre, président 
de Vex, prononça un aimable discours de circons
tance à l'adresse du nouvel élu. 

Mais c'est à Hérémence que la manifestation 
devait revêtir un caractère de grandeur et de 
simplicité particulièrement touchante. Toute la 
population du village montagnard, on peut bien 
le dire, s'était déplacée pour recevoir son prési
dent. Les beaux vieux costumes anciens jetaient 
une note si émouvante dans le décor, c'était si 
franc, si spontané et si charmant toutes ces vil
lageoises portant chacune un rameau de sapin à 
la main, qu'on en était émerveillé. 

Nous avons assisté en plaine à plusieurs mani-
festa'ions similaires, mais aucune d'elle n'a at
teint le cachet de celle de lundi à Hérémence. 
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Il y eut naturellement des chants, de la musi
que et des discours. Un cortège amena tout le 
monde sur la place devant la maison communale 
où le capitaine Sierra, vice-président d'Hérçmen-
ce, salua tout le monde dans un excellent discours 
où des hommages spéciaux émargeaient à l'adresse 
du nouveau président du Grand Conseil et prési
dent de la commune. 
"JM; Bourdin répondit, très ému et touché.' 

-. Un banquet réunit ensuite tous les invités» dans 
la grande salle de la maison de commune où, sous 
le majorât de table de M. Louis Pralong, député 
de St-Martin, plusieurs discours furent prononcés 
par MM. Troillet, Pitteloud, René Spahr, juge 
cantonal, Edmond Gay, 1er vice-président du 
Grand Conseil. 

La journée du 11 mai 1942 restera pour Héré
mence une date à marquer d'une pierre blanche 
dans ses annales. Un participant. 

Voici un aperçu biographique du nouveau pré
sident du Grand Conseil : • • 

Né à Hérémence en 1899, entré à l'Ecole nor
male en 1919, M. Bourdin pratiqua l'enseigne
ment durant quelques années. Membre du Conseil 
communal dès 1925, il en devint président en 
1929 et fut élu député la même année. De 1933 à 
1941 ses collègues le désignèrent pour accomplir 
la délicate mission de rapporteur de la commis
sion des finances. Elu 2me vice-président du Gd 
Conseil en 1939, la première vice-présidence Tui 
échut en 1940. ,. ' ' : 

R o u t e O r s i è r e s - C h a m p e x . — Nous ap
prenons que la route d'Orsières-Champex'sera en
tièrement coupée à la circulation des véhicules et 
des piétons, pour cause de travaux pendant la pé
riode du 20 au 30 mai, tous les jours, de 12 h. à 
6 h., ceci entre le virage de la Croix jusqu'au 
Trou du Diable. La circulation des piétons sera 
détournée depuis le virage de la Croix par le 
raccourci aboutissant au Signal de Champex. 

Le public est instamment prié de prendre gztrde 
aux chutes de pierres qui pourraient se produire. 

Chronique montheysanhe 
L'heureux dénouement d'un drame >' 

Mardi matin, le jeune M. rentrait de la procession 
des « Rogations » lorsqu'il fut surpris par l'odeur du 
gaz qui s'échappait de l'appartement de ses parents. Il 
le fut davantage lorsque pénétrant dans la cuisine il 
vit le corps inanimé de son papa sur le sol. Avec une 
présence d'esprit remarquable, il ouvrit portes et fe
nêtres, puis, se sentant incommodé, il sortit. Les voi
sins alertés transportèrent M. M. dehors après "quoi ils 
découvrirent, inanimés dans leurs lits, Mme M., et un 
plus jeune de ses garçons. Fort déprimée depuis quel
ques jours, Mme M'., qui avait d'ailleurs avoué son in
tention d'en firvr avec;la yie et d'entraîner avec elle 
les siens dans la mort, avait enlevé le bouchon de la 
colonne de gaz traversant son appartement. L'arrivée 
de l'enfant avait heureusement sauvé tout le monde. 

•Ce drame a ému le quartier de l'usine des produits 
chimiques où M. M. jouit de la plus grande sympa
thie. Ouvrier honnête et sérieux, il était estimé par ses 
voisins. Transporté à l'Hôpital-Infinmerie, il y a reçu 
les soins que nécessitait son état. Celui-ci est heureu
sement satisfaisant. Quant à la maman et à l'enfant, 
il sont aussi hors de danger. 

Monthey bat Montreux, 3 à 1. 
Avouons que les locaux n'ont pas eu de chance. 

Obligés de remplacer Donnet blessé à Genève, ils doi
vent encore, au dernier imoment, parer à la défection 
de Berrut, mobilisé. De fait ce fut une ligne d'avants 
avec 2 remplaçants qui s'aligna face aux Montreu-
siens. Mais le désir de vaincre était là et seules la 
malchance aggravée de beaucoup de maladresse em
pêcha les rouges de traduire leur incontestable supé
riorité territoriale. Les attaques fusaient sans arrêt, 
mais rien ne passait. Il fallut un shoot de 30 m. du de
mi Huser sur coup franc pour tromper Jacazzio. Mi-
temps 1 à 0 pour Monfhey. 

A la reprise on note une volonté agressive accrue 
chez les Mon'reusiens qui sentent l'égalisation possi
ble et qui sait ? Mais la défense locale où l'on enregis
tre avec plaisir la présence du puissant arrière Ray
mond Barman, est vigilante. Enfin les avants locaux 
voient leurs efforts récompensés. Pignat, sur bel effort 
personnel, puis Forneris sur shot fulgurant accentuent 
j'avance montheysaixne. Montreux sauvera l'honneur. 

Victoire montheysanne qui sera bien accueillie en 
Valais et qui améliore sérieusement la situation de 
l'équipe. Si celle-ci peut se défendre victorieusement 
dimanche contre Derendingen, elle aura fait un sé
rieux pas en avant sur le chemin de la délivrance. 

Nouvelles de Sion 
Un grand concert 

Rappelons les concerts donnés par les Sociétés musi
cales de Sion, le 16 mai à 20 h. 45 et-le 17 mai à 14 
h. 45, à l'Hôtel de la Paix, en l'honneur de MM. Ch. 
Haenni et G. Doret. L'Harmonie municipale ouvrira 
le concert par la « Marche triomphale » de Doret, puis 
une «Tarentelle » de Ch. Haenni. Le Maennërchor 
exécutera 4 chœurs de Ch. Haenni, avec accompagne
ment de piano (au piano Mme Vallotton-Droz). Nous 
entendrons ensuite un « Air varié » et la «Toupie », 2 
morceaux de M. Ch. Haenni, pour violon et, piano, 
exécutés par Mme et M. Dr Siegfried-Meier. Mme 
Çfrasso-Dorth£ interprétera la « Chanson du Bonheur» 
et* « -Je voudrais aimer » de M. Ch. Haenni et la Cho
rale-seduripise donnera la « Prière du Rutli » de Do-
rêïTPour telrapiner ce concert, nous entendrons « Ou
verture-de 1812 » de. Tschaïkoysky, l'« Hymne au tra
vail » de G. Doret et le « Chœur des Chevaliers.} de 
Tannhausern » de Wagner,- exécutés par* l'Harmonie 
et les chœurs (plus de 150 exécutants). C'est un. con
cert à ne pas manquer. Que chacun prenne à temps ses 
dispositions. (Location chez Tronchet, Sion, téléphone 
2 15 50). Voir aux annonces. 
• p . S. — Le ChœuFniixte exécutera dimanche 17 
mai aux Offices de lOTieùres à la Cathédrale, la der
nière œuvre de M. ChwdHaèbnif une messe à 4 voix 
avec soli et accompagnement d'orgue. C'est une œuvre 
magnifique que chacun devrait •entendre. 
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LE CONFEDERE » 

NOS REPORTAGES 

Une visite au bureau 
de l'Union des mobilisés 

Une œuvre d'utilité publique 
(Corr.) On l'a appris par es journaux qu'il s'était 

constitué en Valais une organisation d'entr œuyres so
ciales et de secours aux mobilisés. 

Curieux de connaître cet organisme dont on parle 
tant dans les cantons de Vaud et de Genève, nous nous 
sommes rendu au Bureau central valaisan de l'Union 
des mobilisés où nous avons pu constater, avec un 
plaisir très grand, l'effervescence qu'il y régnait pour 
le ^bien-être du mobilisé, pour la défense des intérêts 
de' ceux-ci, souvent lésés dans leurs droits pa r manque 

.de renseignements, manque de connaissances en ma
tière de compensation ou des tractations qu'ils sont 
obligés d'entreprendre avec l'assurance militaire fédé
rale. De toute évidence, il ne s'agit pas là d'un bu
reau qui cherche la petite bête pour intervenir à tort 
et ,à travers, mais bien constitué pour le respect des 
droits de l'homme qui fait avec conscience son service 
militaire et qui a droit à des prestations légitimes. 

Les résultats obtenus par le Bureau des mobilisés 
nous prouve nettement qu'il faut considérer l 'Union 
des imabflisés comme une grande œuvre d'utilité pu
blique. 

L'organisation 
• Elle est basée sur un système à grandes ramifica
tions. Des hommes de contact assurent la liaison entre 
les mobilisés des diverses régions du canton et le Bu
reau central d'où partent les directives et les rensei
gnements nécessaires. 

Chaque district aura, dorénavant, un comité qui ré
glera les affaires de second plan. A la tête de ce co
mité un président rattaché au comité cantonal aura la 
responsabilité des affaires courantes. Une carte du 
Valais nous permet de considérer ce système d'orga
nisation dans sa forme. Cela nous paraît pien condi
tionné et en rapport avec les exigences de l'Union des 
mobilisés. 

• • , . / Le bureau 
Au bureau nous rencontrons le président de l 'UDM, 

M/ Marcel Escher, le caissier et le secrétaire. A eux 
seuls ils assurent bénévolement le travail intense qui 
s'y fait. Il s'agit de répondre tout d'abord à de nom
breuses lettres où des mobilisés demandent de multi
ples renseignements. Il faut envoyer les cartes de 
membres, les insignes, les panonceaux. 

.. ,. Le nombre de dossiers nous indique les affaires en 
cours. ' Nous lisons : procès-verbaux, correspondance, 
presse, propositions et suggestions, rapports, offres 
d'emplois ou demandes. d'emplois, secours, caisse de 
compensation, assurance militaire, dons, etc. 

Le dossier des cas retient particulièrement notre re
gard. Indiscrètement nous le feuilletons. 

Les cas liquidés 
Un mobilisé attrape une maladie de poitrine au ser

vice. Il est soigné à Montana. Les médecins et l'as
surance, après avoir soigné et payé pendant près de 
deux ans le malade le déclare comme ayant droit à 
une indemnité de pension au 100 %. Le service des 
pensions fédérales refuse d'admettre le mobilisé à ce 
bénéfice. L'Union des mobilisés, par l'intermédiaire 
dû'Service juridique gratuit' de l 'UDM, obtient gain 
de cause et le malade reçoit maintenant le 100 % de
mandé. 

Un mobilisé, rentré de l'étranger, pensait pouvoir 
remplacer ses jours de service manques. Or, on sait 
que le service actif ne peut être considéré comme 
remplacement des cours manques. Le soldat était sou
mis à la taxe militaire. Continuellement mobilisé, il ne 
pouvait rembourser le retard de ses taxes. Nous inter
venons, nous dit le président, et obtenons pour ce 'mo
bilisé la possibilité de s'acquitter par de petits acomp
tes. 

En tournant les pages de ce volumineux dossier, 
nous sommes stupéfait de voir les services qui sont 
rendus à des mobilisés qui avaient perdu tout espoir. 

De nombreux cas sont en suspens et, selon les piè
ces au dossier, nous sommes convaincu qu'ils seront 
tranchés à la satisfaction du requérant. 

, . Ressources de l'UDM 
Une organisation aussi conséquente que l 'UDM a 

besoin de ressources. Les mobilisés payent une cotisa
tion de 2 fr. (minimum) par an seulement. U n petit 
bénéfice est réalisé sur ia vente des insignes, des pa
nonceaux et des timbres UDM. L'Union des mobili-

. ses a demandé à l'Etat qu'il lui soit Téservé une part 
des fonds qui vont aux œuvres de secours lors d'une 
prochaine tranche de la Loterie romande. 

Espérons qu'elle obtienne satisfaction car elle méri
te que l'on s'intéresse à son action bienfaisante, à ses 
œuvres réconfortantes pour une grande catégorie de 
soldats. 

L'UDM doit se développer 
Dans un avenir très proche, l'Union des mobilisés 

va se développer et étendre son action. Il faut qu'elle 
rallie tous les mobilisés pour avoir plus de poids lors 
de ses interventions. Il n'y a pas en Valais une orga
nisation semblable qui développe le Service social 
avec autant d'ampleur et de désintéressement finan-

' cief".' Il y s un travail immense à faire pour que le 
mobilisé obtienne satisfaction dans ses droits. Sans 
faire œuvre révolutionnaire dans aucune de ses inter
ventions, l 'UDM ne lâche pas en cours de route un 
cas qui lui sont soumis. 

Il est grand temps que l'on s'occupe un peu du ci
toyen qui remplit ses devoirs de patriote. 

L'Union des mobilisés a compris les nécessités des 
teïnps présents et dirige toute son action en faveur de 
l'ensemble des mobilisés. 

:.<•• Il .faut la soutenir entièrement et pleinement. 
Le -pays en aura d'heureuses répercussions et ne 

s'en portera que mieux. 
L 'UDM a fait ses premiers pas. Elle peut continuer 

son chemin avec confiance. Nous la lui accordons 
entièrement. Jean Bernard. 

#1 LUV 
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l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons' 
Etablissements du Valais. 

"Dira S. A." Sloa 

l Charles Genettï, Saxon 
T o n t e s A s s u r a n c e s Tél . 6.23.44 
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Chronique de Martigny 
U n m a g n i f i q u e c o n c e r t 

Martigny aura l'avantage d'entendre prochaine
ment Turczynski et Henry Bordeaux : une jouissance 
artistique et un plaisir intellectuel. Le concert aura 
lieu le 17 mai à 17 h. dans l'agréable salle des Sœurs 
de la Charité, obligeamment mise à la disposition des 
organisateurs ; tandis que nous écouterons l'enseigne
ment de l'illustre académicien français le 24 mai au 
Casino Etoile, que dirige avec autant de compétence 
que de sens artistique M. Adrien Darbellay. 

Joseph Turczynski est l'un des plus célèbres virtuo
ses du piano. Disciple et collaborateur du grand maî
tre Paderewski, que la Suisse est si fière d'avoir comp
té parmi ses hôtes, Turczynski fut professeur de vir
tuosité et vice-recteur du Conservatoire de Varsovie. 
Il nous donnera un récital de Chopin, le chantre de 
la gloire douloureuse de la Pologne dont le peuple de 
1939 a renouvelé l'héroïque tragédie. Paderewski a 
écrit de lui : « C'est un virtuose de race, un vrai et 
grand artiste. Je me félicite de l'avoir comme colla
borateur à la nouvelle édition des œuvres de Chopin.» 
Et Blanchet, le pianiste genevois que nous autres Va-
laisans connaissons surtout comme grand alpiniste : 
« Je ne connais pas de meilleur interprète de Chopin» 
(Gazette de Lausanne du 25 septembre 1939). 

C'est un grand privilège que de pouvoir entendre 
dans nos petites villes un artiste de cette classe qui 
s'est fait applaudir sur les plus grandes scènes du mon
de. Mme Turczynska, soprano de l'Opéra de Varsovie, 
chantera quelques mélodies de compositeurs de son 
pays. 

M. Lou i s Buzz in i 
M. Buzzini, qui parlera mardi 19 mai à 20 h. 45 à 

l'Hôtel Terminus-Gare de Lamartine poète et homme 
politique, est un citoyen suisse qui a passé sa vie en 
France, à laquelle il est profondément attaché. Voué 
depuis sa jeunesse particulièrement à un haut idéal et 
à l'étude des chefs-d'œuvre de toutes les littératures, 
il s'est lié avec plusieurs écrivains et artistes français. 
Ecrivain, il a.collaboré à des revues et des journaux 
les plus importants de France et de Suisse. Conféren
cier, chargé de mission, il a parlé en France, en Suis
se et en Italie, aux Universités de Berne et de Zurich, 
etc. Il a écrit le bel ouvrage Raphy Daïlèves, peintre 
valaisan. 

Aussi la conférence de M. Buzzini à Martigny est-
elle attendue avec l'impatience que l'on devine. 

Location ouverte à la Librairie Gaillard. 

S t é n o g r a p h i e 
L'Association sténographique Aimé Paris avait or

ganisé comme chaque année ses concours de vitesse 
sténographiques, le 27 mars dernier. Ils se sont dé
roulés à Martigny sous les auspices de la Société suis
se des commerçants et présidés par M. Rosset, prési
dent de la Commission des cours. Une forte partici
pation a été enregistrée et les résultats suivants obte
nus : 

90 mots : Boissard Simone, Monthey ; Ramoni Ju
liette, St-Maurice. 

80 mots : Dini Marcelle et Rau Anna, Martigny, 
avec félicitations du jury ; Berguerand Monique. St-
Maurice ; Thaulaz Rose-Marie, St-Maurice ; Golluz 
Andrée, St-Maurice ; Sutter Anne-Marie, Martigny ; 
Baertschi Monique, St-Maurice. 

70 mots : Tochet Marie-Jane, Martigny ; Brou-
choud Cécile, St-Maurice ; Meunier Roland, Marti
gny ; Volluz Marcelle, Martigny ; Pignat Marie-Thé
rèse, Monthey ; Lasvaladas Fernande, Martigny ; Ma
deleine Leutwyler, Monthey; Martin Liliane, St-Mau
rice ; Tizzotti Nilda, Martigny ; Fontannaz Marie-
Madeleine, Martigny. 

60 mots : Crittin Liliane, Martigny ; Rausis Léa, 
Martigny ; Bioley Renée, Monthey ; Kaestli Georges, 
Monthey ; Cottagnoud Pierrette, Vétroz ; Moret Geor
ges, St-Maurice ; Naoux Blanche, Martigny. 

« Le v o l e u r d e B a g d a d », un magnifique film en 
couleurs, t r i o m p h e à l 'E to i le 

La foule ne s'est pas trompée. Depuis mercredi, elle 
accourt à l'Etoile pour voir « Le voleur de Bagdad », 
ce pur chef-d'œuvre en technicolor qui laisse loin der
rière lui tout ce qui a été vu à ce jour. Il ne faut pas 
confondre ce nouveau film qui est arrivé de Londres 
en janvier dernier avec l'ancien film de Douglas 
Fairbaoks. Grâce au génial producteur anglais Alexan
dre Korda, Le voleur de Bagdad est un film princier, 
en technicolor 100 pour cent parlé accompagné d'une 
musique incomparable. Jamais, pour aucun film, il n 'a 
été déployé une telle richesse. Des millions furent con
sacrés à cette réalisation grandiose. 

Hier soir jeudi, de nombreuses personnes durent 
s'en retourner, faute d'avoir pris la précaution de ré
server leurs places. 

Devant un succès aussi complet, 5 séances supplé
mentaires auront lieu : ce soir vendredi, samedi et di
manche à 14 h. 30, 17 h. (2e matinée pour enfants) et 
à 20 h. 30. 

Au même programme, un dessin animé des plus 
réussis de Walt Disney, les actualités suisses et amé
ricaines. 

Prochainement : le film tant attendu : REBECCA. 

Mar t igny-Spor tB 
Au Parc des Sports dimanche 17 mai se disputeront 

les rencontres suivantes : dès 13 h., Fully aura comme 
adversaire Ardon I ; dès 14 h. 45, Martigny-juniors-
StnMaurice-juniors. Dès 16 h. 15, Martigny Il-St-
Maurice I. Nombreux seront les spectateurs qui vou
dront voir évoluer la Ire équipe du FC St-Maurice, 
candidate à la promotion en I le ligue. Tous ces mat-
ches comptent pour le championnat cantonal valaisan. 

Pour le championnat suisse I le ligue, Martigny 1 
effectuera le déplacement à Vevey, pour y rencontrer 
les réserves du Vevey-Sports. Prix du déplacement 
pour les accompagnants 3 fr. 85. S'inscrire chez F. 
Revaz, coiffeur en Ville, jusqu'à dimanche matin à 10 
heures. Départ fixé à 12 h. 34. 

— Hier, au Parc des Sports de Martigny, Martigny 
juniors a battu le Collège de St-Maurice 3 à 2, Mar
tigny II a battu Martigny vétérans 2 à 0, et Fully I a 
battu St-Maurice II, 7 à 2. 

Nouvelles de l'étranger 
LE FRONT RUSSE SE REVEILLE 

La chute de Kertch 
L'offensive allemande contre l'isthme de Kertch en 

Crimée se poursuit très violente depuis le S mai. Les 
Allemands y emploient de nouvelles armes très effica
ces et ont réussi à occuper Kertch jeudi matin. C'est 
là un succès magnifique à l'actif des soldats de l'Axe 
qui ont fait plus de 50.000 prisonniers russes et pris 
un butin considérable. 

Une offensive Timochenko 
De leur côté, les Russes ne sont pas inactifs et afin 

de créer une diversion aux déboires subis en Crimée, 
le maréchal Timochenko a lancé une grande offensi
ve contre Kharkov qu'il cherche à cerner entièrement. 
Mais l'entreprise sera fort difficile, la ville de Khar
kov étant solidement défendue par les Allemands. 

Petites nonvelles 
© 50 personnes ont trouvé la mort lors d'une se

cousse sismique qui se produisit jeudi dans la région 
de Guyaquil (Equateur). La secousse dura une minute. 
Plusieurs grands immeubles s'effondrèrent et des in
cendies s'allumèrent en plusieurs points. La ville de 
Milahro, voiâne de Guyaquil, a été partiellement ané
antie par le sisme. 

® Le pape a adressé au monde, à l'occasion de son 
jubilé épiscopal, un émouvant message de paix. Il a 
adjuré les hommes d'Etat responsables du destin des 
grandes nations de ne pas laisser échapper une occa
sion de mettre fin au conflit, même si la paix ne de
vait pas répondre pleinement à leurs espoirs. 

® M. Pierre Laval s'est rendu mardi à Moulins où 
il a eu un important entretien avec une personnalité 
influente allemande. Diverses dépêches disaient qu'il 
s'agissait du général Gœring, mais cette information 
serait inexacte. On ignore toujours avec qui s'est en
tretenu le Président du Conseil de Vichy. 

® Le gouvernement de Vichy a remis au gouverne
ment américain sa réponse concernant la question de 
la Martinique. On ne sait encore ce que contient cet
te note-réponse aux prétentions des Etats-Unis. 

Extel dit que l'amiral Robert, haut commissaire de 
France à la Martinique, a déclaré officiellement qu'il 
« avait été autorisé par le maréchal Pêtain à prendre 
les dispositions qu'il considère comme les plus utiles 
pour assurer la sécurité des territoires confiés à sa 
garde. » 

® 40 mineurs ont péri à Osage (Virginie occiden
tale) à la suite d'une explosion survenue dans une mi
ne. 37 cadavres sont encore ensevelis. 

® Une Sénégalaise a mis au monde des quintuplés: 
deux garçons et trois filles, à Dakar. 

® On va construire au Cap (Afrique du sud) le plus 
grand bassin de radoub de l'hémisphère austral. Ce 
bassin mesurera 400 m. de long, 50 de large et 15 de 
profondeur. La dépense est évaluée à 2.100.000 livres 
sterling. 

© Les femmes russes ont tenu un meeting à Moscou. 
Les combattantes du front et de l'arrière affirmèrent 
leur résolution de défendre fermement l'honneur et la 
liberté de leur patrie et de consacrer toutes leurs for
ces à la lutte sacrée contre l'envahisseur et de réaliser 
l'ordre du jour de Staline, du 1er mai : Obtenir en 
1942 la victoire complète. 

® Le tribunal militaire bulgare a condamné à 
mort 18 communistes qui avaient fait partie d'une ban
de armée. En outre, tous les Juifs en état de travail
ler, âgés de 21 à 31 ans, seront soumis au service obli
gatoire du travail pour la construction de la voie fer
rée Sofia-Pernik. 

Confédération 

Le mot pour rire... 
La d e m a n d e e n m a r i a g e 

Elle. — Que vous a dit mon père quand il a su que 
vous ne pouviez plus dormir à cause de moi ? 

Lui. — Il m'a proposé une place de veilleur de 
nuit dans son usine. 

R e g r e t s 
— Je regrette beaucoup de n'avoir pu assister aux 

obsèques de votre femme ; j'étais en vacances. 
— Oh ! ça ne fait rien, cher ami, ce sera pour une 

autre fois. 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 
Une 2me séance du Voleur de Bagdad spécialement 

réservée aux enfants et à leurs familles aura lieu à 
l 'ETOILE, après-demain dimanche à 17 h. En com
plément au programme : Les trois petits cochons de 
Walt Disney et les actualités suisses. 

Club alpin 
La course aux Pléiades sur Vevey, qui n'a pu avoir 

lieu le jour de l'Ascension, a été renvoyée à dimanche 
17 crt. ; départ de Martigny à 8 h. 04. Rendez-vous 
des participants, samedi 16 mai à 18 h. 15 au stamm, 
café Kluser. A cause du billet collectif, inscription 
indispensable. Tél. 6 12 59. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 
c o m m e n c e ce so i r VENDREDI 

Dès ce soir vendredi, vous verrez au CORSO « La 
malle au cadavre », un des plus récents films policiers 
américains, et en 2me partie, une délicieure comédie 
qui vous fera r i r e : «Mon père et mon papa», qui 
bénéficie d'une interprétation excellente, avec Jules 
Berry, Alice Tissot, Blanche Montel. 

4 séances : vendredi, samedi et dimanche (14 h. 30 
et 20 h. 30). 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 17 m a i : Pharmacie Morand. 

C O R S O , tél . 6 .14 .22 ' 
C I N É M A S 

V E N D R E D I , samedi, dimanche 14 1/2 - 20 1/2 

LA MALLE AU CADAVRE 
et 

Mon Père et mon Papa ! ! 
Spectacle comique 

TOCS LES SOIRS 
Vendredi, Samedi, Dimanche, 14 1/2. 17 h., 20 >/« 

LE VOLEUR DE DAGDAD 
Le magnifique film en couleurs 

récemment arrivé de LONDRES 

Comptes et gestion des CFF 
L a commission p e r m a n e n t e d u Conseil na t io 

na l s'est réunie mard i et mercredi à Berne, sous la 
présidence de M. Nobs, le nouveau mai re d e Z u 
rich. Elle a entendu u n exposé d e M. le conseil
ler fédéral Célio et un rappor t d e M . Meile, p r é 
sident :de la Direct ion générale des C F F . Puis la 
commission a commencé ses dél ibérat ions mard i 
soir et les a poursuivies dans la mat inée d e mer 
credi. 

El le a adopté le projet d 'a r rê té approuvan t les 
comptes, le b i l an et l a gestion d e l 'adminis t ra t ion 
des C F F pour 1941. El le a émis le vœu que l 'as
sainissement financier d e la g rande régie fédérale 
soit amené à chef le plus r ap idement possible. 

A v a n t de se séparer, la commission a désigné 
comme rappor teurs M M . Nobs et Crittin. 

Secours aux familles des soldats 
•Le Conseil fédéral a pris un a r rê té augmentan t 

à nouveau de 15 % les taux établis p a r l 'art . 7 de 
l 'ordonnance sur les secours aux familles des sol
dats. Les taux ayan t d é j à subi une augmentat ion 
d e 30 %, l ' augmenta t ion est ainsi portée à 45 %. 

Deux soldats se noient 
On communique de source officielle : 
Dans un exercice d e t raversée de l a Reuss, le 

13 mai , le caporal Lug inbuh l Robert , domicilié à 
Krat t igen, et le soldat D. C. A. Fey Alfred, d o 
micilié à Roggwil (Thurgovie) , ont été entraînés 
p a r le courant et se sont noyés. 

Sur le prix des œufs 
L e Dépt fédéral de l 'économie publ ique a pr is 

une ordonnance créant une « caisse de compensa
tion des p r ix des œufs ». L e bu t d e cette caisse d e 
compensation des p r ix est 'de régulariser le mar 
ché des œufs et d 'en unifier le p r i x d e vente. 

Les sports 

.S 

Match d e l u t t e l i b r e Vaud-Va la i s 
Rendons hommage au mérite des organisateurs du 

match revanche Vaud-Valais qui s'est déroulé samedi 
dernier à Clarens. L'on sait que lors du 1er match qui 
eut lieu à Monthey, les Valaisans avaient remporté la 
victoire avec 1 point d'écart. Cette fois les Vaudois 
ont pris leur revanche. Voici les résultats enregistrés : 

Valais : 2 gagnés (aux points), 2 nuls et 6 perdus ; 
Vaud : 6 gagnés (4 aux points), 2 nuls et 2 perdus. 
Disons à la décharge des nôtres qu'au dernier mo

ment Raymond 'Darioly et Aloys Terrettaz ont dû être 
remplacés par Léon et Lucien Cretton (ce dernier pe
sant 10 kg. de moins que son adversaire). Seuls Cellet-
ti (poids plume) et Rubellin (moyen) réussirent à rem
porter deux victoires pour nos couleurs. L'équipe va-
laisanne que nous félicitons chaleureusement était 
composée de Gilbert Cotture, René Celletti, Pierre 
Knœringer, Fernand Darioly, Paul Serex, Eric Rubel
lin, Léon Cretton et Lucien Cretton. Ephyse Genoud, 
président des gymnastes-lutteurs valaisans, et Jean 
Huber, de Martigny, représentaient le Valais comme 

<- C. V. juges. 

Attention an changement de saison 
Le changement de saison vous "détraque" et vous laisse 

fatigué, las, sans ressort. Pourquoi ne prendriez-vous pas, 
comme tant de personnes en ce moment, un bon vin fortifiant ? 
C'est là une sage précaution. Nous vous rappelons à ce pro
pos que vous pouvez faire vous-même un vin fortifiant, actif, 
et de goût agréable, en versant simplement le contenu d'un 
flacon de Quintonine dans un litre de vin. La Quintonine est 
en vente daus toutes les pharmacies. Seulement 1 fr. 95 le flacon. 

ooooooooooooooooooooocxxxxxxaoooooooo 
LE GRAND VIN ROSÉ 

TRALEPUY 
est en vente dans les meilleurs hôtels et restaurants de Suisse. 

EXCLUSIVITÉ DE BLANK & C°, VEVEY 
oooooooooooooooooooooocxxxxxxxxxxxx» 

H ^ _ ^ V | vous avez la langue chargée, des impuretés 
| ^ I du teint, la tète brouillée après un pénible 

B ^ ^ B I réveil, la faute en est aux vices qui ont chargé 
i^WÉs^JHL votre sang au cours de l'hiver, ce qui découle 

naturellement du manque d'exercice et de 
l'alimentation pauvre en légumes frais de cette saison. Au 
Printemps, votre organisme tend à se purifier de lui-même, 
d'où ces troubles. Aidez-lui à se débarrasser de ces toxines 

accumulées, grâce aux 

Dragées Laxi Nova 
dépuratives, Iaxatlves et rafraîchissantes. La boîte cure : fr. 2.75. 

Pharmacie Nouvelle - Sion 
René Rossier René Bollier 

C'EST LA FOIRE M ! ! ! ! ! 
Le m a g a s i n v o u s a t t e n d . 
T o u j o u r s BIEN ASSORTI 

I 
Renseignement gratuit tn cas de 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclérose, etc. 
Brillantes attestations. Neubauer, 
..Spécial". LUTZENBERG (App.) 

Ayant besoin pour mes deux 
grands enfants de 

coupons textile 
j'offre en échange carte chaus
sures savon ou autres. 

S'adresser sous chiffres 670 à 
Publicitas Martigny. 

ON DEMANDE 
des 

VACHES 
b o n n e s la i t i ères pour la 

saison d été 
S'adresser sous chiffres 669, 

à Publicitas Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
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* LE CONFEDERE » 

LE CARNET D'ÉPARGNE 
c o n s t i t u e un p lacement a court 
ternie qui p e r m e t a u déposant , 
tout e n l e faisant bénéf ic ier d'un 
r e v e n u in tére s sant doublé du 
pr iv i l ège l éga l , d e ret irer chaque 
m o i s la s o m m e n é c e s s a i r e a s e s 

b e s o i n s normaux 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominati fs o u a u 

porteur 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSU1T & CIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue tous genres de 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

ON CHERCHE Ml l ieUrS 
boiseurs, manœuvres 
pour entrée immédiate mines 'de" fer du Valais. S'adresser 
Mines du Mont-Chemin, à Chemin s . Martigny (tél. 6.14.54 

Martigny) 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sachant faire la cuisine. Durée 
de l'engagement : 2 mois (15 
juillet au 15 septembre). Bord 
du lac. S'adresser à l'imprimerie 
C. Jonneret, à Martigny. 

ON CHERCHE 
pour début de juin UN RON 

Vacher 
Faire offres à H. Flotron, Hô

tel et refuge Anzeindaz s. Bex, 
tél. 57.97. 

A la même adresse, on pren
drait encore quelques bonnes 

vaches et chèvres 
en estivage. Tachetées seule
ment. 

FOIRE 
MARTIGNY-BOURG 
LUNDI : 18 MAI f 

Hôtel, de la Paix et Poste, S I O N 
SAMEDI 16 mai 1942, à 20 h. 45 
DIMANCHE 17 mai 1942, à 14 h. 45 

Grand Concert 
donné par les Sociétés Musicales de Sion (150 exécutants) 

en l'honneur de MM. 
Charles Haenni e t Gustave Doret 

PRIX DES PLACES : fr. 2.— et fr. 1.50 

Dépuratif 
du sang 

une cure de printemps 

THÉ du franciscain 

PÈRE BASILE 
60 ans de succès 

Fr. 1.50 • TOUTES PHARMACIES 

Couvées 
12 poussins 15 jours avec mère 
fr. 45.—. 15 poussins avec mère 
fr. 52,50, 20 poussins avec mère 
fr. 65.—, c a n o t o n s 15 jours 
fr. 4.— pièce — Pare Avi
c o l e Clément, R e n e n s . 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. Bas à 
v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. — Rt. Micl 'cl l , spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le traf ic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobilisation 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

DIMANCHE 17 mai, à 17 heures 
à la Grande Salle des Sœurs d e la Charité, à Martigny, 

RECITAL CHOPIN 
par Joseph Turczynski, pianiste. Prix des places : fr. 2.— et 1.50 

de bon gnat, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VISITEZ nos B r a n ( l s magasins à l'Avenue de la Gare, T io i iL f . à BR|e|JE wm. p r [ x t r f t t avan ta f leux 

1 ;: 
HS nos 

A. GERTSCHEN Fils Œ E DE 

prospectus et dessins N A T E R S - B R I G U J 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R É S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Importante société suisse d'assurances 
toutes branches, cherche 

Collaborateurs 
dans tontes l e s loca l i t és dn eanton. 
C o m m i s s i o n s i n t é r e s s a n t e s . 
Offres écrites sous P 3512 S Publicitas, Sion. 

PREMIÈRE 
COMMUNION 
G R A N D C H O I X D E 

Livres de Messe, Chapelets, 
Images ou autres Cadeaux 

A la Librairie - Papeterie 
A. Montfort, Martigny-Ville 

(r Fa I -Feuilleton du «Confédéré», No 2 
iiul • | j 
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ary Morgan 
ROMAN DE MARCEL DE CARLINI 

•Cependant que Vallier, qui avait laissé tomber son 
journal, et n'avait pas dit un mot, pas fait un geste, 
murmurait, le regard fixe, comme en un leitmotiv ri
dicule : 

— Mary Morgan, Mary Morgan... 
Une heure plus tard, quand la camionnette revint, 

remorquant une puissante Panhard, il n'avait pas 
bougé et fixait toujours la porte qu'il n'avait même 
pas eu l'idée de refermer. 

La silhouette de la femme s'y fixa tout à coup com
me dans un cadre. L'illusion était d'autant plus par
faite, qu'elle s'y était arrêtée et ne bougeait pas. Son 
regard faisait lentement le tour de la pièce aux murs 
blanchis à la chaux, sur lesquels la flamme de la lam
pe à carbure jetait parfois des reflets blafards. Val
lier, qui s'était levé de son siège presque mécanique
ment, restait debout, sans faire un pas, la fixant avec 
une sorte d'avidité. Elle était mince, grande, et pa
raissait à peine trente ans. Dans son visage ovale, aux 
traits réguliers et nets, brillaient d'étranges yeux gris, 
et, sur son front, une mèche rebelle de ses cheveux 
châtains faisait comme une ombre dure. Les lèvres 
étaient charnues et le nez vaguement aquilin. Seul, le 
menton avait de la douceur. Elle avança enfin, ba
lançant lentement son échanpe. Sa démarche était 
nette, un peu masculine. Ce ne fut qu'en arrivant au 
milieu de la pièce qu'elle parut s'apercevoir de la 
présence de Vallier. Elle dit, très à l'aise : 

— Tiens ! Vous ? Je pensais bien qu'un jour... 
Vallier la fixait toujours. Son regard était froid et 

sa voix sans timbre : 
— Bonsoir, mademoiselle. 
Elle rit et ce rire sonnait étrangement dans le si

lence. 
— Bonsoir, monsieur Vallier. Je vous demande par

don. Je suis un peu ahurie. Deux cents kilomètres de 
piste... Et savez-vous que nous avons failli être atta
qués ? Sans la rapidité et le sang-froid de votre mé
canicien, je ne serais pas là... 

Feuhardy arrivait. Vallier le consulta du regard. 
— Des salopards. Un djich de dix fusils. Ils nous 

dégringolaient dessus comme je démarrais. J 'ai mis 

tous les gaz, au risque de faire péter le câble de re
morque. Il y a trois balles dans la carrosserie de la 
Panhard. Et mon rétroviseur est fauché. A part ça, 
tout va très bien. 

— Oui. Mais ça aurait pu aller beaucoup plus mal. 
Pourquoi" circulez-vous, mademoiselle, en zone d'in
sécurité, hors des jours autorisés ? 

Feuhardy, qui sortait en allumant sa pipe, se re
tourna d'un hloc. La jeune femme souriait. 

— Apparemment parce que j 'en ai le droit. J 'aime
rais même qu'on réparât ma voiture ce soir, je... 

Il l'interrompit sèchement : 
— Cette agence ne répare que les cars de la Com

pagnie. Ce n'est qu'exceptionnellement... 
Il hésita. Dans le dos de Miss Morgan, Feuhardy 

lui adressait des gestes désespérés. 
— ...que des voitures de tourisme sont réparées ici. 
Nouveaux gestes de Feuhardy. Alors, la jeune fem

me, qui avait tiré de son sac une petite glace et s'y 
mirait, comme pour vérifier l'ordonnance de sa coif
fure dit, sans se retourner : 

— Inutile, mon ami, de faire des grimaces pour 
faire comprendre à M. Vallier qu'il fait fausse route. 
Ceci suffira : 

Elle tendit une lettre à Vallier. C'était un ordre de 
la Compagnie enjoignant à tous les chefs d'agence de 
se mettre à la disposition de Mlle Morgan, et spécia
lement en matière de dépannage et de réparations. 
Ces derniers mots soulignés. Vallier rendit le papier à 
sa propriétaire. 

— C'est bien, mademoiselle, j 'a i compris. Feuhar
dy, réparez la voiture. Vous avez ce qu'il faut ? Com
bien de temps ? 

— Je ne sais pas. Pas encore vu le moteur... 
— Voyez et tenez-moi au courant. Mademoiselle, 

je vous cède, naturellement, la seule chambre habita
ble de cette bicoque, la mienne... 

Elle l'interrompit, toujours souriante : 
— Et vous ? Où coucherez-vous ? 
Il répondit, glacial : 
— Ne vous inquiétez pas de ça. 
Alors, sans cesser de sourire, elle dit, de sa voix 

basse, chaude, un peu chantante . 
— Si l'offre avait été faite plus aimablement, j ' au

rais certainement accepté. Mais, vous connaissez l'a
dage : « La façon de donner... » Il vaut pour les lois 
de l'hospitalité. Je coucherai dans ma voiture. Bonsoir, 
monsieur Vallier, bonne nuit. 

Elle sortit. Un instant, Vallier entendit Feuhardy 
donnant des ordres à ses aides, grommeler contre «ces 
sacrés pétards de moteur sans soupape ». Puis il n'en
tendit plus que de légers bruits d'outils et des ordres 
murmurés à voix basse. On devait respecter le repos 
de la voyageuse. Il alla se coucher et s'endormit pres-

qu'immédiatement, d'un sommeil de plomb et sans 
rêve. 

II 

Vers trois heures du matin, il fut réveillé brusque-
ment par Feuhardy, qui le secouait sans douceur. Il 
fut debout en un mouvement qu'il ne put s'empêcher 
d'accompagner d'un « qu'est-ce qu'il y a ? » plutôt 
rogue. 

— Excusez-moi. Mais il y a, dans cette panne, quel
que chose de pas catholique... Le moteur de la voiture 
aurait été saboté au départ que ça ne m'étonnerait 
pas. 

Vallier, tout à fait réveillé, regardait son mécani
cien. Celui-ci, le front baigné de sueur, jonglait né
gligemment avec une clef anglaise. 

— Qu'est-ce qui vous fait supposer ? 
— Oh ! Trop long à vous expliquer. D'ailleurs, 

j ' a i réparé. Mais je n'en démords pas. On a bousillé 
une bielle. Je m'y connais. 

Vallier allumait une cigarette. Il dit, après un si
lence : 

— Non. Elle dort. 
— Le chauffeur ? 
— Il est muet comme une clef anglaise. Si vous 

pouvez le faire parelr, vous aurez de la chance. 
Vallier fumait en silence, assis sur son lit de camp. 

Feuhardy s'essuyait le front du dos de sa main, la 
paume étant pleine de cambouis. Il dit : 

— Et alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? 
— Rien, pour le moment. Enfermez le chauffeur 

dans l'entrepôt. Dans deux heures, on fera un rap
port au chef de poste. En attendant, je boirais bien 
une tasse de café. Dites à Ahmeh de nous en fabri
quer. Vous en prendrez bien une tasse avec moi ? 

— Pas de refus. Il me semble que j 'ai du cambouis 
jusque dans la gorge. A tout à l'heure. Je boucle le 
mironton, je me lave les pattes et je commande le 
jus. i.'jT! 

Et quand le café fumant dans les tasses, sur la cais
se qui servait de table, répandit son arôme : 

— M'sieur Vallier, permettez-moi une question. 
— Allez... 
— Une question un peu indiscrète. 
— Allez toujours. Dans le hled, il n'y a plus d'in

discrétion. * 
— Vous avez des rentes ? 
— Pourquoi, dit Vallier. Vous avez besoin d'ar

gent ? 
— Non. Mais vous venez de faire tout ce qu'il faut 

pour vous faire flanquer à la porte de la Compa
gnie... 

— Quel rapport ? 
— Le rapport, répondit Feuhardy après avoir, 

dans un silence relatif, lampe son café brûlant, le rap
port ? La tête sur le billot, je n'en pourrais rien dire. 
Ce que je sais bien, c'est que tous ceux qui, à la Com
pagnie, se sont mis en travers du chemin de cette An
glaise, il a fallu qu'ils aillent chercher du travail ail
leurs. 

Vallier fit mine de bâiller. 
— Ah oui ? 
— Oui, reprit Feuhardy, vexé d'avoir xaté son ef

fet. Et l'on dit même que ça n'est pas spécial à la 
Compagnie. Dans tout le Maroc, on semble ne rien 
oser lui refuser. Et ceux qui refusent... 

Vallier le fixa, l'œil ironique, mais la lèvre mau
vaise : 

— Ceux qui refusent ? 
— Faites pas le malin, va Je suis un dur, moi. Je ne 

crains rien, sinon d'avoir soif. Eh bien ! c'est Feuhar
dy qui vous le dit : parfois, ceux qui refusent dispa
raissent de la circulation, comme par hasard... 

— Et il ajouta, en roulant une cigarette sur son 
genou : 

— Si haut placés soient-ils... 
Vallier haussa les épaules. 
— Contes de bonnes femmes. Vous feriez mieux de 

me laisser dormir. Et d'aller dormir vous-même. Il 
nous reste deux heures de sommeil. On éclaircira tout 
ça à cinq heures. En attendant, prenons du repos. De
main, c'est jour de sécurité. Il va y avoir dix cars de 
Bou-Malem et Tinghir. Plein d'essence, chargement, 
un boulon à serrer par-ci, un pneu à gonfler par-là... 
On signalera l'alerte de cette nuit après le passage des 
cars. Alors... Bonne nuit. Du moins, pour ce qui en 
reste. 

— Bonsoir, m'sieur Vallier. 
Feuhardy, dans la cour de l'agence, alluma sa ciga

rette. Sous la pâle lueur des étoiles, le bled avait pris 
ses tons lunaires. Le veilleur indigène, enroulé dans 
son burnous, se leva maladroitement, ébaucha un va
gue salut. Quelques nomades dormaient à même le 
sol. Le silence était total, presque palpable. Le méca
nicien regarda la Panhard dont les vernis luisaient 
faiblement. 

— Veille au grain, Kacem. 
— J'y veille, m'sieur « Fouardi ». 
Au moment précis où il sentait ses paupières s'a

lourdir, Feuhardy crut entendre un ronflement très 
doux, comme celui du démarreur de la Panhard. Il 
se retourna sur sa couche en grognant : 

— J'en rêve de cette sacrée Panhard. J'en, j 'en... 
reve ! 

Puis il sombra dans le sommeil. 
A quatre heures du matin, dans la cour grouillante 

d'indigènes, Feuhardy chercha 'la Panhard des yeux. 
(â luixrrel 




