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Grand Conseil 
LA SESSION DE PRINTEMPS 

Séance de l u n d i 10 m a i 

Le manque de temps et de place n 'a permis au 
Confédéré que de se faire un écho par trop som
maire de la séance de lundi mat in qui a marqué 
l 'ouverture de la session ordinaire de pr intemps du 
Par lement valaisan. 

Complétons donc pa r ces quelques notes le 
compte rendu de cette matinée déroulée selon la 
tradit ion et qui fut marquée par la bri l lante élec
tion de Me Edmond Gay à la plus haute charge 
du canton. 

A 8 h. 15, M. Emile Bourdin, d 'Hérémence , 
président du Grand Conseil , dont le m a n d a t était 
a r r ivé à expirat ion, déclara la session ouverte et 
invita ses collègues à se rendre -selon l 'usage à la 
Cathédra le assister à la Messe d u St-Espri t . 

Cette pieuse formalité accomplie nos députés se 
retrouvèrent à la salle des séances où M. Bour 
clin prononça une charmante allocution, remer
ciant la Providence d'avoir épargné notre pays 
de la guerre, rendant hommage à notre armée et 
à son vénéré chef qui gardent si v ig i lamment nos 
frontières et remerciant surtout le Par lement pour 
la parfaite courtoisie témoignée à l'occasion des 
délibérations qu'il eut à présider. 

M. Bourdin tint aussi à rappeler la mémoire du 
regretté Paul Troil let , député d 'Orsières, décédé, 
dont il évoqua la carr ière en termes touchants, M. 
Troil let ayant constamment manifesté tant dans 
sa carrière privée de citoyen que de magistrat , un 
grand souci et le plus entier dévouement désinté-

* î essé' à' là chose publique'. 
L'assemblée se lève en signe de deuil. 
Et c'est par un appel du Par lement à continuer 

à travail ler dans l ' intérêt du canton au-dessus des 
mesquines dissensions, que M. Bourdin conclut 
son discours en invitant le G r a n d Conseil à passer 
immédiatement au premier objet inscrit à l 'ordre 
du jour et qui prévoit les nominations périodiques. 

La bril lante élect ion de 
M. le Dr Edmond Gay 

Il s'agit d 'abord de désigner son successeur au 
fauteuil présidentiel et M. Bourdin annonce la 
candidature de M. Edmond Gay, 1er vice-prési
dent, qui recueille le chiffre magnifique de 97 
voix sur 98 bulletins rentrés, soit un blanc dont 
on peut deviner la provenance ! 

C'est là un résultat qui se passe de tout com
mentaire. Aussi M. Bourdin tient-il à féliciter cha
leureusement le nouvel élu qui sous les applaudis
sements du Grand Conseil et d 'un nombreux pu
blic aux tribunes prend la place occupée pa r M. 
Bourdin, après que ce dernier eut annoncé que la 
Municipali té de Sion organisait dans l 'après-midi 
à 15 heures une réception à l 'Hôtel de la Planta , 
en l 'honneur du nouvel élu. 

Le discours de M. Edmond Gay 
Nous avons le plaisir de reproduire ce discours 

qui fut salué d 'applaudissements chaleureux : 

« Aujourd'hui plus que jamais, les usages parlemen
taires doivent être respectés. Parmi ces usages il en est 
un, déjà ancien, qui semble nous tenir à cœur : c'est 
celui qui impose au nouveau président l'obligation de 
prononcer un discours devant la Haute Assemblée qui 
vient de l'élire. Je ne saurais faillir à cette tradition. 

Qu'il me soit donc permis de vous exprimer ma gra
titude pour la confiance que vous m'avez témoignée à 
Tins ant en m'appelant, malgré mon âge encore jeune,' 
à la plus haute charge du canton. J'en suis d'autant 
plus ému et touché que je n'éprouve pas le sentiment 
d'avoir mérité une telle marque d'estime. Et je l'affir
me sans fausse modes'ie. mais au contraire en toute 
sincérité, car à l'encontre de beaucoup d'aînés qui sont 
rompus aux oucis de la vie publique, je n'ai fait que 
de timides pas en tâtonnant dans le dédale de tant de 
secrets difficiles à pénétrer. 

Par ailleurs, mes obliga'ions militaires, qui ont ab
sorbé une grande partie de mon temps depuis bientôt 
quatre ans, ne m'ont pas permis de suivre vos délibé
rations avec le zèle et l'assiduité dont tout député, 
conscient de ses devoirs, doit faire preuve. Je m'en ex
cuse auprès de vous, tout en vous demandant de m'ac-
corder votre indulgence pour le cas où, cédant à la 
déformation qui résulte de pareilles circonstances, je 
ne dirigerais pas vos débats avec l'habile souplesse de 
mes sages prédécesseurs. 

A ce sujet, je ne voudrais pas manquer de relever 
ici la compétence et l'exquise courtoisie avec lesquel
les notre président sortant de charge s'est acquitté de 
ses éphémères fonctions. En me désignant pour lui suc
céder, vous m'avez comblé d'un honneur que. selon 
l'usage déjà évoqué, je reporte sur mon district et sur 
ma ville natale, sans oublier Finhaut, ma première 
commune d'origine. 

Mais en dépit de la joie que je ressens aujourd'hui, 
et tout en me défendant de vouloir assombrir cette 
première séance de la session, je ne puis me soustraire 

à l'obligation que j'éprouve de vous adresser des pa
roles plus sévères. Il n'est pas inutile, en effet, de rap
peler du haut de cette tribune l'époque troublée que 
nous traversons. En ce moment, des milliers et des 
milliers d'êtres humains endurent d'effroyables souf
frances. Nous assistons impuissants à leur calvaire 
auquel, parfois, notre propre bonheur et surtout l'ha
bitude de la sérénité nous ont rendus presqu'insensibles. 

Or, les temps peuvent devenir graves, pour nous aus
si. Par une chance providentielle nous avons échappé 
jusqu'ici au sort tragique que d'autres petits pays ont 
connu, sans l'avoir certes mérité plus que nous, recon-
na:ssons-le. Mais de grands événements se préparent. 
La cri.'.e qui en résultera fatalement nous placera, ain
si que l'a déclaré tout récemment un de nos conseil
lers fédéraux, « devant des situations redoutables, po
litiques, économiques, financières, militaires peut-être 
aussi ». L'heure n'est donc plus aux discours, mais à 
l'action. Et c'est à nous, députés, qu'il incombe de 
donner l'exemple. Exemple de travail et de discipline, 
tout d'abord, mais exemple aussi, et je dirai sur'out, 
de cohésion et de mutuelle compréhension. 

La tâche qui nous attend est vaste et délicate. Elle 
consis'e, d'une part, à résoudre certains problèmes im
médiats, parmi lesquels je citerai plus spécialement la 
réforme de notre organisation judiciaire et de notre 
procédure pénale, mais elle ré.ide encore dans la pré
paration de l'après-guerre. 

Si l'on procède à l'examen de la situation actuelle 
de notre can'on, on peut être tenté de se complaire 
dans un optimisme qui se justifie dans une certaine 
mesure. En effet, comme vous pourrez le constater tout 
à l'heure en étudiant le rapport de gestion financière, 
les comptes de l'Etat se présentent sous un jour plutôt 
favorable. Les lourdes dépenses qu'ont entraînées - et 
que causent encore les nécess'tés de la mobilisa ion 
sont compensées par le développement ou la création 
de certaines industries qui viennent enfler de façon 
réjouissante le revenu cantonal, tout en donnant à nos 
ouvriers des occasions de travail fort appréciables. A 
cette circonstance s'ajoute la part du canton à l'impô. 
de défense nationale qui augmente très sensiblement 
nos ressources. 

Mais il ne faut pas se leurrer et moins encore se re
lâcher pour autant. Comme l'a relevé ces jours der
niers encore un autre conseiller fédéral, « tout est spas-
modique et fébrile aujourd'hui ». Cet équilibre, en 
apparence solide, est instable et il fera place à des 
difficultés énormes qu'il s'agira de surmonter au len
demain de la tempête. 

Les dépen es qu'entraînera l'inévitable lutte contre 
le chômage, une fois le terrible conflit mondial apaisé, 
augmenteront soudainement et dans de vastes propor
tions, en même temps que les revenus s'amenuiseront 
de manière inqu :étante. C'est pourquoi nous devons 
êfre prudents et fonder nos décisions sur la sagesse. Il 
sera trop tard, à ce défaut, de vouloir parer au dan
ger par l'improvisation. 

Ce conseil de prudence, je voudrais aussi le donnera 
nos travailleurs des usines ou des chantiers, des mines 
ou de la terre, en les incitant à ne pas négliger l'épar
gne. L'ouvrier, qui souvent fatigue sa san'é pour ga
gner son pain, l'agriculteur qui peine pour nous en 
donner, doivent, eux aussi, songer au lendemain en ne 
dilapidant pas le fruit de leurs efforts dont ils auront 
besoin plus tard. 

Et je tiens à rendre hommage ici à ces efforts, car 
une besogne immense s'abat aujourd'hui dans notre 
pays. Tandis qu'au cours de longues journées et de 
nuits plus pénibles encore, le mineur, courbé dans de 
sombres couloirs, respirant la pous.ière noire, sonde 
inlassablement la montagne pour apaiser les angoisses 
que fait naître le spectre des prochains hivers, le pay
san de chez nous, infa'igable, défriche de l'aube au 
crépuscule de vastes étendues de terres ingrates et les 
transforme en champs fertiles dont la :eule vue calme 
nos appréhensions. 

La vallé du Rhône, autrefois aride, est devenue un 
jardin immense ; notre pauvre plaine de jadis s'est 
muée en un verger valaisan qui, en même temps que 
l'admiration de nos confédérés, fait notre fierté. Aus
si je dis : honneur aux artisans de cette œuvre magni
fique. Mais que nos braves agriculteurs ne se laissent 
toutefois pas griser par ce succès ! Connaissant les ca
prices trop souvent décevants de la nature, ils doivent 
se préparer à subir encore la fantaisie et même l'in
gratitude de l'heure. Si leurs produits s'écoulent au
jourd'hui avec une facilité presque déconcertante, ils 
ne doivent pas perdre de vue le péril qui surgira de
main, celui de la concurrence. Et c'est pourquoi je les 
engage à se montrer raisonnables dans leurs revendi
cations, tout en comptant sur le pouvoir administra
tif pour leur servir de guide dans une prudente poli
tique des prix. 

Cette apologie, modeste mais combien sincère, de 
nos concitoyens ne saurait s'arrêter là. Je serais in
grat, en effet, si je n'adressais encore une pensée de 
reconnaissance à nos soldats qui, effectuant relève a-
près relève, continuent de sacrifier dans la résolution 
et la discipline de longs mois à leur famille comme à 
leurs travaux. Nous savons que, en toutes circonstan
ces, nous pourrons compter sur eux et qu'ils n'hésite
ront pas, s'il le faut, à faire ce sacrifice jusqu'au bout 
et dans l'honneur. 

Je vous ai laissé entendre que je ne pourrais me 
contenter de m'adresser à vous en des termes louan-
geux et flatteurs. Il est des mots amers qu'il faut avoir 
le courage de dire. L'année politique qui s'est écoulée 

n'est pas de celles qui ajouteront un fleuron à notre 
,* noble histoire. Alors qu'au dehors, on se bat pour de 
j grandes causes et que, de toutes parts, s'élèvent des 
S cris et des pleurs, nous nous offrons encore le luxe de 

rivalités de clans et de querelles mesquines. Notre bon 
peuple valaisan attend mieux de nous. A juste titre, 
il est las de ces dissensions inutiles, souvent ridicules, 
toujours dangereuses. 

Je ne veux pas simplement faire allusion à la crise 
pénible dont la presse n'a, hélas ! que trop parlé et qui 
s'est si Heureusement dénouée. Il m'est agréable, en 
effet, de souligner ici l'objectivi'é, la conscience et le 
dévouement du magistrat qui a pu enfin reprendre le 
portefeuille de nos finances ; en qualité de son ancien 
adjudant de bataillon, je me plais à le féliciter au
jourd'hui et à louer ses qualités de cœur et d'intelli
gence. M. le conseiller d'Etat Coquoz qui, dès le pre
mier jour, s'est voué avec ardeur à ses nouvelles fonc
tions, n'est pas encore entièrement remis de sa mala
die, consécutive à la fatigue. En votre nom e1 au mien, 
je lui exprime les vœux les plus sincères pour son ré
tablissement. 

Tout à l'heure, je vous ai dit que nous devions don
ner l'exemple. La jeunesse, qui semble maintenant se 
désintéresser de la chose publique, vers laquelle nous 
devrions faire en sorte qu'elle se sente attirée, a cepen
dant les regards dirigés sur nous. Ne l'oublions pas, 
car elle attend sa part de l'avenir. Mais il faut l'ini
tier à la vie sociale et, pour la préparer à cette vie, il 
faut avant tout vouer une attention particulière à son 
éducation qui, de nos jours, est souvent trop négligée. 

De bonne heure, l'enfant cherche à s'affranchir de 
la famille dont il a tendance à considérer bientôt les 
conseils comme des préjugés. Epris de liberté et sou
vent d'aventures, les jeunes gens de nos villes sont 
trop enclins à céder au relâchement moral qui, tou
jours, naît de la guerre et dont notre pays épargné 
par le fléau subit néanmoins la répercussion. 

Il est de notre devoir de guider ces jeunes. Ne res
tons pas sourds à leurs revendications parfois fougueu

ses, mais appliquons-nous à les comprendre, tout en 
les modérant. Au lendemain de l'atroce bouleverse
ment mondial, c'est à eux que notre pays sera confié ; 
aussi, devront-ils être prêts à résister aux assauts des 
mécontents, si nous voulons pouvoir compter sur eux 
pour maintenir l'ordre qui nous est cher. Et si nous 
souhaitons tous la paix avec ardeur, sachons avant tout 
leur donner l'édifiante image de la paix intérieure. 

Vous ne m'en voudrez pas de vous avoir dit des 
mots un peu durs. Si ma conscience m'a poussé à le 
faire, c'est que j 'aime mon canton et que j ' a i parfois 
souffert, hors de ses limites, de rencontrer des sourires 
qui ont blessé ma fierté. Le nom de Valaisan, qui à lui 
seul, en certaines circonstances, a apporté le récon
fort chez nos Confédérés, ne doit plus prêter à l'ironie. 

Je Lais que je puis compter sur votre idéal et sur 
votre 'bienveillant appui car, depuis un certain nom
bre d'années en tout cas, la dignité a présidé aux dé
libérations de notre Grand Conseil. Ce ne sera dès 
lors qu'un jeu d'y présider moi-même. 

Permettez-moi, en terminant, d'évoquer ici le chant 
consacré à notre canton par un distingue poète de 
chez nous dans une jeune revue qui fait honneur, el
le aussi, au Valais. « Entre le ciel et la terre, s'écrie-t-
il, entre la plaine et la montagne, entre la vigne et le 
rocher, entre la neige et les champs de blé, entre le 
Rhône et les torrents, entre cette terre ouverte aux 
étoiles et fermée au monde et l'homme qui l'habite, la 
partie est engagée dans l'encein'e de murs magnifi
ques ; les voix concertent jusqu'à la mort avec une pré
cision dont le chant continu bouleverse mon cœur. » 

Ce chant, c'est aussi celui de notre cœur. Notre Va
lais, nous le voulons plus beau encore. Nous voulons 
surtout le garder à nous. Que Dieu le protège ! » 

1er vice-président, secrétaires et scrutateurs 
M. Gunte rn de Brigue est ensuite élu 1er vice-

président par 101 voix sur 104 bullet ins rentrés. 
M M . Ch. Haeg le r et Dr Bielander sont confirmés 
secrétaires et M M . Carron et P fammate r scruta
teurs, tous à des majorités flatteuses. 

Quan t à l'élection du second vice-président du 
G r a n d Conseil, M. Gay , président, annonce que 
sur demande du groupe conservateur elle a été 
fixée à jeudi mat in . 

L a part ie électorale de la séance achevée, on 
passe à l 'examen du second objet prévu à l 'ordre 
du jour, soit la 

Gestion f inancière de l'Etat 
pour l 'exercice écoulé, objet sur lequel rappor te 
ront M M . Chappaz et Gertschen. Les exposés des 
rapporteurs qui concluent en invitant la H a u t e 
Assemblée à passer à l 'examen de la gestion a-
vant l 'adoption de certains postulats présentés ad 
hoc par la commission des finances ne Suscitent 
aucune intervention opposée à l 'entrée en matière. 

M. P. Thomas , toutefois, émet la proposition 
que l 'Etat abandonne une par t aux communes de 
ce qu'il perçoit de la Confédérat ion sur l ' impôt de 
la défense nat ionale, tandis que de son côté M. 
Th . Schnyder pose diverses questions relatives à 
la gestion. 

(suite en 2me page) 

On s'assura 
avantageuse
ment à la La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le monde 
® Une zone interdite à la frontière franco-

suisse. — Le commandant italien des troupes d'opéra
tions stationnées à Chamonix fait connaître que des 
exigences d'ordre militaire ont amené la création d'u
ne zone interdite le long de la frontière franco-suisse. 

Cette zone s'étendra au delà des-points ou localités 
suivants: Mont Buet, Mont Ores, Tête Chevrette, par
tie, nord de Vallorcine, les Posettes, un point situé à 
500 m. de la gare de Monlroc, sur la route du Tour, 
torrent du Tour et axe du glacier du Tour. 

Depuis le 10 mai, cette zone est interdite à tous, ex
cepté pour les personnes y habitant normalement r et 
pour celles transitant dans la vallée de Vallorcine. 

Toute personne surprise dans la zone sus-indiquée, 
à partir du 10 mai, sera mise en état d'arrestation. 

• Le sort de l'amiral Esteva. — Selon des infor
mations dignes de foi, dit Reuter, les Allemands ont 
arrêté l'amiral Esteva, résident général de France en 
Tunisie, le soir du 6 mai. L'amiral résista vigoureu
sement. Après la lutte, il fut ligoté et emmené de for
ce en France. Quant au bey de Tunis, une agence of
ficieuse dit qu'il aurait accepté une invitation du gou
vernement de Rome et il se trouverait en Italie. 

® Les derniers combats en Afrique. — Lundi 
soir, toute résistance avait cessé entre Tunis et Bizer-
te, les troupes axistes de ces régions s'étant toutes ren
dues. A ce moment, le nombre des prisqnniers dépas
sait 60.000. 

Mais le reste de l'Afrikakorps résiste toujours âpre-
ment dans la presqu'île du cap Bon et lutte avec éner
gie pour empêcher une infiltration alliée, dans le 
triangle Hammamet-Zaghouati-Soliman: Selon l'agen
ce Exchange, quelque 100.000 Italo-Allemands résis
teraient encore à la pression du général Eisenhower. 

Mais le cercle sur le cap Bon se resserre toujours 
plus ; lundi les Alliés ont occupé Hamman Lif (et non 
Hammamet) et Crêteville, tandis que la 8e armée pé
nétrait à Reyville, près de Bou Ficha. 

L'aviation et la marine alliées sont très actives sur 
le cap Bon pour empêcher un rembarquement, et les 
petits bateaux qui emmènent en Italie des troupes 
sont pour la plupart coulés. On pense généralement 
qu'à la fin de la semaine toute résistance aura cessé et 
que la campagne d'Afrique sera terminée. 

® Problèmes français. — Maintenant que la 
campagne tunisienne touche à sa fin, le général Gi-
raud peut momentanément laisser de côté les affaires 
purement militaires pour s'occuper du sort de son pays. 
Il a aussitôt télégraphié au général de Gaulle qu'il 
était prêt à le recevoir au Maroc, soit à Marrakech, 
soit à Biskra (tandis que le chef de la France combat
tante désirait venir à Alger). Bien que le lieu de la 
rencontre ne nous paraisse pas capital, mais au con
traire tout à fait secondaire, on se demande toutefois 
ce que cache cette dissension. 

® Importants projets du général Giraud. — 
Les propositio?is de Giraud à de Gaulle traitent sur
tout ces deux questions : 1) Règlement immédiat de la 
présente situation de fait ; 2) Préparation d'un pro
gramme d'action en prévision du retour en France. 

Le général Giraud propose qu'un conseil soit com
posé des secrétaires des départements, des gouverneurs, 
des résidents généraux, etc., et de personnes compé
tentes sans fonctions administratives spéciales. Dans le 
cadre de ce conseil devra être créé un comité exécutif 
composé du général Giraud et du général de Gaulle, 
des secrétaires généraux des départements essentiels 
pour l'effort de guerre et de quelques personnes sans 
postes administratifs. Le comité exécutif devra se réu
nir plusieurs fois par semaine et devra se charger de 
la direction générale des affaires. 

Les généraux Giraud et de Gaulle présideront cha
cun à leur tour les réunions du Comité et du Conseil. 
Il n'est pas question d'un biumvirat. Au contraire, les 
responsabilités des deux, généraux se confondront avec 
la responsabilité collective du Comité et du Conseil. 
Les généraux Giraud et de Gaule signeront les décrets 
en.emble et participeront au même niveau que les au
tres membres aux délibérations et décisions des deux 
organismes. 

® Pour la libération de la France. — Le Con
seil représentera l'effort national ; pour la libération 
de la France, il continuera de dèpeiidre de l'assistance 
américaine et britannique. Une fois libérée, la France, 
représentée par des personnes accréditées par le gou
vernement provisoire, aura sa place historique égale à 
celle de VAngleterre, des Etats-Unis et de la Russie. 

Le général Giraud dit que les circonstances excep
tionnelles actuelles justifient et rendent nécessaire la 
participation du commandant en chef au conseil. L'a
bolition de la législation de Vichy doit être complète. 
Les associations totalitaires devront être supprimées 
ou interdites. La « Légion des combattants » sera dis
soute immédiatement. 

<< Mon intention, dit le général Giraud, était que 
lorsque les armées alliées entreront en France, le com
mandant en chef devra être responsable vis-à-vis du 
haut commandement allié du maintien de l'ordre dans 
les territoires libérés et qu'il devra être autorisé par le 
Conseil à nommer l'autorité militaire chargée tempo
rairement des fonctions de préfet et des pouvoirs de 
police. Il est entendu que le département de l'admi
nistration ne sera pas nommé par l'autorité militaire. 

« Etant donné que l'autorité militaire françai
se sera responsable vis-à-vis du haut commandement 
allié du maintien de l'ordre, les armées alliées, aux 
yeux du peuple français, seront à ne pas s'y mépren
dre des armées de libération et non d'occupation. » 



LE CONFEDERE 

En passant 

L'hommage à M. Edmond Gay 

M. Edmond Gay vient d'être élu président du 
Grand Conseil. Sur 98 bulletins rentrés, il a obte
nu 97 suffrages, et un bulletin blanc : le sien ! 

Il est extrêmement rare en Valais qu'un magis
trat rallie ainsi l'unanimité sur son nom et le fait 
ne s'était pas reproduit, paraît-il, depuis une tren
taine d'années. 

Dieu sait, pourtant, si M. Edmond Gay ne re
cherchait pas le périlleux honneur de contenter 
tout le monde et... son père. 

Son franc parler, sa jeunesse et son humour de
vraient éloigner de lui les politiciens avec lesquels 
il n'entretient que de lointains rapports, mais pré
cisément, sa sincérité commande irrésistiblement 
le respect : 
' Nos députés en votant pour cet homme avec un 

ensemble aussi touchant ont clairement témoigné 
qu'ils gardaient la nostalgie d'un idéal qui parfois 
leur échappe et que lui sait défendre avec bonne 
humeur. 

Généralement, l'élection d'un président du Gd 
Conseil revêt un caractère un peu solennel : dis
cours, bouquets, musique et cortège officiel, tout 
cela s'accorde à la tradition la plus éprouvée et la 
même manifestation recommence ainsi, d'une an
née à l'autre, avec des têtes interchangeables. 

Cette fois, la fête apparut beaucoup plus spon
tanée. Il faut féliciter le Conseil communal de 
Sion de l'avoir préparée amicalement, sans négli
ger l'élément de surprise. 

C'est à l'Hôtel de la Planta qu'eut lieu la ré
ception, dans une ambiance heureuse. 

L'Harmonie municipale était là, pour l'agré
menter, et sous la direction de M. Montangéro, el
le nous offrit un fort beau concert. 

Les membres du Gouvernement, les représen
tants des communes, les députés au Grand Con
seil, le Conseil communal de Sion, les autorités ju
diciaires et les camarades de M. Edmond Gay, 
tous ces invités de marque entouraient le nouveau 
magistrat qui leur prodiguait ses sourires. 

M. le conseiller national Kuntschen prononça le 
premier discours, un discours sans contrainte et 
qui dut aller droit au cœur de M. Edmond Gay, 
puisqu'il évoquait délicatement le souvenir de son 
grand-père. 

Alors, tous les orateurs, oubliant leurs habits 
noirs, s'exprimèrent librement, parfois avec gaî-
té, parfois aussi avec un peu de mélancolie, et. ce 
fut charmant d'abandon. 

L'esprit qui préside aux réunions d'étudiants re
vivait un instant, et nous connaissons assez M. Ed
mond Gay pour savoir qu'il dut en apprécier tout 
le sel. Lui-même, en prenant la parole à son tour, 
se montra généreux dans ses remerciements. II. 
eut pour chacun un mot cordial et vrai et quand 
une jeune fille lui présenta des fleurs au notn de 
la commune de Sion, il l'embrassa le plus genti
ment du monde. 

On entendit M. Fama qui, au nom du Gouver
nement, apporta des vœux bien pensés et bien 
sentis, M. Haegler qui donna lecture de lettres cl 
de télégrammes de félicitations de MM. Coquoz, 
conseiller d'Etat, Crillin, conseiller national, ) . 
Schwarz, colonel-brigadier, Carry, colonel de la 
justice militaire, Wegmuller, Edmond Giroud et 
Octave Giroud, députés. 

Ainsi, même les absents prouvaient à M. Ed
mond Gay qu'ils étaient là, par la pensée. 

Le colonel de l'école de recrues offrit une gerbe 
de fleurs et les contemporains de la classe 1905 — 
geste... Exquis ! — leur insigne en or. 

M. Maurice de Torrente dit quelques mots ai
mables au nom du groupe conservateur et M. 
Maurice Delacoste au nom du groupe radical. 

Il rappela que M. Edmond Gay était un fer
vent sportif à l'époque où il suivait des cours à 
Lausanne et il ne s'étonna pas de son arrivée en 
un temps-record au fauteuil présidentiel, puisqu'il 
fut naguère un champion de la course à pied ! 

M. Delacoste qui est lui-même un ancien cham
pion de tennis s'entend, on le voit, à relancer la 
balle. 

Quant à M. Otto de Chastonay, il évoqua des 
souvenirs avec une pointe de malice et surtout il 
eut à l'égard des parents du magistrat des compli
ments directs qui révélèrent une profonde délica
tesse. 

Les camarades de M. Edmond Gay — M. Re
né Spahr, juge au Tribunal cantonal, et M. le ma
jor Cordey — allaient terminer la série des dis
cours par les fortes et durables paroles de l'amitié. 

Ce qu'ils dirent, révélait des sentiments vrais, et 
l'on pensait, en écoutant ces mots, que l'homme 
qui avait pu les inspirer méritait vraiment l'esti
me unanime. 

Cette manifestation devait insensiblement sortir 
du cadre officiel pour prendre un plus grand 
rayonnement. M. Edmond Gay (dors qu'il accé
dait au plus grand honneur que le canton puisse 
offrir à l'un de ses enfants n'oubliait ni ses pa
rents, ni ses amis, ni ses camarades, et il voulait 
que cette fête fût d'abord la leur. 

Discrètement, il manifesta, au cours de cette 
journée, une sensibilité que ses intimes lui con
naissent depuis longtemps, mais dont la révéla
tion toucha tous ceux qui l'entouraient et. qui se 
réjouissaient de voir de près un homme heureux. 

A. M. 

Le mot pour r ire. . . 

Pessimisme 
A la suite d'une violente discussion entre deux hom

mes connus, quelqu'un disait à celui dont il partageait 
l'avis : 

— Les honnêtes gens seront pour vous. 
— C'est bien ce que je crains, répondit l'autre : il y 

en a si peu ! 

Grand Conseïî 
(Suite de la Ire page) 

M. Fama, président du Conseil d'Etat, répond à 
M. Schnyder que ses questions pourront être dis
cutées lors de l'examen des différents postes de la 
gestion auxquels elles se réfèrent.- Pour ce qui jcon-
cèrne l'intervention de M. Thomas que M. Dubuis 
de Savièse avait tenu à appuyer, M. Fama fit ob
server que précisément ce matin avait déjà été 
déposée sur le bureau du Grand Conseil une mo
tion tendant au même but et que dans ces condi
tions le Gouvernement pourrait répondre par la 
même occasion aux questions posées. 

Il s'agit en effet d'une 

Motion Delacoste et consorts 
que le député de Monthey tient alors à communi
quer à la Haute Assemblée et dont nous publions 
ci-après la teneur : 

« Le Valais dispose pour faire face aux dépenses 
que lui occasionnent les mesures extraordinaires de 
guerre, d'une part de la tranche de certains impôts fé
déraux, notamment de l'impôt pour la défense natio
nale et de l'impôt de sacrifice pour la défense natio
nale, que la Confédération a abandonnée aux cantons. 

La plupart de ces mesures atteignent les communes 
et sont pour elles une source de dépenses qu'elles n'ont 
pas la possibilité de couvrir par des recettes nouvelles. 

Il est juste-que l'Etat du Valais, à l'instar d'autres 
cantons, remédie à cet état de choses qui ne peut se 
prolonger sans mettre en péril les finances communa
les, en cédant une quote-part des sommes qu'il reçoit 
ainsi de la Confédération, aux communes pour tenir 
compte de leurs charges extraordinaires. 

Le Conseil d'Etat .e t invité à soumettre au Grand 
Conseil des propositions dans ce sens, lors de la pré-
senlation du projet de budget de l'année 1944.» 

M. Thomas dont l'idée est certes des plus loua
bles n'arrive ainsi pas tout à fait premier. 

M. de Torrenté, président de la commission des 
finances, insiste d'ailleurs pour que la question 
de M. Thomas et la motion Delacoste soient trai
tées indépendamment de la gestion financière, ce 
que chacun admet. 

Aussi M. Gay, président, constate-t-il que l'en
trée en matière sur la gestion n'est pas combat
tue et Fondasse ainsi immédiatement à l'examen 
des différents postes y relatifs. 

L'initiative populaire 
Avant de lever la séance, il est donné lecture 

de l'initiative populaire lancée par le parti libé
ral-radical tendant à la nomination du Conseil 
d'Etat selon le système proportionnel. 

, " 8479 citoyens en sont ses signataires. 
M. Gard, président du parti libéral-radical va-

laisan, intervient alors insistant afin que l'initia
tive soit discutée au cours de la présente session 
ou, à ce défaut demandant qu'au moins le 'Con-
seil d'Etat fasse connaître sans tarder son point 
de vue à ce sujet ou un contre-projet. 

M. Gard ayant demandé également que fut dé
signée la commission qui sera appelée à rappor
ter à cet effet, M. Gay réplique que le bureau du 
Grand Conseil a déjà prévu la chose. 

M. Pitteloud, conseiller d'Etat, s'en tient alors 
strictement au règlement qui prescrirait que toute 
délibération de la Haute Assemblée doit être pré
cédée d'un message y relatif de l'Exécutif. 

Le bureau du Grand Conseil désignera la com
mission en attendant le message en question ., 

Interpel lat ion Henr i Défayes 
Voici le texte d'une interpellation déposée ce 

matin par M. Henri Défayes et qui sera dévelop
pée ultérieurement : 

« Le Conseil d'Etat est-il au courant de certai
nes spéculations dont la Terre valaisanne, dans 
la partie centrale du canton, en particulier, est 
l'objet ? 

Ne pense-t-il pas que cet état de chose peut a-
voir de graves conséquences sur l'économie du 
pays, en renouvelant le surendettement agricole 
et en troublant les conditions sociales de la pay
sannerie insuffisamment protégée, clans ce do
maine ? 

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le Grand 
Conseil sur les mesures déjà prises ou qu'il comp
te prendre ? » 

Séance de mardi 11 mai 
Présidence de Me Edmond Gay, président. 

Cette séance est consacrée clans sa majeure par
tie à la continuation de l'examen de la gestion fi
nancière de l'Etat pour l'exercice 1942. Cet exa
men est repris au chapitre du Dépt des finances, 
la gestion relative à l'administration générale et 
des régales (chapitres I et II) ayant été liquidée 
la veille. Rapportent sur cet objet MM. Chappaz 
et Gertschen dont les observations sont adoptées 
sans opposition. 

L'impôt sur la défense nationale 
Cette rubrique suscite l'intervention de M. H. 

Couchepin qui souligne fort opportunément les 
difficultés et tracas que causent à nos contribua
bles les formulaires pour la déclaration de cet im
pôt. C'est un vrai casse-tête chinois, ajoute avec-
raison l'interpellant, que de chercher à vouloir 
répondre aux questions y soulevées. 

C'est presqu'un recensement agricole qu'on vient 
exiger aujourd'hui de nos paysans. Ainsi il pa

raîtrait que si un vigneron n'est pas en mesure de 
donner la contenance exacte de ses vignes, il de
vrait indiquer le nombre de ceps ! Bientôt on lui 
demandera, ajoute M. Couchepin, de préciser le 
nombre de grappes que contient ce cep puis d'in
diquer encore celui de grains dans une grappe !... 

En conséquence, l'interpellant demande au Con
seil d'Etat d'insister à Berne pour que l'on soit 
tout de même un peu plus compréhensif de la si
tuation particulière faite à nos paysans et qu'on 
n'exigeât pas d'eux des déclarations impossibles 
surtout que le fisc a déjà tous les principaux ren
seignements en mains, ceci par l'état sommaire des 
contribuables et la superficie de leurs terrains qui 
sont connus officiellement. 

M. Clavien approuve l'intervention de M. Cou
chepin et ajoute qu'en sa qualité de«président de 
la Sté d'agriculture de Sion il a reçu une masse de 
demandes de renseignements de la part d'agricul
teurs qui se trouvent précisément très embarrassés 
devant toutes les questions posées par le fisc à 
propos de cet impôt sur la défense nationale. 

Ne pourrait-on pas libeller ces formulaires de 
façon à ne pas causer un vrai malaise dans le pays 
comme c'en est le cas aujourd'hui. 

M. Fama, président du Conseil d'Etat, répond 
aux interpellants en l'absence du chef du Dépt des 
finances. Il reconnaît la pertinence des remarques 
formulées mais doit faire observer que toutes ces 
mesures tracassières résultent de décisions prises 
directement à Berne et contre lesquelles il est dif
ficile de s'opposer. „ 

M. Kuntschen se plaint aussi du système de deux 
poids et deux mesures adopté pour l'application 
de cet impôt à l'égard de certaines entreprises. 

La comptabil i té de la commune de 
Loèche 

Le chapitre du Dépt de l'Intérieur souleva une 
loule de questions dont nous retiendrons plus spé
cialement celle posée par M. Pfammater à propos 
de la commune de Loèche. L'interpellant expose 
une série de doléances sur la tenue des comptes de 
cette commune où des irrégularités frappantes au
raient été constatées et contre lesquelles l'Etat qui 
doit contrôler et surveiller les comptes des com
munes et bourgeoisies n'aurait pas réagi. 

M. Troillet, chef du Dépt de l'Intérieur, répli
que en faisant observer que le rapport présenté par 
M. Pfammater est tendancieux. S'il avait été pré
venu d'une telle intervention, M. Troillet aurait 
apporté le dossier de cette affaire qui aurait per
mis de réfuter certaines déclarations. 

Bref, de tout ceci on peut déduire que la meil
leure entente n'est pas près de régner à Loèche 
entre certains magistrats ! 

Le chef du Dépt de l'Intérieur eut également à 
répondre à diverses autres requêtes, promettant de 
faire tout le possible. C'est ainsi que M. Bourdin 
appuyé par M. Pralong sollicite une aide pour les 
paysans en difficultés par suite de la pénurie de 
fourrages. 

La situation des bourgeoisies 
La situation de certaines bourgeoisies de plus 

en plus absorbées par les communes devient des 
plus délicates et 'M. Biffiger pose à ce sujet une 
question, ce qui donne l'occasion à M. Delacoste 
de rappeler qu'il avait déposé il y a plusieurs an
nées une motion dans ce sens, motion, hélas ! de
meurée sans suite. L'Etat ne peut pas rester tou
jours indifférent au sort des bourgeoisies à moins 
qu'il souhaitât leur disparition. C'est pourquoi il 
apparaît aujourd'hui plus que jamais indispensa
ble que l'Etat voie cette question de très près et 
revisât si c'est nécessaire la législation en ce qui 
concerne les relations (droits et obligations) des 
bourgeoisies vis-à-vis des communes et vice-versa. 

Une requête à soutenir 
C'est celle de M. Francis Germanier qui très 

opportunément rappelle au Gouvernement le 
grand problème de l'assurance-vieillesse. 

On parle tellement ces temps-ci de « place aux 
jeunes », mais à une condition, objecte M. Ger
manier, que les vieillards soient libérés des soucis 
de la vie quotidienne. L'intervenant insiste pour 
que l'Etat s'attelle résolument au projet et mette 
en chantier sans plus tarder cette œuvre sociale 
déjà réalisée par trois cantons suisses. 

M. Troillet répond que le projet soulevé par M. 
Germanier rencontre l'assentiment unanime du 
Conseil d'Etat qui est d'accord en principe d'y 
donner suite dès que les circonstances le permet
tront. C'est sur cette promesse que l'on espère pas 
trop lente à voir aboutir, que la gestion du Dé
partement de l'Intérieur est votée. 

Déparlement de l'Instruction publique 
Il nous vaudra aussi de multiples interventions 

notamment de députés du Haut-Valais en mal 
de se faire remarquer, au point que M. Schnyder. 
fatigué avec raison de voir s'éterniser ces dé
bats, propose leur clôture... 

M. Pitteloud, chef du Dépt, répondit à toutes 
ces demandes et son dicastère fut aussi liquidé 
non sans peine. 

CORRECTION DU RHONE 
On vota encore en fin de séance le décret de 

correction du Rhône (seconds débats) de Chalais 
à Vernayaz. Le coût de ces travaux selon devis 
est de 2.700.000 fr. 

CE SOIR mercredi, dernière 
séance du programme policier 

JEUDI 13 
SAMEDI 15 
DIMANCHE 16, à 14 1/2 et 201/2 

CORSO ^0 
BILL CASSIDY et LE VENGEUR ^ ^ 

MICHEL STROGOFF ^ 
Dimanche 16 mai, à 17 h., séance spéciale pour enfants 

Nouvelles du Valais 
N é c r o l o g i e . — Lundi est décédé après une 

courte maladie M. Maurice Rong, 42 ans, ingén. 
agronome, adjoint-chef à la station cant. de zoo
technie de Châteauneuf. C'est un professeur aimé 
et très qualifié qui disparaît. Il a été enseveli ce 
matin à Evolène. Il était le frère du lt.-col. Rong 
auquel nous présentons, ainsi qu'à toute la famille 
en deuil, nos sincères condoléances. 

A c c i d e n t m o r t e l à G a m p e l . — M. Jo
hann Martig, 60 ans, a fait une chute mortelle en 
rentrant à son domicile à Gampel. Il est tombé 
d'une hauteur de plusieurs mètres dans le torrent 
« La Lonza » et s'est noyé. Son corps vient d'être 
ramené sur les bords de la rivière. Les autorités 
judiciaires ont procédé aux constatations d'usage. 

L e s a c c i d e n t s . — Lundi après-midi,. M. 
Udry de Conthey, travaillant au barrage de l'usi
ne de la Dixence fit une chute de 300 m. ; relevé 
dans un état alarmant, il a été transporté à l'hô
pital de Sion. 

— De retour dimanche soir de la Foire de Bâle, 
M. Félicien Michelet, 32 ans, de Nendaz, circulait 
dans la rue du Rôtillon à Lausanne, lorsque, 
par suite de l'obscurcissement, il tomba d'un mur 
de 6 m. Il a été transporté à l'Hôpital cantonal 
vaudois avec de multiples blessures. 

D u f e n d a n t p e r d u . — Un camion de 
Montreux-Transports S. A. est venu se jeter con
tre l'immeuble appartenant à M. Fernand Gail
lard, à Saxon. Près de 2000 litres de fendant et de 
Dôle ont... inondé la chaussée. 

F o i r e d e B â l e . — Journées valaisannes. — 
Les journées valaisannes de samedi et' dimanche 
à la .Foire d'échantillons de Bâle ont obtenu le 
plus franc succès. Après le défilé du cortège à tra
vers les rues de la ville, les délégations du Va
lais furent saluées dans la cour de l'Hôtel de 
Ville par le président du Conseil d'Etat bâlois, M. 
Zweifel. Le vice-président du gouvernement va-
laisan. M. Anthamatten, accompagné des conseil
lers d'Etat Troillet et Pitteloud, remercia les Bâ
lois de leur chaleureux accueil et transmit le salut 
du Valais. Le grand concert de samedi soir exé
cuté dans la salle rouge de la Foire donna un a-
perçu intéressant des coutumes et des traditions 
du peuple valaisan et les commentaires du confé
rencier, le Dr André Kaempfen. ainsi que la cau
serie de M. Mce Zermatten, furent très appréciés. 

Au banquet de dimanche prirent la parole M. 
Seiler, président du comité d'organisation de Bâ
le, M. Pitteloud, conseiller d'Etat valaisan. M. 
Zweifel et M. le colonel-brigadier Schwarz. 

B o s t r i c h e s . — Une assez forte attaque de 
bostriches surseoit dans les cultures. Nous recom
mandons de traiter les arbres atteints ainsi que les 
arbres faibles, prédisposés à une attaque des bos
triches avec 2 % de Gésarol. Traitez le tronc et la 
base des branches charpentières ; répétez ce trai
tement 15 jours après le premier. 

Traitement après la fleur: ce traitement s'exé
cute sans retard. Station cant. d'entomologie. 

V e r n a y a z . — Une belle soirée théâtrale. — 
La société de chant de Vernayaz donnait diman
che 9 mai une soirée théâtrale des plus réussies. 
Une pièce en trois actes jouée par de jeunes ac
teurs qu'il convient de féliciter récompensa les 
spectateurs qui s'étaient déplacés. Puis les chœurs 
dirigés avec brio par M. Marcel Revaz furent lort 
applaudis. Enfin, un jeune homme de La Bâtiaz, 
M. C. Délez. chanta clés chansons à la Tino Rossi 
qu'il s'efforça d'imiter et fut chaudement applau
di. Des camarades. 

C i n é m a R e x . S a x o n . — 'Tempête sur l'A
sie. — Dès vendredi 14, samedi 15 et dimanche 
16 mai, dimanche matinée à 14 h. 30, le cinéma 
REX de Saxon vous présentera 'Iempête sur l'A
sie, grand film français traversé d'images réa
listes. L'aventure tragique contée en de saisis
santes images, d'une poignée d'hommes et d'une 
femme qui. sous la conduite d'un chef étrange et 
cruel vont chercher fortune dans un coin perdu de 
Mongolie. A la tète des protagonistes se trouvent 
Conrad Veidt. Madeleine Robinson, Roger Du-
chesne, Le Vigan, Paul Azaïs, Aimos. Au pro
gramme, actualités suisses et British News. 

Des cerises en pleine maturi té. — 
On a apporté hier à la rédaction des cerises bigar
reaux « Moreau » en pleine maturité. Ces fruits 
proviennent du Clos des Cigales à Vétroz, propri
été de M. Lucien Cottagnoud. 

Des cerises mûres au 11 mai, soit 3 semaines 
environ après la floraison de l'arbre, voilà un cas 
de précocité vraiment digne d'être signalé. 

A c t e s p a s t o r a u x , région Martigny-Saxon: 
Baptêmes : Michel-Robert Tahrni, à Fully ; Liset
te Garré à Salvan : Jean-François Perrochet à 
Martigny : Jean-Claude Rithner à Martigny : 
François Faiss, Mazembroz : Suzy Fischer, Saxon. 

Services funèbres : Mme Bron à Clarens : M. 
Xavier Jacquet à Martigny : M. Eugène Péril-
lard à Sion. 

V a l l e n s i s . — Le 20 mai prochain, la Val-
lensis se réunira à Viège. 

U n a n n i v e r s a i r e . — M. Raymond Evé-
quoz, conseiller aux Etats, a fêté hier son 80e an
niversaire. Il fait partie des Chambres fédérales 
depuis plus de 40 ans (conseiller national de 1902 
;'i I92K et conseiller aux Etats depuis lors). M. R. 
Evéquoz présida de 192S à 1930 la Fédération 
suisse des avocats. 

iApéritif au vin et quinquinfo 



« L E C O N F E D E R E » 

O n t r i o m p h e f a c i l e m e n t ! — Le Nou
velliste chante la victoire des conservateurs gr i
sons et lucernois aux récentes élections législati
ves. Qu 'en est-il ? 

Le parti conservateur en gagnant trois sièges 
n 'a fait que récupérer la perte qu'il avai t subie il 
y a trois ans. 

A Lucerne, par suite d 'un accroissement de la 
populat ion, l'effectif du Grand Conseil a été aug
menté de 17 sièges. Selon leurs forces antérieures, 
iej conservateurs auraient dû gagner au moins 9 
sièges. Or, le gain de dimanche dernier n 'a été 
que de 6 sièges. D 'aut re part , .leur majori té ab 
solue d'il y a 4 ans était de 6 tandis que depuis 
dimanche, elle n'est plus que de 3 . 

A cette cadence, bien sûr, le parti conservateur 
perdra la majorité absolue aux prochaines élec
tions. Drôle de victoire ! 

S i o n . — Vaccination officielle, — L a vacci
nat ion obligatoire des enfants aura lieu à Sio?i les 
13 et 20 mai dès 15 h. à l 'Ecole des filles ; Uvrier 
le 15 mai dès 15 h. 30 au bât iment scolaire ; Châ-
teauneuf le 22 mai dès 15 h. 30, à l 'Ecole. 

M a y e n s d e S i o n . — Les membres de la 
Sté de développement des Mayens de Sion sont 
convoqués en assemblée générale le 15 mai à 15 
h., à l'hôtel de la P lan ta à Sion, avec l 'ordre du 
jour s u i v a n t : 1. lecture du protocole : 2. rappor t 
du comité ; 3. lecture des comptes ; 4. p rogramme 
d 'avenir : 5. budget ; 6. propositions individuel
les. Le Comité. 

Les principes conservateurs et M. 
E v é q u o z . — A l'occasion du 80e anniversaire 
de M. Evéquoz, toujours conseiller aux Etats, le 
Nouvelliste lui adresse ses vœux cordiaux. Quoi 
de plus naturel , surtout de M. Haeg le r qui envers 
et contre tout a toujours défendu et encensé le 
grand « pat ron » comme il le fit d'ailleurs pour 
M. Musy. Ch. St-Maurice va même jusqu 'à pleu
rer l 'absence de M. Evéquoz au G r a n d Conseil en 
écrivant : « ...sa place est restée vide, on n 'y en
tend plus la g rande voix qui, pendant un demi-
siècle, a constamment défendu avec autori té et 
avec éclat les principes conservateurs qui nous 
sont chers ». 

Bien, très bien. Mais, pour le grand malheur de 
M. Evéquoz le parti conservateur a abandonné 
ses principes et a traîné sa cause dans les bas-
fonds... Cela a été affirmé récemment dans le 
Nouvelliste par un jeune conservateur et confir
mé d'une façon irréfutable et définitive par M. 
Haegler . 

L a question qui se pose aujourd 'hui est de sa
voir si cet abandon des principes remonte à l 'épo
que où M. Evéquoz a quitté successivement la 
présidence du parti conservateur et le Grand Con
seil. C'est possible et même probable, car en de
hors des principes, M. Evéquoz, à part peut-être 
une certaine sympathie qu'il témoigna aux con
cessions de forces hydraul iques, n 'en montrai t 
pas beaucoup pour la politique réaliste. Civis. 

O f f i c e d e c o n c i l i a t i o n . — La loi fédé
rale réglementant le t ravai l dans les fabriques a 
institué des offices cantonaux de conciliation pour 
juger les conflits irréductibles pa r voie d 'entente 
mutuelle entre employés et employeurs. 

Le Conseil fédéral, par un arrêté daté du 5 a-
vril 1943, a étendu la compétence de ces offices 
cantonaux de conciliation aux conflits de travail 
surgis dans les entreprises non assujetties à la loi 
fédérale réglant le t ravai l dans les fabriques, ceci 
sur la demande de nombreux cantons. 

Le canton du Valais a déjà en 1921 élargi cette 
compétence et dès lors utilisé les offices de conci
liation pour t rancher le conflit entre employeurs 
et employés. 

Mines de fer du Mont-Chemin. — 
On nous prie encore d'insérer : 

L'exploitat ion de ces mines subit un ralentisse
ment et probablement une forte crise financière, 
car voici qu 'après le congédiement d 'une par t ie 
du personnel suisse, c'est le tour des Polonais de 
quitter la région après un stage de près de deux 
ans ; ces figures sympathiques et correctes seront 
certes regrettées et toute la région conservera 
d'eux un très bon souvenir. Ils ont tous été diri
gés sur Chandol ine , près de Sion. 

Ainsi les mines du Mont -Chemin faiblissent : 
pourtant d 'apparence si riches, ne seraient-elles 
pas rentables ? Il para î t ra i t que oui, mais un 
manque d'organisation pourrai t être la cause de 
cette moins-value. Le but de ces mines est spécu
latif et ainsi l 'on ne prête pas assez attention aux 
petits côtés pratiques, pour une exploitation ra
tionnelle. 

Pourquoi par exemple a-t-on laissé câbles t rac
teur et porteur se rompre alors que des signes pré
curseurs vus et constatés en indiquaient claire
ment l'issue fatale ? 

Espérons que nos braves artisans et commer
çants de la région ne reverront pas les instants 
malheureux de 1940. Mais il n'est toutefois pas 
exclu que d'ici quelques mois, les mines repren
nent une activité plus intense. Espérons-le. 

La Famille de Monsieur Joseph DELALOYE. à 
Ardon, très touchée des nombreux témoignages de 
sympathie dont elle a été entourée, remercie bien sin
cèrement tous ceux qui ont pris part ri son grand 
deuil. 

Nouvelles de l'étranger 

• 
ATTENTION... I 
A T T E N T I O N... 1 

L ' A S S A S S I N H A B I T E A U m 

La f in de la campagne tunisienne 

115.000 prisonniers ! 
Les événements se sont encore précipités hier 

en Tunis ie et on peut d i re ma in tenan t que toute 
résistance organisée a complètement cessé et que 
la campagne d 'Afrique est terminée. 

En effet, la I re armée br i tannique , a t taquant 
( l 'Hamman Lif avec des moyens considérables, a 
réussi à percer les défenses axistes à l 'entrée de la 
péninsule du cap Bon. Et hier jeudi , les Alliés pé
nétraient à Soliman, Grombil ia , puis au port de 
H a m m a m e t , sur le golfe du même nom, coupant 
ainsi en deux les restes de l 'Afrikakorps. 

Le groupe de l'ouest, qui combat dans les mon
tagnes de Zaghouan , étant complètement encer
clé, ne t a rda pas à demander les conditions d 'ar
mistice. Le commandant français exigea la capi
tulation inconditionnelle et la remise du matériel 
de guerre . 

On déclare officiellement que la résistance de 
l 'Axe dans la péninsule du cap Bon s'effondre et 
que le nombre des prisonniers s'accroît d 'heure en 
heure. Les Alliés ont fait 20.000 prisonniers à l 'en
trée de la péninsule. Toutes les routes étaient jon
chées de matér ie l de guerre a l lemand incendié. 

Le porte-parole du Q G d'Eisenhower ajoute 
qu'il semble que l 'Axe a été surpris et démoralisé 
par l 'avance rapide des Alliés, car l 'ennemi aban
donne du matériel de guerre en quanti té énorme. 

Et maintenant , les troupes alliées foncent en di
rection du cap Bon par les deux routes côtières du 
nord et du sud et la catastrophe est imminente 
pour les dernières troupes de l 'Axe. T a n d i s que 
la 1 re a rmée anglaise s 'avance au nord sur Mra is -
sa, Korbous et Sabab el Djebel, la 8e armée br i 
tannique partie, au sud, de Bou Ficha et d ' H a m -
mamet , marche sur Nabeul , Korba et Kelibia. 

Selon Exchange , les deux armées anglaises pro
gressent si rap idement que l 'adversaire n 'a même 
plus le temps de miner les routes et de détruire ses 
dépôts de munitions et de matériel dont beaucoup 
sont tombés intacts en mains des vainqueurs . Le 
'nombre des prisonniers déjà dénombrés atteint 
maintenant 115.000 et augmente encore d 'heure 
en heure. Parmi ceux-ci se trouvent beaucoup de 
soldats a l lemands. 

6 généraux a l lemands viennent d 'être capturés, 
soit le général von Verst, les majors-généraux Bo-
rowitz. Weber , Krause, Neuffer et le l ieutenant-
général Karl Buelovius. 

Les pertes de l'Axe en Afrique du Nord 
On apprend officiellement de Londres que les 

armées de l 'Axe en Afrique du N o r d ont laissé un 
total de 476.000 prisonniers aux mains alliées de-

Ch ronique montheysanne 
Efforts artistiques d'enfants 

Les enfants des écoles de Mon'hey enrôlés sous la 
bannière de la « Croisade eucharistique » interprètent 
actuellement un spectacle d'inspiration biblique au
quel on a donné le titre de « Jeu des béatitudes ». 

Le texte en est dû à la plume du rév. père Comina 
qui avait écrit l'an dernier le livret d'un jeu sembla
ble mais d'inspirat'on patriotique. 

M. le chanoine Broquet, le grand musicien de l'Ab
baye de St-Maurice, a écrit pour ce jeu une musique 
qu'il s'est efforcé de mettre à la portée de ces enfants 
mais qui n'en est pas moins savante. On ne dépouille 
pas le vieil homme, soit dit sans irrévérence ! 

Certains chœurs exécutés par quelque 300 enfants 
et soutenus par cette musique sont prenants. Des 
chœurs parlés, des soli et les commentaires d'un réci
tant introduises ou expliquent des tableaux vivants 
d'une belle ordonnance dans des décors changeants 
dus au pinceau de M. Berguerand de St-Maurice. 

Mme Colombara, professeur à Monthey. soutient les 
chœurs au piano après avoir contribué à leur mise au 
point. Le véritable animateur de ce spectacle qui atti
re chaque fois beaucoup de monde et qui a vu samedi 
les élèves du collège Ste-Jvlarie de Martigny, est M. 
Bernard, directeur des Ecoles de Monthey, dont il fal
lait bien la patience angélique et la foi tenace pour 
mener à chef cette entreprise qu on pouvait taxer de 
téméraire. 

Chronique de Martigny 
Mar t igny - Spor t s . 

Dimanche l(i crt, pour son dernier match de cham
pionnat suisse, Martigny I se rendra à Lausanne pour 
y rencontrer S'ade-Lausanne. Prix du billet collectif 
5 fr. 25 sans surtaxe. 

Match Suisse-Hongrie à Genève le 16 crt : à l'oc
casion de cette rencontre internationale, un voyage 
collectif est également organisé. Le dépari est fixé à 
8 h. 01, avec arrivée à Genève à 10 h. 46. Retour dé
part Genève à 19 h. 45. Prix du billet : si le nombre 
des participants e,t inférieur à 14 : 11 fr. 55. Si le 
nombre est supérieur à 14 : 9 fr. S0. Les personnes dé
sirant effectuer l'un de ces déplacements sont priées 
de s'inscrire auprès de M. Francis Revaz, Salon de 
coiffure à Martigny, jusqu'au samedi soir à 20 h., en 
payant le prix du déplacement. Aucune inscription ne 
sera prise en considération si le montant du voyage 
n'est pas payé. 

Michel Strogoff au « Corso » 
A partir de demain soir, le CORSO reprendra, à la 

demande de nombreuses personnes, le prodigieux film 
d'aventures MICHEL STROGOFF, d'après le chef-
d'œuvre de Jules Verne, avec Adolphe Wohlbruck, 
Charles Vanel. Charpin. Armand Bernard. Ce film 
grandiose a été tourné dans les décors naturels de la 
Sibérie. 

Séances : jeudi, samedi, dimanche (tous les vendre
d i : relâche). A T T E N T I O N : dimanche à 17 h., sé
ance spéciale pour enfants. 

G y m d ' h o m m e s 
Assemblée générale ce soir mercredi à 20 h. .'iO, 

chez Disières. 

puis 1940 et jusque et y compris le 9 mai . Sur ce 
total, 284.000 sont I tal iens. 

Le cas du maréchal Rommel 
Le D N B apprend que le m a r é c h a l R o m m e l , de

puis longtemps malade , qui t ta l 'Afrique le 11 mars 
dernier, alors qu'il se t rouvai t à Gabès, pour se 
rendre en Al lemagne se fa i re soigner. E n recon
naissance des grands services rendus, le chance
lier Hi t le r l'a décoré de la croix de chevalier, de 
la croix de fer surmontée de la feuille de chêne 
avec épée et bri l lants . L 'é ta t de santé du maréchal 
Rommel est en voie d 'améliorat ion. Dès qu'il sera 
complètement rétabli , le chancelier Hi t le r lui con
fiera de nouvelles tâches. 

Petites nouvelles 
M. Churchill à Washington. — Le Premier anglais 

est arrivé hier à Washington où il a aussitôt eu un 
entretien avec M. Roosevelt. M. Churchill était ac
compagné d'experts des états-majors militaires et na
vals. Il était naturel qu'après la victoire de Tunisie, 
ces deux chefs d'Etats se soient réunis afin d'adopter 
une ligîie de conduite vis-à-vis du second front. 

Pas de paix ! — Aux Communes, M. Eden, minis
tre anglais des affaires étrangères, a réaffirmé que les 
Alliés combattraient jusqu'à la capitulation sans con
dition de leurs adversaires, ce qui exclut toute suite 
favorable d'une tentative de médiation espagnole. 

Orel-menacée ? — Sur le front du .Kouban, accal
mie momentanée. A Moscou, on envisagerait une of
fensive soviétique imminente sur Orel. 

5 sous-marins allemands coulés. — Washington an
nonce que cinq sou<;-marins allemands ont été coulés 
le 6 mai, alors qu'ils attaquaient 'un convoi allié dans 
l'Atlantique, convoi qui faisait route vers l'ouest. 

Conférence au Caire. — Les chefs civils et militai
res britanniques du Moyen-Orient tiennent au Caire, 
depuis lundi, une importante conférence. 

M. Pucheu en résidence forcée. — Radio-Alger si
gnale que M. Pierre Pucheu, autrefois membre des 
Croix-de-feu et ancien ministre de l'intérieur du gou
vernement Pétain, vient d'arriver en Afrique du nord. 
Le général Giraud lui a donné l'ordre de vivre dans 
une maison qui sera surveillée par la police, en terri
toire méridional, jusqu'à ce que sa position ait été 
examinée. 

Hollandais condamnés à mort. — Selon des infor
mations parvenues à Stockholm, 36 Hollandais de tou
tes les parties du pays ont été condamnés à mort par 
les Allemands aux Pays-Bas, pendant les premiers 
jours du régime de la loi martiale. 26 d'entre eux ont 
été exécutés le jour même de la sentence. Les dix au
tres attendent l'exécution. 

Hitler sur le front ouest. — Le chef de l'organisa
tion Todt, le professeur Speer, ministre du Reich, a 
fait. au chancelier Hitler, dans un endroit de l'ouest 
non désigné, tin rapport détaillé sur la construction 
des fortifications dressées sur les côtes de l'Atlantique. 

Club a lp in 
Dimanche 16 mai, course au Lac Tanay. Réunion 

des participants jeudi 13, à 18 h., au stamm, chez 
Kluser. Présence indispensable. Les non membres, da
mes comprises, du club peuvent prendre part à la 
course en s'inscrivant jeudi soir ou au tél. 6 12 59. 

— En outre, course au Petit Combin. Réunion des 
participants au stamm. jeudi 13 à 20 h. 30. 

C i n é m a p o u r en fan t s 
Dimanche 12 mai, à 17 h., au cinéma Corso, cinéma 

pour enfan's. Au programme : Michel Strogoff. 

At ten t ion ! l 'assassin h a b i t e au 2 1 . . . 
Toute la police parisienne et le fameux commis

sionnaire Wens contre « M. Durand ». Apportez-leur 
votre concours car... l'assassin habite au 21 ! Télépho
nez Etoile 6 14 10, dès vendredi. 

2 f i lms d 'ac t ion au Corso, ce soi r m e r c r e d i 
. Bill Cassidy {William Boys) dans <• Le Kid de San
ta Fé » et « L e Vengeur». Ce soir mercredi, à 20 h. 
30, dernière séance. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Une arrestation sensationnelle 

Lund i soir, M. Benjamin Schwar, conseiller na
tional agrarien, directeur de la Fédérat ion laitiè
re du Léman , à Vevey, a été mis en état d 'ar res
tation. M. Subilia, juge d' instruction du canton de 
Vaud, pour couper court à toutes suppositions, a 
communiqué à la presse qu'il s'agissait d 'un délit 
de droit commun exclusivement qu'il ne pouvait 
préciser davantage ; il déclara qu'il n'est pas ques
tion d 'espionnage ou de marché noir. 

Tué par un train 
M. Wi lhe lm Koch, instituteur, de Liestal , vou

lait prendre l'express pour Zurich. Pour des rai
sons inexpliquées, il at tendit jusqu 'à ce que le 
train fût en marche. Quand il voulut monter, il fut 
précipité contre le wagon suivant et a été si gr iè
vement blessé qu'il est mort à l 'Hôpital cantonal 
de Liestal, peu après son arr ivée. 

Supplément tle viande 
Grâce aux réserves de viande et à la situation 

favorable du marché des veaux de boucherie, il est 
possible d 'augmenter de 200 points la ration de 
viande du mois de mai et de la porter à 1200 pts. 
L'offre de viande de veau étant actuellement a-
bondante , les coupons en blanc VI et V2 on Vl 1 
et V12 sont validés. 

Le rationnement du chocolat 
La vente de produits de chocolat et de confise-

lie, ainsi que de produits de confiserie auxiliaires 
aux consommateurs (particuliers) et leur achat par 
ceux-ci sont interdits du 10 mai au 9 juin. Cette 
interdiction ne frappe pas la vente de ces produits 
en tant qu'éléments de mets ou de pâtisserie livrés 
aux consommateurs par les ménages collectifs ou 
les pâtisseries, etc. 

Informations de l'économie de guerre 

Sont validés, avec effet immédiat et jusqu 'au 5 
ju in 1943, les coupons en blanc suivants de la car
te de denrées al imentaires du mois de mai : les 
coupons D et D K pour 100 gr. de maïs chacun, le 
coupon D V2 pour 50 gr. Les coupons H et H K 
pour 100 gr. de millet ou de produits tirés de la 
mouture et de la t ransformation du riiîfclef chacun, 
le coupon H Va pour 50 gr . Les consommateurs 
pourront compléter leurs achats en recourant aux 
coupons « riz, avoine, orge, farine pour enfants » 
et « farine, maïs, far ine pour enfants » de la carte 
pour enfants. En échange du coupon K, on sera à 
même d'obtenir 200 gr. de fromage en meule, l/± 
gras ou maigre , ou bien 225 gr. de fromage en 
boîte Vi gras . Les coupons K % et KK donnent 
droit chacun à la demi-ra t ion . .Les coupons V 1 et 
V 2 équivalent à 100 points de viande chacun et 
les coupons V i l et V 12 à 50 points. L'offre de 
viande de veau étant actuel lement abondante , les 
consommateurs sont invités à utiliser les coupons 
précités, qui seront valables jusqu 'au 5 ju in 1943, 
pour l 'achat de viande de veau surtout. Les cou
pons E 1 et E 2 donnent droit à un œuf chacun, 
les coupons E 5 et E 6 à un demi œuf chacun. 

L'Office de guerre pour l 'a l imentat ion est au
jou rd 'hu i en mesure de mettre à disposition une 
certaine quanti té de semenceaux indigènes et 
é t rangers , p rovenant de champs visités et recon
nus. Il est indispensable d'en profiter, afin de 
mainteni r pour ces années prochaines, une belle 
qualité de pommes de terre.. Le délégué à l 'exten
sion des cultures et l'Office de guerre pour l 'ali
mentat ion lancent un appel urgent aux agricul
teurs, aux plantat ions industrielles et aux petits 
planteurs leur demandan t de profiter de toutes les 
occasions possibles pour propager la culture des 
pommes de terre . La société coopérative suisse 
pour le ravi ta i l lement en semenceaux de pommes 
de terre , Speichergasse 12, à Berne, ainsi que le 
commerce coopératif et privé sont à même de 
mettre ces semenceaux à disposition. 

L e ra t ionnement du chocolat entre en vigueur le 
10 juin 1943. Sont rationnés : le chocolat en ta
blettes, les articles en chocolat et la confiserie de 
tout genre, tous les produits mi-fabriqués pour a r 
ticles en chocolat et la confiserie ; en outre, les 
produits auxil iaires pour la pâtisserie tels les 
poudres pour crèmes, les poudres pour poudings , 
les flans, les farines pour tourtes, etc., en tant que 
ces produits contiennent des denrées al imentaires 
rat ionnées. N e sont pas rationnés les dragées, les 
tablettes, les pastilles, les pillules et les granulés 
spécifiquement médicamenteux, ainsi que les mé
dicaments addi t ionnés de cacao ou de chocolat. 

Du 10 mai au 9 ju in 1943 inclusivement sont 
interdites la livraison aux consommateurs des ar
ticles en chocolat, de la confiserie et des produits 
auxiliaires pour la pâtisserie ainsi que l 'acquisi
tion de ces denrées pa r les consommateurs . En ef
fet, il était nécessaire d 'é tendre l ' interdiction de 
livraison et d'acquisition à une période relat ive
ment prolongée pour permet t re aux entreprises de 
fabrication de ravitai l ler suffisamment, avant l 'é
mission des premiers coupons, l 'ensemble des ma
gasins de vente. Pour la première fois, la carte du 
mois de ju in comportera des coupons « chocolat en 
tablettes » et « confiserie ». On pourra acheter 
avec les coupons « chocolat en tablettes »• du cho
colat sous forme de tablettes ou de blocs, comme 
aussi de la confiserie ou des produits auxil iaires 
pour la pâtisserie. En revanche, les coupons «con
fiserie » ne donnent droit qu 'à l 'acquisition d 'ar t i 
cles en chocolat, de confiserie ou de produits au
xiliaires pour la pâtisserie, mais non de chocolat 
en tablettes. On ne pourra pas acheter des articles 
en chocolat et de la confiserie avec des coupons de 
repas. Les rations de ju in comportent : 100 points 
« chocolat en tablettes » et 100 points « confise
rie ». Toutefois, les coupons correspondants ne 
pourront être convertis qu 'à par t i r du 10 juin 
1943 et seront valables jusqu 'au 5 juillet inclusi
vement. Les enfants et les adultes reçoivent la 
même ration. Les militaires et les pat ients d 'éta
blissements hospitaliers ont droit à la rat ion men
suelle entière de même que les bénéficiaires de 
coupons de repas. 

Le Dépar t emen t fédéral de l 'économie publi
que, par ordonnance N o 7 du 3 mai 1943, a soumis 
au système du permis institué au titre de mesure 
de l 'économie de guerre l 'ouverture, l 'agrandisse
ment ou la t ransformat ion des entreprises produc
trices de chaux aérienne (chaux grasse) et de 
chaux hydraul ique . / 

B. H . N o 15 - 11 mai 1943. 

Les 70 ans de Ifl. René iflorax 

M. René Morax , homme de lettres et auteur 
dramat ique , fondateur du Théâ t r e du Jo ra t à M é -
zières. a fêté hier son 70e anniversaire à Morges 

Aspirateur 
A V E N D R E 

état de neuf, BAS PRIX. 
Offres sous P 3749 S Publici-

tas, Sion. 

Cultures 
haricots 

Petit lot de semences, va
riétés • Chef d'oeuvre » à 
rames, pour cueillette en 
vert, pour son usine, est 
encore disponible à la 

Fabrique de Conserves 
Saxon = = = = = 

FEMME 
dans la quarantaine c h e r c h e 
p l a e e dans e x p l o i t a t i o n 
a g r i c o l e , aide-ménage. 

Offres par écrit sous chiffre 
P 3759 S Publicités, Sion. 

FRIGO électr. 
d e m é n a g e r a vendre, 590 fr. 
100 °/0 suisse et automatique. 

Faire offres sous P 374fi S 
Publicltas, Sion. 

Favorisez le 
commerce local 



€ LE CONFEDERE 

«N DEMANDE 
dans hôtel de montagne 

Jeune FILLE 
comme aide de cuisine, et 

Femme de chambre 
connaissant le service, tout de 
suite. — S'adresser Hôtel du 
Col des Moases ( Vaud) tél. 63192 

ON DEMANDE 
un 

aide - vacher 
sachant traire, pour l'alpage So~ 
lalex-Anzeindaz. 

Faire offres à Benjamin Cherlx, 
Les Posses s. Bex. 

CHALET 
menblé ont mazot pouvant 
être habité en hiver est c h e r 
c h é pour l ouer une année, 
en Valais. 

Offres et prix à M. X. Zgrag-
gen, 95, ch. du Levant, Lausanne. 

En Valais 
A VENDRE 

maison de campagne 
avec rural, constructions neuves, 
avec 10.000 ni2 de TERRAIN. 
Prix intéressant. Réelle occa
sion. Le vendeur resterait lo
cataire. 

Faire offres par écrit sous 
chiffre P 3708 S Publicltas, Sion. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Ri M1CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

f Fédération valaisanne des 
Producteurs de Lait, Sion 

GESAROL 
NIROSAN 

NICOTOX 
POMARSOL 

SANDOVIT. 
Jeune FILLE 
(16 à 18 ans) d e m a n d é e pour 
aider à la cuisine et ménage. 
Nourrie, logée, vie de famille. 
Début 60 fr. par mois. 

Ecrire Café de la Bourse, Ca-
rouge, Genève. 

ON DEMANDE 
une petite 

Jeune Fille 
de Martigny ou environs pour 
aider au ménage. Entrée de suite. 

Faire offres sous chiffre 795, 
Publicltas Martigny. 

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez 

UNE SITUATION ? 
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux inspec teurs 
rég ionaux . Acquisition selon organisation nouvelle. Possi
bilité d'avancement rapide, en fonction de la personnalité et 
des capacités. Fixe, frais plus provision. Seuls, des candidats-
débutants qui seront introduits par personnel qualifié et expé
rimenté, sont recherchés. Si vous êtes un homme qui a de 
l'initiative, qui a du caractère et la volonté de réussir, faites 
vos offres avec curriculum vihe et photographie, à notre Com
pagnie d'assurances sur la vie, sous L. 7501 Y. à Publicitas 

Berne. 

FULLY VENTE 
aux enchères 

Les Hoirs de feu Gustave Arletfaz, exposeront en vente 
par vole d'enchères publiques qui se tiendront au Café de 
l'Avenue, à Fully, J e u d i l e 13 mai 1943, à 20 h. SO, 
les Immeubles ci-après désignés sur terre de Fully, soit : 

1. 1 vigne de 565 m2 sise à "Champlan" 
2. 1 vigne de 1000 m2 à la "Rappaz" (Fontaine] 
3. 1 vigne de 210 m2 à "Prozlong" 
4. 2 jardins aux Avouillons de 185 et 346 m2. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Par ordre Clément Carron, notaire. 

ON CHERCHE pour les cantines des 
nouvelles casernes 

Sommelières 
et filles de cuisine 
iixes, ainsi que sommelières surnuméraires pour servir au 
moment des repas. S'adresser de suite aux cantines des an
ciennes Casernes, Sion. 

DEMANDEZ 
les excellents 

triangulaires, Imprégnés à 
l'Aluminium- Sillco - Fluortd. 

Dnrabll i té e t grande 
v a l e u r ant isept ique . 

Pfefferlé & C,e, Sion ™. «•** 
P.-S. Nos bureaux et magasins ont été transférés à l'Av. du Midi 

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE • Maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Direc

teur de l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1943, 
pour le 

Cours d'Elèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1943. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur 
de l'Hôpital Cantonal. 

Semenceaux de 
pommes de terre 

sont livrés par toutes quantités par la Maison 
Fel i ey F r è r e s S. A., S a x o n , té l . 6.28.12. 

Horaire 
COMPLET DE 

Tous les départs et arrivées 
des trains, trams et postes. 

EN VENTE AU 

Magasin de l'Imprimerie 
s. mention - Mariinnv - Tel 

Nous vous recommandons 
nos spécialités suivantes : 

T I G I N E L L O t rouge du Tessln, léger, fruité 

G O R D O N - R O S E t rosé importé, chaud 

V I E U X G A U L O I S t rouge français de tout 

premier choix 

M O S C A T E L t délicieux vin doux 

ainsi que 

G O U T T E D E S O L E I L : jus de raisin 
du Valais, sans alcool 

En vente dans tous les bons établissements. 

TaveBli S. A. 
S i e r r e ta. 51045 

VINS DU VALAIS - ROUGES ÉTRANGERS 

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

Sacs de Dames 
TROUSSES DE VOYAGE, MANUCURES, 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 

Porte-Dllime réservoir 
DE 5 A 40 FR. 

LIVRES DE MESSE, ETC. 

Articles de Bureaux 
ET D'ÉCOLES 

AU 

magasin de l'imprimerie tlouuelle 
M A R T I G N Y Tél. 6.11.19 
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ROMAN 
de Guy Chantepleure 
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Je ne sais si je dois dire qu'Alain de Cernay est ai
mable. 11 est sociable avec une bonne grâce qui lui est 
naturelle et une courtoisie souriante qu'il doit à sa par
faite éducation. Un peu distant tout d'abord, un peu 
froid, il se rapproche et se réchauffe à mesure que 
l'attire la sympathie, l'amitié. Jamais il ne se livrera 
avec cette générosité dans l'abandon qui est propre au 
« candidat-surprise », cependant, il n'est pas si fermé 
qu'on ne puisse découvrir bientôt qu'il est droit et ré
fléchi dans ses opinions, délicat et ardent dans ses sen
timents, jeune au sens le plus beau et le plus complet 
du mot, et, sous une espèce de ré.erve ironique d'hom
me du monde, très simplement bon. 

Etudes, lectures et voyages l'ont pourvu d'une cul
ture large et vivante. Je n'oserais affirmer qu'il soit 
exempt de tout préjugé de caste et même qu'il ne re
mercie pas le sort bienveillant qui. l'ayant fait naître 
héritier d'un vieux nom e1 d'un titre, l'a comble en lui 
accordant encore le privilège d'appartenir au M : P L -
tère des Affaires étrangères. 

Aussi bien semble-t-il qu'une harmonie profonde 
existe entre la personnalité morale et intellectuelle de 
M. de Cernay et sa personne physique et qu'on puisse 
vanter de l'une comme de l'autre, la distinction, la fi
nesse robuste et l'élégance. Cette intime et subtile sa
tisfaction qu'il éprouve, je crois, d'être ce qu'il est. il 

Toute reproduction interdite aux journaux n ayant 
Cas de contrat, avec la Société des Gens de Lettres. 

a trop de tact pour la laisser voir ou même deviner, on 
ne peut que la pressentir. Et je ne pense pas que son 
orgueil nobiliaire l'empêcherait de faire un mariage 
qui... 

Mais à quel chimérique embarquement pour Cythè-
rc, mon imagination me conduit-elle ? Je ne nierai 
pas, cependant, que, n'était le projet formé par mon
sieur et madame Biset, n'était Régis Moreau, je sou
haiterais que ma pe'ite Yole vît en Alain de Cernay 
[•lus et mieux qu'un flirt agréable, et qu'Alain de Cer
nay — que la beauté et la grâce d'Yole ont tout de 
suite charmé, — sût comprendre et aimer le secret de 
cette voix passionnée qui semble è r e celle d'une autre 
femme. 

Quant à M. Jean Lanmeur, c'est un personnage bien 
singulier et dont je ne me pique point de déchiffrer le 
caracère. Mais, vraiment, je ne crois pas, je ne crois 
//lits qu'il soit épris d'Yole. 

DEUXIEME PARTIE 

/ 
27 avril. 

•L'île de Ceylan, Colombo ! l'escale attendue, rêvée. 
Au jour naissant, je me réveille. Le bateau marche, 

mais il a ralenti son allure. Nous arrivons ! J'aperçois 
la terre, une rampe lumineuse, une ville. 

Par sans fil a été commandée l'auto qui doit nous 
conduire de Colombo à Kandy. 

Pas de temps à perdre ! L'eau coule à grand bruii 
dans la baignoire. Je suis tout à ma toilette. Plus tard, 
j 'avertirai Yole. 

Quand je retourne à la fenêtre, le jour est levé, mais 
le soleil n'est pas visible. D'autres bateaux, d'autre;, 
barques... Nous voici dans le port. Les docks, des mai
sons, des palmiers, la terre ! Une écla'ante lumière 
maintenant baigne les choses. Nous sommes arrivés. 

Un canot nous conduit au rivage. L'auto requise 
nous attend. Une dernière fois réunis sur le quai du 
•• Fort » les six passagers du Centaure sont tous plu? ou 
moins déguisés en coloniaux. 

Je me suis contentée d'un léger feutre blanc pour 
accompagner ma robe de toile blanche, mais Yole et 

Claudinette, en blanc comme moi, portent le casque. 
M. Lanmeur, M. de Cernay et M. Le Drac, celui-ci 
blanc de la tête aux pieds, tel un enfant de Marie, 
ceux-là vêtus de flanelle claire comme sur le bateau, 
ont également adopté la coiffure protectrice. 

M. Le Drac ne nous appartient déjà plus. Des Fian
çais à qui sa venue a été signalée par des amis, l'en-
ourent. Il les accueille, les remercie. Je remarque qu'il 

porte la tête plus haute, que toute son attitude a pris. 
si j'ose dire ainsi, plus d'ampleur et d'importance. 
Mais il sourit gracieusement et sa physionomie est un 
chef-d'œuvre d'amabilié condecendante et d'indiffé
rence affable. 

Nous échangeons des adieux, des « au revoir ». Mais 
Raymond Le Drac n'est plus avec nous. Les véritables 
adieux, c'était hier soir sur le Centaure. 

Yole, Claudinette et moi, nous somme, assises très 
confortablement au fond de la large voiture. M. Lan
meur et M. de Cernay occupent les strapontins. 

Et, sous le brûlant soleil, l'auto nous emporte, à tra
vers cette ville, ce pays, ce monde inconnus. Je me sens 
toute joyeuse. La curiosité de voir me grise un peu. 

Au milieu d'une foule plus bariolée et chatoyante 
que celle même du Caire, se faufilent, habiles et lé
gers, les « rick^schaws », carrioles à deux roues juste 
assez larges pour le-confort d'un promeneur, qu'un 
homme tire, en courant entre les brancards. 

— Oh ! d't Claudinette, les pauvres « hommes-che
vaux », comme je les plains ! Qu'est-ce qui monte là 
dedans ? 

— Mais tout le monde, vous, si vous voulez. 
— Oh ! je ne voudrais pas. Quel joujou drôle et 

cruel, cette voiture ! 
Au cours du chemin, M. Lanmeur plus que nous fa

miliarisé avec les plantes de ces climaS. nous montre 
les « manguiers », les « arbres à pain » dont les fruits 
pendent encore verts, l'arbre du voyageur, puis les 
« jacquiers » très hauts, un peu difformes. 

Yole et Claudinette veulent cueillir des fleurs d'hi
biscus. Ef, quand repart l'auto, nous avons les mains 
pleines de ces grands calices rouges, largement épa
nouis et d'où s'élance, presque souple, auprès du pis

til, une sorke de pétale, plus étroit et plus pointu, mais 
d'un vermillon aussi vif que les autres. 

— Elles nous tirent la langue ! s'écrie Yole. Mais 
qu'elles sont belles ! 

— Jouissez de cette beauté comme d'une chose fra
gile ! nous recommande M. Lanmeur. Impossible de 
conserver les fleurs d'hibiscus, même dans l'eau. A 
peine détachées de la plante, elles se fanent. 

A Yole, un drôle de petit garçon qui rit et saute au
tour de nous offre une fleur de frangipanier, fine co
rolle à cinq pétales d'un blanc pur, au c<eur de laquel
le un pinceau délicat a jeté quelques touches d'or vif. 

— Oh ! M:e-Rose, sentez ! 
Mais il me semble l'avoir senti déjà, ce parfum plus 

intense que celui du frézia. d'une sensualité moins bru
tale que celui de la tubéreuse e. aussi fin que l'un et 
aussi grisant que l'autre. 

— Comme vous aimez les fleurs ! me dit M. Lan
meur. 

— Je les aime follement ! avoué-je. D'être au mi
lieu d'elles me ravit, m'enchan'e. Leur beauté m'eni
vre autant que leur parfum. 

— Sydney e,t une ville fleurie et tout éprise de ses 
fleurs. On aime tant les fleurs en Australie que la 
plus humble maisonnet'e a son jardin et que le plus 
pauvre jardin, cul.ivé, soigné avec amour, est un bou
quet merveilleux. 

— Il semble que vous désirez me faire aimer l'Aus
tralie ? 

— Je souhaite, en effet, que vous l'aimiez, me té-
pond-il en souriant. Et n'est-ce pas raisonnable, puis
que vous allez y vivre ? 

J'ai rendu la -fleur de frangipanier à Yole avec un 
peu de regret. J'aurais voulu que l'on m en donna' 
une pareille. 

Kandy, ville des anciens rois de Ceylan, ville sain
te du Bouddhisme, n'es! guère qu'un village et non, 
revoyons les pittoresques échoppes et les cases à au
vent et à colonnes blanches, garnies de noix roses es de 
bananes verbes. Cependant, d'admirables jardins où 
se cachent des bungalows couvrent les collines et des
cendent jusqu'aux rives du lac 'à suivre) 

. 




