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Lettre de Berne 

Ce qu'il fallait dire 
(De noire correspondant particulier) 

A côté des traîtres et des espions qui n'hésitent 
pas à vendre leur patrie moyennant une odieuse 
rançon, à côté de ces criminels auxquels notre jus
tice militaire applique dorénavant le châtiment 
suprême, il y a chez nous une cohorte, beaucoup 
plus importante qu'on ne le croit, de gens qui es
timent que nous serions bien niais de nous défen
dre, en cas d'invasion étrangère, puisque, soutien
nent-ils, toute tentative de résistance serait d'a
vance vouée à un échec certain et complet. De la 
à insinuer que nos autorités et notre haut com
mandement militaires renonceraient d'emblée à 
la défense acharnée du pays, il n'y a qu'un pas, 
assez souvent vite franchi. 

On aura lu avec réconfort, dès lors, les nobles 
déclarations faites dimanche 9 mai, devant la So
ciété suisse des Carabiniers, par le chef du Dépt 
militaire fédéral. A ceux qui continuent à vivre 
dans le sentiment d'une fausse sécurité, M. le con
seiller fédéral a rappelé, fort opportunément, que 
les développements ultérieurs des hostilités pour
raient rapprocher, directement ou indirectement, 
les armées combattantes de notre pays. Précision 
on ne peut plus catégorique : le danger militaire 
n'a pas diminué pour nous, il s'est au contraire 
accru. Quand le chef de notre administration mi
litaire profère de tels propos, dans de telles cir
constances, on peut bien penser qu'il a pesé ses 
termes et qu'il sait très exactement ce qu'il veut 
dire. Mais l'orateur a immédiatement ajouté que, 
quoiqu'il puisse advenir, n'importe quel agres
seur éventuel se heurterait a une nation" et à une 
armée décidées à se battre pour défendre leur 
honneur, leur indépendance et leurs libertés. 

« Aujourd'hui, nous n'avons pas d'ennemi, a 
déclaré M. Kobelt. Celui qui nous attaquera sera 
notre ennemi. C'est contre lui que nous dirigerons 
tous nos fusils. C'est notre mot d'ordre. Tout le 
monde le sait. Il sait aussi que nous tenons notre 
parole ». Mâles paroles, qui ne sont que l'expres
sion de la résolution du gouvernement et de l'ar
mée, du peuple aussi, de résister à n'importe quel
le agression et de faire honneur, quoiqu'il arrive, 
à nos obligations et engagements internationaux. 
Pour ceux qui en auraient encore douté, il n'y a 
aujourd'hui plus aucune raison plausible de le 
faire... 

M. Kobelt a rappelé encore le caractère vraiment 
« populaire » que ne manquerait pas de revêtir 
une guerre en Suisse. Tout citoyen capable de por
ter une arme et de s'en servir sera appelé à parti
ciper à la lutte. Toutefois, nous entendons rester 
sur le terrain des traités internationaux. Les «gué
rillas » à l'arrière du front de combat ne pourront 
être exécutées que par des soldats régulièrement 
incorporés dans l'armée, qu'il s'agisse de gardes 
locales, de servants de la DCA ou de la DAP. 
Quant à la population civile proprement dite, on 
ne lui demandera qu'une chose, faire preuve de la 
discipline la plus rigide en évitant de déserter ses 
domiciles pour obstruer les voies de communica
tions et gêner gravement les opérations militaires. 
L'exode tragique des populations belges et fran
çaises, lors de la campagne de l'ouest, en 1940, 
constitue un exemple qui devra nous être utile. 
Chacun sera ainsi appelé à faire héroïquement son 
devoir, à sa place, conformément aux ordres reçus. 

En bref, comme M. Pilet-Golaz l'avait fait au 
Congrès radical de Genève, comme le président 
de la Confédération l'a répété à la journée offi
cielle de la Foire d'échantillons à Bâle, une vo
lonté unique, unanime (négligeons les infimes ex
ceptions de quelques traîtres et dévoyés) anime le 
peuple suisse, son gouvernement et son armée, 
celle de remplir, vis-à-vis de tous, ses devoirs de 
neutralité, d'accomplir au plus près de sa conscien
ce sa mission humanitaire, de servir activement 
la cause de la pitié et de la charité, mais aussi de 
ne pas permettre que quiconque porte atteinte à 
son indépendance, à ses droits, à ses libertés. Que 
ceux qui pouvaient en douter encore sachent do
rénavant à quoi s'en tenir ! 

— Les récentes élections cantonales lucernoises. 
si elles ont été une déception pour le parti Dutt-
weiler, qui croyait emporter sans coup férir la ci
té de la Reuss, si elles ont permis au parti con
servateur de maintenir sa majorité absolue au 
sein du Grand Conseil, grâce à un nombre infime 
de suffrages, ont établi une fois de plus que dans 
le canton-vorort de la Suisse primitive, les forces 
respectives de la Droite et des diverses minorités 
tendent à s'égaliser. Et alors, il nous sera bien 
permis de relever qu'à conditions numériques a-
nalogues, St-Gall, les Grisons et le Tessin accor
dent à la Droite un de leurs sièges sénatoriaux. Le 
moment ne serait-il pas venu, à Lucerne aussi, 
d'imiter ce geste de stricte justice ? P. 

En passant 

Quand on soumet le paysan à la « question » 
Dernièrement, un commerçant de Sio?i nous ar

rêtait dans la rue : « Avez-vous lu les formulaires 
que les vignerons doivent remplir et qui concer
nent l'impôt sur la défense nationale ? » 

— Non, Monsieur. 
— Eh bien ! passez à mon bureau et pendant 

que je vous offrirai des digestifs, vous lirez cette 
prose. 

Cette invitation nous séduisait, mais la pers
pective de nous enfoncer jusqu'au cou dans les 
paperasses fédérales nous enleva bientôt tout cou
rage. Il devient de plus en plus difficile aujour
d'hui de répondre aux mille et une questions du 
fisc. Le contribuable happé par le monstrueux mé
canisme administratif se voit secoué d'importan
ce, enlevé comme un fétu de paille, étranglé, les
sivé, déshabillé par cent ingénieux appareils et il 
ressort de là, nu comme un ver, la tête en feu, les 
bras fauchés, les yeux vides. 

Comment cela s'est-il passé ? Il n'en sait rien. 
Il réalise assez vaguement qu'en risquant un 

doigt dans l'engrenage, il finit par y passer tout 
entier, chapeau, chemise et caleçons, et qu'il ne lui 
reste au bout du compte que les yeux pour pleurer. 

Ce malheur qui peut nous arriver à tous atteint 
plus spécialement les petits paysans. 

Pour remplir convenablement une déclaration 
d'impôts, il faudrait être un expert en comptabi
lité, un économiste ou un mathématicien, et nous 
savons des intellectuels qui ont beaucoup de mal 
à se tirer d'affaire. 

Alors, comment voulez-vous qu'un homme as
treint d'un bout de l'année à l'autre aux durs tra
vaux des champs puisse encore, en rentrant chez 
lui, étudier cette science nouvelle ? 

Plusieurs députés au Grand Conseil ont dit la 
grande pitié de ces travailleurs auxquels on pose 
une série de « colles » et qui n'ont vraiment pas 
le temps de les étudier. 

M. Couchepin a parlé d'un « casse-tête clmiois » 
et a'msi il s'est montré modéré dans son apprécia
tion, car il s'agit en réalité d'un instrument de 
torture ! Eh ! oui, on remet la «question» en hon
neur. 

Le contribuable, avant qu'il ait ouvert la bou
che ou esquissé un geste, apparaît déjà comme un 
coupable et il subit un interrogatoire épuisant qui 
bientôt le laissera sans force, exténué, désarmé, à 
la. merci de ses bourreaux. 

S'il parle : un tour de vis, s'il se tait : un tour 
de vis ; s'il se trompe : un tour de vis, et de tour 
de vis en tour de vis, il perd conscience à la fin 
de sa situation et on lui fait proférer les pires bê
tises. Si un vigneron ne parvient pas à déterminer 
la contenance exacte de ses vignes, il doit, paraît-
il, indiquer le nombre de ses ceps. Joli calcul ! 

Nos fonctionnaires fédéraux devraient bien le 
tenter eux-mêmes. On recevrait les bras ouverts 
ces ?nessieurs en chapeau melon qui, sous un so
leil de plomb, le gosier sec et l'œil vitreux, se li
vreraient aux voluptés de la statistique ! 

Ils passeraient de parchet en parehet, leur gros 
derrière émergeant du vignoble en fête et le nez 
perdu dans le fouillis des ceps, pendant que leur 
lorgnon se promènerait tout seul, d'une grappe à 
l'autre, au bout d'un fil. 

Que le ridicule ne les ail pas définitivement 
tués, c'est un miracle et on peut dire, allez ! que 
tous les jours, ils l'échappent belle ! 

On admet volontiers que chaque citoyen doit 
accepter, à l'endroit du fisc, les plus grands sacri
fices. C'est un devoir patriotique. 

Mais n'ajoutons pas la tracasserie aux embarras 
de l'heure. Le paysan vit les deux pieds bien plan
tés au sol, il peine en homme habitué aux revers, 

| aux déceptions, aux combats et il ne craint pas de 
j payer de sa personne. Son sort qui comporte à la 
\ fois ses grandeurs et ses misères, il l'accepte avec 

confiance et ai?isi il nous donne un exemple émou
vant de soumission aux arrêts de la Providence. 

Hélas ! ces arrêts-là ne sont rien en comparai
son des arrêtés de Berne. Il faut, une bonne fois, 
s'expliquer franchement sur ce point. 

L'autorité fédérale, en quatre ans de guerre, a 
magnifiquement protégé le pays, maintenu l'esprit 
de neutralité, assuré notre ravitaillement alors que 
dans tant de pays sévit la famine. Cet effort mû
rement réfléchi nous incline à l'admiration. 

Il n'en est pas moins vrai que l'amour de l'or
dre et de la précision engendre automatiquement 
le désordre et la confusion quand on le pousse à 
l'extrême. Le pays disparaît sous un flot de pa
perasses, submergé par des ordonnances dont la 
profusion devient de plus en plus asphyxiante. 

Des fonctionnaires, entassés dans des bureaux, 
discutent des travaux de la vigne et des champs en 
théoriciens qui ne voient nos vergers, nos jar
dins et nos vignobles que sur des plans dépourvus 
de vie. Ils nous bombardent de formulaires, mais 
pas un instant ils n'imagineront un paysan de Sl-
Martin ou un vigneron de Chamoson devant ces 
papiers indéchiffrables. 

Cette bureaucratie insensiblement suscite un 
mécontentement croissant dans les masses. 

Loin de clarifier un problème, elle l'embrouil
le. Ainsi, non seulement le but matériel n'est pas 
atteint, mais l'idéal moral s'efface. 

Que veut-on à Berne ? La clarté, la loyauté, la 
justice. Or, par des mesures tracassières, on crée 
automatiquement l'obscurité, l'hypocrisie et l'in
justice. Il y a entre le fonctionnaire et le paysan 
une incompréhension totale et cette incompréhen
sion en s'accentuant ne peut engendrer que le dé
couragement chez l'un et la fureur chez l'autre. 

Bien sûr, il est malaisé de réglementer noire 
économie et l'autorité qui s'y emploie ifilassable-
ment se trouve aux prises avec les pires difficul
tés. Mais, dans la mesure où cela est possible, il 
faut avoir recours à des solutions de bon sens. 

Il ne sert à rien d'adresser à des gens simples 
des formulaires d'impôts compliqués pour la bon
ne raison qu'ils ne parviendront pas à les com
prendre. Alors, bon gré mal gré, il faudra bien 
finir un jour par où l'on aurait dû commencer et 
poser des questions intelligibles. 

Les fonctionnaires qui travaillent en « vase 
clos » perdent la notion de la vie et la vie inévita
blement reprend ses droits. 

Tous les calculs du monde, en effet, n'empêche
ront pas l'eau, le soleil, le climat d'en poser d'au
tres... Allons, Messieurs, ne soyez pas dans la lu

ne ! A. M. 

Société suisse il'assurances généra
les sur la vie humaine, Zurich 

Dans sa séance du 7 mai 1943, présidée par M. H. 
Mousson, prés., le conseil de surveillance a approuvé 
le compte rendu du 85e exercice (1942). Voici quel-
qus chiffres concernant les résultats de cet exercice : 

Les nouvelles assurances de capitaux se montent à 
222 millions de .fr. C'est la plus forte production que 
notre Sté ait enregistrée depuis sa fondation en 1857; 
elle dépasse de 51 millions de fr. celle de l'exercice 
précédent. Comme les extinctions prématurées ont heu
reusement diminué de nouveau, l'augmentation nette 
est de 139 millions, de sorte que le portefeuille se 
monte, à la fin de l'exercice, à 2 milliards 141 mil
lions de fiancs d'assurances de capitaux. 
En matière d'assurances de rentes, les nouveaux con

trats apurent .'S,7(> millions et le portefeuille est de 59 
millions d'arrérages annuels. Après la constitution des 
réserves nécessaires. Y excédent de recettes est de 17,1 
millions. Conformément aux statuts, il est affecté aux 
réserves de bénéfices et aux fonds de réserve ; il est 
ainsi utilisé, comme toujours, dans l'intérêt exclusif 
des assurés. Le total du bilan atteint 1,217 milliard. 

Comme durant les exercices précédents, les réserves 
techniques ont été notablement renforcées en plus des 
sommes qui leur sont régulièrement affectées par sui
te de l'accroissement et du vieillissement du portefeuil

le. Ces mesures ont permis à la Sté de constituer à la 
fin de 1942 les réserves mathématiques de tout le 
portefeuille suisse d'assurances individuelles de capi
taux au taux technique de 2î4%. Ainsi, la Sté procu
re à ses assurés des garanties particulièrement sûres. 

Avec la réforme des tarifs réalisée en 1942. la Sté 
a introduit de nouvelles iformes d'assurances qui offrent 
des garanties encore plus étendues que les anciennes 
et permettent de tenir compte dans une large mesure 
des circonstances particulières de chacun. Les primes 
de la «assurance du risque d'invalidité ont été sensi
blement réduites. Les contrats conclus en 1942 en 
Sui se, d'après les nouveaux tarifs, participeront pour 
la première fois aux bénéfices après la fin de la 2e 
année d'assurance, soit au cours de l'année 1944. 

Pour les contrats avec examen médical, la partici
pation aux bénéfices a lieu sous la forme d'une majo
ration du capital, majoration exigible en cas de décès; 
la part de bénéfices qui sera attribuée en 1944 per
mettra d'assurer un montant de 22 pour mille au capi
tal participant à la répartition, exigible en cas de dé
cès. Pour les contrats sans examen médical, les parts 
de bénéfices sont capitalisées et con tituent un avoir 
de l'ayant droit. En 1944, la part de bénéfices crédi
tée sera de 18 % de la prime annuelle par.icipant à 
la répartition. Les taux de participa'ion applicables 
aux contrats conclus en Suisse avant le 1er août 1942 
demeurent inchangés. • 

L'agent général pour le canton du Valais de celte 
importante Société est M. Edouard Pierroz, Martigny. 

| LES LETTRES j 
Prestiges île Genève 

Genève jouit certainement d'un prestige inter
national incontestable. Il suffisait d'ailleurs de se 
trouver à l'étranger — quand on avait encore le 
privilège de pouvoir y aller ! — pour s'en rendre 
compte d'une façon précise. La S. d. N. et le B. I. 
T. ont contribué à lui conférer cette renommée de 
« capitale des nations ». Si les événements n'ont 
pas permis de donner à ces institutions imparfai
tes parce qu'humaines leur pleine efficience, la 
faute n'en est certes pas à Genève. Ceci dit, sou
lignons que dans un cadre plus restreint, il existe 
entre Genève et le Valais des liens indiscutables 
d'affection et d'amitié. Les Genevois aiment d'ins
tinct le Valais et ses montagnes, peut-être parce 
que notre canton leur apporte précisément ce qui 
leur manque, c'est-à-dire l'air salubre des cimes, 
la solitude sauvage de l'Alpe, les joies saines de 
la nature. 

M. Edouard Martinet, authentique Genevois, 
vient de réunir sous le titre « Prestiges de Genè
ve » (Ed. P.-E. Grivet, Genève) quelques études 
sur l'activité multiple et les divers aspects de cette 
séduisante cité qui a le plus de ressemblances avec 
Paris. On y trouve immédiatement en effet un 
point commun : le sens de la liberté qui se mani
feste notamment dans le goût très vif de la criti
que. « Allez ailleurs, écrit M. Martinet, dans une 
ville quelconque, et dites-nous si vous avez enten
du qu'on s'y exprimât avec autant de liberté sur 
les gens et les choses, sur les événements politi
ques et sur les convictions religieuses ; et toujours 
avec un aussi profond souci de l'équité et de la 
justice ! » 

On a souvent raillé — avec un peu d'envie — 
le « bagout » genevois, cette aisance dans l'élocu-
tion qui les rapproche également des Parisiens. Il 
existe un esprit de Genève, qui a fait dire à Tal-
leyrand : « Il y a cinq parties du monde : l'Euro
pe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et Genève ». Gi
raudoux a aussi déclaré un jour : « Un Suisse, 
mais de Genève ». Il y a cependant à Genève trois 
zones spirituelles : la ' ville haute, aristocratique, 
tournée vers l'extérieur, vers l'Europe ; les Rues 
basses, siège du commerce, du négoce et des bons 
vivants ; enfin Saint-Gervais, fief des cabinotiers, 
des artisans, de la « Fabrique ». Trois influences 
différentes qui se confondent cependant dans une 
p_arfaite harmonie pour créer l'esprit général de 
Genève. Il est superflu de souligner la séduction 
exercée par la Genève cosmopolite, au cours des 
siècles. C'est aussi la ville de Suisse qui garde le 
plus d'attaches avec la France, par son voisinage 
immédiat. « Rien n'est plus français que Genève, 
a écrit Dumur, et son assimilation doit être com
plète avec les parties les plus authentiquement 
françaises de la France ». 

C'est sans doute enfin la ville qui cultive avec 
le plus de ferveur et de tendre dilection la recher
che élégante et parfaite de l'expression françai
se. Faut-il citer des noms d'écrivains comme Ro
bert de Traz, Jacques Chenevière, Pierre Girard, 
Maurice Kuès, Georges Verdène, Daniel Baud-
Bovy, Henri de Ziégler, Jean Marteau, Léon 5a-
vary, Marcel Rosset, Noëlle Roger, Henri Tan
ner, Léon Bopp, et tant d'autres que nous ne pou
vons citer, sans compter les poètes et auteurs dra
matiques. 

M. Edouard Martinet, par la publication de son 
petit livre « Prestiges de Genève », a brossé une 
synthèse rapide, complète et ailée de cette ville 
séduisante qu'il aime beaucoup, qui rayonne par 
son esprit sur le monde — ne serait-ce que par 
cette admirable Croix-Rouge ? — et qui est restée 
la terre classique de la liberté. 

Victor Dupuis. 

S t M a u r i c e — Du beau théâtte. — On con
naît le triomphe qu'a remporté partout le vaude
ville d'Aldo de Benedetti Deux douzaines de ro
ses écarlates. Le sujet est absolument nouveau et 
inattendu. Toute la partie comique est menée a-
vec esprit et une allure de galop qui enchante et 
force le rire, sans que jamais une fausse note ou 
une grossièreté ne vienne ternir le plaisir du spec
tateur. Cette pièce sera donnée pour la dernière 
fois dans notre région, par la troupe du Théâtre 
municipal de Lausanne, à St-Maurice dimanche 
23 mai en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 
50. Prix des places : fauteuils numérotés 3 fr. 30, 
chaises 2 fr. 20, galeries 1 fr. 65 (taxes comprises). 
Location: Bazar Agaunois, St-Maurice. 5 4154. 

Important : le tram du cinéma partira ce soir-
là de Si-Maurice. Le spectacle du soir commence
ra à l'arrivée du train omnibus partant de Sion à 
19 h. 44. A la sortie, départ du train spécial St-
Maurice-Sion, arrêt dans toutes les stations? 

% 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 

Le barrage de Gletsch 
On nous écrit : 
On a beaucoup parlé, ces derniers temps, dans 

notre canton et au-delà de ses frontières, de la 
construction de l'usine hydro-électrique de Gletsch 
Oberwald. A ce que l'on dit, la Sté anonyme pour 
l'industrie de l'aluminium a présenté au canton 
du Valais une demande de concession à ce sujet. 
Nous ignorons à quel point en est l'examen de 
cette demande et ne voudrions nullement préjuger 
de la décision qui sera prise. Nous avons toutefois 
tout lieu de croire que notre gouvernement canto
nal favorisera une construction aussi rapide que 
possible de cette usine en s'inspirant de considé
rations conformes à l'intérêt général du canton et 
de tout le pays. En tout premier lieu, il faut, espé
rer que la concessionnaire sera tenue de construi
re non pas une usine à basse pression au fil de 
l'eau, mais d'utiliser en tout cas la possibilité d'ac
cumulation, à moins que les conditions géologi
ques du terrain ne l'interdisent complètement. 

Il paraît que les études faites jusqu'ici par les 
géologues auraient démontré que l'emplacement 
exact du barrage à construire ne pourra être dé
terminé qu'après des sondages effectués avec le 
plus grand soin. Les autorités cantonales impose
ront sans doute à la société concessionnaire d'ef
fectuer ces sondages avec toute la diligence vou
lue. Si ces recherches démontraient la possibilité 
technique de construire le barrage projeté, il se
rait inexcusable, pour le canton et pour tout le 
pays, de retarder inutilement, pour des raisons de 
convenance du concessionnaire, la construction de 
ce bassin d'accumulation ou d'en abandonner le 
projet. 

Les études faites ont déjà démontré que ce bas
sin d'accumulation permettrait de réaliser une a-
mélioration du régime du Rhône de 2-2V-> m" à la 
seconde pendant 9 mois. Théoriquement, cette a-
mélioration permettra d'augmenter la production 
de l'ensemble des usines hydro-électriques cons
truites sur le Rhône de 136 millions de kwh. pen
dant 6 mois et de 86 millions de kwh. pendant 3 
mois, soit au total de 222 millions de kwh. Si cet
te énergie, qui est pour la plus grande partie une 
précieuse énergie d'hiver, était utilisée dans les 
industries de notre canton — point auquel nos 
autorités attachent certainement une grande im
portance — elle serait mise au service d'une poli
tique cantonale prévoyante de création de possibi
lités de travail : beaucoup de nos ouvriers d'in
dustrie, qui travaillent aussi à titre accessoire dans 
l'agriculture, trouveraient ainsi une occupation à 
la fabrique durant l'hiver, alors que les travaux 
agricoles chôment. 

La construction du bassin d'accumulation de 
Gletsch serait aussi de la plus grande importance 
pour les finances cantonales, ainsi qu'il résulte 
des articles parus récemment dans la presse au 
sujet de l'agrandissement de l'usine électrique du 
Bois-Noir. On y relève que la ville de Lausanne 
désirerait agrandir de nouveau son usine hydro
électrique du Bois-Noir, sur le Rhône. Quand le 
barrage de Gletsch sera construit et que le bassin 
d'accumulation pourra fonctionner, la régularisa
tion du régime du Rhône qui en résultera compor
tera pour cette seule centrale une amélioration 
d'au moins 5 millions de kwh. Bien qu'il s'agis
se ici d'une usine intercantonale, le produit fiscal 
de ces 5 millions de kwh. reviendrait pour moitié 
au canton du Valais. 

Il convient enfin de relever aussi que la cons
truction de ce barrage tomberait peut-être juste
ment dans une période où, dans notre canton, 
l'industrie du bâtiment souffrirait du chômage. 
Une construction de l'importance du barrage et de 
l'usine de Gletsch serait de nature à fournir du 
travail pendant des années à plusieurs centaines 
d'ouvriers du canton. Par contre, la construction 
d'une usine à basse pression au fil de l'eau exi
gerait naturellement beaucoup moins de main-
d'œuvre et de temps. 

Pour toutes ces différentes raisons, l'opinion 
publique est en droit d'espérer que la concession 
sera accordée à la condition expresse qu'une des 
rares possibilités d'accumulation hydro-électrique 
encore disponibles en Valais soit vraiment utilisée 
dans la mesure où les conditions géologiques le 
permettent. Ac. 

o 

L'initiative populaire radicale fait 
e x e m p l e . — Nous reproduisons, sans commen
taires pour l'instant, la correspondance publiée 
par la Tribune de Lausanne d'hier sous le titre 
« Politique fribourgeoise » : 

« Un des partis historiques, le parti radical, n'a 
qu'un seul représentant au sein du gouvernement, 
tandis que le parti conservateur en compte six. 
Les élections se font bien par le peuple, mais avec 
le système de majorité absolue. Encouragée par 
la réussite de l'initiative valaisanne, la plus im
portante fraction radicale du canton, soit celle de 
la Gruyère, a mis à l'ordre du jour de ses délibé
rations la discussion d'une initiative populaire 
pour que l'élection du Conseil d'Etat se fasse par 
le système proportionnel, comme c'est le cas pour 
les élections au Grand Conseil. » 

La 3e Revue valaisanne à S ie r re . — 
La 3e grande Revue valaisanne A trac Sion... 
Trac à Sierre, œuvre de notre excellent confrère 
M. André Marcel en collaboration avec M. Albert 
Verly, a été jouée hier dimanche au Casino de 
Sierre et a remporté un brillant succès. 

Nous reviendrons d'ailleurs dans un prochain 
No sur cette revue qui passera à la capitale sous 
peu et qui est un triomphe de la bonne humeur 
et de la verve sur les tristes temps que nous vi-
yons. 

Grand 
Suite de la séance de relevée du 13 mai 

Contribution cantonale 
à l'impôt de défense nationale „', • 

L'interpellation H. Défayes liquidée, après ré
ponse de M. le conseiller d'Etat Fama — qui, soit 
dit en passant et tout à son hommage personnel, 
s'est acquitta de ses importantes fonctions durant 
cette session avec une compétence remarquable, 
assumant à la fois les charges délicates de prési
dent du Conseil d'Etat et chef des différents. dL-
castères sous sa surveillance directe, sans oublier 
le Dépt des finances en remplacement de M. le 
conseiller d'Etat Coquoz, malade, — le Grand 
Conseil aborde le projet de décret modifiant ceux 
du 14 nov. 1940 et du 10 nov. 1941 concernant les 
travaux destinés à lutter contre le chômage et 
l'ouverture de crédits en faveur des améliorations 
foncières extraordinaires. 

Le décret modifié spécifie que la contribution 
cantonale prévue sera perçue sous forme d'un sup
plément de 25 % à l'impôt fédéral pour la défen~ 
se nationale institué par l'arrêté fédéral du 9 dé
cembre 1940 modifié par l'arrêté du Conseil le1 

déral du 20 nov. 1942 et conformément aux dis
positions d'exécution. La couverture de ces dépen
ses est assurée par les recettes prévues au décret 
du 15 mai 1941. MM. Henri Carron et Petrig pré
sentent le rapport de la commission, présidée par 
M. Marc Morand. 

Ils rappellent que le Grand Conseil avait voté, 
ensuite de divers décrets, une contribution spécia
le cantonale de 40 % de l'impôt pour la défense 
nationale. Cet impôt ayant été augmenté, en ce 
qui concerne le revenu, de 50 % par arrêté des 
Chambres fédérales du 20 nov. 1942, la contribu
tion cantonale serait également augmentée auto
matiquement dans la même proportion. Aussi le 
Conseil d'Etat propose-t-il de modifier le taux de 
la contribution cantonale et de ramener celui-ci à 
25 % de l'impôt fédéral. Le projet de décret fait 
en somme suite à la motion déposée à la session de 
février par MM. les députés Couchepin et con
sorts. La commission propose l'entrée en matière 
et l'acceptation du projet. 

M. Couchepin prend la parole à la discussion 
sur l'entrée en matière. Il est heureux de constater 
que le Conseil d'Etat a donné suite à sa motion de 
février. On pourrait discuter, ajoute l'orateur, sur 
la question du taux de la contribution cantonale. 
Le 25 % de l'impôt pour la défense nationale sur 
les bases actuellement en vigueur lui semble être 
encore supérieur au 40 % calculé sur les ancien
nes dispositions. M. Couchepin se rallie toutefois 
à la proposition du Conseil d'Etat. 

L'entrée en matière n'est pas combattue et le 
décret est adopté sans opposition. 

, . * * * •-: 
) 

On liquide ensuite divers objets, parmi lesquels 
le décret relatif à la correction du torrent de la 
Monderèche sur le territoire de la commune de 
Venthône, voté sans opposition. 

On entend également une interpellation The-
nen sur la cueillette des baies sauvages, à laquel
le répond M. le conseiller d'Etat Troillet, qui se 
révèle en cette circonstance un vrai « debatter » 
dans la langue de nos Confédérés d'outre-Sarine. 

Séance du vendredi 14 mai 

Présidence de M. Edmond Gay. 

NATURALISATIONS 

Rapporteurs MM. Osw. Matthier et Juste An-
dréoli. Les demandes de naturalisation valaisan
ne formulées par M. René.Pischia à Sion pour lui 
et son épouse et Giovanni Fantoni à Brigue sont 
admises sans opposition. Le cas de M. Natale Mi-
cotti-Quennoz à Conthey suscite l'intervention de 
M. Raoul Duchoud, député de' St-Gingolph, qui 
objecte que ce requérant ne remplit pas toutes les 
conditions exigées, n'ayant pas fréquenté les éco
les en Suisse. Or c'est là un point de toute impor
tance et qui militerait pour le refus de cette requê
te. M. Duchoud objecte d'ailleurs avec raison que 
certains nouveaux Suisses naturalisés conservent' 
leur nationalité étrangère ; il propose aussi qu'on 
suspende toute naturalisation nouvelle pendant ht 
guerre. 

MM. Pitteloud, conseiller d'Etat, de Courten. 
président de la commission, s'attachent à démon
trer que tous les requérants de ce jour sont des as
similés, dignes de confiance la plus absolue, etc. 
auxquels on ne peut pas refuser la naturalisation. 

M. Papilloud, député, ancien président de Con
they, juge nécessaire d'intervenir pour appuyer la 
demande de naturalisation de M. Micotti, laquel
le est agréée. Il en sera aussi de même de MM. 
Broccella André à Fully. Charles-Albert et An-
gelo Dellavia à Leytron, Fatioli à Chippis, Cas-
saz Léon, son épouse et ses enfants à Mavtiirny-
Ville. :i 

Le cas de la famille Itcn : les descendants re 
feu Joseph Iten de Sion, d'origine zougoise. ont 
demandé la régularisation de leur cas en ce qiii 
concerne la nationalité valaisanne de la famille. 
En effet, ces descendants sont bourgeois de Sion 
alors que feu Joseph Iten ne l'était pas. Le Grand 
Conseil, sur préavis de la commission et du Con
seil d'Etat, accorde la naturalisation valaisanne 
à la famille Iten. 

Rapport de gestion du Tribunal cantonal f 

Rapportent MM. Chappaz et Gertschen. M. de 
Courten suggère qu'un service de police soit insti
tué afin de mieux protéger l'enfance. 

M. Escher-Quennoz, effaré du nombre toujours 
croissant des divorces, estime que M. Pitteloud. 
chef du Dépt de justice, pourrait peut-être jouer 
un rôle utile en intervenant auprès de la Fédéra-

Conseil 
l.tion des avocats, car selon M. Escher, si MM. les 
1 avocats mettaient un peu de bonne volonté les di

vorces seraient moins nombreux. 
M. Henri Couchepin prend la défense des avo

cats et du tac au tac rétorque que si MM. les cafe-
, tiers faisaient tout' leur devoir en fermant leurs 
établissements et en organisant moins de bals, il y 
aurait peut-être baucoup moins de divorces... 

M. Kaempfen se plaint de l'organisation actu 
elle de nos Etablissements pénitenciers. M. Pit
teloud fournit des explications à ce sujet et sur ce 
le rapport de gestion du Tribunal cantonal est 
adopté. 

Rapport sur les pleins-pouvoirs 
Le rapport du Conseil d'Etat relatif à l'usage 

qu'il a fait des pleins pouvoirs qui lui ont été con-
térés en son temps est admis sans remarque de nos 
parlementaires. Rapporteurs de la commission : 
MM. Chappaz et Gertschen. 

Préposés aux poursuites et faillites 
Rapporteurs : MM. Maxit et von Roten. 
La commission, par l'organe de ses rapporteurs, 

propose l'adoption d'un projet de décret allouant 
une rétribution complémentaire annuelle avec ef
fet rétroactif à l'année 1942, rétribution fixée à 
1500 fr. pour les bureaux des districts de Brigue, 
Martigny, Monthey, Viège et St-Maurice, 1000 fr. 
pour ceux de Loèche, Hérens, Conthey et Entre-
mont, 500 fr. pour ceux de Conches, Mœrel et 
Rarogne. M. Jules Luisier de Fully, sans s'opposer 
à l'entrée en matière, émet quelques considéra
tions, contestant l'utilité du présent décret qu'il 
estime anormal. Le député de Fully ne voit, en 
effet, pas pour quelle raison on allouerait une 
rétribution complémentaire à ces fonctionnaires. 
Et l'intervenant de soulever alors un mouvement 
de gaîté de la part de la Haute Assemblée en se 
demandant s'il ne serait pas en conséquence plus 
indiqué de voter pour ces pauvres Messieurs sans 
travail une allocation de chômage. (Hilarité). 

Cependant, après quelques explications de 
MM. Kuntschen, prés, de la commission, et Pitte
loud, cons. d'Etat, l'intervenant n'insiste pas sur 
sa proposition et le décret est voté. 

Recours en grâce 
Rapporteurs : MM. Henri Chappot et Maurice 

Kaempfen. Parmi plusieurs cas agréés ou refusés, 
celui de Sterren Adeline revient immanquablement 
sur le tapis, mais la requête de cette personne n'é
meut ni ne convainct la Haute Assemblée. 

Motion Bruchez et consorts 
Avant de. clore la session, M. G.-E. Bruchez, 

de Saxon, développe sa motion invitant le Conseil 
d'Etat à examiner s'il ne serait pas opportun de 
créer une Caisse cantonale d'assurance contre le 
chômage des ouvriers agricoles pour les mois de 
décembre à février. Nous reviendrons mercredi 
sur cette motion. 

La session fut ensuite déclarée close par M. 
Ed. Gay qui, après avoir remercié MM. les dépu
tés pour leur courtoisie, leur souhaita le tradition
nel bon retour dans leurs foyers. 

Motion Escher et consorts 
Voici un écho de cette motion développée en 

séance de jeudi matin : 
M. Jos. Escher, hôtelier à Brigue, développe 

dans sa langue maternelle une motion ayant pour 
but de faire ajouter à l'art. 38 de la loi sur les au
berges un 3e alinéa : « Les personnes logées dans 
l'établissement ne sont pas astreintes aux disposi
tions concernant la fermeture des établissements.» 

M. Escher n'eut pas trop de peine à convaincre 
la Haute Assemblée qu'il faut faire une distinc
tion nette entre un café avec sa clientèle locale et 
le café d'un hôtel avec la clientèle logeant dans 
l'établissement. M. Escher donna connaissance d'u
ne lettre signée du Cdt. de la police cantonale dé
clarant qu'il est bien entendu que même la clien
tèle de l'hôtel doit quitter les locaux publics, quit
te à se faire servir après 23 h. des consommations 
dans les chambres. Le motionnaire proteste contre 
cette interprétation de la loi. 

Au cours de son plaidoyer, M. Escher tient à 
préciser que sur 22 cantons, 16 possèdent dans leur 
loi sur les auberges des dispositions claires et qui 
font une différence entre la clientèle locale et cel
le de l'hôtel. Le motionnaire s'efforça de convain
cre ses collègues députés qu'il ne s'agissait pus 
seulement aujourd'hui de faire de louables efforts 
pour attirer nos Confédérés dans ce beau pays 
qu'est le Valais, mais qu'il fallait aussi traiter les 
clients en conséquence et non pas les ennuyer par 
des habitudes trop puritaines. La motion Escher 
iut énergiquement soutenue par M. Viscolo, dé
puté de Montana. 

Dans sa réponse, M. le conseiller d'Etat Fama 
prit tout d'abord la défense de la police cantona
le qui accomplit son devoir avec intégrité. L'hono
rable chef du Dépt de police voulut cependant 
bien reconnaître que la situation actuelle est très 
difficile pour l'hôtellerie, mais il ne croit pas qu'il 
soit facile d'y apporter remède sans modifier la 
loi. M. Fama veut bien prendre en considération 
la motion pour examen. 

Dans sa rénlique, M. Escher déclare n'en vou
loir aucunement à la police cantonale, qui ne fait 
que son devoir, mais il prie cependant le chef du 
Département de vouer toute son attention à cel
te question. 

La motion est acceptée par le Grand Conseil et 
le Gouvernement devra présenter sous peu une 
étude à ce sujet. 

ICI ET LA 
L'initiative populaire 

Le Grand Conseil vient d'être saisi de la de
mande d'initiative concernant la proportionnelle 
au Conseil d'Etat et la suppression du quorum 
antidémocratique. Les députés ont appris, les uns 
avec satisfaction, les autres probablement avec un 
sentiment contraire, que l'initiative a finalement 
recueilli l'adhésion de 8479 citoyens. Renseigne
ments pris à bonne source, le parti radical à lui 
seul a fourni 6435 signatures. C'est la démonstra
tion de l'inanité des affirmations d'un correspon
dant du Nouvelliste que les signatures venaient 
en bonne partie du Haut-Valais et que les radi
caux tout seuls n'auraient pas réussi à faire abou
tir l'initiative. Le vrai est que le résultat est ma
gnifique et que tous les signataires sans distinc
tion de régions ou de partis doivent être remer-
cés et félicités. 

Il reste à savoir maintenant si le Gouvernement 
aura le courage de mettre cet objet en discussion 
par la voie la plus rapide ou si, au contraire, il 
cherchera à « atermoyer ». Dans ce cas. il com
mettrait une grande erreur. 

Les cantons conservateurs 
et les socialistes 

La Tribune de Lausanne a publié dernière
ment un article de M. le conseiller national Hir-
zel dont l'information sur la politique suisse est 
sûre. Il soulignait que le parti socialiste n'avait 
en général pas grand crédit dans les cantons con
servateurs-catholiques. Or, ce n'est pas que ces 
cantons pratiquent une large politique sociale. Au 
contraire. Il a été relevé maintes fois que, même 
dans le domaine de la protection de la famille, 
ces cantons n'avaient rien ou presque rien fait, 
alors que ce sont eux précisément qui prônent la 
famille nombreuse. 

Très justement, selon M. Hirzel, l'absence de 
succès des socialistes est la conséquence de la po
litique avancée et de la forte opposition que les 
minorités radicales pratiquent dans les cantons 
conservateurs. C'est indiscutablement vrai. A 
chacun le sien ! Le Confédéré. 

Radicaux e t conservateurs. — D'un 
très intéressant article intitulé « La tâche du par
ti radical », publié par le Radical de Neuchâtel, 
nous détachons ce qui suit : 

« Les plus farouches adversaires du parti radi
cal n'osent cependant point lui contester le sens 
des réalités. Le parti radical a toujours accompli 
ce qui était possible, pratique, en temps voulu. 
I! connaît les exigences de la vie, il y adapte sa 
politique d'évolution. Opportunisme ? Il y a un 
sain, un logique, un juste opportunisme. L'œuvre 
du parti radical vient toujours à son heure. Les 
martyrs de la liberté, grands patriotes dont nous 
honorons la mémoire, sont venus trop tôt ; les 
conservateurs, tel le touriste de queue, avec'leurs 
progrès à retardement, arrive trop tard. Le parti 
radical sert quand il faut servir. On se rend 
compte aisément de la valeur du parti radical 
comme parti de gouvernement et de la clairvoyan
ce des hommes qui l'inspirent et qu'il envoie au 
pouvoir. » 

S i o n . — Concours en campagne 22-23 mai : 
La Cible de Sion informe les Sociétés intéressées 
que l'horaire des tirs est fixé comme suit : 

Samedi 22 mai : de 14 à 18 heures, 
Dimanche 23 mai, de 8 à 10 h. et de 13 h. 30 à 

17 h. S'inscrire au plus vite auprès de la Cible 
de Sion. 

Chefs de groupes de travail leurs. 
— Le Service du travail pour l'agriculture, sous-
section du Département fédéral de l'économie pu
blique, communique : Samedi, 15 mai 1943, s'est 
terminé à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf 
un cours pour la formation de chefs de groupes 
de. travailleurs selon les dispositions de Farrêté 
fédéral du 26 janvier 1943. Toutes les communes 
de plus de 1000 habitants y étaient représentées. 
Ainsi les cadres d'une action pour l'aide à l'agri
culture sont à la disposition du pays. 

d o u l e u r s 
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« LE CONFEDERE » 

Les mines de fer de Chemin et de 
Chamoson. — On nous écrit : 

Les mines de fer de Chemin et de Chamoson 
ayant fait l'objet, ces jours, de divers commen
taires dans la presse, nous avons cherché à obtenir 
des renseignements. On s'est élevé tout d'abord 
contre les bruits les plus fantaisistes qui ont cir
culé au sujet de cette affaire. Certains « canards» 
dénotent même l'intention de nuire. On ne nous 
a pas caché qu'il ait existé quelques difficultés fi
nancières relevant de diverses causes : en ce qui 
concerne Chemin, notamment, les avaries surve
nues récemment au câble, à plusieurs reprises, 
ont immobilisé le téléférique pendant de longues 
semaines ; pour Chamoson, le retard énorme sur
venu dans la construction du téléférique a boule
versé tous les calculs. Il n'est pas inutile, non 
plus, de mentionner que, dans certains milieux, 
on semble ne pas tenir à ce que du fer soit pro
duit avec le minerai du Valais, et que le dévelop
pement des mines de fer de Chemin et de Cha
moson a été accueilli, dans ces milieux, avec peu 
de bienveillance. Mais on nous assure que ces en
treprises ne vont pas être abandonnées. 

Chemin fournit un minerai d'une qualité ex
ceptionnelle que des usines suisses réclament a-
vec insistance. Il n'y a qu'à continuer l'extraction 
en cours. Nous apprenons qu'une maison suisse 
très sérieuse vient de conclure un accord pour as
surer la marche de l'entreprise dans les condi
tions les plus rationnelles. Quant à Chamoson. il 
s'agira de terminer le téléférique et de parache
ver diverses installations, le minerai étant en 
masse importante facilement exploitable. Son ap
port ne peut être qu'utile à l'économie suisse. Si 
même une pause de quelque temps est nécessaire 
pour une mise au point, cela ne signifie pas du 
tout qu'il y a abandon de l'entreprise. On ferait 
donc bien de ne pas s'affoler et croire que ces 
exploitations cesseraient leur activité. Après des 
mises de fonds d'une importance exceptionnelle, 
et alors que, dans peu de temps, le minerai pour
ra être acheminé sur la srare de Chamoson, il va 
de soi que tous les efforts doivent être faits pour 
faciliter le départ d'une entreprise dont l'utilité 
est incontestable. 

Réunion de la Murithienne. — Le 23 
mai à Champéry. Programme : départs : Sion 5 h. 
46, St-Maurice 6 h. 41, St-Triphon 7 h. 34, Lau
sanne 5 h. 42, Monthey 7 h. 50 ; arrivée à Cham
péry 8 h. 46 ; 9 h., messe à l'église de Champéry ; 
9 h. 30, départ pour les Rives, alpage de Bornaz 
(1440 m.) ; 11 h. 30, pique-nique, séance : cause
rie de M. I. Mariétan sur le Val d'Illiez ; 14 h., 
départ pour Anthemoz (1733 m.), Mettequy, Ros-
setan, retour à Champéry pour le train de 19 h. 
12. La séance et l'excursion sont publiques. 

Les participants de Sion peuvent s'adresser à M. 
Mariétan, rue de Lausanne, jusqu'au samedi à 18 
h. (billet collectif Sion-Champéry et retour, aller 
par St-Triphon : 7 fr. 60). 

I n f i r m i è r e s , sages-femmes, nurses et assis
tantes sociales du Valais romand. — Journée de 
Récollection mercredi 19 mai à Longeborgne : 

8 h. 38, 9 h. 36, 9 h. 45, arrivées des trains à 
Sion (de St-Maurice) ; 10 h. 15, messe chantée, 
sermon du Rd P. Dom Hildebrand ; 12 h., pique-
nique ; 13 h. 30, a) conférence de Mlle Dr Dallo-
ni ; b) allocution de M. l'abbé Oggier ; c) suppli
que à Notre-Dame ; d) bénédiction du SS. Sa
crement. 

F o u r r a g e s . — Toutes les personnes qui au
raient encore des coupons de l'attribution d'hiver 
de produits fourragers sont priées de les adresser 
tout de suite à l'Office cantonal des fourrages. 

Etant donné la pénurie très grande de fourra 
ges grossiers, aucune attribution ne sera effectuée 
à partir de ce jour aux agriculteurs dont l'exploita
tion se trouve en-dessous de 1000 m. d'altitude. 

P r i x d e s a s p e r g e s . — L'Office fiduciaire 
des légumes, Saxon, nous communique les prix 
maxima des asperges valables dès le 16 mai jus
qu'à la fin de la saison : 1er choix 1 fr. 75 par kg. 
prix à la production (2 fr. 30 prix de détail) : 2e 
choix 1 fr. 35 (1 fr. 90); 3e choix 0 fr. 75 (1 fr. 20) 

Dangers d'incendie et bombardements 

Les attaques aériennes offrent un danger d'in
cendie particulièrement grand. Ce danger n'est 
pas provoqué uniquement par les bombes incen
diaires ou les autres moyens incendiaires, mais 
également par les bombes brisantes, qui créent des 
débuts d'incendie par leur explosion. C'est préci
sément là un danger que l'on peut combattre avec 
succès. La Ire condition pour lutter contre ce pé
ril, c'est de prendre les mesures préventives obli
gatoires. Au nombre de ces mesures, il faut rap
peler le déblayage des combles et mansardes. En
lever au feu tous les aliments qui facilitent son 
extension rapide et violente. Les pompiers d'im
meubles sont en mesure d'accomplir un travail 
efficace. Il est de toute importance que les princi
paux moyens d'extinction soient toujours prêts, 
dans chaque maison. Il faut qu'il y ait toujours de 
l'eau à disposition. Il est également nécessaire de 
disposer d'une provision de sable. Ce dernier est 
un agent de lutte remarquable contre les bombes 
incendiaires, indispensable pour les bombes à hui
le ou à phosphore. En résumé, il faut que notre 
opinion publique soit consciente de l'urgence que 
représente notre préparation en matière de défen
se passive. Il ne faut pas remettre au lendemain 
des préparatifs qui doivent être accomplis tout de 
suite. L'insouciance est tout aussi périlleuse que la 
menace aérienne elle-même. 

Chronique c#e Martigny 
Chez les 1898 

La classe de 1898 de'Martigny et environs, fondée 
sous l'égide de Bacchus, groupe tous ceux habitant la 
ville et les environs principalement l'ancienne bour
geoisie de Martigny, c'est-à-dire des cinq communes 
bien connues. Forfe d'une cinquantaine de membres, 
dont une quarantaine de présents, des banquiers, des 
notaires, des pharmaciens, des postiers, des cheminots, 
des instituteurs, des bouchers, des boulangers, des com
merçants, des libraires, ouvriers et agriculteurs sans 
oublier des apiculteurs, viticulteurs, gargottiers en y 
comprenant aussi le suisse de notre église paroissiale 
et le commandant de notre DAP ainsi que bien d'au
tres professions de toutes sortes, les 1898 avaient choi
si dimanche 9 mai pour fêter simplement mais digne
ment leurs 45 ans par une petite course dans le val du 
Trient. Bien que le temps ne voulut pas être clément, 
ceux-ci parvinrent sans peine et sans trop se mouiller, 
extérieurement bien entendu, à doubler le cap de Sal-
van pour atterrir à l'hôtel des Gorges du Triège au 
Trétien où notre ami et contemporain J. Gross, direc
teur de la Banque Troillet à Martigny, nous avait 
convié à un excellent apéritif, lequel eut le don de 
raffermir tous les cœurs avec le glouglou caractéristi
que des fameux vins du pays. L'hospitalité de la fa
mille Gross du Trétien étant assez connue, nous ne 
nous étendrons pas sur l'excellence des produits of
ferts et nous nous contentons de remercier au nom de 
tous nos camarades pour cette gentille attention. 

Ce fut ensuite une petite escapade au carnotzet de 
M. Gross, hôtelier à Salvan, et directeur du service 
cantonal des contributions, où un verre de fendant 
nous fut aussi offert et où nous eûmes le plaisir de 
trinquer avec M. Revaz, président de Salvan. 

Mais le temps, passant trop vite à notre gré, nous 
dûmes penser aux estomacs et l'on se dirigea genti
ment du côté des Marécottes pour la partie gastrono
mique. Un délicieux dîner de salé nous attendait à 
l'hôtel-pension du Mont-Blanc. Ce repas comme de 
bien entendu en rapport avec les circonstances et exi
gences actuelles, fut cependant tout ce que l'on pou
vait désirer et fit honneur à notre amphitryon, la fa
mille Gross-Wouilloz, du reste bien connue des plus 
fins gourmets de la région. 

Une petite partie récréative s'ensuivit puisque le 
temps boudeur ne voulait absolument pas se mettre de 
la partie et les bons mots se succédant aux fines répar
ties, agrémentées de chansons et de chœurs, à rendre 
jaloux notre Chœur d'hommes, l'on put néanmoins 
passer d'agréables moments après avoir rempli nos 
devoirs envers les contemporains disparus. L'on dé
plora le décès prématuré de Mce Pélissier, fils, ainsi 
que ceux plus récents de Henri Abbet, Guérin, Jos. 
Grognuz et Arthur Volluz et tous les présents se levè
rent en souvenir de ces deuils. L'absence de notre pré
sident Georges Saudan, retenu par suite de circons
tances imprévues, fut très regrettée, et sincèrement 
émus les 1898 souhaitent qu'au moment où ces lignes 
paraîtront sa chère épouse soit de nouveau sur pied 
complètement rétablie. 

Le passage aux Granges et l'arrêt chez M. Coquoz, 
ancien tenancier de l'hôtel du Gd St-Bernard, fut dé
licieusement mis à profit par notre contemporain Gra
t i n Lattion qui, bien que célibataire endurci, voulut 
faire supporter aux charmantes demoiselles Hortense 
et Madeleine Coquoz, un siège en règle ; il leur fallut 
certainement un caractère tenace et résolu pour y ré
sister... 

Après quelques verres à Salvan, l'on regagna le pa
telin où l'on eut la surprise agréable de déguster un 
fameux « Clos Farinet » offert par notre contemporain 
Aristide Gay, instituteur à Leytron, puis le dernier 
verre de l'amitié nous réunit encore au Café de la 
Tour, celui-ci ayant été gracieusement offert par Mme 
Vve Mce Pélissier, junior. Nous remercions ces géné
reux donateurs. 

Il nous faudrait encore des pages pour décrire plus 
longuement l'atmosphère toute cordiale de cette jour
née empreinte de la plus franche des camaraderies, 
digne d'une classe comme celle des 1898 où les hom
mes gais (Gay et Guex) sont en grand nombre. 

Une fois de plus les absents eurent tort surtout ceux 
qui ont préféré faire un plus grand voyage, comme si 

Confédération 
Les obsèques de Benjamin Schwar 

M. Schwar, qui a mis fin à ses jours dans des 
circonstances tragiques, était originaire d'Ober-
langenegg (Berne) ; il était né en 1894 à La Sar-
raz ; il fréquenta les écoles d'Yverdon, le gym
nase de Bâle, l'école d'agriculture de Cernier. De 
1918 à 1920, il travailla au Dépt fédéral de l'éco
nomie publique puis devint gérant de la Féd. va-
laisanne des producteurs de lait ; en 1923, il prit 
la direction de la Féd. laitière du Léman. Il a été 
l'un des promoteurs de la Sté romande pour les 
œufs et la volaille, de maints syndicats de pro
ducteurs, a bataillé pour la construction d'une 
sucrerie dans la plaine du Rhône, a lancé la Cave 
coopérative de Vevey, la Cave vaudoise de Zu
rich. Il a présidé en 1931 le Conseil communal de 
Vevey, a siégé au Grand Conseil vaudois de 1933 
à 1937 et a été nommé conseiller national en 
1935. Il était membre du comité directeur du par
ti suisse des paysans, artisans et bourgeois. 

Les obsèques de M. Schwar ont été célébrées 
dimanche à 15 h. 30 à Vevey, en présence d'un 
nombreux public. 

La triste fin d'un bébé 

Un bébé de 9 mois, s'amusant à Zurich dans 
son berceau avec l'attache de capote, a été trou
vé mort. L'enfant avait été habillé une heure au
paravant, puis laissé seul pour son sommeil. L'at
tache avec laquelle le garçonnet jouait s'est en
roulée autour de son cou et il semble que la mort 
est due à l'étouffement. 

le fendant de Plan-Cerisier de la famille Gross-
Wouilloz aurait pu perdre le goût du terroir pour ar
river jusqu'aux Marécottes. G. A. 

P. S. — Encore nos félicitations particulières au ca
marade Sarrasin, père de 12 enfan's, qui fêtait ce 
jour-là le 45e anniversaire de sa naissance. 

Les concerta du Chœur d'hommes 

Favorisés par un temps splendide qui eut pour con
séquence heureuse d'attirer une foule très nombreuse 
d'auditeurs, les différents concerts donnés dimanche 
par notre Chœur d'hommes, selon le programme an
noncé, ont obtenu le plus brillant succès. 

Sur la Place Centrale en Ville, avant midi, puis à 
l'Hôpital, au Bourg et à la Croix, nos chanteurs, sous 
la direction de M. Nicolas Don, furent partout ap
plaudis comme ils le méritaient et nous leur adressons 
ici avec nos sincères remerciements pour les instants si 
agréables qu'ils ont procurés à notre population amie 
du chant, nos cordiales félicitations. 

Et nous leur disons « au prochain », ne doutant pas 
qu'ils voudront bien nous réserver le plus souvent pos
sible le plaisir de les entendre et applaudir. 

Merci. 

Que se passe-t-il... au Corso ? 

Lundi, mardi et mercredi au Corso, un programme 
d'une valeur exceptionnelle. En Ire partie ; Les hom
mes sans loi. En 2me partie : A chaque aube je meurs. 
Un film d'une puissance terrible et d'un mouvement 
encore jamais atteint. 3 hommes, 3 vedettes, James 
Cagney, Georges Raft, G. Bancroft. Parlé français. 

Classe 1925 
Les contemporains de la classe 1925 sont convo

qués ce soir lundi à 20 h. 15 au Café du Valais. Or
dre du jour : décisions importantes pour le jour du 
recrutement. Le Comité. 

Courses de patins à roulettes 
Cette manifestation organisée par M. André Moret 

a connu hier matin un grand succès, le public ayant 
une prédilection marquée pour les compétitions des 
tout jeunes. Le temps était splendide et tout se déroula 
dans le meilleur esprit. L'après-midi à 16 h., les vain
queurs reçurent une juste récompense devant le café 
de la Place. Palmarès de la journée : 
, Course-obstacles, catégorie 7 à 12 ans : 1. Follonier 
Roland (Sion) 4'22 ; 2. Gallay Bernard 4'45 ; 3. Mé
trai Riquet 4'46 ; 4. Dessaules Micheline 4'59 ; 5. Car-
ron Charly 5'25 ; 6. Donati Rénald 5'26 ; 7. Méroz 
Roland 5'49 ; 8. Pierroz Henri 5'51 ; 9. Kesielring 
Henri 6'. 

Cat. 12 à 15 ans : 1. Comte Henri (Sion) 5'45 ; 2. 
Jonneret Jean-Claude 6'2I ; 3. Roduit Marcel 6'26 ; 
4. Nicolay Raymond 6'39 ; 5. Fontannaz Michel 7'32. 

Course de vitesse, parcours Gare-Casino : cat. 7 à 
12 ans ; 1. Follonier Roland 1' ; 2. Dessaules Micheli
ne l'03 : 3. Gallay Bernard l'07. 

Cat. 12 à 15 ans : 1. Comte Henri 50" : 2. Roduit 
Marcel 54" ; 3. Jonneret J.-Claude 55". 

Club alpin 
L'assemblé générale de Monte-Ro:a aura lieu di

manche 23 mai aux Mayens de Sion. DépaVt de Mar
tigny à 6 h. 45. Prix de la carte de fê.e sans transport 
6 fr. ; car Sion-Mayens et retour 3 fr. 70. 

Plusieurs membres du groupe seront nommés vété
rans. Le Comité compte sur une forte participation. 

Prière de s'inscrire jusqu'au 19 mai au plus tard, 
afin de permettre l'organisation des transports et du 
ravitaillement, auprès de M. Henri Couchepin. télé
phone 6 11 13. 

Prolongation à l'« Etoile » 

L'ASSASSIN HABITE LE 21 
Ce soir lundi, à l'Etoile, prolongation. L'assassin 

habite au 21, avec Pierre Fresnay dans le rôle du com
missaire Wens. Toute la police parisienne contre M. 
Durand. 

Répétition de l'Harmonie 
Ce soir lundi, répétition partielle des clarinettes, 

saxophones et flûtes, au local, rue des Abattoirs. 

DEMAIN d ^ ' v o u : regretterez j 
peut-être de n'avoir | 

pas conclu uue ASSURANCE auprès de la 

MarcCBBOQUET, Sion ù Agence générale pour 
Valais, tél. 2.12.09 

Agence locale : F. Gcrmanler, Martigny, tél. 61187 

Adieux... 
Avant de l'en aller, emporte, chère amie, 
7 oui ce qui, d/ans mon cœur, serait ton souvenir. 
Prends encore, avec toi, ma tendresse infinie. 
Et, puis, va-t-en, surtout, pour ne plus revenir ! 

Car je ne sais comment l'inquiétude et la joie. 
En te voyant partir, m'étreignent tour à tour. 
Je ne sais pas de qui tu deviendras la proie 
Et ne sais pas de qui tu deviendras l'amour. 

Jean Broccard. 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Toutes phar
macies. 

JMPOOT! 
Fête cantonale valaisanne de lutte suisse 

Martigny, le 23 mai 1943. 

A quelques jours de cette grande manifestat'on nous 
avons tenu à recueillir pour nos lecteurs quelques ren
seignements sur cette belle journée sportive du 23 
mai. Nous avons eu le réel plaisir d'interviewer le pré
s-dent du Comité d'organisat:on, M. E. JSidl.er, dont 
chacun aime et admire l'enthousiasme çbmmunica if 
et la légendaire bonne humeur. Ce dernier s'est décla
ré on ne peut plus enchanté de l'heureuse tournure 
que prend cette fête ; 82 de nos meilleurs lutteurs ont 
assuré leur participation, ce qui promet d'innombra
bles « passes » palpitantes à souhait. Et comme le beau 
fixe s'est également inscrit ferme, on ne doute pas que 
la foule des tout grands jours entourera les « ronds » 
de sciure du Parc des Sports de Martigny. 

Et M. Sidler s'est écrié : « Tout est fin prêt, minu
tieusement réglé, et le succès le plus complet est d'o
res et déjà assuré ! » 

Nous en sommes certain, car nous -connaissons les 
remarquables qualités d'organisateur de M. Sidler, le
quel est secondé par une fort belle « équipe » de spor
tifs dévoués autant que compétents. 

Aussi chacun répondra : oui, à l'appel du Comité 
d'organisation de la fête valaisanne de lutte suisse ;.il 
le fera pour le plaisir de pasier un agréable dimanche 
à Martigny, pour récompenser les louables efforts des 
initiateurs, et parce qu'il aime, par dessus tout, ces jou
tes épiques ma;; pacifiques. La lutte suisse, ce vieux 
jeu national, est un sport noble, fier et spectaculai
re par excellence. Il mérite tous les appuis et encou
ragements. 

Allons ! tous, dimanche 23 mai, à Martigny, qui 
vous réserve l'accueil chaleureux de toujours. B. 

« Octoduria » : Les répétitions auront lieu mardi et 
jeudi sur le terrain ; à 19 h. 30 pour les pupilles, et à 
20 h. 30 pour les actifs. > 

f 
La Maison STRAGIOTTI FRERES, à Martigny. 

et son personnel, ont le regret de faire part du décès 

Monsieur Gabriel FMNCINI 
leur ancien ouvrier et collègue, survenu dans sa 71e 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 18 
courant à 9 h. 30 : départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

VERMOUTH a 

NOBLESSE 
Cl R AV f G N A S. A. G £ N l Vt 

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 propos que vous pouvez faire vous-même un vin forti
fiant actif, et de goftt agréable, en versant simplement le con
tenu d'un flacon de Quintonine dans un litre de vin. La Quln-
tonine est en vente dans toutes les pharmacies. Seulement 
2 fr. 25 le flacon. 

C O R S O 
Lundi, Mardi et Mercredi, à 20 h. 1/2 

Les Hommes sans Loi 
et un 2me grand film 

A chaque Aube je meurs 
avec James Cagney 
Georges Raft, O. Baneroft 

JEUDI, nouveau programme r 
Moutons 

A VENDRE 
6 brebis dont 5 portantes, 2 bé
liers, 2 agneaux. S'adresser chez 
Florentin Praz, à Riddes. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

j f ETOILE «fc 
CE SOIR LUNDI, à 20 h. >/a 

P R O L O N G A T I O 
L'ASSASSIN HABITE AU 

N 
21 

INTERDIT aux moins de 18 ans 

Avanh- foyer f 
gazogène 100% 

" WEBER 

I v ' 

POUR LE 

Chauffage Central 
• Utilise le bois au 100% sans alté

rer les éléments. 
• Inextinguible, il demande peu de 

manutention. 
• L'avant-foyer WEBER ne nécessite 

aucune modification de votre ins
tallation. 

• Nombreuses références à disposition. 
• Prenez vos dispositions dès main

tenant. 
Fabrique lausannoise 
d'appareils de chauffage 

G. Weber S. A. 
Lausanne 33, Av. de Morges, t. 285 22 

ON CHERCHE 
1 femme de chambre-
Ijnnùro éventuellement dé-
UliyClC butante, entrée au 

1er juin 

garçon ou fille de cuisine 
entrée de suite 

Bdtel Victoria, Aigle. 

ON DEMANDE 
à louer ou à acheter dans les 
environs de Martigny, Charrat, 
La Bûtiaz, 20 à 30 mesures de 

terrain en pré 
S'adresser sous chiffres 796, 

Publicitas, Martigny. 



« LE CONFEDERE » 

Le contrôle des stocks 
devient-il malaisé? Ruf précise 

toujours leur mouvement, leur 

état, leur valeur et les prix 

atùm de revient. 

Comptabilité Ruf Société Anonyme 
Lausanne, 15, Rue Centrale, Téléphone 2 70 77 

Fête des Musiques de l'Est 
à Oiion 

•—•••"••ssaa^sssssssBr—••"" 
DIMANCHE 23 MAI 1943 

21 sociétés, 660 musicieus 
A 13 h. 30, e o r t è g e avec groupes 

A 14 h. Grand Concert 
Entrée 50 et. 

A 18 h. Morceaux d'ensemble 

Allocution de M. le col. brig. scnuiarz 
Grande cantine couverte — Restauration soignée. 
ATTRACTIONS FORAINES — Garages pour vélos 

Trains spéciaux de et pour Aigle et Monlhey 

Concert SAMEDI 22 mai 
à 20 h. 30 

offert par les sociétés locales La Bruyère, La 
Chorale et la Fanfare Echo des Alpes 

Entrée gratuite Restaurat ion 

LES DEUX SOIRS 
Orchestre renommé. GRAND BAL 

S T - M A U R I C E SALLE DES SPECTACLES 
Dimanche 28 mal 1943, à 14 h. 30 et 20 h. 50 

Lfl troupe du Théâtre municipal de Lausanne ?£„, 

Deux Douzaines de Roses écarlates 
IMPORTANT : le train des cinémas de Martigny partira 

de êotr-là de St-Maurlce à 23 h. 40 avec arrêt dans toutes les 
dotions de St-Maurlce à Sion. 

A vendre une 

ARMOIRE métallique 
avec 16 compartiments, pour atelier, à l'état de 
neuf. Prix intéressant. 

S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle A. Mont-
fort, à Martigny, tél. 61119. 

Fr. 45.000.-
sont d e m a n d é s , taux 4 »/0, 
garantie 1er et 2me rang sur 
joli domaine, constructions ré
centes. Pres sant . 

Faire offres par écrit sous 
chiffres P 3707 S Publicitas, Sion. 

Le dépuratif du 
sang par excel-

_ lence, 
pour votre cure 
de p r i n t e m p s 

" l • 
) DU FRANCISCAIN 

s u c c è s 
1 . 5 0 - foutes pharmacies' 

Pommes de (erre 
de semences 
PRIX AVANTAGEUX. 

OFFRENT 

Deslarzes , Vernay 
& Cie, Sion. 

Entreprise de charpenterie du 
Valais d e m a n d e nn 

apprenti 
charpentier 
Entrée immédiate. Faire offres 
sous P 3885 S Publicitas, Sion. 

Jeune Homme 
sérieux, intelligent, possédant 
diplôme institut commerce de 
Martigny CHERCHE p lace 
dans bureau comme apprenti. 
Libre de suite. 

Ecrire sous chiffre 4238 P. R. 
Publicitas S. A. Martigny-Ville. 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

Des Tirs à Balles 
au mousqueton, au fusi l-mitrai l leur , à la mi t ra i l 
leuse et au canon d ' infanter ie auront lieu les 

jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 mai 1943 

dans la val lée de L a Sionne, au nord d 'Arbaz. 

Zone dangereuse : Il est interdi t de circuler 
dans la région comprise entre Pier re-Grosse , La 
Brune , L a Dent , Chamossai re , L a Motte , Le Scex 
Noir , Crêtabesse, P rabé et Zi long. 

Positions des pièces : seront indiquées par des 
d rapeaux rouges et blancs. 

Projectiles non éclatés : Il est interdi t d'y tou
cher. Aviser immédia tement le Bureau des For
tifications de St -Maurice , à Lavey (tf. 5 41 77). 

Le public est tenu de se conformer aux ordres 
des sentinelles. 

Le Commandant des tirs. 

O c c a s i o n a v a n t a g e u s e 
A vendre un joli 

Bureau américain 
en chêne, en très bon état. 

S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle, à Mar
tigny, tél. 61119. 

4/awMceé! 
H O R A I R E 

PLAN DE TIRAGE 
2 gros lots de Fr. 25 OOO 

1 lot de . 
2 lots de . 

36 lots de 
100 lots de 
600 lots de 

1000 lots de 
2000 lots de 

40000 lots de 

. Fr. 10000 

.Fr. 5000 

.Fr. 1000 

. Fr. 500 

. Fr. 100 

. Fr. 50 

. Fr. 25 
' . Fr. 5 

.4 lots de consolation de Fr. 1000 

A u m in imum 2 billets 
gagnants par pochette de 10 

^ v 

Jeune FILLE 
es t d e m a n d é e pour aider 
au ménage et s'occuper des 
enfants. 

S'adresser à Marc Moret, Mar-
tigny-Ville. 

A VENDRE 
d'occasion PLUSIEURS 

Machines 
à écrire 

H. Hallenbarter - Sion 

Vélos 
Encore en stock 50 v é l o s 

neufs e t d'occasion, avec 
bons pneus. — Grand choix de 
REMORQUES. 

Garage LUGON, Ardon, tél. 41250 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY 

felft»«ft»«&M&Mft 
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LOTERlEROMANDE 
j(2GR0SL0TSDEFra.2 5.OO"Ô"7) 

Sion, Place du Midi, Ch.. Post. I l e 1800. 

On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Conîédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 25 

kih. y » { 

SIP un bateau 
ROMAN 

de Guy Chantepleure 
Bopôcooooôooooocoooooooooouooooooodoooôoôcôôôôoôôôôôôrô 

Nous nous attablons dans une salle vaste et élevée. 
Le déjeuner fort satisfaisant est servi à pas feutrés et 
dans le silence le plus reposant, par des hommes de 
bronze, vêtus de couleurs éclatantes et coiffés de su
perbes turbans. 

Parmi nous, la bonne humeur est générale. Nous 
nous divertissons, nous rions de tout. 

— Vous êtes contente de votre excursion, made
moiselle Marie-Rose ? me dit gentiment Alain de Cer-
nay. C'est un plaisir de vous voir gaie, si simplement, 
si naturellement gaie, et de vous entendre rire ainsi, 
comme un gosse. 

Suis-je donc, d'habitude, triste et morose ? Je me 
trouve un peu sotte. Car, en somme, quelle raison ai-je 
aujourd'hui d'être gaie, plus qu'hier, plus que demain? 

M. Lanmeur achète pour nous les offrir, à Yole, à 
Claudinet'e et à moi, trois petits éléphants cinghalais, 
sculptés en plein ébène et pourvus de défenses et 
d'ongles d'ivoire. Ils sont gentils et d'un réalisme amu
sant. Porte-bonheur naïfs que notre fantaisie adop'e. 
L'éléphant de Kandy ornera ma cabine, avan: de ré
jouir mon « home » étranger, là-bas en Australie. 

•Mais comme nous nous préparons à reprendre l'ex
cursion si bien commencée et si agréablement inter
rompue, la pluie se me' à tomber. Et quelle pluie ! La 
pluie tropicale dans tou'e sa soudaineté, dans toute sa 
violence ! Un tel déluge ne se peut décrire. 

Yole déclare tout de suite qu'elle n'a pas le coura
ge d'affronter cet arrosage. 

— Mais, Yole, observé-je. une pluie pareille ne du
re pas. Et si vous le désirez, nous en attendrons la fin. 

— N'attendez pas, Mie-Rose, allez sans moi. Si le 
temps se remet, vous reviendrez me prendre pour fai
re le « tour de Lady Horton ». Mais ça m'est égal de 
ne pas voir la dent de Bouddha, ni son temple. Les 

Joute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pa> (le contrat avec ta Société des Gens de Lettres. 

officiers du Centaure disent que c'est surfait. 
— Un peu surfait, oui, certainemest, mais assez in

téressant comme atmosphère, corrige M. Lanmeur. 

— Mon cher, l'atmosphère, c'est une pluie battante, 
et qui me donne le « cafard ». Je ne veux pas me noyer 
et je resterai ici. 

Et comme j 'ai l'air à la fois indécise et un peu dé
sappointée : 

— Mais, allez sans moi, Marie-Rose, répète-t-elle. 
Allez, je vous en prie, je ne suis pas un bébé, je peux 
passer un moment à l'hôtel, toute seule. D'ailleurs, je 
veux écrire des cartes pos'ales et qu'elles oient «pos
tées » à Kandy. 

— Oh ! moi aussi, je veux écrire des cartes postales, 
dit Claudinette. Allez, Mie-Rose, vous qui aimez tant 
ces choses-là. 

Vraiment, ce'te Yole est absurde ! Et ce n'était pas 
assez de celte trombe d'eau pour troubler notre insou
ciance joyeuse ! 

M. de Cernay paraît tout à coup effrayé de recevoir 
l'averse et désireux d'écrire, lui aussi, des cartes pos
tales — ce qui fait que je demeure plus hésitante et 
ennuyée encore que tout à l'heure, à côté de M. Lan
meur qui ne dit rien. 

— Res'ons donc tous à l'hôtel, suggéré-je, jusqu'à 
ce qu'il ne pleuve plus. M. Lanmeur connaît le temple 
et moi... 

— Mais je tiens à revoir le temple, proteste-t-il 
avec vivacité, et à ce que vous le voyiez, mademoisel
le. Et si vous voulez avoir le temps de faire ensuite la 
« promenade de Lady Horton », c'est mainienant que 
nous devons visiter le « Dalada Maligava ». L'auto 
est à la porte et le chauffeur affirme que la pluie au
ra cessé dans un quart d'heure. 

Je ne sais ce qu'il en sera dans un quart d'heure, 
mais pour l'instant, elle tombe dru. L'auto suit la bel
le allée qui contourne le lac et que tant de verdure et 
de fleurs encadrent. La pluie trouble et ride la nappe, 
ce matin si lisse, de l'eau. 

L'auto s'est arrêtée devant le « Dalada Maligava ». 
Un indigène, gardien du lieu, nous fait traverser une 
sorte de porche. Des fresques qui couvrent extérieure
ment les murs du sanctuaire divertissent M. Lanmeur 
qui me fait partager, d'un coup d'reil expressif, sa gaî-
té impassible. 

Le sanctuaire lui-même n'est pas grand. C'est une 
sorte de pagode pyramidale que décorent une multitu
de d'animaux fabuleux et d'étranges figures de divi
nités, sculptées dans la pierre. 

Un bonze qui parle un anglais bizarre et chantant 
écrit devant nous, sur un petit morceau de « palmier-

talipot », le nom du temple et la date de ce jour où 
nous l'avons visité, suivis de quelques mots en pâli, 
une signature peut-être ? 

Puis s'adressant à M. Lanmeur : 

— J'offre ce souvenir de la Bibliothèque à votre 
femme, dit-il. 

— Je vous remercie pour elle, répond mon compa
gnon avec un grand sérieux en déposant sur la table 
des pièces de monnaie destinées « aux pauvres ». 

Le bonze nous prend pour un couple en voyage. 
Une rougeur me monte au visage et j 'en suis plus gê
née que de la méprise même du prêtre et de la répon
se de M. Lanmeur qui semble la confirmer. 

— Pourquoi avez-vous laissé croire cela ? ai-je dit 
un peu plus tard d'un ton de reproche. 

— Parce que c'était plus simple que de le démentir. 
Et aussi, sans doute, parce que je ne pouvais qu'être 
flatié d'être pris pour votre mari, répond-il, souriant. 
Alors, comme il est, en somme, peu probable que nous 
rencontrions jamais ce bonze dans le monde... 

— En effet, concédé-je, riant aussi. 

Nous nous trouvions sur un balcon qui entoure ex
térieurement le pavillon octogonal de la Bibliothèque 
et d'où l'on découvre une belle vue sur le Jac, la ville 
et les montagnes. C'est du haut de ce balcon que les 
rois de Kandy se montraient au peuple. 

— J'espère qu'ils choisissaient un temps meilleur, 
dis-je. Comme ils sont tristes et pitoyables sous le 
voile de la pluie, ce beau site, cette merveilleuse végé
tation que nous avons vus ce matin, si lumineux. 

— Mais la végétation sortira plus verte et plus riche 
de ce formidable arrosage et le site en aura plus d'é
clat. 

— Qu'importe, puisque nous ne les verrons pas ! 
murmuré-je. 

Je suis attirée par le visage d'une toute jeune Cin
ghalaise qui vend des fleurs de frangipanier — le pre
mier visage féminin vraiment joli qu'il m'ait été don
né de voir à Kandy. 

Vêtue d'une sorte de tunique blanche, un 'eint doré 
très pur, les traits fins, les lèvres d'un beau relief et, 
dans la douceur des grands yeux, dans la vivacité sou
ple du corps, quelque chose d'ingénu, de neuf, et d'un 
peu animal qui est charmant. 

Instinctivement, j 'ai souri à la jolie fillette. Alors, 
de toutes ses petites dents éclatantes que. par bonheur, 
le bétel ne souille pas, elle sourit aussi. Elle s'appro
che de moi et, choisissant dans la manne qu'elle por
te deux fleurs de frangipanier, elle offre l'une à moi e' 
l'autre à M. Lanmeur. Son geste, son regard disent 

clairement que, comme le bonze de la Bibliothèque, 
elle nous prend pour des époux. 

Pour me donner une contenance, j 'ouvre précipitam
ment mon sac, y cherchant un peu de monnaie. Mais 
M. Lanmeur a déjà mis une pièce de nickel dans la 
main de la jeune fille. A no:re grande surprise, celle-
ci refuse le don. d'une voix puérile, un peu chantante, 
en quelques mots que nous ne pouvons comprendre, 
nous sourit encore et s'en va. 

— Encore un souvenir ! dit M. Lanmeur. 
— Encore un souvenir, répété-je, et bien joli ! Cet

te jeune fille ravissante, ces fleurs qui lui ressemblent 
un peu ! Comme j 'aime la fleur du frangipanier ! Au
cune fleur, je crois, ne m'avait encore plu ainsi ! 

— Voulez-vous me permettre de vous offrir la mien
ne ? Il ne faut pas que les fleurs d'aujourd'hui soient 
séparées. 

J'ai un mouvement d'hésitation, de scrupule qui 
doit paraître stupide à M. Lanmeur, car enfin, quel 
prix pouvait-il attacher à ce souvenir, à cette fleur ! 
Il me donnait gentiment une chose don il n'avait que 
faire. 

— Je les conserverai unîtes les deux, dis-je so'te-
ment en prenant la fleur. 

Enfin, le gardian vient nous annoncer que l'auto est 
à la porte du temple. 

Nous retrouvons dans la voiture les manteaux et le 
kodak que nous y avions imprudemment laissés, mais 
quel désastre ! Les fleurs, elles, ne sont plus là ! Les 
hibiscus cueillis en route, les fleurs de Paradénya, les 
graines curieuses, les feuilles odorantes, tout ce bu in 
charmant et qui m'était précieux, de notre journée, 
j 'en suis dépossédée. Pourquoi ? Nous interrogeons Je 
chauffeur qui n'en sait rien, e; ne comprend pas la dé
solation qu'exprime mon visage. 

M. Lanmeur me regarde avec un sourire — un sou
rire si bon ! J'imagine qu'on peut regarder ainsi un 
enfant qui a de la peine, une peine inconcevable poul
ies .< grandes personnes » et qu'on voudrait consoler. 

— Sans doute étaient-elles fanées ? dit-il. Le chauf
feur a cru bien faire en les ôtant des coussins. Et vous 
avez les fleurs de frangipanier qui sont toutes fraîches. 

— Elles se faneront aussi et bientô* ! Mais on peut 
tenir à des choses fanées. 

— Certes ! Nous en avons tous la mémoire pleine. 
Ce sont des choses fanées, les souvenir, ceux même 
des heures les plus belle, de la vie fanée. Et ils nous 
sont très chers. Préférons-leur, cependant, la vie fraî
che, colorée, parfumée, et jouissons de ses couleur, 
enivrons-nous de ses parfums. 

(à suivre) 




