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Un des plus beaux domaines 
de Suisse 

On nous écrit : 
C'est en voulant tenir compte des efforts dans 

la réalisation du plan Wahlen et de la bonne vo
lonté de la plupart de nos populations pour con
tribuer à garantir le ravitaillement du pays alors 
que nos importations fléchissent de jour en jour 
que nous avons visité différentes régions de la 
Suisse. 

Nous avons entretenu dernièrement nos lec
teurs sur l'extension des cultures dans la vallée 
du Rhône, région du Bas-Valais, et nous n'avons 
pu traverser ce canton, l'un des plus beaux fleu
rons de notre Romandie, sans donner à nos lec
teurs les principales caractéristiques d'un domai
ne modèle, l'un des plus grands de Suisse, ré
cemment défriché en partie, défoncé et amélioré 
suivant les principes les plus modernes. 

Le domaine du bois de Finges dont il est ques
tion ici est situé entre Sierre et Loèche-Sousie. La 
région, bien connue dans l'histoire par la résis
tance héroïque des Valaisans contre 'es troupe.-' 
françaises lors de la révolution de 1798, et dont 
le sol est formé d'alluvions du Rhône, consistait 
en une vaste forêt de pins ainsi qu'en terrains 
incultes à colmater. 

Caractéristiques du domaine 
La superficie totale de la propriété du bois de 

Finges atteint 320 ha. Actuellement 120 ha ont 
été mis en culture. 30 autres ha sont en pâtura
ges. Il existe en outre 80 ha de forêts qui sont 
exploités et surtout éclaircis sous la surveillance 
et ia„direction de M. l'inspecteur forestier Hans 
Dorsaz de Sierre, et qui sont destinés à la for
mation de pâturages couverts pour le jeune bé
tail d'élevage et pour les parcs à porcs. L'on n'i
gnore pas que les terrains provenant d'alluviors 
du Rhône sont très irréguliers ; l'on trouve ainsi 
tout à proximité de terrains à irriguer, d'autres à 
drainer ; 70 ha seront à préparer dans ce sens et 
de grands canaux ont été construits à cet effet. 
Trois gentils petits lacs, ainsi qu'un genre de 
mamelon d'où l'on a une superbe vue sur l'en
semble des terrains, agrémentent cette magnifi
que propriété. Pour compléter cet ensemble agri
cole de valeur, le domaine de Finges a récem
ment fait l'acquisition d'un alpage dans le 
Lœtschental, pour son bétail bovin. 

Composé actuellement de 50 pièces de race 
schwytzoise, ce troupeau sera complété par la 
suite d'une centaine de vaches valaisannes de la 
race d'Hérens. 

La direction envisage d'intensifier aussi l'éle
vage sélectionné des porcs et bientôt une centai
ne de pièces viendront peupler des étables ap
propriées, aménagées à cet effet en dehors des 
corps de bâtiments actuels situés à l'opposé de la 
propriété. Neufs chevaux, cent-vingt moutons 
complètent le cheptel actuel de la ferme et un 
important parc avicole comprenant plus de 400 
pièces a déjà été monté. 

En plus, un matériel agricole, tracteurs, autres 
machines, etc., existe aussi sur place pour les be
soins des ensemencements. 

Cultures 
Des essais préalables de cultures ont été faits 

en 1942. Ainsi des résultats très réjouissants ont 
été enregistrés avec la culture du soya sur 15.000 
mètres carrés environ. Le domaine a aussi pro
duit des semences sélectionnées de céréales à l'en
tière satisfaction des intéressés. 

Pour 1943, d'importantes surfaces ont été mi
ses en céréales, plantes sarclées, pommes de ter
re, betteraves, etc. Les jardins potagers occupent 
trois hectares et la plantation d'arbres fruitiers a 
commencé sur une petite échelle pour le moment. 
Des essais ont été concluants avec des petites 
plantations de tabac. 

La direction a tenu à nous faire remarquer que 
la totalité de la production du domaine, c'est-à-
dire lait, œufs, pommes de terre, légumes, bétail 
de boucherie, etc., a été vendue dans la région. 

Considérations d'ordre économique 
Bien que nous souffrons du manque de la 

main-d'œuvre agricole, tout le personnel est suis
se et la plus grande partie est valaisanne. 

La partie agricole est dirigée par un ancien élè
ve de l'Ecole cantonale valaisanne d'agricultu
re, M. Ernest Crettaz, de Bramois, force jeune et 
volontaire, dont nous ne voulons pas chanter les 
louanges ici en raison de sa modestie et de son 
caractère simple, que nous ne voudrions pas frois
ser, bien que des compliments pour la bonne te
nue du domaine soient vraiment mérités, de l'avis 
de tous les connaisseurs. 

En ce qui concerne l'administration commer
ciale, elle a été confiée à un autre enfant du Va

lais, H. Taugwalder, de Zermatt, parent du cé
lèbre guide bien connu, chez lequel l'on recon
naît aussi facilement le caractère tenace et la vo
lonté de parvenir au but assigné que l'on trouve 
habituellement chez les montagnards valaisans. 

Aussi, lors de notre dernière visite, en compa
gnie de MM. Raz et Schermann, du Département 
fédéral de l'Economie publique, et de M. Huber, 
adjoint au chef du service cantonal des amélio
rations foncières du Valais, nous avons dû tous 
nous incliner devant le travail considérable four
ni sous l'active direction technique de M. Willy 
Burgin, architecte- à Zurich, chargé spécialement 
de la surveillance des travaux d'aménagement et 
d'améliorations foncières de la propriété, fourni 
en un temps record malgré les difficultés de 
l'heure. 

Considérations personnelles 
Le domaine précité appartient à l'une des plus 

vieilles familles d'un des petits cantons de la Suis
se centrale, la famille Weber de Zoug, et nous 
sommes à même d'affirmer qu'aucun capital 
étranger quelconque n'a été mobilisé pour effec
tuer l'acquisition et l'amélioration de cette pro
priété. Nous ajoutons qu'aucun motif d'ordre spé

culatif a dicté aux légitimes propriétaires une li
gne de conduite en complète concordance avec les 
intérêts actuels du pays, puisque les intérêts su
périeurs de notre patrie ont recommandé la re
cherche des forces et des capitaux nécessaires à 
l'extension des cultures et partant indispensables 
au ravitaillement de nos populations. 

L'on a aussi tendance à confondre en Valais ce 
domaine du bois de Finges avec les terrains (20 
hectares environ) qui ont été remis en location par 
la bourgeoisie de Sierre à la communauté juive 
de Zurich pour 10 ans ; ce terrain, défriché et dé
foncé par 200 réfugiés israélites étrangers en ce 
moment-ci, est situé sur la rive droite du Rhône 
entre Chippis et Sierre.. Il n'a rien à voir avec le 
domaine de Finges ni avec sa direction ou admi
nistration. ' 

Contrairement à ce que certains pensent, le fait 
pour la famille Weber de Zoug d'avoir voulu 
créer en notre canton un domaine modèle en lais
sant gagner quelques centaines de mille francs à 
de nos compatriotes ne doit susciter aucune jalou
sie, car il démontre une grande sympathie pour 
notre canton et un esprit de sacrifice incontes
table. G. A. 

Propos d'interrègne 
Les radicaux sont-ils responsables de la mort 

de l'abbé François de Rivaz ? 

L'élection prochaine du successeur de S. E. Mgr 
Burquier ne manquera pas, selon l'usage, de pro
voquer des souvenirs ou des commentaires sur ses 
prédécesseurs. Souhaitons qu'aucun journaliste ne 
revienne, pour une cause intéressée, sur le cas de 
l'abbé François de Rivaz. A tout hasard et par 
unique souci de la vérité, prenons les devants. 

L'ouvrage le plus important publié jusqu'ici sur 
le monastère agaunois est celui d'Ed. Aubert : 
« Trésor de l'Abbaye de St-Maurice » (1872) en 2 
volumes in folio dont le premier est consacré aux 
abbés. Or voici en quels termes il narre la mort de 
l'abbé François de Rivaz (1822-1834) : «Dans la 
nuit du 10 février 1934, la maison (l'Abbaye) fut 
attaquée et l'explosion d'un pétard destiné à faire 
sauter la porte d'entrée contraignit l'abbé déjà 
souffrant à se lever pour essayer d'arrêter les fu
rieux dans le but hautement proclamé de piller et 
de raser l'Abbaye. Il réussit à calmer les passions 
excitées mais cet effort lui coûta la vie. Atteint 
d'une pneumonie aiguë à la suite des fatigues de 
cette nuit terrible, il ne put vaincre la maladie et 
expira le 29 août suivant. » 

Dans la Revue historique vaudoise (juillet et 
août 1897), M. B. van Muyden, syndic de Lau
sanne et président de la Société d'histoire de la 
Suisse romande, reprend presque mot pour mot 
cette assertion à son compte: «En 1834, dans la 
nuit du 10 février, une bande de forcenés attaqua 
la maison abbatiale et s'apprêtait à la piller et à 
la raser ; l'abbé François de Rivaz réussit cepen
dant à calmer les perturbateurs. Le digne prélat 
était souffrant et l'effort qu'il dut faire lui coûta 
la vie ». 

Voilà, ma chère, comment se créent les légen
des et... les réputations. 

Quelques années plus tard, Mgr Jules Abbet 
mettait en garde ses diocésains contre l'Histoire 
suisse de ce singulier historien ; cela ne me sur
prend pas car s'il avait eu contre les Jésuites et 
le clergé catholique les mêmes préventions que 
contre les radicaux valaisans, il y avait motif à 
protestation. 

A l'occasion de l'avènement de Mgr Burquier, 
M. le chanoine Dupont-Lachenal consacra dans les 
Echos de St-Maurice un article aux abbés de St-
Maurice, où il passe sous silence les circonstances 
de la mort de l'abbé de Rivaz. 

Mieux vaut tard que jamais. Rectifions, avec 
les moyens limités dont nous disposons, les allé
gations erronées et tendancieuses de MM. Aubert 
et van Muyden et complétons la notice de M. le 
chanoine Dupont-Lachenal qui accueillera certai
nement ma mise au point avec son sourire habi
tuel et accordera aux pseudo-abbaticides une ab
solution plénière. 

* * * 
D'abord en 1834, à part des désordres dans le 

quartier de la Combe à Martigny, il n'y eut pas 
de troubles notables en Valais et dans ses rap
ports, le grand baillif Maurice de Courten, qui 
incarnait l'ancien régime oligarchique, déplore 
bien l'esprit des temps nouveaux, mais en s'en te
nant à des généralités et aux deux clans qui divi
saient l'Europe. Aucune allusion à des mouve
ments séditieux ou tumultueux à St-Maurice et à 
Monthey. 

L'émotion provoquée par les manifestations à 

Martigny contre la loi organique (23 mai 1831) et 
en faveur du projet de pacte Rossi (11 avril 1833) 

p é t a i t à peu près calmée. Une nouvelle pétition 
des 4 dixains inférieurs demandant la représenta
tion proportionnelle en diète était en cours, mais 
comme elle ralliait la presque unanimité du peuple 
bas-valaisan à l'exception d'une partie de Ba
gnes, de Salvan et du Val d'Illiez, elle ne passion
nait pas autrement les esprits. Dans ces revendi
cations démocratiques, l'Abbaye de St-Maurice a-
vait fait preuve d'un réel esprit libéral qui, il est 
vrai, évolua par la suite sous l'influence de l'ab
bé André Derivaz, cousin de l'abbé qui, quoique 
séculier, l'avait nommé préfet du Collège de 1828 
à 1832. Mais certains chanoines, parmi les plus 
capables, tels Messieurs Blanc, préfet et par 
la suite prieur, ainsi que Claivaz, Maret, 
Gross, etc., avaient épousé la cause du peuple et 
le premier, appuyé par le second, avait même at
taqué le Conseil d'Etat et la Diète dans un violent 
et sarcastique pamphlet, intitulé l'Arbre de la li
berté en Valais. Pour se venger, ces autorités envi
sagèrent de retirer l'enseignement à l'Abbaye de 
St-Maurice pour le confier aux Jésuites. Ce fut 
l'avocat radical, Dr Joseph Barman, député à la 
Diète, qui tira l'Abbaye de ce mauvais pas (mai 
1832). 

Il est vrai que l'abbé de Rivaz oublia assez vite 
le service rendu et le 10 avril 1834 il écrivait au 
conseiller d'Etat Allet que sa maison avait adopté 
par le plein les méthodes, les doctrines, les prin
cipes religieux et politiques des RR. PP. Jésuites 
que dix ans plus tôt il qualifiait de « nos enne
mis ». 

Si dès lors, il devint, aux termes du savant his-
torient Anne-Joseph de Rivaz, « l'ennemi juré du 
libéralisme en Valais et mena contre lui une lutte 
acharnée », celui-ci ne lui rendit pas toute la mon
naie de sa pièce. Tout au plus est-il égratigné dans 
l'une ou l'autre chanson de l'époque. Quoiqu'il en 
soit, il voulait infiniment plus de mal aux radi
caux (avant la lettre) que ceux-ci ne lui en vou
laient, et la réconciliation entre les deux camps 
devait s'opérer sous son successeur, Mgr Bagnoud. 

* * * 
Mais il est nécessaire de connaître plus intime

ment ses procédés et son caractère pour expliquer 
le drame dont il aurait été la prétendue victime, 
alors qu'il n'avait qu'à s'en prendre à lui-même. 

« Il était, lit-on dans les Mémoires du chanoine 
A.-J. de Rivaz, très variable dans ses sympathies 
et ses décisions. Il se plut à remplir la maison d'é
trangers, tandis qu'il expédiait les meilleurs su
jets dans les postes du dehors... En tout cela, il se 
révéla tel qu'il était : autocrate au dernier degré. 
Sa volonté était la loi et les chanoines n'étaient 
que ses sujets... La pièce que le chanoine Claivaz 
adressa contre lui à la nonciature en apprend long 
là-dessus... » Tout cela est confirmé par M. l'abbé 
Louis Boucard, directeur de l'Ecole normale, dans 
sa thèse sur l'Ecole primaire valaisanne de 1798 
à 1830 : « ...parfois même, emporté par son carac
tère impulsif et entier, il se montra d'une intran
sigeance dangereuse, à l'exemple de certains « ul
tras » de France avec lesquels il était en intime re
lation ». 

(suite en 2me page) 

|_ Economie ménagère J 
Voici la chaleur. — Et nous en sommes ravis. 

Mais avec la chaleur apparaissent ces génies malfai
sants, les mites, dont nous devons à tout prix préserver 
nos vêtements de laine devenus irremplaçables. La tou
te première règle est la propreté. Les vêtements de 
laine doivent être tapés et brossés à fond, à l'intérieur 
et à l'extérieur (ne pas oublier les poches et les coutu
re.,). La doublure, les marques de transpiration et les 
cols doivent être lavés. Quand la garde-robe est bien 
aérée, elle est placée dans une armoire pourvue d'un 
anti-mite, puis elle sera recouverte de linge propre. 
Après quoi, il n'est pas encore temps de pousser un 
soupir de satisfaction et de penser à autre chose. Il 
faut encore, de temps en temps, aérer à fond les ar
moires ; dans les régions riches en mites, il faudra 
également suspendre de temps à autre les vêtements à 
l'air, les secouer ou les battre légèrement. Si nous en 
avons les moyens, nous pourrons acheter pour les vê
tements de prix un sac anti-mite, qui sera collé her
métiquement en haut, autour du crochet, et dans lequel 
on pourra éventuellement placer un produit anti-mite. 

Comment conserver la fourrure pendant l'é
té. -— Garder de préférence les fourrures dans un en
droit frais et aéré ; dans les armoires chaudes, la peau 
devient cassante ; dans un endroit humide, il peut s'y 
mettre un peu de moisissure. Comme les mites pondent 
leurs œufs dans la peau des fourrures et que, de là, 
les larves se répandent dans les racines des poils et les 
piquent, ce qui fait tomber les poils et produit des 
trous, il faut aérer et bien Battre les fourrures au 
moins une fois par mois. 

Pour le temps des mites. — Jumpers, pullovers, 
blouses de laine, soquettes, etc., doivent être lavés soi
gneusement et enveloppés de papier de soie, puis de 
papier de journal. Les paquets seront bien collés ou 
ficelés, et placés dans une vieille malle inutilisée ; on 
peut également employer une caisse préparée à cet ef
fet, ou une boîte de fer blanc très propre et fermant 
bien. 

Repos, non seulement pour nous, mais aussi pour 
les choses qui nous entourent. — La règle de base de 
toute vie est le changement. Le repos et le mouvement 
doivent alterner de façon équilibrée. Cela est néces
saire, non seulement pour les êtres vivants, mais en
core pour les choses inanimées. Les vêtements, les 
chaussures, la lingerie durent plus longtemps si on ne 
les porte pas de façon continue. On ne devrait pas 
utiliser le linge de table et la literie immédiatement 
après les avoir lavés ; il faudrait les laisser reposer au 
moins huit jours dans l'armoire. De même pour les 
chaussures. Les tissus et le cuir ont besoin de se déten
dre, afin de ne pas se casser— tout comme nos nerfs. 

Adieu ski. — Voici le moment de soumettre nos 
chaussures de ski à un grand nettoyage. Nous avons 
besoin pour cela d'une bonne demi-heure de tranquil
lité. Nous ôtons en premier lieu les lacets, après quoi 
nous brossons les chaussures à sec, puis avec un peu de 
solution savonneuse dont la température ne dépasse 
pas 30°. (Prendre 2 litres d'eau, dissoudre 50 gr. de 
savon en morceau dans un peu d'eau chaude, puis ver
ser dans le reste de l'eau tiède). Il est bien entendu que 
les chaussures ne doivent pas être trempées dans le li
quide ; elles doivent être seulement brossées. Ensuite, 
elles subiront immédiatement un nouveau brossage 
avec de l'eau pure à 30° et seront vigoureusement frot
tées avec la main. La languette sera tendue. Attendre 
5 minutes, puis recommencer à brosser et à frotter à 
la main avec de l'eau tiède pure. Attendre 10 minutes, 
chauffer la graisse pour chaussure à 50-55°, l'étendre 
avec la brosse et frotter vigoureusement avec la main 
jusqu'à ce que toute la matière grasse ait pénétré dans 
le cuir, et que ce dernier n'en absorbe plus. Bien grais
ser les languettes. Il ne faut jamais gratter la crotte 
avec un couteau, ni employer d'eau très chaude ou 
d'eau de soude ; ces trois procédés sont les ennuis de 
tous les cuirs. On placera les chaussures dans un en
droit sec et aéré. „ 

Faire contre mauvaise fortune bon cœur. — 
// vaut mieux accepter ce que l'on ne peut éviter que 
de se plaindre de ce qui manque. Nos réserves de cuir 
sont maigres et nous devons protéger nos chaussures'. 
Pourquoi donc ne pas aller nu-pteds pendant nos va
cances et pendant nos heures de liberté ? C'est une sor
te de sport très sain, et qui ne coûte rien. Ceux d'entre 
nous qui demeurent à la campagne, et nous-mêmes 
quand nous nous échappons de la ville, apprendrons 
quelle source d'énergie c'est de sentir le sol chaud sous 
nos pieds, et de laisser à l'air et à la lumière nos mem
bres souvent maltraités et emprisonnés. 

Les ustensiles de cuisine en cuivre. — Au
jourd'hui nous bannissons de plus en plus de notre 
cuisine ces ustensiles en cuivre parce qu'ils ne se prê
tent pas à la cuisson de tous les plats et que, de plus, 
ils ne sont pas pratiques. Pourquoi donc ne pas les 
remettre aux services de récupération ? Le cuivre est 
un métal entrant dans la composition de nombreux 
alliages et il est des plus importants pour l'industrie. 

Voulez-vous du raisin en automne f — Alors, 
faites dès maintenant un petit sacrifice et donnez aux 
services de récupération un objet de laiton ou de cui
vre. On en tirera du sulfate, nécessaire pour arroser la 
vigne et la protéger ainsi contre la maladie. 



« LE CONFEDERE » 

Propos d'interrègne 
(Suite de la Ire page) 

On sait du reste qu'il faisait une cour assidue 
au roi Charles-Albert de Sardaigne, l'illustre pro
tecteur des partisans de la Restauration, et qu'il 
en reçut la grand'croix de l'ordre de St-Maurice 
et Lazare et le titre de comte, ce qui lui permit 
d'annoblir. un nom jusqu'alors bourgeois ; il réus
sit moins dans ses démarches pour obtenir, par 
son intervention, la dignité épiscopale. Confon
dant chevalier avec cavalier, on raconte qu'il ca
racolait sur le plus beau cheval de l'Abbaye, à la 
Grande Allée. 

» * * 
Maintenant que sa personnalité ne nous est plus 

inconnue, venons-en au fond de cet article, soit 
aux circonstances réelles de sa mort. J'utiliserai 
dans ce but le témoignage indéniable et textuel 
d'un membre de la communauté, le chanoine Mau
rice Barman de St-Maurice, mort curé de Choëx 
en 1836. Le jour de mardi gras 1934, le chanoine 
Claude Revaz, curé de Massongex, vint « faire ca
marade » (l'expression avait alors une autre signi
fication que durant la guerre de 1914-1918) à 
l'Abbaye. La conversation vint à rouler sur la po
litique. Le curé se félicita de la tranquillité qui 
régnait dans sa paroisse et l'attribua au fait qu'il 
n'abordait jamais ce sujet scabreux ni en chaire 
ni par écrit. Cette déclaration indisposa ses hô
tes qui laissèrent entendre à M. Revaz qu'il au
rait mieux fait d'aller fêter Carnaval ailleurs. 

La fatalité voulut que le même jour, il se pro
duisit une lutte, à YEai du Valais, entre le cha
noine Louis Michaud, du Grand St-Bernard, et les 
Jardinier, de Monthey, par la suite très fougueux 
et combattifs membres de la Vieille-Suisse ! Au
tre fâcheuse coïncidence : le même jour encore 
avait eu lieu à St-Maurice un tir franc très fré
quenté par les carabiniers de Monthey et envi
rons. Excités autant par le vin que par les inci
dents de l'Abbaye et de YEcu, quelques farceurs 
placèrent le soir, entre 10 et 11 h., des pétards sur 
les fenêtres de l'appartement de l'abbé et de M. le 
président de la Pierre. L'explosion chez le pre
mier fut assez forte pour briser la jalousie et tou
tes les vitres. Les chanoines furent réveillés et 
l'abbé, qui souffrait d'une pneumonie et dont la 
bile avait été remuée par les propos de M. Revaz, 
fut pris d'une toux si violente qu'elle provoqua une 
hémorragie et qu'il demandât à recevoir les sa
crements. Mais son état s'améliora rapidement. 

Le président du dixain de St-Maurice fit un 
rapport au Conseil d'Etat, lequel ordonna une en
quête par le Tribunal de St-Maurice sans autre 
suite. Le 22 février, 10 jours après l'attentat (?), le 
grand baillif de Courten envoyait un message de 
sympathie à l'abbé, message où figurent ces mots: 
« ...votre convalescence nous annonce un prochain 
et parfait rétablissement ». L'abbé n'avait donc 
pas été l'objet d'un attentat criminel ni sa maison 
menacée de pillage et de destruction, et 
tout se réduisait à une vilaine farce de ces rosses 
de Montheysans qui n'en font jamais d'autres. 

Et voilà pourtant comment on écrit l'histoire... 
valaisanne ! B. 

Lettre du Hauf-Valais 
Le mois de mai est généralement choisi pour 

des réunions de sociétés ou autres. C'est ainsi que 
la « Journée du costume valaisan » a tenu son 
assemblée des délégués à Brigue dimanche 16 crt 
sous la présidence du préfet Thomas de Saxon, 
avec 17 sections représentant plus de 500 mem
bres actifs. 

La « Chanson valaisanne » y a pris part égale
ment. Des décisions quant aux costumes de fêtes 
et surtout de « travail » y ont été adoptées. 

A Viège, la « Vallensis », société d'étudiants, a 
tenu sa réunion annuelle le 20 mai. 

C'est aussi en avril et mai que dans nos grands 
villages comme Gampel, Stalden, Eischoll, etc., 
se jouent des pièces de théâtre populaire qui at
tirent toute la population du lieu et des environs. 

L'Hôpital des districts du Haut-Valais à Bri
gue, .sous la direction d'un médecin attitré, a re
çu en 1942 : 1758 malades ; on y note 657 gran
des opérations et 119 accouchements; c'est dire 
combien cet Etablissement est nécessaire et rend 
des services à nos populations. Le prix de pension 
dans les salles communes est de 3 fr. 30 par jour. 

Dimanche 16 mai a aussi eu lieu la réunion des 
représentants des districts du Haut-Valais de 
l'« Asile des Vieillards et des Pauvres » à la 
Souste. Cette utile institution très appréciée de 
nos communes jouit de la sympathie de nos po
pulations. C'est le Dr Bayard de Loèche-Ville qui 
remplace à la tête du Conseil d'administration 
l'abbé Meyer, archiviste cantonal, décédé en 1942. 

Les guides de Saas ont pris la décision de plan
ter une croix de fer au sommet du « Dom » et les 
guides de Zermatt ont nommé membre d'honneur 
de la section pour services rendus le Dr Léo Gen-
tinetta, anciea guide de montagne. 

A Munster, vient de mourir à l'âge de 67 ans 
Joseph Guntern, ancien postillon des voitures 
postales de la vallée de Conches jusqu'à l'ouver
ture du chemin de fer Brigue-Furka-Oberalp. 

Quand nous vous aurons dit que le Dr Petrig 
a été nommé président du groupe des députés au 
Grand Conseil du Haut-Valais, nous aurons pas
sé en revue les principaux événements des der
nières semaines dans notre petite patrie. e. 

Café - Restaurant Vaudois 
Martlgny-Gare P. Bongard-Derivaz. 

Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
...suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendre, 
matin et soir, un cachet de Gandol contre les douleurs rhuma
tismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Gandol, par ses dérivés 
lithlnoqulniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urlque dans le 
sang. Fr. 3.60. Ttes Phies. 

Nouvelles^ 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Au Comité 
des Jeunesses radicales valaisannes 

Le Comité de l'Association valaisanne des Jeu
nesses radicales s'est réuni le samedi 22 mai à 
l'Hôtel du Grand St-Bernard à Martigny-Gare, 
sous la présidence de M. Francis Germanier, pré
sident. Il s'est constitué comme suit pour la nou
velle période administrative : président, Germa
nier Francis (Vétroz) ; vice-président, Mathieu 
Oscar (Noës) ; secrétaire, Ducrey André (Fully) ; 
caissier, Moret Marc (Martigny) ; membres ad
joints, Baud Léon (St-Maurice) et Crittin Roger 
(Riddes). 

Le représentant du Comité central du parti ne 
put malheureusement pas assister à nos délibé
rations. 

La séance fut principalement consacrée à l'exa
men du programme d'activité de notre mouve
ment et il fut décidé ce qui suit : 

1) Intensifier la propagande au sein des jeunes 
en éditant périodiquement dans le Confédéré la 
« Page des Jeunes » dans laquelle tant nos diri
geants que chaque Jeune Radical pourront traiter 
des sujets intéressant notre mouvement. 

A ce propos, il va sans dire que les sections 
pourront profiter de cette Page des Jeunes pour 
écrire des articles d'ordre général ou commenter 
leur activité. 

2. Collaborer étroitement avec le Parti radical 
dans le but d'obtenir rapidement une réalisation 
pratique de son programme social notamment en 
ce qui concerne la défense de la classe paysanne 
et l'institution des contrats collectifs. 

Afin d'aboutir à des résultats concrets dans ce 
domaine et de pouvoir lutter sur un pied d'égali
té avec les mouvements sociaux adverses, il est 
suggéré le rétablissement du secrétariat perma
nent du Parti. 

3) Participer au Congrès romand d'Estavayer-
le-Lac, si possible avec le concours d'une ou plu
sieurs fanfares. 

Dans cet ordre d'idée, M. le président commu
nique que la section de Saxon a déjà constitué le 
Comité d'organisation du prochain Congrès des 
Jeunesses radicales et que d'ores et déjà nous 
pourrons compter sur le succès de cette manifes
tation. 

4) Agir énergiquement auprès de certaines sec
tions afin de les sortir de leur léthargie et faire 
également tout ce qui sera possible pour la forma
tion de nouvelles sections. 

A ce sujet, le collègue Mathieu a le plaisir de 
signaler que quatre nouvelles sections sont préci
sément en voie de formation dans son district de 
Sierre ; de son côté M. le président Germanier 
entrevoit la possibilité d'organiser deux nouvelles 
sections dans le district d'Entremont. 

Ceci est un gage d'encouragement et de persé
vérance ainsi que le signe indéniable de la vitali
té et du rajeunissement idéal de notre Association 
des Jeunesses radicales valaisannes. A. D. 

Trains spéciaux militaires. — Pour 
les troupes entrant en service vendredi 28 mai : 

St-Gingolph dép. 5 h. 13, Bouveret 5 h. 20, Les 
Evouettes 5 h. 26, Vouvry 5 h. 32, Vionnaz 5 h. 
37, arrivée à St-Maurice à 6 h., puis départ de St-
Maurice à 6 h. 27 avec le train régulier qui arrive 
à Sion à 7 h. 28. 

Un autre train partira de St-Maurice à 6 h. 52, 
Evionnaz 7 h., Vernayaz 7 h. 05, Martigny 7 h. 
16, Charrat 7 h. 22, Saxon 7 h. 28, Riddes 7 h. 34, 
Chamoson 7 h. 38, Ardon 7 h. 48, Châteauneuf 7 
h. 52 et arrivée à Sion à 7 h. 58. 

Champéry dép. 5 h. 50, Val d'Illiez 6 h. 03, 3 
Torrents 6 h. 16, Monthey arr. 6 h. 47 et dép. à 
7 h. 10, Massongex 7 h. 16, St-Maurice arr. 7 h. 
20, dép. 7 h. 30, Martigny arr. 7 h. 47. 

Orsières dép. 6 h. 55, Sembrancher 7 h. 10, Bo-
vernier 7 h. 22, Les Valettes 7 h. 24, M.-Croix 7 
h. 33, M.-Bourg 7 h. 37, M.-Ville 7 h. 39, Marti
gny CFF 7 h. 44 (de Châtelard, arrivée à 7 h. 40) 
puis dép. Martigny 7 h. 53, arrivée à Sion 8 h. 20. 

Retirer les billets la veille. 

Les dernières représentat ions de 
l a R e v u e . — (Comm.) Les dernières représen
tations de la Revue A trac Sion... trac à Sierre ! 
de MM. Albert Verly et André Marcel auront 
lieu au Théâtre de Sion les jeudi 27 mai, vendre
di 28, safnedi 29 et dimanche 30 en soirée à 20 
heures 30. 

Une matinée est prévue, dimanche à 15 heures, 
pour les spectateurs du dehors. 

Le spectacle ne sera pas donné ailleurs, plu
sieurs de nos interprètes étant mobilisés. 

Que ceux qui veulent donc assister à la Revue 
dont la Presse unanime a souligné le succès pren
nent leurs billets sans tarder au magasin de ta
bac « Au Casino » à Sion (tél. 2 11 39). 

P a r t i r . . . — Partir, c'est mourir un peu... a 
dit un poète qui devait entreprendre ses voyages 
en imagination, mais pour le commun des hom
mes, partir c'est revivre. Il n'est pour s'en con
vaincre que d'examiner l'amusante affiche de la 
Loterie romande, où l'on voit une famille encom
brée de valises, s'en aller en vacances. Avez-
vous pensé qu'il vous suffirait d'un peu de chan
ce pour convertir, vous aussi, un billet de loterie 
en un billet de chemin de fer ? 

S t - M a u r i c e . — Les cartes de rationnement 
de juin seront distribuées à l'office local de 9 à 12 
et de 14 à 17 h. : mercredi 26 pour lettres A à C ; 
jeudi 27 lettres D à M ; vendredi 28 lettres N à Z. 

du Valais 
Chambre valaisanne de commerce 
Assemblée générale à Salvan, le 22 mai 1943. 

L'accueillante vallée de Salvan-Finhaut rece
vait samedi 22 mai les représentants du commer
ce valaisan qui, nombreux, avaient répondu à 
l'invitation du bureau de la Chambre. A 10 h., 
M. le Dr Comtesse, président, adresse la bienve
nue à environ 70 membres réunis dans la salle 
paroissiale de Salvan, mise gracieusement à dis
position par M. le curé Boitzi. Il cite brièvement 
les faits saillants de l'année 1942, soit spéciale
ment la forte participation à la réunion du 8 juin 
à Zermatt et au 25me anniversaire le 17 octobre à 
Sion, manifestations parfaitement réussies. 

Sans vouloir entrer dans les détails de l'activi
té de la Chambre, traités spécialement dans le 
rapport de gestion, M. le président relève l'inter
vention de M. le député H. Couchepin pour la 
réduction de 40 à 25 % du taux de participation 
de l'Etat à l'impôt de défense nationale. 

Dans un exposé très intéressant, le secrétaire M. 
Ed. Morand passe en revue les nombreuses tâches 
accomplies par le bureau sous l'habile et compé
tente direction de M. le Dr Pierre Darbellay. 
Dans ce bref article, nous ne pouvons qu'énumé-
rer les principales questions traitées soit les di
vers impôts, défense nationale, sacrifice, chiffre 
d'affaires, luxe, puis la nouvelle loi sur le cau
tionnement, le renvoi de la votation populaire sur 
les articles économiques, la restriction de nouvel
les entreprises, la réglementation de la profes
sion d'agent d'affaires, la législation concernant 
l'économie de guerre, la fixation des prix et salai
res, les contrats collectifs de travail, l'initiative 
pour la défense de la famille, transports et com
munications, établissement des horaires, naviga
tion du Rhône au Rhin, inscriptions au registre du 
commerce, etc., etc. Le secrétaire relève encore 
l'augmentation réjouissante du subside de l'Etat 
de 7000 à 10.000 fr. et fait part de la nomination 
de M. Amez-Droz, secrétaire au Dépt de l'Inté
rieur, en qualité de représentant du Gouverne
ment à la Chambre. 

Après de vives félicitations au secrétaire pour 
son brillant rapport, on passe aux comptes lus et 
commentés par M. le directeur Darbellay. Ils 
s'équilibrent par le chiffre arrondi de 36.600 fr. 
aux recettes et dépenses avec un déficit minuscule 
de 10 fr. 06. Après lecture du rapport des vérifi
cateurs, MM. H. Varone et L. Spagnoli, les comp
tes sont approuvés ainsi que le budget 1943 qui 
prévoit 37.000 fr. aux recettes et aux dépenses. 

M. Darbellay fait part de nouvelles admissions, 
entre autres de celle de la maison de vins Alb. Si-
monetta et Cie, à Martigny-Bourg. La société 
cantonale des arts et métiers dont plusieurs sec
tions font déjà partie de la Chambre, a également 
demandé son admission ; ce groupement impor
tant des artisans et petits commerçants est reçu 
par acclamation. 

Aux divers, M. Roulet adresse ses félicitations 
à M. le directeur Darbellay pour sa publication 
intéressante intitulée « Les conséquences de la 
faillite du preneur d'assurance sur le contrat en 
cours » et M. le président lève la séance en adres
sant de vifs remerciements à M. Sauthier, direc
teur du Martigny-Châtelard, pour l'organisation 
des trains jusqu'au Château-d'Eau. 

Après l'absorption d'un réconfortant apéritif, 
les membres se rendent à l'Hôtel de Salvan et des 
Gorges du Triège où la partie gastronomique se 
déroule dans de bonnes conditions grâce au menu 
choisi de l'hôtelier. 

La nourriture oratoire est servie sous la forme 
de courtes mais charmantes allocutions de MM. 
le président Comtesse, Maurice Troillet, conseil
ler d'Etat, chef du Dépt de l'Intérieur, Jacquier, 
vice-président de la commune de Salvan, et Pouil-
lot, secrétaire de la Chambre de commerce fran
çaise à Lausanne, un grand ami du Valais. M. 
Jacquier ne se contente pas de paroles : au nom 
de la commune qu'il représente, il fait distribuer 
un nectar vivement apprécié et dont il est encore 
plus vivement remercié. 

On s'embarque ensuite dans les confortables 
voitures du M.-C. pour l'excursion au Châtelard 
et au Château-d'Eau réussie grâce aux soins em
pressés et vigilants du sympathique M. Sauthier. 
Seul, le soleil brille par son absence et la mer
veilleuse chaîne du Mont-Blanc reste voilée der
rière un rideau de nuage aussi persistant que les 
impôts de guerre. G. C. 

I l s q u i t t e n t l e b a t e a u . — Le mouve
ment jeune conservateur du Haut-Valais, dans 
son assemblée de dimanche 23 mai, a décidé à 
l'unanimité de poursuivre son activité politique 
conformément au programme de 1934, comme 
mouvement politique indépendant de tous les au
tres groupes politiques. Il a décidé, en conséquen
ce, par un vote secret unanime, de se retirer de 
l'alliance des jeunes conservateurs suisses. 

R o u t e i n t e r d i t e . — On annonce officiel
lement que la route Orsières-Ferret sera interdi
te à la circulation entre Praz-de-Fort et la Fouly 
par suite de la reconstruction du pont sur le tor
rent de Tollent, et ceci du mardi 25 au vendredi 
28 mai. 

Association cantonale des 
Arts et Métiers 

Assemblée générale à Monthey, le 23 mai 1943. 

Après l'assemblée de la Chambre valaisanne de 
commerce le 22 à Salvan, les artisans se réunis
saient hier à Monthey, les alpinistes aux Mayens 
de Sion et les naturalistes à Champéry. Comme 
le chroniqueur se trouvait dans l'impossibilité évi
dente de se partager en trois, il a renoncé à l'a
grément pour se consacrer exclusivement au de
voir et, sur l'ordre de son président, vient référer 
sur l'assemblée de Monthey. 

C'est avec une grande satisfaction que les quel
que 50 délégués des artisans et commerçants va-
laisans se réunissaient pour la première fois à 
Monthey où vient de se créer la section locale, 
dont la fondation était depuis si longtemps encou
ragée et souhaitée. C'est ce que nous répète l'actif 
président Amacker, de St-Maurice, en souhaitant 
la bienvenue aux délégués de la classe moyenne 
valaisanne ; il salue également les collègues de la 
section Montana, la benjamine des sections. 

M. Montangero, secrétaire, lit le protocole de 
l'assemblée du 30 mai 1942 à Viège qui est ap
prouvé. On écoute toujours avec plaisir le rap
port présidentiel dont la rédaction est up modèle 
de concision et de clarté. Pas de phrases, ni de 
fioritures inutiles ne sortent de la plume de ce 
véritable artisan qui préside aux destinées de 
lAssociation. Avec satisfaction, il salue l'institu
tion, par le service cantonal des apprentissages, 
des experts techniques pour les examens annuels 
des apprentis ainsi que la collaboration, pour ces 
derniers, des sections locales, désirée depuis si 
longtemps. Le comité directeur s'est occupé de 
nombreuses questions intéressant l'artisanat et le 
petit commerce, telles que la concurrence dé
loyale, l'initiative pour la défense de la famille, 
les permis pour de nouvelles entreprises, l'assu-
rance-vieillesse, l'assainissement des professions 
artisanales, l'office de cautionnement mutuel. 
L'association a été admise hier dans la Chambre 
valaisanne de commerce, organe important et in
dispensable au développement de l'artisanat et du 
petit commerce ; M. Amacker termine par un 
rappel chaleureux à l'union de tous les sociétaires. 

Aux comptes, présentés par le secrétaire per
manent, M. Montangero, on constate un boni 
d'environ 300 fr. avec un actif s'élevant à ce jour 
à 6278 fr. 65. Le rapport des vérificateurs MM. 
Martin et Bodenmuller de la section de Viège est 
lu et approuvé avec vifs remerciements au cais
sier ; le budget ainsi que les comptes sont approu
vés. La section de Montana est définitivement 
admise et M. Derron, pharmacien, la représente
ra au sein du comité cantonal. Il s'agit ensuite de 
remplacer M. Imhof, président de la section de 
Brigue, démissionnaire. M. Martin, l'actif prési
dent de la section de Viège, est nommé par ac
clamation. 

Sierre est désigné comme lieu de la prochaine 
assemblée. Aux divers, M. Adrien Puippe, prés, 
de la section de Sierre, un enfant de Martigny, 
fait une charge à fond contre l'étatisme et lance 
un vibrant appel afin d'encourager la fondation 
de nouvelles sections des arts et métiers dans les 
plus petites localités dans le but de grouper la 
totalité des artisans et petits commerçants valai-
sans. M. Jules Trottet parle encore de la vénéra
ble Verrerie de Monthey abandonnée à son triste 
sort. 

^ Les délibérations sont suivies de la dégustation 
d'un apéritif réconfortant aimablement offert par 
la municipalité de Monthey, puis l'on se rend au 
Restaurant Central où l'on procède à l'attaque de 
l'excellent et abondant repas servi promptement 
par l'établissement. 

Le président salue la présence de MM. Mabil-
lard, secrétaire aux apprentissages, remplaçant 
M. Pitteloud, chef du Dépt de l'Instruction publi
que, Paul Maxit, vice-président de Monthey, et 
M. le Dr Alfred Comtesse, président de la Cham
bre valaisanne de commerce. Tous trois répondent 
fort aimablement aux souhaits de bienvenue pré
sidentiels et félicitent l'association cantonale pour 
son activité féconde. 

Une surprise agréable est ménagée aux délé
gués par les jolies productions vocales de « La Clé 
de Sol » dont les membres revêtues de riches cos
tumes valaisans chantent avec un art particulier 
sous l'habile direction de Mme Colombara. Féli
citations et remerciements à ces dames et demoi
selles qui, avec leur clé... ont ouvert la porte de 
nos cœurs. 

C'est ensuite l'agréable promenade à Champé
ry avec collation offerte par la section de Mon
they à l'Hôtel Suisse qui clôture dignement cette 
belle réunion des artisans valaisans. Merci aux 
collègues de Monthey et à leurs dirigeants MM. 
Borella et Colombara qui firent si bien les choses. 

G. C. 
n 

Hôtels et restaurants en Valais. — 
Voici, d'après la statistique de 1941, le nombre 
d'établissements hôteliers, etc., existant dans no
tre canton : 

1. Hôtels, auberges, pensions, 579 ; dont 195 
avec café et 384 sans café. 

2. Cafés et cafés-restaurants, 822 ; dont 195 
cafés-restaurants et 627 cafés. 

3. Pâtisseries-tea-room, 27. 

Nombre total de cafés et d'établissements pu
blics : 1428. 

V e r n a y a z . — La classe 1908 de Vernayaz 
est convoquée à l'Hôtel des Gorges du Trient à 
1 1 h. dimanche prochain 30 mai. 



« LE CONFEDERE » 

La fête de lutte 
de Martigny 

o 
La fête cantonale valaisanne de lutte suisse a obte

nu hier au Parc des Sports de Martigny un plein suc
cès. Tout s'est déroulé à la perfection et, le beau 
temps aidant, on peut bien dire que la fête d'hier fut 
un modèle d'organisation. C'est d'ailleurs ce que se 
sont plu à,souligner maints, lutteurs chevronnés ayant 
participé depuis des années à d'innombrahles cham
pionnats similaires dans nos différents cantons ro
mands. Ceci est tout à l'honneur du Comité d'organi
sation qui mérite toutes les félicitations. 

Le soleil et la bise ont tenu fidèle compagnie à la 
foule de sportifs accourus de toutes les parties du 
canton et qui se pressaient, enthousiastes, autour des 
quatre « ronds » de sciure. Une atmosphère vibrante 
ne cessa de régner de 8 h. le matin à 18 h. le soir, car 
les empoignades étaient réellement palpitantes et dé
notaient une minutieuse préparation. On se battait 
avec volonté, avec une énergie tenace, en y mettant 
toute sa science et sa force, puis vainqueurs et vain
cus reprenaient leur sourire, se serraient cordialement 
la main ou se donnaient même l'accolade... C'est bien 
là le vrai sport, viril mais combien courtois. Les pas
ses finales furent spécialement émotionnantes ; les ap
plaudissements nourris soulignaient les « bons coups » 
et quand la réussite souriait aux « locaux » Terret-
taz, Darbellay, Serex, Giroud ou autres Gard, c'était 
presque du délire ! 

Le jury a été excellent, aussi ferme que compétent 
et impartial. 

Disons qu'à midi les lutteurs se restaurèrent dans 
les différents établissements de la ville. Les officiels 
et invités étaient réunis à l'Hôtel Kluser où le menu 
fut servi avec le soin habituel. Quelques aimables pa
roles furent échangées entre MM. Ernest Sidler, le 
dynamique président du Comité d'organisation, Ch. 
Crittin, avocat, président de la commission de récep
tion, et Ch. Girard, conseiller, qui offrit au nom de 
la Municipalité le vin d'honneur ; on notait en outre 
la présence de MM. Cyrille Pitteloud, conseiller d'E
tat, colonel R. Carrupt de Sierre, Paul Cre'.ton, de 
Charrat, président de l'Ass. cant. val. des lutteurs, 
Fritz Jegerlehner de Sierre, etc. 

Avant la reprise des luttes, un cortège conduit par 
l'Harmonie municipale parcourut les principales ar
tères de la ville, et à l'arrivée sur le terrain de fête, 
notre corps de musique régala l'assistance de quel
ques-uns de ses nouveaux pas redoublés. 

A 17 h., M. le conseiller d'Etat Pitteloud, président 
d'honneur des lutteurs valaisans, prononça une très 
belle allocution et ses fortes paroles firent impres
sion. La manifestation s'acheva bientôt ; la foule se 
massa autour de l'estrade pour assister à la distribu
tion des prix. M. Ch. Crittin adressa aux invités, aux 
lutteurs et aux spectateurs les remerciements chaleu
reux des organisateurs ; il eut des termes choisis pour 
exalter la jeunesse, le sport, la patrie. MM. Pitteloud 
et Crittin furent l'objet d'une ovation méritée. 

Et M. Léon Gard, président de la commission tech
nique valaisanne. proclama les résultais de la jour
née, tandis que d'aimables jeunes filles couronnaient 
les fronts et baisaient les joues des heureux vain
queurs ! B. 

Voici le palmarès de la journée : 
Couronnés : 1. Couderay Pierre, Mont sur Rolle et 

Terrettaz Aloys, Martigny, 77.75 points ; 3. Walter 
Edgar, Sion, et Darbellay Jean, Martigny 76.75 ; 5. 
Lortscher Wal'er, Frutigen 76.25 ; 6. Schnellmann 
Joseph, Gampel, Gerber Gottfried, Vevey et Guntern 
Gaspard, Sierre, 76 ; 9. Serex Paul. Martigny et Otz 
Laurent, Sion 75.25; 11. Hildbrand Joseph, Gampel, 
Héritier Basile, Savièse, Devaraz Marcel, Sierre, Grau 
Charles, Monthey, Rey Louis, Ayent, Spring Max. 
Gollion et Terrettaz André, Martigny, 75. 
Betschart Paul, Muotathal, 75. 

Cat. B: 1. Fauchère Paul, Sion et Terrettaz René, 
Saxon 75 ; 3. Pelfini Othmar, Riddes 73.50. 

Prix simples : 4. Knoringer Jos., Sion 73.25 : 5. 
Crittin André, Leytron 72.25 ; 6. Praz Louis, Sion 72; 
7. Fagherazzi Jos., Saxon 71,25 ; 8. Courtine, Savièse. 

Sanatorium Populaire valaisan, à 
Montana. — On nous écrit : 

A la lecture du rappor t annuel N o 1 du Sana
torium Popula i re valaisan à Montana , nous ap 
prenons avec g rande satisfaction que des dons 
appréciables ont été faits dans le courant de 
l 'année au Sanator ium de notre canton. 

U n membre de la Société médicale du Valais 
dota le Sanator ium de 5000 fr. et les parents d'u
ne ancienne malade de 500 fr. Ces sommes ont 
été employées au f inancement de la cure de ma
lades valaisans nécessiteux. 

L a Société pour l ' Industr ie chimique à Bâle 
(Usine de Monthey) par un don de 2000 fr. ainsi 
que par son offre généreuse de le renouveler 
chaque année, permit la création d 'un « fonds de 
lits gratuits ». Ce fonds a pour but de rendre pos
sible une cure sanatoriale à des tuberculeux va
laisans dépourvus de toute ressource et qui ne 
peuvent être secourus par une caisse-maladie ou 
par leur commune. 

De plus, un América in , domicilié en son temps 
en Valais , a pa r legs testamentaire laissé au 
« fonds de dotation » du Sanatorium la somme 
de 40.000 fr. 

Il est juste que ces généreux donateurs soient 
remerciés publiquement au nom du canton et de 
ses malades. Que cette magnanimi té se renouve
lant dans l 'avenir permette toujours mieux à nos 
pauvres malades de recouvrer la santé par une 
cure sanatoriale suffisante ! 

Mildiou et vers de la vigne. — Nous 
recommandons, quoique le vol des papillons de 
la vigne ne soit pas terminé, de mettre lors du 
premier sulfatage qui doit se faire ces jours : 1 % 
d'arséniate ou de Gésarol ou de Nirosan clans la 
bouillie cuprique employée. 

En t ra i tant l 'ensemble du cep, déjà bien viser 
les grappes . U n trai tement spécial sur la g rappe 
devra probablement être effectué encore ces pro
chains jours. At tent ion encore aux communica
tions des inspecteurs du vignoble. 

Pucerons et psylles sur pommiers, poiriers et 
pruniers. — Ces parasites s'observent en grand 
nombre. Tra i tez sans tarder . Mettre dans la 
bouillie employée un peu d 'arséniate de plomb, 
qui est destiné à combattre le ver du pommier, 
contre lequel il faudra probablement t rai ter avec 
intensité au début de ju in . 

Le Gésarol ne remplacera l 'arséniate de plomb 
contre le ver du pommier que pour le t rai tement 
des arbres se t rouvant dans les ja rd ins potagers. 

S i o n . — Les fidèles employés. — (Corr.) L 'on 
sait que la maison Maurice G a y à Sion compte de 
nombreux vieux serviteurs, puisqu'en totalisant les 
années de service des onze plus anciens employés 
et ouvriers, l'on atteint 247 années. 

Ces jours derniers, quelques collègues s'étaient 
réunis autour du chef de la maison pour fêter le 
25e anniversaire de l 'entrée de M. Diepold Tel l , 
chef comptable dans la firme précitée, par la re
mise d'un chronomètre en or dédicacé. 

Rappelons en passant que parmi les anciens qui 
ont dé jà reçu de M. Gay ce témoignage de gra t i 
tude pour de bons et loyaux services, Raymond 
Stalder, chef caviste, a 37 ans d 'ancienneté, M. 
Rodolphe St i rnemann, fondé de pouvoirs en a 33, 
deux autres employés, Pierre Cagna et sa femme, 
totalisent à eux deux 57 ans, etc., etc. 

En félicitant ces heureux jubilaires, nous ne 
manquerons pas de signaler que si les employés 
savent se dévouer pour leurs employeurs, lors
qu'ils se sentent encouragés et considérés comme 
de vrais collaborateurs, les bons patrons savent 
reconnaître les mérites de leur personnel par des 
marques d'estime que l'on retrouve encore heu
reusement de nos jours. G. A. 

Cnroniqne de Martigny 
Car tes de rat ionnement 

La Bâtiaz : les cartes de denrées pour juin seront 
distribuées mercredi 26 : au Bureau commimal de 8 à 
12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. ; à la Verrerie, de 16 à 
18 heures, au local ordinaire. 

Nécrologie 
C'est avec peine que nous apprenons que notre ca

poral de gendarmerie, M. Juste Pfammater, vient d'ê
tre frappé dans ses plus tendres affections par la perte 
de sa chère fillette Myriam-Pauline, une enfant très 
douée, enlevée après une cruelle maladie. 

Nous prions M. et Mme Pfammater d'agréer notre 
sincère sympathie dans leur cruelle épreuve. 

Concert d e l 'Harmonie 
L'Harmonie donnera un concert mercredi soir sur 

la Place Centrale, avec le programme suivant : 
1. Gandria, marche, Mantegazzi 
2. Le Pré aux Clercs, ouverture, Hérold 
3. Lakmé, fantaisie, L. Delibes 
4. Les Cloches de Corneville, fantaisie, Planquette 
5. A toi, valse, Waldteufel 
6. Camarades de l'air, marche de concert, Steinbeck 

Répétitions Harmonie : demain soir mardi, répéti
tion générale à 20 h. 30 pour le concert de mercredi. 

ETOILE : « La g r a n d e dés i l lus ion ». 
Ce soir lundi à l'Etoile, dernière séance de « La 

grande désillusion », le beau film de Erich von Stro-
heim et d'Edwige Feuillère. Séance à 20 h. 30. Dès 
vendredi : Bette Davis dans son dernier succès : « Le 
grand mensonge ». 

Le r e p o r t a g e des « o b s è q u e s de Gus tave 
Doret », à l'Etoile. 

Ce soir lundi à l'Etoile, prolongation du program
me La Grande Désillusion, avec Edwige Feuillère et 
Eric von Stroheim. Prolongation des actualités suis
ses qui présentent le reportage des obsèques de Gus
tave Doret. . 

L u n d i , m a r d i et m e r c r e d i au Corso 
2 nouveaux films d'action : Contrebande au Texas 

avec Richard Dix. Des milliers de peaux-rouges as
soiffés de vengeance incendient et pillent une cité. 
Un drame mouvementé. 

On commence avec Chasse à l'Or, avec Bill Cassidy. 
3 séances : lundi, mardi et mercredi à 20 h. 30 pré

cises. Dès jeudi : changement de programme : André 
Hardy. 

si vous prenez, des 

POUDRES i C A I F A 
Remède efficace, d'action rapide, pour 

ainsi dire instantané. 
Contre toutes autres douleurs : 

MAUX DE TÊTE 
NÉVRALGIES 

MAUX DE DENTS 
ARTHRITES 

TOUR DE REINS 

FIÈVRES 
NÉVRITES 

RHUMATISMES 
SCIATIQUES 
TORTICOLIS 

DOULEURS MENSTRUELLES 
" V I T E U N E 

POUDRE 
,%er la douleur s 'en va " 

LA BOITE DE 10 POUDRES: 1,50 - TOUTES PHARMACIES 
Dépôt Binerai: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE 

E n marge des faits internationaux 

En attendant le tapis vert... 
Il para î t assez évident que le dernier discours 

Churchil l prononcé à Wash ing ton respire non seu
lement une confiance p lus marquée dans l'issue 
favorable du conflit pour les Alliés, mais démon
tre que le Premier anglais se sent aujourd 'hui 
beaucoup plus que par le passé sûr de la victoire. 

E n tout cas, les plus mauvais moments seraient 
passés pour les Anglo-Saxons ! Bien plus, un grou
pe de députés anglais vient même déjà de lan
cer un projet de démembrement de l 'Al lemagne 
vaincue afin de l 'empêcher de p répare r une autre 
guerre , si l 'on s'en tient à un récent communiqué 
de l 'agence br i tannique Reuter. 

C'est aller, ce nous semble, un peu vite en be
sogne et cela incite à penser au chasseur qui veut 
vendre la peau de l 'ours avant de l 'avoir tué... 

E n a t t endan t et après avoir fait à cet égard les 
réserves d 'usage qui s 'imposent, il est bien permis 
à titre de stricte information de faire connaître 
comment on entend après guerre instaurer une po
litique de paix par le moyen du démembrement 
de l 'Al lemagne. 

Selon nos députés anglais , la capitulation incon
ditionnelle du Reich devra être suivie de l 'occupa
tion efficace du pays et un Conseil de contrôle in
terral l ié serait institué ayant les tâches principales 
que voici : « démante ler l ' industrie aéronaut ique 
et restreindre le potentiel de guerre de l 'Al lema
gne ; faire t raduire les personnes accusées de cri
mes de guerre devant les t r ibunaux du pays de 
leurs victimes ; démobiliser toutes les forces al le
mandes dans le délai de six mois et « assurer au
tant que possible qu 'on ne laissera aucun groupe 
de personnes ou aucun individu en Al lemagne as
sumer des fonctions mili taires ou paramil i ta i res 
ou quelles qu'elles soient, n i se l ivrer à l 'espion
nage ou se préparer à la vie mil i taire ». 

On apprend encore à ce propos que le groupe 
par lementa i re anglais a mis sur pied les grandes 
lignes d 'un proje t de t ra i té de paix « qui ne pour
rait aboutir avant plusieurs années » et qui com
porterai t 15 points destinés en par t ie à changer les 
frontières de l 'Al lemagne, à placer l ' instruction 
publique a l lemande sous contrôle allié et à resti
tuer les biens volés. Voici d 'ail leurs ces points que 
le groupe estime être essentiels : 

1. L'Allemagne devra être occupée par l'armée et l'a
viation alliées, jusqu'à ce que les Alliés convien
nent qu'une telle occupation peut en toute sécurité 
prendre fin ou être relâchée. 

2. La Prusse orientale, géographiquement et histori
quement une entité distincte du reste de l'Allema
gne et en tant que quartier général des Junkers, 
ne devrait pas faire partie de la Prusse ou de l'Al
lemagne. 

3. La Rhénanie, y compris la Westphalie rhénane, 
devrait être séparée du reste de la Prusse et for
mer un Etat allemand indépendant. 

4. Un Conseil de contrôle allié doit être investi du 
pouvoir d'arranger des transferts de populations 
rendus nécessaires par la restauration des territoi
res envahis et la séparation de la Prusse orientale 
du reste du Reich. 

5. Rétablissement de la souveraineté de tous les pays 
envahis par les puissances de VAxe. 

6. Constitution de forces régionales de police. 
7. Contrôle de la radio et de la presse allemandes et 

de la propagande. 
8. Contrôle des programmes d'études. 
9. Interdiction au Reich d'avoir une aviation civile 

ou une industrie aéronautique quelconque, avant 
que les Alliés n'en décident autrement. 

10. Tous les biens pillés seront restitués. 
11. Les Allemands qui ont acquis de force ou autre

ment des intérêts commerciaux dans les régions 
occupées devront les restituer. 

12. Restitution des machines et matériel d'exploitation. 
13. Paiement des frais d'occupation par les Alle

mands aux Alliés. 
14. Interdiction à l'Allemagne de faire des emprunts 

privés. 
15. Aucune manipulation d'inflation ne sera autorisée. 

Le président de ce groupe, sir J o h n W a r d l a w 
Milne, a déclaré qu'il allait faire une campagne 
dans tout le pays en faveur de ces points. 

Ce qui précède, ainsi que déjà dit, n'est qu'un 
projet. On n'en est pas encore autour du tapis 
vert... R. 

Nouve l l e s suisses 
lies pertes de l'hôtellerie 

Les recettes de l 'hôtellerie suisse ont été de 
202 millions de francs en 1942 contre 188 mi l 
lions en 1941, 169 millions en 1940, 264 millions 
en 1939 et 326 millions en 1938. Comparées à la 
moyenne des dernières années d 'avant-guerre , les 
recettes des 4 premières années de guerre ont été 
de 450 millions inférieures. Le résultat amélioré 
de 1942 ne doit pas donner lieu à des conclusions 
optimistes, l ' augmentat ion des recettes brutes ré
sultant des prix mieux adaptés à la hausse du 
coût de la vie. A cette amélioration .des prix de 
20 % par rappor t à 1940 s'opposent des frais 
d 'exploitation qui ont augmenté de 40 à 50 %. 

Un fort i f iant agréable 
Si vous cherchez un fortifiant actif et agréable au goût, 

essayez donc la Quintonine. C'est un extrait concentré qui 
contient les principes actifs de huit plantes, toniques, apéritlves 
ou stomachiques, ainsi que du glycérophosphate de chaux. 
Vous versez cet extrait dans un litre de vin et vous prenez, 
avant chaque repas, un verre à madère du vin fortifiant ainsi 
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle stimule l'ap
pétit et fortifie l'organisme. Seulement 2 fr. 25 le flacon. Tou
tes pharmacies. 

Ce soir lundi * ETOILE * Ce soir lund i 

PROLONGATION 99 La Grande Désillusion", 

Encore des traîtres 
Le t r ibunal mili taire 2 a a condamné pour t r a 

hison : J akob Fuerst , 1919, Fribourgeois t ravai l 
lant à Berne, à 18 ans de pén i t enc ie r ; Charles 
Napravn ik , 1892, é tranger , coiffeur à Berne, à 15 
ans de pénitencier et 15 ans d 'expulsion de ,Su i s 
se ; Emile Knuettel , 1915, é tranger , commerçant à 
Zurich, à la même peine ; Ge r t rude -Mar i e M'in-
der, 1920, téléphoniste à Ostermundigen, à ' 1 8 
mois de prison et 200 francs d ' amende : 

Achetons du veau 
Not re approvis ionnement en veau est re la t ive

ment bon en ce moment-ci . Dans l ' intérêt d 'un 
écoulement normal des stocks, il faudrait , chaque 
fois que cela est possible, employer nos coupons 
de viande pour acheter du veau. Des t ranches de 
veau pannées représentent pour tous un p la t de 
choix pour un repas du d imanche. L e ragoût de 
veau également fait toujours plaisir. Si. nos 
moyens financiers nous le permet tent , achetons 
du veau et n 'enlevons pas aux classes moins a i 
sées la v iande de bœuf b o n marché dont elles ont 
besoin. 

Nouvelles de St-Maurîce 
Le tir à St-Maurice 

Primitivement fixé à Salvan, le concours de tir en 
campagne pour la région de St-Maurice à Martigny 
s'est disputé samedi et dimanche à St-Maurice. En 
voici les principaux résultats : 

Couronnés : Chablais Fçois, St-Maurice 80 points ; 
Marty Max, Martigny et Andrey R., Vernayaz, 79 ; 
Apothéloz É., Muller Gaston, St-Maurice, et Revaz 
M., Vernayaz 78 ; Dubois F., St-Maurice, Uldry Ls, 
Vernayaz, Girard Denis et Addy René, Martigny, et 
Dirac Fçois, St-Maurice, 77 ; Charles Henri, Iten Ph., 
Martigny, Coutaz J. et Connus L., St-Maurice 75 ; 
Décailkt J., Salvan, 74. 

Sections, Ire cat. : St-Maurice, Noble Jeu 69.590 ; 
Vernayaz 68.200 ; Martigny 67.939. 

Ile cat. : Salvan 62.260. 
I l le cat. : Tireurs, gardes, 67.592; Evionnaz 62.545. 

Instruction préparatoire 

L'enseignement préparatoire de la gymnastique et 
des sports a pris en 1943 un essor réjouissant. Presque 
dans toutes les communes de notre canton des cours I. 
P. sont organisés ou sont en voie de l'être. Les séan
ces de propagande effectuées dans l'Entremont et enri
chies de magnifiques films de gymnastique, ont donné 
d'excellents résultats : Bovernier, Orsièrés, Sembran-
cher ont maintenant leur section organisée au sein de 
laquelle les futures jeunes recrues se préparent fébri
lement afin de réussir coûte que coûte l'examen d'ap
titudes physiques au recrutement, sinon c'est le cours 
centralisé de 80 h. 

Des examens d'aptitudes physiques seront organisés 
un peu partout avant le recrutement pour les élèves 
ayant suivi un cours I. P. Que tous les jeunes, même 
ceux qui n'ont pas suivi d'entraînement mais qui dési
rent contrôler leurs aptitudes se présentent à ces exa
mens. Ils seront les bienvenus ; ces examens sont gra
tuits. Les épreuves de marche de 25 km. ont permis de 
constater le magnifique esprit qui anime notre jeunes
se. PU. Pellaud. 

f 
Monsieur et Madame Juste PFAMMATER, caporal 
de Gendarmerie à Martigny-Ville, et leurs filles Ma
rie-Stella et Chantai, ont le grand chagrin de faire 
part à tous les parents, amis et camarades de la mort 
de 

Myriam Pauline 
é l è v e d e l'Institut S t e - J e a n n e Antlde 

leur fille bien-aimée et sœur chérie, survenue à la Cli
nique chirurgicale de Genève, après une cruelle ma
ladie héroïquement supportée, à l'âge de huit ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
mercredi 26 mai 1943, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Matériel à vendre 
1 eourro le de 1 mètre longueur sur 40 cm. large 
1 moteur é lec tr ique 23 chevaux » 
1 n 5 chevaux 
1 pont roulant 
1 moul in h sab le 
1 réservo ir tô l e épaiss. 5 mm., hauteur 2 m. 20 sur 1 m. 60, 

carré 
4 w a g o n n e t s avec frein 
1 c o m p r e s s e u r 
1 conduite d'eau 40 mm., 3000 m. 
et quantité d'autre matériel trop long à détailler. 

A. Chabbey, Charrat-Gare, téléph. 63002 

C O R S O | Lundi Mardi Mercr. 
à 20 h. i/ï 

2 HIms d'action 

Contrebande au Texas 
CHASSE A L'OR 

Dès JEUDI André Hardy 

Occasion avantageuse 
A vendre un joli 

Bureau américain 
en chêne, en très bon état. 

S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle, à Mar
tigny, tél. 611 19. 



« LE CONFEDERE . 

Contre le VER de la vigne, le 

6ESAR0L _ i 
AGENCE AGRICOLE D E L A L O Y E & J O L I AT, Sion. 

tes Chemises Polo 
sont élégantes, pratiques, agréables au porter 

Profitez de notre superbe choix ! 

90 

90 

Voyez n o t r e 
v i t r i n e spécia le 

C h e m i s e POLO 
manches courtes, en charmeu-
se indémaillable. Tous colo- J |aU 
ris mode 7 .90 et 

C h e m i s e POLO 
en belle charmeuse unie, avec 
col Robespierre ou à rayures 
avec col chemisier, coloris 
mode 

C h e m i s e POLO 
en bon tissu coton ou mi-soie, 
fond clair avec rayures fant., 
très pratique, depuis 

S e s i r i è r e 
en charmeuse indémaillable, 
manches courtes, bonne qua
lité en gris, marine, bor
deaux depuis 

Chemise JPOLO 
pour enfants, en belle char
meuse indémaillable, qualité 
solide, tous coloris 
Gr. 28 30 32 34 

4.50 4.75 4.90 5.50 

•5" 

7 

6 

5 
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Br. Mont. 10 
Le Chef de l'Artillerie P. C. Br.. le 22. 5. 43 

Publication de 

Tirs i Artillerie 
Des tirs au canon auront lieu : 

Mercredi 26 mai 1943 | 

Jeudi 27 mai 1943 j 

et éventuel lement 

de 0800 - 1900 h. 

de 0800 - 1900 h. 
Vendredi 28 mai 1943 

Samedi 29 mai 1943 

Postes d'observations : 

1. Follaterres. 
2. Signal de Champex . 
3. Contour de route entre Reppaz et Commeire . 

Régions des buts : 

1. Pentes Nord du Catogne jusqu 'à la Dranse . 

2. L a Combe d 'Orny et les pentes Nord du Châ-
telet. 

3. Le Larzet et les pentes Est de la Breya. 

4. L 'a rê te P lan -Monay-Bec Rond et les pentes 
Ouest au-dessus de 1400. 

5. L 'a rê te Tê t e de P a y a n n a z - M o n t Brûlé-Les 
Arpal les - Verdet te - P lan Pallazuit , Er ra , les 
Oujets de Mille. 

6'. Le terrain entre le torrent de Pont-Sec et les 
lisières forêts de J eu r Devant et de la Deuvaz. 

Les régions des buts sont dangereuses et le pas
sage en est interdit . 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux postes d'observations. 

Les personnes t rouvant des projectiles non 
éclatés ou parties de projectiles pouvant contenir 
des matières explosives doivent en aviser immé
dia tement le soussigné qui fera le nécessaire. 
(Téléphone 05.45 à Lavey-Vi l lage) . 

Il est défendu de toucher à ces projectiles. 

DANGER DE MORT 
Le Directeur des Tirs : 
Colonel TSCHUMY. 

possibilité : 400 mètres, A. VENDRE. 
S'adresser entreprise C O B A L , Rue N e u v e 3 , 
L a u s a n n e , tél. 2.61.80. 

A V E N D R E 
sur plante, 12 mesures] 

FOIN 
au Verdan, 9 mesures foin et 
re lo in à la Delèze. 

Faire offre à case postale 
2045, Martigny-Ville. 

Les enfants sont inconscients ! 
. . . les assurer contre les a c c i d e n t s , c'est vous prémunir contre 
des soucis d'argent imprévus. — Polices pour garçons à fr. 16.—, 
pour filles à fr. 13.— par an. Renseignez-vous auprès de 

ARC C. B R O Q U E T 
Avenue de la Gare, tél. 2.12.09. Agence générale de Sion. 

Agencé locale : F. G e r m a n ï e r , M a r t i g n y 

.ZURICH' 

A louer 
bonne montagne 
pour 280 moutons, CHALET, 
région'Bas-Valais. 

Offres écrites^lsous .chiffre 
C. 28469 L. dj Publicitas Lau
sanne. 

Le dépuratif du 
sang par excel
lence, 
pour votre cure 
de printemps 

J DU FRANCISCAIN 

PME BASILE 
6 0 a n s d e s u c c è s 
1 . 5 0 - fouies pharmacies 

Mme Nœltlng, 9 avenue Gas
pard Vallette, Genève, c h e r 
c h e u n e j e u n e 

Bonne a mm mire 
pour le 1er juin. 

Fabrique de savons, 
lessives, encaustiques et tous 
produits d'entretien, faciliterait 

Représentant 
bien introduit en créant un dé
pôt avec facilités de paiement. 

Offres à Case 102 Eaux-Vives 
Genève. 

A V E N D R E 
charrue brabanette, bas prix-, 
une c h a r r u e Henriod No 3, 
neuve, faute d'emploi ; un t o u r 
à faire le charbon de bois ; un 
s é c h o i r pour le bois. 

S'adresser : René Lambiel, 
Indicateur Immobilier, Riddes. 

/Aœmœ/iœ dey-Vfoaœnœf 
TIRAGE 12 JUIN 

LOTERIEROMA 
; (2 GROS LOTS DE Frs25.0 0 0 ) 

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

On p r e n d r a i t 

Commerce 
café ou épicerie en location, 
région Martigny-Sierre. 

S'adresser sous chiffre P 4087 S 
Publicitas, Sion. 

ON C H E R C H E 
pour début juin, dans grande 
maison au bord du lac de Neu-
châtel, u n e j e u n e 

à cOté d'une cuisinière et de 
deux femmes de chambre. 
Bons gages. 

Adresser offres avec photo et 
références à Mme André Wavre, 
Faubourg Hôpital 10, Neuchûtel. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

Magasin de 
L'imprimerie liouueiie 
A. Hflontiort - martigny 

Votre famille ne doit pas être 
privée du nécessaire, même si 
son chef vient à manquer. La 
précaution la plus sûre, c'est 
l 'assurance sur la vie, offerte 
à des conditions favorables par 

Pax, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâte 

Institution mutuelle fondée en liïjô 

pan 

I 

w 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement, 
lia publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 27 

i KJ 
{81 ïwu 

sur i l bateau 
ROMAN 

de Guy Chantepleure 
ioooooooôôô6ô6ôôo66ô66ôôoôô6ô6ôoaôQôo6ooc6c 

29 avril. 
Hier soir, malgré la chaleur lourde, humide, je me 

suis retirée de bonne heure dans la cabine, pour écri
re. Yole ne m'y a rejointe qu'à onze heures cet demie. 

A minuit, elle dort déjà. Et je rêve sur un livre, 
lorsque retentit brusquement l'appel de la sirène. 
Nous sursautons, Yole tout de suite dressée, aux a-
gUets. Qu'y a-t-il ? 

Le bateau continue sa marche régulière. Nous per
cevons le rythme familier du moteur. Et, cependant, ce 
que nous venons d'entendre, n'est-ce pas la sirène ou, 
plus exactement, le klaxon qui avertit les passagers en 
cas de péril et « d'abandon du navire » ? Mais oui, 
nous le reconnaissons ! 

Sur un second appel, plus bref, nous nous levons. 
Yole, arrachée à son premier sommeil, tremble ner
veusement. En quelques minutes, nous voici, Yole en 
pyjama rose, moi dans ma robe de laine blanche, tou
tes deux enveloppées de nos manteaux de voyage, au 
pied de l'escalier qui monte au pont et où sont déjà 
groupés tous les passagers de première classe du Cen
taure, accourus hâtivement et vêtus aussi sommaire
ment que nous. Sept personnes ! 

— Allons ! dit M. Lanmeur en riant. I! n'y aura ni 
cohue ni bousculade. 

Il a envoyé le garçon qui était de veille aux infor-
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mations. Mais ni lui ni M. de Cernay ne pensent que 
quelque chose de grave ait pu se produire, étant donné 
la marche tout à fait normale du bateau. Yole tremble 
toujours. On s'efforce de la réconforter. 

— Le klaxon m'a réveillée... Je dormais, répè'.e-t-
elle machinalement. 

Claudinette et les petites Anglaises sont plus calmes, 
mais très pâles. Claudinette se cramponne au bras de 
son frère. 

— Si l'on sauve, d'abord, « les femmes et les en
fants », dit-elle, tu empêcheras que l'on me prenne. Je 
ne veux pas te quitter. 

— On sauvera tout le monde en même temps, dit-
il en riant. 

Mais le garçon des cabines est revenu. Et, de fait, 
non seulement il n'y a rien de sérieux, mais... il n'y a 
rien ! 

L'instrument d'appel que nous avons entendu et 
dont le son affecte une ressemblance fâcheuse avec ce
lui du klaxon d'alarme, est chargé de donner au chef 
mécanicien je ne sais quel signal beaucoup moins im
pressionnant. L'explication qui nous est donnée n'est 
peut-être pas très claire ; mais elle nous rassure et c'est 
l'essentiel. M. de Cernay parle à Yole toujours frisson
nante, do'ucement, presque tendrement. Les petites 
Anglaises et Claudinette ont retrouvé leurs couleurs et 
babillent comme des oiseaux. 

Nous regagnons nos cabines, mais cette alerte pour 
rire nous a rappelé, en ces heures de la nuit, si propi
ces aux inquiétudes et même aux angoisses irraison
nées, que nous sommes en bateau, loin de toute côte, 
sur trois ou quatre mille mètres de fond. Et il en ré
sulte je ne sais quelle appréhension morbide qui trou
ble notre sommeil et qu'à plusieurs reprises, l'insuppor
table klaxon, coassant encore, renouvelle. C'est com
me s'il voulait empoisonner notre tranquillité, obliger 
notre imagina'ion à se représenter une scène sinistre, 
le bateau en détresse et nous, les « sept », réunis sur le 
pont, chacun à son « poste d'embarcation », boulever
sés, attendant de quitter le paquebot confortable où 
nous nous croyions en sûreté, pour la barque fragile 
que ballotteront les vagues sombres et méchantes et 

qui nous emportera dans ces ténèbres de la mer dont 
la vue, le soir, m'inspire toujours une crainte mysté
rieuse. 

... Mais le klaxon s'est tu, enfin. La venue du jour a 
chassé nos terreurs, comme celles d'un cauchemar qui, 
au matin, semblent ridicules. 

Aujourd'hui nous allons passer la Ligne. Pas de 
cortège, pas de fête. Il n'y a que sept passagers de pre
mière classe sur le Centaure. Le divin Neptune et le 
Père Tropique ne se dérangent pas pour si peu. Les 
« baptêmes », s'il y en a, manqueront de solennité et 
même de cérémonial. 

Yole, tout à fait remise de ses émotions de la nuit, 
déclare avec quelque suffisance qu'elle a déjà passé 
plusieurs fois l'Equateur. Mais Claudinette et les peti
tes Anglaises tiennent absolument à recevoir le « bap
tême » de la Ligne. 

Les jeunes officiers, amusés, se prêtent à leurs dé
sirs. 

— Mais c'est à peine un ondoiement ! dit Claudi
nette en essuyant son front et la belle mèche blonde 
qui s'y recourbe. 

— Oh ! j'espérais au moins un « shampoo » ! décla
re Gladys Joyce avec son gentil petit accent britanni
que. 

Au même moment et comme il s'approchait de 
nous sur le pont, tout vêtu de blanc, un des lieute
nants ifut littéralement douché par ses camarades qui 
lui jetèrent dans le dos un grand seau d'eau tiède. 

La plaisanterie me parut brutale. Celui qui en a-
vait été la victime riait de bon cœur avec à peine un 
regard de regret sur la blancheur fripée de son uni
forme. A pareil jour, ces brimades sont admises. 

Vers six heures, l'aimable commandant nous a tous 
invités à la passerelle pour un « cocktail d'honneur » 
et chacun de nous, baptisé ou non, a reçu du commis
saire un certificat des plus drôles, constatant, sous la 
signature du « Père Tropique », que nous avons fran
chi la Ligne fameuse et méritons le titre de « Cheva
lier de la Mer ». 

— Titre et coutume datent du seizième siècle ! ajou
ta le commandant. 

Soirée longue sur le pont. Malgré la chaleur qui n'a 
pas désarmé, les jeunes filles dansent. 

La mer et la nuit sont d'un noir d'encre. La Croix 
du Sud brille très haut. Nous avons laissé derrière 
nous la frontière invisible qui coupe la terre en deux 
et pénécré dans l'hémisphère austral. 

30 avril. 
La mer un peu houleuse est magnifique. Le bateau 

tangue majestueusement. La traversée se poursuit dans 
une atmosphère brûlante, lourde d'humidité. Un gra-
mophone tourne. On cause ou l'on rêve. Les jeunes fil
les dansent, quand le temps est calme. Elles portent 
des robes vaporeuses qui découvrent leur cou et leurs 
bras. Et ce ne sont que teintes pâles ou blancheurs. De
puis Colombo, j ' a i dû moi-même renoncer à mes ro
bes trop opaques et trop sombres et je suis vêtue com
me mes compagnes de tissus légers et de couleurs déli
cates. 

— Que c'est joli sur le pont de notre yacht somp
tueux, toutes ces mousselines et ces visages clairs et ces 
cheveux brillants ! remarque M. de Cernay. 

M. Lanmeur acquiesce pour l'ensemble et regarde 
plus particulièrement Patricia et Gladys Joyce, en 
longues robes fleuries. 

— Ces petites Britanniques sont ravissantes. A les 
voir si frêles et d'une poésie si suave, on oublie qu'el
les fument et montent à cheval à califourchon. On 
songe à Tennyson, aux Idylles du Roi, à certaines fi
gures des préraphaélites anglais. 

Tandis que M. de Cernay répond et cite un tableau 
vu à Londres, à la Galerie Tate, je ne sais quelle pen
sée me passe par la tête qui. si je l'avais précisée, ex
primée devant un témoin malveillant, eût été attribuée 
sans doute à un dépit bien ridicule et qu'en vérité je 
n'éprouve pas. 

— Quoique vous ne soyez ni un préraphaélite, ni 
un Anglais, ne ferez-vous pas leur portrait à elles aus
si ? demandé-je. 

— Si elles le désirent, certainement. C'est pour un 
artiste une tâche bien charmante que de peindre un 
joli visage, et à laquelle je suis toujours prêt. 

(à suivre) 




