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En passant... 

Votre journal 

Depuis le temps que ce journal parle de nous 
tous, si nous parlions un peu de lui ? 

Il est l'objet, comme tant d'autres, d'éloges et 
de critiques. 

Les uns l'engagent à poursuivre sa tâche avec 
ténacité, les autres à vouer toujours plus de fer
veur à sa mission. 

Passons sur les compliments. 
Les critiques nous intéressent bien davantage, 

à condition, bien entendu, qu'elles soient fondées. 
On peut toujours améliorer la substance et la 

présentation d'un journal et celui-ci ne fait pas 
exception à la règle. 

Par conséquent, la rédaction du Confédéré, 
comme aussi ses collaborateurs réguliers sont 
prêts à accueillir, en tout temps, vos conseils et 
vos vœux. 

Cependant, parmi tous ceux qu'on leur prodi
gue, il en est d'irréalisables. 

Sur ce point, une explication s'impose. 
Par exemple, il serait vain de tenter une com

paraison quelconque entre le Confédéré et les 
grands journaux du dehors, pour des raisons 
d'ordre à la fois technique et financier. 

Il est matériellement impossible de rivaliser 
avec eux. 

Certains faits précis méritent un examen ob
jectif. 

Il faut d'abord constater que le Confédéré pa
raît trois fois par semaine, et généralement sur 
quatre pages. 

Or, il ne peut contenir autant de matière qu'un 
quotidien. 

C'est l'évidence même. 
Par nécessité, on doit donc résumer les infor

mations, supprimer des rubriques, négliger cer
taines études. 

Mais, si le Confédéré parait sur quatre pages, 
il faut, toujours pour des raisons techniques, 
tirer la première et la quatrième, à la veille 
du jour où le numéro sort de presse. 

Ainsi on doit composer déjà le vendredi la 
matière qui est destinée à la première page du 
lundi. 

D'où un engorgement fatal des colonnes de 
l'intérieur. 

On nous dit : « Pourquoi ne consacrez-vous pas 
plus de place aux sports ? » 

La réponse est simple : 
Parce que c'est impossible. 
Les manifestations sportives ont lieu, le plus 

souvent, le dimanche et c'est précisément ce jour-
là que se déroulent les congrès, les assemblées, 
les manifestations multiples. 

Nous voilà donc obligé de concentrer à l'inté
rieur du journal toute cette matière et de la ré
sumer. 

On ne sort pas de là. 
Parfois un correspondant survient à la rédac

tion, le jour du tirage, avec un article : 
« Mettez-le, dit-il, en bonne place en première 

page. » 
Or, serait-il le président des Etats-Unis, le Pa

pe ou le président de la Confédération, qu'il s'at
tirerait un refus courtois, mais irrévocable : 

La première page est déjà tirée. 
Pour composer tout le journal le jour où il pa

raît, il faudrait acheter de nouvelles machines. 
Vous admettez bien que certains conseils sont, 

hélas ! parfaitement irrecevables pour un motif 
capital : 

Cent mille francs ne suffiraient pas à les réa
liser. 

Pour les mêmes raisons certaines améliorations 
qui relèvent de la typographie s'avèrent impossi
bles. 

Enfin on ne saurait logiquement demander à 
un seul rédacteur et à deux ou trois collabora
teurs réguliers d'accomplir un travail égal à ce
lui que peut abattre dans d'autres cantons une 
équipe rédactionnelle de cinq ou dix personnes 
et même davantage. 

Ce sont ses moyens financiers et techniques 
extrêmement modestes qui imposent au Confé
déré sa physionomie actuelle. 

Sur ce point toute discussion demeurerait vai
ne, c'est l'argent qui manque. 

* * * 

Ceci posé, on peut, bien entendu, en faisant 
appel à des collaborateurs plus ou moins bénévo
les — mais existent-ils réellement ? — rendre le 
journal plus varié ou plus vivant, traiter des su
jets très divers, pousser l'information suisse et 
valaisanne, organiser des reportages. 

Tout cela sans oublier toutefois que chaque 
journaliste n'a qu'une plume et qu'il ne saurait 
tout seul travailler pour dix en . se mettant en 
quatre ! 

Et puis, avez-vous pensé à une chose : 
Tout le monde à peu près, s'il sait lire et écri

re, arrive à pondre un article sur la politique, la 
littérature, la culture des asperges ou le congrès 
des garçons coiffeurs. 

La difficulté c'est de rendre cet article assez 
attrayant pour que les lecteurs s'y arrêtent... 

Or, cette victoire on ne l'obtient que par le 
don de vie. 

Il y a des gens qui ont l'art de rendre en
nuyeux tous les sujets qu'ils touchent malgré leur 
intelligence et leur savoir, parce qu'ils n'ont pas 
dans la peau ce beau, ce dur, ce passionnant mé
tier de journaliste. 

Soyez sûrs qu'ils ne changeront jamais. 
Ce métier ne s'apprend pas. 
Alors, nous ?wus méfions un peu des profanes 

qui s'improvisent chroniqueurs avec le sentiment 
qu'ils n'ont qu'à se mettre à une table de travail 
pour se trouver une vocation. 

Ils se bercent d'illusions, mais c'est nous qu'ils 
endorment ! 

Oui, ce journal auquel vous êtes attachés peut 
prendre un plus grand développement, devenir 
plus intéressant, jouer, dans ce pays, un rôle en
viable. 

Mais pas sans vous. 

Vos conseils nous sont précieux, et cependant, 
c'est aussi votre appui qui nous est nécessaire... 

A. M. 

Problèmes de l'émigration en Amérique 
Au moment où se posent pour de nombreux 

jeunes Suisses et Suissesses le problème de l'émi
gration — notre pays étant sous ce rapport plu
tôt exporteur qu'importateur — il nous paraît 
assez intéressant de citer l'essentiel des remar
ques que vient de faire à ce sujet M. André Sieg
fried dans le No de mars 1946 du journal « Le 
monde français », sur /'Emigration chez notre 
voisine de l'Ouest. Il est évident que ces remar
ques peuvent aussi s'appliquer à la Suisse, de 
sorte que tous ceux qui chez nous méditent de 
partir à l'étranger en tireront de salutaires ré
flexions. 

* * * 

« Le rythme et les étapes de l'assimilation des 
immigrants dans le pays qui les accueille obéis
sent à des lois bien observées, éprouvées, et qu'on 
peut considérer en quelque sorte comme acquises. 

La première génération demeure généralement 
étrangère. Le nouveau venu, qui s'est établi dans 
un milieu auquel sa vie antérieure ne le prépa
rait pas, n'en apprend jamais tout à fait bien la 
langue et n'en adopte pas les mœurs. Les gran
des villes américaines sont pleines d'immigrants 
exotiques, qui ne font que baragouiner l'anglais, 
facilement reconnaissables à leur aspect hirsute, 
à leur allure singulière et pittoresque. New-York, 
Boston, Chicago ont leur auartier italien, leur 
quartier polonais et combien d'autres encore ! La 
deuxième génération apoaraît tout de suite lar
gement, sinon complètement assimilée. Les en
fants de l'immigrant, qu'ils soient nés dans le 
pays nouveau ou qu'ils y soient arrivés en bas 
âge, sont instruits, éduqués dans les écoles publi
ques. Aux Etats-Unis, ils apprennent l'anglais, 
prennent très vite l'habitude de ne plus parler 
d'autre langue. En Amérique du Sud, c'est l'es
pagnol ou le portugais que les jeunes adoptent. 
Leurs parents ont toute la peine du monde à leur 
faire parler la langue antérieure de la famille. 
Ces jeunes ne veulent appartenir qu'au Nouveau 
Monde ; ils méprisent même souvent leurs aî
nés, ont peur d'être ridiculisés par eux, affectent 
de ne pas les connaître, et ils les renient bien des 
fois chaque jour. Pourtant, l'assimilation, qui 
paraît totale, ne l'est oas, car ces nouveaux ci
toyens, pourtant si convaincus et si adaptés, se 
souviennent de leur origine. Leur nom révèle en
core qu'ils viennent d'ailleurs. Leurs qualités, 
leurs défauts relèvent d'une tradition que l'assi
milation totale devrait faire disparaître. C'est 
dans ce sens qu'on parle aux Etats-Unis de Ger
mano-Américains, d'Italo-Américains. 

C'est seulement à la troisième génération que 
l'assimilation peut être dite complète. Il ne reste 
plus alors aucune trace visible de l'origine loin
taine ; le nom a souvent changé ; quelquefois la 
religion initiale a été abandonnée. Le type seul 
révèle éventuellement qu'on n'est nas, aux Etats-
Unis par exemple, en présence d'un Anglo-
Saxon authentique, ou en Argentine d'un pur Es
pagnol. L'opération a été consommée, mais il a 
fallu un grand-père, un père et le fils de ce père. 
Certaines races s'adaptent plus vite dans certains 
milieux, d'autres avec plus de difficultés, mais en 
général ce délai de trois générations ne peut être 
guère raccourci. 

Il est intéressant de constater qu'en ce qui con
cerne l'assimilation en France des immigrants é-
trangers, l'expérience est à peu près la même. 
Nous en pouvons juger d'après ce qui se passe à 
cet égard dans le Sud-Ouest ou dans les régions 
méditerranéennes de la France. L'immigrant est 
généralement un Italien ou un Espagnol, souvent 
un homme du Plateau central, qui est descendu 
dans le bas pays. La première génération conser

ve toutes les qualités et tous les défauts qu'il a 
apportés avec lui : il est fruste, moins civilisé que 
les Français de la plaine, mais plus travailleur, 
plus dur au labeur, plus économe. Le fils, tout 
comme aux Etats-Unis, s'adapte sans aucune pei
ne au milieu nouveau, mais on se souvient encore 
qu'il n'est pas autochtone, bien qu'il ne soit guè
re facile de le distinguer de ses camarades d'éco
le ou de travail. L'évolution s'achève à la troi
sième génération. Les souvenirs du pays d'origi
ne sont alors oubliés, ses qualités sont, dans une 
large mesure, atténuées ou perdues, mais égale
ment ses défauts. Le travailleur fruste, rude et 
un peu barbare a fait place à un être humain plus 
évolué, moins ardent à l'effort, moins prompt à 
l'épargne et qui, à son tour, cédera demain la 
place à une nouvelle marée d'immigrants, appelés 
sans doute à suivre aussi la même évolution. 

On peut conclure qu'en Amérique comme en 
France, l'adaptation se produit conformément au 
rythme et aux mêmes lois. Il faut noter cepen
dant que la fusion des éléments nouveaux dans 
le milieu d'accueil ne s'opère pas toujours avec 
la même facilité. Il y a des races qui s'assimilent 
vite, d'autres plus lentement, d'autres enfin pas 
du tout. Aux Etats-Unis, par exemple, une lon
gue expérience permet de constater que les Nor
diques protestants deviennent rapidement et ai
sément Américains. L'adaptation des Slavo-La
tins catholiques est plus difficile. S'il s'agit d'exo
tiques comme les Chinois et les Mexicains, le fa
meux « creuset des races » ne fonctionne plus : la 
loi américaine, sans les désigner nommément, in
terdit l'entrée des Jaunes comme « inassimila
bles ». En France, les Italiens se francisent sans 
peine, surtout s'ils épousent des Françaises ; les 
Espagnols, un peu moins facilement, mais fort 
bien encore, et c'est beaucoup affaire de mariage. 
Les Polonais sont susceptibles également d'assi
milation, sauf s'ils restent groupés séparément 
sous la surveillance de prêtres polonais. Mais les 
Chinois demeurent toujours des étrangers. 

Ainsi se pose le problème de l'assimilation, fon
damental pour les pays d'immigration. » 
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A travers I e monde 
PAUVRE HUMANITE ! 

L'âge souterrain viendra, dans lequel les peuples 
du monde deviendront « sous-marins » ou troglody
tes, vivront sous la surface de la mer ou dans des 
cavernes des montagnes pour échapper aux bombar
dements atomiques. Telle est la conception militaire 
de l'avenir. Après une étude historique et une ana
lyse de 2000 ans de guerres, le lieutenant-gêner al 
Francis Tuker, commandant en chef des détache
ments de l'Inde orientale, donne une conclusion à 
son livre intitulé : « L'évolution de la guerre terres
tre et son avenir ». Cet ouvrage se termine en effet 
par un chapitre prophétique sous le titre « L'énergie 
nucléaire et la guerre ». Une époque nous attend 
dans laquelle la bombe atomique sera projetée jus
que dans la stratosphère par le moyen de fusées ul
tra-rapides dirigées par radio, et elles retomberont 
avec une magnifique précision sur leur but à deux 
mille kilomètres de leur point de départ ». Ce sont 
les termes dans lesquels le général Tuker décrit 
l'avenir. 

PAS DE SECURITE POUR LES PETITS PAZJS 
» En peu de temps, ces fusées que nous n'avons ac

tuellement aucun moyen de détruire pendant leur 
course, créeront le désert sur des milliers de kilomè
tres carrés ». Les nations pauvres seront, paraît-il, en 
mesure de se procurer de l'énergie nucléaire en uti
lisant le « thorium », corps élémentaire lourd qu'on 
trouve dans les sables des Indes méridionales au 
lieu d'uranium. 

Après s'être demandé comment se dérouleront les 
« guerres atomiques », le général Tuker répond lui-
même en écrivant : « Les seuls endroits sûrs de la 
guerre de l'avenir seront sous les eaux ou sous la 
terre. La guerre surviendra brusquement, sans aver
tissement, et des salves de fusées atomiques seront 
tirées. Il faut donc amasser de grandes réserves de 
nourriture sous la terre et il faut être prêt à y pro
duire d'autres aliments par des moyens purement 
chimiques. Les ravitaillements ne pourront être a-
menés que par des avions entrant dans des couloirs 
souterrains, et il faut compter avec la possibilité que 
l'ennemi bombarde les entrées de ces « tanières ». 

Pour les petits pays, aucune sécurité n'est possible 
à moins qu'ils abandonnent leur souveraineté et se 
joignent aux grandes nations dans leurs abris ». Le 
général Tuker ne croit pas qu'on trouvera, sous les 
mers, la même sécurité que sous la surface de la ter
re, parce qu'« il sera aisé de provoquer une défla
gration nucléaire par des charges de fond qui dé
truiront les réservoirs d'air et les cloisons étanches 
des fabriques sous-marines ». 

VIVENT NOS MONTAGNES ! 
« On songera aux pays montagneux dont le relief 

servira à creuser des abris et à localiser les domma
ges. Les montagnes prennent de l'importance, parce 
que c'est là que les nations fortes pourront arrêter 
l'assaillant, et parce qu'en leur sein on trouvera la 
seule sécurité possible. Comme les montagnes, il fau
dra défendre les aérodromes pour les bombardiers 
lourds qui auront des hangars souterrains datis les 
montagnes fortifiées. Les armées terrestres telles 
quelles existent aujourd'hui seront inopérantes. La 
marine ne pourra subsister dans la guerre atomique, 
à moins qu'on ne trouve un moyen de rendre les na
vires parfaitement insubmersibles ». Le général Tu
ker est rassurant en admettant que pour les prochai
nes années, la guerre atomique n'atteindra pas tout 
à fait ce degré. L'homme n'est pas encore en mesure 
de lancer de grandes fusées à mille kilomètres avec 
assez de précision pour qu'elles atteignent leur but 
dans une ville ou sur une usine. Mais gare à l'ave
nir ! 

DES ROBOTS EN PLACE DES PILOTES... 
Les autorités militaires américaines ont décidé de 

supprimer les pilotes d'essai, estimant que ceux-ci 
couraient maintenant trop de risques en raison mê
me de la vitesse de certains appareils. Dans de nom
breux cas, les pilotes d'essai seront remplacés par 
des « robots » et l'appareil sera dirigé par radio, grâ
ce à un autre avion volant à proximité. 

L'AVIATION CIVILE EN RUSSIE 
Le maréchal de l'air Astakohn a précisé que cette 

année déjà l'aviation civile russe transportera trois 
fois plus de voyageurs qu'en 1940. Vers la fin du 
quatrième plan quinquennal, la longueur des nouvel
les lignes aériennes dépassera 175.000 kilomètres. 
D'autre part, il sera créé 16 nouveaux aéroports et 
20 aérogares. Toutes les anciennes installations se
ront agrandies et modernisées. 

LA FAMINE EN CHINE 
Trente millions de Chinois risquent de mourir de 

faim, à moins d'une amélioration immédiate de la si
tuation alimentaire mondiale. Tels sont les résultats 
de l'enquête de l'UNRRA. 
NOUVELLES MONSTRUOSITES 

Les Allemands avaient aménagé en 1942, dans le 
village de Rabusof, un camp de travail désigné sous 
le nom de « camp d'éducation pour les Polonais ». Le 
cdl Heiede, de la Gestapo, dépassait les bourreaux de 
Auschwitz en cruauté. Même les jeunes ne pou
vaient pas supporter ce régime pendant plus de deux 
mois. La famine poussait les détenus au canniba
lisme. 



EB CONFEDERE 

L'Assemblée des Délégués du Parti Radical-démocratique valaisan 
à Martigny* Ville 

Une nouvelle marque réjouissante de la cohésion qui anime notre parti dont la présidence passe 
à M. Jules Luisier, député de Fully 

M. Robert Car rup t , prés ident cantonal , ouvre 
cette séance si impor tan te par son o rd re du jour 
en sa luant avec plaisir les délégués, pa rmi les
quels il t ient plus spécialement à s ignaler la p ré 
sence de M M . Camil le Deslayes , ancien juge can
tonal , vé té ran mi l i tan t du par t i , Camil le Cri t t in , 
conseiller na t ional , Marce l Ga rd , conseiller d 'E 
tat, et René Spahr , j uge cantonal . 

Passant ensuite en revue les pr inc ipaux lai ts 
survenus depuis la dern iè re assemblée des délé
gués tenue à Sion en décembre 1945, M. le prési
dent doit déplorer le décès de deux personnal i tés 
qui ont joué un rôle en vue au sein du par t i : 
M M . A l b a n o Fama , ancien conseiller d 'Eta t , et 
Joseph Besse, député à Sembrancher . Après a-
voir évoqué br ièvement la carr ière des deux dis
parus et rappe lé no t ammen t leur act ivi té fécon
de, M. Ca r rup t invite l 'assemblée à se lever en 
signe de deuil . 

Et c'est l ' examen des pr inc ipaux faits survenus 
récemment dans le domaine poli t ique en Suisse 
romande d u r a n t ces mois derniers , où le par t i ra
dical se main t ien t dans des condit ions réjouis
santes ; puis l 'assemblée aborde l 'o rdre du jour , 
à commencer pa r les comptes du par t i dont le 
caissier centra l , M. Ot to Bieri, de Sierre, donnera 
les détai ls . Ces comptes sont approuvés avec re
connaissance et remerciements à M. Bieri pour 
son dévouement et sa précision, ainsi que le té
moigne le préavis des censeurs, M M . Alber t Ze r -
mat ten et Joseph Spahr . 

L 'assemblée les adop te à l 'unanimi té et fixe la 
cotisation annuel le . 

L 'appe l des délégués fait constater la présence 
de 205 par t ic ipants , mais cet effectif est très lar
gement dépassé pa r le nombre considérable d 'a
dhérents venus pour manifester leur a t tachement 
et l eur appui au par t i . 

Renouvel lement des organes 
du Par t i cantonal 

M. C a r r u p t a y a n t exposé ensuite les motifs qui 
l 'ont dé te rminé à se démet t re de ses fonctions 
présidentiel les, l 'assemblée est appelée tout d 'a
bord à se p rononcer sur les proposit ions du Co
mité centra l en ce qui concerne sa nouvel le com
position. Celle-ci ne sera d 'a i l leurs guère modi 
fiée, puisque presque tous les anciens noms se 
re t rouvent . Toutefois , M. Ernes t Voutaz, député , 
de Sembrancher , t ient à annoncer sa démission 
i rrévocable de m e m b r e du Comité directeur , et 
présente pour son remplacement M. Louis Pe r ro -
din, de Bagnes. 

Voici donc le nouveau 

Comité central : 
Haut-Valais : MM. Adolf Fux, prés., Viège ; Nuss-

baum, cons., Viège ; Théodore Lauber, Viège. 
Sierre : MM. Robert Carrupt, Charles Dubelbeiss, Re-

. né Zwissig, Sierre ; Ernest Viscolo, Montana. 
Sio7i : MM. Eugène Stalder, Salins: Félix Bon vin, 

Sion ; André Pfefferlé, Sion. 
Hérens : MM. Albert Zermatten, député, Sion ; Em

manuel Rudaz, député, Vex ; Henri Favre, député-
suppléant, St-Martin. 

Conthey : MM. Paul Boven, Chamoson ; Francis Ger-
manier, Vétroz ; Félicien Claivaz. 

Martigny : MM. Henri Défayes, député, Leytron ; 
Marc Morand, prés., Martigny-Ville ; Octave Gi-
roud, député, Charrat ; Oscar Mermoud, président, 
Saxon ; Jules Luisier, député, Fully. 

Entremont : MM. Louis Perrodin, député, Le Châble; 
Ernest Voutaz, prés., Sembrancher ; Marcel Troil-
let, député, Orsières. 

St-Maurice : MM. Jean Décaillet d'Alfred, Salvan ; 
Hermann Amacker, St-Maurice ; Paul Jacquier, 
Vernayaz. 

Monthey : MM. Maurice Delacoste, président, Mon-
they ; Victor Cornut, député, Vouvry ; Joseph Ma-
xit, député, Monthey. 

Membres de droit : MM. Camille Crittin, conseiller 
national, Martigny ; René Spahr, juge cantonal, 
Sion ; Marcel Gard, conseiller d'Etat, Sierre ; Ed
mond Gay, député, Sion ; Lucien Lathion, député, 
Sierre ; G.-E. Bruchez, député, Saxon ; Max Crit
tin, Oswald Mathieu et Léonce Baud (des Jeunes
ses radicales) ; Willy Bieri, directeur, Sierre. 

Comité directeur : 
MM. Marc Morand, Martigny ; Louis Perrodin, Le 

Châble ; Maurice Delacoste, Monthey ; Camille Crit
tin, Martigny ; René Spahr, Sion ; Willy Bieri, Sier
re ; Francis Germanier, Vétroz ; Marcel Gard, Sier
re ; Edmond Gay, Sion ; Robert Carrupt, Sierre ; 
Nussbaum, Viège. 

Administration du « Confédéré » : 
MM. Georges-Emile Bruchez, président, Saxon ; A. 

Landry, Vernayaz ; Alexis Franc, Monthey ; René 
Zwissig, Sierre ; Joseph Spahr, Sion ; Edouard Ru
daz, ancien président, Vex ; Camille Crittin, Marti
gny-Ville ; Francis Germanier, Vétroz. 

L'élection du Président du Par t i 
M. Octave Gi roud , député de Char ra t , au nom 

du district de M a r t i g n y , présente la cand ida tu re 
de M. Jules Luisier de Ful ly , en re levant les mé
rites du cand ida t dont le dévouement à la cause 
du par t i radical , tant sur le te r ra in communal que 
cantonal ou du district est si connu qu'il devient 
superflu de le souligner une fois de plus aujour
d 'hui , A son tour, au nom des Jeunesses radicales 
M. Francis G e r m a n i e r appuie chaleureusement 
la cand ida tu re de M. Luisier que l 'assemblée à 
une unanimi té touchante acclame avec des mar
ques v ibrantes de sympathie . 

T rè s ému, M. Ju les Luisier t ient tout d ' abord 
à remercier v ivement M. le prés ident pour les 

paroles élogieuses qu'i l vient de prononcer à son 
égard . S 'adressant ensuite aux délégués, il leur 
dit combien il est sensible à la marque de con
fiance et à l 'honneur qui lui est échu en ce jour . 
M. Luisier considère son élection sous deux as
pects différents. P remiè remen t sous celui de la 
charge lourde de conséquences qu'i l a à assumer 
mais pour laquel le il met t ra tout son dévouement 
à la rempl i r afin d 'obtenir encore plus de cohé
sion et d 'union dans le part i . En second lieu, il 
voit l ' honneur fait à sa modeste personne comme 
un nouvel acte p rofondément démocra t ique de la 
pa r t du par t i radica l vala isan qui en dés ignant à 
sa présidence un agr icul teur vigneron, un cam
p a g n a r d , p rouve qu'il voue son intérêt au monde 
paysan . M. Luisier déclare aussi qu'il a de pro
fondes a t taches avec la mon tagne dont il au ra la 
défense des intérêts à cœur. Il voit dans sa no 
mina t ion comme le couronnement de sa carr ière 
poli t ique dans laquel le il compte plus de 30 ans 
d 'a rdentes luttes polit iques. A ce propos, il r a p 
pelle que pa r une coïncidence singulière, son élec
tion à la présidence du part i radical survient en
viron cent ans après l 'époque agi tée de l 'histoire 
va la i sanne où un ancê t re du part i radical , Joseph 
Abbet , fondateur et prés ident de la J e u n e Suisse, 
défendai t dans le fief de Ful ly les idées don t le 
par t i s'est inspiré et qui nous sont si chères. 

Or, M. Luisier nous apprend qu'il est précisé
ment né et habi te dans la maison même qui abr i 
ta Joseph Abbet . En te rminant , v igoureusement 
app laud i , le nouveau prés ident repor te l 'honneur 
de son élection sur son district de Mar t igny , sa 
commune de Ful ly et tous ses amis politiques. Il 
remercie v ivement M M . Octave Giroud et F r a n 
cis G e r m a n i e r pour leurs réconfortantes paroles 
à son égard et aff irme sa ferme résolution de 
poursuivre inlassablement l 'œuvre de ses p rédé
cesseurs pour le plus g r a n d bien de notre pays 
et de notre par t i . (Bravos et appl .) . 

M. F e r n a n d Ca r ron remercie à son tour en 
termes dist ingués les délégués pour la confiance 
et l ' honneur faits à M. Luisier, honneur et con
fiance qui rejai l l issent sur la commune de Fully, 
théâ t re de luttes politinues âpres. L 'o ra t eu r est 
persuadé que le nouveau prés ident du part i ra
dical démocra t ique va la isan cont inuera le sillon 
tracé avec la sagesse et l 'expérience qu'il a mises 
sur le te r ra in polit ique local. Des applaudisse
ments accueil lent cette cha rman te déclara t ion, 
puis la question du renouvel lement des organes 
du part i é tant l iquidée, il est passé à la lecture, 
pa r M. Pierre Champion , secrétaire, des 

Principes du Par t i 
que l 'assemblée approuve ra article pa r art icle, 
après les intervent ions que nous aurons signalées. 

Le Parti radical-démocratique valaisan entend con
tinuer l'œuvre des patriotes valaisans qui, au cours 
des siècles et sous les divers régimes, ont lutté pour 
le triomphe des idées de liberté et de justice démo
cratiques. Il appelle à lui, pour atteindre ce but, les 
citoyens de tous les milieux sans distinction de con
fessions. 

1. Le Parti radical-démocratique valaisan veut un jus
te équilibre entre la Confédération et les cantons, 
éléments naturels de l'originalité helvétique et fon
dement indispensable de la constitution fédérative 
de l'Etat. 
Il s'efforce de concilier les intérêts des diverses ré
gions du canton et ceux des divers éléments de la 
popidation. Il reconnaît la nécessité de l'autonomie 
des communes. 

2. Le Parti radical-démocratique valaisan lutte pour 
le progrès général du peuple valaisan. Sa doctrine 
est fondée essentiellement sur ta souveraineté du 
peuple, l'égalité entre les individus et leur liberté 
dans le cadre de la Constitution et d'une véritable 
communauté nationale. Il place l'intérêt de la col
lectivité au-dessus des intérêts particuliers des in
dividus, des groupements économiques, sociaux ou 
confessionnels. 

3. Le Parti radical-démocratique xialaisan défend le 
principe de l'initiative privée et de la propriété. 
Il reconnaît la nécessité de ne confier à l'Etat que 
les services d'intérêt général et les tâches qu'il est 
mieux apte à remplir que l'entreprise privée. 

4. Le Parti radical-démocratique valaisan est un par
ti national. Il n'admet l'influence d'aucune idéolo
gie étrangère. 

5. Le Parti radical-démocratique valaisan voue ses ef
forts à une organisation de la société qui crée les 
conditions nécessaires au libre développement de 
l'individu et de la famille. 
Il défend le principe de la responsabilité personnel
le et de la possibilité pour chacun d'accéder à tou
te profession en se soumettant à une formation ap
propriée. 
Il voit dans la famille la base de l'organisation so-

, ciale et reconnaît son droit à être protégée par l'E
tat. 

6. Le Parti radical-démocratique valaisan, considé
rant que l'un des moyens de sauvegarder la démo
cratie est Véducation de la jeunesse, se déclare par
tisan, à l'école publique, d'une stricte neutralité en 
matière politique et confessionnelle. 

7. Le Parti radical-démocratique valaisan tient pour 
inviolables les droits fondamentaux conquis par le 
radicalisme da?is notre pays, tels l'égalité des ci
toyens devant la loi, la liberté de conscience, de 
croyance et de culte, assurée par la laïcité de l'E
tat, la liberté de réunion et d'association, la liberté 
de presse, en un mot toutes les libertés grâce aux
quelles la minorité peut devenir à son tour la ma
jorité quand elle a raison et quelle le prouve. 
Il entend que soient respectées toutes les convictions 
et que leur libre manifestation soit garantie dans le 
cadre constitutionnel. 

S. Le Parti radical-démocratique valaisan reste atta
ché au principe de la liberté de commerce et d'in
dustrie dans la mesure où elle ne lèse pas l'intérêt 
de la communauté. 
Il considère que le maintien et le développement 
de l'artisanal, du petit et moyen commerce, sont 
une nécessité nationale. Soucieux, d'autre part, 
d'éviter une prolétarisation constante, il se déclare 
partisan du soutien vigoureux des classes moyennes. 

0. Le Parti radical-démocratique valaisan recherche 
la paix sociale et répudie la lutte des classes, doc
trine contraire à la démocratie, au progrès social et 
à la solidarité nationale. 
Il demande, en retour, que soit garantie à chacun 
une part équitable à la prospérité commune. 

Libertés démocratiques 
et laïcité de l 'Etat 

Ici se place une intervent ion remarquab le de 
M. le conseiller nat ional Cr i t t in qui estime de
voir fournir d 'amples explications en ce qui con
cerne plus par t icul ièrement la laïcité de l 'Etat . 11 
déclare que pour toute personne de bonne foi, la 
laïcité de l 'Etat n 'est rien d 'au t re que la poli t i
que de neut ra l i té de l 'Eta t à l 'égard des confes
sions. Elle tend essentiel lement à dél imiter les 
champs respectifs du polit ique et du spiri tuel. El 
le place la religion sur le p lan qui lui est propre 
et pa r là lui assure sa totale indépendance . La 
laïcité de l 'Etat seule permet aux professions de 
foi de s 'exprimer l ibrement sans que l 'une puisse 
imposer ses conceptions aux autres . M. Cri t t in 
aff irme que c'est grâce à cette laïcité qu 'après les 
luttes religieuses, l 'unité mora le et civique de la 
Suisse a été réalisée. Sans elle, la liberté de con
science, de croyance et de culte ne sont que vains 
mots réservant les pires désillusions. 

Il est d 'ai l leurs capital de souligner que dans 
la p lupar t des nat ions démocrat iques , le pr inci
pe de la laïcité est élevé à la hau teur d 'un dog
me d 'Eta t . En France , pa r exemple , le M. R. P., 
qui n 'est r ien d ' au t re que le nouveau par t i ca tho
lique français, a voté à l'unanimité l'insertion de 
ce dogme dans la Constituante. Et à Genève , 
donc, lés catholiques n 'ont- i ls pas voté la sépa
rat ion de l 'Eglise et de l 'Etat ? 

En conséquence, pour les rad icaux valaisans 
c'est un devoir démocra t ique cor respondant à leur 
sent iment du respect des religions que la laïcité 
de l 'Eta t doit f igurer dans leur déc lara t ion de 
principes. Et cela en dépi t des criailleries pha r i -
saïques des mil ieux réact ionnaires valaisans qui 
ne se sont pas encore rendu compte de l 'hypo
crisie de la formule : « Liber té pour moi, pas pour 
les autres ». 

Les articles économiques et 
les classes moyennes 

Ici encore, M. Cri t t in a démont ré dans un rac
courci lumineux et convaincant qu'il était de 
l ' intérêt nat ional et d 'équité sociale de tout en
t reprendre pour éviter la dispari t ion menaçante 
des classes moyennes , épine dorsale de la nation. 
Il ne s'est pas contenté de cette déclara t ion de 
sympathie , il a indiqué quelques moyens prat i 
ques de leur venir en aide. 

Le « Confédéré » 
et le programme du Par t i 

M. Cri t t in présente encore, au nom du Con
seil d ' adminis t ra t ion du Confédéré et en l 'absen
ce de M. Georges-Emi le Bruchez, président , re
tenu hors du canton en convalescence, un rap
port sur le journa l . Vu l 'heure avancée , ce rap
port sera complété lors de la prochaine assemblée 
des délégués qui au ra aussi à dél ibérer sur le pro
g r a m m e du Par t i , dont M. Car rup t , président, a 
donné un aperçu des questions traitées. 

Aux « divers », M. Ot to H a e n n i , ancien prési
dent du Par t i radical de Mar t igny-Vi l l e , émet le 
vœu que le Comité central é tudie le projet d 'or
ganisat ion d 'une collecte destinée à élever un 
monument à la mémoire du regret té conseiller 
fédéral Obrecht qui a bien méri té de notre patr ie 
et du Par t i radical suisse. M. H a e n n i rappel le 
no tamment la belle a t t i tude de ce magis t ra t qui, 
dans un discours à Bâle, alors que la Suisse était 
entourée de tous côtés par les puissances de l 'Axe 
victorieuses, a déclaré que le Conseil fédéral n ' i ra 
pas faire sa p romenade à Berlin ou Berchstesga-
den. 

L a proposit ion de M. H a e n n i sera étudiée pa r 
le Comité central et M. C a r r u p t lève ensuite l 'as
semblée en souhai tant à son nouveau successeur 
pleins succès dans sa charge et assurant que ren
tré dans le r ang du par t i , il cont inuera à lui vouer 
toute sa sollicitude afin qu'il prospère et pour
suive la belle œuvre polit ique qu'il s'est tracée et 
dont il peut à si juste titre être fier. R. 

CASTOR SAVONNERIE DE 
VILLENEUVE S. A. 

VAUO 

Bureau de placement radical 
— On cherche sommelière pour 5 mois. Fr. 200.— à 

220.— par mois. 
— Chauffeur cherche place. 
— Commerçant cherche représentation. Excellentes 

garanties. 
— Jeune fille cherche place dans boulangerie ou tea-

room en plaine. 
— Demoiselle expérimentée cherche emploi dans ma

gasin ou demoiselle de réception, à Sion. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

f 
Madame Vve Isabelle VUILLOUD-COUTAZ, ses 

enfants et petits-enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Ernest COUTAZ, leurs enfants 

et petits-enfants, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Fernand LUY-COUTAZ, leurs 
- enfants et petits-enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Séraphin COUTAZ, leurs en

fants et petits-enfants, à St-Maurice ; 
Madame Vve Julie COUTAZ-BIOLLAY. ses enfants 

et petits-enfants, à St-Maurice ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Vve 

Henriette MOREND-COUTAZ, à. St-Maurice ; 
Monsieur le Chanoine MORET. à l'Abbaye de St-

Maurice : 
ainsi que les familles parentes et alliées COUTAZ, 
DEFERR. VEUILLET. CROSETTI, CLERICI, 
RICHARD, FARQUET. 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Mademoiselle Marie COUTAZ 
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée 
à leur tendre affection à l'âge de 68 ans après une 
longue maladie chrétiennement supportée et munie 
des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mardi 
16 avril 1946, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur Julien GABIOUD, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Maurice GABIOUD-GABIOUD 

et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Marcel GABIOUD-LOVEY et 

leurs enfants, à Orsières : 
Madame et Monsieur Marcel RAUSIS-GABIOUD 

et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Paul GABIOUD-HUBERT, à 

Orsières : 
Madame et Monsieur Barthélémy FAVRE-GABIOUD 

et leurs enfants, à St-Gingolph : 
Monsieur André GABIOUD, à Orsières ; 
Mademoiselle Madeleine GABIOUD et son fiancé 

Monsieur Pierre RAUSIS, à Orsières ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GABIOU*"-'. 

DARBELLAY, LATTION. TORNAY. à Orsières, 
Clarcns. Vex, Sion et Paris, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

n é e Gabioud 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
belle-sœur, tante et cousine, décédée à Orsières le 14 
avril 1946 dans sa 64me année, après une courte ma
ladie chrétiennement supportée et munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
17 avril 1946. à 10 heures. 

R. I. P. • 

Cet avii tient lieu de faire-part. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
à tous les témoignages de sympathie reçus à l'occa
sion de leur grand épreuve, Monsieur Emile DAR
BELLAY, ses enfants et les familles parentes expri
ment leur vive gratitude à tous ceux qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs fleurs, les ont entourés, 
les prient de trouver ici l'hommage de leur reconnais
sance émue. 

UNION FIDUCIAIRE FIDES 
RDI ilii Lion d'Or. 8 LailSHIUie THéphm 8 74 21 

Revisions - Organisations - Impôts 

Aux champs aussi il y a des rhumatismes 
La vie aux champs expose an froid, au chaud, à l'humi

dité, et. elle impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales et 
de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ
ce à ses composés lithinoquiniques, le Gandol combat la sur; 
production de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi 
le retour des crises. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes 
Phies. 

Vos enfants doivent 
être libérés des vers 

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très 
volontiers, sous une forme agréable en sirop, et que 
les enfants absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui est aussi efficace contre les vers intesti
naux que contre les ascarides ordinaires. 

Existe également en comprimés pour adultes. 
Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
L'union continue à faire la force ! 

— En vous adressant au Bureau de p lacement du 
Parti r ad ica l -démocra t ique vala isan, vous aug
mentez vos chances de succès (avenue de la G a 
re, Sion, tél. 2 16 53). 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nom
més. — Chef de ga re de 2e classe à S t -Maur ice , 
Barblan W e r n e r (précédemment à Lausanne) ; 
ouvrier de ga re à Brigue, Bieler Gaspa rd . Admis 
à la re t ra i te , Pfefferlé J ean , chef de t ra in , St-
Maur ice ; Clausen J ean , conducteur de locomo
tives, et Gi lber t Robert , visiteur de voitures, à 
Brigue. 

D o r é n a z . — A propos de décors. — L a Sté 
de musique « La Villageoise » de Dorénaz nous 
prie de préciser à l ' in tent ion sur tout des person
nes qui ont assisté aux représenta t ions théât ra les 
des 24 et 31 mar s que les décors de la pièce Là-
haut sur la montagne é ta ient dus à M. A n d r é 
Berguerand , décora teur à S t -Maur ice . Le nom 
porté sur le p r o g r a m m e l 'était ensuite d 'une er
reur. 

Requête des ouvriers valaisans. — 
Les représentants des syndicats valaisans , réunis 
vendred i après -mid i à Sion, sous la présidence de 
M. Roger Bonvin, ont décidé, vu la pénur ie des 
logements dans le canton, d 'adresser immédia te 
ment une requête au Conseil d 'E ta t t endan t à ob
tenir des prêts à un taux très bas pour la cons
truction de maisons familiales. 

A n o u v e a u p r a t i c a b l e . — L a direct ion 
des P T T communique que la route postale de 
Sta lden à Saas -Grund , bloquée depuis longtemps, 
est de nouveau pra t icable . 

L e n d i g u e m e n t d u T r i e n t . — Le Con
seil fédéral a al loué au canton du Vala is une 
subvention pour les frais de t r a v a u x d 'endigue-
ment du Tr i en t , dans la commune de Tr ien t . 

Le nouveau chef de gare de Saint-
M a u r i c e . — M. Burdet , chef de gare de l i m e 
classe de S t -Maur ice , est appelé à p r end re sa r e 
trai te le 31 mai prochain . M. W e r n e r Barb lan , 
ac tuel lement à la direct ion de l ' a r rondissement 
de Lausanne , lui succédera le 1er ju in . 

T a m b o u r s v a l a i s a n s . — Le « C h a m p de 
mai » des tambours va la i sans au ra lieu à Savièse 
les 4 et 5 mai 1946. Chacun réservera ces dates 
afin de par t ic iper au 4me concours cantonal , où 
seront mis en compéti t ion les chal lenges « Colo
ne l -b r igad ie r Schwarz » et « Eta t du Vala is ». 

Chronique de Martigny 
D u G r a n d S t - B e r n a r d a u T h i b e t 

Tel est le titre de la conférence que le Chne Mel-
ly donnera mardi soir 16 crt à 20 h. 30 au cinéma 
Etoile, salle aimablement mise à sa disposition par 
M. Adrien Darbellay. Cette séance sera agrémentée 
d'un film sonore et de projections. 

M. Melly a été au Thibet chinois et parle de ce 
qu'il a vu et vécu. Chacun sait, en effet, que les cha
noines du St-Bernard sont missionnaires dans le Yun-
nan, aux portes du Thibet indépendant. L'un d'eux 
occupe même un poste à Yerkalo, dans le Thibet, et 
c'est probablement le seul Européen qui se trouve 
dans ce pays. Prochainement, quatre chanoines vont 
partir pour rejoindre leurs confrères. 

Conf i se r ie P i e r r o z 
Grand choix d'articles pour Pâques et pralinés 

Maison. 

AU CORSO : m a g n i f i q u e spec tac le e n cou l eu r s . 
A l'occasion des fêtes de Pâques, le Corso a le pri

vilège de présenter au public valaisan la nouvelle ver
sion française, qui vient d'arriver d'Amérique, du 
film Mon ami Flicka. C'est un spectacle magnifique 
que vous viendrez voir. Vous en serez ravis et émus. 
C'est une histoire simple, humaine, touchante. 

Horaire : mardi, mercredi, samedi, dimanche. 
Dimanche de Pâques, 2 matinées à 14 h. 30 et 15 h. 

La 2e matinée est réservée aux enfants et familles. 

« L 'Ar l é s i enne » à l 'Etoi le 
Vu l'importance du programme de Pâques, l'Etoile 

jouera ce film mercredi, jeudi, dimanche de Pâques 
et lundi. Attention : relâche vendredi-saint et samedi 
(bal). Ne manquez pas d'aller voir XArlésienne, avec 
Gaby Morlay et Raimu. Réalisation splendide du cé
lèbre drame d'Alphonse Daudet avec les passages les 
plus marquants de la musique de Bizet. N'attendez 
pas à dimanche et louez d'avance, tél. 6 16 10. 

Répétition pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale 

Nouvelles de Si 

R é p é t i t i o n s d e l ' H a r m o n i e 
t* semaine • 

ion 
Bal en f a v e u r d e la co lon ie d e vacances 

Nous apprenons que les universitaires sédunois or
ganisent pour le 27 avril à l'Hôtel de la Planta, à 
Sion, un bal dont le bénéfice intégral sera versé à la 
caisse de la Colonie de vacances. 

Grâce à cette, œuvre, de nombreux enfants de fa
milles sédunoises ont la possibilité de passer chaque 
année quelques jours aux Mayens de Sion. 

Souhaitons que le public valaisan répondra nom
breux aux invitations lancées par les organisateurs, 
qui, dès maintenant, mettent tout en œuvre pour que 
ce bal soit parfaitement réussi et permette ainsi à la 
Colonie de vacances d'étendre son action bienfai
sante. 

Huit plantes dans le même fortifiant 
La Qiilntonlne, extrait concentré pour faire sol-même an vin 

fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives asso
ciées au glycérophosphate de chaux. Citons notamment le 
Quinquina, ta Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges 
amères, la Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le con
tenu d'un flacon de Qulntonlne donne Instantanément un litre 
entier de vin fortifiant, agréable au goût, qui réveille l'appé
tit et fortifie l'organisme. Le flacon de Qulntonlne coûte seu
lement tr. 3.—, dans toutes les pharmacies. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Asphyxiées par le gaz 

Percevan t une odeur de gaz dans sa demeure , 
une personne de Zur ich se mit en quête et t rou
va sa pens ionnai re , M m e L ina Lamprech t , 32 
ans, et sa peti te fille Rita , mortes dans leurs lits. 
Elles ava ient été asphyxiées pa r le gaz qui s'é
chappai t . 

Drame de la contrebande 

A Roo-giana, près de Chiasso, des cont reban
diers tentaient , dans la nui t de j eud i à vendredi , 
de faire passer des marchandises de Suisse en 
I tal ie . Les gardes-front ières suisses, après les 
sommations , ouvr i ren t le feu. On a découver t 
vendred i mat in , près de la frontière, en terr i toi
re i talien, le corps de Elio Lura t i , 21 ans, de 
Masnat ico (Italie). 

Curieux accident 

U n curieux accident s'est p rodui t dans l ' impr i 
mer ie de notre confrère le Courrier du Val de 
Travers, à Fleur ier . U n appren t i occupé à net
toyer une machine a y a n t mis sa ma in imprégnée 
de benzine dans sa poche, une pochet te d 'a l lu
mettes qui se t rouvai t dans la di te poche s 'en
f l amma soudain, communiquan t le feu aux vête
ments . Grâce à l ' énergique in tervent ion d 'ou
vriers qui se t rouvaient à proximi té , l ' apprent i 
fut sauvé d 'un très g rave accident . 

Un jeune sauveteur 

Alors qu'i l jouai t , un peti t garçon de 4 ans est 
tombé dans le Mueh lnach , non loin de son em
bouchure dans le Rhin. N ' écou tan t que son cou
rage, le frère du petit , H e r m a n n Bar th , 11 ans, 
sauta dans la r ivière et fut assez heureux pour 
r amene r l ' enfant à la r ive où des opérat ions de 
respira t ion artificielle le rappe lè ren t à la vie. 

Des mineurs suisses rentrent 
de Belgique 

L a Feuille d'Avis de Keuchâtel a p p r e n d que 
plusieurs mineurs vala isans sont rentrés au pays 
pa r Les Verr ières . Ils ne seraient qu 'une avan t -
g a r d e des t ravai l leurs en re t ra i te . Sur les cinq 
cents compatr iotes par t is pour ext ra i re du char
bon à Char le ro i , quelque deux cents aura ien t dé 
j à renoncé à descendre dans les puits. L e rav i 
ta i l lement ne serai t pas ce qu'i ls ava ient espéré 
et le salaire qu 'on leur a t t r ibue ne dépasserai t pas 
celui d 'un m a n œ u v r e . 

On vous demande au téléphone 

Le t r ibunal de Zur ich a condamné à 15 mois 
de réclusion et trois années de pr ivat ion des 
droits , une femme de ménage de 41 ans, qui a-
vai t t rouvé le moyen de faire de nombreux vols 
en se se rvan t du té léphone. El le pr ia i t une per
sonne de bonne foi de faire appe le r la tenancière 
d 'un kiosque pour une commission urgente , au 
té léphone le plus rapproché . P e n d a n t l 'absence 
de la vendeuse, elle s ' introduisai t subrept icement 
dans le kiosque et se servai t dans la caisse. A u 
cours d 'une année , la voleuse a réussi à s 'empa
rer de 5570 fr. D ' a u t r e par t , comme elle faisait 
des ménages , elle s ' empara une fois de 200 fr. une 
au t re fois de 300 fr., chez ses pat rons . 

Achat 
de matériel de guerre américain 

Le dépa r t emen t mil i ta i re fédéral a acheté à 
l ' a rmée des U S A , à des condit ions favorables, 
plus de 200 « jeeps », ainsi que des « weapon 
carr iers » : voitures destinées aux t ranspor ts d 'ar 
mes. L 'on estime au Pala is fédéral que ces acqui
sitions favorisent en une large mesure la motori
sation de notre armée. L a presse sera appelée 
p rocha inement à les visiter, sous la condui te du 
colonel-divis ionnaire Jord i . 

Des morilles géantes 

U n champignonneur du val de T r a v e r s a 
t rouvé un certain nombre de moril les d 'une tai l 
le except ionnel le , dont la plus grosse pèse 70 gr. 
et a 19 cm. de hauteur . 

Les pourparlers de Washington 

Une note de M. Stucki 

On a p p r e n d de source autorisée que M. W a l -
ter Stucki, chef de la délégat ion suisse, a fait 
pa r t aux représentants angla is , français et a m é 
ricains du point de vue du Conseil fédéral au su
je t des demandes alliées t endan t à la remise des 
avoirs a l l emands en Suisse. Cet te note ne con
tient aucune al lusion à la reprise des pourpa r 
lers. Mais les délégués alliés pensent que l ' a ide-
mémoire suisse aussi bien que la réponse alliée 
en voie de p répara t ion facil i teront la reprise des 
conversations, in ter rompues ma in t enan t depuis 
plus de quinze jours . On déclara i t l ' aut re soir à 
W a s h i n g t o n de source informée que r ien ne lais
sait supposer que les pourpar le rs seraient rompus 
en l 'é tat actuel. 

Optimisme 

Le cor respondant économique d 'Exchange a p 
prend que les exper ts alliés ont immédia tement 
entrepr is l 'é tude du m é m o r a n d u m remis pa r M. 
Stucki et ils comptent r épondre sous peu. 

Les conversat ions semblent avoir dépassé le 
s tade crit ique et les nouvelles proposit ions de 
Berne autorisent de nouveaux espoirs en une en
tente prochaine . 

A propos des montres suisses 

L a légat ion de Suisse à W a s h i n g t o n dément 
l ' informat ion de source amér ica ine annonçan t que 
le gouvernement suisse " r é p a r e des mesures v i 
sant à l imiter les expor ta t ions de montres aux 
Eta t s -Unis . Cet te nouvel le a p robab lement été 
lancée dans le feu de la bata i l le que les fabri
cants amér ica ins et suisses se l ivrent actuel le
ment sur le marché amér ica in . P e n d a n t la guer
re, les fabricants suisses ont été les seuls fournis
seurs du marché amér ica in , auquel ils ont vendu 
des montres pour une va leur de 9 mill ions de dol
lars en 1945. 

L e coût peu élevé de la m a i n - d ' œ u v r e avan ta 
ge les fabricants suisses, mais il est probable que 
la suppression du contrôle établi sur les pr ix des 
montres américaines , dès au jourd 'hu i lundi , sera 
d 'un g r a n d secours pour les fabricants amér i 
cains. 

Un recours repoussé 

En novembre 1943, le citoyen tessinois Nazar io 
d 'Agost ini était employé provisoirement comme 
t raduc teur à la division fédérale de police, puis 
se fit immatr icu ler comme é tud ian t à l 'Univers i 
té de Berne. Quelque temps après , un journa l 
tessinois s 'occupa de l 'affaire et reprocha au pè
re et au fils d 'Agost ini d 'avoi r une a t t i tude peu 
suisse et sympath isante à l 'égard de l 'Axe. Ren
seignements pris, il fut établi que d 'Agost ini , 
comme é tud ian t à Rome, ava i t appa r t enu au 
groupe fasciste é t r anger et, plus t a rd , à Berlin, 
avai t dir igé, dans un sens fasciste, un centre poul
ies ouvriers i taliens rés idant à Berl in. Sur quoi 
il fut congédié de sa place au D é p a r t e m e n t fédé
ral de justice et police. Comme il ne voulai t pas 
quit ter de plein gré l 'Univers i té de Berne, sa ra 
diat ion du rôle des é tudiants de l 'Univers i té fut 
o rdonnée par le gouvernement bernois . 

D 'Agost in i adressa alors au T r i b u n a l fédéral 
un recours de droi t public contre cette décision. 
Le Tr ibuna l fédéral unan ime a repoussé ce re
cours. 

Essence, mazout arrivent à flot ! 

L'apDrovis ionnement en benzine et en huile de 
chauffage est ac tuel lement si abondan t que c'est 
leur ent reposage qui suscite des difficultés. Nous 
apprenons que plusieurs ba teaux citernes ont pu 
remonter le Rhin jusqu ' à St rasbourg où la benzi
ne a été t ransbordée sur des wagons-réservoirs 
suisses. On compte que la fin des répara t ions du 
ba r rage de Kembs pe rme t t r a bientôt aux cha
lands-ci ternes d ' a t t e indre d i rec tement le port de 
Bâle. L ' approv is ionnement du pays en carburan ts 
liquides peut donc être considéré comme la rge
ment assuré. Il en est de même du mazout pour 
les besoins de chauffage de l 'hiver prochain. 

Les sports 
L ' i m m e n s e succès d u D e r b y d ' O v r o n n a z 

L'abondance de matières due plus spécialement à 
la relation de l'assemblée des délégués du Parti nous 
oblige au renvoi de diverses matières, dont les résul
tats du Derby d'Ovronnaz, qui a remporté un suc
cès magnifique et vaut d'ores et déjà à ses organisa
teurs et participants les plus vives félicitations. 

S a x o n : 14e fê te c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e . 
Un de nos amis nous demandait*il y a quelques 

jours quelle était la signification du timbre-réclame 
apposé au recto d'une lettre qu'il venait de recevoir 
de Saxon. Nous nous sommes hâtés de lui répondre 
qu'il s'agissait simplement du signe avant-coureur de 
la 14e Fête cantonale de gymnastique. 

Il apporte la bonne nouvelle dans tous les cantons 
invitant les sportifs et amis de la gymnastique à en
cadrer soigneusement les 29 et 30 juin prochains re
tenus pour cette importante manifestation. Nous ajou
terons que le comité d'organisation présidé avec com
pétence et dévouement par un ancien gymnaste, M. 
Robert Guéron, travaille depuis bientôt deux mois. 
En résumé, c'est dire que le programme très chargé 
est étudié dans tous ses détails. Dans notre prochain 
communiqué nous vous ferons d'ailleurs savoir une 
nouvelle très importante. Au fidèle lecteur toujours 
avide de renseignements, nous lui disons simplement 
« Au revoir... » Commission de Presse. 

Mar t igny I - M o n t h e y I, 2 à 3. 

Les Montheysans ont réussi l'exploit peu ordinaire 
de terminer sans avoir connu la défaite. Ils sont donc 
sacrés champions incontestables du groupe. Nous for
mons nos vœux sincères de succès à cette valeureuse 
équipe pour son ascension méritée en Ire ligue. 

Quant au match, il est difficile de dire quelle a été 
la meilleure formation sur le terrain. On peut même 
affirmer que, malgré le résultat déficitaire, les chan
ces de l'emporter ont été plus grandes pour Martigny. 
La partie débute à un rythme très rapide et les dé
fenses sont tour à tour alertées. Le centre-avant lo
cal réussit un bel essai qui s'écrase sur la latte. Quel
ques minutes plus tard, il sera plus heureux en repre
nant un magnifique coup franc tiré par l'ailier droit 
et c'est le premier but. Les visiteurs réagissent et, à la 
suite d'une faute anodine, nous a-t-il semblé, d'un ar
rière grenat, penalty est accordé et l'égalisation est 
obtenue. Encouragé par ce but facile, Monthey mar
que encore deux buts en l'espace de 10 minutes. Mar
tigny fait un gros effort et par son centre avant ra
mène le score à 3 à 2 peu avant la mi-temps. 

La seconde moitié du jeu voit une supériorité cons
tante des locaux qui se traduit par de nombreux cor
ners. Mais la grande valeur du gardien Contât, et la 
chance aidant, l'égalisation amplement méritée n'est 
pas obtenue et le coup de sifflet final sanctionne le 
résultat déjà acquis à la mi-temps. L'arbitrage ne 
fut pas exempt de tous reproches. 

^ L e C i n é m a E t o i l e vous présente son PROGRAMME DE PAQUES 

Raimu et Gaby Morlay dans L'ARLÉSIENNE £e£
a
r
n
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cdide BalB 

Fina l e d u c h a m p i o n n a t suisse a u x e n g i n s 
Cette manifestation a obtenu un très gros succès, 

hier à Genève et de toutes parts de la Suisse romande 
on était accouru en masse pour assister à ce gala gym
nique. Comme prévu, notre grand champion Michel 
Reusch l'emporta à nouveau, totalisant 157,85 points ; 
2. ex-aequo Walter Lehmann et Léo Schurmann, 
156,95 : 4. Marcel Adatte 156,80 ; 5. Fritz Lehmann 
154,90 ; 6. Walter Bach 153,75 : 7. Christian Kipfer, 
153,65 ; 8. Emile Studer 152,95 : 9. Karl Frei 152,75 ; 
10. Albert Bachmann 152,55; 11. Arthur Piantoni, 
152,46; 12. Fritz Beck 151,65; 13. Béni Gaechter, 
150,70; 14. Aufranc 148,15; 15. Tschudi 143,65. 

Le c r i t é r i u m cycliste d e Sion 
Le critérium amateur international excellemment 

organisé par la Pédale Sédunoise a obtenu hier un 
gros succès. C'est Roger Aeschlimann qui l'emporta 
en 2 h. 13'17 et 37 points ; 2. à un demi-tour, Théo 
Weber, Genève 14 ; à un tour, O. Plattner, Berne 49; 
4. Rudolf Jungi, Berne 11 ; 5. Battaini, Varèse 3 ; 6. 
à 2 tours, Eric Ackermann, Reniken 18 ; 7. Gilbert 
Perrenoud, Genève 16 ; 8. Perruzzi, Milan 5 ; 9. Pier
re Elsig, Sierre 4 ; 10. Fred Burtin, Genève 2 ; 11. 
Curchod, Lausanne, etc. 

CORSO A l'occasion des fêtes de Pâques 
L e C o r s o a réservé pour vous 

un des meilleurs films américains de la saison 
p a r l é f r a n ç a i s i 

Mon Ami FLICKA 
Demain MARDI, Ire séance 

S a m e d i s o i r a n Cas ino ETOILE ' 

Grande SOIRÉE DANSANTE 
DU CLUB DES LUTTEURS 

GRAINS | X E X 

La Distillerie Morand 
se fait un plaisir d'aviser sa fidèle 
clientèle qu'elle livre actuellement 

1 f GRAPPE-
FRUIT 

à la QUALITÉ D 'AVANT-GUERRE, soit : 

Pur Jus - Pur sucre 

TOUS gj!K\ _•& 

Outils tell 
pour jardin et campagne I I pour jardin et campagne 

CHEZ ' • • Q . U I N C À I L L E R I E 

Rue de Conthey SION Tél. 22470 

Enchères publiques 
I. M. M a u r i c e G l r o a d , met en vente, par vole 

d'enchères publiques : 

• m mmdSk a u Loegeresse, 
M M P * *° terre de La Batiaz, de 3088 m l . 

II. La famille K l i n g e r met en vente : 

an appartement 32?,. 
sis à La Bâtlaz. 

Les enchères seront tenues au Café du Pont, à La Bâ
tlaz, le 17 avril 1946, à 2 h. de l'après-midi. 

Pour tous renseignements, s'adresser aux intéressés ou 
à l'étude de Me H e n r i C h a p p a z . 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

MOTOS 
A VENDRE 

une PUNCH 6 vitesses, mo
dèle 46 ; 

une STANDARD 500 TT., 
modèle 1937, en parfait état. 
S'adresser au tél.(026)63060. 

M. Albert Dupasquier-Flotron 
domicilié à Martigny - Combe, 
avise la population de Martl-
gny-Combe et environs, ainsi 
que la région du Locle, qu'il ne 
reconnaît plus, à partir de ce 
jour, 

aucune dette 
contractée 

/ par sa femme 

On engagerait de suite 
un bon 

rubanneur 
Place à l'année. 

S'adresser Maison Buchard & 
Mablllard, commerce de bots, 
Ltytron. 

A VENDRE 

faute d'emploi, 

POMPE 
d'arrosage 

à haute pression, 100 m. de 
hauteur, tuyaux de 2 pouces, 
en parfait état, a v e e t o n s 
a c c e s s o i r e s , livrable de suite 
avec certaine quantité de tu
yaux 2 pouces. 

S'adresser à 
Armand Genettl, Ardon, tél. 41316 

ON DEMANDE 

un ouvrier 
qualité pour la fabrication de 

tuyaux en ciment et plots 
S'adresser au Journal. 

A VENDRE 
20.000 plantons de 

fraises 
A la même adresse, 
ON DEMANDE 

UN BON DOMESTIQUE 
S'adresser à Ançay, café, Fally. 



LE CONFEDERE 

Le "service HERMES" entretient toutes 
les machines de bureau. 

Chaque abonné reçoit périodique
ment la visite d'un mécanicien 
spécialisé qui exécute avec soin 
le nettoyage, l'huilage et le réglage 
nécessaires. Abonnez-vous au : 

se ri>|G«/lBEBMKf) 

1 
Vos machines à écrire, à addition
ner, à calculer, seront toujours en 
pariait état. 

OFFICE MODERNE 
v à. c. I. S I O N Tél. 2 17 33 
RUE DES REMPARTS • D I R . E. O L I V I E R 

Café-Restaurant cherche 

Jeune Fille 
comme débutante somme» 
Hère. Fixe fr. 80.—. 

S'adresser au journal. 

Fromage \^l 
lk gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 a 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

G. MOSER, W o l h u s e n . 

Les tisanes "Montâtlor" 
sont vraiment excellentes 

Nontaf lor No 1 t 
Thé pectoral : calme la toux, 
supprime le catarrhe. 
Montaflor No 2 t 
Thé diurétique • nettoie et 
fortifie les reins et la vessie. 
Montaflor No S i 
Thé pour l'estomac : stimule 
l'appétit, régularise la diges
tion. 
Montaflor No 4 i 
Thé dépuratif : excellent pr 
les cures de printemps. 
Demandez les tisanes Mon
taflor chez votre pharma
cien ou votre droguiste. Vous 
pouvez également vous a-
dresser à la Pharmac ie 
ZenhSusern , a S i e n , 
tél. 22134. 

L A B O R A T O R I U M VALERIA, S i o n 

Malgré les restrictions,. 

La Boucherie de la Gaieté, a sion 
fera comme ces années passées, sa 

Vente de Blanc 
avec le sourire du patron, sans coupons t 

Se recommande : Ernest Lamon. 

Chefs de rang 
Gouvernante d'économat 
Filles d'office 
Garçons d'office et de 

cuisine 
S'adresser Grand Hôtel du 

Parc, Viilars s. Ollon. 

Chambre meublée 
A LOUER 

belle chambre Indépendante, 
conviendrait aussi pour bureau. 

S'adresser à Mme Papilloud, 
av. de la Qare, Martigny. 

D" JUON 
SPÉCIALISTE : 

peau, cuir chevelu, voies url-
naires, varices, 

REÇOIT 
JEUDIS 18 ET 25 AVRIL 
à 14 h. à Sion (Banque populaire) 

à 18 h. à Martigny (HOpital) 

Importation 1946 : 

BintJG CL A. 
Sélection du pays : 

Jaune précoce de BÔHMS, Bintje, Erdgold, Bénédiction des Champs 

Pommes de terre de consommation 
Toujours disponibles dans les meilleures variétés. 

E m m . R U D A Z , Fruits et Produits du soi 
Charrat Téléphona 6 30 69 — Dépotai SION et VEX 

Livraisons par camion et CFF. 

BAGNES - Vente aux enchères 
Le s a m e d i 27 avril 1946, a 15 ta., a n Calé 

Carron, à Vl l l e t t e -Bagnes , les Hoirs de Marie-Louise 
Carron et d'Augusta Exquls-Carron, à Bagnes, exposeront en 
vente par vole d'enchères publiques : 

l'Hôtel Carron, à Fionnay 
ainsi que ses dépendances, terrains, parc, mobilier et acces
soires. Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Pour renseignements s'adresser à l'Administration com
munale de Bagnes, ou aux notaires Jos. Escher, à Brigue, et 
Georges Sauthier, à Martigny-Ville. 

P. o. G. Sauthier, notaire. 

Confiez toutes vos annonces à « Publ ic i las » 

Jeune FILLE 
cherche place 

dans boulangerie-pâtisserie ou 
tea-room 

S'adresser au journal. 

A VENDRE 

Vauxhall 
12 HP, 6 cylindres, cabriolet, 5 
places, modèle 1938, peu roulé, 
en parfait état de marche. 

Offres sous chiffres OFA 9077 
L à Orell Fussll-Annonces, Lau
sanne. 

vous ovi ene-T, 4e nouveau 

L Malt Kneipp 
(es coupons de (ait suffiront 

mieux-, car le \a\\ mélangé au 

Mflfllt Kneipp donne une 

boisson savoureuse, nourris

sante et vienjaisanie 

Cuisez le Malt Kneipp 5 minutes, il deviendra spi* 
cialement fort et aromatique 

want)ê^d. nouveau prix. SJct. 

m u 

A saison nouvelle 
parure nouvelle... 

Une b louse „grand étale" pour 
votre tai l leur 

Une parure d e Ungerle Une 

Pour vos petits : 
Une Jolie r o b e 
Un b e a u cos tume 

cjEMININ 
L. Gay-Crosler Marllgny-Ville 

A vendre 
Moyens de Sion : Chalet meublé de 4 chambres, cuisi

ne, véranda avec tout confort, jardin et place. Prix 
demandé Fr. 26.000.—. 

A Bramais : Une vigne de 250 toises. 
A Champion : Une vigne de 280 toises. 

S'adresser à l'Agence immobilière Cypricn VA-
RONE. Sion. 

CHALETS A VENDRE 
à Morgins : chalet pour colonie de vacances (40 à 50 

personnes), meublé, Fr. 27.500.—. 

à Herbier : chalet neuf, 6 chambres, 2 cuisines, ter
rain. Excellente situation. Fr. 32.500.—. 

à Loèche-les-Bains : chalet meublé avec 6 chambres, 
cuisine, confort, vue, jardin, Fr. 26.000.—. 
Autres chalets à vendre à Evolène, Mayens de 

Nendaz. Nax. 
à acheter : 

chalets à Montana, Mayens de Sion. Champex, Ver-
bier ; chalets ou hôtels pour colonies de vacances. 

RODUIT ANDRE, agence immobilière patentée. 
Sion, tél. 2 13 46. 

Une note 
harmonieuse 

par la construction 
d 'un chalet 

QLLBERGER 
Tel: 

33701 

Architecte - constructeur 
Av. d'Echallens 120 bis 

LAUSANNE 
Références : MM. Maurice Comby-Tardit, Cha-
moson. Germanier Raymond, Châteauneuf. 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 

En donnant la p r é l é r e n e e a u x 
Vêtements "Berset" 

v o u s s e r e z 

Notre choix est considérable en 
costumes ville - habillé - cérémonie et sport 

nouveauté, peigné, fil à fit, cheviole, laine et pure laine. 
Coupe très élégante 

95 . - 125 . - 150 . - 175 . - à 245 . - î 

LAUSANNE 
11 Rue Haldimand Face Pamblanc 

(3 étages, pas de vitrine) 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

lOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

— Alors, tu comprends, je ne l'ai jamais revue. Et 
j ' a i mesuré pour la première fois toute la distance qui 
sépare Christian Bellini, fils d'un ambassadeur de 
France, riche et heureux, et l'homme que je suis de
venu et qu'il me convenait d'être désormais, dépour
vu d'influence politique et de millions, avec la char
ge de deux jeunes gens. A peine mon père était-il 
mort que nous avions perdu le bienfait de ses ami
tiés et de ses relations d'un jour. 

« J'aurais pu... — il rêve un instant et n'achève pas 
sa pensée — mais il aurait fallu les abandonner tout 
à fait... 

« Catherine a eu pour moi, pendant cette période 
la plus douloureuse de ma vie, des consolations ex
quises, elle a soigné mon cœur malade, elle a patiem
ment étouffé ma souffrance, elle a pressenti ce que 
je ne lui ai jamais dit de ina peine, et elle a suppor
té sans faiblir, à l'âge où on a droit aux rêves d'a
venir pleins de promesses, la contagion déprimante de 
mon désespoir. Ma solde était nécessaire et ma vie 
était sur mer. Pour me permettre de naviguer de 
nouveau sans soucis, elle a pris la direction du lourd 
domaine qui nous faisait vivre ; à seize ans, elle s'oc
cupait seule de Réga et elle continuait ses études. 

« C'est à elle, — il se redresse légèrement et tour
ne son beau regard vers l'auditeur muet dont la main 
tremble auprès de la sienne, — c'est à elle, c'est aussi 
à ton amitié si intelligente et sûre, pendant les lon
gues heures de mer, que j 'a i dû de devenir un hom
me fort et que j ' a i retrouvé le goût de vivre. Sans 
vous connaître, vous avez participé tous deux à l'œu
vre de paix qui s'est faite en moi. Et, vois-tu, main-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
du traité avec la Société det Gens de Lettres (France). 

tenant, je suis satisfait de ma destinée, ma profession 
m'enchante, mes inquiétudes mêmes me sont chères. 

Alain reste immobile, il n'est pas maître de sa 
voix, ses yeux brillants accentuent encore l'expres
sion de bonté qui les éclaire toujours et, avec une in
tonation sourde, il répond sourdement : 

— Ce que tu viens de me dire, je l'ai depuis long
temps deviné. Mais, pour ta confiance de ce soir, tu 
m'es plus cher encore. 

CHAPITRE IV 

— Un, deux, quatre... 
L'enfant égrène dans la main rose de Catherine des 

coquillages nacrés qui luisent au soleil. 
La jeune fille s'est chargée de garder et de pro

mener chaque matin les trois enfants d'une veuve 
pauvre, qu'une paralysie partielle retient captive au 
village de Réga. 

Elle vient de les baigner et leur enseigne patiem
ment les éléments de la vie, à l'aide des aspects di
vers de la nature. 

Ses cheveux, encore mouillés et libres, l'auréolent; 
vêtue de toile blanche, elle est assise sur le sable ; 
la vague tranquille meurt à ses pieds. 

— Non, Pierrot, tu te trompes. 
Elle reprend, une à une, les frêles coquilles. 
— Un, deux, trois... Qui m'apporte le quatrième ? 
Les petits bondissent et se bousculent ; une main 

potelée, toute pleine de varechs et de coquillages 
épars, se tend vers Mlle Bellini. Le tri éveille des ri
res clairs. 

— Quatre... et après ? 
— Quatre... cinq. 
— Oh ! très bien. 
A droite, une échancrure brusque de la falaise mé

nage un creux profond, un rocher à pic le surplom
be ; Catherine entend au-dessus d'elle une voix ai
mée. 

— Vous pouvez y aller sans crainte, Kéredec,, il y 
a cinq mètres de fond et pas d'obstacle, mais surtout 
ne plongez pas à droite, c'est plein de roches à fleur 
d'eau. 

Elle lève la tête et distingue sur le ciel la silhou
ette d'un plongeur qui pénètre comme une flèche vi
vante dans la profondeur verdâtre de la mer. La 
forme élancée de Bruno est encore perchée sur le pan 
de falaise, il va s'élancer, tandis qu'au large de la 

pointe, la jeune fille reconnaît la nage rythmique de 
son frère aîné. 

Les enfants poussent des cris, tandis que Catherine, 
qui s'est relevée d'un bond, agite joyeusement son é-
charpe de mousseline rouge. 

Les trois hommes se rapprochent à longs gestes 
souples et abordent ensemble. 

— Eh bien ! vertueuse mère de famille, nous te 
regardions d'en haut ; tes enfants poussent à merveil
le, ils ont une mine splendide. 

— Et ils savent compter... 
— Ou presque. 
Elle sourit. 
— N'avez-vous pas trouvé l'eau glaciale ce matin ? 
— Oh ! quand on nage, on réagit vite ; à propos, 

tu as vu Kérédec ? Il est parti du haut de la falaise 
comme un fuseau, quel style ! 

— Bruno, je vous en prie, tout le monde plonge 
comme cela. 

— Je ne crois pas, interrompit Catherine. 
— Dis donc, comment fais-tu pour prendre ton 

bain avec tes marmots, fine nageuse. J'imagine que 
tu ne peux les emmener faire le tour de la pointe 
rouge ? 

— J'ai bien autre chose à faire, je leur apprends 
à nager. 

Les trois jeunes gens se sont enroulés dans des pei
gnoirs épais et serrent de grosses cordelières autour 
de leurs hanches étroites. 

Alain de Kérédec profile sa haute taille sur le ciel 
Sans nuage ; d'un geste de tête brusque li renvoie en 
arrière sa chevelure brune, bouclée par l'eau de 
mer, ses yeux ont pris la teinte glauque des gouffres 
proches ; il regarde cette simple jeune fille qui sacri
fie son plaisir avec tant de bonne grâce souriante à 
ces petits étrangers qui ont besoin d'elle. 

— Vous êtes venus tous les trois comme des vo
leurs, qu'avez-vous fait des autres ? 

— Bréguet n'a pas bien dormi, paraît-il : je suis 
passé dans sa chambre ce matin pour l'emmener, il a 
poussé un grognement et il m'a tourné le dos, il ne 
veut pas se baigner, il a sommeil. 

— Il n'est pas malade ? 
— Non ! il doit avoir une décision à prendre et 

ça l'agace, alors il préfère avoir reconquis sa séréni
té pour se montrer, voilà tout, répond Bruno. 

Catherine, seule, a compris le sous-entendu de la 

phrase de son frère, elle demeure pensive un moment. 
— Et Madeleine, ajoute, Christian, a peur de dé

faire ses ondulations. 
— Mauvaises langues ! Je me demande réellement 

quelle opinion vous donnez de nous à M. de Kérédec 
en ce moment. Madeleine est très occupée avec son 
petit Jean. 

Bruno murmure, comme pour lui-même : 
— Oh ! c'est la nurse qui a beaucoup à faire. 
Catherine se tourne vers Alain qui regarde main

tenant la mer, un peu par habitude, beaucoup par 
tendresse. 

— Et vous, cher Monsieur, avez-vous passé une 
bonne nuit, après ce long voyage ? 

Elle se reprend : 
— Que je suis sotte, aucun voyage n'est long pour 

vous. 
— Je n'ai jamais vécu de nuit plus douce, fût-ce 

dans mes croisières les plus passionnantes, mademoi
selle. 

« L'appartement de Christian est un paradis et je 
ne connais pas de poème plus profond que celui de 
votre étang, au clair de lune. 

Catherine comprend qu'elle a été surprise, elle 
prend le sourire du jeune homme pour une raillerie ; 
elle rougit, tandis que Christian plaisante doucement. 

— L'eau de mer te rend éloquent : retiens la re
cette pour les cours de perfectionnement, on a tant 
de mal à trouver quoi dire. 

— Je crois qu'il ne serait pas indiqué d'y parler 
de clair de lune et je garde mes beaux souvenirs pour 
moi. 

Elle dit, un peu froidement : 
— Je suis tout à fait contente que vous vous trou

viez bien. 
Sur la plage, Eric Bréguet surgit : il est vêtu avec 

une recherche évidente, son costume' de toile grise 
dessine impeccablement sa taille droite, sa main soi
gnée redresse le pli de ses cheveux aux ondes col
lées, il s'incline avec grâce. 

La jeune fille l'accueille par quelques mots aima
bles qui le mettent en verve. 

Alain de Kérédec s'est assis; il s'explique mal pour
quoi il est brusquement mécontent de lui-même et 
des autres, il se trouve ridicule en peignoir de bain 
auprès de cet impeccable Parisien. 

(à suwr*l. 




