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En passant... 

La laïcité de l'Etat 

Les délégués du Parti radical démocratique va-
laisan, au cours de leur réunion de Martigny, ont 
mis au point leur déclaration de principes. 

C'est sans la moindre opposition quelle a été 
adoptée article après article à l'unanimité de l'as
semblée. 

Mais M. Camille Crittin, conseiller national, 
avait, au préalable, apporté sur certains points 
quelques éclaircissements nécessaires. 

Il était dans un bon jour, et sa pensée il l'ex
prima le plus objectivement du monde, avec au
tant de subtilité d'esprit que de précision. 

L'adversaire a souvent représenté M. Crittin 
comme un partisan fanatique, et je suis sûr qu'il 
y a dans des foyers conservateurs, de petits en
fants épouvantés qui le prennent pour un canni
bale après avoir entendu leurs parents l'accuser 
de « manger du curé » à tous ses repas, y com
pris les jours maigres. 

Cet homme, en réalité, ne ressemble en rien à 
ses caricatures. 

Sans doute, il est batailleur par tempérament, 
mais s'il excelle à l'escrime il n'éprouve aucun 
goût à se rouler avec des maladroits sur des ronds 
de sciure. 

On se plaisait naguère à le voir croiser le fer 
avec M. Raymond Evéquoz parce que l'un et Vau
tre avaient, dans une joute oratoire, une éloquen
ce entraînante et le souci de l'élégance : 

M. Raymond Evéquoz témoignant d'un pen
chant à la gravité, solennelle et M. Camille Crit
tin donnant volontiers dans une ironie incisive. 

Ils ne se lâchaient jamais à de gros mots. 
Eh bien, l'autre après-midi, M. Camille Crit

tin s'est révélé, une fois de plus, comme un ora
teur habile à poser un problème et à le dénouer 
de la façon la plus heureuse. 

Qu'on partage ou non ses opinions, il faut ad
mirer le don qu'il a de les exprimer clairement, 
sans pour autant négliger les nuances de sa 
pensée. 

Il répugne aux slogans massifs, aux profes
sions de foi tonitruantes, aux injures. 

Simplement, il se passionne au choc des idées. 
Dans l'article sept de sa déclaration, le Parti 

radical démocratique affirme qu'il tient pour in
violables les droits fondamentaux conquis par le 
radicalisme dans noire 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 laïcité. 
Un mot qui déchaîne assez régulièrement de 

violentes controverses parce qu'on l'a détourné 
de son sens. 

Il y en a quelques-uns, comme ça, dans la lan
gue ! 

Il ne suffit pas, hélas ! que des quantités de 
gens s'expriment en français pour parler la mê
me langue... 

Si l'on commençait par s'entendre une bonne 
fois sur la signification des mots on se querelle
rait moins souvent pour des malentendus. 

Tout dernièrement encore on a vu M. Staline 
et M. Churchill entrer en lutte ouverte, aux yeux 
du monde effaré, sur le mot démocratie. 

Ils ne lui donnaient pas la même signification. 
Or, on entend par la « laïcité de l'Etat » sa 

neutralité à l'égard des confessions. 
Que celte neutralité tombe et c'est le champ 

ouvert aux luttes religieuses. 
Les prolestants seront molestés dans un canton 

catholique, et les catholiques le seront à leur tour 
dans un canton protestant. 

M. Crittin a fort bien observé que la laïcité de 
l'Etat assure à la religion, dans le domaine qui 
lui est propre, une pleine indépendance. 

Ce principe ai?isi permet de délimiter les 
champs respectifs du politique cl du spirituel, et 
d'éviter des confusions désastreuses. 

Se déclarer partisan de la laïcité de l'Etat, à 
l'instar des catholiques de France et d'ailleurs, ce 
n'est donc pas manquer à la religion, c'est lui té
moigner son respect. 

Ce raisonnement nous semble irréfutable, et 
pourtant, il risque en Valais de n'être pas com
pris par tout le monde. 

Pourquoi ? 
Parce que dans certains milieux de droite on a 

tellement discrédité certains mots qu'on a fini 
par les rendre inintelligibles. 

Ceux de clérical et d'anticlérical, par exemple. 
Mais si l'on veut bien s'arrêter à la pensée on 

conviendra qu'elle n'a rien de révolutionnaire, et 
quelle répond au respect que nous avons tous 
pour la liberté de conscience. 

L'Etat n'a pas à défendre une religion contre 
une autre. 

Il doit permettre à chacune d'exercer sa mis
sion dans la paix. 

Mgr Besson, que nous avons bien connu, ma
nifestait ce large esprit de tolérance et s'il était 
attaché corps et âme à sa religion il respectait 
scrupuleusement les croyances d'autrui. 

Cet esprit a d'ailleurs passé dans les mœurs. 
Pourquoi n entrerait-il pas dans les mots ? 

A . M. 

Nos fruits et légumes en 1945 
Nous avons reçu le rapport de 1945 de l'Union 

valaisanne pour la vente des fruits et légumes, 
avec office central à Saxon. Il souligne que l'an
née dernière n'a pas favorisé l'arboriculture. Ce 
fut, dans l'ensemble de la Suisse, la récolte la 
plus faible depuis 1939. Pourtant, la floraison fut 
magnifique mais le gel survint au début mai et 
détruisit dans une certaine mesure les belles pro
messes entrevues. Les dégâts s'élevèrent dans 
l'ensemble du pays à 50% d'une récolte normale. 

En 1945, notre canton a poursuivi ses efforts 
pour maintenir et même développer ses cultures 
maraîchères. La culture du légume, qui s'étendait 
sur une surface de 510 ha. en 1941, a englobé en 
1945 une surface approximative de 680 ha. 

Malheureusement la sécheresse qui a sévi avec 
beaucoup d'acuité pendant tout l'été a porté un 
certain préjudice au développement des plantes. 
Cependant le résultat global est satisfaisant, les 
prix pratiqués ayant compensé le déficit enregis
tré sur la quantité. Sur tous les marchés, et du
rant toute la saison, l'offre et la demande des lé
gumes se sont assez bien équilibrées et leur écou
lement s'est ainsi effectué sans difficulté. 

La production valaisanne des fruits et légumes 
pour l'année 1945 s'est élevée à 24.903.000 kg., 
contre 26.323.000 kg. en 1944. 

La production des fruits et légumes 

Grâce aux conditions climatiques très favora
bles du mois d'avril 1945, la cueillette de l'asper
ge a débuté avec une avance bien marquée sur les 
années précédentes ; après une forte production 
durant tout le mois le froid du début mai paraly
sa la végétation, puis le beau temps revint et les 
expéditions reprirent à un rythme régulier. La 
production fut de 379.000 kg. en 1945, contre 
387.000 kg. en 1944 et 377.000 kg. en 1943. 

La production totale de la fraise pour 1945 
s'élève à 2.500.000 kg. Elle aurait été supérieure 
si le gel du début mai n'avait pas causé quelques 
dégâts et si la sécheresse prolongée de l'été n'a
vait pas porté un sérieux préjudice aux fraisières 
des régions montagneuses. La récolte fut toutefois 
supérieure aux années précédentes (1.973.000 kg. 
en 1944, 2.165.000 en 1943, 1.303.000 en 1942). 

Les prix ont donné satisfaction aux produc
teurs. On signale de nouvelles plantations im
portantes dans les districts de Conthey, Sierre et 
même Viège, ainsi que dans les vallées latérales 
du Centre et du Bas-Valais. 

La récolte des abricots fut réjouissante si l'on 
tient compte que le gel de mai a détruit entière
ment les. promesses qu'offraient les abricotiers 
des régions montagneuses. L'abricot fut de plus 
petite dimension que d'habitude, parce que la sé
cheresse a entravé son développement. 1945 en a 
produit 4.142.000 kg., contre 4.810.000 en 1944, 
4.387.000 en 1943, 1.300.000 en 1942, etc. 

La récolte des pommes s'éleva en 1945 à 8 mil
lions 332.000 kg. contre 12.166.000 en 1944 et 
8.834.000 en 1943. Pour la Ire fois depuis long
temps, toutes nos Reinettes du Canada ont été 
consommées par une clientèle suisse. 

La récolte des poires s'éleva à 4.983.000 kg. en 
1945, contre 4.060.000 en 1944 et 3.378.000 en 
1943. La demande a été très forte pendant toute 
la saison et certaines variétés ont bénéficié d'une 
majoration de prix sur ceux des années passées. 

L'action en faveur de l'intensification de la 
consommation du raisin frais, en rendant son 
prix accessible à toutes les bourses, a de nouveau 
été mise sur pied ; cette action a débuté avec une 
avance d'une dizaine de jours sur les années pré
cédentes et a permis à la viticulture valaisanne 
d'écouler 765.000 kg. de raisins frais, contre 226 
mille en 1944, 243.000 en 1943, 410.000 en 1942. 

La production des cerises a été plus faible que 
celle de 1944. Elle a atteint 256.000 kg. contre 
283.000 en 1944, 131.000 en 1943, 137.000 en 
1942. Les prunes, les pruneaux et les reines-Clau
de ont été très recherchés notamment par les fa
briques de conserves. La récolte, bien que supé
rieure à celle de 1944, n'a pu faire face à cette 
forte demande. 

La culture des tomates a pris en 1945 une ex
tension insoupçonnée. Malgré la sécheresse et la 
gelée blanche, la production s'élève à 1.592.000 
kg., contre 851.000 kg. en 1944. Il s'agit d'un 
chiffre record qui ne peut être dépassé sans ris
quer de jeter sur le marché des perturbations 
susceptibles d'entraîner un avilissement des prix. 

Les variétés de choux-fleurs précoces n'ont pas 
donné un rendement satisfaisant. par suite du 
manque de pluie, tandis que les variétés d'autom
ne bénéficièrent d'un temps favorable. Encore 
une culture à ne pas augmenter, car il est à crain
dre que dorénavant la marchandise importée ne 
lui fasse une sérieuse concurrence. Production en 
1945, 333.000 kg., contre 215.000 kg. en 1944, 
149.000 kg. en 1943 et 284.0000 kg. en 1942. 

Nouvelles suisses 
Le vin de la paix 1945 

En temps normaux, il eut été difficile de liqui
der l'abondante récolte 1944, non seulement en 
raison de la quantité, mais aussi de la qualité. Ce
pendant, les crus étrangers ayant presque com
plètement fait défaut durant le premier semes
tre, les vins du pays furent très recherchés et se 
vendirent malgré tout facilement. 

Les vins de l'année 1945 se présentent sous un 
aspect tout différent de ceux de 1944 : quantité 
au-dessous de la moyenne, par contre qualité au-
dessus de la moyenne. On pourrait croire, comme 
se plaît à le relever l'auteur de l'article publié 
dans le rapport annuel de l'USEGO, que la natu
re a voulu réparer ce qui avait été détruit par la 
guerre. « Le vin de la paix 1945 figurera comme 

une des meilleures années dans les annales de 
l'histoire du vin... » D'après les rapports publiés 
dans les milieux viticoles, ce serait le cas non 
seulement pour les crus indigènes, mais égale
ment pour les vins de presque tous les autres vi
gnobles. 

Ceux qui s'en 'vont 

On vient d'apprendre la mort survenue à 
Montréal au Canada, le 14 avril, de M. Charles 
Biéler, âgé de 86 ans, pasteur de l'église libre 
vaudoise dès 1876, qui a été directeur du Collège 
Galliard à Lausanne, agent général de la société 
des écoles du dimanche de France à Paris de 
1908 à 1931. C'était un frère du peintre Ernest 
Biéler. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte ch. postaux n c 1000 
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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - a terme - en Caisse d'Epargne 

A travers le monde 
CES EXQUISES FEMMES NAZIES ! 

On a découvert un club secret de jeunes femmes 
nazies qui se proposaient de rendre un culte patrioti
que spécial à Irma Grese, la belle tortionnaire du 
camp d'Auschwilz, pendue haut et court par les Al
liés. Les admiratrices d'Irma Grese voulaient que cel
le-ci devînt en quelque sorte une Jeanne d'Arc de 
VAllemagne moderne... Sans blââââgue ! 

IL A TROP CHANTE LE REGIME... 
Le chanteur tessinois Ezio Greppi a été remis aux 

autorités italiennes par les Alliés. Il est inculpé d'a
voir appartenu au centre a" espionnage néo-fasciste de 
Lugano qui a rassemblé les renseignements en vue de 
l'éventuelle retraite de l'armée allemande d'Italie à 
travers les Alpes. Greppi sera jugé incessamment. Es
pérons que ce monsieur aura fini, une fois pour tou
tes, de chanter. 

CEUX QUI VEULENT ETRE «ATOMISES» 
Des volontaires pour être à bord des navires qui 

doivent bientôt être « atomisés » dans le Pacifique, 
écrivent à la Marine américaine : 

« La science m'a toujours passionné, mais je n'ai 
jamais eu l'occasion de m'y consacrer », dit l'un. 

Un autre écrit : « J'ai toute ma vie désiré faire 
quelque chose pour l'humanité. Je considérerais cela 
comme un grand honneur. » 

Un ex-sergent dans l'armée demande : « Veuillez 
me faire savoir comment on peut s'engager sur un 
« navire-objectif ». 

Un ancien marin dit : « Je n'ai plus qu'un an à vi
vre et je serai fier de faire cela pour mon pays ». 

Un autre offre de partir pour que l'avenir de sa fa
mille soit assuré : « J'ai toute ma vie été un incapa
ble, et ceci permettra à mes gosses de ne pas rester 
dans la même ornière. » 

L'ARETE SOMMITALE DU MT-BLANC 
Le Journal de Genève apprend de St-Geryais-les-

Bains qu'un litige vieux d'une centaine d'années vient 
d'être réglé par le service du cadastre de la Haute-
Savoie. Trois communes se disputaient la propriété 
de l'arête « sommitale » du Mont-Blanc : Chamonix, 
Saint-Gervais-les-Bains et les Houches. Or, les tra
vaux et les recherches effectués par le cadastre attri
buent maintenant cette propriété à Chamonix et à 
Sl-Gcrvais-les-Bains, le refuge Vallot étant sur St-
Gervais et les rochers en contre-bas sur Chamonix — 
avec une servitude sur tout le massif de Vallot pour 
les deux communes au cas oit elles auraient des ini
tiatives dans cette région. Le Dôme du Goûter qu'a 
illustré Durafour lors de son atterrissage se partage 
également entre les deux communes. 

Cette décision qui intéressera tous les alpinistes est 
actuellement devant le Conseil d'Etal pour y être ho
mologuée. 

LE JAPON SE DEMOCRATISE 
La révérence ne sera plus obligatoire devant le por

trait de l'empereur du Japon, qui pourra être vendu 
librement au public. Les Japonais pourront avoir chez 
eux le portrait des membres de la famille impériale. 
L'usage de conserver l'image de l'empereur dans des 
bâtiments spéciaux ou sous des voiles est également 
aboli. 
MAISONS EN ALUMINIUM 

La Grande-Bretagne s'efforce, au moyen de cons
tructions préfabriquées, de remplacer temporairement 
au moins les maisons détruites par les bombes de la 
Luftwaffe et les V-l ou V-2. Parmi les nombreux 
modèles proposés au public, il en est un qui a suscité 
un très grand intérêt : il s'agit de la maison en alu
minium qui diffère des autres constructions préfa
briquées parce qu'elle est faite de quatre sections 
dont chacune forme un tout. Quand les quatre sec
tions ont été fixées les unes aux autres par des as
semblages boulonnés, la maison est terminée et prête 
à être occupée. Il n'y a qu'un rez-de-chaussée dans 
cette demeure qui comprend un hall par lequel on 
accède à la Wohnzimmer, à la cuisine, à la salle de 
bain et aux deux chambres à coucher. Le toit, la 
charpente et les parois sont en aluminium, mais les 
planchers, les cadres des portes et des fenêtres sont 
en bois. Un revêtement intérieur en liège isole la 
maison du froid aussi bien que de la chaleur. Le gou
vernement a commandé 50.000 de ces maisons dont 
beaucoup pourront être faites avec les déchets de mé
tal de la seule industrie de l'aviation. 

LES BIENS DE MUSSOLINI 
Le bureau spécial de l'administration fiscale a mis 

au point, ces jours, la procédure de confiscation des 
biens de Mussolini. Les biens mobiliers et immobiliers 
inscrits au nom de Mussolini ne sont pas nombreux. 
En revanche, ceux inscrits au nom des parents de 
l'ancien Duce sont considérables. 

LES AMERICAINS MANGENT TROP ! 
Le président Trumann a déclaré, au cours de sa 

conférence de presse de mercredi, que le peuple amé
ricain mangeait trop et gaspillait chaque jour de 
grandes quantités de nourriture qui pourraient satis
faire les besoins des pays menacés par la famine. Le 
gouvernement américain fera son possible pour com
battre la disette dans le monde. Le président approu
ve la proposition de réduire de force la consomma
tion de la farine de 25 °l«. 
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Encore 6 semaines 
jusqu'à la Fête cantona
le des musiques valai-
sannes, à Brigue. 

Les inscriptions parvenues au comité d'organi
sation de cette fête laissent prévoir une forte par
ticipation. 31 musiques se sont déjà annoncées, 
bien que le dernier délai d'inscription n'expire 
que le 10 mai prochain. 

Lorsque la société de musique « La Saltine » 
participait pour la première fois à une fête can
tonale, les vaillants musiciens furent littéralement 
charriés — dans le vrai sens du mot — à la capi
tale. C'était... il y a 70 ans. Aujourd'hui l'Asso
ciation cantonale comnte 66 sociétés de musique 
et les concours cantonaux de musique revêtent de 
plus en plus le caractère d'une vraie fête popu
laire et patriotique. 

L'organisation de cette fête pose à la société 
de musique « La Saltine » différents problèmes. 
Ainsi, une vaste cantine bien aménagée est pré
vue. Les visiteurs de partout seront reçus avec 
une parfaite cordialité et profiteront d'une orga
nisation au point. Samedi, 1er juin, les deux so
ciétés de musique de Monthey, l'Harmonie muni
cipale et la Lyre montheysanne, remettront la 
bannière cantonale à la Société de musique de 
Brigué. Des concerts de gala sont prévus pour 
samedi soir et dimanche. Brigue fera de son 
mieux ! 

Le manque de logement 
ou la polit ique de l'égoïsme 

On nous écrit : 
Lorsque toute la Suisse luttait contre la crise 

du : logement et profitait des subsides accordés 
par la Confédération, les cantons et les commu
nes prévoyantes, un certain nombre de commu
nes valaisannes ont constamment refusé toute 
participation aux subsides et comme celle-ci était 
nécessaire pour obtenir celle du canton et de la 
Confédération, annulaient de ce fait toute aide à 
la construction ; cette participation du reste n'é
tait que le 5me de la totalité. 

Le but de ces subsides était non seulement de 
lutter contre la pénurie de logement, mais éga
lement et surtout de faire œuvre sociale, c'est-à-
dire de permettre à la classe moyenne et ouvrière 
de pouvoir construire une maison familiale en de 
bonnes conditions, malgré le renchérissement du 
coût de la vie. Ces subsides étaient également 
prévus pour éviter éventuellement le chômage et 
venir en aide à l'artisanat ; ce dernier point d'ail
leurs fort secondaire, vu la grosse demande du 
marché. Mais le plus important de ces points, la 
question sociale, -araît n'avoir pas été comprise. 
On avait également l'impression très nette d'un 
manque de bonne volonté dans bien des milieux. 

Ces mêmes adversaires du subside pour la peti
te maison familiale n'avaient aucune base sé
rieuse, sinon la force que leur donnait leur posi
tion momentanée. 

Qu'y a-t-il, en effet, soit pour l'ouvrier, soit 
pour les petites gens, de plus beau que de pou
voir, après leur travail, retrouver un foyer pro
pre et sain, une famille heureuse, un bout de jar
din ? Il aurait été facile de faire ce geste de pré
voyance vis-à-vis de cette classe. Il est fort beau 
de Drévoir des places de jeux, piscine et autre, 
mais il serait peut-être préférable, d'abord, de 
lutter contre les décès des nouveau-nés ou contre 
la tuberculose se développant dans certains tau
dis, que doivent habiter des familles d'ouvriers 
qui auraient eu la possibilité d'en sortir avec seu
lement un peu de bonne volonté. 

Assez de grands mots, de discours, de beaux 
noms en tête de liste pour toutes les lois de pro
tection de famille ou autres, dont les effets met
tront encore combien d'années avant de se faire 
sentir, mais un peu plus de logique et d'action. 

C. B. 

Nouvelles du Valais 

Les sports 
Football. Kovare et Zurich à Sion. 

Les/ sportifs de la capitale sont comblés. Les di
manche et-lundi de Pâques, ils pourront assister à 
deux matches sensationnels. Ce sera tout d'abord le 
FC Novare qui donnera la réplique aux Sédunois. Le 
onze piémontais est l'une des formations les plus co
tées de l'Italie du Nord et le public viendra en fou
le, car il apprécie particulièrement le jeu rapide et 
racé dés footballeurs de la Péninsule voisine. 

Le. lendemain, soit le lundi de Pâques, nouveau 
great-event au Parc des Sports de Sion où une forma
tion combinée Sion-Sierre sera opposée au club de 
Ligue nationale Zurich où brille comme par le passé 
le fameux international Severino Minelli. Le team 
mixte des Valaisans ne manque pas d'allure. Qu'on 
en juge : Imhof (Sierre) ; Favre I et II (Sion) ; Bon-
vin II, Wenger (Sion), Morard (Sierre) ; Warpelin, 
Wanner. Schnydrig, Gard (Sierre) et Arlettaz (Sion). 

3e Derby d'Ovronnaz 
Le prix de consolation de la vente des programmes 

a été gagné par le No 163. Le gagnant est prié de 
retirer le mouton dans les 8 jours chez le président 
du club, M. Maurice Mabillard, à Leytron. 

Le 7me derby de Salanfe 
Ce slalom géant organisé par le Ski-club de Salvan 

est fixé au dimanche 5 mai, sur les pentes du col de 
Golettaz. Avec ses 700 m. de dénivellation et 3 km. 
500 de distance, trente-cinq portes environ seront 
placées sur la piste. En plus de la participation des 
as de Romandie, une équipe de Haute-Savoie sera 
cette-année présente au départ. 

Ce derby est ouvert à toutes les catégories et les 
clubs qui inscrivent une équipe disputent le challenge 
« In Memoriam » Jean Dormond, le regretté skieur et 
champion romand. 

f M. Dominique Travagl in i . — Une 
figure très populaire de la région de Martigny 
vient de disparaître en la personne de M. Domi
nique Travaglini, entrepreneur bien connu et 
propriétaire des carrières de granit à Ravoire. 

M. Travaglini avait racheté il y a environ une 
trentaine d'années ces carrières de la S. A. des 
carrières de Ravoire. Actif et grand travailleur, 
il avait donné à son exploitation une certaine im
portance puisque les granits de Ravoire ont été 
utilisés entre autres pour de nombreuses œuvres 
publiques à Lausanne, Genève ainsi qu'un peu 
partout en Suisse. 

Comme entrepreneur, le défunt participa no
tamment à la construction des barrages de la Di-
xence et de Barberine où il fournit les moellons 
servant au revêtement. 

Doué d'une robuste constitution, M. Travagli
ni a été emporté en moins de dix jours d'une 
pneumonie aiguë que des soins les plus empres
sés n'ont pu enrayer. 

Aussi la nouvelle de son départ si inattendu 
a-t-elle vivement surpris et peiné les nombreux 
amis et connaissances qu'il comptait un peu par
tout, dans le Bas-Valais plus particulièrement. 

Figure sympathique et nopulaire, Dominique 
Travaglini laissera à tous ceux qui eurent l'occa
sion de le connaître et de l'approcher le meilleur 
souvenir. Il s'en va à l'âge de 67 ans, alors qu'il 
aurait pu jouir d'une retraite que sa grande acti
vité lui aurait méritée. 

Nous exprimons à sa famille dans tous les cha
grins, à son épouse, ses deux fils et sa fille nos 
condoléances très émues. r. 

G r a n d C o n s e i l . — Il est convoqué pour le 
lundi 13 mai en session ordinaire de printemps. 

L'ordre du jour de la Ire séance est le suivant: 
gestion financière et administrative pour l'exerci
ce 1945 ; nominations périodiques. 

L'assemblée sera appelée à élire le nouveau 
président succédant à M. Jos. Moulin. Ce sera 
M. Maurice de Torrenté de Sion, actuellement 
1er vice-président. 

L électr i f ication du Tonkin. — On 
sait que les travaux pour l'électrification tant dé
sirée et si nécessaire de cette voie ferrée qui relie 
St-Maurice au Bouveret sont en cours. On assure 
même qu'ils seront achevés vers le milieu du 
mois de mai prochain. A ce propos, la Feuille 
d'Avis de Monthey nous apprend que le fil de 
contact est déjà posé jusqu'à la hauteur des usi
nes de la Ciba sur le tronçon St-Maurice-Mon-
they. L'électrification s'arrêterait pour le mo
ment au passage à niveau avant la halte de Col-
lombey. Ce sera la première étape d'une œuvre 
d'amélioration que le district de Monthey et son 
chef-lieu attendent avec impatience. L'électrifi
cation du reste de la ligne pose des problèmes 
plus difficiles dont le passage sous le pont de la 
route Collombey-St-Triphon est l'un des plus 
compliqués, car sa solution nécessitera sans dou
te l'élévation du passage supérieur qui permet à 
la ligne A.O.M. de franchir la voie ferrée des C. 
F.F. 

Quant à l'électrification du tronçon St-Mauri-
ce-Collombey, elle coïncidera très probablement 
avec l'introduction de l'horaire d'été, soit le 5-6 
mai. D'autre part, on pense que la reconnaissan
ce des travaux d'électrification aura lieu le 16 
mai et que l'inauguration de la nouvelle traction 
sera célébrée le lendemain 17. 

Augmentat ion du prix du lait. — 
Dans sa séance du 17 avril 1946, le Conseil fédé
ral a examiné la requête de l'Union centrale des 
producteurs suisses de lait demandant que le 
prix du lait soit relevé de 1 centime à partir du 
1er mai 1946. 

Vu les conditions actuellement très défavora
bles de la production et la forte augmentation 
des frais et des salaires dans l'agriculture, le Con
seil fédéral a fait droit, non sans hésitations, à 
cette demande. 

Eu égard aux dépenses énormes faites ces der
niers temps par la caisse fédérale pour réduire le 
coût de la vie, la Confédération ne peut pas sup
porter la nouvelle charge résultant du relève
ment du prix du lait. Cette charge devra par con
séquent être supportée par les consommateurs, 
comme aussi leur répercussion sur les prix du 
beurre et du fromage. En revanche, la Confédé
ration maintiendra, provisoirement pour le se
mestre d'été 1946, le sunplément de 2 centimes 
versé jusqu'ici pour le prix du lait. 

L e y t r o n . — Concert de « La Persévérance». 
— A son tour, la Société de musique « La Persé
vérance » de Leytron, présidée par M. Maurice 
Cleusix, donnera dimanche 21 avril à 20 h. 30, 
son concert annuel à la grande salle de la Coo
pérative. Voici le programme de la partie musi
cale qui sera dirigée par M. Marius Carrupt : 
1. Uncle Sammy, marche A. Halzmann 
2. Ouverture de l'Opéra «1ancrède» Rossini 
3. La mort d'Ase, Ire suite «Peer Gynt» Grieg 

Chanson de Solveyg, 2e suite Grieg 
4. Marche du Sacre, Opéra Meyerber 
5. Roses du Midi, suite de valses J. Strauss 
6. Ouverture de l'Opéra «Sliffelio» G. Verdi 
7. Blaze Away, marche Holzmann 

En 2e partie, une petite comédie villageoise en 
3 actes, Piclette se marie, de M. Chamot, clôture
ra cette soirée à laquelle est aimablement conviée 
toute la population. 

A v i s . — La semaine prochaine, le Confédéré 
paraîtra 3 fois comme d'habitude; toutefois, l'a
près-midi de lundi de Pâques étant férié pour les 
Postes, le No de ce jour-là ne sera distribué ex
ceptionnellement que mardi matin. 

Ecole professionnelle de Sion. — 
Clôture des cours, groupe des boulangers-pâtis
siers. — A l'occasion de ses 10 ans de féconde ac
tivité comme professeur, M. Léon Brousoz, de 
St-Gingolph, prit l'initiative d'organiser un con
cours examen portant sur l'ensemble de l'ensei
gnement de l'année scolaire pour ce groupe. Les 
concours viennent d'avoir lieu en présence de 
différentes personnalités du monde enseignant, 
de M. l'avocat Imhoff, directeur de l'école, de M. 
Haesli, inspecteur de l'enseignement profession
nel, Schwarz, inspecteur technique, et de MM. les 
présidents des sections des patrons boulangers de 
Sion et de Martigny. Soulignons que plusieurs 
maisons suisses, du Valais notamment, avaient 
obligeamment mis à disposition des prix en ar
gent et en nature qui ont été attribués aux meil
leurs élèves. Les examens ont donné des résul
tats très satisfaisants. 

M. Brousoz fut félicité pour son initiative et 
ses 10 ans d'activité à l'Ecole professionnelle de 
Sion, et l'on passa au palmarès : 

3e année : 1. Curdy André, Bouveret ; 2. Boss-
hard Heinz, Montana ; 3. Gard Gilbert, Monta
na. 

2e année : 1. Perruchoud Narcisse, Réchy ; 2. 
Joris André, Martigny ; 3. Tanner André, Mon
they ; 4. Udry Alexis, Ardon. 

Ire année: 1. Derivaz Jean-Noël, les Maré-
cottes ; 2. Rouge André, St-Maurice ; 3. Francio-
li René, St-Maurice. U. A. 

T r a i n spécial Martigny-Orsières. — 
A l'occasion des fêtes de Pâques le chemin de fer 
Martigny-Orsières organise un train spécial pour 
la rentrée des touristes le lundi 22 avril, départ 
d'Orsières 20 h. 10, Sembrancher 20 h. 23, Les 
Valettes 20 h. 35, arrivée à Martigny CFF à 20 
h. 50. 

F i l l e t t e é c r a s é e p a r u n c a r . — Mer
credi vers 13 h., un car conduit nar M. Torrent 
amenait des ouvriers à l'usine de Chippis, quand, 
à la sortie de Grône, il prit en écharpe une fil
lette de cinq ans qui eut la tête écrasée et qui 
mourut sur le coup. Il s'agit d'Anny Pernollet, 
fille de M. Alexis Pernollet, conseiller commu
nal à qui nous présentons nos condoléances. 

U n n o u v e a u t é l é f é r i q u e . — L'assem
blée primaire d'Unterems (Haut-Valais) vient de 
décider par 32 voix contre 5 la construction d'un 
téléférique qui reliera la plaine avec les villages 
d'Unterems et Unterbach. Le projet prévoit une 
dépense d'environ 160.000 francs. 

« C h a m p d e m a i » des tambours valaisans. 
— Voici le programme de cette manifestation qui 
aura lieu à Savièse samedi 4 et dimanche 5 mai : 

Samedi 4 : \\ h., séance du jury au « Mayen » 
à St-Germain ; 13 h., concours individuels et 
groupes (Confédérés et tambours du Centre) ; 18 
h. 30, souper à la cantine, à Granois ; 20 h., soi
rée familière et réjouissances, à St-Germain ; 22 
h., retraite. 

Dimanche 5 : 6 h. 30, diane ; 7 h., déjeuner à 
la caserne, à Granois ; 7 h. 30, concours indivi
duels de groupes et de sections des tambours ; 9 
h., concours individuels et de <roupes des fifres ; 
10 h., office divin ; 11 h., réception ; vin d'hon
neur, morceau d'ensemble devant la Maison de 
commune, à St-Germain ; 12 h., dîner à la caser
ne, à Granois ; 13 h. 30, concours de sections de 
tambours ; 14 h., concours des fifres et tambours; 
productions des vétérans et de familles de tam
bours ; 15 h. 30, cortège à St-Germain ; 16 h. 30, 
proclamation des résultats des concours et distri
bution des prix. 

Vacance au Conseil communal de 
S i o n . — A la suite du décès de M. Charles Duc, 
conseiller communal, le seul des « viennent-en-
suite » de la liste conservatrice, M. Victor de 
Werra, vice-président de la commune au cours 
de la précédente législature, a décliné toute élec
tion. Les partis radical et socialiste ont décidé de 
ne pas présenter de candidat. Un nouveau con
seiller conservateur sera désigné au cours d'une 
prochaine élection complémentaire. 

A u S e c r é t a r i a t d u P a r t i . — Le bureau 
du Secrétariat du Parti est fermé jusqu'au lundi 
22 avril y compris. 

La famille de feu M. Emile Chevalley, à Saint-
Maurice, dans l'impassibilité de répondre à chacun 
personnellement, pour les marques de sympathie re
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
sa grande douleur. 

Un remerciement spécial à la Société de musique 
l'« Agaunoise », à la Société du « Noble feu de Ci
ble » et au Secours Mutuel. 
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Renseignements et devis sans engagements 

f 
Madame TRAVAGLINI-ALLIATA, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Jacques TRAVAGLINI-SAR-

RASIN et leurs enfants Dominique, Jean-Jacques 
et Marie-José, à Ravoire ; 

Monsieur et Madame Armand TRAVAGLINI-BIO-
LEY et leurs enfants Alain et Ariane, à Ravoire et 
Lausanne : 

Mademoiselle Angèle TRAVAGLINI, à Ravoire • 
Monsieur Charles TRAVAGLINI, à Paris • 
Monsieur et Madame TRAVAGLINI-MORET et 

leur fils Pierre, à Ravoire ; 
Madame Veuve Maurice TRAVAGLINI et ses en

fants, en Italie ; 
Madame Veuve Louis TRAVAGLINI et ses enfants, 

en Italie : 
Monsieur et Madame FRANZOSI-TRAVAGLINI, à 

Genève : 
Monsieur et Madame César CAMPANA-ALLIATA 

et leurs enfants Angelina et Erminia, en Italie ; 
Madame Veuve Clémentine TRAVAGLINI et ses 

enfants, en Italie et à Marseille ; 
Monsieur Antoine ALLIATA, ses enfants et petits-

enfants, en Italie et en France ; 
Monsieur le Révérend Don Roberto ALLIATA, Pré

vôt de la Paroisse de Milan ; 
Monsieur et Madame Piero ALLIATA et leurs en

fants, à Rome ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ALLIATA, 

TRAVAGLINI. FRATTINI-MORELLA, SIGNO-
RELLI, RUGA, FRAVVIGA, GIORDANI et FRAN-
ZOSI, en Italie, Suisse, France et en U.S.A., 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

monsieur Dominique TRAUABLini 
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle et parent, survenu après une courte maladie à 
l'Hôpital de Martigny, le 18 avril 1946, dans sa 67e 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lundi 22 
avril 1946. à 10 h. 15. Départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Madame Veuve Marguerite MAGNIN-GIROUD, ses 

enfants et petits-enfants, à Charrat et La Tour-de-
Peilz ; 

Madame et Monsieur Jules DONDAINAZ-GIROUD 
et leurs enfants, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Gabriel GIROUD-BIOLAZ 
et leurs enfants, à Charrat ; 

Madame Veuve Robert GIROUD-MAGNIN et ses 
enfants, à Charrat ; 

Monsieur Roger CHAPERON, à Paris ; 
Monsieur et Madame Robert GIROUD-BRUCHEZ 

et leurs enfants, à Charrat ; 
Madame Veuve César PONT et fanrille, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre PONT, 

à Charrat et Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Valentin PONT, 

à Charrat et Londres ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe GI-

ROUD, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien GI-

ROUD, à Charrat ; 
Monsieur Emile GIROUD, à Monaco : 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame veuve Jules GIROUD 
née Pont 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et belle-sœur, enlevée à leur ten
dre affection, le 18 avril, à l'âge de 85 ans, après une 
courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi le 
20 avril 1946, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Société de musique l'Indépendante de Charrat 
a le regret d'annoncer la mort de 

Madame veuve Marie GIROUD-PONT 
mère de son dévoué Président Gabriel GIROUD. 
et prie ses membres d'assister à son ensevelissement. 

Consulter avis mortuaire. Le Comité. 

f 
Monsieur et Madame Alexis PERNOLLET-SEPPEY 

et leur enfant-René-Claude, à Grône; 
ainsi que les familles parentes et alliées PERNOL

LET, SEPPEY, TORRENT, PRALONG, HUGO, 
METRAL, DEVANTERY, BOURDIN, LIECHTI, 
GASPOZ, ROSSIER, DUMARTIN, DARBELLAY, 
à Grône, Hérémence, Evionnaz, Sierre, Genève, St-
Martin, Riddes et en France : 

font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de leur chère petite 

Annelyse PERNOLLET 
enlevée tragiquement à leur tendre affection le 17 
avril 1946, dans sa 6me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le samedi 20 
avril 1946, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
R. 1. P. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny U n d r a m e m y s t é r i e u x . — Dern iè remen t 
on découvrai t inanimée, dans la région du bois 
de Finges, une j eune femme d 'une v ingta ine 
d'années qui avai t été g r ièvement blessée à la tê
te d 'un coup de feu. T r a n s p o r t é e à l 'hôpital de 
Sierre, il fallut p ra t iquer sur elle l 'opérat ion de 
la t répanat ion . 

L 'enquête ouver te au sujet de cette affaire a 
révélé que la malheureuse avai t voulu se tuer et 
qu'elle n ' ava i t pas été vict ime d 'un a t ten ta t com
me on pouvai t le supposer. 

Venue de F rance , elle avai t passé c landest ine
ment la frontière à S t -Gingolph , à la recherche 
d'un ami suisse, et t raversé la p la ine du Rhône 
à pied. Comme elle était démunie d 'a rgent , elle 
se nourr issai t de maigres provisions. 

L 'enquête se poursuit dans le pays voisin pour 
tenter d 'éclaircir le mystère qui p lane sur ce 
drame. 

A l ' e a u . . . f a u t e d ' e a u . — Nous avons an 
noncé récemment qu 'une usine électr ique ut i l isant 
les eaux de la région, sans lac d 'accumula t ion ni 
bar rage , al lai t ê t re construite à Gondo . Nous a p 
prenons ma in tenan t que les autori tés compéten
tes ont renoncé à cet impor tan t projet , car elles 
ne sont pas sûres de t rouver les acheteurs de cou
ran t et c ra ignent de manquer pér iodiquement 
d'eau. 

In i t ia t ion au langage des f leurs. — 
On peut a p p r e n d r e l ' a l l emand en hiver, pour 
t romper la monotonie des soirées, l ' i tal ien en au
tomne pour décr i re en termes sonores la somptuo
sité de la na tu re , l ' anglais en été pour le plaisir 
de fréquenter quelques soldats é t rangers , mais au 
pr in temps, il faut a p p r e n d r e le l angage des fleurs 
qui est accessible à tout le monde . Et précisé
ment une affiche éc la tante de couleurs, celle de 
la Loter ie romande , vous initie à ce l angage : «A 
fleurs nouvelles, chances nouvelles ». Ce bouquet 
qui s'offre à vos yeux vous invite à la confiance, 
à la gaî té , à l 'opt imisme et à l 'espoir. Il vous pa r 
le des g randes joies que peut vous donner en 
pa r t age un tout petit effort. Il suffit de se baisser 
pour faire un bouquet de fleurs magnif iques , 
comme il suffit aussi d 'acheter un seul billet pour 
recueillir, peut -ê t re , avec la complaisance du 
hasard , un lot qui comble vos désirs. 

Alors pensez-y.. . 

Aux cultivateurs contrôlés 
fournisseurs de plants de choux 

L'Office de guer re pour l ' a l imenta t ion s igna
lait l ' année dern iè re dé jà les dégâts causés dans 
les cultures de p lan ts de choux p a r le charançon 
des tiges et des r a m e a u x . Cet insecte encore peu 
connu a causé de tels dégâts que des mill iers de 
plantons ont été détrui ts . Comme moyen d e lut te , 
la maison M a a g a été autorisée à lancer un nou
veau p rodu i t pe rme t t an t de p a r e r aux méfai ts de 
ce charançon (ceuthorrhynchus) . Il s 'agit d 'une 
prépara t ion à base d 'hexachlore-cyc lohexan qui 
doit être mise au commerce sous le nom de «941, 
insecticide organique ». 

Il est conseillé d 'effectuer 2-3 t ra i tements sur 
les semis et 1-2 après le rep iquage . Les t ra i t e 
ments à 1-1,5 % de « 941 » sont à répéter tous les 
10-15 jours . Ce produi t tue les charançons a v a n t 
la ponte de leurs œufs, il dé t ru i t éga lement les 
œufs dé jà déposés ainsi que les jeunes larves . 

Il est éga lement r ecommandé de t ra i te r les 
plantes à t i tre prévent i f deux fois pa r semaine 
avec du Gésarol en poudre et u n produi t à base 
de Derr is . Pour tous renseignements complémen
taires, veuillez vous adresser à la 

Station cant. d'arboriculture, Châteauneuf. 

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

220.— par mois. 
I — 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). 

POUR LES FÊTES DE PAQUES : 

L'HOiel Terminus, à iïlarlignu-Gare 
vous offre son délicieux 

MENU 
Aspergea sauce mayonnaise 

Consommé Porto 
Petits Vol-au-Vent à la Reine 

Poulets de grain rôtis à la Broche 
Petits Pois au Beurre 

Pommes frites 
Salade 

Coupes glacées 

F r . 8 . — Tél . 6 1 0 9 8 

TOURBE • 
des Tourb ières de la plaine (Frachebood, VIonnaz) 
pour COMPOST et amélioration de tous terrains, 
livrée FRANCO sur propriété par camions. 

FELLEY FRÈRES S. A. — SAXON 
TRANSPORTS. Tél. 62312-62327 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Dimanche matin, jour de Pâques, l 'Harmonie don

nera son concert traditionnel à 11 h., sur la Place 
Centrale. En voici le programme : 
1. Francia, marche solennelle H. Paradis 
2. Rhapsodie hongroise No 2 Fr. Liszt 
3. Valse de l'Empereur Joh. Strauss 
4. Maestria, marche Ch. Genton 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Les membres sont convoqués en répétition généra

le ce soir vendredi à 20 h. 30 précises. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Sté jcd. de gym « Aurore », sous-section Gym hommes 

Tous les amis de la gymnastique désirant faire par
tie de la Gym d'Hommes sont convoqués en assem
blée constitutive le lundi 22 avril 1946 à 20 h. 30 au 
local de l'« Aurore ». Le Comité. 

Le concert de Pâques 
La Fanfare municipale se produira le jour de Pâ

ques, à 15 h. 30, sur la Place Centrale, avec le pro
gramme suivant : 
1. The New Colonial, marche R.B. Hall 
2. Lohengrin, fantaisie sur l'Opéra R. Wagner 
3. Blaze Away ! marche A. Holzmann 
4. Marche des Grenadiers H. Honegger 

(choisie pour le concours de St-Maurice) 
5. Le Beau Danube Bleu, valse J. Strauss 
6. 56me Brigade, marche de défilé Mornay 

Car tes d e r av i t a i l l emen t 
Martigny-Ville : La distribution des titres de ra

tionnement pour le mois de mai 1946 ainsi que les 
cartes de sucre se fera d'après l'horaire suivant : 

Mercredi 24 avril : lettres de A à F y compris ; 
Jeudi 25 avril : lettres de G à O y compris ; 
Vendredi 26 avril : lettres de P à Z. 
Prière de bien vouloir vérifier les cartes avant de 

sortir du bureau, aucune réclamation ne sera admise 
ultérieurement. Un émolument de fr. 1.— sera perçu 
pour tous lès retardataires. 

D e m a i n soir , g r a n d b a l a u Cas ino Eto i le 
Il reste encore quelques tables, mais hâtez-vous de 

les retenir, en téléphonant au No 6 11 54, Bar du Ca
sino Etoile. Le 1er match de lutte libre inter-ville 
Saxon contre Martigny a suscité un tel intérêt dans 
le clan des fervents amis de la lutte que des deman
des de places sont arrivées de partout. Il y aura af-
fluence! Demain soir samedi au Casino Etoile, soirée 
annuelle du Club des lutteurs et bal populaire. Invi
tation cordiale à tous les sportifs et sportives. 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 
Dimanche à 17 h., au Corso, le spectacle idéal pour 

Pâques, pour enfants et familles. 

Assemblée des délégués 
du parti radical démocratique suisse 
les 4 et 5 mai 1946, dans la Tonhalle, Museum-

strasse 25, à Saint-Gall. 
Samedi 4 mai : 20 h., ouver ture de l 'assemblée 

des délégués. O r d r e du jour : 
1. Ouve r tu re du congrès pa r le prés ident central . 
2. Elections complémenta i res au comité centra l . 
3. Rappor t sur l 'act ivi té de la direct ion du part i 

p e n d a n t l 'exercice 1945-46. 
4. Rappor t sur l 'activité du groupe par lementa i re 

p e n d a n t l 'exercice 1945-46. 
5. Divers . 

Réunions amicales. 
Dimanche 5 mai : 9 h., suite de l 'assemblée 

des délégués, à la Tonha l l e . O r d r e du jour : 

1. Appe l des délégués. 
2. « La Suisse et l'O.K.U. » ( rappor teur , M. le 

conseiller na t ional Ernes t Speiser, de Baden ; 
exposé de M. le conseiller fédéral M a x Pe t i t - . 
p ier re ; discussion). 

3. Ad ieux du secrétaire généra l . 
12 h. 30, repas en commun au Res tauran t 

Schutzengar ten , St -Jakobst r . 35 ; al locutions ; 15 
h., - iromenades, accompagnées de guides bénévo
les, à t ravers la ville et dans les environs. 

! 

« L 'Ar lés i enne » à l 'Etoi le 
Cette magnifique réalisation du célèbre drame d'Al

phonse Daudet L'Arlésienne sera présentée encore di
manche de Pâques, à 14 h. 30 et 20 h. 40, et lundi 
soir, au cinéma Etoile. Rappelons l'imposante distri
bution qui comprend Raimu, Gaby M qrlay, Louis 
Jourdan, Gisèle Pascal, Charpin, Delmont. 

Musique de Georges Bizet. Chœurs et orchestre du 
Théâtre de Monte-Carlo. 

Un grand gala pour Pâques. 

Conf iser ie P i e r r o z 
La Confiserie Pierroz vous offre ses délicieuses 

glaces. 
AU CORSO : « M o n A m i F l i cka ». 

Quel beau spectacle en couleurs ! Dans Mon Ami 
Flicka, vous quittez le tumulte de la grande ville 
pour les vastes plein-airs du far-west. Vous jouissez 
du soleil, sentez les pins et remarquez la fraîcheur de 
l'eau, tandis que les troupeaux de chevaux traversent 
un petit lac. C'est l'histoire d'un jeune homme et de 
son cheval. Dernières séances : samedi de Pâques et 
dimanche à 14 h. 30, 17 h. (enfants) et 20 h. 40. 

« S tuve t ta » d e l 'hôte l d u Gd S t - B e r n a r d 
En deux pas se trouver transporté du Valais aux 

Grisons ! Comment ? Mais il n'y a qu'à passer le 
seuil de la « Stuvetta » de l'hôtel du Gd St-Bernard 
à Martigny. Le nom déjà n'évoque-t-il pas une inti
mité confortable, le « petit coin » sympathique et 
tranquille où l'on aime à s'attarder entre amis ? Et le 
décor renforce encore cette première impression. Alors 
que les carnotzets multiplient aux quatre coins de la 
Suisse une image plus ou moins fidèle du Valais, 
MM. Crettex ont voulu renouveler la formule et créer 
m Valais même ce dépaysement toujours agréable. Ils 
ont aménagé, dans le style de la Haute-Engadine, une 
pièce aux boiseries claires, avec une large fenêtre en
cadrée de rideaux de grosse toile, des sièges rustiques, 
mais confortables, et des plafonniers originaux qui 
rappellent par leur forme les anciennes suspensions à 
pétrole. 

Mais que serait un restaurant sans sa cuisine? Il 
fallait agrandir celle du Grand St-Bernard, et MM. 
Crettex en ont profité pour transformer et moderni
ser complètement leur installation. Dans des locaux 
vastes, dallés et planellés de blanc, se préparent les 
délectables spécialités qui paraîtront tout à l'heure 
sur les tables de la « Stuvetta ». Des tiroirs s'ouvrent 
sur d'impeccables alignements de cuillers, de four
chettes, chaque catégorie dans un casier particulier, 
pour que le rangement et le contrôle soient faciles. 
Cuisine, office, chambre froide, sont équipés selon les 
procédés les plus modernes, l'électricité y est reine. 
Tout est si clair, si moderne, qu'il semble que le tra
vail doit y devenir facile et agréable. Et l'on ne s'é
tonne pas que d'aussi succulents chefs-d'œuvre puis
sent y voir le jour. A. Th. 

Après l'attentat de Wil 

L'auto du criminel retrouvée 
L a police cantonale saint-gal loise annonce que 

l 'automobile utilisée pa r le cr iminel de W i l , 
pour sa .fuite, a été re t rouvée à Euli , près de 
Wetz ikon (Thurgovie) , avec son garde-boue a-
van t droit endommagé . L'assassin a fui pa r 
Braunsehhofen, Tobel , Lommis , Wetz ikon . Le 
permis de conduire du propr ié ta i re de l ' au tomo
bile, M. Dreyfus, n ' a pas été re t rouvé. L ' au teu r 
de l ' a t tenta t por ta i t des lunettes lors de sa fuite. 

Mort de la deuxième victime 
Le facteur Pau l Gasser , âgé de 31 ans, mar ié , 

qui avai t reçu un coup de pistolet dans le pou
mon lors de l ' a t tenta t de W i l , est mor t j eudi a-
près-midi , à l 'Hôpi ta l cantonal de Sa in t -Gal l , 
des suites de ses blessures. 

Des déserteurs nous sont livrés 
La police de l ' a rmée br i t ann ique a mené, mer

credi, à la frontière bâloise, un groupe de vingt 
Suisses qui ava ient déserté , s 'étaient rendus en 
Al l emagne et ava ient servi volonta i rement dans 
les SS ou les SA. Ils por ta ien t encore leurs uni
formes mil i taires a l l emands et ils seront envoyés 
dans un camp suisse où ils resteront jusqu 'au dé
but des débats du t r ibunal . 

Le prix de la benzine est trop élevé 

Il n 'y a pas très longtemps encore, la benzine 
étai t un produi t inaccessible. Aujourd 'hu i , on cri
tique dé jà son prix, ce qui p rouve que la si tua
tion s'est bien améliorée. Dans une interpel lat ion 
qu'il a déposée à la fin de la récente session pa r 
lementai re , le conseiller na t iona l Sappeur cons
tate que « le pr ix de la benzine aux colonnes dis
tr ibutrices est encore de 90 et. le l i tre, alors que 
le prix d 'achat aux E ta t s -Unis est de 5,5 et. le l i 
tre. Le pr ix d 'achat le plus récent, franco frontiè
re suisse, s'élève à 13,5 et. le l i t re ». 

L a cause pr incipale du renchérissement est que 
des carburan ts de remplacement sont mélangés à 
la benzine ; ce mélange renchéri t de 23,3 et., ce 
qui est le quadrup le du pr ix d ' acha t du l i t re de 
benzine. Or, la puissance explosive du mélange 
n'est «mère plus g rande que celle du carburan t 
composé nour 90 % de benzine pure . L a marge 
de gain pour le commerce est de 17 et. pa r l i tre. 

L ' in te rpe l la teur d e m a n d e avec raison qu 'on a-
baisse le pr ix de la benzine en a r r ê t an t immédia
tement la fabricat ion des carburants de rempla 
cement pour donner aux fabriques une au t re af
fectation ainsi au 'en réduisant la ma rge de gain 
commerciale , no tamment celle des importa teurs . 

La question de Vémigration 

Selon le rappor t du Dépa r t emen t de l 'économie 
publique, le moment de la reprise de l ' émigrat ion 
sur une g r a n d e échelle n'est pas encore venu. 
L 'émigra t ion dépend de l 'a t t i tude des pays é t r an 
gers, et la p lupar t d 'ent re eux se mont ren t d 'une 
extrême réserve en ce qui concerne les autor isa
tions d 'ent rée et de t ravai l . Dans les pays d 'ou
t re-mer , également , le point de vue de la protec
tion de la m a i n - d ' œ u v r e indigène domine, et cela 
dans les pays aussi qui n 'ont pas été touchés par 
la guerre . 

En revanche, le désir d 'émiprer est fort en hon
neur dans de nombreux mil ieux de notre popula
tion ; c'est pourquoi on a poursuivi et intensifié 
les mesures prépara to i res , tout spécialement pa r 
l ' agrandissement et l 'extension d 'un service d ' in
formations capable de donner tous renseigne
ments nécessaires. 

Du sucre tchèque nous arrive 

U n e information de P rague a annoncé que la 
Tchécoslovaquie étai t prête à accroî tre g r a n d e 
ment ses expor ta t ions de sucre à des t inat ion de la 
Suisse. Elle a joutai t que le cont ingent actuel était 
de 50.000 tonnes et que l ' augmenta t ion serait de 
12.500 tonnes. Or, selon des renseignements de 
source autorisée, le cont ingent actuel de sucre 
tchécoslovaque pour la Suisse n'est que de 5000 
tonnes. L ' augmenta t ion prévue est de 1250 ton
nes. 

L'exportation suisse de bétail 

Au cours de l ' année 1945, la Suisse a expor té 
près de 9000 têtes de bétai l , dont une bonne moi 
tié dest inée à la Tchécoslovaquie. Le rappor t du 
Dépt de l 'économie publ ique écrit à ce sujet : 

« On a crit iqué parfois l ' expor ta t ion de bétail 
en excipant des besoins du pays en lait et en v ian
de. Il s'est agi cependant sans exception d 'an i 
maux de rente et d 'é levage dont l ' aba tage n ' au 
rai t pu se justifier. Bien plus, l ' expor ta t ion de ce 
bétail était indispensable, en raison de la pénu
rie de fourrage. Avec un cheptel plus nombreux, 
mais sous-al imenté , les l ivraisons de lai t n 'eussent 
pas augmenté . Elles aura ien t au contra i re d imi
nué. » 

Chez les jeunes tireurs 
La réduct ion du budget mil i ta i re de la Confé

déra t ion a eu pour conséquence' la suppression 
des crédits mil i taires concernant les cours de 
jeunes t ireurs à l ' a rme de petit calibre. Pour les 
cours de jeunes t ireurs à l ' a rme d 'o rdonnance , la 
dotat ion de la muni t ion gra tui te a été ramenée de 
38 à 32 cartouches par élève, et pour les con
cours de jeunes t i reurs, la muni t ion a été rédui te 
de 10 à 8 cartouches pa r par t ic ipant . 

P e n s é e 

On ferait souvent un bon livre de ce qu'on n'a pas 
dit. Rivarol. 
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ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour le service de boulangerie-
pâtisserie, à Orsières ; 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et ser
vice de chambre au café-res
taurant à la Cantine de Proz. 

Faire offres à Francis Trôillet, 
Orsières. 

ON CHERCHE 

CHALET 
minimum 3 chambres et 5 lits. 
Districts d'Entremont et Marti
gny. 

Faire offres case postale 17789 
Martlgny-Ville. 

MAÇONS 
On demande, pour entrée de suite, bons 
maçons, prix de l'heure fr. 2 .50. 
Travail pour toute l'année. 
Ecrire sous chiffres 27 Publicitas Martigny. 

SAXON 

LE CHEMIN 
DE L'HONNEUR 

2 
ON DEMANDE 

pour travaux de coffrage, pour 
2 à 3 semaines. 

S'adresser à M. Jean Bessero, 
entrepreneur, Fully, tél. 63016. 

Affricultenr, catholique, 
ayant avoir, cherche, en vue de 

MARIAGE 
personne affectueuse et sincère, 
35 à 45 ans, veuve sans enfant 
acceptée, pas de travaux de 
campagne. 

Faire offres sous chiffres P. M. 
8380 L. à case postale 40172 
Lausanne L. 

Pour les Fêtes de Pâques : 
Bœuf danois l , r choix - Veau 
Agneau - Porc - Saucissons 
maison pur porc - Charcuterie 
fine - Saucisson de foie gras 
Jambon cuit - Viande séchée 
Dépouilles pour vol-au-vent. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

0. MUDRY Martigny 
tél. 61073 

Transports 
Pour TOUS vos transports, 
adressez-vous à la Maison 

FELLEY Frères S. A. 
S A X O N Tél . 6 2 3 1 2 - 6 2 3 2 7 

Nouvelles suisses 



LE CONFEDERE 

Le coin 
du mycologue 
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La sécheresse persistante n'aura pas été favo
rable à l'éclosion des morilles ; cependant, nous 
avions rarement vu pareille apparition à fin 
mars et il aurait suffi d'une douce ondée pour 
revoir la fameuse récolte de 1940. 

, Ne désespérons pas, la saison commence seule
ment : « Quand en avril il tonne, prépare tes fûts 
pour l'automne », axiome d'importance pour le 
mycologue avisé qui escompte toujours sur 
les chaudes averses de fin avril pour les grosses 
cueillettes qui se font généralement en mai, sur
tout en montagne. 

S'il ne nous est pas donné de faire d'amples 
moissons, continuons nos randonnées, tant de 
choses nous sont encore inconnues dans l'immen
sité de la forêt. 

Dans nos courses, respectons les préceptes de 
la protection de la nature, ne causons pas de dé
gâts par notre pétulance ; à première vue on re
connaît dans les bois un ami des champignons ou 
un vandale, à la façon dont il a fait sa cueillette. 

N'écrasons pas les champignons que nous ne 
connaissons pas et que nous tenons pour véné
neux. Ce faisant on endommage peut-être la ré
colte d'un collègue plus expérimenté que soi. 

Laissons les vieux champignons : comestibles 
quand ils étaient frais, ils peuvent être vénéneux. 
Laissés sur pied, ils se reproduiront. 

N'enlevons pas de champignons de la taille 
d'un bouton de culotte, mais revenons quelques 
jours plus tard, alors qu'ils auront grossi. Si en
tre temps un autre les a cueillis, n'en soyons pas 
jaloux. 

Chaque champignon sera tranché à la base du 
pied, libéré sur place des parcelles de terre et 
émondé avec soin des narties attaquées par les 
limaces. 

Un inspecteur de champignons raconte qu'ayant 
été appelé à examiner un panier de magnifiques 
pratelles, il fut particulièrement surpris par la 
grosseur démesurée du pied de l'une d'entre elles. 

En la secouant, il constata un bruit insolite : il 
saisit son couteau et la fendit longitudinalement. 
Surprise ! une amanite phaloïde s'était dévelop
pée dans le pied de la pratelle. 

Ultime précaution de fendre tous les champi
gnons, ce qui permet de les distinguer en toute 
assurance et de reconnaître si malgré leur appa
rence saine ils sont déjà envahis par les vers. On 
évite ainsi des surprises désagréables, surtout s'il 
s'agit de bolets, de lactaires ou de russules. 

L'assemblée générale de la Société, renvoyée 
pour cause majeure, est fixée au dimanche 28 

Ne nous laissons pas 
trop impressionner 

Le peuple suisse n'a pas lieu de se lamenter de 
l'état général de son ravitaillement alimentaire. 

Depuis quelques mois, celui-ci a été mieux con
ditionné. Chaque semaine a permis d'enregistrer 
quelque progrès. C'est pourquoi personne n'a pris 
au tragique le récent avis officiel, annonçant res
serrement pour mars de la ration de beurre. Cela 
ne signifie pas, loin de là, que le peuple helvé
tique soit de l'avis de tel Gœring de malheur et 
qu'il préférerait, lui aussi, se passer de beurre 
plutôt que de canons ! Il pense que le recul n'est 
que provisoire. 

Le même communiqué contient quelques re
marques sur les informations, fort peu réjouis
santes, qui parviennent des pays voisins. Il est 
vrai que leur état s'aggrave constamment quant 
au chapitre qui nous occupe. Ce n'est pas noircir 
le tableau que de dire qu'il est devenu, par pla
ces, véritablement alarmant. Est-ce à croire qu'il 
faut jouer aux Cassandre et, ainsi qu'on a pu l'en
tendre-de la part de certains organes, en général 
moins pessimistes, soutenir que le « mauvais 
temps approche et que les années qui viennent 
sont lourdes d'inquiétude » ? 

Cette manière de raisonner va à rebours du 
bon sens. Il apparaît, au contraire, que l'état de 
paix s'accentuera et que partout les peuples re
venant à leurs occupations civiles, le monde boi
tera moins. C'est la ligne que dessinent déjà les 
événements. Il est impossible d'en douter. Les 
marchands de panique et les prophètes de catas
trophes en seront pour leurs frais ! 

Ce qui pourrait donner quelque crédit aux.pes-
simistes, reconnaissons-le, c'est l'état difficile de 
notre voisine du Nord. L'Allemagne occupée et 
sectionnée en zones hermétiques souffre grave
ment de son état politique présent. La gravité de 
sa disette d'aliments a même fait l'objet d'un rap
port officiel du maréchal Montgomery au gou
vernement britannique. 

Des nouvelles de presse ont précisé que dans la 
zone anglaise notamment, où sont massés 21 mil
lions d'Allemands, la ration pain-farine a été di
minuée de moitié ; le taux moyen en calories de 
l'alimentation ordinaire a dû être ramené à 1100 
calories. C'est très insuffisant, puisqu'en Suisse. 

avril à 13 h. 30, à l'hôtel Terminus, à Mar-
tigny-Gare. A 14 h., conférence de M. le profes
seur J.L. Nicod, président de la Société vaudoise 
de mycologie. Sujet : Les moyens pour reconnaî
tre les champignoîis. Nous comptons sur la pré
sence de tous les membres. L. Crittin. 

en ce moment, notre nourriture équivaut à 3500 
calories. Nous sommes vivement impressionnés 
également par les mauvaises nouvelles qui vien
nent de France, où la disette de la population la
borieuse est toujours grave. 

Quant à ce très peu de choses que nous appre
nons d'Autriche et d'Italie, il n'est jamais réjouis
sant, non plus. 

Ces dramatiques conséquences de la guerre ne 
vont en s'atténuant que très lentement, parce que 
la guerre aérienne a touché au maximum les 
moyens de transport et les « cellules nerveuses » 
du système vital de la vie moderne d'une nation, 
par des destructions massives de centrales électri
ques. Les pays qui ont subi les assauts aériens 
demeurent partiellement des grands corps para
lysés. 

Et c'est parce que nous avons été épargnés par 
ces catastrophes qu'il nous a été possible de reve
nir très vite — dès que quelques lignes d'achemi
nement furent rétablies — à un stade d'existence 
qui, par bien des côtés, rappelle déjà l'avant-
guerre. 

Combien sont-ils, nos compatriotes, qui, par 
exemple, se sont donné la peine d'établir un barè
me comparatif entre le volume de leur subsistan
ce du début de 1939 et celle qui figure aujour
d'hui sur leur table ? C'est pourtant fort intéres
sant. 

La ration de pain n'est que d'un tiers inférieu
re à celle que nous consommions avant les hosti
lités. Les pâtes alimentaires, les féculents, l'avoi
ne, l'orge, le maïs figurent de nouveau dans nos 
repas sous le même volume qu'autrefois. Il règne 
en Suisse, en ce moment, une telle pléthore de 
légumes encavés qu'on ne sait presque plus qu'en 
faire. Notons, en passant, que les prix exigés pour 
bien des légumes sont exagérés. On enregistre 
encore un « manco » d'un bon quart en quantité, 
dans les aliments carnés et les fromages. Grosso 
modo, comment serait-il possible de se plaindre, 
quand on sait à quoi se trouvent réduits la plu
part des habitants du continent ? Nous sommes 
réellement des privilégiés et ceux qui lancent 
leurs jérémiades font des réserves, se lamentent 
sur les dangers de l'avenir, nous apparaissent 
comme des monstres d'égoïsme. 

Ils contribuent d'ailleurs, et fort probablement 
à leur insu, à faire durer la maladie du « stock •> 
qui voisine de si près, dans les catalogues d'asi
les, celle de la noire neurasthénie du marché «pa
rallèle ». Quand ces hantises auront disparu, c'en 
sera fini du régime des profiteurs et des prix 
blindés. 

Mettons-y donc du nôtre. Un optimisme de bon 
aloi restera toujours l'arme la meilleure pour 
vaincre les difficultés, surtout celles qui persistent 
de manière artificielle et qu'il suffirait d'un peu 
de bon sens et de bonne volonté pour faire tom
ber d'un coup. W. N. 

Nouvell ouveiies suisses 
Amélioration de l approvisionne

ment du pays en combustibles 

L'approvisionnement du pays en combustibles 
solides s'est jusqu'à un certain point amélioré, 
sans toutefois suffire aux besoins. Les importa
tions risquent encore de se heurter à des difficul
tés provenant de grèves, des moyens de transport 
ou d'autres causes. Il sera de nouveau possible dès 
le 1er mai 1946 d'attribuer de petites quantités 
de charbon étranger pour le chauffage des habi
tations de toute nature. Cette attribution sera, 
sur l'ensemble du territoire suisse, de 15 pour 
cent du contingent de base prévu pour les four
neaux. Les attributaires devront se contenter des 
sortes de charbon qui seront mis à leur disposi
tion ; ils pourront d'autre part se procurer des 
combustibles de remplacement sans limitation de 
quantités. Les charbons et agglomérés du pays 
restent soumis jusqu'à nouvel avis à la formalité 
du permis d'acquisition, tandis que la tourbe et le 
coke récupéré des scories sont, dès le 1er mai, 
exemptés de cette formalité. 

Pour parer en 1945 à la carence des importa
tions de charbons étrangers, il a fallu accroître 
la production de charbons indigènes. Or, pour que 
cet accroissement puisse être assuré, la Confédé
ration, considérant les capitaux investis dans les 
mines suisse,s a garanti l'écoulement de leur pro
duction. Il fut dès lors nécessaire de maintenir 
sous contrôle officiel les charbons indigènes (an
thracite du lais, lignite et charbon feuilleté) et de 
déclarer leur achat obligatoire. Les entreprises 
artisanales, hôpitaux, fabriques, ateliers, admi
nistrations, hôtels et restaurants dont le contin
gent de base atteint ou dépasse 2000 kg. sont as
treints à l'obligation prérappelée, tandis que les 
loyers domestiques en sont exemptés. 

En raison de la pénurie des moyens de trans
port, il importe de se procurer déjà au cours de 
cet été les combustibles pour l'hiver prochain. 

L'émif/ration suisse 

Au mois de janvier 1946, 67 personnes ont 
quitté la Suisse pour se rendre dans des pays 
d'outre-mer. En janvier 1945, il y en avait eu 3 
seulement. Pour le mois de février 1946, on en a 
compté 109 : le même mois de l'année précéden
te. 16 seulement. 

C e r t e s , les vœux de chacun ne peuvent pas 
se réaliser toujours. Mais, si vous cherchez une 
place ou du personnel, doublez vos chances de 
succès en vous adressant au Bureau de placement 
du Parti radical-démocratique (avenue de la Ga
re, Sion, tél. 2 16 53). 
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TRAVAUX de la vigne et des champs 

La boisson idéale t les excellents 

CIDRES 
fermentes : en fûts à partir de 50 lilres. 

JUS DE POMMES SANS ALCOOL 
(cidre doux) en harasses de 12 bout, litre 

C I D R E R I E C O N S T A N T I N & C"S 
SION Rue du Rhône, tél. 21648 

Grône DIMANCHE 21 AVRIL 
Place des Eeoles 

Fête champêtre 
organisée par la Société de Musique "La Liberté" 
CANTINE — TOMBOLA — JEUX DIVERS 

CONCERTS Dès te h: GRAND BAL 
Invitation cordiale. 

GRAINS | X E X 

Lire «Lie Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 

PERDU 
entre Riddes et Pont de la 
Morge : une Jaquette tail
leur dame fil à fil brun-blanc ; 
une Jaquette dame angora 
bleu-ciel. 

Rapporter contre récompense 
à Mlle Blanchi, Crettaz-Rochat, 
Montana. 

Jeune FILLE 
honnête et travailleuse, est de
mandée comme sommelière 
et a ide an ménage . Vie 
de famille. 

Offres sons chiffres P 5191 S 
Publicités Sion. 

Café-Restaurant cherche 

Jeune Fille 
comme débutante somme
lière. Fixe fr. 80.—. 

S'adresser an journal. 

ON DEMANDE 

sommelière 
au courant du service. Pas de 
travaux de ménage. 

Adresser offres et références 
au Café de l'Union, Orslères. 

PENSION de famille 
eherebe 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et ser
vice de table — S'adresser à 
Mme Burkhalter, av.des Acacias, 
Martigny, tél. 612 41. 

ON DEMANDE 
nne bonne 

Sommelière 
parlant français et allemand et 
pouvant travailler seule. Place 
à l'année. Bon gain. 

Offres sous P 5311 S Publl-
citas Sion. 

A VENDRE 
à Meyrin-Genève 

à 5 km. de la ville 
B O N 

Domaine 
de 18 hectares dont 12 atte
nants. Bon bâtiment, 2 appar
tements, prix intéressant. 

Ecrire sous chiffre R 60641 X 
Publicités Qenève. 

idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne l'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 6.11.19 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

Comme avant la 
guer re la 

C H I C O R É E 
des 

DAMES 
RENENS 

est à nouveau en vente 
Le paquet 67 cts 

PRODUITOELACHICORÉE S.R.PENENS 

Entrepreneurs 
Employé, 29 ans, au courant des travaux de bureau, 
comptabilité, paies, etc., cherche plaee dans en
treprise maçonnerie, bâtiments ou travaux publics, où 
il aurait l'occasion de compléter sa formation technique 
sur chantiers et au bureau. 
Ecrire sons chiffres 5270 Publicités, Lausanne. 

VIN 
DE TABLE - Rouge étranger 

Constantin 6 C" 
Sion Rue du Rhône, tél. 216 48 

Dr mon de Preux 
chirurgien F. M. H. 

SION 

absent 
du 22 avril au 6 mai 

A VENDRE 

LAPINS 
femelles portantes et plusieurs 
mâles. 

S'adresser à M. Burkhalter, 
avenue des Acacias, Martigny, 
tél. 61241. 

Camion 
A VENDRE 

un camion Chevrolet 21. '/< 
de charge ; pneus et accumu
lateurs neufs. 
GARAGE LUGON, Ardon 

Tél. 41250 

Dragueurs 
sur pelles mécaniques 
à mazout sera ient enga
gés de suite. 

Faire offres avec prétentions 
sous chiffres P 5180 S Publlcl-
tas, Sion. 

Chaufferettes 
en parfait état 

A VENDRE 
Faire offres écrites à Publi

eras Sion sous chiffres P 5306 S. 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
Lettres de voiture 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Mmrtigny Tél. 6.11.19 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 19 avril 

1941). Ko 46. 

Lettre de Berne 

LABORIEUX POURPARLERS 
(De notre correspondant particulier) 

Notre délégation à Washington, chargée de 
négocier un raisonnable compromis avec nos 
puissants interlocuteurs américains, anglais et 
français au sujet du sort à réserver aux avoirs 
allemands déposés dans notre pays, avait obser
vé un rigoureux silence touchant les instructions 
qu'elle reçut de notre gouvernement. A peine sa
vait-on que, se fondant sur le droit international 
Dieu merci encore en vigueur, les Suisses soutien
draient le point de vue que notre Etat, neutre, 
demeuré en dehors du conflit, toujours détenteur 
de sa pleine souveraineté, ne pourrait se considé
rer comme lié par les dispositions édictées, au 
cœur de l'Allemagne occupée, par les organes 
occupants chargés de mettre l'embargo sur les ri
chesses des vaincus. Aussi a-t-on été assez péni
blement surpris, dans les milieux politiques fédé
raux, de constater que de grandes Agences de 
presse internationales alimentaient à journées 
faites le monde entier de nouvelles sur l'évolu
tion des négociations, sur le contenu de la thèse 
alliée, voire, s'il vous plaît, sur la substance mê
me de la thèse helvétique. Les « informateurs » 
intéressés laissaient-ils docilement courir leur 
imagination, ou obéissaient-ils aux injonctions de 
milieux financiers ou industriels américains pas
sés maîtres dans l'art de mener la guerre des 
nerfs, ou encore obtenaient-ils réellement leurs 
sensationnelles informations des « milieux auto
risés » ? Impossible de se faire ici une opinion 
sûre à ce sujet, car nos consuls, toujours fidèles 
aux engagements pris, demeurent muets comme 
des carpes. Il faut donc se résigner à attendre, à 
prendre patience... 

Le moins qu'on puisse affirmer est que les thè
ses en présence se sont avérées d'emblée plus ou 
moins inconciliables, puisque les conférences ont 
été interrompues pour permettre à M. le ministre 
Stucki de rentrer au pays par la voie des airs 
pour informer complètement le Conseil fédéral 
sur l'état de la situation et en obtenir de nouvel
les instructions. Nous avons alors présenté un 
mémorandum écrit, précisant une fois de plus 
notre point de vue. Ce mémorandum est présen
tement à l'étude. Il doit faire l'objet d'une répon
se circonstanciée. Et pendant ce temps, les infor
mations contradictoires continuent à fuser d'ou
tre-Atlantique. On nous avertit que notre thèse 
est inacceptable, puis, le lendemain, qu'elle est 
examinée avec soin et que l'espoir subsiste d'un 
arrangement amiable prochain... Un fait, tout au 
moins, semble acquis, c'est que notre proposition 
de soumettre toute la controverse à la Cour in
ternationale de justice n'a pas été retenue à 
Washington. On ne l'aurait, prétend-on, pas pri
se au sérieux ? Il nous sera seulement permis, sur 
ce point, d'émettre un sincère regret. Par tout 
son comportement durant les hostilités, la Suisse 
a loyalement montré à quel point elle reste un 
des bastions du respect du droit international, de 
ce droit sur lequel a été fondée la Charte de l'At
lantique et pour lequel tant d'être humains ont 
généreusement versé leur sang sur les champs de 
bataille. Pourquoi refuser de s'en remettre au 
verdict d'une instance impartiale, qui aurait pro
noncé sur le droit sans tenir compte de la puis
sance ou de la faiblesse respectives des parties en 
cause ? Nous n'hésitons pas à penser que les in
sinuations relatives aux moyens dont disposent 
les Alliés à l'égard de la Suisse procèdent d'un 
état de tension et de nervosité et qu'il convient, 
encore une fois, de les ranger dans l'arsenal de 
la guerre des nerfs. Pourtant, ceux qui avaient 
rêvé de l'avènement d'une ère où le droit, le 
Droit serait replacé sur son piédestal, ne pour
ront s'empêcher de penser que cet âge d'or s'é
panouit encore dans le royaume des mirages... 

P. 

,11 REUSE Tapissier, SAXON 
Tél. 62251 

Tout travaux da LITERIE — Choix de TAPIS en tous genres 
RIDEAUX — FAUTEUILS (Se rend à domicile) 

L'année dernière, au temps de Pâques, l'hu
manité était encore au sépulcre ; l'aube du troi
sième jour, pourtant, blanchissait déjà. La pierre 
n'était pas encore roulée à la porte du tombeau ; 
les gardes veillaient ; l'air, pourtant, était déjà 
plein d'une lueur d'espérance. Celte année, la fê
te de Vespérance se célébrera dans la pleine clar
té du jour ; le tombeau est vide, les linges repliés, 
l'humanité est sortie du sépulcre où, si les puis
sances du mal avaient triomphé, elle eût été ense
velie pour ?nille ans, pour toujours peut-être. 
C'est pourquoi la Pâques de 1946 sera revêtue 
d'une joie particulière. Celle d'Egypte, qui don
na son nom à toutes celles de l'histoire, avait 
marqué le départ du peuple d'Israël de la terre 
d'humiliation et de servitude. Celle de l'an 33 de 
notre ère vit la résurrection sur laquelle repose 
l espérance de millions d'êtres humains. Celle de 
1946 sera la première d'une paix vers laquelle se 
sont tournés tous les cœurs angoissés durant les 
six ans de la plus affreuse des guerres. Comme 
le peuple juif était sorti d'Egypte à la première 
Pâques des annales de notre espère, en celle de 
1946 l'humanité aura commencé la première éta
pe de son exode vers un avenir meilleur, vers 
plus de justice et plus de fraternité. Sans doute 
lrouvera-l-elle encore bien des déserts et bien des 
déboires cruels sur sa route vers la nbuvelle Ter
re-Promise. Mais elle est libérée d'un atroce cau
chemar, elle est sortie de l'ère maudite, ses reins 
sont ceints, ses pieds chaussés ; ses regards sont 
tournés vers les horizons d'espoir, vers l'âge nou
veau où elle parviendra, pour un avenir plus en
soleillé. 

Pour nous, Suisses, en particulier, Pâques de 
1946 sera heureux et lourd de promesses. Certes, 
des difficultés, des entraves, des menaces même, 
des controverses subsistent-elles encore sur le 
terrain économique et financier. Le prix de l'exis
tence demeure élevé ; le ravitaillement en ma-
lières essentielles ne s'effectue que lentement à 
cause de la situation déplorable des transports 
sur les grandes routes du monde. Mais, pour 
l'heure, et pour une période assez longue proba
blement, la conjoncture économique est heureuse^ 
et encourageante, nos industries travaillent à 
plein rendement, nous ignorons la plaie du chô
mage et manquons même de bras pour mouvoir 

nos machines et ensemencer nos champs ; les 
perspectives de l'hôtellerie sont favorables. Sur 
le plan politique, l'habileté de notre diplomatie a 
réussi à établir, en dépit des orages du monde et 
des troubles qui les ont suivis, des relations ami
cales ou du moins normales avec tous les Etats. La 
concorde intérieure règne ; sans doute ne man
quent pas les polémiques, les critiques, les récri
minations, les discussions, qui sont le propre et 
l'honneur des démocraties, mais aucun désordre 
n'a troublé l atmosphère civique et chacun s'ap
prête à réaliser sur le terrain social, dans la com
préhension, l'esprit de solidarité et l'estime mu
tuelle, les grands problèmes de l'heure. Penchée 
sur le monde malheureux, la Suisse charitable, 
Samaritaine sans cesse sollicitée et occupée, se
court les misères, adoucit les détresses, bande les 
plaies béante, console les cœurs, apaise les souf
frances. Comme elle apparut au XHIe siècle, 
dans la nuit féodale, tel un phare de liberté sur 
les sommets des Alpes, elle se hausse, tel un fanal 
de tendresse dominant la mer des haines, l'o
céan aux sombres eaux. Ainsi, après chaque nuit, 
après chaque tempête, elle luit, haut sur le monde, 
semblant être la plus haute demeure de la terre 
ou la plus basse du ciel. 

Saluons cette Pâques de la paix, dans l'espé
rance quelle est la première d'une longue pério
de, d'une période sans fin de concorde, de com
préhension entre les hommes. Pâques, par le re
nouveau des choses, est par excellence la fêle de 
la vie. C'est aussi la vie qui renaît lentement et 
péniblement dans le monde des peuples, après les 
saturnales de la mort. Comme les deux discipli
nes dans la petite auberge d'Emmaùs, au soir de 
la résurrection, devant la modeste écuelle conte
nant les poissons et le pain, communions dans 
l'espoir d'un demain de bonheur où la haine et 
l'envie auront pour toujours fait place à la fra
ternité. P-

Le mot pour rire... 

Entre amies : 
— Gaston m'a dit que j'étais son unique pensée... 
— Alors, c'est sûrement avec une arrière-pensée 

qu'il était l'autre soir au cinéma. 

... ABEILLE 
I U M M M I I M I H U M » 

FOOtball à SÎOIl Pâques, dès 16 h. i 
4fr NOVARE (Italie) « SION I 

Lundi de Pâques, dès 15 h. : ZURICH I Ligue nationale A - Sélect ion Sierre-Sion 
! „ t u l l . i M i m n t T T . T T — " ' 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication cer

taine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon le 
mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec tou: 
tes ses complications douloureuses. Rappelons .à tous ceux qui 
souffrent, que Gandol combat goutte, sciatique, névralgios. 
maux de reins. Le Gandol, en effet, par ses composés lithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Gandol en ca
chets vaut 8 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

I U Y 
l'apéritif renommé I 

"DIVA" S. A., Slon 

Se libérer des vers 
intestinaux ! 

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem
ment capables de provoquer, dans l'organisme, les 
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'en libé
rer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge moderne 
amène, en peu de temps, l'expulsion aussi bien des 
vers intestinaux que des ascarides ordinaires. Le VER
MOCURE présente en outre l'avantage d'être facile 
à prendre. Pour les personnes n'absorbant pas facile
ment les comprimés, il se prend sous forme de sirop 
qui est également recommandé pour les enfants. 

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

apéritif 
Ancienne marque de confiance inimitable 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vons assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux . , .„«. J,, ^ g Afl.n^ g ^ tél. 5.21.20 

PREAU COMMERCIAL - SAXON 
JACQUES VOIAUZ, tél. 6 23 88 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

Couturier S. A. - Sion £ 
Ateliers - carrosserie et Peinture \ 

Révision de tous genres de véhicules. Spécialistes du Diesel. 
Toutes nos révisions sont garanties. Demandez nos devis. 
Ripriiantitlon pour I I Valait du tnct i in "BDbrar" Tél. 220 77 al 21438 

..i 

T > ï X e LUV 

DIABLERETS 
L cx^nuériXLf g^r\JÔreu/x 

Belles vacances 
Vos vacances seront d'autant plus agréables que vous vous 

porterez bien. SI vous vous sentez fatigué, las, déprimé, es
sayez donc ia Qulntonine. Avec la Quintonine. vous faites 
vous-même instantanément un vin fortifiant actif et de goût 
agréable. Ii suffit de verser dans un litre de vin le contenu 
d'un flacon de Quintonine vendu seulement fr. 3.—, dans tou
tes les pharmacies. La Quintonine réveille l'appétit et fortifie 
l'organisme. 

Nouvel ! ouveiies suisses 
On repart pour l'Ethiopie 

On se souvient peut-être que M. Albert Nicod, 
de Granges (Vaud), séjourna de 1928 à 1936 à 
Addis-Abeba, capitale de l'Abyssinie. M. Nicod 
y fut engagé d'abord comme professeur au Lycée 
français de cette ville. Il se popularisa ensuite 
en créant une musique impériale militaire de plus 
de cent musiciens nègres et entièrement organi
sée à l'européenne. La presse suisse lui avait con
sacré, en son temps, plusieurs articles. 

Malheureusement, M. Nicod avait été inter
rompu dans son activité r>ar la guerre italo-abys-
sine, et avait quitté l'Ethiopie en 1936, après l'ar
rivée des Italiens à Addis-Abeba. Rentré au 
pays, il avait exercé sa profession d'instituteur à 
Brenles sur Moudon et avait dirigé pendant quel
que temps les fanfares d'Echallens et de Romont. 

Or, ayant été rappelé par le négus, M. Nicod 
est reparti le 12 avril pour l'Ethiopie, où il re
prendra son activité musicale. 

— D'autre part, nombreux sont les Valaisans 
qui connaissent M. l'ingénieur Fernand Biétry, 
lequel durant cette guerre exerça son activité 
dans certaines mines du Valais. Le cas de M. 
Biétry présente une certaine analogie avec celui 
de M. Nicod. En effet, après un séjour de nom
breuses années à Addis-Abeba où il avait épousé 
une jeune fille indigène apparentée de très près 
au Négus, M. Biétry avait dû rentrer en Suisse 
depuis la guerre, sa situation en Ethiopie per
due. Or, notre compatriote a été aussi rappelé par 
le Négus et il est même reparti pour l'Ethiopie 
avec sa famille au début de cette année déjà. A 
lui comme à M. Nicod et à tous nos compatriotes 
exilés qui font connaître notre pays à l'étranger, 
nous souhaitons bonne chance. 

On sait aussi que M. Biétry était président de 
l'Association valaisanne des Suisses rentrés de 
l'étranger. 

Moins île pain... 
davantage de viande ! 

Le 1er juin 1946, la ration de pain sera rame
née de 250 à 225 gr. par jour. En effet, le ravi
taillement de l'Europe en céréales panifiables se 
heurte à des difficultés qui iront croissant jus
qu'à la prochaine récolte. La Suisse est évidem
ment aussi affectée par cette situation. 

Dans ces conditions, nous devons fixer les pro
chaines rations avec une certaine prudence. C'est 
ainsi seulement que nous pourrons assurer la sou
dure avec la récolte indigène de cette année et, en 
même temps, contribuer efficacement à aider 
l'ensemble de l'Europe qui souffre actuellement 
de la disette, puisque cela nous permet de renon
cer à acheter immédiatement le contingent annuel 
de céréales panifiables étrangères qui nous est 
accordé. 

Enfin, étant donné la pénurie mondiale de cer
taines autres denrées, les attributions de pâtes 
alimentaires, de matières grasses, de fromage, 
d'avoine et de confiture seront également rédui
tes, conformément d'ailleurs à ce qui se faisait 
ces années passées. Ces diminutions seront sup
portables du point de vue physiologique, d'autant 
plus qu'il sera possible d'augmenter quelque peu 
la ration de viande. 

Des œufs, de la viande, du poisson 

Juste à temps pour remplir les paniers de Pâ
ques vient d'arriver à Bâle un convoi de soixante 
wagons contenant plus de huit millions d'œufs 
des Etats-Unis. Simultanément est parvenu du 
Danemark le deuxième convoi apportant environ 
500 têtes de bétail de boucherie. Après l'examen 
vétérinaire nécessaire, les bêtes seront envoyées 
dans les différents abattoirs de notre pays. 

— Un avion de transport suédois est arrivé à 
Bâle, apportant plusieurs centaines de kilos de 
poisson frais. 

Asphyxiée par le ga« 
Comme elle rentrait tard à la maison, une per

sonne de Zollikon (Zurich) a trouvé sa sœur An
na Leder, 44 ans, morte asphyxiée par le gaz 
dans sa cuisine. La malheureuse avait voulu cer
tainement préparer du thé et ne s'était pas aper
çue que le gaz fuyait. 

Massacre de lapins 
Près de Neuhausen, dans le canton de Schaff-

house. un renard s'est introduit de nuit dans un 
clapier et a massacré pas moins de dix-huit la
pins et lapereaux. 

Géo Oltramare remis en liberté 
Le juge d'instruction major Roger Pochon, qui 

depuis une année instruit l'affaire de Georges 
Oltramare, a décidé, en plein accord avec la Cour 
pénale fédérale, de mettre en liberté Géo Oltra
mare, qui vient de quitter la prison centrale de 
Fribourg pour une destination inconnue. Il reste 
toutefois à la disposition de la justice. 

On croit savoir que Géo ne se rendrait pas à 
Genève. On se souvient que l'ancien rédacteur du 
Pilori et dictateur au petit pied, grand admira
teur de l'Ordre Nouveau, avait quitté la Suisse 
pour Paris peu après l'invasion de la France pour 
y jouer son petit Ferdonnet à la Radio sous con
trôle allemand, adoptant le pseudonyme de Dieu-
donné. Lors de la débâcle il n'eut rien de plus 
pressé que de chercher refuge au pays natal. La 
décision prise est conforme à l'esprit des lois : 
elle n'en sera pas moins l'objet de commentaires 
divers... 



LE CONFEDERE 

Hémorroïdes Dans ce cas^n'hésitez pas à recourir au 

Il faut dire que nous disposons, avec CIRCULAN, d'une préparation médicinale 
qui est un excellent préventif, en même temps qu'un remède curatif non moins 
efficace. Grâce aux extraits de plantes qu'il contient, CIRCULAN agit sur la 
circulation du sang, de façon à en éliminer les troubles. On en fait usage, en 
toute confiance, dès que des troubles apparaissent. 

Cûoa/Jùw 
E x t r a i l l i q u i d e d e p l a n t e s d u 
D' M. A N T O N I O L I , à Z U R I C H 

CURE DE 
PRINTEMPS 

PfintrP ' Troub,es de ' 'â8G critique [fati-
u u l l l l C • gU 6 ) pâleur, nervosité) - Hémor
roïdes • Varices - Jambes enflées - Artério
sclérose - Hypertension artérielle - Palpitations 
du cœur fréquentes - Vertiges - Bouffées de 
chaleur - Migraines • Fatigues - Mains • Bras 

Pieds et Jambes engourdis 

Du soleil.,. 
De la peine, 
et la 

RENOMIMIEIEI IISIOIUIFIRIÊIE 
protégeront vos vignes contre le mildiou et l'oïdium 

Exclusivité pour le Valais : 
FÉDÉRATION VALAISANNE d e s PRODUCTEURS d e LAIT, à S lon 

Produit Agricola — Bussigny 

Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle que, 
d'accord avec la fabrique, Je prends la représentation pour 
tout le canton du Valais, des 

D e s ouvr iers s p é c i a l i s é s sur l e s m o t e u r s Dles-al 
se tiennent à votre entière disposition pour toutes réparations 
et révisions. — Adressez-vous en toute confiance à 

E L I T E - G A R A G E S I E R R E en. Bur0ataiier, «éi. s ieso 

BOUILLIE BORDELAISE 

vMi 
7/*' 

SIMPLE ET AU SOUFRE MOUILLABLE 

EFFICACE ADHÉRENTE 

En vente dans tous les bons magasins 
et par les Sociétés d'Agriculture. 

"CUPRA" 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 

Tél. 497 25 / 26 / 27 
RENENS 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

UIOITF7 no> 0 r a n d * magasins à l'Avenue de la Gare, 
V l ° ' " - ^ à BRIGUE. rm~ Prix très avantageux 

FABRIQUE DE GERTSCHEN Fils MEUBLES 

JoÉsLp?oS
tP.T,u,

De?r81^ NATERS-BRIGU J 

Planta EUS 

ArboES3 

ESROLKO SA DUBENDORF 

Meuble B l en 
on 
on marché 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous les articles pour Bébé 
Jouets pour Enfants 

Réparations et Transformations de Literies 

ANDRE JULEN 
S I E R R E Tél. 51601 

s u e c . 
de G. Julen 

55"SS3Î5 SUS EPICES de la Mon A. Pasche 

Demandez notre assortiment d'étuis d'éplces 
dans toutes les bonnes épiceries. 

ALOYS PASCHE & C" LAUSANNE, tél. 22337 

AUTOECOLE 
OFFICIELLE 

Robert DISERENS 
M O R G I N S 

enseigne rapidement pour l'ob
tention du permis de conduire. 

Cours théorique et pratique 
Tél . 4 31 38 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

Tél. 2 1 
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Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

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

cuisine 
S'adresser Grand Hôtel du 

Parc, Vlilars s. Olloru 

VOILA LE PRINTEMPS 
pour purifier votre sang, une bonne cure 

T h é du Franciscain 
Père Basile 

Le dépuratif qui s'impose. 65 ans de succès 
En vente dans toutes les pharmacies, le paquet Fr. 1.50 

ylutaite* e&MjR 
destruction garantie 
(désinfection après 
maladie et décès! 

I * * * * ' 

Allemand, Anglais ou italien ffï «on 
Diplôme de secrétaire commercial en 4 mois. 
Enlrit tous les 19 jours. ktB> Demandez prospectus et références 

Ecoles TAMÉ LUCERNE, NEUCHATEL 
et ZURICH, Ummatqual 30 

Monthey - Vente aux enchères 
Les soussignés, agissant pour Mme Vve Joséphine Stu-

benvoll, née Franc, et pour les hoirs de feu Fritz Stubenvoll, 
de Frédéric, offrent en vente, par voie d'enchères publiques 
qui auront lieu à Monthey, l e 27 avril 1946, a 14 h. 30, 
au Café de la P laee , 
la parcelle 625, fol. 10, nom local « Tovex », 

comprenant 

habitation, garage et jardin 
Les conditions seront données à l'ouverture des enchères. 
Monthey, le 17 avril 1946. 

P. o. Maurice Delacoste, avocat. 
Benjamin Fracheboud, avocat. 
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FEUILLETON du « CONFEDERE » No 5 

ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

Le petit Pierre, qui s'ennuie, vient vers lui timi
dement. 

— Sais-tu compter, toi, monsieur ? 
Alain relève la tête et sourit : 
— Il est plus prudent que tu m'apprennes, je crois. 
Et un jeu savant s'institue entre eux. 
Au bout d'un moment, Catherine se lève. 
— Il faut que j 'aille embrasser Mme de Lansac et 

lui porter son déjeuner, fait-elle. 
Elle réunit ses petits protégés autour d'elle. Pierre 

ne veut pas quitter son nouvel ami. 
— Viens avec nous, monsieur. 
— Tu ne voudrais pas que j 'ail le au village dans 

cette tenue, mais nous nous retrouverons demain ma
tin et, si Mlle Catherine le permet, nous ferons une 
hutte de Sioux. 

— Vous avez fait une vraie conquête. 
Alain sourit. Christian et Bruno sont repartis dé

jà pour régler ensemble mille détails d'administratiow 
dont Catherine leur a donné une liste la veille. Alain 
ne résiste pas à l'attrait d'un dernier plongeon, tan
dis que Bréguet, sans souci d'être importun, accom
pagne la jeune fille. 
. E l l e donne la main aux deux plus jeunes enfants, 
tandis que le petit Pierre trotte auprès d'eux, le long 
de la sente rocailleuse qui surplombe la falaise. L'en
fant répète inlassablement une phrase, toujours la 
même : 

— Il est drôle, ce monsieur, il est aussi gentil qu'un 
petit garçon. 

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

Eric parle avec animation de mille choses ; il cher
che, c'est visible, à se déclarer clairement. 

Catherine, nerveuse, sent venir la phrase à laquel
le elle ne sait ce qu'elle doit répondre. 

Voici que brusquement des pierres s'éboulent, le 
pas léger de l'enfant glisse, et le minuscule cri hu
main se perd dans l'eau profonde. 

Une plainte déchirante sort des lèvres de Catheri
ne qui a un geste de recul, pour préserver les autres 
enfants de l'éboulement ; son regard se tourne, sup
pliant, vers son compagnon. 

Celui-ci, que son courage naturel a porté en avant, 
ne perd pas son sang-froid, il mesure la falaise à pic. 

— Inutile de plonger d'ici, ce serait mortel, et il 
serait impossible de l'en tirer ; restez là, je vais pren
dre la barque sur la plage. 

Il descend en courant l'étroit sentier à pic. 
Catherine, sans réfléchir, va s'élancer, elle n'a pas 

bien compris les paroles du jeune homme, tant elle 
est bouleversée. Qu'importe, d'ailleurs ? 

— Je vais tenter de le soutenir, vous nous embar
querez tous les deux. 

Mais un corps souple a glissé, de pierre en pierre, 
au milieu des roches à peine visibles, à l'endroit ap
proximatif où l'enfant vient de s'engloutir. Plusieurs 
fois il disparaît et apparaît ; puis plonge encore. 

Le cœur de Catherine s'est arrêté de battre, elle 
serre convulsivement les deux petits, terrifiés, dans 
ses bras et crie d'une voix sans timbre : 

— Attention ! c'est tellement dangereux ! 
Après trois mortelles secondes, la tête brune ap

paraît enfin, et le bras musclé attire vers la lumière 
la frêle petite forme inerte. 

Là-bas, sur la plage, Bréguet a détaché la barque. 
Dans un moment elle sera là. Dissimulée encore der
rière la pointe rocheuse, elle est sur le point d'appa
raître, mais, hélas ! le nageur ne peut la voir et la 
voix de Catherine se perd dans le vent. 

Les forces du jeune homme l'abandonnent, il sent 
qu'il va défaillir, entraînant sa précieuse charge. D'un 
effort immense, au risque de sa vie, il se hisse sur. les 
roches pointues, tenant l'enfant au bout de son bras 
bleu de fatigue et, d'un rétablissement prodigieux, il 
atteint la plate-forme où Catherine s'est réfugiée. 

Avec des précautions infinies, il pose l'enfant sur 

les genoux de la jeune fille tremblante, qui met en 
œuvre, pour le ranimer, une science apprise de longue 
date ; elle l'enveloppe dans une sortie de bain épaisse, 
il ouvre les yeux, puis sa respiration se rétablit et 
doucement il s'endort. 

Par miracle, il est tombé dans un creux doublé de 
varech et il n'est pas blessé. 

C'est seulement alors qu'elle lève les yeux vers le 
sauveteur, immobile, et qui n'a pas dit une parole. 

Alain de Kérédec est appuyé à la muraille, le souf
fle court. Sa main droite se crispe sur une aspérité du 
rocher, tandis que l'autre pend, inerte, le long de son 
corps. Il est extrêmement pâle, un filet rouge coule 
de sa tempe gauche et vient rejoindre une large écor-
chure qui échancre l'épaule.,La laine bourrue du mail
lot boit le sang qui se répand le long du buste du 
jeune homme. 

Il n'ose tenter un geste, tant sa résistance est à bout. 
Catherine devient toute blanche, mais elle pense à 

rassurer d'abord cet homme que sa force abandonne 
et à lui dispenser la récompense de son effort. 

— Le petit n'a rien. Mais vous êtes blessé, mon 
Dieu ! 

Une anxiété douloureuse se lit dans sa voix. 
Un sourire très doux passe sur les lèvres décolorées 

d'Alain. 
— Je craignais tant qu'il ne fût trop tard, parvient-

il à prononcer. 
Puis, voyant le trouble de Catherine, il ajoute en

core : 
— Ne vous tourmentez pas à mon sujet, mademoi

selle, dans un instant ce sera passé. C'est ridicule ! 
Il ne peut continuer. L'éclat de ses yeux, démesuré

ment ouverts, se ternit, il contemple une minute enco
re la jeune fille qui tient l'enfant sur ses genoux : puis 
il s'abat à ses pieds sur le rocher nu. 

CHAPITRE V 

— Je t'en prie, Bruno, ne partez pas. Les prévi
sions météorologiques sont déplorables. 

— Ecoute, ma petite Cat, s'il y avait des accidents 
toutes les fois qu'il fait de la brume, il y a longtemps 
que je serais mort. Cette croisière en avion tente 
beaucoup Madeleine, tu le sais bien. 

Il esquisse un geste d'impuissance. 

— Mais vous pouvez attendre le prochain départ, 
un retard de huit jours n'est pas irréparable. Je se
rais plus tranquille, je t'assure. 

— C'est très simple, Madeleine ne veut plus rester 
ici, elle s'ennuie, dit-elle. Les excursions l'assomment, 
elle sait que Bréguet ne va plus être là pour lui res
susciter Paris, elle trouve le pays idiot. 

— Franchement, Bruno, j ' a i fait de mon mieux 
pour la distraire ; nous avons beaucoup reçu, j ' a i re
trouvé des relations brillantes pour elle. Je ne pouvais 
pas épouser Eric, uniquement pour divertir ta femme. 
J'ai parlé à ton camarade aussi gentiment que j ' a i 
pu. Je n'ai rompu aucune relation avec lui. Je suis dé
solée que mon attitude ait pu contrarier Madeleine, 
ou te faire de la peine. 

— Mais pas du tout, mon petit, tu es absolument li
bre et je m'en voudrais de te critiquer. C'est d'ail
leurs pour elle-même que Madeleine est mécontente, 
elle ne peut vivre longtemps sans sa « cour », tu le 
sais bien. 

La voix de Bruno fléchit. 
— Je suis si souvent parti. 
— Mais enfin, vos amis ne vont pas s'embarquer, 

si c'est dangereux de partir. Et ce'st à toi, qui con
nais le péril mieux que les autres, de le leur décon
seiller. 

Il est un peu amer, ce matin. 
— C'est absolument inutile que je m'en mêle, je ne 

serais pas écouté ; ils trouveront une épigramme pour 
se moquer de moi, voilà tout. Ils n'y connaissent rien, 
mais ils se suggestionnent les uns les autres. 

Elle tente de plaisanter : 
— Bruno, je ne te reconnais plus ; qu'as-tu fait de 

ton autorité sur les foules ? 
Il a un soupir de découragement. 
— Madeleine ne veut à aucun prix que nous ayons 

l'air de nous « dégonfler », selon leur expression con
sacrée. 

Catherine sent qu'elle lutte contre une volonté de 
femme bien arrêtée ; si Madeleine veut partir, Bruno 
partira ; lui, si indépendant jadis, pliera, elle le sait 
bien ; elle craint, d'ailleurs, d'amener une discussion 
dans le ménage de son frère, et elle se tait, gardant 
pour elle-même une appréhension qu'elle s'explique 
mal. (à suixnel 




