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En passant. 

A quelques correspondants 
Il y a quelques jours, un confrère nous adres

sait dans son journal une lettre ouverte. 
Ce système, après tout, nous semble excellent, 

d'abord parce qu'il permet de gagner un article, 
ensuite parce qu'il permet d'économiser un tim
bre. Et puis, il décourage aussi les indiscrets. 

Qu'on nous permette, à notre tour, de répon
dre à divers correspondants de la même manière, 
et tant pis pour l'administration des postes ! 

* * * 

Nous avons consacré dernièrement une chroni
que au programme attrayant que M. Fletchner se 
proposait de mettre en honneur dans les écoles de 
Sion : A dix ans, écrivait-il, tous les enfants de
vraient savoir nager. 

Ce conseil nous semblait non seulement bon 
pour la capitale, mais pour toutes les cités valai-
sannes dans lesquelles il y a un lac ou une pis
cine : 

Que fait-on par exemple à Sierre ou à Monthey? 
Il n'y avait dans notre question aucun trait mé

chant, mais simplement une pointe de curiosité. 
Or, un lecteur de Sierre*) a bien voulu nous 

renseigner sur les mesures d'hygiène qui sont en 
vigueur dans cette ville et sur l'importance qu'on 
accorde au sport dans les écoles. 

Depuis quarante ans déjà les douches sont obli
gatoires. Tous les élèves des trois dernières clas
ses sont astreints depuis cinq ans à la natation au 
lac de Géronde. 

La pratique du ski est aussi en faveur à Sierre: 
Les élèves des deux dernières classes sont ini

tiés à ce sport depuis quatre ans et ils prennent 
part à des sorties dirigées, le mardi, le jeudi et le 
dimanche. Dès l'automne dernier, on a organisé, 
pour les écoliers de la huitième classe, et à titre 
d'essai, l'après-midi sportive. 

« Voilà ce que l'on fait à Sierre sans le crier 
sur les toits ! » conclut notre correspondant. 

Ces précisions qui sont, en effet, révélatrices 
d'un bel esprit d'initiative, nous semblent inté
ressantes. Le développement du ski, sur l'impul
sion des autorités tant cantonales que communa
les, a pris en Valais une extraordinaire ampleur, 
mais il serait bon maintenant de pousser la nata
tion partout où l'on pourrait le faire. 

Or, dans la capitale il fallait bien que M. 
Fletchner attachât le grelot pour réveiller les en
dormis. L'exemple de Sierre doit engager nos 
autorités à se débarrasser de vieux préjugés qui 
ne sont plus de notre époque. 

Qu'elles se jettent donc à l'eau pour dévelop
per la natation ! 

* * * 
Un autre lecteur constate avec un amer regret 

que le goût du bon travail se perd dans les corps 
de métiers. Il le dit en un langage à la fois vi
goureux et précis : 

« Vous défendez l'ouvrier de vigne et l'ouvrier 
du bâtiment, mais ils se f... de leur besogne ! 

// nous cite à l'appui de sa thèse un ou deux 
faits désolants. 

Peut-être un jour reviendrons-nous sur ce pro
blème important qui mériterait un examen plus 
détaillé. Pour aujourd'hui, nu'on nous permette 
une observation : 

C'est un fait que trop d'ouvriers n'ont plus l'a
mour de leur travail et Que certains, mal prépa
rés, le sabotent. 

Mais en sont-ils pleinement responsables ? 
Ne pensez-vous pas qu'un patron qui verse à 

son personnel un traitement dérisoire contribue 
à déprécier le travail de ce même personnel ? 

L'ouvrier qui s'éreintait jadis, à la vigne, aux 
champs, à l'usine ou sur les chantiers pour des 
salaires souvent misérables et généralement in
suffisants ne trouvait que déboire et désillusions 
dans sa tâche. 

Comment l'aurait-il aimée ? 
Depuis, par l'organisation ouvrière, on est par

venu, dans une certaine mesure, à améliorer la 
situation des travailleurs. 

Il reste à leur rendre à présent le goût de leur 
métier et à leur démontrer que s'ils ont des droits 
ils ont également des devoirs. 

Mais les ouvriers ne sont pas seuls en cause. 
Il y a des maîtres d'état qui, manifestement, 

connaissent mal leur métier et qui le pratiquent 
avec indifférence. Ceux-là devraient aussi s'ins
pirer de l'exemple émouvant de leurs aînés qui 
comprenaient la noblesse et la grandeur du tra
vail. 

* • • 
M. Haegler, dans son journal du mardi 30 

avril, nous consacre un nouvel article intitulé 
« Dans la pénombre » et il écrit ceci : 

« Nous nous sommes torturé les méninges à 
chercher les circonstances dans lesquelles M. Car
rupt aurait pu être joué par la Droite conserva
trice, au cours de sa présidence, et nous sommes 
revenu bredouille de cette excursion morale. » 

C'est que notre confrère a perdu, dans son par
ti, le goût des examens de conscience... 

Pour ne pas le fatiguer inutilement, précisons 
les faits : 

Lors des élections au Conseil d'Etat, M. Ro
bert Carrupt a été l'un des seuls radicaux à pré
coniser l'élaboration d'une liste commune entre 
conservateurs et radicaux. 

Il l'a fait avec un esprit d'indépendance et de 
courage qui est bien dans sa nature. 

Or, le congrès radical des délégués allait se 
prononcer pour la liste séparée à une majorité 
écrasante. 

En beau joueur, M. Carrupt s'était incliné. 
Plus tard, en plein Grand Conseil, M. Antoine 

Favre, au cours d'un discours, devait se lâcher à 
des propos ahurissants à l'égard des radicaux. 

Sa sortie sur la « main tendue au risque de se 
la faire souiller » est encore dans toutes les mé
moires. M. Carrupt ne l'a pas oubliée. 

Au cours d'un nouveau congrès radical, il rap
pela qu'il avait été partisan d'une liste commune 
et il ajouta qu'il le regrettait maintenant. 

Les propos de M. Favre, en effet, lui avaient 

ouvert les yeux sur les vrais sentiments de la 
Droite. 

Ainsi l'ancien président du parti radical qui 
avait prêté à l'adversaire et sa propre générosité 
et sa propre bonne foi s'apercevait qu'il avait été 
trompé dans son attente. 

Il avait mal fait son compte... 
Comment aurait-il pu imaginer qu'en affron

tant un grand problème il se heurterait à de pe
tits calculs ! A. M. 

*) (Réd.) En outre, M. C. Bo. de Monthey nous 
écrit à ce propos notamment ce qui suit : 

« Depuis bientôt 10 lustres, grâce à une Muni
cipalité radicale avisée, grâce surtout à un pro
fesseur de sports dynamique, M. Charles Ber
trand, Monthey donne à ses enfants des leçons de 
gymnastique où une large part est faite à l'ath
létisme. Quant à la natation, je prétends qu'à 
l'heure actuelle, tous les petits Montheysans, dès 
l'âge de 7 ou 9 ans, savent nager, plonger et 
aiment l'eau comme des marsouins. Le champion 
scolaire suisse de natation est un Montheysan de 
14 ans et une fillette de la localité et du même 
âge que son condisciple est la deuxième du clas
sement scolaire fédéral, catégorie fillettes. 

« Monthey n'a pas attendu les suggestions de 
M. Fletchner pour innover ce programme. Les 
enfants peuvent porter ou caleçon ou costume. 
Monthey ne restreint pas les libertés. C'est peut-
être, et j 'en suis fier, le seul endroit où l'on puis
se facilement respirer, où la tolérance existe lar
gement. » 

Nouvel! ouveiies suisses 
Entre la Russie et la Suisse 

Le gouvernement russe a désigné pour repré
senter l'Union soviétique à Berne M. Anatole 
Dulachenkof, à titre d'envoyé extraordinaire et 
de ministre plénipotentiaire en Suisse. 

Ainsi, contrairement à certains bruits, ce n'est 
pas le major-général Vikhoref, chef de la mis
sion militaire russe venue l'été dernier pour ré
gler la question des intérêts soviétiques, qui oc
cupera le poste de ministre russe en Suisse. 

— D'autre part, le Conseil fédéral a nommé le 
colonel-divisionnaire Hermann Fluckiger minis
tre de .Suisse à Moscou. M. Fluckiger, né en 1885, 
est originaire de Rohrbach (Berne). Il a vécu à 
Bienne où il était notaire et représenta le parti 
radical au Gd Conseil. Au militaire, il a com
mandé les Rgts 13 et 7 puis la Br. fr. 3. En août 
1939, il était nommé divisionnaire et comman
da la 7e division, puis la 3e division. 

En été 1945, il fut mis à la tête de la déléga
tion suisse chargée de discuter avec la mission 
militaire soviétique le cas des internés russes. 

Le colonel Fluckiger s'acquitta de cette tâche 
avec doigté et sut gagner l'entière confiance de 
ses interlocuteurs. Le succès des entretiens de 
Berne contribua dans une large mesure à aplanir 
le terrain et prépara la reprise des relations di
plomatiques entre les deux pays. 

M. le conseiller fédéral Petitpierre fut le pre
mier à reconnaître les grands services rendus en 
cette délicate circonstance par le colonel division-
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naire Fluckiger, que les vœux du pays accompa
gnent dès maintenant pour sa nouvelle mission. 

Accident de moto : deux morts. 
Entre Durnten et Hinwil (canton de Zurich), 

une moto en pleine vitesse, montée par deux jeu
nes gens, est venue s'écraser contre un camion 
chargé de bois. Les deux motocyclistes, Hans 
Loss, étudiant ingénieur, 25 ans, et Erwin Pfen-
ninger, mécanicien d'avion, du même âge, tous 
deux fils uniques de deux familles de Wetzikon, 
ont été tués sur le coup. 

Tué par un flobert 
Lundi après-midi, M. Pierre Maury, domesti

que, 21 ans, était occupé chez son patron à Dene-
zy à des nettoyages dans le corridor. Le jeune 
Pierre Fiaux, 15 ans, lui tenait compagnie. A un 
moment donné, le jeune garçon fit tomber à ter
re un flobert chargé et armé qui se trouvait ac
croché au mur du vestibule. En le ramassant, il 
fit partir le coup qui tua Pierre Maury d'une bal
le à la tête. Le médecin mandé d'urgence ne put 
que constater le décès. 

Des montres suisses volées 
Des inconnus ont pénétré par effraction dans 

les dépôts de la douane italienne de Ponte-Chias-
so, d'où ils ont emporté plusieurs caisses de mon
tres suisses. Bien que les autorités italiennes 
n'aient fourni aucune information officielle, on 
croit que le montant du délit atteindrait 35.000 
francs suisses. Une enquête est en cours. 

I J'achète tous 
| mes tissus à 

assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

L'Assurance Mutuelle Vaudolse 
Répar t i t ion des bénéfices aux assurés 

Agence de S i o n : J . SCHI1EIDER. S'IOII, 161. 21265 
Agence g é n é r a l e : Th. LOLIB. BOX, Ml. 52120 

A travers le monde 
DECLARATION SENSATIONNELLE 

Le correspondant diplomatique d'Exchange à Pa
ris est en situation, sur la base de renseignements pui
sés aux sources les plus sûres, d'annoncer que le se
crétaire d'Etat américain, M. Byrnes, vient de faire à 
la Grande-Bretagne, à l'URSS et à la France une 
proposition sensationnelle. Il a déclaré que les Etals-
Unis étaient prêts à signer avec eux trois un pacte 
d'assistance mutuelle pour une durée d'un quart de 
siècle. 

Cette offre a fait à Paris une sensation énorme. On 
estime qu'il s'agit là d'un événement diplomatique 
dont il est impossible de mesurer dès maintenant tou
te la portée. Par cette offre, Byrnes cherche à obtenir 
l'appui des trois grandes puissances européennes pour 
travailler en commun avec elles à la reconstruction 
du continent. , 

POUR REPONDRE A M. STALINE 
Les détails de la note américaine ne sont pas enco

re connus. Mais il est possible de dire dès maintenant 
que cette initiative du Département d'Etat découle 
d'une conversation au cours de laquelle M. Staline 
aurait déclaré que les Etals-Unis ayant obtenu tout ce 
qu'ils désiraient, ne manqueraie?it pas de se désinté
resser à l'avenir des affaires européennes et de se 
cantonner de nouveau dans une politique isolation
niste. C'est pour prouver que telle n'était pas son des
sein que le gouvernement de Washington a fait son 
offre d'alliance aux trois grandes puissances europé
ennes. 

LES ETATS-UNIS D'EUROPE... 
Si les trois grandes puissances se liaient ainsi à 

l'égard des Etats-Unis, le plan de la Maison Blanche 
prévoit qu'il serait possible de passer à une seconde 
phase : la constitution des Etats-Unis d'Europe sous 
l'égide et la direction des quatre grandes puissances. 
C'est pour pouvoir aller rapidement de l'avant que 
M. Byrnes a fait son offre dès le début de la confé
rence des ministres des affaires étrangères de Paris. 
Si elle était acceptée, il serait alors possible de pro
fiter de la présence des délégués des Etals satellites 
du Reich venus à Paris pour signer les traités de paix 
pour obtenir aussi leur adhésion comme membres des 
Etats-Unis d'Europe. Ainsi toutes les nations seraient 
regroupées pour travailler en commun à la reconstruc
tion continentale. 

L'ONU ET FRANCO 
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni lundi 

après-midi à New-Zjork afin de se prononcer sur la 
résolution australienne concernant l'Espagne de Fran
co. Le président a proposé le vote immédiat, mais il 
fut interrompu par le représentant de la Pologne, M. 
Lange, qui a présenté deux amendements tendant à 
fixer d'ici au 31 mai le délai imparti au comité d'en
quête et demandant que la résolution comprenne une 
condamnation morale unanime du régime de Franco. 

Les amendements polonais ont été adoptés par la 
délégation australienne. 

RESERVES RUSSES 
Al. Gromyko s'est levé et a lu une déclaration di

sant que la délégation soviétique s'abstiendra de pren
dre part au vote sur la résolution. « Je liens à rele
ver, dit-il, que quelques-uns des membres du conseil 
ne veulent pas se contenter de connaître le matériel 
d'information qui leur a été proposé. Afin de ne pas 
rendre impossible l'adoption de la résolution austra
lienne, je ne voterai pas contre elle, mais je m'abs
tiendrai de voter. La discussion a montré clairement 
que le régime de Franco constituait un danger pour 
la paix internationale. L'adoption de la résolution 
qui nous est présentée signifie que le conseil, au lieu 
de prendre des mesures efficaces, entend faire tramer 
en longueur la question du fascisme espagnol. C'est 
pour cela que la délégation soviétique est catégori
quement opposée à la résolution. » 

L'ENQUETE EST DECIDEE 
Puis les délégations ont fait connaître leur point de 

vue qui est en faveur de la résolution. Le conseil a 
approuvé finalement la résolution australienne modi
fiée par dix voix contre zéro et une abstention (U. R. 
S. S.). Puis le comité d'enquête, composé de cinq mem
bres, qui soumettra au conseil d'ici au 30 mai des in
formations complémentaires sur le régime de Franco, 
a été constitué. En font partie : l'Australie (qui dési
gnera le président), la Chine, le Brésil, la France et 
la Pologne. Le comité se réunira publiquement mer
credi soir. On a toutefois appris qu'il avait tenu une 
séance à huis clos à l'issue de la réunion du conseil 
de sécurité. 

Le conseil de sécurité, après quatre heures de dé
bats, s'est ajourné à lundi prochain, afin de prendre 
connaissance des réponses de l'URSS et de l'Iran sur 
le retrait de l'armée soviétique. 

MORT DU COLONEL DE LA ROCQUE 
Le colonel de la Rocquc, ancien chef du parti so

cial français, est mort dimanche à 10 h. dans une cli
nique de Paris. Il avait été transporté dans cet éta
blissement pour y subir une opération. Le colonel Fr. 
de la Rocque avait 60 ans. Il avait été arrête par la 
Gestapo à Clermont-Ferrant, à la fin de l'été 1943. Il 
fut déporté comme otage politique en Allemagne, d'où 
il revint en mai 1945. Pendant l'occupation, fidèle 
au maréchal Pétain, il fut membre du Conseil natio
nal. 



LB CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Promenade autour de Marligny 

On nous écrit : On se dit souvent le dimanche : où 
pourrait-on sortir pour nous éloigner de la grande 
circulation qui deviendra toujours plus intense et 
dangereuse pour les piétons ? Un joli but de prome
nade c'est Plan-Cerisier par Martigny-Bourg, Marti-
gny-Croix, les Rappes, ou, dans un autre sens, en sui
vant les barrières de la Dranse et en montant ensuite 
par différents sentiers, ou encore en prenant le che
min du château et traversant tout le vignoble avec 
une belle vue sur Martigny et sur toute la plaine du 
Rhône. 

En arrivant à Plan-Cerisier, instinctivement l'on 
s'arrête pour admirer ce beau vignoble ainsi que les 
mazots brunis ornés de treilles jusque sur les toits ; 
quelquefois on trouve une cave ouverte où l'on est 
reçu avec cordialité pour déguster un bon verre de 
fendant. Cependant, l'on ne voudrait pas toujours 
abuser de la gentillesse du propriétaire ; vraiment, il 
manque quelque chose : un pied-à-terre, un petit éta
blissement où l'on pourrait s'asseoir comme chez soi, 
en cassant la croûte et en se désaltérant d'un bon cru 
de la région. 

Espérons qu'un modeste café vienne bientôt embel
lir ce Plan-Cerisier que nous aimons tous, petits et 
grands, jeunes et vieux. Ce site, que Javelle aimait, 
nous invite de temps en temps à un agréable délas
sement et à un retour heureux chez soi après avoir 
joui d'un charmant après-midi. G. 

Statistique paroissiale catholique 
Baptêmes : Blanchet Jean-Paul, de Léonce et de 

Martine Bonvin, Ville ; Schaerrer Marlène-Anna et 
Murielle-Marie, d'Edwin et de Lucie Vocat, Bourg ; 
Boson Ernest-Adrien, d'Edouard et de Clotilde Ben-
der, Fully ; Bessard Danielle-Marie-Thérèse, de Louis 
et de Julia Martinal, Charrat ; Meilland Claire-Mi
chèle, d'Emile et de Berthe Carron, Fully ; Bruchez 
Albert-Firmin-Antoine, d'Eloi et d'Honorine Gran
ges, Fully ; Pfammatter Emile-Jean, d'Albert et de 
Marcelle Walter, Bourg ; Ulivi Pierre-Marcel, d'A-
médée et d'Yvonne Fracheboud, Ville ; Guex-Joris 
Marie-Thérèse, d'Henri et de Joséphine Bruttin, Vil
le ; Crettex Silva-Ladina-Maria, de Pierre-Marie et 
d'Emma-Claire Stecher, Ville ; Dondainaz Philippe, 
de Gilbert et d'Irma Kuonen, Charrat ; Bourban 
Charles-Henri, de Lucien et de Julie Pitteloud, Vil
le ; Lugon-Moulin Roger, de Paul et d'Eva Jacquier, 
Ville ; Bonvin Jacques, d'Armand et d'Yvonne Ma-
choud, Sion ; Fellay Michel-Pierre, de Pierre et de 
Marie Omodei, Bourg ; Rappaz Marie-José-Lise-Re-
née, de René et d'Yvonne Dubuis, Ville. 

Mariages : Arnet Gaspard, de Schaffhouse, et Ebe-
ner Henriette, de la Ville ; Besson Gabriel, de Bagnes 
et Fracheboud Ida, de Vionnaz ; Fellay Antoine, de 
Martigny-Bourg, et Tornay Dora, de Saxon ; Darbel-
lay Raymond, du Bourg, et Deurin Marthe, la Croix. 
Sépultures : Mathey Catherine, 1875, Genève ; Mar-

der Jean, 1877, Bourg; Argentier Frédéric, 1873, 
Saillon ; Aeschlimann Dorothée, 1864, Bourg ; Blan
chet Jean-Paul, 1946, Ville ; Villettaz Pierre-Alexis, 
1946, Bourg ; Chabbey Augustine, 1895, Charrat ; 
Derivaz Gabriel, 1913, Bourg; Darbellay Madeleine, 
1888, Bourg. 

Au Martigny-Sports 
Dimanche 5 mai, les matches suivants auront lieu 

au Parc des Sports : dès 13 h. 45, Sion minimes-Mar-
tigny minimes ; dès 15 h., Grône I - Martigny I. 

Contemporains 1893 
Samedi 4 mai à 19 h. 30, Café de la Place Marti

gny-Bourg, souper raviolis suivi de l'assemblée géné
rale. Inscription pour le souper jusqu'à samedi à mi
di. Le Comité. 

Le quatuor Belardinelli au Casino 
On en parle comme du meilleur quatuor d'Europe. 

Les absents auront donc eu doublement tort mardi 
soir. Quoi qu'il en soit il nous apporte l'extraordinaire 
message des chefs-d'œuvre musicaux, par delà les siè
cles et les frontières toujours intelligible. Quatre sil
houettes noires sur le fond lumineux d'un rideau 
blanc, quatre instruments enchantés, c'est tout, et c'est 
assez pour envoûter une salle. Au programe trois qua
tuors : Haydn, subtil et comme éthéré, Ravel, fluide 
comme une claire fontaine au soleil ou comme le vent 
dans les feuilles, Brahms, ample et somptueux com
me un manteau d'évêque, musique toute « intellectu
elle », où rien n'est sacrifié à l'effet facile. L'interpré
tation tenait à la fois de la fougue latine et de la rè
gle romaine ; feu et marbre. Il est impossible de ne 
pas être émus, car c'est le propre des très belles cho
ses de nous tenir sous leur charme presque à notre 
insu, et de nous rendre meilleurs, au moins pour un 
peu de temps. M. A. Th. 

Soirée de la Gym d'hommes 
Voici les numéros gagnants de la tombola : 1er 

prix, fr. 50.—, No 1118; puis, dans l'ordre, les Nos 
416 901 681 426 143 174 1284 694 1200 
1151 244 705 946 212 79 41 et 686. Les prix 
sont à retirer chez M. Roger Pierroz, confiseur. 

AU CORSO : une tempête de rires... 
Les occasions de -rire sont, hélas ! assez rares pour 

que l'on n'en laisse point échapper. Le Corso offre 
cette semaine le dernier film des comiques américains 
Laurel et Hardy : Aviateurs. Hardy tombe amou
reux. Mais au moment de faire sa déclaration d'a
mour il apprend que « Georgette » est déjà mariée. 
Désespéré, il veut en finir avec la vie. Mais on arrive 
à le convaincre d'aller s'engager à la Légion étran
gère où l'on oublie aisément les femmes. Laurel et 
Hardy partent pour le Maroc. 

En Ire partie : un excellent film policier : La Ven
geance d'un détective, avec Richard Dix. 

Au Corso, mercredi, samedi et dimanche. 
Cinéma pour enfants 

Dimanche à 17 h., séance de cinéma pour enfants. 
Au Corso : Laurel et Hardy aviateurs. 

A L'ETOILE : L'éternel retour. 
Poursuivant la belle série de ses grandes exclusivi

tés, l'Etoile présentera dès jeudi L'éternel Retour, ce 
chef-d'œuvre du cinéma français qui vient de nous 
parvenir après avoir connu des interminables semai
nes de prolongation dans nos grandes villes suisses. 

Deux cœurs s'aiment. Deux âmes s'appellent. Et 
rien, ni les hommes, ni les événements, ni les dieux ne 
pourront les empêcher de se rejoindre. 

Interprètes : Jean Marais, Madeleine Sologne, Jean 
Murât, Junie Astor ; récits et paroles de J. Cocteau. 

Toutes faveurs strictement suspendues cette semai
ne. Ire de gala : jeudi soir. 

C. S. F. A. 
Samedi et dimanche 4 et 5 mai, course à Salanfe, 

col de la Golette en remplacement de la sortie d'avril 
qui n'a pu avoir lieu. Assemblée vendredi à 20 h. 15. 

Nouvelles du Val 
Tractanda du Gd Conseil 
de la session qui débute lundi 13 mai 1946 : 

Nominations périodiques ; gestion financière et ad
ministrative pour 1945 ; rapports BCV et Tribunal 
cânt. ; Initiative populaire du parti radical ; contre-
projet du Conseil d'Etat (2es débats). 

Message conc. taux d'impôt des communes ; messa
ge conc. perception de centimes additionnels pour as
sistance publique ; projet de décret accordant au Con
seil d'Etat un crédit,de 5 millions en vue du dévelop
pement des moyens d'irrigation et l'exécution d'une 
nouvelle étape de constructions de routes reliant les 
villages de montagnes à la plaine ; projet de décret 
conc. l'introduction de l'assurance maladie obligatoire 
par les communes ; projet de décret conc. l'agrandis
sement du Sanaval et la construction d'une dépendan
ce ; projets de décrets conc. correction de la route 
cant., à l'entrée sud de la ville de St-Maurice, la rou
te Somlaproz-Champex, à Vers chez les Reuses, route 
du Gd St-Bernard, à l'intérieur de Martigny-Ville et 
Bourg, route cantonale, à l'intérieur de Mgny-Ville, 
dès la Place Centrale au Pont de la Bâtiaz, route Gla-
rey-Miège, au pont supérieur sur la Signièse, route 
de la vallée d'Hérémence de Vex à Mâche, section 
des Vernays, route Granges-Lens-Icogne, route St-
Pierre-des-Clages-Chamoson - Ovronnaz - Leytron au 
lieu dit « Forêt de Châtillon ». 

Projet de loi conc. modification de l'art. 80, ch. X 
de la loi sur la classification, construction, entretien 
et police des routes ; projet de décret conc. correction 
du Rhône, près du pont, à Sierre ; projet de décret 
conc. correction de la Sionne, communes de Savièse, 
Arbaz, Grimisuat et Sion ; projet de décret conc. cor
rection du Trient à Trient ; message concernant sub-
ventionnement de nouveaux logements et de l'hôtelle
rie ; décret concernant fixation du prix du sel ; mo
difications au règlement sur la loi sur les auberges 
(danse) ; message conc. ouverture d'un crédit en fa^ 
veur des victimes du tremblement de terre ; projet de 
loi conc. impôt sur les forces hydrauliques ; projet de 
code de procédure pénale ; projet de loi sur l'ensei
gnement primaire ; projet de modifications au règle
ment du Gd Conseil du 21 mai 1930 ; naturalisations; 
pétitions, recours en grâce, divers. 

L e s m o r t s . — St-Maurice : Mme Louise 
Haegler. — Nous apprenons par l'avis mortuaire 
paru au Nouvelliste de ce jour, le décès après une 
longue et douloureuse maladie chrétiennement 
supportée, de Mme Louise Haegler, épouse de M. 
Ch. Haegler, directeur du journal agaunois. 

A notre confrère dont la carrière a été assom
brie par tant d'épreuves, va l'assurance de notre 
cordiale sympathie. r. 

—Les obsèques auront lieu à St-Maurice, ven
dredi 3 mai, à 10 heures. 

Salvan : M. Maurice Décaille t. — A Salvan, 
sa commune natale, sera enseveli demain jeudi 
M. Mce Décaillet, négociant, décédé à St-Mauri
ce dans sa 74e année. Le défunt était le beau-
père de M. Jean Coquoz, conseiller d'Etat, chez 
qui il avait passé quelques jours à l'occasion de 
la fête de Pâques et où la mort est venue le cher
cher. Nous prions les proches en deuil d'agréer 
nos sincères condoléances. 

A m i c a l e d u R g t . 6 8 . — Dimanche s'est 
réunie à Martigny l'Amicale de l'E. M. Rgt. fr. 
mont. 68, dans la plus joyeuse et fraternelle am
biance. Le banquet préparé par l'app. Crettex en 
son hôtel du Gd St-Bernard fut aussi abondant 
que succulent. Puis on se rendit dans la cité des 
abricots où la journée se termina passablement 
plus tard que ne le prévoyait l'horaire ! Le repas 
du soir, fort bien servi, fut pris en commun à 
l'hôtel Suisse à Saxon. Tout fut parfaitement 
réussi et, comme toujours, les absents ont eu 
grandement tort. Ils se rattraperont la prochai
ne fois... 

...Car il y aura une prochaine fois ! En effet, il 
a été décidé que l'Amicale se réunirait régulière
ment, tous les deux ans. La réunion de 1948 aura 
lieu à Fully ; l'ami Edouard Bruchez, de Saxe, 
a été nommé par acclamations président de l'A
micale et est chargé d'organiser la prochaine 
journée. D'avance, on lui prévoit plein succès et 
l'on s'en réjouit !... 

Signalons avant de terminer que l'ancien com
mandant du Rgt, colonel Henri Défayes, qui 
n'oublie pas ses soldats, a eu la pensée touchante 
et appréciée de leur faire parvenir un télégram
me de sympathie. 

A p i c u l t u r e . — La réunion de printemps de 
la Sté d'apiculture du district de Monthey aura 
lieu dimanche 5 mai à Bouveret. Rendez-vous à 
l'école des Missions à 14 h. 15. Conférence et vi
site de ruchers. Les sociétaires sont priés de con
sulter leur bulletin d'avril. Départ de Monthey-
CFF à 13 h. 22. 

C o n c o u r s c l ' a s p e r g i è r e s . — Les pro
priétés seront réparties en 3 catégories, à savoir : 
I) 3000 m2 et plus ; II) de 1000 à 3000 m : ; III) 
jusqu'à 1000 m2. 

Les trois groupes suivants de cultures peuvent 
participer à ce concours : a) pépinières de grif
fes ; b) jeunes plantations ; c) plantations en rap
port. Pour être admis au concours, il suffit de fai
re partie d'une coopérative ou d'un syndicat af
filié à la Fédération. 

Le règlement du concours est à la disposition 
des intéressés chez le président du syndicat ou de 
la Coopérative. Il en est de même pour les for
mulaires d'inscription qui doivent être remplis 
très exactement et retournés au Secrétariat de la 
Fédération pour le 10 mai au plus tard. 

Champ de m a i des tambours. — On 
nous prie d'insérer qu'une omission bien involon
taire s'est produite à l'impression du livret de fê
te : sur la liste du comité d'honneur doit figurer 
M. Raymond Héritier, président de Savièse. 

ëLLctlS 
A ST-MAURICE 

Fête des Musiques romandes 
A l'occasion de sa récente soirée annuelle, l'A-

gaunoise a eu la douce satisfaction de .voir la po
pulation de St-Maurice entière, autorités en tête, 
lui témoigner une chaude et vibrante sympathie. 

Ainsi peut-elle assurer que les nombreuses so
ciétés de musique qui prendront part à la Fête 
romande confiée à ses soins et qui aura lieu ies 
18 et 19 mai seront l'objet d'un accueil chaleu
reux, tout comme la foule des mélomanes pour 
qui elles seront, ces jours-là, une harmonieuse et 
irrésistible attraction. Comité d'organisation et 
commissions sont à la tâche depuis des mois pour 
faire de cette fête une grandiose démonstration 
confédérale d'art populaire et d'amitié, sous le 
signe de la joie. 

La fête qui se déroulera sur le terrain des sports 
commencera samedi par des cortèges et concerts 
qui préluderont à l'épanouissement de ceux du 
lendemain. Les deux soirées, à elles seules, per
mettront d'applaudir des sociétés réputées dans 
une succession de productions de choix : Lyre de 
Monthey, Harmonie municipale des Eaux-Vives, 
Harmonie de Monthey, Chœur d'hommes de La-
vey, Stés de gymnastique locales, Chœur mixte, 
Vieux Pays, etc. Et ce riche plaisir vespéral où 
s'enchanteront les oreilles et se délecteront les 
yeux, ne prendra fin que pour céder le podium 
au divertissement chorégraphique : aux sons d'un 
orchestre entraînant danseuses et danseurs pour
ront se trémousser à satiété ! 

Cependant que le chef cantinier Jean Glaus, 
dont on aura apprécié la science culinaire — et 
la modicité des prix — aux heures des repas, se
ra tout à tous pour dispenser les nourritures ter
restres solides et liquides, créatrices de la liesse 
de l'estomac indispensable à celle de l'ouïe et de 
la vue pour savourer pleinement les instants de 
bonheur qu'il faut savoir saisir au vol ! 

Qu'on n'oublie pas d'accourir à St-Maurice les 
18 et 19 mai ! Le Comité de Presse. 

E c h o d e l ' a s s e m b l é e d e s m y c o l o 
g u e s . — Un participant à l'assemblée des my
cologues dimanche à Martigny nous fait tenir à 
ce propos les lignes ci-après non dénuées de spi
rituel humour et d'un léger brin de causticité : 

Il faisait beau à voir tous ces gaillards qui à 
l'heure de la sieste ont pressé sur le champignon 
de leur voiture pour venir écouter parler des 
champignon,s. Les uns avaient le teint frais com
me'des morilles ; les autres avaient le teint rouil
lé comme des fausses oronges. 

Mais tous avaient le nez un peu rouge à cause 
de la soif qu'ils ont l'habitude d'étancher dans 
leurs promenades. Ceux qui ont manqué à l'ap
pel étaient sans doute ces mycologues qui d'ha
bitude pressent sur la chanterelle. 

« B é r é n i c e ». — La Cie Paul Pasquier, qui 
réunira des artistes aimés du public, jouera ven
dredi 10 mai au Théâtre-de Sion l'un des chefs-
d'œuvre du théâtre français : Bérénice, l 'admira
ble et immortelle tragédie de Racine. En lever de 
rideau on pourra applaudir une farce du réper
toire russe : L'Ours de Tchékhov. Des décors spé
cialement conçus et réalisés par A. P. Zeller. et 
de somptueux costumes nouveaux ajouteront en
core à l'éclat de ce spectacle. Quand nous aurons 
dit que la distribution comprend Mmes Margue
rite Cavadaski, Nanine Rousseau et MM. André 
Béart, Daniel Fillion, Roland Hautier, André 
Mauriand et René Serge, nous serons certains 
d'assister à l'une des plus brillantes représenta
tions de la saison. La location est ouverte chez 
Tronchet, à Sion. (Comm.) 

D a n s l ' a t t e n t e d ' u n e b o n n e n o u v e l 
l e . — Pas n'est besoin d'interroger les astres ou 
de consulter une diseuse de bonne aventure pour 
percer le mystère de l'avenir. Certains de ses se
crets, on les découvre en effet déjà dans le pré
sent. L'homme prévoyant sait, par exemple, qu'il 
touchera plus tard le prix de son effort d'aujour
d'hui en partant du principe qu'il faut semer pour 
récolter. Or, précisément, dans quelques jours, 
soit le 4 mai, nous enregistrerons une date heu
reuse : celle du tirage de la Loterie romande. 

De nombreux lots vont récompenser les ga
gnants. Prendre un billet c'est tenter votre chan
ce. Oublier d'en acheter un, c'est la laisser passer 
au moment où elle allait peut-être vous sourire. 

M. D a e t w y l e r à l ' h o n n e u r . — Le Jour
nal de Sierre apprend que M. J. Daetwyler, com
positeur et directeur de musique à Sierre, a été 
appelé à faire partie du jury de la Fête romande 
de musique à St-Maurice, le 19 mai, ainsi que de 
la fête jurassienne à Tramelan, en juin. 

D'autre part, le comité d'organisation de la fê
te des musiques du Valais central, à Ayent, le 12 
mai, a demandé à M. Daetwyler de composer la 
marche d'ensemble du festival. Nos compliments. 

MO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Les Jeunes r a d i c a u x suisses à Aarau 
Ainsi qu'il a été annoncé, le congrès de la Jeu

nesse radicale suisse s'est tenu à Aarau samedi et 
dimanche. L'assemblée, fort nombreuse, a enten
du le rapport du président central Stauffer (Aa
rau), ainsi que des exposés très applaudis de MM. 
Alfred Schaller (Bâle) et Francis Germanier, de 
Vétroz, président des Jeunesses radicales valai-
sannes et romandes, sur De la crise à la recons
truction. Puis l'assemblée a décidé à l'unanimité 
de collaborer plus étroitement avec le parti radi
cal suisse, tout en sauvegardant ses buts sociaux. 

Le congrès a voté une résolution disant : 
« Le congrès de la Jeunesse radicale suisse ap

prouve la proposition de son comité de travail de 
collaborer plus activement avec le parti radical-
démocratique suisse. Il va de soi que cette -colla
boration ne change rien à l'organisation de la J. 
R. S., qui reste un mouvement indépendant, déci
dé à lutter pour le renouvellement moral du parti 
radical-démocratique suisse dans le sens des thè
ses sociales et économiques de la Jeunesse radica
le. Cette dernière demande que le parti radical 
prenne une part active aux efforts qui sont faits 
pour la revision totale de la Constitution fédé
rale. » 

Sal ins : l ' i naugu ra t i on d u drapeau 
de la Jeunesse rad ica le . 

La section de la Jeunesse radicale-démocrati
que de Salins inaugurera dimanche son drapeau ; 
cette fête sera rehaussée par la présence de deux 
fanfares et de plusieurs personnalités. 

Programme : 13 h. 30, arrivée des sociétés ; 13 
h. 45, bénédiction du drapeau ; 14 h., vin d'hon
neur ; discours de MM. Francis Germanier* pré
sident de la Jeunesse radicale valaisanne et de la 
Jeunesse radicale romande ; Max Crittin, aypeat, 
Sion ; dès 15 h., défilé, puis partie récréative, 

Un service de cars correspond à l 'arrivée..à 
Sion des trains descendant (12 h. 04 et 12 h. 40) 
et du train montant (12 h. 12), ainsi que pour le 
retour. Souhaitons que tous les amis de la Jeunes
se radicale valaisanne se donneront rendez-vous 
dimanche à Salins où la section locale, présidée 
par M. Arsène Cartoblaz, a tout mis en œuvre 
pour bien recevoir ses hôtes. (Voir aux annonces). 

B o u r g S t - P ï e r r e . — Le ski de printemps 
se pratique de plus en plus dans notre région.-De
puis quelques semaines déjà des skieurs vaudois 
et valaisans, et surtout genevois, viennent passer 
le week-end par ici en utilisant les cabanes.alpi
nes du Vélan et de Valsorey. Ils trouvent des pis
tes ensoleillées magnifiques et repartent heureux 
chez eux qui en autos privées qui en car postal. 

T o u r i s m e p é d e s t r e . — L'assemblée gé
nérale de l'Ass. val. de tourisme pédestre aura 
lieu jeudi 9 mai à Isérables, sous la présidence de 
M. Ch.-Albert Perrig, inspecteur cant. des forêts. 
Nous rappelons aux membres de cette Ass. qu'ils 
doivent faire parvenir leur bulletin d'inscription 
au secrétariat de l'Ass., à Sion, jusqu'au samedi 
4 mai au plus tard. Nul doute qu'ils seront nom
breux à répondre à l'appel du comité. 

Forces mo t r i ces du Haut Rhône. — 
La Rhonewerke A. G., Ernen, dans la vallée.de 
Conches, succursale de la S. A. pour l'industrie 
de l'Aluminium à Chippis, projette de construire 
une ligne à haute tension de 150 kw. passant par 
le col du Nufenen pour aboutir à Airolo (Tessin). 
Les travaux vont commencer incessamment. 

N'hctLfaf 
paA ce M4in4-c<i: 

car lat douleurs périodiques sont efficacement 
combattues avec les 

POUDRES K À F A 
Elles exercent également un effet rapide contre-
maux de tète, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, crampes, attaques de goutf% 
rhumatismes. — 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Ne laisse aucun arrière-goût. ,' 
N» cause pas de dérangements d'esfûïtnK» 

ni troubles cardiaques. 

La boite de 10 poudres fr. 1S0. 
"En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève 
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LE CONFEDERB 

Le coin 
du mycologue 

Avec les membres de la Société valaisanne 

La Société va la i sanne de mycologie, fondée 
l 'année dern ière , a tenu d imanche après-midi , à 
l 'Hôtel T e r m i n u s - G a r e à Mar t igny , son assem
blée généra le , sous la présidence de M. Léonce 
Cri t t in de Chamoson. 

Ce fut une séance des plus intéressantes du 
fait sur tout qu'el le a été dominée pa r la confé
rence si instruct ive de M. le professeur J . -L . N i -
cod, de l 'Univers i té de Lausanne , sur « Les 
moyens de reconnaî t re les champignons ». 

J o i g n a n t à sa g r a n d e facilité d 'élocution celle 
d 'un par fa i t connaisseur en la mat iè re , M. le p r o 
fesseur Nicod ne pouvai t m a n q u e r de capt iver 
son audi to i re pa r la façon à la fois s imple — 
donc à la portée de tous — et relevée dont il 
t ra i ta son sujet. 

Le cadre de cette modeste chronique ne per 
met certes pas de re la ter comme nous l 'aur ions 
voulu, cette conférence de plus d 'une heure d 'hor
loge. Qu'i l nous suffise d 'en esquisser un schéma 
des plus sommaires en Drécisant que les conseils 
et directives si judic ieusement donnés por teront 
cer ta inement leurs fruits, car ils ne sont pas tom
bés chez des sourds ni des indifférents, à voir la 
manière dont l ' audi to i re a tenu à écouter le con
férencier avec une a t tent ion soutenue et un silen
ce... rel igieux. 

Lès applaudissements qui accueil l i rent d 'a i l 
leurs la conclusion de l 'exposé sont un éloquent 
témoignage du fait que M. Nicod n 'a pas prêché 
dans le désert . 

Présenté pa r M. Cri t t in , qui t int à le remercier 
de l 'honneur et du plaisir qu' i l faisait aux myco
logues du Valais , M. Nicod nous conquit d ' em
blée en nous apDrenant que depuis de nombreu
ses années , il passait les étés en Vala is dont il 
connaît presque toutes nos régions. Après avoir 
précisé les var iétés les plus r épandues en Valais , 
souligné l ' impor tance des champignons qui se 
perdent et la tâche énorme qu 'a à jouer en cette 
circonstance la Société va la i sanne de mycologie, 
le •conférencier en vint à son sujet pr inc ipa l , sa
voir l'es moyens de reconna î t re les champignons . 

Or, selon M. Nicod, de ces moyens , il n 'y a 
qu'un seul sûr: c'est l ' é tude approfondie et la 
pat ience ; cela ne doit pas se l imiter à quelques 
mois , .mais à des années ! 

A p r è s dix ans , on est encore novice et quinze 
ans. un.. . app ren t i ! C'est donc di re que c'est long, 
dur et a rdu , mais comme la chose est si intéres
sante , il ne faut surtout pas se rebuter ni se dé 
courager. L 'observat ion a t tent ive doit être la l i 
gne d e . ç o n d u i t e d u myco logue qui devra i t no te r 
tous les rense ignements nouveaux obtenus après 
une course. L a pra t ique dans ce domaine est in
dispensable et il faut se donne r de la peine, si 
l'on veut about i r à des résultats . Comme en toute 
chose, d 'ai l leurs ! 

M. Nicod a émail lé sa conférence de faits ty
piques appropr iés qui n 'ont pu qu 'accroî t re le 
charme de son exposé. Nous avons re tenu sur
tout ce conseil qu'il faut se méfier de certains 
connaisseurs et ne se fier qu 'au vrai connaisseur. 
Enfin, le conférencier examinan t diverses va r i é 
tés de champignons a donné des rense ignements 
du plus g r a n d intérêt sur Vhabitai de ces va r i é 
tés, la façon de les cueillir et les dates de leur 
éclosion. U n e fois de plus, une sérieuse mise en 
ga rde a été donnée contre l 'e r reur qui se répète 
si f réquemment et qui consiste à utiliser des 
champignons sans avoir la garan t ie , soit la cert i
tude absolue qu'i ls ne sont pas vénéneux. Or, 
cette garan t ie , est acquise lorsqu'i l y a cer t i tude 
que des collègues ou connaissances ont déjà dé 
gusté ces champignons sans avoir subi aucun 
risque désagréable . 

E n bref, conférence des plus utiles et des plus 
a t t rayantes qui va lu t de cha leureureux remercie
ments expr imés à M. Nicod pa r M. T h . M o n t a n -
gero, v ice-prés ident de la Société, en l 'absence 
de M. Cri t t in qui du t s 'absenter a v a n t la fin de 
la séance. Celle-ci s 'acheva pa r l ' inscription, soit 
la s ignature des membres fondateurs au L iv re 
d 'Or du Mycologue, ouvrage r appe l an t la genèse 
de la Société. 

Puis l 'on laissa au Comité le soin de fixer la 
date de la procha ine sortie de pr in temps . R. 

On y rev ient toujours. . . 
pour une délicieuse Cassette, une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

AU 
Omrtlitqi'iUt. [ Tea-Room 

Nartigny-Vil le 
Riviera 

— Luc Gillioz » 

POUR LA TABLE... 

VINS ROUGES 
DE PROVENANCES REPUTEES 

CHOIX — QUALITÉ 
Dégustation à la cave ou échantillons sur demande 
Tél. 21177 DIVA S.A. Sion 

Banque Troillet, Martigny 
Bagnes - Orsières • Salvan - Leytron - Saxon 

Exécution rapide et soignée de 
t o n t e s opéra t ions d e banque et prêts 
aux meilleurs taux du jour. 

S e c o u r s m u t u e l s H e l v é t i a . — L'as
semblée cantonale tenue à S t -Maur ice le 28 avril 
vit aff luer les délégués de toutes les sections du 
canton, auxquels s 'étaient joints une quinzaine 
d accompagnants . Dir igée avec maîtr ise par M. 
f^rnest Duroux , président , la séance vit l 'ordre du 
j o u r pour t an t chargé rap idement enlevé. 

Le Vala is fut par t icul ièrement gâté et honoré 
p a r la présence de M. Schmid, admin is t ra teur 
central , et M. Scheurrer , m e m b r e du C.C. Grâce 
a eux, les délégués furent orientés on ne peut 
mieux sur toutes les questions impor tantes tou
chant l 'Helvét ia . L 'assemblée adop ta le r appor t 
de gestion et les comptes tels que présentés et fit 
s ienne la proposi t ion du C.C. renonçant à appor 
ter des modifications aux statuts actuels, ces der
niers devan t sous peu être revus et adap tés aux 
circonstances nouvelles. 

L a Munic ipa l i té de S t -Maur ice , représentée par 
son vice-prés ident M. Georges Levet , offrit a-
près un banquet excel lent servi à l 'Hôte l des A l 
pes, le vin de dessert. U n p r o g r a m m e var ié fit 
passer à tous les par t ic ipants une agréable après-
midi et t rop vite l 'heure de la séparat ion sonna. 

Notons ent re autres la dél icate a t tent ion du 
collègue Médico de la section de S t -Maur ice qui 
offrit à tous les par t ic ipants un bouquet de mu
guets qu'il s 'était fait un plaisir de cueillir le jour 
même. Tous les délégués se p lurent à reconnaî t re 
que S t -Maur ice avai t bien fait les choses et c'est 
non sans un cer ta in regre t qu'ils se séparèrent , se 
d o n n a n t rendez-vous à Vièg-e en 1947. P. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — A vos ordres, 
madame ! — Ce film rempor te un franc succès 
et nous le r ecommandons à tous ceux qui désirent 
se d i la ter la ra te . A u Rex, vendred i 3 , samedi 4 
et d imanche 5 mai . J e a n Tissier et Suzanne D e -
helly sont é tourdissants de fantaisie. Les jeunes 
gens en dessous de 18 ans ne sont pas admis . 

B r i g u e . — Noces d'or. — D e m a i n jeudi , les 
époux Joseph Lorenz-Baronne , à Brigue, fêteront 
leurs c inquante ans d 'union conjugale . Le papa 
Lorenz, au jourd 'hu i âgé de 74 ans , re t ra i té des 
douanes , fut toute sa vie u n fervent alpiniste et 
est sur tout très connu dans les mil ieux Monte -
Rosiens. 

Nous lui adressons nos chaleureuses félicita
tions avec nos meil leurs vœux de circonstance. 

Bureau de placement radical 
— Ouvrier, cinquantaine, sachant traire et fabriquer, 

cherche place. 
— Chauffeur (auto et camion) cherche emploi. 
— On cherche 2 ouvrières sachant ébourgeonner et 

lever. 
— On cherche jeune fille de 15 à 16 ans pour aider 

au ménage et au magasin à Crans. 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL 1 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

Les sports 
Spor t i f s r o m a n d s ! u n e d a t e à r e t en i r . 

Le 9 juin. C'est en effet ce jour-là qu'aura lieu la 
course pédestre de relais Martigny-Ravoire, organi
sée par la Sté de développement de cette petite sta
tion alpestre dominant Martigny. 

Un comité a déjà été constitué en vue d'assurer 
tout le succès désirable à cette manifestation sporti
ve, la première de ce genre dans la région. 

Notons que le parcours comportant une dénivella
tion de 690 mètres est divisé en trois étapes d'environ 
15 minutes chacune. 

Tous les sportifs sont d'ores et déjà cordialement 
invités à s'inscrire, par équipes de 3 coureurs, jus
qu'au 1er juin auprès de Biscuit-Sport, Martigny, té
léphone (0.26) 6 14 32, ou à M. Travaglini, Ravoire, 
téléphone (0.26) 6 13 02. 

Le Sk i -c lub E tab lons , R iddes , 
organisait dimanche 28 avril son 1er Derby d'Arbi. 
Journée très réussie, tous les coureurs ont été enchan
tés de cette nouvelle et belle piste. Le site vraiment 
charmant et le décor répondaient en tout point à la 
succulente raclette servie à l'arrivée de la course. 

Remercions sincèrement coureurs et organisateurs 
pour les agréables instants qu'ils nous ont fait passer. 

Voici les principaux résultats : 1. Tornay Alphon
se, Martigny 1 '10 ; . Lathion Marius, Arpettaz, Nen-
daz 1*12 ; 3. Délèze Georges, Le Chamois, Nendaz, 
1*15 ; 4. Fournier Marc, Chamois, Nendaz 1*17 ; 5. 
Becquelin Robert, St-Maurice l'33 ; Praz Joseph, 
Riddes l'35 ; Michelet Michel, Chamois F42 ; Praz 
Georges, Chamois l'48 ; Meizoz Benjamin, Riddes, 
l'59 ; Lampert Charles, Ardon 2'47 ; Métrailler Clé
ment, Arpettaz, etc. 

Vacances b l a n c h e s 
L'Ass. val. des clubs de ski organise une série d'ex

cursions à ski en haute montagne dans la magnifique 
région de Saas-Fée. Une somme importante a été ré
servée au budget « tourisme », de telle sorte que la 
finance d'inscription sera fortement réduite. Ces ex
cursions sont en principe réservées exclusivement aux 
membres de notre Ass. Exceptionnellement et si le 
nombre de participants le permet, des non-membres 
seront admis. 

Date : du jeudi 30 mai (Ascension) au dimanche 2 
juin 1946, direction technique de Rob. Zurbriggen, de 
Saas ; bases : cabanes Langefluh et Britania ; buts 
d'excursions (selon l'enneigement, les conditions at
mosphériques et le degré d'entraînement des partici
pants) : Alphubel (4207), Allalinhorn (4034), Feekopf 
(3912), Feejoch (3812), Alphubeljoch (3802), Adler-
pass (3798,), Strahlhorn (4191). 

Départ de Viège jeudi 30 mai à 9 h. 36, retour à 
Viège, dimanche 2 juin à 16 h. 10, évent. 19 h. 25. 

Prix : membres d'un club affilié à l'AVCS et si
multanément membres du CAS 20 fr. ; membres d'un 
club affilié à l'AVCS 25 fr. ; membres du CAS 50 fr.; 
étrangers à l'AVCS et au CAS 65 fr. Finance à ver
ser au moment de l'inscription, ch. post. II c 1537, 
Sion (AVCS, Sierre) et comprend : train depuis Viè
ge, poste pour Saas-Grund, taxes de cabanes, bois, 
guide, train Zermatt ou Taesch-Viège. 

Inscriptions : à adresser jusqu'au 18 mai à 18 h. au 
chef du tourisme de l'AVCS, M. Fernand Berra, BCV 
Monthey. 

Nouvel! ouvcllcs suisses 
Du journalisme au tourisme 

L'Office central suisse du tourisme vient de 
désigner le di recteur du siège de son office de 
Lausanne en la personne de M. Pau l Mar t ine t , 
qui succède à M. Pau l Budry . Nos lecteurs sa
vent que M. Mar t ine t étai t dès le mois d 'août 
1939 directeur de la Revue, où il étai t entré en 
1937 comme rédac teur a t t i t ré . N é en 1896, il pos
sède toutes les quali tés requises pour assumer la 
succession de M. Budry . Aussi en le félicitant 
pour sa nominat ion , nous lui adressons nos meil
leurs vœux de succès dans son activité future. 

Dégâts causés par la grêle 
Les dégâts occasionnés pa r l 'orage de grêle de 

d imanche après -mid i dans l 'ouest du vignoble 
neuchâtelois sont considérables. Le 75 % de la 
vigne, le 100 % des arbres fruitiers et le 70 à 80 
°/o des céréales ont été anéant is . 

L a grêle a éga lement causé d 'énormes dégâts 
dans le no rd du canton de Vaud . Le phénomène 
fut si v iolent qu 'en dix minutes , toute la région 
revêtai t un aspect h iverna l . Les vil lages de Con
cise, Vaumarcus , Sa in t -Aub in ont leur récolte .vi-
ticole et arboricole dét rui te presqu 'ent ièrement . 

Pour protéger l'édition 
L e Conseil fédéral a pris un a r rê té modif iant 

celui qui tend à pro téger l 'édi t ion suisse contre 
l ' infi l t rat ion é t rangère . Il y est dit que dans des 
cas spéciaux, la créat ion ou la t ransformat ion 
d 'une maison d 'édi t ion peut être except ionnel le
ment autorisée, lors même que les conditions re 
quises au premier a l inéa ne sont pas ent ièrement 
remplies. U n e telle autor isat ion ne peut toutefois 
être accordée que si l ' in térêt na t iona l est ent ière
ment sauvegardé . 

Savon et ciment 
Les coupons en b lanc A et B de la carte de sa

von d 'avr i l , mai et j u in sont val idés dès aujour
d 'hui . Ils donnen t droi t chacun à l 'acquisit ion de 
50 unités de produi ts ra t ionnés, savons ou lessi
ves de toutes sortes. 

— P a r o rdonnance du 18 avri l , l'office de 
guerre pour l ' industr ie et le t ravai l a aboli le ra
t ionnement du ciment avec effet pa r t an t du 1er 
mai . Ce produi t ne peut être employé que dans 
les tuileries, les br iqueter ies et les fabriques de 
ciment. 

lie prix du lait 
Rappelons qu 'à par t i r du 1er mai le prix ^ du 

lait à payer aux producteurs et le pr ix de détai l 
augmenten t d 'un centime par l i tre. S imul tané
ment , les pr ix de détai l du f romage et du beur re 
subissent une hausse respect ivement de 15 à 27 
centimes pa r kilo. 

Le prix de la benzine 
. L e ra jus tement des pr ix de tous les produits 

d 'huile miné ra l e . in tervenu le 1er décembre 1945 
sera suivi de nouvelles baisses imnor tantes à 
pa r t i r du 1er mai 1946. Le pr ix de l 'essence mé
langée prise à la colonne distr ibutr ice est réduit 
de 90 à 68 centimes par l i tre, impôt sur le chif
fre d 'affaires compris . 

On se souvient que le pr ix de l 'essence étai t a-
van t le 1er décembre 1945 de 1 fr. 25 par l i tre. 
L a baisse totale survenue au cours de ces derniers 
cinq mois se monte donc à 57 centimes par l i tre. 

Le pétrole baisse de 53 à 45 centimes par l i tre 
et le ca rburan t pour t racteurs de 58 fr. 55 à 41 
fr. pa r 100 kg., dans les deux cas, impôt non 
compris. Pour l 'huile de chauffage, des prix ré
gionaux seront fixés en raison de la diversi té des 
frais de t ranspor t . Pour ces produi ts , la baisse 
var ie ent re 6 et 7 fr. pa r 100 kg. 

TEL. 
61610 

f 
Madame Maurice DECAILLET, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Jean COQUOZ-DECAILLET 

et leurs enfants Raymonde et Roland, à St-Maurice; 
Monsieur et Madame Lucien DECAILLET-DELEZ 

et leurs enfants et petits-enfants, à Salvan ; 
Madame veuve Catherine DECAILLET-COQUOZ et 

ses enfants et petits-enfants, à Martigny, Salvan et 
Berne ; 

Monsieur Joseph DECAILLET, à Bouveret ; 
Révérende Sœur Marie-Denise, à Marsens ; 
Monsieur Hermann JACQUIER, en Amérique; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice JAC-

QUIER-DECAILLET, à Salvan et Lucens ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Clément DECAIL

LET-COQUOZ, à Salvan et St-Gingolph ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BOCHA-

TEY, MOTTIEZ, LANDRY, DECAILLET et CO-
QUOZ, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice DECAILLET 
Négociant 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et parent, survenu à St-Maurice le 30 avril 
1946, dans sa 74me année, muni des secours de notre 
Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, jeudi le 2 mai 
1946, à 10 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 
— Un train spécial partira de Salvan à 11 h. 45 

sur Martigny et Finhaut. 

La famille de feue Mademoiselle Anna TARA-
MARCAZ, à Sembrancher, remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui, de loin ou de près, lui a té
moigné tant de sympathie à l'occasion de son grand 
deuil. ••• • 

ETOILE TEL. 
61610 

Dès demain JEUDI 
LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR 

DE TOUS LES TEMPS 

L'ÉTERNEL RETOUR 
avec JEAN MARAIS 

MADELEINE SOLOGNE 
JEAN MURAT 

LE CHEF-D'ŒUVRE du cinéma français 
Assurez-vous de bonnes places : LOUEZ d'avance 
tél. 6 16 10 Toutes faveurs suspendues 

Théâtre de Sion 
Vendredi 10 mai 1946, à 20 h. 45 

Compagnie Paul Pasquier 
M S G F G D l C © 5 actes de J. Racine 
Le spectacle T . ' f l m t s Farce en 1 acte de Tchékhov 
débutera par *•* V M M . » a v e c Marguerite Cavadaski, 

Nanine Rousseau, André Béart, Daniel FUlion, 
Roland Hautier, André Moriand, Paul Pasquier, 
René Serge. — Location chez Tronchet . 

AGRICULTEURS ! ~ ~ 
Avant d'acheter une machine, demandez une offre 

sans engagement. Installation d'arrosage, Charrues, 
Houes, Herses, Semoirs, Faucheuses, Moteurs Bernard, 
Moteur électrique, Pressoirs, Treuils, Moulins, Hache-
paille, Coupe-racines, etc., etc. 

Chez R o g e r Fellay, Machines Agricoles, Saxon 
(tél.. 6 24 04), représentant des Ateliers de Construc
tions Bucher-Guyer. 

© SALINS 
Arvillard - Dimanche 5 mai 

Inauguration du Drapeau 
Ho In 

L'UNION, d 
Tombola 

Jeunesse 
Radicale-Démocratique 
avec le concours de 

e Vétroz, LA LIBERTÉ, de Salins 
— Cantine — J e u x — BAL 

AVIS 
M. André Pellaud avise la popula t ion de M a r 

t igny et environs qu'il remet dès le 1er mai 1946 

Le Calé-Resiani du stand 
à Martigny 

à M. et Mme Francis Revaz-Crettaz. 
Il remercie sa fidèle clientèle pour la confiance té

moignée jusqu'à ce jour et la prie de la reporter sur 
son successeur. 

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous sollicitons la 
population de Martigny et environs de bien vouloir 
continuer à nous accorder sa confiance. Par des mar
chandises de qualité et un service soigné, nous cher
cherons à mériter sa sympathie. i; 

M. et M m e F r a n c i s Revaz-Cret taz . 

ISos spécialités valaisannes : 
Fondues. Tranches, Raclettes 
Viande sécliée. Assiette valaisanne 
Repas soignés, sur commande. 

ON CHERCHE 
2 bonnes 

Ouvrières 
sachant ébourgeon
ner et continuer ensuite 
pour le l evage de la 
v igne et l e s foins. 

Entrée de suite 
S'adresser au journal. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et travaux 
de magasin à Martigny et Cham-
pex. 

S'adresser chez O. Darbellay, 
photo, à Martigny. 

Chauffeur 
connaissant la mécanique 
permis : auto et camion 

cherche place 
S'adresser au Journal. 

Ouvrier 
dans la 50ne, cherche p l a c e 
chez agriculteur. 

Sait traire et fabriquer. 
S'adresser sous chiffres P. 

5733 S. Publicitas Sion. 

L'entreprise Eugène Lugon 
menuiserie, a Evionnaz 

d e m a n d e 2 bons 

MENUISIERS-
POSEURS 

Entrée immédiate 

On cherche 

un taureau 
race d'Hérens, primé, pour la 
saison 1946, à l'alpage des E-
tablons. 

Faire offres au Consortage 
des Etablons, Riddes. 

ON DEMANDE 
à acheter un voyage de 

FOIN MARAIS 
"™'„x PAILLE 

Faire offre avec prix au jour
nal. 



LE CONFEDERE 

La population de FULLY 
est avisée que 

les magasins seront 
fermés vendredi 3 mai 
jour de la Confirmation. 

Les Commerçants de Fully. 

Voyageur 
de commerce 
• sérieux et capable, sachant français-alle

mand, demandé de suite par impor
tante maison de commerce. 

Faire offres par écrit, avec currlcnlum vltae, certificats et photo, 
à Publicitas Sion sous chiffres P 5692 S. 

• 1 7 « D i r V G DOULEURS 
W i m l f l l / X l S I DES JAMBES 

ANTI-VART^ fac i ,i t e la disparition des douleurs, des 
H l i l l " ¥ i l l l l u inflammations et fatigues dans les 
jambes. Favorise la guérison des ulcères variqueux. 
Antl-Varis est d'une simplicité extrême I Pas de frictions 
ou de bandes. En usage externe. Un essai vous sur
prendra. A t t e s t a t i o n s m é d i c a l e s . 
En vente dans les pharmacies, sachet fr. 5 25. Dépôt : 

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny 

agricole de montagne 
Pour terrains secs 
Pour la plantation de vos vignes et arbres 
Pour votre jardin potager 
finement broyée, aux meilleures conditions. 

Tourbière Valaisanne - Constantin 

ON CHERCHE 
une 

Personne 
sérieuse, capable de tenir un 
ménage de deux personnes. 

Entrée 15 mai. 
S'adresser au journal. 

ON CHERCHE 

Maçons et 
Manœuvres 

pour en galeries. — S'adresser 
Galerie d'amenée d'Haulerlue, 
Posieux. Téléphone 22639. 

ON DEMANDE 

nn apprenti 
dans atelier de g y p s e r i e -
p e l o t n r e . 

S'adresser à M. Pierre Pélis-
sler, peintre, Charrat. 

Rue de Lausanne, Sion, tél. 22271 Sinièse, tél. 44136 

Homme d'affaires 
expérimenté, bien introduit, 

cherche commerce important 
en Valais. Accepte éventuelle
ment association. 

Faire offres sous chiffres P 
5697 S Publicitas Sion. 

Sommelière 
e s t d e m a n d é e de suite pour 
bon café. Bonne nourriture et 
bon traitement. 

Café de l'Orbe, Vallorbe. 

A VENDRE 

une maison neuve 
de 3 appartements, à Marti» 
g n y - B o u r g . 

A la même adresse, 

ON CHERCHE 

un terrain de 2000 m2 

si possible non arborisé. 
Ecrire sons chiffres 33 Publi

citas, Martigny. 

Demandez 
les excellents 

t r i a n g u l a i r e s , 
I m p r é g n é s e t d a t é s . 
Durabilité et grande valeur 
antiseptique. 

Tuteurs - Rames pour haricots 

Pfelferlé & C'% Sion Tél. 21021 

Planta E33 

Arbo ES3 
po«*<&f«"** ******* 

ESROLKO SA DUBENOORF 

M e i , C é d è S ' * B e 3 1 Z Occasion unique. A ven-"**"• * ' * ' • " * ' • • mm^mmm* d f e d g p a r t l c u i ier superbe 
voiture, modèle 1938, 9 CV, 2 portes, eniiérement revisée avec 
subside fédéral, roulé 26.500 km. Impôt et assurance 1946 payés. 

Prix t lr. 7800.— 
S'adresser Aug. Rossint, Bd St Martin 21, Vevey. 

On cherche 

terrain à bâtir 
parcelles de 800 à 1200 m? 
sur commune Martigny-Bourg 
et Martigny-Ville. 

S'adresser à M. P. Soutter, 
architecte, Martigny, tél. 61343. 
A la même adresse, à v e n d r e 

VILLA 
de 2 appartements, 4 pièces et 
cuisine. 

ON CHERCHE 

Mineurs et 
Manœuvres 

pour en galerie. — S adresser 
Galerie d'amenée d'Haulerlue, 
Posieux. Téléphone 2 26 39. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Nous disposons de quelques milliers de 

pommiers francs 1er choix 
Pépinières RODUIT 
Téléphone 415 33 

- Leytron 

• • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • ^ »••••»•»»«»»»•••»••«><••••»••»<»> 

Ls. SUTER S.A. 
CLARENS-BASSET 

t o u j o u r s b i e n a s s o r t i s e n 

Tél. 629: CHAMBRES A COUCHER, 
SALLES A MANGER, STU-

É C H A N G E DIOS, Fauteuils, Couchs, etc. 

Sur rendez-vous, on reçoit le dimanche 

lltMllIMMMMHMIMIIMMMIIIIIIIIII 

Je cherche à acheter à Van d'en Bas 
de préiérence sur le coteau, 

un chalet ou un pré 
a v e c s e n t i e r d ' a c c è s . Payement comptant. 

Faire offres détaillées avec prix sous chiffres 1903 C. C. 
Publicitas Martigny. 

• HMIMHHIMIMMIIMMMIMMMIMIMMMIMMMMIMMMMHIMMM 

! L'élite des skieurs romands et 3 équipes 
I françaises, au 

r Htm 10 Salante 
organisé par le Ski-Club d e Sa lvan 

D i m a n c h e S m a l 
MMtMlllIMMMIHIMMIIIMIMMIllimMIIimilIMMMIIIIIIIIIII l 

A vendre de gré ù gré 
h Sierre : 

1 1 M f V Î I l s S t l e ' " P'^ces, avec confort, terrasse et jar-
• • • • 1 3 W * • • « din d'agrément ; vue et quartier agréable. 

A Conzor s. Mo liens (900 m.) : 
iin terrain à bâtir ftffSfi" 
Vue imprenable. 

S'adresser à l'Etude de Notaire Jules-L. Papon, Sierre 

wrif rrm' 3QQ( .nrw w w w y v w n j p CQOOOOa HYinaf^W* • 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 10 

R O M A N La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

SOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

La vieille Annette vient d'entrer, un peu voûtée, 
robuste pourtant. Elle apporte dans ses deux mains 
une grande manne d'osier, toute remplie de fruits 
colorés, posés sur des feuilles de palmes. 

Les grenades éclatantes s'entr'ouvrent et de gros
ses oranges dorées couronnent des groupes de figues 
violettes et de raisin pourpre. 

— Dis-moi, Annette, Christian n'est pas rentré ? 

— Non, Firmin vient de la maison. Ton frère a 
fait dire qu'il serait là seulement pour le dîner. 

— Alors, voilà, nous allons goûter, voulez-vous ? 
— Ces fruits sont splendides, je ne croyais pas a-

voir mérité aussi somptueuse récompense. 
Catherine sourit. Annette vient d'apporter dans un 

broc de cristal un liquide glacé où nagent des quar
tiers de fruits frais. 

La jeune fille s'installe dans un fauteuil bas, elle 
a levé les yeux vers le mur soyeux. 

— Tiens ! dit-elle, il manque quelque chose ici. 
au-dessus de votre tête, c'est vraiment nu. 

Elle cherche, le front plissé. 
— Je voudrais une chose douce, un éclairage un 

peu faux, ne croyez-vous pas ? 
Alain regarde la place vide, puis la jeune fille 

pensive. 
— Il vous faudrait un peu de soleil du Nord, puis

que vous l'aimez. Il vous irait bien, d'ailleurs. 
La conversation se poursuit, tranquille, sur des su

jets d'art. La jeune fille verse à son compagnon un 
grand verre de liqueur fraîche, puis enfonce ses 
dents au cœur d'un fruit juteux. 

Lui, boit lentement, puis repose le gobelet fragile 
sur le bord du piano. Il se tourne et, de ses longs 
doigts, effleure l'ivoire des touches qui chante. 

— Quel bon instrument ! Vous permettez ? 
— Je vous en prie. 

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

Il joue avec finesse une vieille mélodie bretonne 
et la belle Catherine se laisse aller à rêver d'une ter
re inconnue. Tandis qu'Alain sent se consolider dans 
son cœur un rêve d'amour qu'il croit impossible, il 
éloigne volontairement de lui la pensée de cette fem
me, réclamée par un autre, en évoquant intensément 
le charme de son pays. 

CHAPITRE VII 

Depuis quelques jours, Catherine Bellini est toute 
seule dans la villa désertée. Alain et Christian ont 
repris le chemin de Brest, où ils doivent s'embarquer 
séparément dans quelques jours. 

Alain est parti avec un regard triste, sans rien dire 
de ce que, peut-être, elle attendait de lui. 

Catherine a murmuré, timidement : 

— Dites-moi que vous reviendrez, je serais si heu
reuse. 

Mais le jeune homme n'a rien promis, il ne doit pas 
abandonner sa mère, seule dans son donjon de Breta
gne. Il a seulement formulé un merci plein d'émotion: 

— Où que j 'aille, désormais, le souvenir de Réga 
sera ma plus chère douceur. Et je vous devrai cette 
halte heureuse, Catherine. 

Christian s'embarque pour un voyage assez long. 
La jeune fille est restée dans la maison trop gran

de, toute peuplée pourtant par la présence du joli 
bébé de Bruno. Elle réorganise la vie autour de cet 
enfant, s'occupe elle-même de lui, parle avec lui pen
dant des heures le frais langage encore incertain, elle 
l'habille et le promène. 

Elle n'a pas oublié non plus les trois protégés du 
village : elle les emmène tous les matins dans la cam
pagne, maintenant que la mer est moins douce et 
que la falaise lui fait peur. Elle ressent une prédilec
tion inconsciente pour le petit Pierre, rescapé de l'ac
cident du mois passé ; elle est pour lui plus maternel
le, plus attentive. Il lui dit parfois, un peu pensif : 

— Tu te rappelles le monsieur, on n'a pas fait la 
hutte de Sioux, parce que la falaise est pas solide ; 
quand y reviendra, on la f'ra dans le jardin. 

Elle pense qu'Alain ne reviendra sans doute pas et 
elle cherche ce qui a bien pu lui déplaire ; il sem
blait pourtant heureux près d'elle. 

L'existence est donc pour la jeune fille pleine de 
préoccupations ; pourtant, un vide sournois est dans 
son cœur, le départ des siens l'a plongée dans une 
détresse plus profonde qu'à l'ordinaire : elle pense 
naïvement que chaque séparation éveillera désormais 
un chagrin plus lourd, parce que la vie s'écoule. 

Christian est loin et elle est anxieuse de Bruno pour 
bien des raisons. 

Malgré tout, c'est de sourires et de gaîté qu elle 
entoure l'enfant confié à sa garde ; elle veut l'initier 
à la joie d'abord, elle veut que son passage auprès 
d'elle soit une étape lumineuse. 

Et son existence reprend un sens normal au ryth
me du nouveau devoir qu'elle s'est tracé. Elle refuse 
de penser que, dans quelques semaines, le raid termi
né, et après un bref séjour dans une ville d'eaux, 
Madeleine va venir reprendre le petit Jean pour 
l'emmener vers une autre vie. Elle se persuade seule
ment que l'enfant retournera dans son foyer, entre son 
père et sa mère, comme c'est normal. Elle veut leur 
rendre un beau petit animal heureux. 

Et les jours précieux s'écoulent, sans que la jeune 
fille se laisser aller à aucun rêve personnel. Elle suit, 
au gré de quelques cartes laconiques, le superbe voya
ge du ménage Bruno. Il semble joyeux à travers les 
mots hâtifs. 

Elle serra dans sa poche la dernière lettre de 
Christian : il s'est embarqué avec l'amiral d'Arcourt. 
pour une destination encore imprécise. Il est en mis
sion du gouvernement, et c'est une étape vers les gra
des et les honneurs que leur père avait rêvés pour 
lui. Elle sait que, désormais, il est presque heureux et 
qu'il accomplit sa destinée vagabonde avec ardeur. 
Elle pense à l'amitié sûre de l'amiral d'Arcourt, qui 
continue discrètement près de lui la tâche paternelle. 

Elle a dû quitter la grande maison qui, brûlée par 
les soleils et désagrégée par le vent, a besoin de ré
parations ; elle s'est installée auprès d'Annette dans 
le pavillon de l'étang ; là, dans son petit salon bleu, 
elle évoque parfois le souvenir d'un jour doré, puis 
l'écarté, comme si elle avait peur d'en souffrir. 

Et elle préserve de son mieux son cœur inoccupé 
contre l'influence du triste automne qui l'entoure. 

Cet après-midi, elle écrit à son frère une de ces 
longues et tendres lettres qui le réconfortent. Même 
au delà des distances les plus décevantes, elle sait lui 
donner l'illusion d'une famille. 

Annette entre avec discrétion, elle précède le jar
dinier, qui porte un grand paquet plat. Catherine se 
lève, surprise : 

— D'où m'apportez-vous cela, mon Dieu ? 
— Firmin l'a trouvé à la gare, il était adressé à ton 

nom, mais nous n'avons pas vu l'indication de l'expé
diteur. 

La jeune fille, aidée de Firmin, fait sauter les lat
tes de bois qui entourent le paquet : Annette ramas
se les débris épars, et les deux serviteurs se retirent, 
laissant la jeune fille à sa découverte. Elle débale 

avec un soin curieux le présent inconnu et, peu à peu, 
découvre un cadre ancien ; puis apparaît un paysage 
aux tons doux, presque irréels, une lande d'or pâli 
dans une brume rose, et, aux lointains voilés, un mou
lin à vent, comme un fantôme. Une sensation de rê
verie émane du tableau et pénètre le cœur de la jeu
ne fille : elle a reconnu la main d'un grand maître 
et, dans un coin sombre de la toile, elle déchiffre la 
signature. Le nom la laisse interdite ; est-il possible 
qu'on lui adresse un pareil chef-d'œuvre ? Il est de 
ces toiles qu'on ne peut acquérir, on ne les trouve 
plus que dans les musées et dans les châteaux histo
riques. 

Elle cherche un moment quel peut bien être 1 ex
péditeur de ce merveilleux présent ; aucune indication 
ne la guide. Elle lève les yeux, par hasard, vers le 
mur en face d'elle : ce mur est nu. Elle regarde mieux 
le tableau ; c'est bien lui qu'elle avait rêvé de mettre 
là. Et brusquement elle se souvient. 

Alain de Kérédec est assis sur le pouf, près d'elle, 
et il murmura : 

« Oui. il vous faudrait un peu de soleil du Nord ». 
Pourtant, la jeune fille n'ose croire qu'il ait pensé 

à elle avec tant de délicatesse, et qu'il lui adresse un 
aussi précieux souvenir. 

Elle relève quelques papiers restés sur le tapis , une 
carte de visite tombe à ses pieds, une écriture haute 
a tracé ces mots : 

« A la sœur de Christian Bellini, à la charmante 
Catherine, pour le panneau désert du cher salon bleu, 
en souvenir des jours heureux de Réga. En adieu. » 

Alain de Kérédec. 

Aucune adresse ne l'accompagne, aucune indication 
qui permette à la jeune fille d'exprimer sa gratitude 
et sa joie. 

« Il goûte beaucoup la peinture, il aimait sûrement 
ce chef-d'œuvre blond. Il s'en est séparé pour moi. » 

Elle pense un instant qu'elle ne peut accepter un 
objet d'une pareille valeur, mais la carte est dédiée 
à la «sœur de Christian», et elle ne se sent pas le f 

courage de blesser l'expéditeur vagabond : elle tient 
déjà infiniment à cette pensée lumineuse qu'il lui a 
si délicatement adressée. • 

Avec précaution, elle accroche le tableau à la pla
ce qu'ils avaient choisie, puis le contemple. Elle est 
tout à coup moins seule. Il lui semble que cette at
mosphère douce va lui tenir compagnie ; une pensée 
tendre monte dans son cœur pour l'homme de goût 
dont l'attention princière a si spontanément rejoint 
son désir. 

(d suwrel 




