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En passant... 

M. Hœgler 
et la laïcité de l'Etat 

M. Haegler s'est efforcé, bien en vain, dans le 
Nouvell is te , à nous présenter la laïcité de l'Etat 
comme un principe odieux qui tend à l'athéisme. 

Or, un de ses amis, M. Léon Savary, dont il se 
plaît régulièrement à vanter les dons d'écrivain, 
le bon sens et la science philosophique, vient pré
cisément de publier dans la T r i b u n e de Genève 
un article captivant qui renforce notre thèse. 

Qu'en pense M. Haegler ? 
Conviendra-t-il enfin qu'il s'est trompé sur le 

sens d'un mot que les conservateurs ont pris un 
malin plaisir à dénaturer au cours de leurs polé
miques ou continuera-t-il à nier l'évidence ? 

C'est avec curiosité que nous attendons sa ré
action. 

Après avoir observé aue la nouvelle Constitu
tion française affirme derechef la laïcité de l'E
tat, M. Léon Savary nous montre la légitimité de 
ce principe en remontant le cours de l'histoire. 

Nous ne pouvons reproduire ici cet exposé que 
M. Haegler, ses lecteurs et les nôtres trouveront 
dans le No du 2 mai de la T r i b u n e de Genève . 

Qu'ils le méditent. 
Mais, pour la beauté de la démonstration, nous 

retiendrons quelques-uns des arguments de M. 
Léon Savary avec lequel nous sommes en plein 
accord. 

Il fait remarquer tout d'abord — et nous l'a
vons déjà souligné — que la laïcité de l'Etat, en 
fait comme en droit, est une conséquence logique 
des libertés républicaines, et qu'elle sert à la fois 
les intérêts de la religion et ceux de l'Etat en 
assurant leur indépendance réciproque. 

Elle correspond en France aux aspirations pro
fondes du peuple. M. Savary écrit : 

« L'ant ic lér ical isme, au sens poli t ique du ter
me, l 'ant iclérical isme qui n 'est ni l 'hostil i té envers 
la religion, ni la haine du prê t re en tan t que prê
tre, mais l 'opposition formelle à toute immixt ion 
du clergé dans la conduite du temporel , est une 
très vieille t radi t ion française. Il remonte , pour 
le moins, à Phi l ippe le Bel qui fut un très g r a n d 
roi, quoi qu 'on ait dit , un roi de beaucoup de ju 
gement et de cla i rvoyance. » 

Ainsi la France qu'on appelle la « fille aînée 
de l'Eglise », est depuis très longtemps anticléri
cale, au meilleur sens du terme. 

L'Etat ne veut pas accepter, et il a mille fois 
raison, une tutelle de l'Eglise. 

Pour avoir goûté jadis à ce régime, il en est 
revenu. 

M. Haegler nous objectera peut-être que ce 
sont là des considérations qui valent pour le 
grand pays voisin, mais c'est M. Léon Savary lui-
même qui va lui apporter un démenti. 

Il reconnaît, bien sûr, que le problème de la 
laïcité de l'Etat se pose en Suisse de toute autre 
façon qu'en France, mais il ajoute aussitôt : 

« Ce qui n 'empêche pas que, dans le concret, il 
y ai t des analogies évidentes. » 

Nous ne résistons pas au plaisir de publier la 
fin de son article auquel souscrirons tous les gens 
de bonne foi : 

« Les polémistes catholiques, hier comme au
jourd 'hu i — un peu moins peut -ê t re au jourd 'hu i 
qu 'h ier ; mais nul ne sait ce que réserve demain 
— s ' ingénient à st igmatiser, dans la laïcité de 
l 'Etat , un complot sa tanique contre la foi chré
t ienne. C'est une tact ique pér imée. (Réd. : Aïe, 
M. Haegler !) Répétons- le : il est des champions 
de la laïcité qui sont réel lement des ennemis de 
la religion, nul ne le niera . Mais les a r r iè res -
pensées de ceux qui défendent un principe vra i 
ne saura ient empêcher ce pr incipe de rester vra i . 
Et l 'on pourra i t s ignaler encore que le compor
tement de certains ecclésiastiques n 'est pas de 
na tu re à d iminuer la vigi lance des laïcistes. (Réd. 
voir dans le Haut-Valais !) N e lisai t-on pas, l 'au
tre jour , que dans une g r a n d e réunion polit ique, 
organisée pour combat t re la Const i tut ion, votée 
par l 'assemblée des élus du peuple , un évêque 
avai t pris place sur l 'es t rade officielle, pa rmi les 
mil i tants ? 

...On pourra i t d i re de ce pré la t comme Geron te 
dans les Fourberies de Scapin : « Mais que diable 
al lai t- i l faire dans cette ga lère ? » 

/ / valait la peine, n'est-ce pas ? de reproduire 
cette longue citation, parce qu'elle résume et no
tre pensée et notre sentiment, de façon limpide. 

On.ne combat, en Valais, la « laïcité de l'Etat » 
qu'en travestissant les opinions de ceux qui la 
soutiennent. 

C'est un jeu trop facile. 

Dernièrement, en amorçant ce débat après 
l'intervention de M. Crittin au congrès radical 
de Martigny, nous avons dit qu'avant de nous 
chamailler il fallait définir les mots. 

Or, M. Haegler, reprenant une tactique usée 
jusqu'à la corde et que M. Savary tourne en bon 
droit en dérision, tend à jeter la confusion dans 
l'esprit de ses lecteurs. 

Il brandit l'êpouvantail de la déchristianisa
tion. Croit-il, vraiment, effaroucher quelqu'un ? 

M. Maquignaz, lui, n'a pas hésité à se déclarer 
anticlérical dans la Pa t r i e va la i sanne , en catho
lique à la fois loyal et convaincu, mais il n'a pas 
osé pousser jusqu'il bout sa logique. 

Il se déclare, en effet, réfractaire à la laïcité 
de l'Etat ! 

Or, l'argumentation de M. Léon Savary qui 
est la nôtre également tend à prouver qu'anti
cléricalisme et laïcité de l'Etat vont de pair. 

On ne peut pas dissocier ces deux éléments de 
la liberté démocratique. 

M. Maquignaz est plus audacieux que M. 
Haegler, mais alors il est moins logique. 

Personnellement, nous le déclarons tout net 
aères nous être expliqué sur les mots avec suffi
samment de clarté pour éviter les malentendus : 

Nous sommes partisan de la laïcité de l'Etat. 
Nous sommes anticlérical. 
El nous prétendons, au surplus, sans nous ris

quer à des professions de foi qui ne regarde
raient personne, que l'Eglise elle-même actuelle
ment admet ces principes. 

Il n'y aura bientôt plus que les conservateurs 
ualaisans qui, après les avoir adoptés en fait, 
craindront de les voir figurer dans des mots ! 

C'est ce qui arrive, hélas ! aux gens qui ne veu
lent pas accorder leurs paroles à leurs actes. 

A. M. 

P O U R D E V E L O P P E R N O T R E P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 

Un grand projet : la Dixenee surélevée 
Le Service fédéral des eaux vient de faire pa 

raî t re le 6e volume de sa publicat ion donnan t les 
résultats de l 'enquête sur les forces hydraul iques 
disponibles de la Suisse, considérées au point de 
vue des possibilités d 'accumula t ion pour la pro
duction d 'énergie d 'hiver. Ce volume examine les 
bassins de re tenue dont on peut envisager la cons
truction dans le secteur du Rhône et, parmi les 
solutions envisagées, il en est une qui méri te de 
retenir spécialement l 'a t tent ion : c'est celle qui 
prévoit la t ransformat ion du bassin de retenue 
actuel de la Dixenee en un réservoir de très g r a n 
de capacité , le volume des eaux accumulées é tant 
porté de 50 à 430 millions de m3. L a chute à dis
position é tan t de 1800 m., chaque mètre cube 
d 'eau accumulé permet de produi re 4 kwh. env. 

L 'us ine actuelle de la Dixenee, mise en exploi
tat ion en 1934, a ceci de remarquab le qu'elle t ra
vaille sous la plus haute chute du monde jusqu ' i 
ci aménagée en un seul pal ier (près de 1800 m.). 

L ' idée à la base du nouveau projet serait d 'u
tiliser, mieux encore que ne le fait l 'usine actuel
le, les conditions spécialement avantageuses que 
présente le hau t p la teau du Val des Dix pour la 
création d 'une très g r ande accumulat ion située à 
haute a l t i tude. Le lac actuel , en effet, ne recou
vre qu 'une par t ie des ter ra ins improduct i fs et à 
faible pente qui forment le fond du val lon de la 
Dixenee. Mais , pour rempl i r le réservoir ag rand i , 
les appor ts naturels des affluents ne suffisent 
pas ; il faudra donc, pa r des adduct ions , y ame
ner les eaux des vallées voisines de Bagnes, d ' A -
rolla, de Ferpècle et de Zermat t , vallées dans les
quelles il n 'existe pas de possibilités d 'accumula
tion importantes . 

Les dimensions du barrage 

U n peu plus de 400 m. à l 'aval du ba r rage ac
tuel, la val lée se resserre entre des escarpements 
rocheux ; c'est là qu'il est prévu de construire un 
nouveau barrage de dimensions exceptionnelles, 
puisqu'il a t te indra i t une hauteur de 250 m. au-
dessus du lit de la rivière ; le volume des maçon
neries serait de 6 millions de m3. L a capacité du 
nouveau réservoir serait portée à 430 millions de 
m3 pour un niveau max imum du lac à la cote de 
2370 m. (niveau de 130 m. plus haut q u ' a c t ) . 

Pour rempl i r cet immense réservoir, le projet 
prévoit d 'a l ler capter les affluents supérieurs de 
la Dranse de Bagnes, des deux Borgnes et de la 
Viège, au moyen de canaux d'amenée à flanc de 
coteau, de galeries sous les massifs mon tagneux 
et de siphons pour la t raversée de certaines val
lées. Ces adduct ions ont une longueur totale de 
100 km. env. ; le plus impor tan t des tunnels , sous 
la Dent -Blanche , mesure 11 km. sans fenêtres. 
Comme les captages doivent se faire à l 'aval des 
pointes extrêmes des glaciers, leur a l t i tude , dans 
bien des cas, est inférieure à celle du Va l -des -Dix 
et il est ainsi nécessaire de prévoir des instal la
tions de pompage. 

Les autres ouvrages, c 'es t -à-dire le tunnel d 'a
menée sous pression, la cheminée d 'équi l ibre , les 
conduites forcées et la centra le avec tout son é-
quipement , sont semblables, mais à une échelle 
mult ipl iée, à ceux qui ont dé jà fait leurs preuves 
dans l 'usine actuelle. Le débit util isable max i 
m u m passera de 10,5 à 58,5 m3 à la seconde, ce 
qui exigera la construction d 'un second tunnel 
d 'amenée , la pose de six nouvelles conduites for
cées et, dans une même proport ion, l ' agrandisse
ment des instal lat ions mécaniques et électriques 
de la centrale . 

Pour ne pas soumett re le tunnel en charge à 

des pressions excessives et pour éviter les problè
mes techniques compliqués que poserait l ' aména
gement d 'une cheminée d 'équil ibre adap tée aux 
grandes var ia t ions des niveaux du lac, une usine 
secondaire est prévue au pied du bar rage . 

La production obtenue 

D'après les indications du projet , la puissance 
installée de la nouvel le usine de Chandol ine at
te indrai t 815.000 CV, l 'usine secondaire du bar 
rage 85.000 CV, soit au total 900.000 CV nou
veaux. L ' augmenta t ion de la puissance m a x i m u m 
par rappor t à l 'état actuel serait de 680.000 kw. 
Quan t à la capaci té de product ion annuel le des 
nouvelles instal lat ions, voici l 'ordre de g r andeu r 
des chiffres donnés pa r les calculs : 1680 millions 
de kwh pendan t les sept mois d 'hiver a l lan t du 
1er octobre au 30 avril et 280 millions de kwh 
pendan t l 'été. 

En tab lan t sur les pr ix de base d ' avan t -gue r 
re, le devis estimatif des frais de construction 
at teint 690 millions de francs. 

Les avantages du projet 

Tel qu'il v ient d 'ê t re esquissé, le projet de la 
Dixenee surélevée n'est qu 'un avan t -p ro je t géné
ral qui devra être mis au point dans tous ses dé 
tails. Mais , en dehors des questions d 'ordre tech
nique et économique qui devront encore être élu
cidées, il y a deux facteurs certains d 'appréc ia 
tion qui mér i tent de retenir l 'a t tent ion : 

En premier lieu, le régime glaciaire très p ro
noncé des cours d 'eau destinés à rempl i r le lac ; 
ces glaciers représentent le 60 °/o du bassin d 'a l i 
mentat ion total, et c'est là un chiffre tout à fait 
exceptionnel pour un a m é n a g e m e n t de cette im
portance. Ces conditions hydrologiques spéciales 
assurent avec une régular i té presque ma théma t i 
que le remplissage ' annuel du réservoir. La nou
velle Dixenee ne connaî t ra pas cette malad ie 
dont souffrent bon nombre de nos usines : la de
mi-para lys ie due au manque d 'eau en période de 
sécheresse prolongée. 

D 'au t re par t , malgré les propositions gigantes
ques de cet aménagemen t , les t ravaux ne por te
ront aucun pré judice aux populat ions de la ré
gion, puisque les terrains touchés sont inhabités. 
A par t les conduites forcées et le bâ t iment des 
machines, tous les ouvrages sont situés à 2000 m. 
d 'a l t i tude au moins, c 'es t -à-dire dans des régions 
incultes, sauf quelques maigres pâ turages . Le 
problème si dél icat du déplacement de popula
tions ne se pose pas. L'obstacle essentiel qui s'op
pose à la réalisation d 'aut res projets de même 
envergure est donc ici inexistant. 

(Note réd.) Nous nous réservons de revenir dans 
un prochain No sur un second grand projet, dit bar
rage du Mauvoisin dans la vallée de Bagnes, projet 
dû à M. l'ingénieur Albert Maret. Ce projet prévoit 
une usine centrale à Saxon de 862.000 kw. Il a plu
sieurs points communs avec celui dont nous venons 
de donner un aperçu, mais qualitativement il paraît 
en différer fort sensiblement. A de plus compétents 
que nous sur la matière, à en juger ! 

Le mot pour rire... 
— Monsieur, dit un mendiant d'une voix émue et 

tremblante, pour l'amour de Dieu, donnez-moi quel
ques sous, sinon je me vois forcé de faire une chose 
que je n'ai jamais faite. 

L'autre, voyant l'émotion du pauvre : 

— Tiens, voici un franc, lui dit-il ; mais dis-moi. 
qu'aurais-tu donc fait si je ne t'avais rien donné ? 

— J'aurais travaillé, monsieur. 

A travers le monde 
L'ANNEAU DU SACRE DE NAPOLEON 

Pendant plus d'un siècle, on ignora ce qu'était de
venu l'anneau du sacre de Napoléon 1er. Cette ma
gnifique bague d'or massif, où s'enchâsse une éme-
raude de 20 carats gravée aux armes impériales, était 
devenue la propriété d'an joaillier genevois, M. Bas-
zanger. Ce dernier a fait don à la France de ce souve
nir napoléonien, dont la remise officielle a eu lieu 
l'autre après-midi, au Palais du Louvre. 

STRATEGIE RUSSE 
Les librairies de Moscou viennent de mettre en 

vente un livre intitulé : L'artillerie soviétique dans la 
grande guerre nationale. Son auteur, le maréchal de 
l'artillerie Voronof, expose les perfectionnements ap
portés au matériel d'artillerie soviétique pendant les 
années de lutte contre l'Allemagne. Le maréchal sou
ligne l'extrême densité des pièces d'artillerie concen
trées par les Russes dans les grandes batailles. C'est 
ainsi qu'à la bataille de Koursk, on comptait 290 ca
nons par kilomètre de front, tandis qu'à l'assaut de 
Berlin, ce chiffre atteignait 610.. On y relève égale
ment une comparaison curieuse : lors de la prise de 
Berlin par les troupes russes en 1760, les artilleurs de 
cette époque ont déversé sur la ville 202 obus, soit un 
poids total de 2500 kg. de métal. En 1945, les artil
leurs soviétiques ont lancé sur la ville 25.600 tonnes 
d'obus et de mines. 

LES 40 ANS DU TUNNEL DU SIMPLON 
Le 1er juin prochain, il y aura 40 ans que le tun

nel du Simplon fut ouvert à Vexploitation. On se sou
vient encore des fêtes mémorables qui eurent lieu à 
cette occasion en Suisse et en Italie, auxquelles pri
rent part toutes les notabilités politiques et ferroviai
res des deux pays. 

Pour souligner ce 40e anniversaire, la Commission 
romande de la Ligne du Simplon organise, pour le 
samedi 25 mai, d'entente avec les CFF et les Gouver
nements cantonaux intéressés, une manifestation de 
circonstance, qui comportera, entre autres, une Expo
sition rétrospective des affiches, prospectus, publica
tions illustrées, etc., qui furent éditées en faveur du 
Simplon depuis l'origine, pur les CFF, le chemin de 
fer du Lœtschberg, la Commission romande de la Li
gne du Simplon et les Grands Réseaux étrangers. Cet
te exposition sera ouverte gratuitement au public du 
samedi 25 mai à 14 h. au dimanche 26 à 18 h. dans 
la grande salle des XXII cantons, du Buffet de la 
Gare de Lausanne. 

LE CAS DE BUS1NGEN 
Le 16 mars, une assemblée de ressortissants de l'en

clave allemande de Busingen a formé un comité d'i
nitiative en faveur de la réunion à la Suisse. Le 18 
mars, le Grand Conseil de Schaffhouse s'est prononcé 
dans le même sens. Ce comité s'est adressé, le 7 avril, 
à M. Georges Bidault, ministre des affaires étrangè
res de la République française, pour que la puissance 
occupante prenne une décision en ce sens. Rappelons 
que cette commune a appartenu à la Suisse de 1501 
à 1803. Le texte du traité de Ratisbonnc à ce sujet, 
d'une clarté douteuse, est d'ailleurs contestable. L'an
nexion par le Wurtemberg en 1806 manquait de tou
te base juridique, affirme le Bund. 

L'on serait heureux en Suisse si la France se pro
nonçait dans le sens souhaité par la population de 
Busingen. Cette enclave, comme celle de Campione, a 
déjà causé pas mal de difficultés aux deux pays (à 
Campione. il en résulte une situation aussi peu digne 
pour l'Italie que pour la Suisse). Des frontières tra
cées judicieusement sont une garantie pour les bon
nes relations internationales. La Suisse n'a pas d'en
claves à l'étranger et ne désire pas en avoir. 

1.200.000 ENFANTS SANS FOZJER 
Une enquête entreprise par l'UNRRA a révélé que 

l'Europe compte 1.200.000 enfants sans foyer à la 
suite de la guerre. En Pologne il y a un demi-million 
de ces malheureux et autant en Xjougoslavie. En Grè
ce, on en compte entre 50.000 et 60.000. On n'a pas 
encore de données précises pour la Tchécoslovaquie, 
mais la Slovaquie orientale en a recensé plus de 50.000 
et l'Albanie 4000. Il a été impossible de retrouver tra
ce des parents, même éloignés, d'un très grand nom
bre de ces enfants. 
LE TRONE ITALIEN CHANCELLE ! 

On sait que le référendum populaire va se pronon
cer en Italie sur le maintien de la monarchie. Une 
nouvelle de Rome annonce que le roi Victor-Emma
nuel aurait l'intention d'abdiquer publiquement en 
faveur du prince Humbcrt. Cependant, ce dernier 
juge perdue la cause de la monarchie, depuis qu'au 
cours d'une visite en Italie du Nord, au lendemain de 
la libération, il ne put s'adresser aux Milanais, net
tement hostiles à son endroit. 

Le prince est convaincu que la république l'empor
tera dans la consultation populaire du 2 juin, tandis 
que le roi ne veut pas abandonner tout espoir. 

Le roi vit retiré dans sa villa du Pausilippe. 

QUI EN SUISSE, QUI EN EGljPTE... 
On sait que le prince Humbert a pris toutes dispo

sitions pour quitter immédiatement le Quirinal, dès 
que les résultats du référendum seront connus. La sé
curité personnelle du prince a été assurée. Il irait 
en Suisse avec sa famille, si la république est procla
mée. Quant au roi Victor-Emmanuel lui-même, il se 
rendrait vraisemblablement en Egypte. 



L B C O N F E D E R E 

Le Champ de Mai 
des Fifres et Tambours • • • • 

T o u t e la région du P rabé doit certes résonner 
encore au jourd 'hu i des roulements massifs des 
tambours comme des sons mélodieusement aigus 
des fifres, cette musique si touchante qui est bien 
le reflet de la simplicité et de l ' a rdeur de nos 
aïeux. Et Savièse a connu en cette circonstance 
l 'afflux des g rands jours . En effet, en dépit de 
nombreuses manifestat ions de tous genres dans le 
canton, r a remen t on aura vu tant de monde venu 
dans ce site idyll ique app laud i r nos as de la ba
guet te et nos spécialistes du fifre. 

Il faut dire d 'a i l leurs que la fête avai t dé jà 
commencé samedi après-midi pa r une séance du 
ju ry au « M a y e n » à S t -Germain , suivie de con
cours individuels et de groupes pr les confédérés 
et t ambours du Centre . D imanche mat in à 7 h. 30 
ces concours se poursuivirent ainsi que pour les 
sections de tambours et les groupes de fifres. 

Après l'office divin — qui vit l 'église de Sa
vièse t rop petite à contenir une si g r a n d e afflu-
ence — et après les criées, du balcon de la M a i 
son de commune, M. Raymond Hér i t ier , prési
dent , p rononça au nom de ses adminis t rés un 
cha rman t discours de bienvenue, remerciant les 
organisa teurs du concours d 'avoir choisi sa loca
lité pour leur manifestat ion. 

L 'o ra teur , pa r l an t du t ambour et du fifre, évo
qua ensuite les vicissitudes de ces ins t ruments qui 
après avoir connu leurs heures de gloire sous les 
«grognards» de Napoléon et à l 'époque des Suis
ses au service de l 'é t ranger , fail l irent tomber 
dans l 'oubli. 

Mais il y a quelques années, une personnal i té bâ-
loise, le Dr Berger, se dévoua pour remet t re en 
honneur le tambour , entouré en cela du colonel 
Rodolphe Staechlin comme ad judan t . Ils t rouvè
rent au défilé de S t -Maur ice le colonel-br igadier 
Schwarz qui à son tour, admi rab lemen t secondé 
pa r M. Curiger , le g rand an ima teu r des fifres et 
tambours en Valais , firent un magnif ique t ravai l 
et réussirent à met t re sur pied l 'Association va-
la isanne qui a pris le déve loppement que l 'on sait. 

On entendi t ensuite d 'a imables paroles de cir
constance du D r Berger, prés ident du ju ry des 
tambours , qui évoqua la mémoire du colonel S tae
chlin et annonça la constitution en son souvenir 
d 'un chal lenge « Staechlin ». 

M. Cur iger à son tour s'associa aux paroles de 
M. Berger et invi ta les tambours à « bat t re » une 
marche à la mémoire de ce disparu. 

Puis ce fut le morceau d 'ensemble des t am
bours dirigés pa r M. Lucien Debons, moni teur 
cantonal , pendan t qu 'un excellent vin d 'honneur 
était offert. 

L e dîner fort bien servi eut lieu ensuite à la 
Caserne de Granois où les par t ic ipants se rendi 
rent en cortège dans lequel on notai t la présence 
i ndépenda mme n t des personnal i tés précitées, de 
M M . le conseiller d 'E ta t Coquoz, président du 
Gouve rnemen t vala isan . du chancelier d 'E ta t N . 
Roten, b r igadier de genda rmer i e Beytrison, Jos. 
Gaspoz, président de la Fédér . va la isanne des 
vieux costumes. 

L ' ap rès -mid i vit en présence d 'une foule ex t ra -
o rd ina i rement dense la reprise des concours de 
fifres et tambours , auxquels les applaudissements 
ne furent pas ménagés , en par t icul ier à ceux de 
S t -Luc et de S t -Mar t in . 

Enfin la journée s 'acheva par le cortège part i 
du café des Mayens pour se dérouler sur le par
cours habi tuel dans S t - G e r m a i n et about i r sur la 
Place communale . Ce fut l 'apothéose de cette bel
le journée . Les sapeurs saviésans encadran t la 
vieille bann iè re communale ouvra ient la marche, 
suivis des fifres et tambours de St -Luc , des t am
bours sierrois, d ' Isérables , dont le groupe avec 
son p a n n e a u spécialement décoré méri te sa men
tion. Vena ien t ensuite les cadets de S t -Mar t in 
(fifres et tambours) dont le succès fut très r emar 
qué, n o t a m m e n t les jeunes filles en vieux costu
mes du pays, puis la Sté va la i sanne de Mont reux 
et le groupe folklorique saviésan mené par sa 
section de tambours . 

En résumé, cha rman t « C h a m p de mai » qui 
nous a laissé de Savièse le meil leur souvenir et 
qui vau t à ses organisa teurs remerciements et 
compliments en par t icul ier à M. Cur iger qui une 
fois de plus a démont ré sa complaisance habi tu
elle à l ' égard de la presse. R-

Voici le palmarès de la journée : 

Section des tambours : Les tambours de Savièse 
sortent en 1er rang et deviennent détenteurs du chal
lenge « colonel-brigadier Schwarz » pour la 2e fois. 
Lens est au second rang. 

En catégorie « Matze », le classement est le suivant: 
1. St-Martin ; 2. Sierre ; 3. Arbaz. 

En individuels dans la catégorie Florelte, en style 
bâlois, Quinodoz Daniel de St-Martin est 1er et dé
tient ainsi pour la 2e fois le challenge « Etat du Va
lais ». En style militaire, Emery Gilbert (Lens) est 
1er. Le prix offert par la commune de Savièse au 
tambour saviésan totalisant les meilleurs résultats est 
décerné au moniteur cantonal Debons Lucien. 

Les fifres et tambours de St-Martin reçoivent la 
couronne de chêne pour la qualité des tambours et 
ceux de St-Luc également la couronne de chêne pour 
leurs efforts dans le jeu du fifre. 

En lecture à vue portée pour la Ire fois au pro
gramme du concours, se classent : 1. Emery André : 
2. Quinodoz Daniel ; 3. Emery Gilbert. 

Huit plantes dans le même fortifiant 
La Qulntonine, extrait concentré pour faire sol-même un vin 

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

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — L'Administration condamnée. — 

(Corr.) A la suite d 'un recours déposé le 1er dé
cembre 1945, pa r M. C. B., inst. à Fully, contre 
la votat ion du 25 novembre 1945, le Conseil d 'E 
tat a condamné l 'Adminis t ra t ion communale de 
Fully à une a m e n d e et aux frais sur la base des 
considérants suivants : 

« ... Cons idéran t que, lors de la votat ion du 
25 nov. 1945, à Ful ly , les dispositions légales ont 
été enfreintes tant au point de vue de l ' épurat ion 
du registre électoral , de l 'exposition de celui-ci, 
de l 'affichage de l 'a r rê té fédéral et de l 'arrêté 
cantonal et de la publicat ion de l 'a r rê té cantonal , 
qu ' au point de vue de la composition du bureau 
électoral et de l 'uti l isation du couloir d'isole
ment ; 

A t t e n d u qu'il s 'agit en l 'espèce d 'une série 
d ' infract ions et d'une deuxième récidive, l 'Ad
minis t ra t ion communale de Ful ly s 'étant dé jà 
rendue coupable à deux reprises de violat ion des 
dispositions léçales .concernant le scrutin (Cf. dé
cision du Conseil d 'E ta t du 28.1.1944 et du 1.5. 
1945)... » 

Sur la base de ces considérants , le recours a 
été admis in tégra lement . 

Cette décision donne satisfaction à la grosse 
major i té des citoyens de Fully qu i - en ont assez 
de la d ic ta ture et de ses relents an t idémocra t i 
ques. 

S t P i e r r e d e s C i a g e s — Incendie. — 
Samedi au début de l ' après-midi un incendie a 
éclaté dans une maison d 'habi ta t ion sise en bor
dure de la route cantonale à S t -P ie r re -des-Clages 
et a p p a r t e n a n t à M. François G a u d a r d . U n vent 
assez violent soufflait à ce moment , mais heureu
sement dans une direct ion qui permi t d 'évi ter que 
le feu se communiquâ t à 2 granges voisines. 

Les hydran tes mises en action puren t localiser 
le foyer à l 'é tage supér ieur du bâ t iment , tandis 
que la par t ie inférieure a plutôt souffert de dé
gâts d 'eau. L ' immeuble était assuré. On ne peut 
encore se prononcer sur les causes du sinistre. On 
par le de défectuosité de cheminée ou d 'un court-
circuit ? Rappelons au' i l y a exac tement 40 ans 
que S t -P ie r re -des -Clages n 'ava i t plus enregis t ré 
d ' incendie. Le dern ier survenu en 1906 avai t dé 
truit la maison de M. J ean -Lou i s Putal laz , voisi
ne de celle au jourd 'hu i sinistrée. 

S t M a u r i c e M o n t h e y — Inauguration 
de la traction électrique. — Vendred i 17 mai au
ra lieu l ' inaugura t ion de la t ract ion électrique du 
tronçon S t -Maur ice (Les Pa luds ) -Monthey . A 
cette occasion, un t ra in inaugura l circulera de 
S t -Maur ice à Monthey et les C F F organisent 
b ienvei l lamment une manifestat ion à l 'a r r ivée du 
t ra in à Monthey . 

Voici l 'horaire de ce t rain inaugura l : 

15 h. 35 dép. S t -Maur ice 17 h. 40 
15 h. 41 arr . Massongex 
15 h. 55 dép. Massongex 
16 h. arr . Monthey 17 h. 30 

L i d d e s — Festival du 12 mai. — C'est donc 
d imanche prochain, 12 mai , qu ' au ra lieu à Lid
des le 54e Festival des Fanfares villageoises du 
Centre . 18 sociétés sont inscrites avec un effectif 
de plus de 600 musiciens. Le p r o g r a m m e du con
cert est un v ivant témoignage de l ' audace et du 
zèle de nos « fanfarons » qui ne cra ignent point 
les difficultés techniques de la musique et s 'at ta
quent toujours davan t age aux œuvres des g rands 
maîtres . Les meil leurs ora teurs du par t i radical 
nous ont promis leur concours et nous dispense
ront la bonne parole clans les entractes . 

Le comité d 'organisa t ion et les différentes com
missions ont rivalisé d ' a rdeur et d ' ingéniosi té a-
fin d 'assurer la réussite de cette belle manifesta
tion. L a cant ine sera couverte et la Cie du M a r t i -
gny-Ors iè res a organisé des t ra ins spéciaux et un 
service d 'autocars cor respondant à tous les trains. 
En sorte que, de près et de loin, tous les a m a 
teurs de bonne musique et de franche gaî té pro
fiteront de cette auba ine pour faire une sortie a-
gréable et venir fraterniser avec leurs amis de 
Liddes et des environs . 

Nous nous faisons un plaisir et un devoir de 
vous invi ter à venir nombreux à cette grandiose 
fête musicale qui ce r ta inement ne laissera des 
regrets qu 'à ceux qui n ' au ron t pas eu la chance 
d'y p r e n d r e part . Commission de presse. 

Sté d'histoire du Valais romand. — 
L'assemblée de cette Sté se t i endra d imanche 12 
mai à 14 h. 45, à la salle communale de M a r t i -
gny-Bourg . O r d r e du j ou r : 

, I. Communica t ions : a) M. Henr i Couchepin, 
avocat : « Heur s et malheurs d 'un capi ta ine va
laisan au service é t ranger , Benjamin Copt ; b) M. 
Ed. Chapuisa t , vice-prés, du comité intern. de la 
Croix-Rouge , à Genève : « Le généra l Gui l lau
m e - H e n r i Diifour et le Vala is » ; I I . Séance ad
minis t ra t ive ( rapports admin . et f inancier) . 

Juments mulassicres. — A la suite de 
l 'achat de plusieurs baudets qualifiés pa r le D é 
pôt fédéral d 'é talons à Avenches , nous informons 
les propr ié ta i res de juments mulassières que nous 
avons pu main ten i r ou créer les stations de mon
te suivantes : 1) Monthey, Domaine de Malévoz ; 
2) Charral, A d o l p h e Chappo t ; 3) Ardon, Léon 
Genet t i , Clos des Forges ; 4) Granges, Colonie 
péni tent ia i re de Crête longue. 

D a n s l ' intérêt de l 'é levage du mulet dans no 
tre canton, nous encourageons v ivement les p ro
priétaires intéressés à profi ter des facilités qui 
leur sont offertes pour faire couvrir leurs ju 
ments du ran t les mois de mai et ju in . 

Office vétérinaire cantonal. 

Sanatorium cantonal à Montana.— 
Courses postales Sierre-Sana. — Nous avons le 
plaisir d 'aviser le public, et plus par t icul ièrement 
les parents et connaissances de nos malades , que 
depuis lundi 6 mai , notre établissement est relié à 
Sierre pa r un service d 'au tocar postal ; horai re : 

Montée : Sierre, dép. 8 h. (d imanche seule
ment) , 9 h. 40, 14 h. 10 (dim. seul.), 16 h. 25, 18 
h. 50 ; Sana val. , ar r . 8 h. 42 (dim. seul.), 10 h. 
40, 14 h. 57 (dim. seul.), 17 h. 25, 19 h. 57. 

Descente : Sana val. , dép . : 6 h. 30, 8 h. 45 (di
manche seul), 12 h. 45, 15 h. 15 (dim. seul.), 17 h. 
35 ; Sierre, arr . : 7 h. 37, 9 h. 30 (dim. seul.) 13 
h. 45, 16 h. 02 (dim. seul), 18 h. 35. 

Apprentis pour le service de s 
t r a i n s . — (Comm.) Les Chemins de fer fédé
raux engagent pour les trois a r rondissements des 
anprent i s -conducteurs devant en t rer en service 
le plus tôt possible. 

S 'adresser par écrit, pour le 20 mai 1940, au 
chef d 'exploi ta t ion C F F de Lausanne , Lucerne 
ou Zur ich . (Voir aux annonces) . 

P r o d u i t s M a g g i . — (Comm.) L a Fabri
que des Produits alimentaires Maggi à Kempttal 
(au capi ta l -act ions de 7 llz millions de francs), 
qui fabrique en Suisse les Produi ts Map-<n, accu
se pour l 'exercice 1945 une per te de 571.946 fr. 
Après déduct ion de 155.460 fr., solde crédi teur 
de l 'exercice précédent , il reste un solde débi teur 
de 416.486 fr., que l 'assemblée généra le du 3 mai 
a décidé de repor ter à nouveau. 

Assurons les cultures contre la 
g r ê l e . — (Comm.) La saison chaude approche 
à g r a n d s pas et avan t peu les premiers orages, 
accompagnés des premières chutes de grêle, me
naceront les jeunes cultures. T o u t notre pays, à 
l 'exception de quelques vallées alpestres, est for
tement exposé aux at teintes de la grêle. Les ob
servat ions faites pendan t de nombreuses années 
ont démont ré que la grêle est un phénomène qui 
déjoue toutes les prévisions. Ainsi , des régions 
qui é taient considérées comme à l 'abri de ce fléau 
ont soudainement été dévastées tandis que d 'au
tres, plus exposées, demeura ien t parfois indemnes 
d u r a n t un certain temps. 

Les dommages de grêle de l ' année dernière ont 
fait subir de lourdes pertes aux agricul teurs . 24 
mille sinistrés auprès de l 'assurance grêle ont 
touché 5,6 millions d ' indemni tés . Plus de 125.000 
agricul teurs , vi t iculteurs et petits cul t ivateurs de 
notre pays assurent leurs récoltes contre le dan 
ger de grêle . C'est pour eux le moment de penser 
à renouveler leurs précaut ions et, pour ceux qui 
ne se sont pas souciés jusqu'ici de ce danger na
turel, à p rendre des mesures de prudence. 

Z e r m a t t . — Hôtels Seiler. — Ces hôtels ont 
enregistré en 1945, 10.951 arr ivées d 'hôtes, contre 
4.407 l 'année précédente . Le nombre des nuitées 
a passé de 19.902 en 1944 à 29.060 en 1945. 

Les recettes suivent une courbe for tement as
cendante et, avec 764.438 fr., dépassent de 215 
mille francs le total de celles de 1944. L 'excédent 
des recettes d 'exploi ta t ion sur les pures dépenses 
d 'exploi ta t ion est de 172.498 fr. 73 contre 72.516 
fr. l ' année d ' avant . 

Chemin de fer V.-Z. — Les recettes brutes du 
Viège-Zermat t , pour le 1er t r imestre de 1946, s'é
lèvent à 195.100 fr., contre 167.556 en 1945. 

Chronique de Martigny 
U n d a n g e r e u x m a l f a i t e u r 

a pu être arrêté grâce au détective Sherlock Holmes. 
Tous les détails seront connus en passant une soirée 
au CORSO, qui présentera, dès demain mardi, Sher
lock Holmes et la femme araignée. Un roman poli
cier de Conan Doyle qui a donné naissance à un film 
passionnant. 

C o n t e m p o r a i n s 1886 
Samedi 11 mai 1946 à 20 h. 30 à l'Auberge de la 

Faix, assemblée générale pour fixer le programme de 
la sortie à l'occasion des 60 printemps. 

Ce so i r l und i , p r o l o n g a t i o n 
à l'Etoile, du très beau film français L'éternel retour. 
Que les retardataires qui n'ont pas trouvé de places 
profitent de cette ultime occasion de voir un des 
meilleurs films français de l'écran. 

Ce soir, lundi, dernière séance. 
G y m d ' h o m m e s d e Mart igny-Vil le 

Répétition tous les mercredis à 20 h. 30 au local de 
gymnastique. 

A l 'Etoi le 
Dès jeudi, un film nouveau qui vient d'obtenir un 

triomphal succès : Margaret de Londres. En Ire vi
sion. 

Répé t i t i ons de l ' H a r m o n i e 
Répétition pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale. 

r 

Il y a des gourmets qui ne supportent 
pas le vin blanc. Que faire ? Buvez au restau
rant notre Grand rosé français TRALEPUY 
S.A. Servi très frais, il remplace avantageuse
ment le vin blanc. A recommander surtout en été. 

T R A L E P U Y 
Société Anonyme, Vevey 

Un tunnel automobile 
sous les Alpes 

Un journal de la Suisse allemande, le Freies Volk 
(Le Peuple libre) émet ces intéressantes considéra
tions sur le problème d'un tunnel automobile sous les 
Alpes, question capitale pour la Suisse : 

Depuis la débâcle italienne, les nouvelles de presse 
sur les menées autonomistes et les manifestations de 
sympathie envers la France au val d'Aoste se succès 
dent. D'abord on entendit même parler d'une an
nexion de cette importante vallée alpestre par la 
l'rance. Récemment on a pu lire que dans un tout pro
che avenir on entreprendrait le percement d'un tun
nel pour automobiles à travers le Mont-Blanc, et que 
même, sur le versant italien de ce massif, déjà mille 
ouvriers avaient commencé à installer des baraque
ments pour s'attaquer bientôt à la construction du. 
tunnel. Les choses n'en sont pas encore là, mais ces 
nouvelles ont leur signification, et nous devons, com
me elles nous touchent de près, nous occuper de l'af
faire. L'auLeur italien préconise un tunnel pour che
min de fer. Celui-ci ne sera certainement pas exécu
té. Cependant le problème d'une route automobile 
praticable l'hiver à travers les Alpes devra être bien
tôt résolu. La Suisse doit-elle se laisser devancer dans 
cette tâche par la France ? 

Ainsi, si le tunnel du Mont-Blanc est déjà pour nos 
compatriotes de l'ouest d'un intérêt fort douteux, il 
présente, pour le reste de la Suisse, une aggravation 
particulièrement sensible de notre situation touristi
que. Nos autorités ont ainsi de bonnes raisons d'exa
miner sans tarder la question d'un percement des Al
pes pour les automobiles, et de se mettre à l'œuvre. 
Comme projet dans les Alpes de l'ouest, il faut exa
miner en premier lieu un tunnel à travers le Grand-
St-Bernard, de Bourg-St-Pierrc èi St-Rémy. Cela -se 
justifierait par un étroit contact avec la population de 
la vallée d'Aoste et aussi avec l'Italie. Mais il serait 
aussi possible que la France renonçât à une attitude 
purement nationaliste et en raison de sa faiblesse dé
mographique et financière acceptât une collaboration 
de la Suisse dans la vallée de l'Arve. Un ancien tort 
pourrait ainsi être redressé. 

Mais faisons abstraction du temps et de la conjonc
ture, tant il est vrai que le Mons Jovis, le Grand-St-
Bernard, est le col de l'Italie vers le nord-ouest de 
1 Europe, et que le devoir de nos autorités est d'en 
faire le «nerf de vie» de notre pays, même à l'âge, 
de l'automobile. 

(Note réd.) A notre avis le tunnel sous le Mont-
Blanc est trop coûteux et l'accès de Chamonix en.hi
ver pas facile. Il fut un temps où on ne parlait que 
du projet du tunnel Fcrret-Courmayeur, aujourd'hui" 
abandonné. Il est certain que pour la Suisse le projet 
de tunnel sous le Gd-St-Bernard entre Bg-St-Pierre 
et St-Rémy (vallée d'Aoste) est le plus facilement 
réalisable et l'entretien de la roule en hiver possible. 

L'élargissement de la route internationale Marti-
gny-Gd-St-Bcrnard-Aosle est chose faite jusqu'à Or-
sières. La 2e étape Orsièrcs-Gd-St-Bernard (frontière 
italienne) est comprise dans le programme fédéral des 
roules alpestres et devrait normalement être achevée 
jusqu'en 1950. On pourrait prévoir à celte occasion 
quelques travaux de protection contre les avalanches 
et les gonfles. Au reste la roule reste déjà rttainlé-' 
nant ouverte tout l'hiver aux automobiles jusqu'à Bg-
St-Pierrc. Nous comptons bien que nos autorités can
tonales et nos députés aux Chambres fédérales s'inté
resseront à ce projet. Ne serait-il pas indiqué de la 
part du Dépt cantonal des travaux publics de se met
tre de suite en rapport avec Berne et faire l'élude du 
projet d'un commun accord avec l'Italie ? 

Avec le personnel enseignant 
du district de Sion 

(Corr.) L'assemblée générale annuelle du personnel 
enseignant du district de Sion s'est tenue le 29 avril 
à l'Hôtel de la Planta à Sion sous la présidence de 
M. le Dr Mangisch, inspecteur du district. 

Après un cordial souhait de bienvenue à tous les 
participants, M. Mangisch rappelle le souvenir de nos 
Supérieurs et collègues disparus et l'assemblée se lève 
en signe de deuil. Il présente ensuite une étude ap
profondie de la situation actuelle de l'école. 

Les membres du comité sont confirmés dans leurs 
fonctions et M. Gabriel Bérard, vice-président, Mlles 
Bitschnau et Iten prennent place à la table présiden
tielle. M. Mangisch adresse ses remerciements à M. 
Vincent Pitteloud, prof, au Collège de St-Maurice et 
secrétaire démissionnaire, qui est remplacé par M. 
Fernand Luyet, inst., à Savièse. 

M. le Rd Abbé Boucard, directeur de l'Ecole nor
male, développe avec maîtrise et compétence un ex
posé sur l'enseignement individualisé. Sous une telle 
direction, à la fois prudente et audacieuse, l'instruc
tion en Valais connaîtra un nouvel essor, fruit du tra
vail et de l'abnégation des générations passées. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, chef du Dépt de 
l'Instruction publique, nous oriente sur les disposi
tions de la nouvelle loi scolaire. Trois points essen
tiels retiennent notre attention : le dédoublement 
obligatoire des classes à partir de 40 élèves, la créa
tion d'un Office de l'enseignement qui serait le «Châ-
teauneuf» du corps enseignant et surtout l'enseigne
ment ménager. La famille est le fondement de la so
ciété. Il est nécessaire de vouer une attention soute
nue à l'enseignement ménager qui fera de la femme 
l'épouse modèle aimant et aimée, l'éducatrice éclairée 
et la maîtresse de maison accomplie. 

La nouvelle loi scolaire est une belle œuvre sociale. 
Au banquet, les participants dégustent avec plaisir 

l'excellent vin d'honneur offert par la ville de Sion 
et après le dîner, M. le Dr Mangisch confie le « bâ
ton » de major de table à M. Gaspoz, inst., à Sion. 

On entend entre autres MM. Bâcher, président de 
Sion, Julier, prof, à l'Ecole normale — qui compli
mente M. l'inspecteur Mangisch pour ses 33 ans d'ins
pectorat — Bonvin. de Veysonnaz. Ribeau, de Sion, 
Lugon, vicaire de Sion, et Mlle Deléglise, de Sion. 

Tous les participants expriment leur gratitude à M. 
Mangisch et à M. Gabriel Bérard, organisateurs de 
cette belle manifestation. Un participant. 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 
reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour .les apai
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le retour cruel des crises.. prenez matin 
et soir un cachet de Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presque toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et. coû
te 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 



LE C O N F E D E R E 

Les ans ei métiers de suisse romande 
Multiples sont les problèmes, actuels et d ' ave

nir, qui se posent au jourd 'hu i aux classes moyen
nes de l 'ar t isanat , du commerce de détai l et des 
métiers. C'est pourquoi , sous la présidence de M. 
le conseiller na t ional P . Gysler , l 'Union suisse 
des arts et métiers a convoqué à Lausanne une 
réunion d ' informat ion qui g roupa les délégués 
des organisat ions romandes affiliées. 

Un la rge échange de vues eut lieu à cette oc
casion. D ' in téressantes suggestions et proposi
tions furent examinées . M. le conseiller d 'E ta t 
vaudois Pau l Nerf in , m e m b r e de la commission 
nommée sur l ' inst igat ion de M. le conseiller fé
déral Stampfl i , pour rechercher un te r ra in d 'en
tente ent re , d 'une par t , les coopérat ives, la M i -
gros et les g randes entreprises , d ' au t re p a r t le pe
tit commerce de détai l , exposa les résul tats de ces 
tractations. Ils sont incontes tablement décevants . 
A la suite de plusieurs séances — la dern iè re da 
te du 23 avri l à Berne — les coopérat ives, pa r la 
voix de leur manda ta i r e , se sont opposées à l 'en
tente recherchée. Deux questions étaient à l 'or
dre du jour : 1) savoir comment , à l ' amiable , il 
serait possible de t rouver une solution ra i sonna
ble, susceptible de sauvegarde r le commerce de 
détail, les professions et empêcher une extension 
démesurée — sous forme de mult ipl icat ion — des 
magasins et succursales en généra l ; 2) savoir , ce 
premier point une fois acquis, comment une en
tente pourra i t in terveni r en t re les part ies pour 
assurer la vie no rmale du commerce de détai l et 
la bonne marche des g randes entreprises , tout en 
songeant à l ' in térêt des consommateurs . 

Les coopérat ives firent savoir qu'il leur étai t 
impossible de fixer à t i t re t ransi toire les bases 
d'une entente qui pour ra i t res t re indre d 'une fa
çon quelconque leur expansion. 

U n au t re point a fait l 'objet d 'un échange de 
vues très utile, à Lausanne . U n a n i m e , la réunion 
a reconnu l 'urgence de l ' adopt ion du certificat 
de capacité dans le commerce de détai l . C'est le 
seul moyen d 'écar ter les incapables , les person
nes non préparées , tous ceux qui croient pouvoir 
trouver dans un petit négoce une occupat ion lu
crative, alors que leur format ion professionnelle 
est inexistante. Ce certificat de capaci té ne doit 
pas ê t re confondu avec le certificat d ' appren t i s 
sage. On peut être un excel lent ouvr ier et ne pas 
offrir les quali tés voulues pour faire un pa t ron 
armé pour la vie commercia le et les exigences de 
la profession. 

U n a n i m e également , l 'assemblée reconnut qu'il 
importait au jou rd 'hu i plus que j amais , à toutes 
nos classes moyennes de l ' a r t i sanat et du com
merce de déta i l , de serrer les rangs , de s 'organi
ser de façon ra t ionnel le , sous l 'égide de nos asso
ciations professionnelles, et d 'évi ter la dispersion 
des efforts, des t r a v a u x et des init iatives. Il faut 
à nos classes moyennes une doctr ine ferme, cons-
tructive, de l 'unité dans l 'action, une cohésion 
toujours plus raffermie. C'est à cette manière , et 
non autrement , que nos classes moyennes t rouve
ront la solution d ' aven i r que réc lament plus que 
jamais les temps actuels. 

En bref, intéressante et utile j ou rnée de prises 
de contact, d 'échanges d 'opinions, en t re les repré 
sentants de l ' a r t i sanat et du commerce de détail 
romands. •"• 

Les assises du Parti radical suisse à St-Gall 

Le compte d'Etat fédéral 

Le message du Conseil fédéral à l 'Assemblée 
fédérale concernan t le compte d 'E ta t pour 1945 
vient de pa ra î t r e . Le déficit total dépasse de 523 
millions celui de 1944. P a r r appor t à l 'exercice 
précédent, il est v ra i , le déficit du compte ex t ra 
ordinaire est de 170 mill ions de fr. plus faible et 
l 'excédent des dépenses du compte d ' admin i s t ra 
tion de 7 mil l ions seulement plus élevé. Cepen
dant, le compte capital se solde pa r un déficit de 
860 mill ions, m o n t a n t qui n ' ava i t encore j ama i s 
été at te int . Ce déficit est dû a v a n t tout aux pres
tations de la Confédéra t ion pour le dégrèvement 
des chemins de fer et n 'est donc pas imputable 
au seul exercice écoulé. 

La guerre nous a coûté cinq fois plus que cel
le de 1914-1918. Bien que les dépenses aient été 
cinq fois plus élevées, le r appor t en t re les dépen
ses et les recettes est demeuré sensiblement le 
même. T a n d i s qu ' à la fin de 1913 la Confédéra 
tion ava i t une for tune net te de 100 mil l ions de 
francs, son découvert , qui a t te igna i t dé jà 1 mi l 
liard 200 mill ions à fin 1920 et 1 mi l l ia rd et de
mi à fin 1938, s 'élève à 8 mi l l ia rds et demi à fin 
1945. Dans ses conclusions, le message dit : 

« Il est nécessaire de reviser en t iè rement nos 
conceptions financières. Cela peut se faire sans 
grandes difficultés, not re économie na t iona le se 
développant dans d 'excellentes condit ions. Pen 
dant la longue dépression économique des^ années 
1930 et suivantes , le peunle suisse a i r i s l 'habi tu
de des secours de crise qui n 'on t plus ^maintenant 
leur raison d 'ê t re et devra ien t donc être suppr i 
més. P e n d a n t la crise économique, comme pen
dant la guerre , il était impossible de régler nos 
dépenses sur nos recettes. Il est na ture l que les 
budgets publics comme ceux des par t icul iers se 
ressentent de ces époques difficiles : les excédents 
de dépenses ne doivent cependant pas deveni r la 
règle généra le . 

« Comme nous nous t rouvons au jourd 'hu i dans 
une période économique favorable sans précè
dent, tout doit ê t re ent repr is pour décharger la 
Confédération. Des finances publ iques saines 
doivent ê t re considérées comme une des condi
tions les plus impor tan tes d 'une poli t ique écono
mique et sociale active. L e main t i en de la l iqui
dité du marché des capi taux çt la baisse du taux 
de l ' intérêt qui s 'ensuit ne doivent pas nous en
gager à des dépenses que l 'on peut éviter. » 

Déroulées samedi et dimanche dans le chef-lieu st-
gallois, ces assises ont obtenu un vif succès. Le Con-
jédérê y reviendra sous peu. Pour aujourd'hui, on 
lira certainement avec intérêt quelques extraits du 
discours qu'y a prononcé hier dimanche M. le con
seiller fédéral Petitpierre, lors du débat sur « La 
Suisse et l 'ONU » ; ce sujet avait été introduit par 
un excellent discours de M. Speiser, cons. national. 

Le d i scour s d e M. P e t i t p i e r r e 

Après s'être réjoui que la question de nos relations 
avec l'Union soviétique est réglée, M. le conseiller 
fédéral Petitpierre traite des négociations de Was
hington et de notre adhésion éventuelle à l 'ONU : 

« La Suisse se trouve dans une situation absolument 
unique. C'est le seul Etat du monde dont la neutra
lité soit consacrée par sa constitution. On exigerait 
d'elle ce qu'on ne demande à aucun autre Etat si, 
pour qu'elle puisse adhérer, on l'obligeait à modifier 
sa constitution. Notre tâche est de faire admettre par 
les Nations Unies une solution qui nous permette d'a
dhérer à celles-ci tout en sauvegardant notre statut 
international, auquel nous n'avons aucun motif à re
noncer. Cette tâche ne s'accomplit pas en un jour, en 
un mois : elle est de longue haleine. Nous devons 
démontrer que nous pouvons rendre plus de services 
à la communauté des nations en restant, à l'écart plu
tôt qu'en prenant parti militairement dans les conflits 
qui pourraient survenir. Cette œuvre difficile de per
suasion, nous l'avons déjà commencée et nous allons 
la poursuivre sans relâche. » 

Le chef du Dépt politique dit en terminant : 
« La Suisse doit chercher à adhérer aux Nations 

Unies, celles-ci étant envisagées non plus comme une 
alliance formée par des pays entraînés dans la guerre 
en vue de la victoire commune, mais comme une as
sociation de peuples décidés à établir dans le monde 
un régime de paix et de sécurité durable. Cette adhé
sion n'étant toutefois possible que si le statut inter-

Nouvelles suisses 

Le tirage de la Loterie romande 
Le 52e t i rage de la Loter ie r o m a n d e a eu lieu 

samedi soir à Cernier (Neuchâtel) et a donné les 
résultats suivants : 

Les Nos finissant pa r 8 gagnen t 10 fr. 
Les Nos finissant pa r 31 gagnen t 15 fr. 
Les Nos ' f in issant pa r 02 gagnen t 20 fr. 
Les Nos finissant pa r 259, 337, 158, 919, 827, 

745, 476, 886, 856, 535 gagnen t 25 fr. 
Les Nos finissant pa r 859, 200, 245, 608, 432. 

449, 287, 358, 081 , 076 gagnen t 30 fr. 
Les Nos finissant pa r 1152 8680 . 8839 3330 

4976 8181 4986 4218 8792 8136 6068 6243 
2314 6196 0364 5095 5123 0554 4072 1707 
gagnen t 50 fr. 

Les Nos finissant pa r 2930 8895 5871 0140 
0639 gagnen t 100 fr. 

Les Nos 424649 427648 366088 387364 
361822 430808 420068 345637 330191 353704 
346353 350940 404144 371898 353428 gagnent 
500 fr. 

Les Nos 395522 345795 347288 313038 
313671 399473 445171 422009 402759 411560 
gagnen t 1000 fr. 

Le N o 441534 gagne 5000 fr. 
Le N o 402659 gagne 10.000 fr. 
Le N o 389288 gagne 50.000 fr. 

Le prochain t i rage aura lieu à Saxon, le 22 juin . 

(Seule la liste officielle fait foi.) 

Un incendie à Bex 
Dimanche à 10 h. 50, un incendie s'est déclaré-

dans le dépôt de la maison Fleuti S. A., quincai l 
lerie à Bex. Le bâ t iment est presque ent ièrement 
détrui t , ainsi qu 'une part ie des marchandises qu'il 
contenait . Les dégâts sont importants . 

Ce que seraient les propositions 
suisses à Washington 

U n informateur suisse a déclaré au correspon
dan t d 'Un i t ed Press à Wash ing ton que la Suisse 
accepte ma in t enan t de l ivrer aux Alliés environ 
50 °/o des avoirs a l lemands qui se t rouvent chez 
elle. Ce por te -paro le suisse a ajouté que l'offre 
que le ministre Stucki a faite au . chef de la délé
gation amér ica ine Randolph Paul est la dernière 
tenta t ive de la délégat ion suisse d 'a r r iver à une 
solution de compromis. Si cette proposition n 'é
tait pas acceptée par les Alliés, ce refus serait 
considéré pa r la délégat ion suisse comme le si
gne d 'une rup ture définitive des pourpar lers . 

Ce même por te -paro le a fait r emarquer que la 
nouvelle proposit ion de la Suisse offre également 
de plus larges compensat ions aux Alliés en ce 
qui concerne le problème de l'or. La Suisse ne 
peut, il est vrai , p rendre l ' engagement de resti
tuer l 'or qu'elle a acheté de bonne foi à l 'Al le
magne , mais elle est prête à supporter sa par t de 
sacrifices dans l ' intérêt de la reconstruction de 
l 'Europe. 

Recensement des terres arables 
En 1946 un recensement des cultures au ra lieu 

comme les années précédentes. Il est fixé au 22 
ju in et les quest ionnaires devront être remplis du 
21 au 24 du même mois. Il n'est pas possible de 
renoncer à cette enquête, car le main t ien de l 'o
bl igat ion de cultiver rend le contrôle des terres 
ouvertes indispensable. D'a i l leurs , les produits a-
gricoles é tant toujours visés par les mesures de 
restriction, il importe d 'avoir des données sérieu
ses sur le rendement de l 'agr icul ture et sur la cul
ture fourragère . 

P e n s é e 

Les années ne font pas des sages, elles ne font que 
des vieillards. Mme Swetchine. 

national de notre pays est respecté, la tâche de notre 
diplomatie est de chercher à faire admettre une solu
tion qui tienne compte de notre désir d'adhérer et 
de notre volonté de garder l'indépendance qui nous 
est assurée par notre neutralité perpétuelle. Jusqu'à 
ce que nous ayons pu atteindre ce résultat, nous nous 
efforcerons de collaborer sur le plan des activités pa
cifiques avec les autres pays qui poursuivent les mê
mes buts que nous. » 

La r é s o l u t i o n 

Après interventions de MM. Bœrlin, Lotz et Sieg-
mund, la résolution suivante est adoptée : 

« L'assemblée des délégués du parti radical-démo
cratique suisse a enregistré avec satisfaction le résul
tai des efforts du Conseil fédéral pour que nos rela
tions diplomatiques et économiques soient reprises, 
établies ou renforcées avec tous les pays, après la 
guerre, L'assemblée salue de façon particulière à cet 
égard la normalisation des rapports avec l'URSS qui 
est conforme à la politique traditionnelle de la Suis
se, soucieuse d'entretenir des rapports corrects et aus
si amicaux que possible avec tous les Etats. 

L'assemblée approuve l'attitude du Conseil fédéral 
qui est prêt à apporter sa collaboration à l'organisa
tion des Nations Unies dans le cadre de la Charte de 
San-Francisco. Elle exprime l'espoir qu'une solution 
soit trouvée lorsque se posera la question de l'entrée 
de la Suisse dans l'ONU, pour quelle puisse, dans 
l'intérêt général, maintenir sa neutralité tout en as
surant sa collaboration totale à l'établissement de la 
paix mondiale et au retour des règles du droit inter
national. » 

C'est ensuite les adieux du secrétaire général, M. 
Ernest Steinmann, chaudement remercié par le prési
dent du parti, M. Wey. et après la bienvenue de M. 
Hans Albrecht, au nom des radicaux st-gallois, M. 
Kobelt, président de la Confédération, prononce une 
allocution fort applaudie. 

TEL. 
61610 ETOILE TÉL. 

61610 

La Foire suisse de Bâle 
Du 4 au 14 mai 1946 

En des heures difficiles, le peuple suisse a pu 
t ravai l ler et ma in ten i r sa vital i té grâce aux mul 
tiples mesures de prévoyance prises avan t l 'ou
ver ture des hostilités, aux efforts inlassables de 
mise en va leur de not re sol cult ivable, aux res
trictions dans la consommation de denrées al i
mentai res et mat ières premières , aux démarches 
tenaces et incessantes pour mainteni r , ma lgré la 
guerre et les blocus et contre-blocus, nos relat ions 
commerciales avec le monde extér ieur . 

L ' immense sacrifice de 7 mil l iards de francs en 
faveur de not re défense na t ionale n ' a pas été fait 
en vain. No t r e pays est l ibre ; nos maisons, nos 
usines sont intactes ; la vi tal i té du peuple suisse 
n'est nu l lement affaiblie ou brisée ; sachons sans 
cesse en être humblement reconnaissants . 

L a première Foire d 'échant i l lons bâloise d 'a
près-guerre orouve hau tement nos réelles capaci
tés de product ion et de création, pour le bien non 
seulement de not re pays, mais aussi des pays dé
vastés pa r la guerre . No t r e désir et not re volon
té sont de contr ibuer , dans la mesure de nos 
forces, à re lever les ruines et à adoucir les misè
res morales et matériel les accumulées par la 
guerre . 

L 'actuel le pér iode de suremploi de notre main-
d 'œuvre est la conséquence de la mission que 
nous entendons remplir . Nous sommes conscients 
des dangers qu 'une telle polit ique peut faire cou
rir à notre économie nat ionale , donc à notre peu
ple. Confiants en l 'avenir , nous avons toutefois 
bon espoir que les voies ouvertes à nos relat ions 
extérieures pour ron t être maintenues et même 
dévelopoées. 

Puissent les nombreux visiteurs suisses et é t ran
gers t rouver, en pa rcouran t la Foire, l ' imnulsion 
créatrice et par-dessus tout l 'entente féconde d'u
ne réelle col laborat ion in ternat ionale . 

Le navi re , voile b lanche tendue, est prêt à s'é
lancer. Souhaitons-lui bon voyage. 

KOBELT, 
Président de la Confédération. 

Nouvelles de l'étranger 
Pour lutter contre les sauterelles 
Le gouvernement italien vient d 'octroyer un 

crédit d 'un demi-mi l l ia rd de lires pour combat
tre les sauterel les, nouvelle ca tas t rophe qui, avec 
la famine, les destructions et les épidémies, s'est 
abat tue sur la péninsule. L ' an dernier , ce fut la 
Sarda igne qui souffrit des terribles insectes. Cet
te année, non seulement cette île, mais de vastes 
régions de la péninsule, et par t icul ièrement les 
Poliilles, en sont infestées. Près de T a r e n t e , les 
sauterelles ont dé jà envahi 20.000 hectares de 
terrain. Des équipes spéciales cherchent à lut ter 
contre ce fléau, mais sans g rand succès, avec du 
pétrole et du son empoisonné. 

Des « bons » au lieu de bonnes 
On a décidé de faire un essai à A m s t e r d a m en 

employant des hommes aux t r avaux ménagers au 
lieu des domestiques féminines, très difficiles à 
t rouver en Ho l l ande . L'Office de t ravai l d 'Ams
te rdam a proposé aux ménagères hol landaises in
capables de t rouver des aides d 'employer un 
chômeur. 4000 garçons de cafés, net toyeurs de 
vitres, aides de cuisines, mar ins , etc., de plus de 
45 ans et qui sont chômeurs, se sont annoncés au
près de l 'Office du t ravai l . Ils touchent hebdo
mada i r emen t une al location de 30 florins. L'Of
fice du t ravai l explique que ces hommes pour
raient t ravai l le r pour un salaire de 36 florins pa r 
semaine. Si cette somme est t rop haute pour un 
seul ménage , la ménagère pourra i t conclure un 
a r r angemen t avec une voisine, de façon à se par
tager les services. 

C E S O I R L U N D I 

PROLONGA TION du grand succès 

L'ÉTERNEL RETOUR 
Le chef-d'œuvre du cinéma français 

Les sports 
N o t r e é q u i p e n a t i o n a l e e n A n g l e t e r r e 

Notre équipe nationale de football, qui doit dispu
ter deux matches en Grande-Bretagne, partira le 9 
mai en avion, une partie de Zurich, l'autre de Genè
ve. Le même jour elle fera un léger entraînement sur 
le terrain de Chelsea, puis visitera le stade de Wem-
bley. Le 10 mai, elle s'entraînera, puis sera reçue à la 
Légation suisse à Londres. Le match contre l'Angle
terre aura lieu le 11 mai à 15 h., et sera dirigé par 
l'arbitre français Lassalle. Le 12 mai, nos hommes vi
siteront le port de Londres en bateau. La journée du 
13 sera libre et le soir, à 20 h., tout le monde prendra 
le sleeping pour se rendre à Glasgow, où on arrivera 
le matin à fi h. Le match contre l'Ecosse se déroulera 
à 18 h. 30, le 15 mai. Après le match, retour à Lon- ' 
dres et le lendemain en Suisse, par l'avion. 

* 
La famille Augustin DUCHOUD, à St-Gingolph, 

adresse ses remerciements émus à toutes les personnes 
qui de près ou de loin lui ont témoigné tant de mar
ques de sympathie à l'occasion de son grand deuil. 
••••••IMmMBnBMTITMTMirffHTTtmrTn-'iV' •-•>,",* 
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Vers de la vigne 
(Ire génération ) 

Combattre la Ire génération à la bouillie de 
Gésarol à 17» + Mouillant-Geigy à 0,1 °/o, 

6 à 8 jours aprè9 le début du vol, dès que les 
boutons floraux se séparent les uns des autres. 

Poudrer au Gésarex les vignes en espalier. 

J R . G E I G Y S. A. B Â L E 

SAXON - Enchères 
Les héritiers de feu Alfred ROTH vendent par 

voie d'enchères publiques qui se tiendront au Café 
Suisse, le samedi 11 mai, à 18 heures, les immeubles 
suivants, sis sur territoire de Saxon, savoir : 

Gillardan, v igne de 940 m2 

Les Condémines, pré de 490 m2 

Aux Croix, v igne de 198 m2 

Au Bey, p r é de 210 m2 

Les Planches, pré de 2140 m2 

Praz Bovey, j a r d i n de 2535 m2 

Le Bourg, v igne et vacquoz , environ 500 m2 

Sapin-Haut, V* grange , é c u r i e et p laces , d'u
ne surface de 110 m2 

p r é de 246 m2 

p r é de 3033 m2 

bois de 531 m2 

Plan Bot, p r é de 1000 m2 : p r é de 1980 m2 

Pirx et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. 

( LIPPES) 
LE 12 MAI 1946 

54™ Festival 
des 

Fanfares Villageoises du Centre 
m 18 sociétés, 600 musiciens Cantine couverte 

On cherche 
à Sion 

Bonne a tnul faire 
sachant un peu cuisiner. 
Entrée immédiate ou à 
convenir. Gages : fr. 120 
à 130.— par mois. 
S'adresser au bureau du jour
nal. 

A VENDRE 
à bon compte : 

FICELLE 
DE PAPIER 

S'adresser à la 
Société d'Agriculture, Martlgny-Ville 

• P R O C U R O N S 

la vente 
ou Tacbat 
de tous genres d'im
meubles, de commer
ces, etc. 
Agence immobll. tél. 42542 
Charles RIV0IRE, Monthey 

Sacs ûe dames 
Magasin d e 

l'Imprimerie Nouve l le 
IKartlgny 



LE CONFEDERE 

Chemins de fe r fédéraux 

Engagement d'apprentis 
pour le service des trains 

(service de conducteur) 

Les Chemins de fer fédéraux engagent 
pour les trois ar rondissements des appren
t is-conducteurs devan t en t rer en service le 
plus tôt possible. 

Conditions d'admission : Et re de nat io
nal i té suisse, avoir 20 ans au moins et 30 
ans au plus et avoir fait l 'école de recrues. 
Posséder une instruct ion scolaire suffisante 
et de bonnes connaissances de deux langues 
officielles. Les cand ida t s connaissant d ' au
tres langues ont la préférence. 

S 'adresser pa r écrit, pour le 20 mai 1946, 
au chef d 'exploi ta t ion C F F de Lausanne , 
Lucerne ou Zur ich . 

Les chefs d 'exploi ta t ion de gare et de 
stat ion fournissent tous renseignements 
complémenta i res . 

MISE sous TENSION 
L a Direct ion du 1er a r rondissement des che

mins de fer fédéraux avise le public que les li
gnes électriques à hau te tension placées au-dessus 
des voies ferrées des Pa luds à Collombey, ainsi 
que toutes les instal lat ions électriques qui en dé 
pendent , seront mises sous tension de 15.000 volts 
le 16 mai 1946, dès 11 heures. 

Dès lors, toutes les lignes électriques placées 
au-dessus des voies ferrées seront en pe rmanen
ce sous tension. Il y au ra dange r de mort à tou
cher aux fils d 'une maniè re quelconque. Il est in
terdi t d 'accéder sur les wagons et d 'effectuer des 
chargements et déchargements sous les lignes de 
contact sans l 'autorisat ion expresse du personnel 
des gares . 

L a Direct ion rappel le qu'il est sévèrement dé 
fendu de briser des isolateurs ou de causer un 
dommage quelconque aux installations du chemin 
de fer et que tout acte de malvei l lance donnera 
lieu à une poursui te pénale (Code pénal suisse, 
ar t . 228 et 239). 

Direction du 1er arrondissement des CFF. 

V I G N E R O N S ! 

Pour prévenir efficacement le mildiou 
sans -brûler» les jeunes pousses, 

traitez soigneusement au 

C U I V R E - S A N D O Z 
Bouillie instantanée, neutre et stable. 

BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions l e s plus 
a v a n t a g e u s e s avec toutes facilités pour amor

tissements et remboursements 

PRÊTS SUR BILLETS 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

CRÉDIT DE CONSTRUCTION ET ENTREPRISES 

Dépôts en caisse d'épargne 
Dépôts à terme 3 à 5 ans 

D e m a n d e z l 'avis 

des propriétaires 

qui se sont adressés à 

QLLBERGER 
TÉI, 

33701 
Architecte - constructeur 

Av. d'Echallens \2ùbis 
LAUSANNE 

Références : MM. Maurice Comby-Tarait, Cha-
moson. Germanier Raymond, Châteauneuj. 

1 if Casino-Etoile - Martigny * 
Mercredi 8 mai, à 20 h. 30 

La Société théâtrale LE MASQUE 
présente 

jL lARAIGlNÉlE 
Comédie en 1 acte de Colette d'Hollosy 

HUAI iPlAlRITl IDIUI IFIEIUII 
/ acte d'Alfred Verly 

|IJ|N|E||B|0|N|N|E|||S|0|I|R|E|E| 

; 
' 

; 

> 

/ acte d'Alfred Gehri 
Mise en scène Mme Théier, MM. Dupuis et Ulrich 

Meubles de la Maison Charly Moiet 

Prix des places fr. 2.70 et 1.70 (droit des pauvres compris) 
LOCATION ouverte lundi 6 mai au 

Magas in Ulrich, Avenue de la Gare, tél. 615 78 : 
• • < 

Sierre ~ Cher mignon 

Etude d'avocat et notaire 
Le soussigné informe le public qu'il a 
repris son activité comme notaire et qu'il 
a ouvert une étude d'avocat. 

SIERRE (Avenue du Champ de Foire) 
Tél. 51221 

CHERMIGNON 
Tél. 42268 

Ed. BAGNOUD, avocat e t notaire 

GRAINS [ X | X 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été, 

1 bonne cuisinière 
1 lessiveuse lingère 
1 sommeiière 
1 garçon de maison 
1 chauffeur 

Faire offres avec prétentions 
et références et photo à l'Hô
tel et Refuge d'Anzetndaz s. 
Qryon. 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n 

Camion 
Chevrolet 

mod. 33, 17 PS., 3 tonnes, pont 
basculant, en parfait état. 

M. Follonler, Café National, 
Slon, tél. 21135. 

FORGERON-
mécanicien 

c h e r c h e p laee stable pour 
date à convenir. 

Ecrire S. A., poste restante, 
Slon. 

A VENDRE 
JOLIS 

Chalets 
de vacances 

depuis fr. 5000 — 
CHARLES RI VOIRE 
Agence Immobilière - M O N T H E Y 

Tél. 4 25 42 

obtient 4e nouveau (e 

Malt Kneipp 

pius 4 une mère se réjouit, 

carleUitméUnqéauWlalt 

Kneipp est spécialement 

bien 4iqes\'Me 

Il est scientifiquement prouvé que le lait devient trois 
fois plus facile à assimiler avec le Malt Kneipp 

wantjèÇct nouveau prix ??ct. 

A vendre 
CONCESSIONS 

pour camion et cars 
7 i/î tonnes 

Café National, M. Follonler, 
S ton, tél. 21135. 

Vente aux e n c h è r e s 
Les hoirs d'André Guex-Joris met t ront en 

vente aux enchères publiques, qui se t iendront à 
l 'Auberge de la Paix à Mar t igny-Vi l l e , le same
di 11 mai , à 16 heures, un v e r g e r et j a r d i n 
a r b o r i s é sis au Courv ieux /Mar t igny , désigné 
comme suit au Reg. foncier, Nos 1149 et 1151, 
au Courvieux, prés de 3851 et 1718 m2, taxés 
4476 francs. 

Les conditions seront données à l'ouverture des en
chères. Pour tous renseignements s'adresser à l'étude 
de Torrenté et Dallèves, à Sion. 

p. o. R. de 'Torrenté. 

A VENDRE 
modèle 1936 

S'adresser à M. Bovio, négo
ciant, Fully, tél. 63010. 

A VENDRE 
environ 2000 kg. de 

betteraves 
fourragères 

Aloys Delaloye, Ardon. 

A VENDRE 
dans la région du Bas-Valais, 
ait. 700 m. env. 

petit DOMAINE 
AGRICOLE 

susceptible de grand rapport. 
Bien arborisé. Convient spécia
lement pour abricotiers, fraisiers. 

Ecrire sous chiffres P 5997 S 
Publicllas, Sion. 

A VENDRE 
300 mètres de 

CABLES 
10 mm. épaisseur 

Gabier, rue Tronchin 8, 
nève. 

Ge-

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Ri M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

A vendre à Montana-Blusche une belle parcelle de 

TERRAIN 
à construire, avec source privée 

Pour traiter, s'adresser à l' 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre Tùu 

MÉNAGÈRES ! 
Pour vos NETTOYAGES 
de printemps vous trou
verez : 

Brosses, balais, encaustique, 
paille de fer, serpillières, pro
duits pour nettoyages de meubles, 
vitres, argenterie, etc., etc., chez 

Rue de Conthey SION Tél. 224 70 

A i>Amtfh#f ,l*A dans centre important 
i* i euieurt? du Valais> une entre_ 

prise de 

Gypserie et Peinture 
Faire offres sous chiffres P 66-154 S Pabllcitas Ston. 

M ototreuils 
N'achetez pas de machines sans avoir vu tes 
2 n o u v e a u x m o d è l e s "HUEDIN" com
biné avec pompe. Livrables de suite. 

Représentant t MARCEL JACQUIER, Tartegnin 
1 L ^ ^ a o n mototaiicneuses et mototreuils 

Grand choix de 

Livres de Messe 
AU MAGASIN DE L' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 6 1119 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

"'rmrr'mmrrrxrrrn'r Kf •••••••«wrw.rw M • OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOÔ 

C'est maintenant le soir d'automne ; dans la pièce 
baignée d'ombre, Catherine tente d'endormir le petit 
Jean, qui a longtemps pleuré. Le silence de la nuit 
troublante enveloppe la maison ; "on n'entend que le 
bruit des feuilles et la chute des rames dans l'eau 
lourde de l'étang ; le jardinier ancre le bateau plat 
dans les joncs. 

Une mélancolie est entrée dans la pièce avec le 
soir et Catherine, sans y prendre garde, y succombe. 
Elle regarde cet enfant tranquille dont elle a su 
dompter la révolte et pense qu'elle aussi est à l'âge où 
on est en droit d'avoir dans sa vie la tiédeur d'un 
berceau. 

En face d'elle un miroir ovale recueille les der
niers rayons du jour. Attirés par cette lumière, les r e : 

gards de Catherine se lèvent sur l'image qui s'y reflè
te. Quelques minutes elle se contemple, berçant dans 
ses bras cette jeune vie : elle fredonne une mélodie 
dont elle ne sait pas le nom. 

Il lui semble peu à peu que, dans l'ombre, derrière 
elle, se dessine une fière tête d'homme, et le visage 
d'Alain de Kérédec, tel qu'il lui avait souri sous les 
pins, au bord de l'île, se penche vers elle. Mais déjà 
l'illusion s'évapore et le dernier rayon du jour s'é
teint. 

Catherine a frissonné, glacée, elle sent une présen
ce autour d'elle ; la gorge serrée, elle cherche son 

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

souffle, le sang bat à ses tempes, elle ne reconnaît 
plus son cœur. Lorsqu'elle peut réfléchir, un instant 
plus tard, elle s'aperçoit que la disparition de l'ima
ge entrevue la laisse désespérément triste. 

C'est ainsi que, pour avoir associé cet homme à 
son rêve d'art et de maternité, la jeune fille s'aper
çoit qu'elle aime d'un impérissable amour. 

Mais, tout à coup, l'intensité de son émotion lui 
fait peur. Elle, si tranquille et disciplinée d'ordinai
re, sent son âme gonflée d'une force étrangère dont 
elle mesure mal la puissance. C'est désormais une 
sensation précieuse et nécessaire à sa vie de tous les 
instants. Elle craint de s'y abandonner, mais elle a 
bien compris qu'il n'y aurait jamais pour elle de sa
crifice plus amer que d'y renoncer. 

Elle s'accorde un instant la joie du rêve entrevu, 
puis réfléchit : 

« Il n'a pas dit qu'il m'aimait ; quand j ' a i cru le 
comprendre, je saisissais sans doute sur ses traits et 
dans sa voix le reflet de mon propre sentiment. » 

Elle revoit l'intensité du regard vert, lorsque, sur 
l'étang, il lui racontait un poème d'amour, et la ten
dresse de son sourire ; c'était peut-être seulement à 
l'histoire qu'il pensait. 

Et cette séduction même la fait souffrir ; elle l'é
voque souriant ainsi pour d'autres femmes et se per
suade qu'elle a été pour lui bien peu de chose : un 
visage ami abandonné le long du chemin, peut-être 
moins. 

Les derniers mots de la carte lui viennent à la pen
sée : « En adieu ». Pourquoi ? A-t-il remarqué son 
amour inavoué, veut-il exprimer qu'il n'y faut plus 
penser ? 

Peut-être a-t-il quelque part dans le monde une 
fiancée mystérieuse qu'il aime, une jeune fille de sa 
race et de son pays, à laquelle il garde son cœur ? 
Ou, peut-être, aime-t-il toutes les femmes ? 

Elle revoit la simplicité douloureuse de son adieu, 
lève les yeux vers le tableau, maintenant perdu dans 
l'ombre et qu'il a choisi pour messager, et le doute, 
avec ses alternatives de dépressions et d'espoirs, plus 
cruels encore, la torture. Ses tempes battent et brus

quement, dans la nuit solitaire, elle a peur. 
Sur ses genoux, le petit Jean dort, le souffle égal : 

avec précaution, elle le soulève et le dépose dans son 
berceau rose, qu'elle roule jusque dans la chambre. 

Puis elle revient, allume une lampe voilée sur le 
piano, au-dessous du chef-d'œuvre qu'elle vient de 
recevoir et, blottie dans une bergère de soie, elle 
s'absorbe à contempler la peinture, pour déchiffrer 
mieux le message dont elle est peut-être chargée. 

CHAPITRE VIII 

— Un homme à la mer ! Un homme à la mer ! 
Le cri d'angoisse court le long des ponts dans la 

nuit lugubre et chacun s'agite aveuglément de tous 
côtés. 

Au-dessus du bastingage, le jeune officier s'est pen
ché. Lui seul a vu ! Quelque chose d'infiniment pré
cieux vient de tomber dans les flots et s'enfonce avec 
une lueur vague. Il semble que l'objet mystérieux et 
à jamais insaisissable vibre, et de cette vibration naît 
un chant doux qui domine le bruit des vagues et du 
vent le long des bordages. 

L'homme essaie désespérément de saisir le sens de 
la mélodie, il lui échappe et réveille en lui de loin
taines réminiscences. Et le son décroît par degrés et 
le jeune homme perçoit que son souffle et sa vie sont 
attachés à ces notes expirantes. Il sent obscurément 
que son bonheur va sombrer, il se penche un peu plus. 
plus encore... 

Et brusquement il est seul dans l'ombre, il n'y a 
même pas de navire, l'eau est stagnante et trouble. 
Un étang... il perd l'équilibre... 

* * * 

— Branle-bas, lieutenant ! 
Une main rude a heurté la porte vernie de la cabi

ne. Le lieutenant de Kérédec sursaute sur son étroite 
couchette. 

— C'est votre tour de quart. 
— Voilà. 
Il s'éveille péniblement du cauchemar qui lui serre 

les tempes. Ses cheveux mouillés sont collés à son 
front, ses mains sont moites, et, dans son esprit enco

re imprécis, la chanson du rêve, la chanson que Ca
therine Bellini psalmodiait au clair de lune par un 
soir limpide, prolonge la résonance ; il la reconnaît 
enfin et elle le poursuit. 

Haletant, il se lève, encore mal assuré, fiévreux. 
On vient de passer le canal de Suez, on respire de 
la vapeur d'eau fortement chauffée. Une buée couvre 
les choses, la cabine d'Alain est noyée dans la pé
nombre : il ne songe même pas à allumer, perdu dans 
la brume du court et pesant sommeil dont il sort brisé. 

Un moment plus tard, il prend son quart sur la pas
serelle, attentif et droit, et, parce qu'aucun danger 
n'est à craindre et que la marche est sans surprise, la 
veille est plus monotone et pénible. 

Le jour, peu à peu, se lève sur la mer violacée, une 
ligne d'or barre l'horizon. La houle est forte ; de 
temps à autre, les vagues bouclent, frisées d'écume : 
les premiers rayons du jour les traversent et les font 
glauques comme de l'opale. 

Partout où une forme se révèle, l'imagination du 
jeune homme évoque une image, un doux visage de 
fille blonde aux yeux noirs ; les vagues écumeuses le 
suscitent, les vibrations de l'espace le dévoilent, puis 
l'officier fait un grand effort de volonté pour l'écar
ter. 

« J'ai vu cette jeune fille pendant trois courtes se
maines, elle ne peut avoir envahi mon existence en
tière ! Je puis aimer autre chose et vivre autrement 
que de ce regret. » 

Mais les cœurs des marins ne comptent pas le temps 
comme ceux des autres hommes : ils sentent plus pro
fondément la valeur d'une minute sans lendemain, ils 
se souviennent mieux aussi : les images qu'ils ont 
fixées se colorent au gré des cieux divers et se renou
vellent sous les soleils du monde, elles en recueillent 
une constante jeunesse. Alain le sait. 

* * * 
Vers midi, le jeune homme entre au carré des of

ficiers, il tient à la (nain un livre que, visiblement. 
il ne lira pas ; son regard lointain tarde à distinguer 
les choses. 

(i swnrel. ] 




