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En passant. 

Les députés qui ne prenaient pas à leurs tra
vaux un plaisir beaucoup plus vif que les chro
niqueurs, viennent de s'accorder une pose. 

Pendant une semaine ils vont pouvoir respirer 
l'air du printemps, puis ils regagneront la salle 
des délibérations, frais comme des roses. 

Mais ils ne tarderont pas à s'étioler dans cette 
morne serre où les plus belles plantes — celles 
que nous vaudrait le suffrage féminin — ne ré
sisteraient pas à l'ennui. 

La première partie de la session avait été pour
tant, à ses débuts, assez réconfortante : 

Vous vous souvenez des films d'il y a vingt ans 
qui nous offraient des images saccadées « un 
rythme étourdissant ? 

C'est à eux que nous faisaient penser les dé
putés qui passaient en revue, en un temps re
cord, la gestion des différents départements. 

M. Maurice de Torrenté, du haut de son fau
teuil présidentiel, faisait lever et asseoir ces 
Messieurs avec tant de rapidité, tournait les pa
ges avec tant de fougue et témoignait lui-même 
d'une si belle vélocité ou il avait l'air de condui
re une vente aux enchères : 

— Le Département de l'Intérieur ? 
— Adopté! 
— Le Département des travaux publics ? 
— Adopté! 
Vraiment, personne ne se mettait en frais d'é

loquence et tout allait pour le mieux. 
M. Dellberg, pour comble de bonheur, était ab

sent, si bien que l'entrée en matières avait é{é 
votée au pas de charge. 

Plus tard, hélas ! tout allait se gâter. 
La nouvelle loi sur l'enseignement primaire à 

laquelle M. Pitteloud avait voué ses soins souleva 
un long débat qui, bien sûr, ne manquait pas 
d'intérêt, mais qui sombra bientôt dans la confu
sion. 

Il y eut un joyeux moment : 
Pendant vingt bonnes minutes plusieurs dépu

tés évoquèrent un article alors que d'autres s'at
tardèrent à l'article suivant, mais comme ils 
étaient tous persuadés qu'ils parlaient du même 
objet, ils ne parvenaient pas à s'entendre. 

La confusion passa inaperçue aux yeux de tous 
et seuls deux chroniqueurs, qui par devoir pro
fessionnel avaient plongé leur nez dans le texte 
officiel, flairèrent l'erreur. 

Il fallut, pour redonner un peu de vie à des 
débats qui manifestement tournaient en rond, un 
sujet de discorde : 

L'initiative radicale et le contre-projet du 
Gouvernement le fournirent comme par enchan
tement. 

Les jeux étaient faits d'avance. 
On savait bien que ni les radicaux ni les con

servateurs ne céderaient un pouce de leurs posi
tions, mais il n'était pas mauvais qu'on examinât 
une fois de plus le problème. 

MM. André Desfayes, Edmond Gay, Jules Lui-
sier, Octave Giroud qui s'exprimaient au nom du 
parti radical, se firent tour à tour incisifs, insi
nuants, ironiques et généreux, tandis que M. 
Maurice de Torrenté les écoutait un petit sourire 
au coin des lèvres. 

Puis M. Antoine Favre leur répondit au nom 
du parti conservateur dont il est à la fois le cœur, 
la tête et la main. 

Il nous parut qu'il faisait glisser la discussion 
sur le terrain purement politique et qu'il ne répu
gnait pas à s'attaquer aux absents sans, d'ailleurs, 
les nommer, mais d'une manière générale il évi
ta les excès de langage. 

Ne s'agissait-il pas d'ailleurs d'un débat aca
démique ? 

Désormais ce sera au peuple à se prononcer, 
car l'initiative et le contre-projet du Gouverne
ment lui seront soumis, et c'est la raison pour 
laquelle il ne faut pas accorder une importance 
excessive aux bruits de coulisses. 

Les députés sont au repos. 
Prenons un temps pour respirer ! 

A. M. 

Tambour battant 

assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

L'Assurance Mutuelle Vaudolse 
Répartition des bénéfices aux assurés 

Agence de Sion : J. SCHNEIDER, SiOD, 161. 21265 
Agence générale: TH. LOIN. B8K, 161. 52120 

« ... Afin que mes deux petits hommes 
sachent, un jour où je ne serai 
plus, que j'ai beaucoup aimé mon pays.» 

Ainsi prend fin ce Tambour battant — par 
Henri Gremaud, illustrations de Raymond 
Meuwly, Edition Noir sur Blanc, Bulle — que 
j 'a i lu avec plaisir. Ces lignes, mises en exergue, 
pourraient en être le commencement, car, pour 
moi, « ... tandis que résonnait le tambour », bat
tait le cœur d'un homme. 

J'ai voulu, avant d'écrire ce témoignage tout 
amical, retrouver chez d'autres, chez des aînés, 
des sentiments identiques, éprouvés au même âge, 
au long des mêmes étapes d'un même paysage 
intérieur. Péguy et Psichari ont été, par le tru
chement de leurs livres, mes compagnons de rou
te." J'ai appris d'eux la grandeur du métier. J'ai 
appris qu'il pouvait y avoir, chez nous aussi, un 
appel des armes. Saint-Exupéry m'avait conduit 
dans la « Terre des hommes ». j ' a i toujours eu la 
passion de l'homme. Et j ' a i su, en ouvrant le li
vre d'Henri Gremaud, que cet appel, que ces pré
sences veillaient en lui et le sollicitaient pour en 
exprimer la permanence. 

Puis j ' a i fermé ces livres. 
J'ai fermé Tambour battant d'où s'élève la voix 

d'un homme et d'un ami. Et je suis reparti au 
pays des souvenirs ranimés, dans une solitude ap
parente, avec une âme neuve et débarrassée des 
dangereuses niaiseries dont notre extrême civili
sation l'avait chargée. 

Tambour battant me paraît être davantage une 
mosaïque de sentiments que de raisonnements. 
Ces pages d'une aventure vécue en commun, d'un 
drame dont nous avons partagé les étapes, tour à 
tour empreintes de tristesse ou de joie — c'est la 
vie — selon une harmonie bien vivante, d'un dra
me qui tenait ses limites et sa mesure dans le dé
pouillement de la vie du soldat, ont fortifié en 
moi cette soif d'amitié et ce besoin de grandeur 
primitive à la taille de l'homme. 

Je voudrais donc te dire, lecteur, que ce livre 
ne veut être pour toi qu'un compagnon de cette 
route déjà tant de fois parcourue, et qui se dé
roule chaque jour la même et pourtant combien 
nouvelle. Les sujets traités n'ont été pour l'au
teur qu'une occasion de se rapprocher de toi, et de 
mettre à ta portée, sous une forme aimable et 
cordiale, une espèce de philosophie de poche sans 
prétentions — mais non sans grandeur — tirée 

des événements de cette vie qui fut militaire. 
Dans un style qui rappelle parfois le moven 

âge ou le terroir gruyérien qui en garde le souve
nir, il veut t'entraîner sur ces chemins, dans ce 
petit pays qu'il a fait résonner du double batte
ment de ses baguettes et de son cœur. 

Le tambour est parti, fermant la porte sur un 
passé révolu. Cet adieu était bref ; les événe
ments ne lui laissaient pas le temps de s'attendrir. 
Et la vie militaire — qui a ceci de supérieur sur 
celle du civil, de dépouiller l'homme de son for
malisme — l'a entraîné bien vite dans son tour
billon un peu fou et improvisé. 

Aux paysages de la plaine ont succédé ceux de 
la montagne ; la galerie des portraits s'est aug
mentée à chaque relève d'une nouvelle tête sym
pathique. Et cette suite de croquis militaires, pré
facés par le cap. aum. Kaelin et illustrés avec 
goût par le jeune peintre Raymond Neuwly (voir 
« Le petit village ») est parfumée de cette poésie 
saine et sans apprêts dont notre époque nous a 
malheureusement privés. Tu songeras à Daudet, 
lecteur, en lisant les délicieux chapitres que sont 
« O. P., Mes prisons, Poste frontière, Chambrée 
de caserne, etc. . » 

Et l'auteur d'évoquer encore le souvenir de 
Francis Jammes, apparentant l'âne de La Cité 
aux ânes du poète béarnais. Verlaine même peu
ple un clair dimanche de sa présence légèrement 
avinée. 

Je ne puis pour ma part oublier ces pages gon
flées d'une amitié très saine et généreuse. 

La note dominante de ce livre est donc bien 
celle que rappelle sans cesse Ramuz et qui de
vrait animer toute œuvre qui se veut vraiment 
humaine, l'amour sous toutes ses formes : celui 
de la petite fille dont le voile de mariée flottait 
quelques années plus tard dans les vignes (comme 
le temps passe...), celui du soldat qui ne s'embar
rasse pas de fausse honte et de prétentions pha-
risiennes (Mes prisons) ; celui d'un autre soldat, 
d'un autre vieux soldat, pour sa maman — ma
nifestation de la permanence du sentiment filial 
(Poste frontière), celui de l'auteur pour ses fils 
Michel et Nicolas (Foyer) ; celui de tout homme 
enfin pour son coin de terre et son toit, dont ces 
lignes de « Présence de la guerre » diront pour 
terminer la valeur : 

«... Un toit avec un panache de fumée. Etre 
chez soi. Vivre en paix. Cela ne vaut-il pas tous 
les sacrifices ? » Jean Dévaud. 

L'Ecole cantonale d'Infirmières 

Les sœurs hospitalières de Ste-Marthe du Couvent 
de Valère de Sion s'occupent de l'Hôpital depuis 1768 
et un grand nombre d'entre elles ont été préparées à 
la profession d'infirmière. Le développement des hô
pitaux valaisans exige un effectif toujours plus grand 
en infirmières diplômées. Les études et stages dans 
des villes éloignées étaient trop coûteuses et découra
geaient nos jeunes filles d'entrer dans cette profes
sion. Aussi'a-t-on fait appel à une des fondatrices de 
l'école d'infirmières de Baldegg, de haute renommée, 
pour créer et diriger, sous le contrôle de l'Etat, une 
école cantonale d'infirmières à Sion. 

10 médecins de grande valeur donnent chacun un 
cours complet aux élèves. L'organisation et le pro
gramme de l'école remplissent toutes les exigences fé
dérales et de la Croix-Rouge. Le stade de formation 
comprend 8 mois de cours théoriques et de cours pra
tiques à l'hôpital de Sion. Chaque élève travaille à 
l'hôpital de Sion et est introduite dans chaque section. 
Puis a lieu l'examen propédeutique suivi d'un stage 
de 2 ans ; il se termine par un cours d'examen de 2 
mois et par l'examen final organisé par le Dépt fé
déral de l'hygiène publique. 

L'école fondée en 1944 a déjà formé 66 élèves. 17 
d'entre elles ont déjà réussi l'examen fédéral et sont 
en activité dans divers hôpitaux, à la grande satisfac
tion des malades et des docteurs. 36 élèves qui ont 
réussi leur examen propédeutique sont en stage dans 
11 hôpitaux différents de Suisse. 

25 élèves ayant terminé leur stage se présenteront 
à l'examen de cet automne. A chaque examen les ex
perts fédéraux ont constaté et relevé la brillante for
me professionnelle des élèves de l'école d'infirmières 
de Sion. Ces succès sont dus à la compétence et au 
dévouement du corps professoral, de la directrice et 
des élèves. Tous méritent la reconnaissance spéciale 
des malades et des autorités. 

Les infirmières sortant de l'Ecole de Sion sont si 
demandées que les demandes dépassent de 10 fois 
l'effectif disponible. Les jeunes Valaisannes qui s'in
téressent à cette profession doivent utiliser l'occasion 
qui leur est offerte d'obtenir une excellente formation 
à peu de frais. Le prochain cours de langue française 
commence le 1er juillet 1946. 

Les contrats de travail sont passés par l'école elle-

même à des conditions avantageuses pour les infir
mières, sur la base d'un contrat-type établi par le can
ton du Valais. Le programme des cours comme le 
contrat de travail peuvent être demandés à la direc
trice de l'école ou à la supérieure du Couvent de Va
lère. 

D'un impôt à l'antre 
(Corr.) Les contribuables qui y sont astreints 

ont été transportés d'aise à l'idée que l'impôt sur 
les bénéfices de guerre allait être supprimé. Il 
n'avait en effet plus aucune raison d'être. La 
guerre étant finie depuis un an, les bénéfices réa
lisés aujourd'hui par les entreprises sont des bé
néfices de paix... Cet impôt rapportait chaque an
née de beaux millions à la Confédération. Et 
comme la pauvre est fort démunie, ses chevaliers 
servants se sont préoccupés de trouver une com
pensation. Reprenant d'une main ce qu'ils vien
nent de donner de l'autre, ils projettent d'accroî
tre les taux de l'impôt sur la défense nationale. 

De nombreux milieux se sont émus de cette 
sombre perspective, car le supplément serait de 
taille : 10 % pour les revenus de plus de 20.000 
fr., 20 % pour les revenus supérieurs à 50.000 fr. 

Il y a une contradiction flagrante entre les re
commandations faites à l'économie privée par les 
autorités pour l'engager à limiter ses investisse
ments et la politique fiscale conduite par ces mê
mes autorités. Il est évident que personne ne 
cherchera à accroître son activité s'il a le senti
ment de travailler pour le roi de Prusse. Un chef 
d'entreprise préférera moderniser ses installations 
investissant ainsi des sommes qui seront autant 
de bénéfices, — matière imposable — en moins. 

On demande aux chefs d'entreprises d'investir 
moins, sans leur cacher que cela les obligera à 
payer des impôts accrus dans des proportions 
confiscatoires. Cette politique fiscale aboutira tôt 
ou tard à la destruction de la substance fiscale. 
Que fera-t-on alors ? Où trouvera-t-on les res
sources dont le pays a besoin ? A. 

f M. George BOVET 
ancien chancelier fédéral 

Le Confédéré était déjà hors de presse lundi 
lorsque nous apprîmes la nouvelle du décès à 
Lausanne à l'âge de 72 ans, de M. George Bo-
vet, ancien chancelier de la Confédération. 

Avec George Bovet disparaît une figure émi
nemment sympathique et un journaliste de pre
mier plan. Né à Neuchâtel et fils de feu Henri 
Bovet qui fut chancelier d'Etat de son canton, 
George Bovet avait achevé ses études aux univer
sités de Berlin et Berne où il conquit en 1901 le 
titre de docteur en droit. 

Le journalisme l'attirant, il fut d'abord cor
respondant de Berlin à la Tribune de Genève, 
puis entra à la rédaction du journal National 
suisse, organe à cette époque des radicaux de la 
montagne neuchâteloise. Puis il passa à la Revue 
dont il devait être le correspondant attitré pen
dant plus de 30 ans consécutifs. 

M. Bovet avait aussi collaboré en des circons
tances spéciales au Confédéré et nous rappelle
rons notamment à ce propos ses articles appréciés 
lors de la publication des numéros spéciaux à l'oc
casion de la célébration des 75e et 80e anniversai
res du Confédéré. 

Journaliste de talent, Bovet avait le souci cons
tant de l'exactitude qu'il alliait à un sens politi
que très avisé, tout en manifestant une belle élé
gance de plume. En 1921, il avait été désigné 
comme secrétaire, français du Conseil national, ce 
qui donna l'occasion de l'apprécier comme il le 
méritait. Aussi en 1927 était-il nommé vice-chan
celier de la Confédération, puis chancelier en 
1934, pour occuper avec une rare distinction cet
te haute charge jusqu'en 1943 où il tint à pren
dre définitivement sa retraite. Celle-ci se passa à 
Lausanne où notre grand ami continua de pu
blier des articles appréciés et où il écrivit ce beau 
livre intitulé Chemin faisant, dans lequel sont 
évoqués ses souvenirs de journaliste parlemen
taire. Frappé d'une attaque Sur la fin de l'hiver 
dernier et condamné dès lors à une immobilité 
presque complète, il s'en est allé dans la nuit de 
dimanche à lundi en dépit des soins attentifs dont 
il était entouré de la part de son épouse et de ses 
filles qui le chérissaient. 

Qu'elles daignent agréer l'assurance de notre 
vive et cordiale sympathie dans leur dure épreu
ve avec le souvenir reconnaissant et durable que 
nous garderons au Confédéré du grand disparu. 

R. 

Les transports aériens en plein essor 
La navigation aérienne civile internationale prend 

un développement extraordinaire. Dans cette vaste 
campagne mondiale en faveur de la conquête de l'air, 
la Grande-Bretagne prend une place de premier or
dre. La RAF, en guerre, s'est imposée sur tous les 
théâtres d'opérations. L'aviation civile britannique est 
en voie de lui succéder dignement. 

L'un des gros bombardiers de la guerre, le Halifax 
Mark C 8, est devenu un magnifique avion de gros 
transports, dont les résultats ont été étonnants. Ces 
appareils transportent 10 passagers et 1500 kg. de ba
gages entre Londres et Le Caire. 

Leur installation intérieure est particulièrement 
confortable et représente le summum de ce qui est of
fert désormais aux passagers de l'air. 

Le fameux service transatlantique britannique de 
la BOAC vient de connaître son 5e hiver de trafic ré
gulier. Au cours des douze derniers mois, la régulari
té de vol atteignit le 99,7 °/o. Pendant la guerre et 
jusqu'à maintenant, entre Montréal et l'Angleterre, 
plus de 2000 traversées ont été réalisées et plus de 20 
mille passagers ont été transportés. Pendant 5 ans et 
demi ce service a été assuré sans aucun accident mor
tel. On imagine l'entraînement acquis par les équipa
ges, pilotes et navigateurs, qui ont constamment volé, 
jour et nuit, été comme hiver, et par tous les temps, 
sur les flots de l'Atlantique nord. 45 de ces équipages 
ont dépassé à ce jour plus de cent traversées. 

Un autre aspect remarquable de la réouverture du 
grand trafic aérien commercial nous est donné par la 
reprise du service Grande-Bretagne-Australie par hy
dravions. Le trajet est accompli en 5 jours exacte
ment. La liaison est assurée par Marseille, Augusta 
(Sicile), Le Caire, Iracq, Bahrein, Karachi, Calcutta, 
Rangoon, Penang, Singapour, Surabaya, Darwin et 
Bowen pour atteindre Sydney. Le temps de vol est de 
79 h. environ. Avant guerre, il fallait 8 jours et demi 
pour franchir ce même parcours. E. Nf. 

Pensée -
Si vous voulez que votre affaire soit faite, allez-y ; 

si vous voulez qu'elle ne soit pas faite, envoyez-y. 
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Chronique de Martigny 
f M m e Vve Othmar Vallotton 

C'est avec une douloureuse surprise que les Marti-
gnerains ont appris la nouvelle du décès, à l'âge de 69 
ans, de Mme Léonie Vallotton, fille de feu Séraphin 
Guex-Joris, cordonnier et épouse de feu Othmar Val
lotton, ancien receveur communal. 

Avec Mme Léonie Vallotton disparaît une person
ne de grand cœur, une âme généreuse. C'était la bon
té personnifiée. Elle aimait à rendre service et fut 
toute sa vie un exemple de charité et de bonté. 

Personne cultivée et intelligente, elle s'intéressait à 
tout ce qui touchait notre petite ville ; elle était l'une 
de nos lectrices les plus fidèles et les plus compréhen-
sives. 

Ce départ causera un vide immense et douloureux 
non seulement dans la famille de Mme Vallotton, 
mais dans la population unanime du « coin de la vil
le » qui avait pu à tant d'occasions apprécier les gran
des qualités morales de la défunte. Aussi son cher 
souvenir restera-t-il longtemps gravé dans le cœur de 
chacun. Puisse son lumineux exemple être suivi ! 

C'est avec un gros serrement de cœur que nous nous 
inclinerons devant cette tombe où repose le bien et 
le bon. A la famille affligée nous adressons notre 
sincère et profonde sympathie. 

M a r t i g n y - C o m b e 
La Société de tir « Le Progrès » de Martigny-Com-

be se fait un plaisir d'informer ses amis et connais
sances qu'elle organise sa kermesse annuelle dimanche 
26 mai dès 14 h. à Martigny-Croix. Par une cantine 
soignée et un bal conduit par un orchestre de jazz, 
les tireurs de Martigny-Combe mettent tout en œuvre 
pour vous faire passer une agréable journée dans 
leurs murs. En cas de mauvais temps, la fête est ren
voyée au jeudi 30 mai. Le Comité. 

U n f i lm sensa t i onne l a u Corso 
Désireux de satisfaire sa nombreuse clientèle, le 

CORSO a réussi à s'assurer, en Ire vision, un des plus 
récents films arrivés d'Amérique. C'est La main de la 
Gestapo qui est présenté au public de Martigny. 

En Ire partie du programme : 9 jeunes filles à la 
recherche d'un assassiri. Un amusant film policier. 

Un programme qui satisfera les plus difficiles. 

Ce soir , a u Cas ino Eto i le : JACK ROLLAN 
La location est ouverte au Bar. C'est que notre po

pulaire chansonnier Jack Rollan est connu de tous et 
chacun veut entendre son éblouissant tour de chant 
avant son prochain départ pour l'étranger. 

Entendre Jack Rollan c'est passer une soirée agré
able, une soirée de rires et de bonne humeur. Le sym
pathique artiste de Radio-Genève est accompagné de 
la gracieuse Evelyne Claude. 

Ne manquez pas ce beau spectacle. 
Club alpin 

Course à Britania. Réunion des participants mercre
di 22 crt à 20 h. 30 au stamm. 

Chœur d'Hommes 
Demain jeudi 23 mai, dernière importante répéti

tion générale à l'Hôtel de Ville à 19 h. 45 et 20 h. 
15, en vue du concours cantonal de Monthey. 

Tous debout ! 
Les f i lms n o u v e a u x 

Malgré la saison avancée, la série des grandes ex
clusivités continue à l 'ETOILE, le grand cinéma de 
Martigny. Cette semaine, dès jeudi, Tarzan et les 
Amazones, qui triomphe actuellement à Zurich. Des 
aventures folles qui vous passionneront. Il sera pru
dent de retenir ses places, car, ensuite d'engagements 
ultérieurs, ce film ne pourra en aucun cas être pro
longé. 

Répét i t ion de l 'Harmanle 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

Cnroniqne montneysanne 
Reconnaissance envers un grand sportif 
Ouverture de la piscine et... les 60 ans de M. Bertrand 

Notre spirituel confrère, André Marcel, posait l'au
tre jour une question à laquelle nous voulions répon
dre. Quelqu'un nous devança. Il demandait ce qui se 
faisait à Monthey dans le domaine de la natation. 

Ce petit article n'a pas la prétention d'épuiser le 
sujet, lequel, étant perfectible, ne le sera d'ailleurs 
jamais. Il contient tout simplement quelques rensei
gnements complémentaires à verser au dossier pour 
l'édification d'un journaliste soucieux de bien remplir 
sa mission d'informateur. 

Or donc nous nous trouvions lundi matin à notre 
piscine, dont l'ouverture est imminente, afin d'y cons
tater les améliorations qui y ont été apportées. Il s'a
git surtout de la construction d'une paroi en béton sé
parant le grand bassin sportif du petit bassin destiné 
aux enfants et aux débutants. Cette séparation les na
geurs sportifs, spécialement ceux qui pratiquent le 
water-polo, l'appelaient de tous leurs vœux. Les voi
là donc satisfaits. En outre, le coquet établissement 
a fait toilette et les cabines ont été repeintes à neuf 
avec des couleurs vives et gaies. 

Pendant que nous admirions les lieux où va s'ébat
tre prochainement une jeunesse ivre d'hydro et d'hé-
lio-thérapie, nous fûmes témoin d'une cérémonie tou
te simple. M. le Dr Comtesse, président de la Sté de 
la piscine, qu'accompagnait M. Maurice Delacoste, 
président de la commune de Monthey, remettait à M. 
Charles Bertrand, à l'occasion de ses 60 ans, que per
sonne d'ailleurs ne lui donnerait et qu'il n'avouerait 
pas pour tout l'or du monde, un chronomètre-bracelet, 
en témoignage de reconnaissance pour tout ce qu'il a 
fait soit pour la construction de la piscine, soit pour 
l'enseignement de la natation. 

Plus ému qu'il ne le laissait paraître, le jubilaire 
remercia et se dit enchanté des résultats qu'il a obte
nus dans le domaine de la natation. Peu de localités 
suisses peuvent, en effet, s'enorgueillir d'enregistrer 
que le 100 °/o ou presque des enfants des écoles com
munales savent nager comme c'est le cas à Monthey. 
Et M. Bertrand ajouta que parmi ces nageurs scolai
res il s'en trouvait 3 la saison dernière qui ont conquis 
le titre de champion suisse scolaire. Ces chiffres ont 
leur éloquence et ils satisferont sans doute la curio
sité/de notre confrère. 

Par ailleurs, M. Delacoste se plut à relever le véri
table apostolat qu'a accompli et qu'accomplit encore 
M. Bertrand dans le domaine de l'éducation physique 
des enfants de Monthey. C'est à lui en grande partie 
que'notre cité doit l'existence d'une jeunesse saine et 
débrouillarde qui fera les hommes et les femmes de 
demain. 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. Jn-Louis Cho-

quard, fils du Dr Choquard, de Monthey, vient de 
passer brillamment ses examens professionnels de mé
decine à la Faculté de Lausanne. Nos compliments. 

L'électrification du "Tonkin" 
L'événement que 

les Montheysans 
a t tendaien t depuis 
longtemps, et que 
leur cœur espérait 
depuis que l 'on 
par le électrifica-
tion, s'est produi t 
vendredi 17 mai . 
L 'a r r ivée en gare 
de Monthey du 
premier t ra in à 
t ract ion électrique 
a été saluée par 
un cri de joie jai l l i 
de plusieurs cen
taines de poitrines. 

L'électr if icat ion 
du Tonkin , qui de
vait amene r la fin 
d 'un isolement fâ
cheux à tous les 
points de vue, était 
pour nous aut res Montheysans , comme la ques
tion de l 'Alsace-Lor ra ine pour les patr iotes fran
çais du temps de Dérou lède : « Y penser tou
jours , n 'en par le r j ama i s ». 

Mais empêcher les gens de chez nous de par
ler d 'une chose qu'ils considèrent comme vitale 
c'est un peu d e m a n d e r la quad ra tu r e du cercle. 
On par la donc de l 'électrification du Tonk in en 
un crescendo qui finit par émouvoir les C F F et 
en août 1945, au cours d 'une conférence qui réu
nissait à Mon they le di recteur généra l et le d i 
recteur du 1er a r rondissement des C F F , un re
présentant de l 'Etat du Vala is et des représen
tants du district et de la commune de Monthey , 
promesse fut faite que le tronçon S t -Maur ice -
Monthey serait électrifié en 1946. 

Cet te promesse a été tenue et il faut en rendre 
hommage à not re g r a n d e entreprise des t r ans 
ports. L e t ronçon en question a une longueur de 
G.109 km. comprise entre l 'aiguil le des Pa l luds et 
le signal d ' a r rê t de Collombey. L a longueur to
tale des voies est de 9 km. et celle du fil de con
tact de 10,9 km. Ce fil de contact est en cuivre 
de 82 mm 2 de section ; il pèse au total 5,4 tonnes. 
Les poteaux sont en bois mais, grâce à une amé
l iorat ion dans l ' importa t ion des fers, on a pu pla
cer des fers à double T à tous les a m a r r a g e s de 
ligne. L a dépense à ce jour a t te int 920.000 fr. 

C'est donc pour fêter l 'heureux événement qu 'u
ne populat ion dense garnissai t vendred i les bords 
de not re gare C F F coquet tement pavoisée. Les 
enfants des écoles étaient là avec' de petits d ra 
peaux qu'i ls s 'apprê ta ient à b r and i r lo rsqu 'appa-
ra î t ra i t la locomotive dont ils ava ient rêvé. 

L ' H a r m o n i e munic ipale , f r ingante et imposan
te, a t t enda i t le moment d ' a t t aquer la marche 
annoncia t r ice . Enfin ! joie et musique, tout cela 
éclata ensemble : le t ra in inaugura l faisait son 
appar i t ion après avoir été dûmen t salué ' à son 
passage à Massongex. Il comportai t , outre la loco
motive décorée, deux wagons de Ire et 2me clas
ses luxueux et tout surpris de cette visite chez les 
paren ts pauvres du Tonk in . De nombreux invités 
en descendirent et un cortège se forma sur- le-
champ conduit pa r l 'Ha rmon ie munic ipale dont 
les airs joués expr imaien t bien l 'allégresse géné
rale. 

C'est dans la g r a n d e salle du Cerf que les C F F 
recevaient leurs invités autour d 'une collation 
modeste mais servie à la perfection. M. Cheneau, 
d i rec teur du 1er a r rondissement des C F F , prési
dai t cette manifes ta t ion avec distinction. Il salua 
les quelque 60 invités que nous nous excusons de 
ne pas désigner nomina t ivement . L 'en toura ien t 
à la table d 'honneur : M. le conseiller d 'E ta t A n -
thamat ten , M. Maur ice Delacoste, prés ident de la 
commune de Monthev , M. le préfet du district de 
Mon they Paul de Cour ten , M. le Dr Comtesse, 
prés ident de la C h a m b r e va la isanne de commer
ce, M. Joseph Maxi t , prés ident du Conseil d ' ad
minis t ra t ion de l ' A . M . C , M. Buhler , ingénieur en 
chef des C F F , et M. Meyer , chef de division à la 
direct ion générale . Les autres invités compre-
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naient des délégations des communes de S t -Mau-
rice, Massongex, Vérossaz et Monthey , des re
présentants des autori tés ecclésiastiques et judi
ciaires, des fonctionnaires des C F F , M. le chef de 
gare de Monthey , un directeur des P T T , le sous-
directeur de l 'Agence té légraphique suisse, les re
présentants de la presse, etc., etc. 

T a n d i s que l 'Ha rmon ie égayai t le public massé 
devan t l 'hôtel et que la « Clé de Sol » enchanta i t 
les convives en leur offrant un dessert vocal et 
visuel de choix, l 'enthousiasme s'installait douce
ment dans la salle pour l 'ère des discours. Elle 
fut ouver te par M. Cheneau qui. en termes ex
cellents, salua l 'heureux événement dont il vou
lut bien reconnaî t re qu'il aura i t une heureuse ré
percussion sur le déve loppement de la cité. C'est 
ce qui pouvait se t radui re par la reconnaissance 
implicite du tort que lui causait l ' isolement qui 
vient de p rendre fin. Nous voudrions citer beau
coup de choses de l 'excellent discours de M. Che
neau. Hélas ! il faut nous borner . 

M. le président Delacoste lui succéda. On pen
se bien que son discours était optimiste. Pouvai t -
il en être au t remen t ? L 'o ra teur fut généreux à 
l ' égard des C F F qu'il remercia congrument , a-
dressant à leurs d i r igeants , techniciens et fonc
t ionnaires parfai ts l ' hommage de la reconnais
sance montheysanne . 

M. le conseiller d 'E ta t A n t h a m a t t c n appor ta 
le salut du Gouve rnemen t et expr ima, lu i ! aussi, 
sa joie de voir le chef-lieu du district satisfait 
pa r l 'obtention de ce qu'il demanda i t depuis long
temps. Il félicita M M . D r Comtesse. Delacoste et 
de Cour ten pour leur courtoise obstination et sou
hai ta que le reste du district jusqu 'à la frontière 
française connaisse bientôt les avantages de l 'é
lectrification. Enfin, après avoir rendu hommage 
à l 'esprit d ' ini t iat ive et à l 'accueil cordial du 
sympath ique peuple de Monthey , le représentant 
du Gouvernemen t fit une allusion à une aut re re
vendicat ion du district de Monthey : celle concer
nan t les routes. L à aussi des amél iorat ions s'im
posent. Elles sont mêmes urgentes au moment où 
le tourisme se réveil le. La route de Champéry 
crie misère. Celle de Morgins n'est guère mieux 
lotie. Merci , M. A n t h a m a t t e n , de penser à elles ! 
Vous ne nous en voudrez pas si nous vous le r ap 
pelons parfois. L 'oubli est chose humaine ! 

Samedi mat in le nouvel hora i re ent ra i t en vi
gueur . Il constitue un progrès sensible et mul t i 
plie les relat ions ent re Monthey et S t -Maur ice . 
A ce sujet, tout n 'est pas encore au point et l 'ex
périence imposera certains remaniements . Mais 
l ' ins t rument est là et c'est l 'essentiel. Le Tonk in 
péjoratif et dérisoire est mort . Reste le Tonk in 
fier et plein d 'espérance puisqu'on a écarté les 
ba r reaux de sa cage, un Tonk in qui se rebiffera 
désormais quand on voudra le rai l ler en disant 
— pour ne citer qu 'une calomnie — qu'il y pleut 
dans les voitures, un Tonk in enfin qui a t t end 
qu'on prolonge jusqu 'au lac le fil magique qui le 
l ibère dé jà jusqu 'à Monthey d 'ent raves humil ian
tes et gênantes . A. F. 

BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à ternie, pour 3 à 5 ans 

Prê t s hypothéca ires 
P r ê t s sur bi l lets 

Comptes courants c o m m e r c i a u x 
Crédits pour construct ions 

Crédits pour en trepr i se s 
(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

" \ 

AGENCES à Fully, Satlton, Let/tron, Chamoson, 
Rlddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénaz y 

POUR LA TABLE... 

VINS ROUGES 
DE PROVENANCES RÉPUTÉES 

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

Jeunesse radicale 
valaisanne 
Appel aux sections 

Il y a quelques semaine; , la nouvelle section de 
Jeunesse radicale de Vol ièges-Levron vous adres
sait un vibrant appel en faveur de sa bannière 
qu elle voulait acquérir . Généreusement vous lui 
avez répondu et dès d imanche 26 mai un nouveau 
d rapeau va flotter dans nos rangs. 

L 'amit ié qui nous lie tous, la solidari té qui fait 
la force de notre association, vous dictent le de
voir de déléguer votre bannière locale à la man i 
festation que la vai l lante jeune section organise 
a Vollèges pour l ' inaugurat ion. 

Une section mon tagna rde , qui s'est formée et 
développée avec au tan t d 'en t ra in , méri te l 'appui 
de ceux qu 'un passé politique a mieux favorisés. 

Jeunes radicaux ! Marquez une fois de plus 
voire ent ra in et votre valeur, en vous rendan t à 
Vollèges d imanche prochain. 

Le Comité cantonal. 

Jeunesse radicale de Fully 
Les membres de la Société de J.R. de Fully qui 

désirent se rendre à Vollèges, d imanche 26 mai , 
pour assister à l ' inaugura t ion du d rapeau de la 
J.R. de Levron-Vol lèges , sont priés de s'inscrire 
auprès du président ou du secrétaire jusqu 'au 24 
mai au soir. U n car sera commandé pour la cir
constance si la part icipat ion des intéressés s 'avère 
suffisante. Le Comité. 

Nouvelles de Si ion 
HOMMAGE A UN PEDAGOGUE ET 

MUSICIEN DE VALEUR 
Nous recommandons vivement à nos lecteurs la 

lecture de Magnificat, bulletin des Petits Chanteurs 
de, Notre-Dame de Sion, qui nous apporte une série 
d'articles, écrits par des amis ou des élèves, sur M. R. 
Mechtner, ancien directeur des Ecoles primaires et 
des Petits Chanteurs. Tous ceux qui ont approché M. 
Flechtner ont éprouvé pour lui une grande affection 
et de I admiration et personne ne lira sans émotion 
ces pages vibrantes. 

UNE SOIREE AVEC YVE-LUCE 
> ve-Luce et son groupe de jeunesse ont donné, sa

medi soir au Théâtre de Sion, un récital de danse fort 
applaudi. En un programme varié et essentiellement 
conçu sans longueurs, Yve-Luce et trois de ses élèves, 
jeunes et déjà rompues aux souplesses musicales de la 
chorégraphie, nous ont introduits dans les secrets les 
plus intimes — les plus hermétiques, même — de la 
musique. Leur art est d'une simplicité étonnante, tra
duction précise de la manière dont devraient être ex
primés les sentiments humains et vécue la vie. 

Dans ses costumes, Yve-Luce manifeste un talent 
instinctif de la couleur mise au service du rythme et 
leurs effets enrichissent encore l'art extraordinaire-
ment pur de cette grande danseuse. 

Au piano. Juliette Bron fut une accompagnatrice 
fidèle. • -•••• P\'Cl: 

Bureau de p lacement 
— On cherche femme de chambre. Montana. 
— On cherche jeune fille pour servir au café et aider 

au ménage. Station de montagne. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

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

Une eure simple 
contre les vers 

qui se fait sans difficulté, sans embarras, est celle du 
VERMOCURE, le vermifuge moderne contre les vers 
intestinaux et les ascarides ordinaires. Il se prend soit 
en comprimés, soit en sirop. Il est- agréable et ne pro
voque pas de dérangements. Ne permettez pas que 
votre santé soit troublée plus longtemps par la pré
sence de vers intestinaux dans votre organisme. Le 
VERMOCURE peut vous en libérer promptement et 
sans ennuis. 

Existe également en comprimés pour adultes. 
Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.— 
Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

à t e rme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
importantes localités du canton 

Les Dépôts e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un P r i v i l è g e l é g a l 
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LB CONFEDERE 

Nouvelles d u Vala is 
A p r è s l e s i s m e . — Une bonne nouvelle.— 

La commission d ' adminis t ra t ion du Fonds suisse 
de secours pour dommages non assurables a dis
cuté de l 'aide dont pourra ien t bénéficier les par 
ticuliers ayan t subi des pertes lors du sisme de 
janvier. Si les moyens le lui permet tent , le Fonds 
versera aux sinistrés une somme représentan t le 
40 °/o des dommages ; pour le moment , le 30 °/o 
pourra être versé sans délai . Cette décision sera 
accueillie avec gra t i tude en Valais. Ces secours 
contribueront à soulager les propr ié ta i res a y a n t 
de la peine à supporter les dépenses de r épa ra 
tion. 

Le concours de marches de la fête des 
musiques romandes. — Voici le pa lmarès du con
cours de marches de la fête des musiques r o m a n 
des proclamé d imanche soir à S t -Maur ice . Dans 
la catégorie « g randes sociétés », l 'Ha rmon ie mu
nicipale de Mar t igny-Vi l l e , dir igée par M. J e a n 
Monod, sous-directeur de la Sté, s 'adjugea le 1er 
prix consistant en un objet d 'a r t (plaquette) de la 
Maison Huguen in , Le Locle. U n cordial bravo 
en son honneur . 

U n 2e prix, catégorie petites sociétés, a été at
tribué à la F a n f a r e de S t -Gingo lph Les Enfants 
des 2 Républiques. D ' au t r e par t , le j u r y a tenu 
à décerner une mention spéciale à la Fanfa re 
municipale de M a r t i g n y - B o u r g L'Edelweiss, so
ciété dir igée par M. N . Don, et qui a le mieux 
défilé. 

En ce qui concerne les product ions musicales du 
concert de l^après-midi, elles ont éga lement été 
jugées et chaque société recevra d i rec tement la 
critique la concernant . Rectifions par la même 
occasion not re informat ion de lundi sur la com
position du j u r y en ce sens que celui-ci compre
nai t M M . H e l d (Montreux) , Dae twy le r (Sierre) et 
Lot (Lavey) . M. René W u i l l o u d de S t -Maur ice , 
que nous avons désigné par e r reur comme mem
bre du ju ry , était prés ident de la commission mu
sicale de la fête. A chacun le sien. r. 

Les étrangers en Valais. — La fin des 
hostilités a eu pour conséquence un accroissement 
de demandes d 'entrées en Vala is d ' é t rangers dé
sirant, les uns, revoir des parents , d 'aut res ré ta
blir leur santé ébranlée pa r les pr ivat ions et les 
émotions subies d u r a n t la guer re . Actuel lement , 
le nombre des é t rangers régul iè rement établis en 
Valais oscille au tour de 5000. 

R i d d e s . — Bal. — L a Société de Jeunesse 
radicale de Riddes informe tous ses amis et amies 
qu'elle organise le d imanche 26 mai dès 14 h. son 
t rad i t ionne l bal annuel . Venez nombreux à Rid
des à cette occasion, car tout est p rê t pour que 
chacun puisse passer une agréab le journée . 

C ô l l o m b e y . — L a société de musique « L a 
Collombeyrienne », qui avai t tout d ' abord fixé sa 
fête au 7 jui l let , l 'a renvoyée au 21 du même 
mois, ce j ou r é tant l ' anniversa i re de sa fondation. 
Les amis de la société voudron t bien en p rendre 
bonne note. 

Entente a Washington 

t 
Madame Marie-Louise BERGUERAND-GUEX-

JORIS et famille, à Fribourg ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules GUEX-

JORIS, à Martigny, St-Prex et Vevey ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred GUEX-

JORIS, à Martigny et Côme ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri GUEX-

JORIS, à Genève ; 
Mademoiselle Aimée GUEX-JORIS, à Martigny ; 
Madame Céline PIERROZ-BOUCHARD, 

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

chère sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, 

Madame 

Veuve Othmar ÏALLOTTON 
n é e Léon ie G u e x - J o r i s 

enlevée à leur tendre affection lundi 20 mai 1946, 
dans sa 69me année, munie des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi le 23 
mai 1946, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Monsieur Camille SAUDAN et ses enfants Max et 

Miette, à Martigny-Combe ; 
Madame Vve Adrien GAY-DES-COMBES et famil

le, à Trient ; 
La famille de feu Alexis SAUDAN, à Martigny-

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

Madame Camille SAUDAN 
n é e Lou i sa Gay-des -Combes 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, 
nièce et cousine, enlevée à leur affection après une 
longue et pénible maladie chrétiennement supportée, 
dans sa 52me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 mai 1946 
à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

On annonce officiellement qu'une entente est inter
venue entre les représentants du gouvernement suisse 
et les négociateurs britanniques, français et améri
cains sur les avoirs allemands en Suisse et l'or alle
mand versé à des Suisses. Le communiqué dit qu'une 
entente de principe est intervenue et que certains dé
tails d'ordre technique seront encore établis à Was
hington. L'entente est intervenue à la suite d'une réu
nion au cours de laquelle les représentants alliés ont 
accepté les dernières offres de la Suisse au sujet des
quelles des négociations ont lieu à Washington depuis 
le milieu du mois de mars. 

La Suisse partagera... 
D'après cette entente, le gouvernement suis

se établira un organisme chargé de fixer le montant 
des avoirs suisses à l'égard d'Allemands en Allemagne 
ou d'Allemands rapatriés. Ces avoirs seront par la 
suite liquidés ou transmis à des personnes acceptées 
par tous les intéressés. La Suisse partagera avec les 
Alliés, à parties égales, le produit de la liquidation et 
versera, au lieu de l'or, 250 millions de francs suis
ses aux Alliés. 

Le communiqué ajoute : L'entente intervenue sur 
ces questions crée une base pour la conclusion pro
chaine des négociations qui ont commencé le 18 mars 
à Washington. Elle crée une méthode satisfaisante 
permettant d'éviter que les avoirs allemands ne puis
sent servir à financer une nouvelle guerre. Elle résout 
encore amicalement les divergences de principe qui se 
sont élevées entre Alliés et Suisses au sujet de la 

question de l'or et de la répartition du produit de la 
liquidation. 

L'organisme suisse collaborera avec une commis
sion commune formée de représentants des trois puis
sances alliées et de la Suisse. En cas de contestation 
ou de doute, il sera fait appel à l'arbitrage. 

Le produit de la liquidation sera partagé en deux 
parties égales entre les Alliés représentant les pays 
demandant des réparations et la Suisse. 

Les Alliés, de leur côté, emploieront les montants 
remis à la reconstruction des pays dévastés ou pillés 
par les Allemands. Les Alliés acceptent le versement 
de 250 millions de francs suisses en renonçant au 
remboursement de l'or versé à la Suisse. Cette renon
ciation se fait au nom des puissances signataires de 
l'accord des réparations de Paris et de leurs banques 
d'Etat. La somme en question sera répartie selon les. 
dispositions de l'accord de Paris sur les réparations. 

Vers la libération des avoirs suisses 

L'offre suisse, qui a servi de base à l'accord, a été 
soumise aux Alliés le 3 mai, après une période criti
que de près de deux semaines, quand les négociations 
semblaient sur le point d'échouer. Les milieux bien 
informés disent que le problème de la libération des 
avoirs suisses aux Etats-Unis dépassant 1 milliard 500 
millions de dollars, n'a pas été soulevé avant que l'en
tente intervienne. 

S e n s a t i o n n e l ! A U C O R S O 

A la Chambre valaisanne de coin 
m e r c e . — Au cours de sa dern iè re séance, pré 
sidée par M. le D r Alf red Comtesse, la Chambre 
va la i sanne de commerce a pris connaissance de 
divers accords intervenus ent re son Comité d i 
recteur et celui de l 'Union va la i sanne du touris
me. A u x termes de ces a r r angemen t s la Chambre 
cessera p rocha inement — à la fin de 1946 au plus 
ta rd — de gérer le secrétar ia t de l 'Union va la i 
sanne du tourisme, celle-ci ayan t décidé de créer 
un secrétar ia t indépendan t . Les deux institutions 
cont inueront cependan t à t ravai l le r côte à côte en 
pa r t agean t les bureaux actuels de la Chambre . 

Pour tenir compte des désirs formulés avec in
sistance par le Comité de l 'Union va la isanne du 
tourisme, la C h a m b r e a accepté la démission de 
son directeur , M. le D r P ie r re Darbe l lay , afin que 
ce dern ier puisse p rendre la direction de l 'U. V. 
T . et s'y consacrer exclusivement. 

M. Edoua rd M o r a n d , secrétaire à la Chambre 
depuis 1941, a été nommé pour remplacer M. P. 
Darbe l l ay à la tête du secrétar iat de cette insti
tution. U n projet de réorganisat ion, dès lors né
cessaire, est à l 'é tude. 

Grâce à ces changements , aussi bien la Cham
bre va la i sanne de commerce que l 'Union valai
sanne du tourisme pour ron t mieux se consacrer 
encore que jusqu' ici à leurs tâches propres . 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Voici Les Misé
rables du prodigieux roman de Victor Hugo , 
avec Char les Laugh ton et F reder ich Marsch . Des 
images poignantes et sublimes, des personnages 
immortels , tel est comme vous le savez tous Les 
Misérables, film le plus sensationnel . 

Attention ! Ce film passe pour la p remière fois 
sur l 'écran de Saxon, c'est une nouvelle version 
complète en un seul épisode. 

B o u v e r e t . — Fête du Lac. — Les inscrip
tions sont nombreuses : ce sont 100 embarca t ions 
diverses, depuis la g r ande barque de t ranspor t 
jusqu 'au plus léger ba teau de plaisance, qui évo
lueront gracieusement , parées et pavoisées spécia
lement pour la circonstance. Dans le cadre impo
sant de notre port, face à la Riviera vaudoise, 
d 'où l 'horizon se perd sur le J u r a , un tel tableau 
consti tuera la vision v ra imen t inédite de notre 
vie lacustre. 

O r s i è r e s . — C'est le 26 mai que la sympa
thique Sté de musique « Echo d 'Orny » organise 
sa g r ande kermesse avec le concours des sociétés 
amies de l 'Ent remont . Ma lg ré les nombreuses 
manifestat ions qui se sont déroulées en mai , clans 
les alentours , elle espère que ses amis v iendront 
de près et de loin se re t remper dans la saine gaî-
té dont les fêtes de notre société sont coutumiè-
res. De belles productions musicales donneron t un 
petit a i r de festival à cette kermesse et le bon 
fendant du Valais par sa chaleur communicat ive 
r e n d r a joyeux même les plus moroses. 

Divers j eux compléteront les a t t ract ions de cet
te journée . Le soir un bal conduit par l 'orchestre 
Anda lous ia donnera satisfaction aux amateurs de 
la danse . Réservez le d imanche 26 mai pour une 
belle p romenade à Orsières ! En montée, un train 
spécial pa r t i r a de M a r t i g n y C F F à 12 h. 25. En 
descente, dépar t d 'Orsières à 23 h. 40. U n service 
de cars sera à disposition pour Bourg St -Pier re , 
L iddes , P raz -de -For t , Chez-les-Reuses. 

Fête cantonale de chant. — Monthey, 
25 et 26 mai. — 1800 chanteurs des deux sexes 
p rendron t pa r t à cette impor tan te manifestat ion 
d 'a r t vocal. Après un labeur de plusieurs mois, 
l 'organisat ion de la fête est au point et il ne res
te à souhai ter qu 'une chose, c'est que le soleil soit 
de la par t ie et contr ibue au succès de ces festivi
tés. Monthey sera en liesse et saura recevoir di
gnement et à cœur ouver t les 43 sociétés invitées 
et venues d ' abord du Vala is , puis du canton de 
V a u d et encore du lointain canton de Lucerne . 

L'affiche, due au dessin de M. C laude Musy, 
de Monthey , est là pour vous rappeler ces dates 
qui resteront un bon souvenir pour tous ceux et 
celles qui se r endron t sur les bords de la Vièze les 
25 et 26 mai . 2 cortèges, des chœurs d 'ensemble, 
des concerts vocaux et musicaux donnés par les 
sociétés de chant et par l 'Ha rmon ie munic ipale et 
la « L y r e » sans oublier la danse seront au tan t de 
facteurs qui feront de cette fête un succès com
plet. Le Comité de Presse. 

Don de la famille Guglielminetti. — 
M. Troi l le t , chef du D é p t de l ' In tér ieur , v ient de 
remet t re aux collections numismat iques du Musée 
de Valère les décorat ions et médai l les qu 'ava i t 
reçues le Dr Gugl ie lminet t i , not re célèbre compa
triote, inventeur du goudronnage et g r a n d voya
geur. Au cours de sa longue carr ière , le D r Gou
dron avai t en effet recueilli de nombreuses déco
rat ions et médail les , témoignages d 'est ime et de 
reconnaissance de plusieurs gouvernements é t ran
gers, d 'associations de bienfaisance, sportives, etc. 

En souvenir des relat ions amicales du défunt 
avec M. le conseiller d 'E ta t Troi l le t et de son at
tachement pour son canton d 'or igine, la famille 
Gugl ie lminet t i a offert ces précieux objets à M. 
le chef du Dép t de l ' In tér ieur à l ' intent ion du 
peuple vala isan. Celui-ci lui est p rofondément 
reconnaissant de cette généreuse at tent ion. 

H ô t e l d e G u e u r o z . — M. Félix L a n d r y , 
chef de cuisine, à Vernayaz , est devenu acqué
reur de l 'hôtel du Pont de Gueuroz et des ter
rains a t tenants . 

C e r t e s , les vœux de chacun ne peuvent pas 
se réal iser toujours. Mais , si vous cherchez une 
place ou du personnel , doublez vos chances de 
succès en vous adressant au Bureau de placement 
du P a r t i r ad ica l -démocra t ique (avenue de la Ga
re, Sion, tél. 2 16 53). 

Les sports 
G y m n a s t i q u e 

Dimanche 26 mai aura lieu à Saxon sur le nouveau 
terrain de gymnastique de l'« Espérance » le cours 
cantonal de gymnastique pour moniteurs de sections. 
35 moniteurs de toutes les sections du canton ont été 
convoqués à ce cours par le comité technique, afin de 
recevoir les dernières instructions en vue de la fête 
cant. val. de gym qui aura lieu à Saxon les 29 et 30 
juin, réunissant plus de 1000 gymnastes. D. L. 

• Vieux papier • 
Les c o n s é q u e n c e s d ' u n e r u p t u r e d e 

p r o m e s s e d e m a r i a g e e n 1 7 9 3 

Nos ancêtres avaient le respect de la parole don
née. Pour eux, un contrat n'était pas un vulgaire 
chiffon de papier, mais un engagement à respecter 
dans toutes ses conditions morales et financières. 

Tel est le cas d'un vieux papier en notre possession 
que nous avons le plaisir de faire connaître à nos 
lecteurs dans toute sa saveur : 

« L'honnête Jacques Sautier de Plan-Conthey ayant 
contracté des promesses de mariage avec l'honnètc 
fille Marie-Joseph Galliardi de Leitron, présent et 
consentant l'honnête Juré Jean-Joseph Dénis son tu
teur en présence des témoins. Mais la fille depuis 
quelques jours ayant changé de sentiment sans en 
connoitre la cause. C'est pourquoi les deux consen
tants avec le tuteur ont comparus devant Monsieur le 
Surveillant Pierre Udry pour faire un accord en 
amiable : ou ils ont conclus librement et d'une volon
té unanime, que le dit Jacques Sautier rend libre, et 
cède à toutes ses prétentions sur la dite fille Marie 
Galliardi aux conditions suivantes. Son tuteur le Juré 
Jean-Joseph Dénis ayant comme il assure pleine co-
mission des Parans de la fille pour faire un accord. 11 
donne donc en récompense pour l'accord au dit pré
tendant Jacques Sautier pour soi et ses enfants ; Sa
voir une pièce de champ situé au Pouges confinant 
le grand chemin. Le Tuteur réserve cependant la por
tion de son oncle Alphonse ; item une pièce situé en 
Enzere confinant du couchant au prés d'honnête Juré 
Wergere de Vétroz moyenant que les dites conditions 
soyent accomplies le dit Jacques Sautier cède à toutes 
ses prétentions sur la dite fille et la rend libre de 
son côté. « 

Fait en présence de Monsieur le Surveillant et curé 
de St. Séverin Pierre Udry, et moi Alphonse Blanc, 
Vicaire de St. Séverin et l'honnête Juré Jean Evequoz 
de Plan-Conthey. 

Donné à St. Séverin ce 25 janvier 1793. 
Pierre Jos. Udry, Curé de St. Séverin. » 

Copie de l'original : L. Imhofj. 

Editeur responsable : Parti radical-démocratique valaisan. 

LA MAIN 
de la GESTAPO 

I 
Par un seul bout de la lorgnette ! 

Probab lement dominé par la mauvaise humeur 
d 'être dans l ' impossibilité de réfuter la récente 
mise au point du Comité du Confédéré en ce qui 
concerne la p la in te -vengeance de M. Favre , le 
Nouvelliste cherche une consolation en voulant 
absolument nous faire dire dans notre in te rpré ta
tion du discours de M. le conseiller na t iona l Cr i t -
tin à Liddes ce que cet ora teur n 'a pas déclaré et 
ce que nous-mêmes n 'avons j amais pensé et en
core moins écrit. 

En effet, où diable a-t-i l été impr imé que le 
par t i radical suisse revendiquai t la p r imauté pour 
tout ce qui se fait ac tuel lement à Berne et même 
tout ce qui s'est fait depuis 1875 (sic). C'est pour
tan t ce que tend à faire accroire à ses lecteurs M. 
le rédacteur responsable du Nouvelliste. 

Nous avons donc tenu à l ire et relire not re a r 
ticle mais nous ne t rouvons v ra iment pas un tel 
texte et un tel sens si, à not re tour, nous avons 
bien compris ce qu'écri t M. Ch. S t -Maur ice . 

Nous avons souligné, il est v ra i , que les r ad i 
caux sont les principaux artisans de tout ce qui 
se fait à Berne, cependant qu'ils sont le 3me pa r 
ti en nombre ! et cela, n 'en déplaise une fois de 
plus au Nouvelliste, nous ne pouvons que le 
mainteni r . 

C'est pourquoi d ' au tan t plus vive est notre dé 
ception de constater que la g r ande feuille du pa r 
ti conservateur vala isan en a r r ive à ne guère dif
férer de sa petite sœur siamoise sierroise, ceci 
dans l 'ar t d 'ana lyser la poli t ique par un seul bout 
de la lorgnet te : ce bout par lequel on voit les 
choses à l 'envers, c 'es t-à-dire déformées pa r un 
esprit poli t ique v ra iment t rop borné ! 

D ' au t r e par t , serai t-ce peut -ê t re pa r reconnais
sance envers son cher par t i que M. Ch. S t - M a u 
rice soit obligé d 'en a r r iver là ? Dans ce cas, no 
tre é tonnement n 'en serait que plus g rand , car à 
not re humble avis,' le par t i conservateur n 'a v ra i 
ment pas fait grand 'chose pour l 'homme qui tant 
de fois a sauvé sa si tuat ion ! B-

Grai 

Orsières 
26 MAI 1946 

ide Kermesse ann ueile 
organisée par la Société de Musique E c h o d 'Orny 
sur sa PLACE D E FÊTE près d e la G A R E 

Dès 14 h. : CONCERT par les sociétés amies 
Dès 17 h GRANB BAL ï ï ï K S Ï 8 

ATTRACTIONS diverses — CANTINE — BAR 

T r a i n s p é c i a l i en montée dép. Martigny CFF 12 h. 25 
„ „ en descente dép. Orsières 23 h. 40 

C a r s à disposition pour les environs. 

sont demandés à la 

Fabrique de Socques Alpina, i martigny 
Durée de l'apprentissage : 4 à 6 mois 

Agriculteurs ! 
Préparez dès maintenant votre 

C O M P O S T pour fumure d'automne. 
Demandez PRIX SPÉCIAUX à partir 
d'une certaine quantité pour 

la seule TOURBE malaxée 
a b s o l u m e n t p u r e , rendue franco à la maison. 

Felley Frères S. A. 
C « v n n T r a n s p o r t s 
9 ( t A U U Tél. 6 23 27 - G 23 12 

A VENDRE 

balustrade de bureau 
c h ê n e , à claires-voies, - avec 
tablette mobile en 4 pièces, 
hauteur 95 cm., longueurs 228 -
110 - 86 - 70, et 

fenêtre d'usine ullree 
293x179 cm., séparable en 3 
pièces égales 

Demander l'adresse au bu
reau du journal. 

TOUS 

de communes 
et particuliers 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY 



LE CONFEDERE 

V I G N E R O N S ! 

Pour combattre efficacement 

Mildiou et Oïdium 

utilisez la bouillie mixte 

CUIVRE - SANDOZ • T H I O V I T 
la formule simple et pratique. 

Mise au Concours 
L'administration d e s t é l é p h o n e s s u i s 

s e s e n g a g e r a i t d e s 

mon teu rs aux lignes aériennes 
Les candidats, de nationalité suisse, doivent a-

dresser leurs offres de service manuscrites, accompa
gnées du livret de service militaire, d'un certificat de 
bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage et des co
pies de certificats concernant leur instruction et leur 
activité professionnelle, à l'office soussigné d'ici au 
2 Juin 1946. 

Age ne dépassant pas 25 ans et connaissance, 
si possible, d'une deuxième langue nationale. 

Ne se présenter que sur invitation. 

Olfiee t é l éphon ique , S lon . 

Jeune FILLE 
honnête e s t d e m a n 
d é e pour station de 
montagne. Servir au café 
et aider au ménage. Dé
butante acceptée. Vie de 
famille. 

S'adresser au journal. 

Hôtel à MONTANA 
CHERCHE 

Femme 
de chambre 

bons gages et bons 
traitements 

S'adresser au Journal. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 25 à 30 ans, forte et de toute 
moralité, pour ménage de 4 
personnes. 

Faire offres en indiquant ré
férences et prétentions sous 
chiffres P 6585 S Pubiicitas, Sion. 

Vélos genre militaire 
montés sur pneus MICHELIN 550 A à enlever à fr. 300.-. Facilités de payement. 

Delox Cycles, rue Berne 32, Gonèvo, tél. 22121 

Pourquoi perdre du temps ? 
Précisa, la petite machine à grand rendement, 
additionne, soustrait et multiplie pour vous. 

• 
Modèles à main Fr. 690.—, Fr. 880.—h ICHA 
Modèle électrique Fr. 1550.—\- ICHA 
Vente et location par l'agence exclusive 

pour le canton du Valais : 

ON CHERCHE 
de suite 

Sommelière 
pour Calé » Restaurant , 
dans le Centre du Valais. 

S'adresser au journal. 

A l/pnrlf*p dans station de montagne, 
2 saisons, 

une pension-café 
23 lits, avec l'inventaire complet du maté
riel d'exploitation. Prix de vente fr. 100.000.-. 
Adresser offres sous chiffres P 66-166 S Pubiicitas, Sion. 

ASSEZ POUR T O U S ! 
Grande b a i s s e sur l e g a z 

Le gaz partout. Cuisine, 
bain, éclairage, etc. 

Ayez partout les avan
tages du gaz de ville! 
Un robinet à tourner 
et la flamme jaillit, re

ts-, glable à volonté. 
! Confort et sécurité -

Four 2 coupons 
vous "obtenez une bdîte 
entière de6 portiûjj^ae fro
mage àtartinej»<populaire> 
V« gras, j ^nomisez donc 
du beyne: achetez pour 
chj>«lye paire de coupons C 

un-fromage populaire-

Famine soigneuse, tranquille, 
cherche a l ouer pour 
jui l let-août 

chalet meublé 
3 pièces, avec 4 lits. 

Altitude 800 à 1200 m. 
Adresser offres détaillées à 

C. Délia Bianca, 19, Montchoisy, 
Genève." 

LE BBMIEIFlIlClEi 

t D'UN COMMERCE 
dépend de son CHIFFRE D'AFFAIRES. 
Vous pouvez l'augmenter sensiblement 
en recourant au 

Spéc ia l i s te d e la Vitrine e t de la Publicité 

Décoration P. ULRICH Publicité 
Organisation de Bureau 

Magasin Avenue d e la Gare, Martigny, tél. 61578 

wmQimwm 

Bruche des pois 
Après la floraison, poudrer 2 à 3 fois, à 

10 jours d'intervalle, avec Gésarex ou 
Gésarol ou alors pulvériser du Gésarol à 

1%-f-MouiIlont-Geigy a 0,2°/o. 

J . R. G E I G Y S . A . B Â L E 

OFFICE MODERNE 
». t r . I. SION Tél. 217 33 
RUE DES REMPARTS • DIR. E. OLIVIER w 

»••»•••—»»»»•»»»»•»•• »•+»»•»»•»•»» 

IMAGAZ 
~ O t P Ô n PABTOUr. OfMANOfZ NOTICE I lLUSI I tE 'BANCO A 

Adressez-vous au dépôt le plus proche 
Martlany-Brg i Léon Formaz, maréchal 
rn i ly i Marcel Taramarcaz, quincailler 

Charrat i Valentln Gay 

Saucisses 
de ménage 

extra, 5 fr. l e k g . 
500 points par kg. 

Boucherie COPT - Orsières 
Té l . 68215 (Valais) 

LEMAN 
BOULES A DOS 

NOVAREX 
PULVÉRISATEUR à BRAS 
à grand rendement. 

BAMBI 
Le PULVÉRISATEUR Idéal 
pour le traitement des jardins 
et multiples autres usages 
de la maison BERTHOÙD. 

Représentant général pour le Valais : 

FÉDÉRATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION 

A VENDRE, Centre du Valais, à environ 
700 m. d'altitude, MAGNIFIQUE 

Propriété arborisée 
avec chalet neuf, u n mas , lé tout 
clôturé. Conviendrait pour retraité. 
Adresser offres sous chilfres P 66-165 S Pubiicitas, Sion. 

HOpiiai cantonal de flenèue • maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de 
1 Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1946, pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1946. — Pour tons 
renseignements, s'adresser au Directeur de l'Hôpital 

Manque 
d'appétit ? 

Faites alors une cure d'Es
s e n c e Tonique No 1. 
Le flacon 6.25. La cure (3 fl.) 
18.—. Envoi franco partout. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
Martigny.VIlle 

ON DEMANDE 
de suite 

OUVRIER 
MENUISIER 

S'adresser à la Menuiserie 
Constant Favre, Chamoson. 

A vendre 

m char il012 
S'adresser au journal. 

ESCARGOTS 
J ' A C H E T E au plus haut 

prix du jour. 
Petits rigoureusement déduits. 
Attention : mesure minimum : 
30 mm. 

S. Pistolett i - Collombey 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

A O U V E U A ^ 

VsiôN y 
Tél. 2 18 64, René Bollier, pharm. 

Expéditions rapides 

A vendre à Lavey 

VILLA 
î?v°e " 3 appartements 
confort, avec grand terrain 
arboriséi contenance totale 
2552 m2. 

Adresser offres à H. Mandrin, 
Av. Ruchonnet 21, Lausanne, 
tél. 24821. 

PNEUS 
CAMIONS 

Toutes dimensions 

GARAGE LUGON 
Ardon Tél. 41250 

(Demandez les prix) 

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 
Rue de Lausanne, Sion, tél. 222 71 — Sinièse, tél. 44136 

TOUS 

Outils 
pour jardin et campagne 

CHEZ 
Rue de Conthey SION Tél. 22470 

Commerce de Fers et Quincaillerie 
CHERCHE 

COMMIS-VENDEUR 
Entrée : 15-30 juin 1946 

Faire offres à Georges Lulsler, fers, Martigny-VUle. 
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ROMAN La 
de l'Elan 
DE CLAUDE SURLANDE 

ooooooooooooooog a x a 000 cooooooooooooooooooooooooooi pope m IIXUJUUL 

Alain s'est violemment dressé sur un coude sa 
main serre à le briser le poignet de son compagnon, 
sa voix est rauque. 

— Assez, Christian, tu ne sais comme ce que tu 
viens de me dire est grave. Jure-moi que c'est vrai. 

— Mais je t'en donne ma parole. Ecoute, mon 
vieux, Catherine ne m'a pas livré le secret de son 
cœur, je ne puis rien te dire de plus. Ton scrupule 
est écarté, je pense. Faut-il que ce garçon ait une 
vilaine âme, mon Dieu ! Il se passera longtemps a-
vant que je ne lui pardonne. A ton prochain retour 
en France, va à Réga, parle à Catherine, tu verras 
bien. 

Alain respire avec peine, il tremble des pieds à la 
tête, ses dents claquent. Le chemin libre lui apparaît, 
avec la possibilité d'être heureux, d'être aimé peut-
être, enfin de pouvoir tenter sa chance, et cette joie 
l'anéantit ; il est retombe sur les coussins, la tête sur 
son bras plié. Il regarde son ami avec inquiétude. 

— Crois-tu qu'elle pourrait m'aimer un jour ? Bré-
guet est tellement plus séduisant que moi ! 

— Ah ! cesse de parler de lui, je te prie. 

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

Mais il prend aussitôt le parti de rire pour déten
dre l'atmosphère. 

— Je ne te croyais pas si bête, réellement, mon 
pauvre garçon ! Pense un peu au succès que tu as eu 
ce soir et regarde-toi dans une glace. 

Naïvement, Alain va se pencher vers le bassin 
Christian le retient par le bras. 
— Pas tout de suite, tu es vert, tu ferais peur à 

mes poissons. 
— Que me valent, d'ailleurs, tous les succès du 

monde, que tu exagères pour te moquer de moi ? Il 
me semble que je suis libéré d'un poids immense ; 
si tu savais comme c'est bon de se sentir enfin libre 
d'aimer ! 

Christian sourit avec un peu de mélancolie. 
— Je sais. 
— Oh ! pardon, je suis égoïste. 
— Mais non, va ! Ton bonheur me fait du bien. 
— Je me sens intimidé, tu sais, à l'idée de retour

ner là-bas ; peut-être n'oserai-je pas. 
Christian rit cette fois d'un rire silencieux. 
— Cela m'étonnerait à peine de ton drôle de carac

tère. Faudra-t-il, en désespoir de cause, que je l'en
voie te chercher au fond de ton fort château ? 

— Je te défends de lui parler de cela, voyons ! 
— Sois tranquille, je ne commettrai pas cette in

discrétion, je te laisserai jouer ta chance tout seul. 
La voix de Christian s'est faite métallique tout à 

coup : 
— Mais ne va pas la faire souffrir, au moins, elle 

a tellement besoin d'être heureuse ! 
Alain détend lentement son corps crispé ; il avale 

avec peine la tasse de liquide amer, une inquiétude 
a remplacé son mal ; celle de n'être pas assez bon, 
pas assez noble pour donner à cette créature char
mante la part de bonheur qu'elle mérite. 

Christian reste grave, la tête renversée appuyée 

au mur, les yeux fermés. Sa chevelure dorée luit dou
cement sous les étoiles. 

— Que tu lui ressembles, Christian ! Tu as ses che
veux et son expression surtout. Tu évoques, ce soir, 
une Catherine émue que j 'a i vue un jour. Cette res
semblance me la rend encore plus précieuse. 

— C'est cela, parlons d'elle, rien ne peut nous être 
plus doux à tous les deux. 

Il pense que son camarade le plus cher a su choisir 
la compagne véritable dont la tendresse ne trompe 
jamais et qu'ils ne disposent que de courts instants 
pour parler d'elle. 

Et l'éclat de la lune s'éteint, les laissant à leur rê
ve dans la fraîcheur transparente de la nuit d'Orient. 

CHAPITRE X 

— J'ai connu ici de grandes joies et de grandes 
peines, j ' y ai connu de merveilleuses espérances, et 
cette demeure m'est chère, voyez-vous, Edwige. 

« Depuis le temps que vous me promettiez votre 
visite, je suis heureuse de vous montrer tout cela. 

Edwige d'Orsenay est mince et rose, elle porte 
avec sobriété un tailleur feuille morte, les boucles de 
ses cheveux châtains s'échappent d'un feutre souple. 
Elle est de l'âge de Catherine, environ. 

Les deux jeunes filles ont fait une partie de leurs 
études ensemble à Paris, dans leur enfance, puis se 
sont retrouvées plus tard à Bayonne, pendant un hi
ver. La vie, depuis lors, les avait séparées. 

Le docteur d'Orsenay est un grand chirurgien et 
un savant ; la fondation d'un sanatorium le retien
dra dans la montagne pendant un temps assez long : 
il s'est installé à Rega avec sa fille, qui tient sa mai
son et qui l'aide depuis la mort de Mme d'Orsenay. 

Les deux amies retrouvées sont ravies de cette dé-

— J'avais envie de venir vous voir depuis long
temps, Catherine. Mais il a fallu que mon père dé
cidât de passer un an dans ces montagnes pour que 
je parvinsse à réaliser ce vœu. Je suis un peu lasse 
de courir l'Europe ; rien ne m'appelle ailleurs qu'ici 
et j ' y resterai avec une réelle joie. 

— Comme c'est gentil et quelle bonne idée ! J'es
saierai que vous vous sentiez heureuse. 

— Si vous tentez cela, je suis certaine du résultat. 
— Le docteur exercera-t-il hors de la clinique, 

pendant son séjour ? Un médecin d'une aussi grande 
valeur serait une Providence dans notre campagne 
perdue. 

— Je ne crois pas, il s'est beaucoup fatigué lors de 
la dernière communication à l'Académie de médeci
ne ; je vais faire le chien de garde, il faut qu'il se 
repose. 

Elle ajoute, en tendant sa main gantée de cuir : 
— Alors, c'est convenu, vous venez me voir au 

village dès que votre diable rose vous en laissera le 
loisir ? 

— C'est entendu, à très bientôt. 

Catherine referme la lourde grille et revient d'un 
pas rêveur vers la tonnelle d'amandiers où son amie 
l'avait surprise. Elle prend sur le banc sa vareuse de 
toile bleu marine et le courrier du soir qu'on vient 
de lui apporter. 

Ce sont des lettres sans importance ; une carte de 
Bruno, datée de Vienne, annonce son retour à Paris 
pour le lendemain. 

Le petit Jean poursuit à pas chancelants, sur la 
pelouse, une sauterelle qui lui échappe. Catherine le 
regarde avec mélancolie. 

« Mon diable rose ! Il va partir ; alors que vais-jï 
devenir ? » 

(i sufaril j ; 
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