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En passant... 

Un événement 
dont on se souviendra 

Dans une lettre à la fois touchante et sincère 
que nous avons sous les yeux, un habitant d'A-
yent raconte... 

« Le jour de l'Ascension, je suis parti avec 
mon fils âgé de 11 ans et de quatre autres per
sonnes, conduire des moutons dans la région du 
Rawyl en suivant le bisse d'Ayent. Quelle ne fut 
pas notre stupéfaction de constater qu'il se trou
vait à sec et rempli de cailloux et d'amas de ter
re ! 

A i l heures, nous avons déchargé le bisse, 
puis nous avons mangé au lieu dit « Proz-Dus-
sex », mais une très forte secousse allait nous ser
vir de dessert. Nous avons visité alors l'alpage 
du Rawyl qui n'offrait, à la vue, rien de spé
cial, sinon qu'un grand cours d'eau venant des 
Audannes était troublé à fond. 

Comme, au retour, nous cheminons par le bis
se de Sion pour gagner la route et passer par Se
rin, nous voyons devant nous un amas de cail
loux que le « volcan » (sic) avait lancés. Plus tra
ce de sentier, plus trace de forêt. Des millions 
de mètres cubes de rochers couvraient la région 
et avaient submergé deux chalets. Nous passons 
à toute vitesse, car le rocher qui se trouve de
vant les Audannes se détachait toujours avec fra
cas. Nous mettons quinze minutes pour traverser 
les éboulis. L'alpage de Serin était couvert d'u
ne forte couche de poussière et nous nous arrê
tons pour prendre des photos. Mais, une nouvel
le secousse nous fait frémir un peu. Nous descen
dons alors sur Ayent apporter la triste nouvelle.» 

* # * 

Ces observations — à un détail près — de
vaient s'avérer exactes. 

II n'y a jamais eu, dans la région, d'irruptions 
volcaniques. 

Simplement les nuages de poussière qui s'éle
vaient de la montagne évoquaient dans l'esprit 
de certains observateurs de bonne foi, des pana
ches de fumée et ils croyaient se trouver en pré
sence d'un volcan. 

Mais plusieurs personnalités, et parmi elles un 
géologue émérite, ont confirmé les dires du pay
san d'Ayent : 

Ce sont, en effet, quatre millions de mètres cu
bes de matériaux qui ont dévalé les flancs du Ra-
wylhorn, recouvrant une superficie de 800.000 
mètres carrés de terrains. 

Cet éboulement d'une longueur de 2 kilomè
tres, a une largeur variable de 200 à 800 mètres 
et une hauteur moyenne de 5 mètres. 

Or, celui qui se détacha, au siècle dernier, de 
la chaîne des Diablerets pour donner à Derbo-
rence un aspect désordonné avait une longueur 
de 6 mètres. 

Les deux événements qui présentent des ana
logies marqueront dans les annales du pays. 

La masse en mouvement a ravagé au Rawyl un 
ou deux hectares de forêts, recouvert une partie 
de l'alpage de Serin, effacé littéralement le lac 
de Luchet, anéanti, en effet, deux mazots qui ser
vaient d'abris et submergé complètement le ré
servoir qui alimentait la contrée en eau. 

Certains rochers ont un volume de 15 m3. 
Que les pierres continuent à déferler dans ces 

parages, dans un bruit de mitraille, il ne faut pas 
s'en étonner après un tel ébranlement, mais on 
aurait tort de s'en alarmer, car le gros de la mas
se en désagrégation étant descendu, le danger 
maintenant s'amenuise. 

Les mayens d'Ayent notamment que d'aucuns 
ont peur de regagner se trouvent en dehors de 
la zone de Véboulement et ne sont donc pas me
nacés. 

Au surplus, le séisme qui nous tient depuis 
près de cinq mois en état d'alerte a vraisembla
blement atteint son point culminant lors de la se
cousse principale du 25 janvier, et dès lors, tou
tes les autres secousses, y compris celle du jour 
de l'Ascension qui fut assez vive encore, abha-
raissent comme secondaires. 

Certains lecteurs qui veulent bien suivre nos 
informations d'un journal à l'autre en fronçant 
les sourcils nous ont reproché d'avoir trop abon
damment parlé du tremblement de terre... 

Ils en ont de bonnes ! 
L'Observatoire de Keuchâtel, la radio, l'Agen

ce télégraphique se multipliaient pour renseigner 
le public, et nous aurions dû garder le silence ? 

C'est pour le coup qu'on aurait pu se deman
der si les secousses ne nous avaient pas ébranlé 
le cerveau ! A. M. 

La fin d'une dynastie 
Les votes populaires de l'Italie ayant rejeté la 

monarchie, la maison de Savoie, maison régnan
te, appartient désormais à l'histoire. Le roi Hum-
bert II avait accédé au trône à l'abdication de 
son père Victor-Emmanuel III, tout en conser
vant sa charge de lieutenant-général du royau
me, avec l'accord du Cabinet. 

La maison de Savoie a régné sur l'Italie depuis 
1861, date où Victor-Emmanuel II fut proclamé 
roi à Turin par le premier parlement italien. 

Mais l'histoire de cette famille remonte au l i e 
siècle, époque où ses fondateurs s'établirent sur 
les versants occidentaux des Alpes, entre le Mt-
Blanc et le lac de Genève. Depuis Humbert aux 
blanches mains, le comte Biancamano, son grand 
ancêtre né vers 970, cette maison a fourni 44 
princes souverains qui furent en particulier les 
ducs de Savoie, les princes de Piémont, les rois 
de Sardaigne et les rois d'Italie. L'un des mem
bres de cette maison, le fils du comte Rosso, fut 
pape de 1439 à 1449 sous le nom de Félix V. 

On dit prochaine la destruction des symboles 
monarchiques. Les armes de la maison de Savoie 
— « de gueules à la croix d'argent « — disparaî
tront du sceau de l'Etat et des drapeaux. 

Pour toujours peut-être, puisque le souverain 
détrôné aurait déclaré avant son départ pour 
le Portugal : « Quand un roi part, il ne revient 
pas ! » 

Le palais du Quirinal, qui appartint aux pa
pes, était la résidence habituelle de la famille 
royale, depuis 1870. Il deviendrait dès aujour
d'hui la demeure du président de la République. 

Jusqu'au milieu du siècle dernier, la maison de 
Savoie ne s'était agrandie que lentement en pé
nétrant dans la haute plaine du Pô et en Sardai
gne. Puis sous l'impulsion du général Cavour, le 
petit royaume de Piémont était devenu l'instru
ment de la grande Italie unifiée. Et c'avait été 
les années extraordinaires de 1859 à 1870 où du
chés et royaumes de la péninsule s'étaient serrés 
autour de la dynastie piémontaise et l'avaient 
chargée de porter désormais la couronne d'Italie. 

L'unification, faite sur les cartes géographi
ques, il fallait la réaliser dans les esprits et les 
cœurs des Italiens. Tâche de longue haleine et 
singulièrement ardue dont on r.e saurait affir
mer que la maison de Savoie l'ait parfaitement 
comprise, du moins ses deux derniers représen
tants, écrit M. O. Td., rédacteur de la Feuille 
d'Avis de Lausanne. Le seul qui en ait vu l'am
pleur et la difficulté psychologique fut Humbert 
1er. Son père, Victor-Emmanuel II, le « roi ga
lant homme », avait bien servi la cause par sa 
truculence et son aspect image d'Epinal. Humbert 
entreprit un travail plus subtil de fusion nationa
le. Pour le seconder, il fit appel aux artistes, aux 
écrivains. L'un d'eux, Edmond de Amicis, con
sacra à l'unification morale de l'Italie des œu
vres estimables, bien oubliées aujourd'hui, où il 
exaltait la communauté de sang et d'idées des 
différentes parties de son pays. 

On ne sait trop pourquoi Victor-Emmanuel III 
abandonna ce travail en profondeur dont les ré
sultats du plébiscite du 2 juin viennent encore de 
démontrer l'urgence. N'ont-ils pas souligné les 
différences entre le nord républicain et le midi 
monarchiste, entre le nord fortement industriali
sé, modernisé et le sud agricole où persistent des 
méthodes arriérées ? 

Un autre indice de la nécessité d'une commu
nion morale entre les diverses régions, on l'a-
perçoit dans les mouvements autonomistes qui 
éclatent en Sicile, comme si les habitants de cette 
île se souvenaient du temps pas très lointain où, 
avec les Napolitains, ils formaient un royaume 
rival du Piémont. 

;> # îf-

Ah ! comme l'ex-roi Victor-Emmanuel III, 
exilé en Egypte, doit méditer tristement sur l'a
vertissement que le comte Sforza, alors exilé, lui 
adressait, en 1940, peu avant l'entrée en guerre 
de l'Italie : 

« Nous allons au devant d'une catastrophe pour 
nos armes et pour notre patrie... Les coups du 
destin seront terribles et la perte de notre hon
neur national sera si douloureuse qu'ils détrui
ront à la longue tout lien de fidélité et de sym
pathie entre le peuple italien et la maison roya
le. » 

Mais comment écouter de si sages prophéties, 
quand les armées allemandes marchent de vic
toires en victoires, quand on est sous la férule 
d'un Duce tout puissant qui vous ceint de la cou
ronne d'empereur... Il aurait fallu, pour cela, 
avoir du caractère, de l'envergure... toutes cho
ses qui manquaient au monarque détrôné. 

Son fils, le roi Humbert II, passait pour un 
homme ambitieux, intelligent et de tempérament 
très vif. Mais ces traits de caractère ont été 
étouffés par Mussolini qui le dissuadait de tenir 
un rôle important en public. On peut dire que le 
fascisme a creusé la tombe de la maison de Sa-
•. «*ie. Le Kew-XJork Herald estime également que 
« la monarchie portait une trop grande responsa
bilité pour les années du fascisme ». 

On a aussi prétendu qu'Humbert II aurait sau
vé la cause dynastique en abdiquant en faveur 
de son fils, âgé de neuf ans. Ce n'est pas cer
tain, et sa couronne aurait été hérissée d'épines, 
étant l'héritier d'une dynastie qui a permis que le 
pays aille aux abîmes. 

* * * 
En effet, la République voit le jour dans des 

temps de misère. Une statistique montre que le 
peuple italien est trente fois plus pauvre qu'en 
1938. La vie est trente-trois fois plus chère qu'a
lors, tandis que les salaires ne sont que onze fois 
plus élevés. 

Tandis que le « malheureux » roi Victor-Em
manuel III, qui se prélasse dans les somptueuses 
demeures égyptiennes, est à la tête d'une fortune 
de près de 100 millions de francs suisses. Car il 
avait placé sagement tous ses avoirs en Grande-
Bretagne juste avant la guerre qu'il allait faire 
à cette nation ! lit-on dans la Semaine Sportive. 

Tout comme Guillaume II, d'ailleurs, ce pre
mier « seigneur de la guerre », qui se vit restituer 
4.237.000 livres sterling par l'Angleterre, après 
son évasion en Hollande. N'est-ce pas un com
ble ? 

L'union fait la force 
Nul ne peut satisfaire tout le monde, mais 
le Bureau de placement du Parti radical-
démocratique a déjà rendu de grands ser
vices. Pensez-y avant de mettre une annon
ce dans n'importe quel journal. 

BANQUE DE MARTIGNY QL0SUIT & CIE S . A . 
Fondée en 1871 
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A travers le monde 
MAISONS EN MATIERE PLASTIQUE 

Des industriels allemands espèrent pouvoir expor
ter des « maisons toutes faites », en matières plasti
ques produites en grande série, pour la somme de 120 
livres sterling la ?naiso?i. Des modèles ont déjà été 
exécutés, qui seront exposés le 15 juin. Différents ty
pes sont conçus pour la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, la Russie et la France. Ils sont de tout premier 
ordre dans le domaine de l'ingéniosité et par leur exé
cution. Un ouvrier peut les monter en quelques heu
res. Chaque partie comporte des fenêtres en matière 
plastique, différentes iîistallations, y compris des 
conduites électriques et des tuyaux de chauffage qu'il 
suffit d'ajouter bout à bout, qui s'emboîtent très bien. 

LE BRUIT DE L'EXPLOSION DE BIKINI 
Le monde entier entendra le bruit de Vexplosion de 

la bombe atomique au cours des essais qui auront lieu 
en juillet prochain dans l'atoll de Bikini. D'après le 
New-York Herald, un microphone sera placé sur le 
cuirassé Pennsylvania, l'un des navires de guerre ser
vant d'objectif, et le bruit de l'explosion sera ainsi 
radiodiffusé dans le monde. Il n'est cependant pas 
certain que la détonation sera perçue avant que le 
microphone soit détruit, mais un autre appareil sera 
placé sur un second navire se trouvant plus loin du 
but visé. 

ANNONCES MATRIMONIALES ALLEMANDES 
Les affaires des agences matrimoniales marchent 

bien, aujourd'hui, en Allemagne. Les estimations fai
tes en gros établissent le taux des femmes à marier à 
trois contre un à l'endroit des hommes à Berlin et 
d'autres grandes villes. Mais ce ne sont pas les fem
mes qui ont déclenché la ruée matrimoniale actuelle. 
Ce sont les soldats démobilisés. « Le fait d'un sur
croît de femmes ne signifie pas qu'elles soient venues 
en foule à la recherche d'un mari, a déclaré la direc
trice d'un office matrimonial berlinois. Au contraire, 
les jeunes filles n'y sont venues qu'après les hommes. 

Il faut beaucoup de tact pour réunir les gens. Des 
hommes et des femmes de tout âge s'adressent à nous 
en quête d'un partenaire. Il y en a parmi eux qui ont 
dépassé 60 a?is. Certains se sentent terriblement seuls. 
Ils n'oiit plus de foyer, plus d'amis et plus de pa
rents. La guerre leur a tout pris. » 

PRETS AU SUICIDE... 
Certains sont prêts au suicide et il faut les aider 

psychologiquement avant de leur faire tenter leur 
chance. Dans toute l'Allemagne, les journaux pu
blient chaque jour des offres de mariages dans les 
petites annonces. Certaines d'entre elles sont rédigées 
avec une stupéfiante franchise. 

Voici une typique annonce extraite d'un quotidien 
berlinois : « Veuf seul, actif, homme d'affaires vou
drait faire la connaissance d'une dame de 55 à 60 ans, 
sans famille, ayant petit commerce. » 

« Boucher, en bonne santé, aimerait faire la con
naissance d'une fille de boucher ou d'une veuve sans 
enfant, mariage éventuel. Reprendrait plus tard le 
commerce du père. » 

« Veuf possédant bon commerce, 62 ans, actif et 
jeune d'allure, ayant mignonne fillette de 10 ans, dé
sirerait rencontrer dame potelée ou forte aimant les 
enfants, jusqu'à 55 ans, comme « ersatz » de mère en 
cas de mariage ou comme gouvernante. » 

Un optimiste de Hambourg déclare qu'il a 50 ans, 
mais est « grand, mince et présentant très bien ». 

Certaines préférences étranges s'expriment parfois. 
Ainsi un journal de Hanovre publie l'annonce sui
vante : « Jeune fille de 22 ans, au minois frais, étran
gère à la ville, aimerait se marier de préférence avec 
un boucher ou un marchand de poisson ». On en con
clut naturellement que la jeune fille a faim. 

Mais' le comble de la franchise est atteint par^ cet
te : « Jolie femme de Schleswig, âgée de 40 ans, épou
se d'un commerçant, désire faire la connaissance d'un 
monsieur de bonne famille en vue de mariage.» 

On ne dit pas ce que cette dame entend faire de 
son mari actuel ! 

FANATIQUES HITLERIENS 
La police militaire britannique en AllemagTie a dé

couvert à Lunebourg 35 jeunes gens de 18 à 26 ans, 
qui avaient organisé un mouvement politique clandes
tin, sous les ordres d'un fuhrer ; ils sont responsables 
d'un grand nombre d'attentats et éditaient des tracts 
ornés de croix gammées. De grosses quantités d'armes 
ont été saisies. 



LB CONFEDERE 

La course pédestre avec relais 

Martigny-Ravoire 
Sous l'impulsion d'un actif comité d'organisation, 

composé de MM. J. Travaglini, P. Vouilloz, Emile 
Moret, P.-M. Mathey, M. Giroud, avec la collabora
tion de la maison « Biscuit-Sports », la charmante sta
tion de Ravoire a vu, dimanche, accourir de nom
breux promeneurs, attirés par les diverses manifesta
tions de la course pédestre avec relais Martigny-Ra
voire. Malgré quelques défections regrettables, un 
nombre imposant de coureurs — dont plusieurs équi
pes françaises — a pris le départ, dimanche matin, 
devant le Casino Etoile. Ils se relayaient sur le che
min qui s'étire à travers les vignes, et ont parcouru 
le trajet avec régularité et une vive allure. Qu'on en 
juge par les résultats suivants qui sont remarquables: 

1. Martigny-Ville JHenr i Pélissier, Alphonse Tor-
nay et Délèze) 37'55 ; 2. Cheddes (France) 38*31 ; 3. 
Vétroz 39'06 ; 4. Fully 39'14 ; 5. Argentières 39'44 ; 
6. Ravoire 41'44 ; 7. Ghamonix II-41'50 ; 8. Fully II 
42'21 ; 9. Leytron 44'27 ; 10. Club Universitaire, Pa
ris 46'43 ; 11. Chamonix I 47'05. 

Au cours du banquet officiel servi à la Pension 
« Le Cottage », M. Jacques Travaglini a salué les per
sonnalités présentes, parmi lesquelles on notait MM. 
Amédée Saudan, président de Martigny-Combe, Ro
bert Vouilloz, conseiller de Ravoire, Alexis de Cour-
ten, président de la section valaisanne du T.C.S., Vic
tor Dupuis, avocat, M. Mudry, recteur de Ravoire, 
etc. Il souligna le but de cette manifestation sportive 
qui se répétera chaque année pour le développement 
touristique de la station. 

Avant la distribution des prix, M. Pierre-Marie 
Mathey prononça une très belle allocution, en mon
trant le charme prenant de Ravoire, que l'on a pu 
appeler le « Belvédère du Valais ». Sous la rudesse 
apparente de ses habitants, il a mis en évidence leur 
sensibilité « qui est celle de l'enfant qui n'a pas l'ha
bitude d'être gâté ». Il termina en adressant un salut 
cordial aux équipes des coureurs, et particulièrement 
aux amis de la France et de la Savoie. 

Quant à nous, nous félicitons vivement la Société 
de développement de Ravoire d'avoir pris cette ini
tiative, avec l'espoir que l'expérience leur permettra, 
pour l'avenir, des améliorations constantes. Hier, sous 
le soleil de juin, dans la verdure exaltante et royale, 
Ravoire avait pris un air de liesse et de joie... Dans 
la nature, en fête elle aussi, la vie était douce et bel
le... Jean Ravoire. 

— Voici les Nos gagnants de la tombola de la 
course Martigny-Ravoire : 1er prix No 1737, puis, 
dans l'ordre, Nos 2188 30 711 3015 2046 2495 
1199 1403 1975 1753 3001 2162 1377 2111 
1201 1206 1152 et 2360. Retirer les lots, dans les 8 
jours, auprès de M. Jacques Travaglini, Ravoire. 

» 

P o u r v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. Bo l l l e r , pharm. Tél. 2 18 64 

SAXON Nos reines cantonales 
en montagne. 

/ / est une vache à nulle autre pareille 
C'est une reine qui ne peut parler, 
Il est une reine qui est une merveille 
C'est de Réveil que je veux parler. 

La lutte s'annonçait farouche 
Enfin on aurait la victoire, 
La grande noire prendrait la douche, 
Ah !' on aurait toute la gloire. 

Ainsi parlaient la rnaline Brune 
Et puis la puissante Quadzon, 
Qui encaissèrent force prunes 
Aux yeux de tous les maquignons. 

Car la Réveil qui ne faillit 
Jamais à là noble tâche, 
De vaincre les taureaux ne craignit 
Et abattit les taureaux-vaches. 

Cela fit le bonheur de Gervais, 
Marins qui l'avait bien mérité 
Leur offrit un grand souper 
Arrosé de son lait très réputé. 

Tu as perpétué par ta bonne foi 
La grande renommée des reines d'en bas, 
Tu as prouvé par tes nombreuses mise-bas 
Qu'on peut être reine et la i t ière à la fois. 

Desreines. 

Un litre de vin fortifiant pour Fr. 2.25 
En versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon de 

Quintonine (vendu seulement tr. 3.—, dans toutes les pharma
cies), vous obtenez instantanément un litre entier de vin for
tifiant, actif et de goût agréable. Dose à prendre : un verre à 
madère avant chaque repas. Essayez la Quintonine. Toutes 
pharmacies. 

Vos enfants doivent 
être libérés des vers 

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

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

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

N'attendez pas que vos rhumatismes s'aggravent 
Si vous êtes arthritiques, nous vous conseillons de faire un 

usage régulier du Gandol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs 
et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de maux 
de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs musculaires ou 
de névralgies. Le Gandol doit son action à ses composés 11-
thinoquiniques, qui combattent la surproduction de l'acide ini
que dans l'organisme. Faites donc votre traitement au Qandol. 
La boite 8 fr. 60. Ttes Phies. 

Nouvelles du Valais 
Tir fédéral en campagne 1946 

Ce concours de tir a été fixé aux 15 et 16 ju in 
pour le Valais . Il s 'effectuera sur de nombreuses 
places de tir, à cause des condit ions topographi 
ques de not re canton, et pour faciliter la par t ic i 
pat ion du plus g r a n d nombre possible de sociétés 
et de t i reurs. En effet, le Valais se doit de faire 
un effort et mont re r que ses t ireurs sont aussi 
nombreux et aussi habiles que leurs confédérés. 

E n 1945, 124 sections avec 3346 tireurs ont 
accompli leur tir en campagne : c'est un progrès 
sur les années précédentes , mais c'est encore t rop 
peu pour le Valais . Ce tir, qui comprend 18 car
touches à t i rer sur cible B, constitue une man i 
festation d 'un caractère part icul ier . C'est une 
joyeuse réunion de t i reurs, mais seule une dis
tinction ou une ment ion honorable vient récom
penser les meil leurs. Et fait qui semble incroya
ble à des é t rangers , c'est la Confédéra t ion qui 
fournit g ra tu i t ement les cartouches pour ce tir.. 
Ca r il constitue une épreuve de défense na t iona
le et expr ime la volonté de se défendre des ci-
tovens-soldats . Aussi doit-i l être considéré com
me un privi lège, et non comme une corvée. 

Il y a en Vala is t rop de sociétés qui ne sont pas 
affiliées à la Société can tona le des t ireurs va la i -
sans et, pa r là, à la Sté suisse des Carabiniers . 
Nous connaissons de g randes communes, comp
tan t 6 ou 8 sociétés de tir, dont pas une n 'est af
filiée et n 'effectue le tir en campagne : c'est 
plus que regre t table . 

U n effort doit ê t re accompli : une commune 
comme Vétroz, où les luttes politiques ont pour
t an t été vives, a su réuni r tous ses t ireurs en une 
seule société, au nom signif icat i f : « L e s Armes 
réunies » : nourquoi Savièse, Conthey et d 'aut res 
ne sauraient-e l les en faire au t an t ? L a dispersion 
des efforts est toujours une cause de faiblesse. 

C'est pourquoi nous a t t endons avec intérêt les 
résultats du concours en campagne des 15 et 16 
ju in , et si les tirs eux-mêmes se ressentent peut -
être de la longue in terrupt ion, qu 'au moins le 
nombre des t i reurs marque un progrès et témoi
gne de la volonté du Vala is de tenir son rang , là 
comme ail leurs. S. 

A u x C F F . — Sont nommés ou promus : 
comptable de I l e classe à Val lorbe , M. J e a n Be-
zençon (Bex) ; commis de ga re de I l e classe à Bex 
M M . Phi l ippe G u i g n a r d (Sierre) et Edwin Rueg-
segger ; à Vernayaz , M M . Roger Baya rd et Au
guste Filliez ; à Sion, M. Char les Val ter io ; à 
Loèche, M. Oswald Bor ter ; commis de gare aux 
marchandises de I l e classe à Bex, M. Jacques 
Heckenmeyer ; à Viège, M M . Robert Chr is t ina t 
et X a v i e r Nol l ; ouvriers aux manœuvres de I re 
classe à S t -Maur ice , M. Alber t B a r m a n ; à Bri
gue, M M . Mce Ruppen, W a l t e r Nel len et J e a n 
Gla isen ; gardes de stat ion à Saxon, M. Léon 
Cla ivaz ; à Vi l leneuve, M. Alber t Nicolet ; ou
vriers de ga re au service des bagages à Sion, M. 
Georges Roserens ; à Brigue, M. Rudolf W a l k e r ; 
chefs de t ra in à S t -Maur ice , M. Georges H a u s -
m a n n ; à Brigue, M. Aloys Mercan ton ; chef ' de 
bureau à la division adminis t ra t ive à Lausanne , 
M. Alb . La th ion ; suppléant du chef de station 
de la classe I a à Bex, M. René Hass ; chef de 
m a n œ u v r e à Brigue, M. Joseph Mul le r ; chef d 'é
quipe aux manœuvres à Brigue, M. Alfred 
Schmidt ; ga rde de s ignaux à Brigue, M. J ean 
Sa lzmann ; ouvrier aux bagages à Brigue, M. W . 
Schmidhal ter . 

Grat i f ica t ion pour 40 ans de service, M M . Al 
fred Favre , chef de t ra in , S t -Maur ice , Mar ius 
Gr i l lon , chef de t ra in , Brigue, Fritz W a l z , méca
nicien, Brigue ; Fri tz Gurzeler , douanes , Brigue. 

Fête fédéra le des tambours — Les 
22 et 23 ju in au ra lieu à W i n t e r t h o u r la 9e fête 
fédérale des tambours . Les concours individuels 
et p a r section au ron t lieu le samedi et le d iman
che mat in . Les product ions et le cortège après -
midi . Pour la première fois les fifres par t ic ipe
ront à une fête fédérale ; ce sera par t icul ière
ment intéressant d ' en tendre les airs de fifre des 
diverses régions de la Suisse, chacune dans son 
carac tère folklorique. 

Le voyage pa r chemin de fer en billet collectif 
coûte 29 fr. au dépa r t de Sierre, le samedi à 5 h,. 
04. Le re tour peut ê t re facultatif. Les personnes 
qui désirent profi ter de ce billet collectif peu r 
vent s ' inscrire auprès de M. A n d r é Pu ippe à 
Sierre, tél. 5 10 91 , jusqu 'au 14 ju in . 

Au congrès e t concours de la F.S.R. 
S . T . A . — Du pa lmarès du concours qui vient 
de se disputer à Lausanne et qui a été organisé 
à l 'occasion du congrès de la Fédéra t ion de Suis
se r o m a n d e des Sociétés théât ra les d ' amateurs , 
nous ex t rayons ce qui suit concernant le Vala is : 

Pièce imposée. — Ire division : 3. Compagnons 
des Ar ts , Sierre, 2e pr ix. 

I l e division : 2. Société théâ t ra le « L e Masque» 
de Mar t igny , 2e pr ix ; 3. Cercle théâ t ra l , Ch ip -
pis, 2e pr ix ; 5. Cercle de Jeunesse, Muràz-S ie r -
re , 3e pr ix. 

Pièce à choix. — I re division : 2. Compagnons 
des Ar ts , Sierre, 1er pr ix . 

I l e division : 3. Cercle théâ t ra l , Chippis , 3me 
pr ix ; 5. Sté théâ t ra le « L e Masque », Mar t igny , 
3e pr ix ; 6. Cercle de Jeunesse, Muraz , 4e pr ix. 

P r i m e s d e m o u t u r e . — Les services lo
caux des blés devan t faire le décompte des cartes 
et payer les pr imes de mouture pour la pér iode 
du 1.7.45 au 30.6.46, les producteurs de céréales 
sont donc invités à remet t re leur car te de moutu
re au gé ran t local jusqu'au 8 juillet. A la car te 
de moutu re seront jointes les a t tes tat ions de ba t 
tage (form. D.M.) . Lçs producteurs qui ont vendu 
des semences devron t également produi re les or i
g inaux des bons d 'acquisi t ion. (Comm.) -

© Jeunesse radicale 
vataSsanne 

Le I6me congrès des Jeunesses 
radicales démocratiques du Valais 

A V E R N A Y A Z , dimanche 16 juin 1946 

Après Fully et S t -Léonard , pour ne citer que 
les deux plus récents, voici que Vernayaz à son 
tour va organiser le 16e Congrès cantonal de nos 
Jeunesses radicales démocrat iques . 

Or, nous apprenons avec plaisir que les prépa
ratifs vont bon tFain afin d 'assurer le plein suc
cès de cette journée . Dé jà la belle affiche, sortie 
des atel iers de l ' Impr imer ie Montfor t à M a r t i 
gny, nous en annonce le p r o g r a m m e détai l lé que 
le Confédéré publiera mercredi . 

Pour au jourd 'hu i , bornons-nous à souligner 
que le Congrès ver ra la par t ic ipat ion de trois 
sociétés de musique et que la par t ie poli t ique se
ra t rai tée pa r plusieurs orateurs de choix. 

C'est pourquoi en souhai tant de tout cœur que 
le beau temps soit également de la par t ie , nous 
osons formuler l 'espoir que le Congrès des Jeunes 
rad icaux vala isans de 1946 sera de plus en plus 
d igne de ses devanciers . 

L ' a f f a i r e d ' a v o r t e m e n t . — Le tribunal 
de Sierre a porté le jugement suivant dans l'af
faire d 'avor tements dont nous avons par lé ven
dredi et dans laquelle é taient inculpés d ix-hui t 
personnes : M m e Sch., l 'avorteuse, a été condam
née à trois ans de réclusion sans sursis. Son mar i 
a été acquit té. Quan t aux quatorze personnes qui 
ava ient subi des « opérat ions », les femmes ma
riées ont été frappées d 'une peine de six mois 
d ' empr i sonnement avec sursis et les jeunes filles 
d 'une peine de quat re mois d 'empr isonnement 
avec sursis. 

B o u v e r e t . — Fête du Lac. — Le tableau, 
va leur 150 fr., pr ix unique offert aux acheteurs 
de not re l ivret de fête, a été réservé par le sort 
au por teur du l ivret N o 0809. L a personne inté
ressée est priée de bien vouloir s 'annoncer au co
mité de la Fête du Lac à Bouveret . 

S a x o n . — Fête cant. de gym. — 20 jours à 
peine nous séparent de cette impor tan te manifes
tat ion. Saxon se p répa re fébri lement à recevoir 
selon les coutumes locales les gymnastes valaisans 
et amis de la gymnas t ique . Nous croyons utile de 
publ ier la composition du comité d 'organisat ion. 
Il a été ainsi constitué voici bientôt 5 mois : 

Comité d 'organisa t ion : président , Guéron Ro
bert ; v ice-président , Ga i l l a rd Char ly ; membres , 
Bruchez Georges-Emile , Mermoud Oscar, Volluz 
René, Vernay Alber t , Veuthey Char ly . Secrétai
res, Mermoud Paul , Ju i l l and A r m a n d . 

Présidents de commissions : finances, Volluz 
René ; constructions, Fav re H e n r i ; subsistances, 
Genet t i Ch. ; cant ine, T o r n a y Ch. : logements . 
Favre Mce ; te r ra in de gym, D u p o n t Jules , M o n 
net Olivier ; tombola-fora ins , H o f m a n n H a n s : 
presse, Veuthey Ch. ; décorat ions, Fel lay Roger ; 
bal-diver t issements , Ve rnay Alber t ; ga rage -
t ranspor ts , Ga i l l a rd Gi lber t ; police, Nicolet U l 
rich ; réception, Bruchez Georges-Emi le ; compt. 
technique, Volluz Robert ; prix, Kohler Edmond . 

Quant i té d 'aut res col laborateurs t ravai l lent 
é t roi tement avec les présidents de commissions. 
En résumé, c'est d i re que tout est mis en œuvre , 
afin que les dates 29 et 30 ju in 1946 restent g ra 
vées dans la mémoire de chaque par t ic ipant . 

Enfants 
sans appétit 

les meilleures friandises ne les ten
tent pas, sans raison apparente, ils ne 
mangent pas, rien ne leur fait envie. 

Avez-vous pensé qu'ils pouvaient 
avoir des vers? ...Ce n'est pas im
possible. 

Essayez donc de donner à vos petits 
un bon vermifuge, comme les Poudres 
Vermifuges « FILAX»; c'est un produit 
actif, sans danger, sans goût, facile à 
prendre. Il débarrasse des vers en 3 jours. 

Mamans qui redoutez la présence 
de vers dans le corps de vos enfants, 
faites - leur prendre du Vermifuge 
« FltAX », rapidement ils seront débar
rassés, ils retrouveront leur appétit, 
leur gaîté, leurs belles couleurs, leur 
bonne santé. 
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P O U D R E S V E R M I F U G E S 

FILAX 
pour ENFANTS ei ADULTES 

Ofy/tCùe aia/ucù 
Une brochure gratuite sur le moyen do détruire les vers 
intestinaux tera envoyée à toute personne qui en tera la 

demande à l'aide du bon ci-joint a 

RÉTABLISSEMENT J E F S. A . 
Départ, pharmaceutique Av. de Sécheron 1, GENÈVE 

Veuillez envoyer votre brochure, | 
à l'adresse- suivante : j 

i P o u r v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
H. Bol l l e r , pharm. Tél. 21864 

Monthey - Les Giettes. — Un service 
postal Monthey-Les Giettes a été inauguré ven 
dredi , en présence d 'une délégat ion de la mun i 
cipalité de Monthey et de la direction de la Cie 
M.C.M. 

O r s i è r e s . — Voici la liste des numéros ga
gnants de la tombola de l'« Echo d 'Orny » du 26 
mai 1946 : 1er lot, N o 1013 ; 2e, 588 ; 3e 3662 • 
4e, 3784 ; 5e, 2084 ; 35 lots sont gagnés par les 
Nos 468 1883 3042 3748 688 2870 1975 
2076 3770 3027 1026 752 250 2250 1550 
1976 844 1820 1338 242 1926 2456 2560 
1873 552 2958 2284 3593 3568 3560 3398 
2916 303 3993 1493. 

U n e d i m i n u t i o n d e 2 0 % , qui n'est pas 
a bienvenue, hélas ! car c'est celle du résultat dé 

la vente de cartes Pro Infirmis dans notre can-
! ton. De nombreuses séries de cartes conservées 
i pa r leurs dest inataires n 'ont pas encore été 

payées. Il faudra i t qu'elles le soient bientôt pour 
j permet t re à Pro Infirmis de cont inuer cette an-
; née son aide discrète et constructive : r endre à la 
! vie familiale, sociale, active des centaines d ' in

firmes. D 'un jour à l 'autre , chacun de nous au
rait pu aussi être frappé par le sort et deveni r 
aveugle , sourd, estropié... Faites généreusement 
le geste d ' en t r ' a ide que Pro Infirmis a t tend de 
vous. U n cordial merci à tous ceux qui n 'ont pas 
a t t endu pour répondre à l 'appel des car tes ' ! 

L e s A c é i s t e s à M o n t a n a . — Fau te dé 
place, nous devons renvoyer à mercredi le comp
te rendu de la journée de d imanche à M o n t a n a 
et Crans où furent fêtés les 25 années d'existence, 
de la Section va la isanne de l 'Automobi le -c lub de 
Suisse. ..."'.'". 

Chronique Je Martigny 
Ceux q u i s'en von t 

Demain sera ensevelie à Martigny Mme veuve J n - ' 
les Gay, née Hortense Chappot, décédée dans sa 64e 
année. La regrettée défunte était la belle-mère de 'M. 

j Michel Jaccard, qui vient d'être nommé rédacteur en 
chef de La Revue de Lausanne. ...... 

" 7 , ^ e même jour sera aussi ensevelie la peti.te, 
Thérèse Claivaz, ravie à l'âge de 9 ans, fille de M.' 
Victor Claivaz-Tschopp, boucher bien connu. 

— Au moment de mettre sous presse nous parvient 
; encore la nouvelle du décès de M. Marius Saudan, 

cafetier aux Rappes, survenu dans sa 48e année seu
lement, ainsi que de Madame Roger Dorsaz, photo
graphe à l'avenue du Bourg, qui s'en va à l'âge de 
25 ans après une cruelle maladie. 

Aux familles en deuil va toute notre sympathie. 

G r a n d e p r o m e n a d e des Ecoles m u n i c i p a l e s 
d e Mart igny-Vif le ' 

Jeudi 13 juin, à Genève 
Les parents des élèves et les accompagnants : sont 

avisés qu'ils peuvent s'inscrire avant mercredi à midi 
auprès des maîtres et maîtresses ou auprès duprésï-" 
dent de la Commission scolaire, Adrien Morand. 

P r o l o n g a t i o n d e « Macao, l ' enfe r d u j e u >» 
Au^ CASINO. — Ce soir lundi, irrévocablement 

dernière séance de ce très beau film français inter
prété par Eric von Stroheim et Mireille Ballin. 

Au « Cend r i l l on » 
dans un décor des plus charmants, venez déguster les 
délicieuses coupes Melba, Capucin, Cendrillon et Da
nemark; - - •'••< 

An Cor«o 
Dès demain mardi, Humphrey Bogart dans Saha

ra. Un film remarquable que le Corso a choisi pour" 
vous. 

Q u b a lp in 
Course au Mont-Blanc ; réunion des participants, 

le mardi 11 juin à l'Hôtel-Kaiser à 20 h. 30. 

C h œ u r d ' H o m m e i 
Mardi 11 crt à 20 h. 15, au local habituel: répéti

tion spéciale, audition et distribution de photos. 

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

Nouvelles Je St M aunce 
Permis de séjour • • 
Toutes les personnes domiciliées à St-Maurice et 

et 7ion bourgeoises de cette localité doivent être en 
possession d'un permis d'établissement ou de séjour 
cantonal ou communal (permis cantonal pour • les' 
étrangers et les Confédérés, permis communal pour: 
les Valaisans). Celles qui n'ont pas encore remis leur 
acte d'origine au bureau des étrangers sont priées de 
faire le nécessaire sans tarder. Les personnes qui n'ont 
jamais été en possession de cette pièce voudront bien 
la réclamer à l'administration communale du lieu 
d'origine. Un contrôle sera effectué en temps oppor-
tun par la police locale. Les personnes qui ne seront 
pas en ordre encourront les pénalités prévues par la~ 
loi sur les étrangers et les Suisses établis ou en séjour? 

Sapeurs-pompiers 
Les exercices du corps des sapeurs-pompiers de St-

Maurice auront lieu satnedi 15 juin de 19 à 22 h. e t : 

dimanche 16 juin de 7 à 9 h., Place du Parvis. La 
section d'Epinassey travaillera sur place samedi soir 
et se joindra à celle de St-Maurice dimanche matin-. 

Les absences non justifiées seront amendées confor
mément au règlement cantonal sur la police du fçu et 
à la décision du Conseil d'Etat du 18 juin 1943. 

Carrière de Sous-vent, Bex 
Entre Bex et S t -Maur ice de hauts rochers bor

dent une longue et la rge bande de te r ra in que 
coupe la route cantonale du Simplon. C'est Sous-
vent. Sous l ' impulsion des autori tés communales , 
une carr ière a été ouver te .depuis le mois d e . j a n -
vier et son instal lat ion est en voie d 'ê t re t e rmi
née. L 'ouver tu re de cette carr ière est la première 
étape du p r o g r a m m e tendan t à la créat ion des 
services industriels au sein de la commune d e " 
Bex. 



Œ CONFEDERE 

Chroniqne monthey sanne 
Secours au Briançonnais 
Telle est l'appellation qui a été donnée à l'œuvre 

créée à Monthey, sous la présidence de M. le préfet 
Paul, de Courten, pour permettre au district de Mon
they d'apporter son obole à l'action de secours en 
faveur de la France qui a tant souffert. 

C'est donc le Briançonnais qui a été retenu par cet
te œuvre après enquête du comité de l'entr'aide fran
çaise à Paris, du service de parrainage dans la même 
ville et des autorités consulaires françaises en Suisse. 
Ce choix s'est inspiré de deux considérations : 1) il 
fallait s'arrêter à une région aussi proche que possible 
du district ; 2) il convenait de donner aux plus éprou
vés, aux plus démunis. A cet égard, le Briançonnais 
est une des régions les plus pauvres et les plus dé
munies de toute la France. Elle a affreusement souf
fert de la guerre. Ainsi, par exemple, le village de 
Cervières, l'un de deux qu'adoptera le district de 
Monthey, comptait en 1939, 156 maisons. Le 2 sept. 
1944 les Allemands ont incendié le village et 124 de 
ses maisons ont été détruites, 2 autres ont été com
plètement démolies par le bombardement italien. 

Nous Suisses, qui avons été si miraculeusement é-
pargnés, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le 
droit de rester insensibles devant tant de misère, tant 
de détresse, car on manque de tout dans ces pauvres 
villages des Hautes Alpes que nous voulons secourir. 

Le district de Monthey a du cœur. Il le trouvera 
par. l 'élan généreux avec lequel il répondra à notre 
appel. Cet appel nous voudrions le rendre pathétique 
afin que son écho résonne dans le cœur de tous les 
habitants de notre district. 

Donnez, donnez donc à tous ceux qui dans les com
munes de tout le district tendront la main pour le 
« Secours au Briançonnais ». Ce sera une façon, d'ail
leurs, agréable et facile, de prouver notre reconnais
sance à un pays qui, en offrant sa poitrine à l'enva
hisseur, a contribué à la sauvegarde de notre indé
pendance. L'action de secours va commencer inces
samment. Soutenez-la de toutes vos forces, de tout 
votre cœur. Le Comité. 

Course cycliste 
Voici les résultats d'une course de 44 km., qui op

posait les V.-C. Aigle, Cyclo-Aigle et V.-C. Monthey 
sur le parcours Monthey-Martigny et retour. 

-Individuels: 1. Clavel A., C. Aigle 1 h. 13'20 ; 2. 
Lauper J. 1 h. 13'45 ; 3. Burdevet 1 h. 13'50 ; 4. Pi-
choit Ch. 1 h. 13*52 ; 5. Zahnd A. 1 h. 20. 

Interclubs: 1. Cyclo Aigle ; 2. ex-aequo V.-C. Ai
gle'et V.-C. Monthey. 

Nouvel les suisses 
Mort par accident du peintre 

Ch. L'Eplattenier 
Vendred i après -mid i , le pe in t re et sculpteur 

neuchâtelois b ien connu Char les L 'Ep la t t en ie r a 
glissé dans un sentier et a fait une chute mortel le 
dans les rochers du Doubs. M. L 'Epla t ten ie r , qui 
ava i t pe in t au bord de la r ivière, avai t l ' intent ion 
de se r endre à Neuchâ te l où il avai t une assem
blée., L e défunt était, âgé de 72 ans . 

Un impôt lucratif 
L'impôt sur le chiffre d'affaires, appelé b r iè 

vement I C A p a r le peuple, se t rouve au seuil de 
certaines modificat ions. Vu que les f inances fé
dérales ne saura ient plus se passer d 'une source 
de recettes de cette impor tance , on prévoi t l 'ac
commodement de cet impôt, décrété sur la base 
des pleins pouvoirs , de façon qu'i l puisse être 
sanctionné officiellement pa r le peuple . Les mo
difications ne por te ront pas sur une réduct ion du 
rendement total , mais sur une répar t i t ion peut-
être plus suppor tab le des charges . Il est probable 
que les besoins les plus pressants seront exonérés 
tout à fait ou du moins très for tement de la con
tr ibut ion proje tée . 

C o m m e on peut l ire dans le très intéressant 
r appor t annue l de l ' U S E G O , des calculs ont dé
mont ré que la charge d 'un m é n a g e moyen en ad
me t t an t une dépense annuel le de 6000 fr., cor
respond à 58 fr., soit envi ron 1 °/o. L e r endemen t 
to ta l de l ' impôt sur le chiffre d 'affaires fut, en 
1944, de 247 mil l ions en chiffres ronds . Répar t i 
sur la popula t ion suisse de 4,34 mil l ions d 'âmes , 
cela donne une charge de 56 fr. pa r tête. Cet im
pôt se t rouve en tête des revenus de la Confédé
rat ion, t an t impôts que douanes , soit environ le 
33 %> en 1944. 

En l'honneur d'un nouveau conseil
ler national vaudois 

Du correspondant de Berne à la Revue : 
« L e s Montreus iens savent appréc ier l ' honneur 

d 'envoyer à Berne un député . M a r d i mat in , une 
délégat ion de la Riviera vaudoise , condui te pa r 
M. Puenzieux, anc ien munic ipal , assista du hau t 
dé l a t r ibune réservée, à la pres ta t ion de serment 
de M. H e n r y Anet , de Vey taux . Puis , un apér i 
tif réuni t pour trois quar ts d 'heure le nouvel élu, 
ses concitoyens — et pa rmi eux deux jeunes fil
les en costume du pays — les députés vaudois 
aux Chambres fédérales et les membres du Con
seil d 'Eta t , venus à Berne avec M. le chancel ier 
Aguet , pour r e p r e n d r e une t rad i t ion in te r rompue 
par la guer re : la réunion une fois l ' an , de la de -
puta t ion aux Chambres fédérales et du gouver
nement . Ce fut une rencont re cha rman te , une 
brève prise de cpntact don t M. A n e t et ses pa 
rents — tout réjouis de voir leur fils ainsi fêté — 
se mon t rè ren t très touchés. » 

(Réd.) On sait que M. le nouveau conseiller 
na t iona l vaudois est u n g r a n d ami du Vala is , ou 
sa personnal i té s ' impose dans le doma ine de 1 a r 
bor icul ture fruit ière no tamment . C'est pourquoi 
en nous associant de tout cœur aux hommages 
qui lui ont été r endus pa r les autor i tés de son 
canton à l 'occasion de son début a u x Chambres 
fédérales, nous lui souhai tons une longue et fruc
tueuse car r iè re à Berne . 

Une raison majeure 
Elle. Je me demande pourquoi Adam a été créé 

avant Eve ?•-••• . . , 
Lui. — Mais, ma chérie, uniquement pour lui don

ner une chance de placer un mot. 

Nouvelles de l 'étranger 
Mort tragique du roi de Siam 

U n e dépêche reçue de Bangkok annonce que le 
roi de Siam a été découver t mor t dans son palais , 
d imanche , peu après midi . U n por te -paro le de la 
maison royale a précisé que la mor t fut causée 
par l 'explosion d 'un fusil. L e roi de Siam A n a n d a 
Mah ido l étai t âgé de 21 ans . Il passa les années 
de guer re en Suisse, et il étai t re tourné dans son 
pays au mois de décembre dernier . On sait qu'il 
a passé une bonne par t ie de sa jeunesse à Lau 
sanne où il a fait ses études. E n outre , il venai t 
assez régul iè rement à C h a m p e x passer ses vacan
ces à l 'Hôte l Suisse. 

On confirme officiellement que le roi de Siam 
est mor t accidentel lement . Le corps du j eune 
monarque a été t rouvé la tête t rouée d 'une balle 
dans sa chambre à coucher. Le directeur général 
de la police siamoise confirme que la mor t du roi 
est due à un accident . 

M. Churchill à Zermatt ? 
Nous avons appr is hier de source sérieuse que 

l ' i l lustre ancien premier minis t re anglais vien
dra i t passer p rocha inement quelques jours de 
vacances à Ze rma t t . E v i d e m m e n t nous ne don
nons cette informat ions qu 'avec les réserves d 'u
sage tout en souhai tan t v ivement qu'el le voit sa 
confi rmat ion pa r l ' a r r ivée sur not re sol de celui 
qui a incarné la résistance du peuple br i tannique 
devan t les envahisseurs a l lemands . 

Difficultés 
d'importation de fruits 
On nous communique : 

Cont ra i r emen t à 1944, 1945 fut une mauvaise 
année pour la culture des fruits et des légumes. 
L a récolte des fruits qui s 'annonçai t fort bien a 
été cons idérablement rédui te pa r la nui t de gel 
du 30 avr i l au 1er mai ; la ma jeure par t ie fut 
anéan t i e et seule la Suisse or ienta le resta épar
gnée. Il en résulta que, d u r a n t toute l 'année, les 
fruits furent un ar t icle excessivement recherché, 
et comme les importa t ions firent défaut au début, 
le commerce ne fut de loin pas en mesure de sa
tisfaire la d e m a n d e for tement accrue. D a n s le but 
de remédie r à cette si tuation, le chef du service 
des fruits et légumes de l ' U S E G O , comme l ' indi
que le r appor t annuel 1945 de cette société, se 
rendi t un des premiers impor ta teurs au Ty ro l du 
Sud, en été 1945, non sans avoir eu à surmonter 
des difficultés indescriptibles, afin d 'y examiner 
la possibilité d ' impor ta t ion de fruits du Ty ro l . 

Ces efforts furent couronnés de succès, et à fin 
août , les premiers fruits a r r ivè ren t en Suisse, 
après avoir accompli le voyage compliqué sui
van t : les fruits furent ramassés à Bolzano et à 
Merane , puis t ranspor tés à l 'a ide de camions mi
l i taires amér ica ins jusqu ' à Muns te r (Grisons), où 
ils furent dédouanés et t ransbordés sur des ca
mions suisses. L a marchand ise a r r iva ensuite à 
Zernez , en passant pa r l 'Ofenpass, où elle fut ga
zée. Cet te opéra t ion a malheureusement por té 
pré judice aux fruits. Après ce t ra i tement , la m a r 
chandise fut chargée sur des wagons des chemins 
de fer rhét iques pour être acheminée jusqu ' à 
L a n d q u a r t , où elle fut de nouveau t ransbordée 
sur des wagons des C F F et expédiée dans les dif
férents entrepôts et frigorifiques des impor ta 
teurs. Les fruits furent répar t is à temps voulu 
aux consommateurs pa r l ' in termédia i re du com
merce de détai l . U n e fois de plus la max ime Vou
loir c'est pouvoir s'est confirmée ici en considé
rat ion d 'une amél iora t ion du réapprovis ionne
ment en fruits. ub. 

Travail, force volontaire 
L a dernière formule inventée par les p ro tago

nistes du nouvel « ordre nouveau » pour faire 
t ravai l ler les salariés de l 'Etat et augmente r leur 
rendement , est l 'émulat ion. A vra i dire , ils ne 
l 'ont pas même inventée. C'est une édit ion corri
gée et revisée du système ul t racapi ta l is te de T a y -
lor, mise au point dans le cadre des nouvelles 
formules polit iques. On a r r ange des concours en
tre t rava i l leurs d 'une entreprise, entre équipes, 
ou encore en t re différentes entreprises de la mê
me branche . C'est à qui p rodu i ra mieux et da 
van tage . Le système permet d ' a r r iver ainsi à une 
augmenta t ion du r endemen t moyen par ouvrier . 
U n e fois cette opérat ion accomplie et le résultat 
at teint , on y adap te les tarifs de salaires aux piè
ces et l 'on repar t de l ' avant . Peu à peu, le ren
dement est ainsi augmenté sans que les salaires 
subissent nécessairement une augmenta t ion cor
respondante (erâce au correctif qui consiste à les 
« adap t e r » ou les « aménage r », compte tenu 
chaque fois du rendement moyen accru). Le ré
sultat est sans aucun doute favorable à la quan
tité du rendement , bien que la quali té s'en res
sente généra lement dans le sens négatif, le sala
rié é tant t rop préoccupé de donner plus, sans se 
soucier de la quali té de son ouvrage . Mais rien 
n ' empêche , en principe, de t rouver des correctifs 
qui incitent les t ravai l leurs à t ravai l ler mieux, et 
pas seulement davan tage . 

Les esprits réact ionnaires et les syndicalistes 
ré t rogrades t rouvent peut -ê t re que c'est là une 
exploi tat ion de l 'ouvrier selon quelque système 
fasciste ou demi-fasciste? E r r eu r profonde ! C'est 
le système employé dans les industr ies étatisées 
de plus d 'un pays d 'Europe . Et qui sait — peut-
être est-ce la formule de l 'avenir , la formule qui 
pe rmet t ra à l 'ouvrier , enfin l ibéré des chaînes de 
l 'esclavage capitaliste, d 'accepter joyeusement 
son sort nouveau-de galér ien de l 'Etat . D u moins 
pourra- t - i l se consoler à l ' idée que le même sort 
sera réservé aux autres classes de la société. Ce 
sera l 'esclavage général isé et organisé, l 'asservis-, 
sèment final... P- " • S. 

A u t o m o b i l i s t e s , qui avez repris le volant, 
roulez prudemment ! Pendant la guerre, le tra
fic routier était faible. La discipline de la rou
te en a souffert. Laissez aux piétons et aux cy
clistes le temps nécessaire pour s'habituer à 
nouveau à une circulation automobile intense. 

P e n s é e 
Ne se défier de personne est simplicité, se défier 

de tout le monde est folie, se défier de soi est le pre
mier pas vers la sagesse. 

f 
Monsieur et Madame Victor CLAIVAZ-TSCHOPP 
et leurs enfants Doris et Jacqueline, à Martigny-Ville; 
Madame Vve Marie CLAIVAZ-ULDRY, à Salvan ; 
Monsieur François TSCHOPP, à Salquenen ; 
Monsieur et Madame Camille GAY-CLAIVAZ 

et leurs enfants, aux Marécottes ; 
Monsieur et Madame Rémy CLAIVAZ-COQUOZ, 

à Salvan ; 
Monsieur et Madame Maurice COQUOZ-CLAIVAZ 

et leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Arthur BLANCHUT-CLAI-

VAZ et leur fille, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Olivier CLAIVAZ-FLEURY, 

à Montréal (Canada) ; 
Monsieur et Madame Oscar CINA-TSCHOPP et 

leurs enfants, à Salquenen; 
Monsieur et Madame Louis TSCHOPP-OGGIER et 

.leur fils, à New-York ; 
ainsi que les familles alliées à Salvan, Salquenen, 

Vernayaz, Sierre, Brigue, Berne, Lausanne, Renens, 
Fribourg, Amérique, ont la douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances du décès de 

Thérèse CLAIVAZ 
leur bien chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, 
survenu le 9 juin, après une courte maladie, suppor
tée avec un grand courage, munie des Saints-Sacre
ments de l'Eglise, dans sa neuvième année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 11 
juin 1946, à 9 h. 45 ; départ de la Place Centrale. 

l^Wton rT0ir.9Oii doux, comme ton cœur fut bon. 
Adieu chère fille et sœur. 

* 
Mademoiselle Ida GAY, à Charrat ; Madame et 

Monsieur Michel JACCARD-GAY et leurs enfants 
Mireille-Josèphe et Marie-Ange, à Lausanne ; Mon
sieur et Madame René GAY-CARRON et leurs, en
fants François, Philippe et Nicolas, à Fully ; Madame 
veuve Germain REMISE-GAY, à Paris ; Madame 
veuve Robert MORET-GAY et famille, à Charra t ; 
Madame veuve Emile CROISIER-GAY et famille, à 
Lausanne ; Madame veuve Joseph GAY-GAY et fa
mille, à Charrat ;• Monsieur'Marcel CRETTON-GAY 
et famille, à Martigny ; Les familles CHAPPOT, 
LONFAT, GAILLARD, MORET, SAUDAN, GAY. 
MICHELLOD, HUGON, BESSE, à Charrat, Trient, 
Martigny, Lausanne, Genève et Paris, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame veuve Jules 6AY 
n é e H o r t e n s e C h a p p o t 

Tertiaire de St-François 

leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur, 
tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le 8 juin' 
1946, dans sa 64me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
11 juin 1946, à 9 h. 45. 

« Rendez-lui, Seigneur, en félicité ce qu'elle 
nous a donné en bonté et dévouement. » 

f 
Le Chœur d'Hommes de Martigny a la douleur 

de faire part à ses membres du décès de 

Thérèse CLAIVAZ 
fille de son dévoué collègue Victor Claivaz, et les prié 
d'assister à l'ensevelissement. 

f 
Mademoiselle Eveline SAUDAN ; 
Monsieur Aloïs SAUDAN ; 
Mademoiselle Giselle SAUDAN, au Broccard ; 
Madame Vve Julien SAUDAN, aux Rappes ; 
Madame Vve Jean SAUDAN et sa fille Odile, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Charles SAUDAN, à La Fon

taine ; 
Monsieur Hermann SAUDAN, aux Rappes ; 
Madame et Monsieur Adolphe DORSAZ et leur fils, 

à Martigny-Croix ; 
Madame et Monsieur Amédée ROUILLER et leurs 

enfants, à la Fontaine ; 
Madame et Monsieur Louis DARBELLAY et leur 
fille, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Paul SAUDAN et leurs enfants, 

aux Rappes; 
Madame et Monsieur Charles DERIVAZ, à Marti

gny-Croix ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Marti

gny et Orsières, ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Marins SAUDAN 
Cafet ier 

leur cher père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection le 9 
juin dans sa 48e année, muni des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 12 juin 1946 
à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Roger DORSAZ et son fils Michel-Alain, 
à Martigny ; 

Monsieur et Madame Edouard CLAIVAZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Edmond MABILLARD-CLAI-

VAZ, à Sion ; 
Monsieur Charly CLAIVAZ, à Sion ; 
Monsieur René CLAIVAZ, à Sion ; 
Monsieur Roger CLAIVAZ, à Sion ; 
Mademoiselle .Josiane CLAIVAZ,- à Sion ; 
Mademoiselle Anny DORSAZ, à Martigny ; 
Madame veuve Joseph CLAIVAZ et familles, à La 

Bâtiaz et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Roger D0RSAZ-CL4IVAZ 
leur chère épouse, maman, fille, sœur et belle-sœur, 
décédée à Martigny le 10 juin 1946, dans sa 25me 
année, après une courte maladie et munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
mercredi 12 juin 1946, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Classe 1915 a le grand regret de faire part à 
ses membres du décès de 

Madame Roger DORSAZ 
épouse de son contemporain et ami. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. Le Comité. 

AU CASINO 
CE SOIR LUNDI, à 20 h . 30 
PROLONGATION du très beau film 

MACAO, L'ENFER DU JEU 
Dès JEUDI, l'événement de la saison 

CEUX DU MAQUIS — • 

Carrière communale 
de Sous-Vent m Bex 
Pierres de taille, chaille pour empierrements, pavés, pierres d'en
rochements, rochers pour pierres tombales, bordures, bornes, etc., 
gravillons pour bétons et jardins, sable à maçonnerie. Tar-macadam. 

Gravier pour cylindrages et recharges des routes, gravier pour 
chemins de fer. Pierre de taille de couleurs : rosée, rosée et noire, 
veinée de blanc. 

Demander les prix courants, conditions et offres aux Services 
Industriels de Bex, tél. 5 2207 . 
L'analyse de M. Bolomey, Ingénieur, chef de la division du génie civil du labora
toire d'essais des matériaux de l'Ecole d'Ingénieurs de. l'Université de Lausanne, 
se termine par l'observation suivante : 

. Les roches examinées sont toutes deux très saines et 
compactes, à densité élevée et à faible absorption d'eau. 
Ce sont les caractéristiques de roches très résistantes et 
non gélives. » ..,. 

Téléphone de la carrière 
de Sons-Vent t 5 22 69 

Administration communale 
de BEX. 

D" JUON 
Spéc. : peau, cuir chevelu, 

voies urinaires, varices 
a b s e n t l und i 10 j u i n 

reçoit jeudi 13 juin 
à Martigny à 18 h. (Hôpital) 
à Sion à 14 h. - 16 h. (Bâtiment 

Banque Populaire) 

A VENDRE 

de tous prix 

Alexis Giroud, Martigny-Ville 
Rue des Hôtels Tél. 61196 

Porte-monnaie 
Sacs de dames 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouve l le 

Martigny 
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Démocratie boiteuse 
Le par t i r ad ica l -démocra t ique fribourgeois a-

vai t pris , il y a quelques années, la décision de 
lancer une ini t iat ive popula i re d e m a n d a n t l ' in
sert ion dans la Const i tut ion i.hn^onale du réfé
r e n d u m facultatif pour toute dépense ex t r a -bud
géta i re supér ieure à 500.000 francs. Le référen
dum aura i t pu être d e m a n d é par 6000 citoyens 
ou pa r le quar t des députés au G r a n d Conseil. 
Cet te ini t iat ive radicale avai t abouti dans les dé 
lais légaux, malgré les mult iples ent raves appor 
tées pa r la loi cantonale d 'appl ica t ion à la ré 
colte des s ignatures , puisque plus de 7000 ci
toyens l ' avaient contresignée. 

Malheureusement , le mécanisme de l 'exercice 
des droits popula i res est sensiblement différent 
sur le t e r ra in fédéral ou sur le te r ra in cantonal 
fribou'rgeois. Sur les bords de la Sar ine, la Cons
t i tut ion autorise le gouvernement cantonal à éla
borer un contre-proje t , en déf igurant complète
men t le texte d 'une ini t iat ive popula i re qui a 
abouti . C'est ainsi que le Conseil d 'E ta t proposa 
au G r a n d Conseil de por ter de 500.000 francs à 
un mil l ion le mon tan t d 'une dépense ex t r a -bud
géta i re pouvan t être soumise au ré fé rendum fi
nanc ie r facultatif et de pr iver du droi t de réfé
r e n d u m le quar t des députés au G r a n d Conseil . 

A u cours de l ' examen de l 'affaire pa r le G r a n d 
Conseil , le por te -paro le de la minor i té radicale 

constata les modificat ions essentielles apportées 
pa r le gouvernement au proje t des ini t iateurs et, 
pour permet t re au peuple souverain de se p ro 
noncer selon les normes de notre droi t public dé 
mocrat ique, il d e m a n d a que le proje t qui avai t 
été signé par 7000 citoyens soit soumis au corps 
électoral en même temps que le contre-proje t du 
gouvernement . Mais cette proposi t ion pour tan t 
si conforme à l 'esprit de nos insti tutions démo
cratiques fut repoussée par la major i té conserva
trice. 

En présence d 'une telle a t t i tude , les instances 
di r igeantes du par t i radica l démocra t ique fri
bourgeois vont p r end re la décision de soumett re 
l 'affaire, pa r voie de recours de droi t public, au 
T r i b u n a l fédéral , qui au ra ainsi à s tatuer de la 
const i tut ionnal i té de la procédure imposée au 
corps électoral fribourgeois pa r la major i té con
servatr ice du "•ouvernement et du G r a n d Con
seil. L ' a r r ê t de la haute Cour revêt i ra une g r a n 
de importance , car les Const i tut ions cantonales 
ne reçoivent la ga ran t i e fédérale que si elles res
pectent l 'esprit et la le t t re de nos insti tutions dé 
mocrat iques et il y au ra lieu de t rancher la ques
tion de savoir si la major i té du G r a n d Conseil 
a le droi t de soustraire au vote popula i re le texte 
d 'une init iat ive signée pa r plus du quar t de l 'en
semble du corps électoral cantonal . 

A un tournan t de l 'histoire du monde où tant 
de peuples, l ibres ou sujets, considèrent la dé 
mocrat ie suisse comme le modèle du gouvernement 
popula i re et nous envient nos insti tutions de li

berté , il importe que dans tous les cantons suis
ses sans exception, la volonté l ibrement manifes
tée du corps électoral ne soit pas soumise à l 'ar 
b i t ra i re d 'une major i té polit ique, si puissante 
qu'el le soit. 

Au sujet du tremblement de terre 
o — — 

Les soussignés ont visité, le jeudi 6 ju in 1946, 
la région des pâ tu rages du Rawyl , de Serin, Praz 
Combeira et Ravoinet , ainsi que les bisses d 'A-
yent et de Sion (la Lienne) , en compagnie de M. 
Trave l le t t i , prés ident d 'Ayent , de M. Maur ice 
Ducrey, d i recteur des Services industriels de 
Sion, de M. Duva l , ingénieur à ces Services, et 
de M. Joseph Spahr , conseiller communal , Sion. 

Ils ont examiné les effets des t remblements de 
terre du 25 j anv ie r et du 20 mai 1946 (Ascen
sion). 

Le séisme du 25 j anv ie r a déclenché un ébou-
lement sur le versement gauche de la L ienne , en 
amont de l 'Ertentse, éboulement du reste amor
cé déjà aupa ravan t . Cet éboulement n 'a provo
qué ni lac, ni ba r r age dans la Lienne . 

En outre, le séisme du 25 j anv ie r a notablé'-
ment activé des glissements de ter ra in dé jà ef
fectifs au N .E . de Botyre, à Ravoinet , à Praz 
Combeira . 

Le t remblement de terre de l 'Ascension, bien 
que d ' intensi té plus faible, a causé un formidable 

éboulement qui a comblé le lac de Luchet et 
s'est é tendu sur une part ie de l 'Alpage de Serin. 
U n énorme pan de la paroi mér id ionale du Six 
des Eaux froides, déjà très fissuré, et probable
ment ébranlé par les secousses de j anv ie r , s'est 
aba t tu dans la dépression de Luchet , et, s 'étant 
divisé en innombrables blocs, s'est écroulé sur 
une longueur de 2 km. La masse éboulée repré
sente 4 à 5 millions de mètres cubes. Lors de no
tre visite, des traînées de blocs se dé tachaient en
core de la paroi rocheuse, soulevant des nuages 
de poussière, qui ont pu faire penser à des fumées 
volcaniques, bien qu'il s'agisse incontestablement 
d 'un éboulement. 

La masse éboulée est actuel lement stabilisée ; 
si d 'autres part ies de la paroi rocheuse se déta
chent, elles ne pour ron t en tout cas pas franchir 
la dépression de Luchet , ni s 'avancer jusqu 'à Se
rin. Cet a lpage ne court donc plus aucun danger . 

La secousse du 30 mai fut une répl ique par t i 
cul ièrement forte du séisme du 25 janvier , sur
venan t après une pér iode plus calme ; il n 'est pas 
impossible que d 'autres répliques se produisent , 
mais il est presque sans exemple que des répl i
ques a t te ignent l ' intensité de la première secous
se. Les habi tants peuvent donc monter sans crain
te à leurs mayens et leurs alpages. 

Elie Gagnebin, 
professeur de géologie, Univers i té de Lausanne . 

Abbé Ignace Mariélan, 
professeur de sciences au Collège de Sion. 

Procéder comme Yvette est fort adroit: 

Persil se délaye toujours à froid! 

Rien de meilleur que PfifSil 

nenkel & Cie S. A.. Bile 

PF156 

LA BONNE MOUTARDE 

Dr Léon de Preux 
Chirurgien F. M. H. 

Sion 

absent 
JUSQU'AU 17 JUIN 

Réclamez partout le Confédéré 

ON CHERCHE 

sommelière 
pas en dessous de 22 
ans. Entrée de suite. 

Ecrire sous chiffres 44 Publi-
cltas, Martlgny. 

CHALET 
ON CHERCHE 

à louer petit chalet, 2 chambres, 
4 lits, dès le 15 Juillet au 25 
août. 

Faire offres à E. BROYON, 
gare Vevey. 

A VENDRE 
JOLIE 

maison de campagne 
2 chambres, cuisine, cave, ga
letas, grange et écurie neuve, 
jardin, champ, et un pré de 
2000 m2. Prix : 9000 fr. 

S'adresser au journal. 

Assurance concessionnaire contre ie 

vol des bicyclet tes 
confierait à personnes capables désirant 
occupation accessoire, représentation 
locale. Qain très appréciable. 

S'annoncer à FARABEWA A. G. 
Lowenstr. 59, Zurich 1 

Ne je tez pas ce numéro ! Passez-le à un 
ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 
un passant, ABONNEZ-VOUS ! 

MonrOVER: 
Tél. 2 27 32 LAUSANNE 
Valentin 6 Riponne 3 
A m e u b l e m e n t s c o m p l e t s 

CHEVROLET 
Les châssis CHEVROLET 2 0 C. V. 

sont disponibles de suite 

ESSAIS et 
démonstrations au GARAGE DU RHONE 

Fél ix Gagliardl, SION, tél. 2 2133 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 
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— Voici votre chambre ; elle n'a pas changé, 
voyez-vous. Il y a seulement moins de soleil, moins de 
joie et de moins belles fleurs. 

Et les paroles de Werther viennent aux lèvres d'A
lain : « Toute chose est encore à la place connue... », 
mais il n'ose pas demander si les cœurs ont changé. 
Il retrouve ici le sien. 

La jeune fille est entrée dans la pièce ; elle dispo
se rapidement les anémones qu'elle a cueillies dans 
la corbeille, sur la commode ; les fleurs pâles s'écrou
lent avec un abandon charmant. 

— Je vous laisse mon bouquet, ce sera moins triste. 
— Vous êtes une fée ; en un geste, vous donnez la 

vie de l'art à un décor. 
Il pose ses lèvres sur la jolie main. 
Catherine sourit et se sauve. 
— Viens, Jean, il est l'heure de dîner pour toi ! 
Puis elle s'adresse à Kérédec, adossé au chambran

le de la porte : 
— A tout à l'heure ! Nous irons chez Bruno dans 

une heure, voulez-vous ! 
— Mais oui, je vous chercherai dans la maison. 
Catherine préside au dîner de son neveu. 
— Tate, j 'veux pas que tu me laisses tout seul ! 
— Mais non, voyons. 
— Reste avec moi tout le temps ! Quand j'suis tout 

seul, j 'peux pas dormir, j ' a i peur. Le Monsieur aura 
qu'à rester avec papa. 

— Mais oui ! 

Quand le petit Jean s'est endormi, Catherine entre 
dans la chambre de son frère. 

— Veux-tu recevoir une visite ? Devine qui vient 
d'arriver. 

Bruno s'est dressé, un sourire de curiosité sur les 
lèvres ; il cherche. 

— J'avais vaguement entendu un moteur, mais j 'a i 
cru que la voiture rentrait du village. 

— J'ai couché Jean avant de venir ; il était fati
gué, ce soir. Alors, tu trouves ? 

— Christian ne peut pas être là avant plusieurs 
mois, alors, c'est... c'est Bréguet ! 

— Tu as perdu. 
— Cela ne m'étonne pas, les jeux de hasard ne me 

valent rien. Alors, qui est-ce ? 
— C'est Alain de Kérédec qui vient nous voir. 
— Tiens, cette rencontre m'est particulièrement a-

gréable. Ce garçon est très chic, il a beaucoup de 
charme, et il est si intelligent. C'est vraiment l'ami 
qu'il fallait à Christian. Apporte-t-il de ses nouvel
les ? 

— Mais oui. Cela te fait plaisir de le voir? 
— Certainement. 
— Alors, je suis tout à fait contente. 
L'expression de Catherine a retrouvé sa jeunesse. 

Bruno la regarde avec affection. 
— Alors, où est-il ? 

— Je lui ai donné la chambre de Christian, — 
elle semble s'excuser, — je ne pouvais pas le laisser 
camper chez Borel, n'est-ce pas ? J'ai bien fait ? 

— Naturellement ! Retiens-le pendant plusieurs 
jours, si c'est possible. 

Catherine s'est installée dans un fauteuil, près de 
son frère ; elle prend son ouvrage et se met au tra
vail : elle copie en broderie bleue sur de la toile an
cienne le dessin d'une vieille porcelaine de Saxe. 

Ils entendent un pas masculin dans le couloir. Ca
therine ouvre la porte. 
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— Venez par ici, Alain, Bruno vous attend avec 
joie. 

Celui-ci accueille son hôte avec une courtoisie af
fectueuse : 

— Comme vous êtes charitable de venir nous re
voir en ce coin perdu. 

— Mais j 'étais heureux, voyons, de vous retrouver. 
Alain s'est approché ; en quelques mots, d'une dé

licatesse extrême, il exprime à Bruno une sympathie 
nuancée. Puis, avec art, il anime la conversation par 
degrés ; il la rend plus souple, plus gaie, plus géné
rale. 

Bruno reprend ses expressions et ses intonations de 
jadis. Pour la première fois depuis l'accident, Cathe
rine entend résonner son rire sourd. Il semble que le 
garçon brillant d'autrefois se réveille. La jeune fille 
remercie Alain d'un sourire reconnaissant. 

— Que pensez-vous de ce nouvel appareil ? J'en 
avais dessiné les plans, mais je n'ai pu veiller à sa 
construction... ils l'ont transformé. 

— Un de mes camarades l'a essayé, il tient l'air 
très longtemps, paraît-il, mais il serait un peu lourd 
encore. On en prépare une mise au point, je tâcherai 
de me procurer les projets, je vous les enverrai. 

La conversation technique se poursuit ; la culture 
scientifique d'Alain se révèle très étendue ; Bruno est 
heureux et se laisse aller au rythme de la discussion 
que la variété des idées anime. Et l'homme ancien 
apparaît au contact des préoccupations d'autrefois. 

CHAPITRE XI I 

— Allons, Rex ! Veux-tu rester tranquille, à la fin! 
Le grand cheval noir piaffe d'impatience. 
— Tranquille, voyons ! 
Alain a passé la nuit près de Bruno ; ils se sont con

jurés, tous les deux, pour la contraindre à se reposer. 
Elle a dormi, soulagée d'un grand poids. 

Il est sept heures du matin, l'air est frais et sec : 
elle en profite pour faire une de ces promenades ma
tinales qu'elle avait abandonnées. Mais son cheval 
est devenu nerveux depuis qu'elle le monte plus ra
rement. 

La jeune fille réunit les rênes dans sa main gantée 
de gris et, d'une poigne autoritaire, force la bête à 
prendre une allure régulière. 

Par les champs et les vallons, elle va d'une course 
un peu folle, heureuse de sentir l'air coupant claquer 
dans ses cheveux, et la liberté chante à ses oreilles. 
De penser ? il n'en est pas question, mais plutôt de 
rire sans savoir pourquoi, de lancer sa monture à la 
poursuite d'un gibier quelconque et de maîtriser sa 
bête soudain cabrée devant un obstacle. 

Catherine, malgré le manque d'exercice, est de
meurée bonne cavalière : elle boit le vent matinal, el
le écoute l'éveil des choses. Une alouette s'enlève avec 
un cri prolongé, les yeux de la jeune fille la pour
suivent dans son vol vers le ciel rose, mais, sur la ter
re, le cheval fait un écart brusque et désarçonne l'a
mazone, qui roule dans le pré humide. En un clin 
d'œil, elle est debout, retient sous son bras les plis de 
son ample jupe et court après sa monture. 

Il ne lui a fallu qu'une brève minute pour se re
mettre en selle, mais le choc l'a secouée ; elle se re
voit au temps de son enfance, partant pour quelque 
expédition aventureuse avec son père et ses frères. 
Elle les suivait partout et ne craignait ni chutes ni 
bosses. Mme Bellini lui voulait une santé sobuste et 
déclarait que les difficultés de la -route lui formaient 
le caractère. Au reste, son père veillait sur elle avec 
un tendre soin. 

Au souvenir de ces heures d'insouciance, elle rit à 
pleine gorge, d'un rire clair qui ressemble à l'éclat 
du soleil. Elle est vêtue d'une amazone grise et d'une 
veste courte de style Directoire ; un feutre mou, du 
même ton, laisse échapper son chignon d'or. C'est une 
vivante image de grâce et de jeunesse. Sans y penser, 
elle frotte son coude endolori. 

Mais un autre galop se mêle à celui de son.cheval 
et une voix s'écrie, auprès d'elle : 

— C'est ainsi que vous fuyez comme un contreban
dier dans la montagne et que vous roulez en boule 
comme un lapin de garenne. Vous m'avez fait une 
peur affreuse. Vous êtes-vous fait mal ? 

{i tum.*l . 




