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En passant... 

Une autre chanson 

L'autre jour, paraît-il, nous avons attiré quel
ques désagréments à des jeunes gens pour avoir 
relaté dans un article un fait peu dramatique : 

Pour fêter la fin de leur temps de collège, ils 
avaient vidé plusieurs flacons et sous le coup de 
l'euphorie ils avaient chanté des couplets, par ma 
foi, des plus verts, sur le quai de la gare de Sion. 

De chastes oreilles — il ne s'agissait, hélas ! 
pas des nôtres — s'en effarouchèrent, d'ailleurs, 
à juste titre. 

On^comprend fort bien qu'une jeune fille éprou
ve à certains mots une gêne, ou alors il faudrait 
l'en plaindre. 

Mais, malgré tout, on pardonne aux étudiants 
de se permettre exceptionnellement de telles au
daces. 

Il en est ainsi dans tous les pays du monde. 
Le répertoire des chansons d'étudiants comme 

celui des chansons militaires n'est point conçu 
pour l'édification des pensionnats. 

C'est une raison de plus pour ne pas l'imposer 
aux auditeurs des quais de gare ou des cafés. 

Nos étourdis l'auront certainement compris, 
car nous les avons revus huit jours plus tard qui 
déambulaient dans la rue avec beaucoup de so
lennité, non sans harmoniser leurs voix. 

Cette fois, il était question, dans leurs couplets, 
d'un « Dieu juste et fort », d'un « Champ semé de 
gloire » et de « glaciers sublimes ». 

Nous n'avons rien entendu de plus édifiant 
depuis la première fête des vendanges. 

Et nous avons pensé — pourquoi ne pas l'a
vouer'franchement ? — que leur réponse à notre 
observation ne manquait pas d'esprit. 

Alors il nous est venu une idée : 
Que l'on s'amuse à vider des pots, dans les so

ciétés d'étudiants, selon un rite éprouvé, qu'on 
songe à courtiser la brune ou la blonde ou qu'on 
se lâche à des refrains polissons, c'est dans l'or
dre et dans la tradition. 

Mais ailleurs, on ne se borne pas à cette seule 
activité. Il y a, entre les jeunes gens, une émula
tion littéraire ou artistique, un goût commun pour 
le théâtre ou pour la poésie, un penchant général 
pour la philosophie. 

On discute entre deux chopes de l'immortalité 
de l'âme, de l'existentialisme ou de l'ONU. 

Le débat se poursuit dans la rue où deux co
pains qui passent leur temps à s'accompagner de 
la maison de l'un à la maison de l'autre, épuisent 
tous les sujets sans se fatiguer eux-mêmes. 

C'est le beau temps des professions de foi, des 
manifestes littéraires, des programmes politiques 
et des chagrins d'amour ! 

On prend sa première cuite en quittant sa pre
mière bonne amie. 

On songe à fonder une compagnie théâtrale ou 
l'on publie un recueil de vers. 

On envoie aux journaux son premier article et 
s'il paraît, on n'en finit pas de le relire... 

On gagne un pari en se promenant en pyjama 
dans la rue et l'on finit la nuit au clou pour avoir 
porté atteinte à l'ordre public. 

C'est l'époque des blagues énormes, des partis 
pris violents, des ambitions démesurées, des pas
sions délirantes. 

Qui ne se croit pas du génie à vingt ans, et à 
plus forte raison à dix-huit ? 

Eh bien, nous avons l'impression qu'à Sion, 
toute cette jeunesse s'endort. 

Ne pourrait-on pas la réveiller ? 
Il ne suffit pas de lui reprocher ses impairs, il 

faut l'intéresser à quelque chose. 
Par exemple au théâtre. 
Ces grands éducateurs que furent les Jésuites 

savaient organiser les loisirs. 
Pourquoi ne pas s'inspirer de leur exemple ? 
La jeunesse à St-Maurice est vivante. 
A Sion, elle a l'air à moitié morte. 
Au récent concours des sociétés théâtrales d'a

mateurs à Lausanne, on ne comptait que quatre 
groupements valaisans : 

Chippis, Muraz, Sierre et Martigny. 
Sion brillait par son absence : Sion où le Col

lège organisait jadis des spectacles et où de bons 
amateurs se produisaient régulièrement sur les 
planches! Maintenant que la ville dispose de 
nouveau d'un théâtre il faudrait convier le Col
lège à sortir de son inertie. 

Il nous donnerait chaque année un prologue, 
en lever de rideau, et une bonne pièce, à l'instar 
des sociétés d'étudiants, que ce serait tout profit 
et pour lui et pour le public. 

Ce qui est devenu une tradition à St-Maurice 

ou à Fribourg pourrait le devenir aussi à Sion. 
Si la jeunesse apparaît désœuvrée, aussitôt 

qu'elle n'est pas penchée sur ses livres, est-ce ré
ellement sa faute ? 

On ne lui donne rien à faire. 
Il doit certainement y avoir, dans la génération 

montante, des talents insoupçonnés. 

Pourquoi ne pas les encourager au lieu de les 
laisser s'étioler ? 

Qu'on l'empêche de tomber dans la grivoiserie 
ou la grossièreté, c'est légitime. 

Mais qu'on songe aussi à la distraire. 
Ça c'est une autre chanson ! L'on attend du 

corps enseignant qu'il la chante... A. M. 

Le nouvel emprunt de 5 millions 
e n f a v e u r des i r r i g a t i o n s et des r o u t e s r e l i an t les vil lages d e m o n t a g n e à la p l a ine . 

Le 7 juillet, le peuple sera appelé à se prononcer 
sur la ratification du décret du Grand Conseil du 17 
mai 1946, accordant au Conseil d'Etat un crédit de 
5 millions en vue du développement des moyens d'ir
rigation et de l'exécution d'une nouvelle étape de 
construction des routes reliant les villages de monta
gne à la plaine. 

Il est donc indiqué d'examiner les raisons qui ont 
engagé le Gd Conseil à allouer, sous réserve de l'as
sentiment du peuple, ce nouveau crédit en faveur de 
notre agriculture et de nos populations de montagne. 

La seconde guerre mondiale a' mis en évidence le 
rôle, primordial joué par l'agriculture dans le main
tien de l'indépendance économique de notre pays. 
C'est surtout en effet grâce à l'intensification de no
tre production agricole que le ravitaillement de notre 
population a pu être assuré dans une si large mesure-
pendant cette guerre, malgré le net déficit de nos im
portations. La guerre terminée, le retour à des con
ditions d'importation à peu près normales ne doit pas 
nous engager à renoncer au niveau élevé de produc
tion que l'agriculture a atteint actuellement au prix 
de six années d'efforts ininterrompus. 

Une politique prévoyante exige au contraire le 
maintien d'une agriculture forte et capable de subve
nir non seulement à ses propres besoins mais encore, 
dans la plus large mesure possible, à ceux des autres 
classes de la population. Sans négliger le développe
ment des autres branches d'activité de notre canton, 
les efforts du Conseil d'Etat ont toujours tendu à 
créer en Valais les conditions propres à permettre à 
notre classe paysanne de se développer et de pro
gresser dans tous les domaines. 

Preuve en soient, dans un passé récent, les efforts 
déployés pour le développement de l'instruction en 
général et de l'enseignement agricole en particulier, 
ainsi que les grands travaux déjà réalisés pour amé
liorer les conditions d'existence et les revenus de nos 
agriculteurs, tels la correction du Rhône, l'assainisse
ment de la plaine, l'amélioration des alpages, la cons
truction des routes reliant les villages de montagne à 
la plaine, les remaniements parcellaires, le développe
ment de l'irrigation, etc. 

Certes ce programme de travaux n'est pas encore 
entièrement réalisé, bien que, dans son état actuel 
d'exécution, il ait donné des résultats qui s'imposent à 
l'observateur le moins averti. Il importe donc d'en 
poursuivre la réalisation, dans la mesure des possi
bilités financières du canton. 

I. 

L'une des mesures les plus urgentes dans cet ordre 
d'idées est l'achèvement du réseau des artères d'irri
gations. Il serait oiseux, croyons-nous, d'insister sur la 
nécessité de l'irrigation nour la plus grande partie de 
notre canton. De toute antiquité la production agrico
le n'a été possible chez nous que grâce à l'irrigation, 
suppléant au déficit des précipitations atmosphériques. 

Ainsi avait été créé au cours des ans, avec des 
moyens techniques rudimentaires, un réseau étendu de 
canaux, qui fait aujourd'hui encore l'étonnement et 
l'admiration des connaisseurs. 

La nécessité se faisant sentir de moderniser ces an
ciennes installations, d'en augmenter le débit et d'en 
réduire les frais d'entretien, le Gd Conseil et le peuple 
votèrent il y a 17 ans la « Loi sur l'amélioration des 
moyens d'irrigation» du 14 novembre 1929. 

Cette loi prévoyait notamment en faveur des irri
gations l'allocation de subsides cantonaux de 30 à 40 
pour cent. Pour assurer le paiement régulier de ces 
subsides des emprunts étaient autorisés, jusqu'à con
currence de trois millions de francs. 

Grâce à ces dispositions, des œuvres importantes pu
rent être réalisées au cours des 16 dernières années. 
En voici le résumé : coût effectif des projets achevés, 
6.320.000 fr. ; coût estimatif des projets en voie d'a
chèvement, 4.446.000 fr. ; coût total, 10.766.000 fr% 

Subsides cantonaux versés pour les projets achevés, 
2.080.289 fr. ; acomptes versés sur les subsides canto
naux pour les projets en cours d'exécution, 800.565 fr. 
Total : 2.880.854 fr. Le 1er crédit de 3 millions misa 
disposition du Conseil d'Etat par la loi du 14 novem
bre 1929 est donc pratiquement épuisé. 

Malgré le puissant appui apporté jusqu'ici par le 
canton et par la Confédération, aux projets d'irriga
tion, il est nécessaire de poursuivre et d'intensifier 
encore les efforts entrepris en vue de doter notre agri
culture d'un des instruments les plus efficaces de sa 
productivité et de son rendement. 

Certes l'agriculture a joui durant la guerre # d'un 
rendement plus favorable, juste mais tardive récom
pense de ses longs et patients efforts. Mais ces^ con
jonctures favorables iront nécessairement en s'ame-
nuisant avec la reprise des importations. 

Si nous voulons assurer à nos agriculteurs une exis
tence supportable, il est indispensable de continuer à 

mettre à leur portée, par des moyens d'irrigation lar
gement conçus, la possibilité de tirer du sol tout ce 
qu'il peut donner. En montagne notamment l'irriga
tion est la condition même de l'existence des popula
tions. La période de sécheresse que nous venons de 
subir pendant 4 ans en a apporté la preuve irréfutable. 

D'autres problèmes ont surgi entre temps dans ce 
domaine — irrigation du vignoble, des champs et des 
fraisières en montagne, remplacement du ruisselle
ment par l'aspersion, etc. — qui demandent eux aussi 
une solution et qui engagent les pouvoirs publics à ne 
pas se départir de leurs efforts en vue du développe
ment et de P-amélioration de nos moyens d'irrigation. 

La preuve que cette intention correspond aux vœux 
de nos populations est apportée par le grand nombre 
de nouvelles demandes de subsides qui continuent à 
affluer de toutes les parties du canton où l'irrigation 
est pratiquée. L'allocation de subsides cantonaux à de 
nouveaux projets exigera certes du canton un apport 
financier important, que le Conseil d'Etat et le Gd 
Conseil ont toutefois décidé de limiter à 3 millions 
pour la prochaine période de 10 ans, à partir de 1947. 

Ce crédit Dermettra de subventionner, aux taux lé
gaux, un volume de travaux de 10 millions en chif
fres ronds et de parer ainsi aux plus pressants besoins. 

•* II. 

Le souci d'améliorer les conditions d'existence de 
nos populations de montagne avait engagé le Conseil 
d'Etat à proposer au Gd Conseil en 1927 déjà l'adop
tion d'une loi permettant d'allouer des subsides can
tonaux en faveur des voies de communication reliant 
les villages de montagne à la plaine. Cette loi, adop
tée en votation populaire le 26 juin 1927, mettait à 
la disposition du Conseil d'Etat un crédit de 3 mil
lions 500.000 fr. pour assurer le versement de subsi
des cantonaux de 35 à 45 °/o en faveur de ces voies de 
communication. Un nouveau crédit de même impor
tance fut alloué dans le même but par décret du Gd 
Conseil du 22 mai 1932, approuvé également par le 
peuple. Ces crédits de 7 millions au total sont aujour
d'hui épuisés, après avoir permis l'exécution d'un vo
lume de travaux de 21.500.000 fr. en chiffres ronds. 

Reléguée au second plan durant la guerre par les 
exigences de la production accrue de denrées alimen
taires, la construction de voies de communication en 
montagne doit être reprise, pour assurer, par l'exécu
tion d'une nouvelle étape de travaux, la dévestiture 
des villages de montagne qui manquent encore de liai
son avec la plaine. Le décret soumis à la votation po
pulaire du 7 juillet prochain prévoit dans ce but des 
travaux ascendant à 5 millions, somme à laquelle le 
canton participerait pour 2 millions, à amortir au 
cours des 10 prochaines années. 

Cette mesure apparaîtra d'élémentaire justice à qui 
connaît les difficultés dans lesquelles se débattent les 
populations de montagne privées de bonnes commu
nications avec la plaine. Pensons notamment à la dif
ficulté d'obtenir à temps un secours médical, au coût 
très élevé du transport des denrées alimentaires, des 
matériaux de construction, au temps perdu pour cha
que course en plaine, où de nombreux montagnards 
possèdent une partie de leurs propriétés. 

III. 

Le peuple aura donc à se prononcer dimanche pro
chain sur l'octroi d'un nouveau crédit de 5 millions, 
dont 3 millions pour les irrigations et 2 millions poul
ies voies de communication entre les villages de mon
tagne et la plaine. Bien que destiné plus spécialement 
aux communes de montagne, ce dernier crédit ne ren
contrera certes pas d'opposition parmi les habitants de 
la plaine. Favorisés par les circonstances, ceux-ci ont 
enfin récolté les fruits de longues années de travail. 
Moins bien lotis par la nature, les montagnards par 
contre n'ont pas vu leurs efforts récompensés dans la 
même mesure. Bien au contraire, la sécheresse des 4 
dernières années les a durement éprouvés. Aussi est-il 
d'une élémentaire équité d'améliorer leur sort dans la 
mesure du possible, par des œuvres de nature à faci
liter leurs communications avec la plaine et à assurer 
le rendement de leurs- terres par une abondante irri
gation, tout en leur donnant l'occasion d'un gain ac
cessoire en morte saison sur ces chantiers, pendant la 
période de construction. 

L'irrigation et les crédits qui y sont affectés profi
teront au surplus au vignoble et à la plaine autant 
qu'à la montagne, du moins dans la majeure partie du 
canton, où les précipitations atmosphériques sont dé
ficitaires. Durant la guerre, les dernières grandes zo
nes marécageuses de la plaine ont été assainies à 
grands frais, à l'aide de subsides cantonaux et fédé
raux exceptionnellement élevés. Ces zones sont aujour
d'hui en parfait état de culture et promettent un ren
dement rémunérateur. 

A travers le monde 
LA GUERRE BACTERIOLOGIQUE 

Cinq entreprises des Etats-Unis poursuivent des re
cherches sur la guerre bactériologique, lit-on dans un 
article du Colliers, un magazine américain qui décla
re qu'une guerre bactériologique pourrait être menée 
aujourd'hui d'une façon plus exterminatrice que la 
guerre atomique, grâce aux armes réalisées, dans les 
trois années qui viennent de s'écouler, par les savants 
britanniques, américains et canadiens. 

L'article ajoute que l'armée des Etats-Unis a com
mencé ses recherches sur la guerre bactériologique en 
décembre 1945 et a collaboré par la suite avec le Ca
nada et la Grande-Bretagne. Le choléra et la maladie 
du sommeil ont été choisis comme maladies qui pour
raient être propagées dans la guerre biologique. 

« Le coût du développement de l'arme biologique. 
n'atteint que le quarantième du prix de la bombe ato
mique. Même les petites nations pourraient se prépa
rer clandestinement à une guerre offensive en utili
sant les laboratoires universitaires, les distilleries et 
les brasseries pour produire des germes mille fois plus 
dangereux que des gaz toxiques. » 

LES PERTES FRANÇAISES 

Les décès de militaires français tués ou morts de 
leurs blessures atteignent 150.000. Ils se répartissent 
ainsi: 116.000 pendant la campagne 1939-1940; 11 
mille de l'armistice de juin 1940 au débarquement des 
troupes alliées en Normandie ; 11.000 du débarque
ment à la capitulation allemande ; 12.000 FFI non 
enrôlés dans l'armée proprement dite. 

Précisons que, en Alsace et en Lorraine, il y a eu 
130.000 hommes incorporés dans la Wehrmacht et 80 
mille civils transplantés ou déportés. On compte par
mi eux 60.000 décès répartis à raison de 50.000 mili
taires et 10.000 civils. 

Voici quelques indications sur la mortalité des Fran
çais ayant séjourné en Allemagne : prisonniers : pour 
un effectif moyen d'un million, dont la majorité avait 
de 20 à 39 ans, il y a eu, pour cinq années passées en 
Allemagne, 24.000 décès ; travailleurs : le taux annuel 
des décès atteint 200 pour mille ; étant donné la sé
lection au départ, ce chiffre considérable doit être dû 
surtout aux bombardements aériens ; déportés : sur. 
100.000 déportés politiques, il y a eu 60.000 victimes. 
Sur 100.000 déportés raciaux des deux sexes et de tous 
âges (dont 40.000 Français), il y a eu environ 3000 re
tours. Ces chiffres dispensent de tout commentaire. 

LE CONCOURT DU PRISONNIER 
On se rappelle qu'en 1940, l'Académie 

s'abstint de décerner son prix annuel ; elle l'a attri
bué lundi â l'ouvrage d'un écrivain prisonnier, ÀL 
Francis Ambrière. Journaliste et écrivain déjà connu 
avant la guerre, M. Ambrière a passé cinq ans dans 
les stalags et les camps de rêfractaires au travail obli
gatoire. Son ouvrage. Les grandes vacances, vivante 
et ferme évocation de la vie des prisonniers de guer
re, contient maintes anecdotes qui témoignent de l'in
géniosité des Français prisonniers : « Enfermez un 
Français nu dans une pièce vide, disait mélancolique
ment un de ses geôliers, vingt-quatre heures plus lard 
vous le trouverez en complet-veston, installé devant 
un bifteck ». Dans cette compétition littéraire, Fran
cis Ambrière représentait l'élément libéral. 

LES ARMES SECRETES AMERICAINES 

L'Amérique a révélé ses plans en vue de la cons
truction d'un immense centre d'essais et de construc
tions techniques d'une superficie de plus de 25.000 
hectares où il sera procédé à des essais de nouvelles 
armes secrètes, y compris des projectiles et des avions 
«supersoniques ». Vers 1955 ce centre occuperait 4000 
ouvriers, utilisant une force électrique d'une puissan
ce d'un million de chevaux. 

Le Dêpt de la guerre annonce que des fusées sem
blables à celles qui furent employées en 1944 par les 
Allemands seront projetées à plus de 1600 km.^ d'alti
tude au cours d'expériences que l'armée américaine 
effectuera bientôt dans le Nouveau-Mexique. Ces fu
sées seront munies d'appareils de radio au lieu d'ex
plosif. Des armements défènsifs contre ces projectiles 
seront mis également à l'essai. Des observations sur la 
stratosphère seront effectuées, ainsi que des essais ten
dant à suivre le parcours des fusées par radar. 

Bref, comme on peut le constater, le monde travail
le ardemment aux œuvres de paix... 

Goncourt 

Les agriculteurs de la plaine, qui bénéficient de ces 
améliorations foncières de grand style, seront certai
nement heureux de contribuer à l'amélioration du 
sort des montagnards, moins favorisés, en donnant 
leur adhésion unanime au décret sur lequel ils seront 
appelés à se prononcer lors de la votation du 7 juil
let prochain. 

P e n s é e 

Méchant ouvrier ne saurait trouver de bons outils. 



LB C O N F É U E R l 

Alber t Ma lche — La Paix du soir. 
M. Albert Malche, quoiqu'étant homme politique 

— il est conseiller aux Etats — ne dédaigne pas la 
poésie. Il vient en effet de publier aux Editions Gri-
vet à Genève, un recueil de poèmes intitulé La Paix 
du soir. On n'analyse pas la poésie, comme un essai 
ou un roman, mais on la sent, pour tout ce qu'il y a 
d'inexprimable en elle. La mission du poète c'est de 
surprendre la beauté sous toutes ses formes et de l'ex
primer ensuite dans une langue belle, élégante et sou
ple, et si possible en vers. 

Et c'est ce qu'a tenté M. Albert Malche dans ce 
recueil La Paix du soir, dont le titre est par lui-même 
évocateur et poétique. Mieux que d'inutiles commen
taires, glanons dans ce recueil quelques poèmes qui 
démontreront tout le talent de M. Albert Malche, ses 
délicates inspirations, et ce rythme musical qui est la 
marque de la véritable poésie. v. d. 

VENDANGES 

Nos coteaux sont pillés et leurs pampres flétris. 
Prés onduleux, vergers herbus chargés d'offrandes. 
Blés roux, vigne dorée oh l'automne mûrit, 
Ne sont au paysan que labeur et provende. 

Tous donc, gens du village, ils s'en vinrent en bande 
Dès l'aube piétiner dans les sarments meurtris ; 
Ils ont tordu la grappe et renversé la brande 
Puis ils rentrent, leurs chars pliants, parmi les cris. 

Maintenant, da?is le soir, les relents, la buée, 
La victime en lambeaux repose exténuée. 
Un ciel sanglant rougeoie aux crêtes du Jura. 

La nature agonise et ses pampres : qu'importe ! 
Chaque année, ils viendront dépoidller cette morte 
Et l'oubli des printemps sur nos os fleurira. 

NOCTURNE 

Onze heures. Les fanaux se mirent aux lagunes. 
Ma ruelle est déserte et, dans un ciel d'été, 
A travers les agrès du port, j'ai vu monter 
La nuit, la fraîche nuit que nous verse la lune. 

La tente du balcon palpite. L'air marin 
Prodigue au front levé les souffles de l'espace. 
Quelque gintare tremble en la taverne basse : 
Elle cherche l'accord et se hâte au refrain. 

Pourquoi ce trouble ? Un rêve indolemment fait voile 
Vers l'infini lacté qui baigne les étoiles. 
Le calme offre au pilote une mer sans mousson. 

Et dans l'ombre, tantôt détresse, tantôt charme, 
L'heure est faite d'un bonheur triste jusqu'aux larmes, 
Elle est faite de peine aussi, douce aux chansons. 

L'ODYSSEE 

Les deux, les deux lointains sont une mer tranquille 
Où mon destin fait voile, à l'horizon penché. 
Là-bas, ailleurs toujours, un pays est caché, 
Un beau pays parmi l'atmosphère subtile. 

Ils me l'ont dit. Hélas ! plus longtemps j'ai cherché, 
Plus vaste l'infini s'ouvrait à chaque mille 
Et je ne crois plus guère au miracle de l'île 
Bienheureuse et perdue où je devais toucher. 

Vieux timonier brûlé de lumière et d'espace, 
A bourlinguer ainsi vers le havre de grâce 
]'ai couru ce que nid, jamais, ne saurait voir. 

Le port est fabuleux, légende ses parages, 
Et trop souvent j'ai crié : « Terre ! » et des 7iuages 
En légers archipels défilaient dans le soir. 

LA 

* 
La Société des Produits Azotés à Martigny a le re

gret de faire part du décès, survenu après une longue 
maladie le 28 juin, de son dévoué employé 

Monsieur Germain BOURGEOIS 
L'ensevelissement a eu lieu à Martigny-Ville ce 

matin lundi 1er juillet 1946, à 9 h. 30. 
Nous garderons de lui le meilleur souvenir. 

Monsieur Marcel RIGOLI, les familles GIRARD 
ainsi que les familles parentes et alliées remercient 
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil. 

La famille de Monsieur Paul DEFAGO remercie 
toutes les personnes qui lui ont témoigné une si gran
de sympathie dans son épreuve. 

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE 

à Saxon 
Une manifestation brillamment réussie et admirablement organisée. 

Saxon, la g r ande cité des abricots, dé jà célèbre | le cohue ! Et nous n ' aurons ga rde d 'oublier les 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles ne 
s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. VOUB pouvez diminuer vos dou
leurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
£e Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes Phies. 

j ad is pa r ses j eux et ses bains, vient d ' inscrire 
deux journées vra iment , prestigieuses dans les an - . 
nales de la gymnas t ique va la isanne . 

Cet te 14e fête cantonale , la I re depuis la fin 
des horribles massacres qui ont déshonoré l 'hu
mani té , combien nous nous sentons incapable et 
impuissant de la décr i re comme il se doit, t an t el
le fut un succès et un enchan tement ! 

Dans un cadre magnif ique, pa r un temps super
be et g râce à une organisa t ion qu'il n 'est certes 
pas exagéré de qualif ier d ' admirab le , voilà som
mai remen t et t rop imparfa i tement expr imée notre 
opinion sur ces deux journées . Oui , c'est à Saxon 
plus par t icu l iè rement qu 'on peut j uge r des résul
tats d 'une telle manifestat ion, quand on constate 
ce que des organisa teurs , secondés d 'autor i tés 
compréhensives et d 'une populat ion sympath ique-
ment accuei l lante , sont en mesure de réaliser. 

Samedi, concours individuels. 

La manifes ta t ion a dé jà débuté samedi mat in , 
j ou r de la Fête de S t -P ie r re , pa r les .concours in
dividuels . Env i ron 380 gymnastes athlètes va la i -
sans et confédérés invités — il en est venu des 
cantons de Thurgov ie , Fr ibourg et Tessin — ' s ' é 
ta ient donné rendez-vous à Saxon pour s 'affron
ter dans les diverses épreuves athlét iques et ar
tistiques, répar t ies dans les catégories A, B et C. 

Pour ne pas t rop al longer , nous nous dispen
serons de nous é tendre sur ces épreuves éminem
ment spectaculaires et qui révèlent tout ce que nos 
as sont capables de fournir t an t aux engins, sauts, 
jets , courses, etc. Le pa lmarès qui suit en donne
ra d 'a i l leurs un aperçu. Le mat in fut consacré 
en t iè rement aux concours in te r rompus à 9 h. 45 
pour la célébrat ion de l'office divin sur l 'empla
cement du s tade. 

Puis, midi vit le banque t qui devai t réserver à 
tous ceux qui furent les hôtes de la fête, la plus 
agréable des surprises pa r le repas -délicieux que 
M. Glaus , un cant in ier hors pair , s'est fait un 
point d 'honneur de servir. 

La réception de la bannière cantonale 

Cette par t ie spécialement touchante du pro
g r a m m e devai t se dérouler de façon impeccable. 
A 13 h. 11, à l 'a r r ivée du t ra in de Sierre, les 
gymnastes avec la fanfare munic ipa le « L a Con-
cordia » sont à la gare pour recevoir la bannière 
cantonale venan t de Sierre, dont la section est la 
détent r ice depuis la dern iè re fête cantonale . 

Du podium, M. Elie Zwissig, président «e 
Sierre, au nom de la section l'« Edelweiss » et du 
comité d 'organisa t ion de la fête cantonale de 
Sierre, r emet t r a la bann iè re cantonale à la section 
l'« Espérance » de Saxon. M. Zwissig prononce 
un cha rman t discours de circonstance qu'il termi
ne comme suit à l 'adresse du cher emblème remis: 

« Voici not re symbole, Messieurs. C'est dans 
ces sent iments que par ma voix, l'« Edelweiss » 
vous remet le d r a p e a u de not re Association et 
que nous vous le t ransmet tons avec tout ce que 
nos âmes cont iennent d 'é lans spontanés et de gé
néreuses aspira t ions . Flot te hau t sur nos fêtes, 
banniè re d 'un passé glorieux, d 'un présent pro
met teur . Demeure quand nous ne serons plus, de
meure pour les gymnastes de demain ce que tu 
es pour nous main tenan t , et ce que tu fus pour les 
gymnas tes d 'hier : symbole de volonté et d 'a
mour ! » 

M. Georges-Emi le Bruchez, député , membre 
fondateur de la section de Saxon, président du 
comité de réception, r épondra à M. Zwissig, fé
l ici tant Sierre pour la ga rde fidèle appor tée et d i 
sant combien Saxon, à son tour, est heureux et 
fier de la recevoir. L 'o ra t eu r donne l 'assurance 
que la société l'« Espérance » conservera pieuse
men t l ' emblème confié d u r a n t les quat re années 
don t elle a la charge . « Elle fera en sorte, pa r son 
t ravai l , de mér i te r l 'honneur qui lui est fait et 
sera un exemple de fidélité au d rapeau de notre 
chère Suisse et à notre canton. » 

* * * 

Et la journée se poursuivra pa r la reprise des 
concours individuels , tandis que la soirée à la 
cant ine ve r ra des product ions très applaudies de 
la section' de Saxon avec le b ienvei l lant concours 
de la Sté de musique « L ' A v e n i r », la Sté de chant 
« L a L y r e » et le Club des Accordéonistes de 
Saxon. Il nous revient que le bal le t des gyms-da -
mes eut un succès qui mér i te des compléments 
spéciaux. 

Dimanche : la journée des sections. 

A v ra i dire , quelques concours de sections a-
va ien t dû dé jà débuter la veille, vu le nombre re
cord d ' inscript ions. En effet, j amai s encore une 
fête cantonale n ' ava i t vu la par t ic ipat ion de 30 
sociétés dont 26 vala isannes et 4 confédérées. 

Comme pour la journée précédente , la mat inée 
vit à son p r o g r a m m e les concours in te r rompus a 
9 h. 45 pour l'office divin sur l ' emplacement de 
fête où M. le curé de Saxon prononça un beau 
sermon de circonstance soul ignant pour les gym
nastes la nécessité de cult iver de pair avec le dé 
ve loppement physique tout ce qui élevé 1 âme et 
fait du gymnas te un exemple du beau citoyen et 
du par fa i t chrét ien. 

Puis l 'heure de midi voit 

Le banquet officiel 
à la cant ine où un nouveau fleuron s 'ajoute aux 
méri tes de M. Glaus et de ses adjoints et serveu
ses qui se sont surpassés afin de satifaire une tel-

Maisons fournisseuses des vins, en la circonstance 
Orsat , Provins , les Fils Maye , les Frères G e r m a -
nier et Bonvin. 

Deux excellents discours : le premier de M. 
Robert Guéron , président du comité d 'organisa
tion, qui souhaite une cordiale b ienvenue aux hô
tes de Saxon, sa luant la présence du délégué du 
Conseil d 'Eta t , M. le préfet Thomas , ancien mo
ni teur et membre honorai re , de M. le député G -
E. Bruchez, membre fondateur de VEspérance, 
de M. le Rd curé de la paroisse, de M. Oscar 
Mermoud , président de la commune et de ses col
lègues des autori tés communales , des représen
tants de la presse, de M. Paul Curdy , inspecteur 
cantonal de gymnast ique , de M. Constant in , chef 
de l'office cantonal I. P. Il salue éga lement avec 
joie la présence de M. Gschwend, prés ident cen
tral de la S.F.G., venu appor te r le salut des gym
nastes suisses, de M. Paul Morand , vice-prési
dent du comité centra l , de M M . R. Depie r re et 
R. Roussy, membres du comité technique fédéral , 
du collègue Augus te Schmid, président cantonal , 
qui dir ige avec compétence et autori té notre Ass. 
va la isanne , de M M . E. Boll, appelé le papa des 
gymnastes vala isans , et Ed. Berger, membres ho
noraires de la S . F . G , de M M . Reichmuth, Sidler 
et Rentsch, anciens présidents cantonaux, et tous 
les anciens membres et fidèles amis de la gym. 

A son tour, en sa qual i té de président de la 
commune de Saxon, M. Oscar M e r m o u d dira 
l 'honneur et le plaisir qu'il éprouve d ' appor te r les 
souhaits de b ienvenue au nom des autori tés et de 
la populat ion tout ent ière de sa localité. 

M. M e r m o u d t ient à saluer et remercier plus 
spécialement les gymnastes tessinois, fribour-
geois et de Suisse a lémanique . Il émet aussi le 
vœu que chaque par t ic ipant puisse recueillir de 
son t ravai l la satisfaction personnelle qu'il es
comptait . Il profite encore de l 'occasion pour re
mercier le comité cantonal d 'avoir bien voulu ac 
céder à la d e m a n d e de la section de Saxon et lui 
confier la tâche d 'organiser cette fête. M. Mer 
moud est convaincu que cette confiance est mé
ritée et il t ient à féliciter M. Guéron et son grou
pe imposant de col laborateurs qui ont mené à 
bien cette fête dont il espère que chacun gar 
dera le meil leur et le plus durab le des souvenirs. 

Le beau cortège 

Et ce sera, part i du vi l lage de Saxon pour 
about i r sur la route cantonale et à l ' emplacement 
de fête, le g r a n d cortège officiel sur lequel nous 
laissons aux milliers de spectateurs faisant la 
haie le soin de donner leurs impressions. Un cor
tège d 'une section de gymnastes est toujours a-
gréable à l'œil ; que d i re de celui de ce jour qui 
réunissait 30 sociétés avec leurs bannières , divisé 
en 3 colonnes conduites chacune par une société 
de musique ! 

Ce sont nos magnif iques gendarmes , des postes 
de Mar t igny et Saxon, qui, entre parenthèses , ont 
rempli leur rôle à la satisfaction généra le , qui ou
vrent le défilé, suivis de la « Concordia » ayan t 
à sa tête son directeur M. M u r y et son président 
d 'honneur , M. Joseph Bruchez. Viennent ensuite 
les belles filles d 'honneur , le d r apeau cantonal 
entouré de sa ga rde d 'honneur , les divers comités, 
ju rys , invités, les sections confédérées de Chias-
so et Locarno, Schlatt , Vuadens , les g randes sec
tions de Mar t igny-Vi l l e et Monthey . 

L'<' Abeil le » de Riddes , dir igée par M. M a r c 
Posse, ouvre la 2e colonne précédant immédia te 
ment la section de cette commune, tandis que les 
gymnastes de Loèche, T o u r t e m a g n e , Bramois, St-
Maur ice , Char ra t , Chipnis , Nate rs , Viège, Br i 
gue, Sion et Mar t i gny -Bourg compléteront la 2e 
colonne. L a 3e sera précédée de « L 'Aven i r » de 
Saxon (dir. M. Launaz) avec les sections suivan
tes : Stalden, Vouvry , Steg, Chalais . Gampe l , 
Conthey, Ful ly , A r d o n spécialement remarquée 
pour sa présentat ion art is t ique, Uvr ie r , Vernayaz , 
Sierre et enfin Saxon, app laud ie pour ses mignon
nes pupil let tes, ses jolies dames et demoiselles et 
ses très dignes actifs. 

Toutes ces sociétés seront répart ies sur le ter
rain pour l ' achèvement des épreuves suivies et 
applaudies pa r un public record en nombre . L 'es
pace nous manque pour commenter ce t ravai l . 
Disons seulement que les luttes et la course d'es
tafettes si spectaculaires suscitèrent un intérêt 
passionné. C'est Mon they qui s 'a t t r ibuera le chal
lenge Dionisott i , détenu par Brigue, devan t Ver
nayaz et Sion. 

Fin de fête 
Les pré l iminai res généraux aux s o n s . h a r m o 

nieux de « L a C o n c o r d i a » devaient appor te r 
bouquet final de cette grandiose fête par le joli 
spectacle produi t et qui suscita l ' admira t ion. Ils 
furent dir igés pa r le compétent chef technique 
cantonal Rod. Roussy, tandis que la proclamat ion 
des résultats se faisait ensuite après que M M . 
Aumiste Schmidt , prés ident cantonal , Robert 
Gschwend, président de la SFG, P. Thomas , pré
fet, au nom du gouvernement valaisan, appor tè 
rent en termes v ibrants le salut et les félicitations 
de ces divers organes . 

Le dépar t des sections pour leur dest ination 
respective mit fin à cette belle fête qui est le d i 
gne couronnement des efforts remarquables ap 
portés par des organisa teurs dévoués. Ceux-ci et 
Saxon en général ont bien méri té de la cause de 
la gymnast ique , car la 14e fête cantonale a sa 
place en lettres d 'or dans les annales de ce sport 
idéal . 

le 

Dans un sous-sol accueillant 
En complément des notes ci-contre bien décou

sues, on ne nous en voudra pas t rop de signaler 
l 'accueil si cha rman t qui a été réservé d imanche 
c..:i membres de la Presse auxquels au nom du 
comité d 'organisa t ion M. Jacques Volluz avai t 
fai les honneurs d 'une invitat ion dans sa cave. On 
y appréc ia un Clos d 'Anzé délicieux accompagné 
d 'une genti l le a t tent ion de M. Derivaz de l 'Hôtel 
Suisse. M. Gros jean de Bienne, rédacteur du 
Gymnaste suisse, se fit l ' in terprète de ses confrè
res pour dire à M. Volluz et à Saxon ses remer
ciements pour cette si cordiale réception dont 
chacun ga rde ra un cher souvenir. 

A notre tour disons notre reconnaissance à 
tous ceux qui furent à cette tâche si bien menée. 
La liste des noms à citer é tant t rop longue qui ont 
droit à notre souvenir reconnaissant , qu 'on nous 
excuse d'y renoncer en faisant cependant excep
tion pour M M . Mermoud , président, Bruchez, dé 
puté, E. Rentsch, Robert Volluz, Char ly Veuthey, 
Ch. T o r n a y et Ch. Genett i qui ont droit à notre 
ment ion spéciale pour les a t tent ions dont la 14me 
fête cantonale de gymnast ique , au jourd 'hu i dans 
l 'histoire, nous fut la dispensatr ice prodigue. 

R. 

Voici le palmarès de ces deux journées : 
Concours de sections valaisannes : Ire catégorie : 

1. Monthey 145.03 points; 2. Sion 144.40; 3. Marti
gny-Ville 144.23; 4. Sierre 144.10. 

2e cat. : 1. Uvrier 144.30 ; 2. Vernayaz 144.10 ; 3. 
Brigue 143.25 ; 4. Naters 143.15 ; 5. Viège 143.10 ; 6. 
Martigny-Bourg 142.35 ; 7. Ardon 141.78. 

3e cat . : 1. Charrat 14^.10; 2. Riddes 144.50; 3. 
Bramois et Fully 142.95; 5. Chippis 141.35; 6. St-
Maurice 141.15 ; 7. Conthey 140.98 ; 8. Vouvry 140.6. 

4e cat . : 1. Gampel 143.75; 2. Stalden 141.90; 3. 
Steg 141.60; 4. Saxon 140.65; 5. Leuk-Susten 139.45: 
6. Chalais 139.25 ; 7. Turtmann 138. 

RESULTATS INDIVIDUELS : 
Nationaux A : couronnes : 1. Walter Edgar, ' Sion, 

94.87 : 2. Darioly Fernand, Fully 93.37 ; 3. Darioly 
Raymond, Charrat 93.07 ; 4. Darbellay Jean, Marti
gny-Bourg 92.47 ; 5. Monnet Roger, Saxon 91.75 ; 6. 
Fryand Hugo, Gampel 91.72 ; 7. Ruegg Charly, Mon
they 91.25; 8. "Giroud Adrien, Mgny-Ville 90.87; 9. 
Serex Paul, Mgny-Ville 90.15; 10. Vallotton René ; 

Fully 89.42: 11. Terrettaz René, Saxon 88.87; 12. 
Crittin André, Riddes et Fornage Antoine, Monthey 
88.72. 

Prix simples : Perrier Roger, Saxon 86.22, Dupont 
Lucien, Saxon, Crittin Albert. Riddes, etc. 

Nationaux B: palmes: 1. Jordan Henri, Riddes, 
74.65 ; T. Beauwerd Gges, Mgny-Bg 74.45 ; 3. Guésa 
Olivio, Steg 74.15; 4. Oggier Alex, Turtmann 72,80; 
5. Boson Willy, Fully 72.65 ; 6. Kalberma'ùen Stanis
las, Stalden 72.40 ; 7. Abgottspon Ad., Brigue 72.35 ; 
8. Fuscaglia Gges, Vouvry 72.20 ; 9. Zuber Placide, 
Chalais et Jordan André, Riddes, 72. 

Prix simples: Andenmatten Marius, Viège 71.70, 
Pfiffer René, Sierre, Antonioli H., Gampel, Duponi 
Henri, Saxon, Zufferey Bernard, Chalais, etc. 

Nationaux C, palmettes : 1. Oggier Basile, Uvrier 
56.80 ; 2. Oggier Karl, Turtmann, 55.35 ; 3. Vouil-
lamoz Luc, Riddes 55.25 ; 4. Brégy J., Steg 35 ; 5. 
Bellwald Hans, Gampel 54.95 ; 6. Closuit Jean, Mar
tigny-Bourg 54.45 ; 7. Sermier Gabriel, St-Maurice, 
54.25 : 8. Hagnauer Rudolf, Turtmann 53.70 ; 9. Btf-
nelli Aldo. Brigue 53.35: 10. Rothen Albert, Viège 
53.15.-

Prix simples : Monnet Gges, 
Bruno, Brigue, Huber Gérald, 
Reynold, Saxon, Gignier René, 
Gampel, Kalbermatten Edmond, 

Artistique A, couronnes: 1. -..., - . . 
Monthey 94.85 : 2. Landry Jules, Vernayaz 93.80 -, 3. 
Blatter Albert, Brigue 92.50 ; 4. Blatter Arnold, Bri
gue 92.20 ; 5. Jenk Paul, Mgny-Ville 90.70 ; 6. Volken 
Alfred, Naters 90.65 : 7. Thomi Hermann, Naters, 
8. Pahud Emile, Mgny-Bourg ; 9. Aenishansly Max, 
Mgny-Bourg 89.70; 10. Duc André, Sion 89.15; 11. 
Tschopp Joseph, Chippis 88.05. 

Prix simples : Pahud Ls, Mgny-Bourg 87,10, Franc 
Antoine, Monthey, Coppey Octave, Ardon, Thomi 
Ed., Naters, Toninelli Robert, Naters, etc. 

Artistique B, palmes : 1. Viotti Mario, Viège 72 ; 
2. Kalbermatten L., Stalden 71.60; 3. Martinelli P., 
Chippis 71.40 : 4. Keim Robert, Mgny-Ville 71.25 ; 5. 
Nellen Gérard, Brigue 70.95 ; 6. Schaller Franz, Na
ters 70.60 : 7. Perret Max, Sierre 70.35 ; 8. Heldner 
Arnold, Viège 70.25. 

Prix simples : 9. Rudaz Clovis, Chalais 69.90, Pi-
'gnat Ed., Vouvry, Schwarz Hermann, Saxon, Coppex 
Jules. Ardon. Scheller Max, Vouvry, Darbellay Gges, 
Mgny-Bg, Brunner Aloys, Naters, etc. 

Artistique C, palmettes : 1. Gysin Tr., Chippis 56.65; 
2. Roussy Pierre, Chippis 55.45 ; 3. Giroud Michel, 
Mgny-Bg 54.55 ; 4. Vouilloz Gges, Mgny-Bg 54.50 ; 
5. Emery Vincent, Brigue 54.50 ; 6. Eyer Pius, Sierre 
53.80 ; 7. Willa Raoul, Leuk-Susten 53.65 ; 8. Lagger 
P., Naters 53.50 ; 9. Gysin Freddy, Chippis 53.50 ; 
10. Morard, Pierre, Sion 53.20. 
Prix simples : Frossard Gaston, Ardon 52.50, Schny-

der Xavier, Gampel, Mathieu Armand, Chippis, Pil-
let Hercule, Mgny-Bg, Kalbermatten Albin, Stalden, 
Rudaz Daniel, Chalais, Schwitter Robert, Saxon, etc. 

Athlétisme A, couronnes: 1. Harnisch Walter, Bri
gue 5659 ; 2. Descartes Georges, Monthey 4966 ; 3. 
Franzen Paul, Brigue 4958 ; 4. Siggen Alfred, Con
they 4613 ; 5. Lugon Henri II, Vernayaz 4482 ; 6. 
Schallbetter Emile, Sierre 4428 ; 7. Bender Agapius, 
Fully 4291 ; 8. Bovier Arthur, Uvrier 4267 ; 9. Tis-
sières Bruno, Martigny-Ville 4223. 

Prix simples : Revaz Joseph, Vernayaz 4117 ; Hal-
ter Pierre, Viège, Ricrosio René, Sion, Imstepf L., 
Viège, Epiney Narcisse, Chalais, Siggen Robert, U-
vrier, Fiorina Bernard, Sion, Franzen E., Brigue, etc. 

Athlétisme B. palmes : 1. Feliser E., Turtmann 3496; 
2 Muller L , Viège 3248 ; 3. Vallotton Paul, Fully, 
3221 ; 4. Guntern Armand, Viège 3039 ; 5. Ludy Ro
land Sierre 2886; 6. Aubert Marcel, Charrat 2882; 
7. Roten Paul, Brigue 2827 ; 8. Zufferey Elie, Bramois 
2821 • 9. de Riedmatten Edmond, Uvrier 2809 ; 10. 
Walker Henri, Sion 2786 ; 11. Détienne Albert, Mon
they 9735 • 12. Bruchez Emile, Charrat 2662 ; 13. 
Guntern Aloys, Sierre 2651 ; 14. Praz Joseph, Saxon 
9536 • prix simples : 15. Monnet Louis, Riddes 2527 ; 
Wald'mann Fr., Brigue, Frey Jean, Sierre^ Reuse Cl., 
Riddes, Revaz Camille, Uvrier, Es-Borra Roger, Mon
they. Gaillard Auguste, Ardon, etc. 

Saxon 52,85, Benelli 
Mgny-Ville, Bruchez 
Vouvry, Lehner H.. 
Stalden, etc. 
Chautemps Eugène, 



LE CONFEDERE 

Athlétisme C, palmettes : 1. Gertschen Herbert, Na-
ters 2468 ; 2. Germanier Jean, Conthey 2461 ; 3. Proz 
Paul, Conthey 2453; 4. Putallaz André, Conthey 2415; 
5. Zufferey Ch„ Chippis 2356 ; 6. Rithner Joseph, 
Bramois 2227 ; 7. Schicker Erwin, Viège 2190 ; 8. 
Rudaz Gges, Chalais 2183 ; 9. Schnyder St., Gampel 
2154: 10. Germanier Paul, Conthey 2125; 11. Ma-
riéthod Albert, Ardon 2116; 12. Berthousoz Pierre, 
Conthey 2080 ; 13. Delaloye Marcel, Ardon 2037 ; 
Bianco Gabriel, Conthey 2032 ; 15. Evéquoz Philip
pe, Conthey 2011 ; 16. Rosset Louis, Chippis 2009; 
17. Sauthier Charly, Conthey 1986 ; 18. Kuonen Vic
tor, Viège 1976 ; 19. Rossier Albert, Chippis 1923 ; 
20. Meizoz Jean, Vernayaz 1857. 

Prix simples : Dumoulin Egon, Gampel 1943, Pi-
gnat Francis, Chippis, Tornay Gges, Charrat, Lovey 
André, Fully, Dayen Pierre, Conthey, Broccard Ro
ger, Mgny-Ville, Gentinetta W., Sion, Vuadens M., 
Mgny-Bg, Delaloye Jean-Paul, Ardon, etc. 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — C'est avec peine que nous a p p r e 

nons ce mat in que not re cher ami M. Joseph Bu-
they, re t ra i té postal et ancien député , a été victi
me d 'un accident samedi , j ou r de la S t -P ie r re , à 
Genève où il s 'était rendu . C'est en descendant 
d 'un t r a m pour al ler re jo indre la fanfare de Cha 
lais a r r i van t sur le quai du M o n t - B l a n c que M. 
Buthey glissa si malencont reusement qu'i l se cas
sa la j a m b e . g a u c h e . Il a été condui t aussitôt à la 
pe rmanence médico-chi rurg ica le de la rue Rous
seau, puis dir igé sur l 'Hôpi ta l cantonal . 

Nous avons té léphoné ce mat in aux siens à 
Ful ly qui nous a p p r e n n e n t que l 'é tat de l 'acciden
té est aussi sat isfaisant que possible. Au nom du 
Confédéré et de ses nombreux amis, nous formons 
les vœux les meil leurs pour son p rompt ré tabl is
sement. 

C h a r r a t . — Réception des gyms. — Ce fut 
une cha rman te réception que celle que no t re po 
pula t ion fit hier soir à l'« He lvé t i a », not re Sté 
fédérale de gymnas t ique , à son re tour de la fête 
cantonale de Saxon ; elle r aopor ta i t d 'ai l leurs , et 
pour la 2e fois consécutive, la première couronne 
des sections avec le magni f ique résul ta t de 145,10 
points ; on peut y a jouter aussi de très bons ré 
sultats individuels en par t icul ier de M. R a y m o n d 
Dar io ly , qui obtint une des premières couronnes 
aux « na t ionaux », et de M M . Marce l Aube r t et 
H e n r i Bruchez, deux jeunes qui p romet ten t et 
qui tous deux obt iennent une pa lme . 

C'est donc avec un enthousiasme bien compré
hensible que chacun a fêté nos gymnastes . L a 
belle t enue de la société, condui te en mains de 
m a î t r e p a r son dévoué moni teur M. Lucien Cret-
ton, ainsi que pa r son prés ident M. Séraphin M o -
ret , fut t rès r emarquée . 

L '« I n d é p e n d a n t e », not re va i l lante société de 
musique, était aussi de la fête et c'est aux sons 
d ' en t ra înan ts pas redoublés qu 'un imposant cor
tège a condui t nos gymnas tes sur la place du vi l 
lage où M M . H . Ga i l l a rd , prés ident de la com
mune , et O. Gi roud , député , leur adressèrent de 
v ibran tes paroles de félicitations auxquel les r é 
pond i t très a imab lement M. More t , prés ident de 
la société. E n résumé, une très genti l le manifes
tat ion où furent fêtés comme il se doit tous ces 
jeunes animés d 'un solide courage et d 'un bel es
pri t de dévouement . G. 

Le départ de Humbert II de Savoie 
et son voyage jusqu'à Lisbonne 

Nos Chemins de Fer de Montagne 

Martigny-Châtelard-Chamonix 
chemin de fer électrique à adhérence 

Il n 'est pas exagéré de d i re que le Chemin de 
fer électr ique M a r t i g n y - C h â t e l a r d - C h a m o n i x ex
ploite l 'une des plus belles voies ferrées des A l 
pes. L e t racé de la l igne, dans les parois de ro 
chers qui dominen t la val lée du Rhône et les 
gorges du Tr i en t , offre des points de vue qu 'on 
ne t rouve nul le pa r t ai l leurs et qui le classe parmi 
les parcours les -^lus pi t toresques de notre pays. 

P a r t a n t de M a r t i g n y , à 470 m. d 'a l t i tude , le 
chemin de fer redescend tout d ' abord la val lée 
du Rhône jusqu 'à Ve rnayaz (460 m.) et commen
ce à g r imper à f lanc de coteau le long de l 'étroit 
et sauvage va l lon du T r i e n t ; il a t te int ainsi Les 
Granges (1044 m.), puis Sa lvan (925 m.), Les M a -
récottes (1100 m.), franchit les gorges du T r i è g e 
sur un beau v iaduc de p ier re de tail le pour a t 
te indre F i n h a u t (1250 m.) et Châ te l a rd (1129 m.) 
dern ie r vi l lage à la frontière suisse. E n temps 
norma l , le chemin de fer poursui t sa route jus 
qu 'à Chamon ix par Val lorc ine , L e Buet, le col 
des Monte ts (1470 m.). 

Sierre-Montana-Vermala 
chemin de fer-funiculaire électrique 

Avec 4 km. 225, le funiculaire de Sierre à 
M o n t a n a - C r a n s , construit en 1911, dét ient le re 
cord de longueur des funiculaires suisses. E n 
moins de 30 minutes , il g ravi t une différence 
d 'a l t i tude de 1000 m. 

De nombreuses amél iora t ions ont été appor tées 
à la l igne et à ses instal lat ions au cours de ces 
dernières années . Relevons no t ammen t l 'é largis
sement de l 'horaire , qui ne compte pas moins^ de 
21 t rains journa l ie rs dans chaque direct ion, l 'ac
quisition de nouvelles voitures à voyageurs mo
dernes dotées du mei l leur confort, l ' in t roduct ion 
d 'un service d 'autobus sur le p la teau de M o n t a 
n a - C r a n s , faisant la nave t te entre la ga re de 
M o n t a n a et l ' ext rémité de la s tat ion de Crans . 

(Réd.) M. René Grandchamp de Veytaax (Mon-
treux), le sportif bien connu des skieurs valaisans, 
vient de passer 15 jours en Italie. Il y eut le privilège 
d'entrer en relations avec les membres de l'équipage 
ayant conduit le roi Humbert II de Savoie à Lisbon
ne. A ce sujet, M. Grandchamp a bien voidu réserver 
pour le Confédéré Vexclusivité du reportage ci-après 
dû à la fiancée du chef pilote de l'équipage, Mlle 
XJvette Charpilloz de Veytaux. Celle-ci nous rapporte 
son interview de l'équipage du Savoia-Marchetti 95 
(pilotes, radio, mécanicien). 

J ' a i eu l 'occasion de m a n g e r hier soir, dans une 
peti te T r a t t o r i a près de l 'Aéropor t de Centocelle, 
à la table de l 'équipage du Savoia-Marchetti 95 
qui a conduit en exil l 'ex-roi H u m b e r t I I d ' I ta l ie . 

J ' a i interviewé pour vous, lecteurs, les pilotes 
de cet équipage, et ils m 'ont raconté leur voyage. 
J e leur donne la parole , me contentant de t radu i 
re leur récit de l ' i tal ien : 

« Depuis plusieurs jours nous nous trouvions, 
mes camarades et moi, sur le « qui-vive » à l 'aé
ropor t de Centocelle. Nous a t tendions d 'un ins
tan t à l ' au t re l 'o rdre de dépa r t pour accompagner 
notre roi à Lisbonne. 

Enfin, le j eud i ma t in 13 ju in 1946, nous rece
vons l 'o rdre de nous rendre avec l ' apparei l à 
l ' aéropor t de Ciampino , occupé p a r les All iés. 
Nous y sommes à 14 h. 30. U n e foule de civils, de 
mil i taires , de journal is tes , se pressait aux a len
tours du te r ra in d 'avia t ion. 

Le roi a r r ive à 15 h. 45 et, descendant de voi
tu re à l 'entrée de l 'aéroport , serre de nombreuses 
mains qui se t enden t vers lui. De vieux ouvriers 
occupés à la réfection de la route lui baisent la 
main . On a même p ré t endu en tendre (mais nous 
ne l 'avons pas entendu) crier « Vive le roi » pa r 
des pr isonniers a l l emands qui se t rouvaient à p ro 
ximité. H u m b e r t I I est très ému et s 'avance ensui
te r ap idemen t vers l ' appare i l . A v a n t de monter à 
bord , il se prête encore a imab lement à l 'éclair de 
magnés ium d 'un repor te r amér ica in . L e roi et sa 
suite p r ennen t place dans l 'avion. On reconnaî t 
le généra l Graz ian i (ne pas confondre avec le 
marécha l ) , le généra l Canziani , la duchesse de 
Sorrent ino , d a m e d 'honneur de la reine, le duc 
Dusmet , les chevaliers Brust ia et Turcon i , le Cdt . 
de mar ine Balbo et deux policiers. Toutes ces 
personnes, qui comprennen t l 'émotion du roi, le 
laissent seul à l ' avan t de l 'avion ; la tête entre 
ses mains , H u m b e r t de Savoie médite. . . peut -ê t re 
sur la van i té des choses de ce monde ! Qui sait 
s'il r ever ra un jour le sol de sa pa t r ie ? 

Nous décollons à 16 h. 10 et volons vers l 'Es
pagne , à hau te a l t i tude. L 'escale prévue en Espa
gne est M a d r i d . Malheureusement , il ne nous se
ra guère possible d ' a t t e r r i r de jour . L e roi lui-
même se décide pour Barcelone, où nous ar r ivons 
« incognito ». Pour t an t , en quelques minutes , 
l ' aéropor t de Barcelone est envahi d 'une foule qui 
manifeste sa sympath ie à l ' ex-souverain . Puis ar
r ivent le gouverneur de la ville et des représen
tants de la noblesse du pays. L e roi pa r t avec sa 
suite en direct ion de la ville où dans la ravissante 

villa du gouverneur une réception a été organisée 
rap idement en son honneur . 

Nous nous rendons à l 'Hôte l Ritz pour p rendre 
quelques heures de repos. Nous devons en effet 
repar t i r de bonne heure le l endemain mat in , ven
dredi 14 juin . A 8 h. 30, chacun é tant à bord, 
nous pouvons repar t i r , en direction de Lisbonne. 
Au passage nous survolons la capitale espagnole, 
sur le désir du roi. 

Après un vol magnif ique, nous pouvons a t ter
rir dans la capi ta le por tugaise à 14 h. 25, heure 
locale. De nombreuses personnal i tés , pa rmi les
quelles on reconnaî t le minis t re d ' I ta l ie à Lisbon
ne et l ' a t taché de l 'air de la Légat ion i tal ienne, se 
précipi tent au devan t du roi et l 'accueillent cha
leureusement . 

N o t r e mission est te rminée . Le roi a rejoint sa 
famille sur la te r re d'exil . Mais nous avons la 
surprise de voir le roi revenir sur ses pas et nous 
inviter, en nous ser ran t la main , à rester à Lis
bonne, et à pa r t age r son dé jeuner et celui de sa 
famille à l a Vil la Bellavista, le lundi 17 ju in . 

Nous passons le samedi et le d imanche à visi
ter la vil le. Visite sans histoire, g r a n d por t com
me tous les g rands ports de mer, foule cosmopo
lite, é légance raff inée et pauvre té se coudoyant . 
Pour nous I ta l iens , la vie est ex t rêmement chère 
en « e s c u d o » et nous avons jus te de quoi, avec 
les lires que nous avons changées, payer not re 
hôtel. L e lundi 17 ju in , nous par tons en taxi à 
la vi l la Bellavista, résidence de la famille de Sa
voie. Nous y sommes accueillis pa r H u m b e r t I I 
et la reine Mar i e - José très s implement . Les en
fants de la famille royale v iennent nous saluer, 
en nous t endan t la main comme à de vieilles con
naissances. '"' 

Puis nous passons à table. L a salle à mange r 
rustique enchante la reine, qui est aussi heureuse 
qu'il n 'y ait pas d 'électrici té à Bellavista et pa r 
conséquent pas de radio. D u r a n t tout le repas, 
chacun fait a t tent ion à ses paroles, pour ne pas 
aborder le sujet «Italie» ou «polit ique i tal ienne». 

Nous ressentons un profond respect pour l 'ex-
souverain de notre pat r ie . Son a t t i tude pleine de 
tact, son compor tement d igne et fier tout au long 
dé ces heures qui sont t ragiques pour lui et pour 
toute sa famille nous inspirent une g rande admi 
ration. Nous comprenons la tristesse de H u m b e r t 
I I et nous le quit tons, après avoir pris le café et 
des l iqueurs dans le parc de la villa. 

Le lendemain , nous devons qui t ter le Por tugal 
pour r en t re r dans no t re pays. L e roi a tenu à être 
présent à not re dépar t , à l ' aéropor t de Lisbonne. 
Son visage, sa hau te silhouette se dé tachent de la 
foule des curieux. Il essave en va in de dissimuler 
son émotion. Nous représentons pour lui la der
nière, a t tache avec, sa patrie. . . Après un adieu 
écourté, nous décollons en direct ion de l ' I ta l ie , de 
notre pa t r ie devenue République, et que nous sou
haitons de toute not re âme, de tout notre cœur, 
voir se redresser de ses ruines. » 

Rome, 22 juin 1946. XJvelle Charpilloz. 

Nouvelles de Si ion 

Journée valaisanne des Costumes 

Dans les familles 
On peut préparer soi-même nn vin fortifiant, actif et agréa

ble an goût, en versant le contenu d'un flacon de Quintonlne 
dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre à ma
dère avant chaque repas. Ce vin fortifiant relève l'appétit, fa
cilite la digestion, fortifie l'organisme. Son prix est modique 
puisque le flacon de Quintonlne coûte seulement fr. 3.— clans 
tontes les pharmacies. 

Les efforts des dévoués et intell igents o rgani 
sateurs champéro la ins ont été couronnés d 'un 
écla tant succès. « C h a m p é r y 1830» et ceux qui 
l 'ont soutenu dans la p répa ra t ion de la belle fê
te peuvent être fiers ••de leur œuvre . 

L a fête a commencé le samedi pa r l 'a r r ivée de 
quelques groupes venan t du dehors , pa r des répé
titions d 'ensemble et pa r un bal champêt re , le 
tout se dérou lan t sur l ' admirab le place de fête 
dont C h a m p é r y s 'enorgueill i t avec raison, face à 
l ' imposant décor des Dents du Midi . U n nom
breux public assistait à cette soirée faisant bien 
présager de la journée du lendemain . 

Celle-ci s ' installa sous le signe d 'un soleil qui 
j ama i s ne bri l la aussi intensément . C h a m p é r y en 
était ba igné de lumière. Dès les premières heures 
de la journée un monde fou afflua, venan t de 
tous les coins du Valais et de toutes les régions 
de la Romandie . On y rencontra i t des artistes ré
putés, des journal is tes , des cinéastes et la radio 
était là pour enregis t rer tant de beautés . 

Plusieurs discours furent prononcés no tamment 
par le représen tan t du gouvernement M. de Cour-
ten, préfet du district de Monthey , par M. Gas -
poz, président de la Fédéra t ion , pa r Mme Bre-
ner-Décai l le t , prés idente de l 'Ass. vaudoise. 

Le cortège qui t raversa la s tat ion immédia te 
ment après le banque t fut un enchantement . 22 
groupes y firent é ta lage de leurs splendeurs sous 
les yeux émerveil lés de mill iers de spectateurs 
follement enthousiastes. 

Quan t aux product ions des groupes, au nombre 
de plus de 50, elles eurent le don de faire monter 
encore le d iapason de la satisfaction. T o u t ce que 
le pays vala isan et romand compte de t radi t ions 
respectueusement tirées de l 'oubli et main tenues 
vivantes , y fut restitué dans un cadre si parfa i te
ment fait pour elles qu'elles s'y adap ta ien t ins
t an tanément . 

Dans le domaine de la danse, les groupes l>é-
néficiaient presque tous d 'un petit ensemble mu
sical d ' accompagnement . Ceux qui n 'en avaient 
pas profi taient de la présence d 'un orchestre de 
circonstance engagé par les organisa teurs . 

3 heures du ran t l 'enthousiasme fut à son com
ble sur l ' immense place de fête. Chaque produc
tion était accueillie d 'ovat ions frénétiques et on 
les bissait presque toutes. A qui revient la pal
me ? Bien mal in serait qui pourra i t le dire . D 'a i l 
leurs ces fêtes ne sont point des concours et s'il 
y a un classement il se fait dans l 'esprit des spec
ta teurs selon leurs goûts, leurs préférences et 
l ' idée qu'ils se font de la resti tution folklorique. 

Ce qu 'on peut pa r contre dire sans risque de 
se t romper , c'est que tout le monde a été enchan
té et que d imanche soir le nom de C h a m p é r y 
était dans tous les esprits comme le synonyme de 
la perfection dans l 'ar t d 'organiser les manifes
tations. , 

En tout cas, il a fait v ivre samedi et d imanche 
à des milliers de personnes des heures exal tantes 
pleines de sent iments qui puisent leurs racines 
dans ce qu'il y a de plus noble au fond de chaque 
être. " A. F. 

Chronique Je Martigny 
La r é c e p t i o n de n o s gymnas t e s 

• Animation des grands jours hier vers 20 h. à la gare 
de Martigny, pour la réception traditionnelle de 
l'« Octoduria » rentrant de la fête cantonale de Sa
xon. L'Harmonie municipale et les sociétés locales, 
Chœurs d'hommes, de dames, Gyms dames, d'hom
mes, ont escorté la section jusqu'à la Place Centrale 
où M- Ch. Girard, conseiller, au nom de la municipa
lité a félicité les gymnastes dans un excellent dis
cours. M. Pierre Corthey, président de l'« Octodu
ria », répondit par des paroles bien senties, remer
ciant spécialement tous ceux qui soutiennent nos gym
nastes, ambassadeurs du beau et du bien. Il eut des 
compliments particuliers à l'adresse du dévoué moni
teur René Cretton. 

M. Corthey tint à adresser des compliments spé
ciaux aux 4 gymnastes couronnés de la section et à un 
palmé. Ajoutons que Martigny était la section la plus 
nombreuse de la fête cantonale avec ses 40 gymnas
tes et qu'elle réalisa le joli succès de 144,23 pts sur 
150 en Ire catégorie. •• - ••••• - . 

— Quant aux gymnastes bordillôns dont la section 
concourait en 2e cat. avec 24 gymnastes, elle s'est clas
sée aussi très honorablement. Ils furent reçus à la ga
re par la fanfare municipale l'« Edelweiss » puis au 
Bourg par M. Moret, vice-président de la commune, 
qui prononça un bienveillant discours de circonstan
ce, remerciant et félicitant les gymnastes qui ont fait 
honneur à la commune et à leur dévoué moniteur M. 
Pahud. En effet, « L'Aurore » compte 3 couronnés 
individuels et 6 palmés. 

H a r m o n i e 
Cette semaine : 2 répétitions (les dernières de la 

saison), soit mercredi 3 et vendredi 5 juillet. 
Samedi : concert à la kermesse au Jardin public. 
Dimanche (fête patronale), procession traditionnel

le. Nous prions tous les membres d'assister à ces deux 
répétitions. 

C h œ u r d e d a i n e s 
Le Chœur de Dames de Martigny donnera un con

cert vocal à Martigny-Bourg, mercredi 3 juillet, à 
20 h. 30. 

Le concierge de la B.C.V. prend sa retraite 
On nous écrit : 

M. Eugène Ebiner, né en 1879, est entré à la Ban
que cantonale en qualité de concierge en 1915. Après 
31 ans de labeur persévérant et consciencieux, il se 
retire. Mais avant de prendre congé du personnel de 
la Banque, il voulut trinquer avec eux le verre des 
adieux. Gracieusement invité, j 'eus le bonheur.d 'as
sister à cette fête intime où les employés fêtaient la 
laborieuse existence de leur concierge. Un bel esprit 
de camaraderie et de jovialité régnait dans l'assem
blée. D'aimables paroles furent échangées. 
^ M. Imesch, caissier de la BCV et président de la 

Sté des employés, remercia M. Ebiner de sa délicate 
attention, le félicita pour sa belle carrière et formula 
les meilleurs vœux pour la nouvelle étape de son 
existence. Le même thème fut repris, mais cette fois 
en allemand, par M. T. Blatter qui s'exprime avec 
aisance dans la langue de Goethe. Un magnifique plat 
en étain est remis au dévoué concierge lequel, ému, 
remercie cordialement l'assemblée. 

M. Paul Bonvin, major de table, ne fit pas mentir 
sa réputation de boute-en-train spirituel. La partie 
officielle fit place à une partie récréative charmante. 

M. Ebiner a atteint la borne finale, il a gardé la 
parfaite santé, le besoin d'activité, le goût du travail, 
la jeunesse du cœur et l'estime de tous. Ainsi réalisée, 
la retraite n'est pas un terme, elle est un recommen
cement, jib 

La durée de la scolarité à Sion 
Le^ Conseil communal de Sion a décidé de porter, 

dès l'automne prochain, de neuf mois à neuf mois et 
demi la durée de la scolarité dans les écoles de Sion. 

Les sports 
F i n a l e d u c h a m p i o n n a t valaisan, série supérieure 

Sierre I-Martigny 1, 4 à 1. — Un arrangement gé
néral étant intervenu entre les deux clubs sur les sui
tes des regrettables incidents survenus lors de la Ire 
rencontre, la partie se déroula dans des conditions 
normales. La chaleur accablante ne permit toutefois 
pas de grandes performances de part et d'autre. La 
Ire mi-temps vit une légère supériorité de Martigny 
qui joua avec cran, sinon avec bonheur. Vers la 20e 
minute, une belle combinaison Gollut-Saudan permit à 
ce dernier de marquer imparablement. Dès la reprise, 
les Bas-Valaisans prirent à nouveau la direction des 
opérations, mais gâchèrent par précipitation de belles 
occasions. Sur une contre-attaque de Sierre, Marquis, 
qui avait été le pilier habituel jusque-là, donna un 
coup de tête malheureux et marqua contre ses propres 
couleurs. Encouragés par ce facile succès, les Sierrois 
attaquèrent sans répit par Schnydrig, Gard et War-
pelin. L'on assista alors à l'effondrement de la demi 
et de l'arrière-défense de Martigny. Trois buts vin
rent encore récompenser l'effort final de l'équipe de 
Ire ligue qui remporte ainsi le titre de champion va
laisan de série supérieure. Disons également à la dé
charge des vaincus qu'ils avaient dû remplacer Lugon, 
un de leurs excellents éléments. L'arbitrage, confié à 
M. Sandoz, de la Ligue nationale, fut impeccable. 

C h a m o s o n : re la i s a u t o u r d u village. 
C'est donc dimanche 7 juillet que le FC Chamoson 

organise son relai autour du village. Contrairement 
à ce qui a été annoncé et vu le parcours spécial, les 
relais se feront par 3 coureurs en 600, 300 et 100 m. 

Voici le programme de la journée : 12 h. 30, ras
semblement des coureurs au départ : Tea-Room Posse 
à Chamoson ; orientation ; 13 h. 30, premier départ ; 
16 h., distribution des prix sur la place de fête à St-
Pierre-des-Clages ; bal. 

Deux challenges définitifs et de beaux prix seront 
disputés. Pour renseignements et inscriptions, s'adres
ser jusqu'à vendredi 5 juillet à 20 h. chez M. Pierre 
Maye (tél. 4 14 30) ou M. Jules Michellod, secrétaire 
communal, Chamoson, en versant 5 fr. de garantie. 

Service d'autos à l'arrivée des trains de 11 h. 19 
et 11 h. 55 à la gare. 

LA LUNE, ETAT AMERICAIN ! 

Le professeur Fariiworth, président d'une Société 
américaine qui se livre à l'éttide des obus-fusées, a 
déclaré dans une conférence que, dans trois ans au 
plus lard, on réussira à atteindre la lune en obus-fu
sée et que ce seront sûrement des Américains qui ré
ussiront cet exploit et à planter sur notre satellite le 
drapeau de leur pays, ce qui donnera le droit aux 
Etats-Unis de proclamer la lune 49e Etat de l'Union 
américaine. 

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

Mot d e la f in 
Une chanteuse, d'un âge certain, reparaît au music-

hall. 
— Elle a encore un sourire d'une étonnante jeunes

se, fait un critique. 
Et madame de répliquer : 
— Avec des dents qui valent leur pesant d'or ! 

Tourbière SATEC S. A., La Rogivue 
s. Palézieux-Gare Tél. 93667 

embauche OUVRIERS 
chantier d'intérêt national. Cantine-dortoirs Fr. 
5.20 par jour. Entrée immédiate. 

S'adresser directement à l'entreprise ou à l'Office 
Cantonal du Travail à Sion, té l . 2 2 0 0 1 . 

A VENDRE 

en parfait état. 
S'adresser à Mme Gilbert 

Pierroz, Café Industriel, Marti
gny. 

A VENDRE 

une couvée 
de 10 poussins de 8 Jours avec 
poule. 

S'adresser à Mme DÉVAUD, 
Martigny-Vllle. 



LB CONFEDERE 

important commerce d'alimentation du Lotie 
CHERCHE 

VENDEUSES 
BONNES RÉTRIBUTIONS. 
Horaire : 48 heures par semaine. 

Offres sous chiffres 48, à Publicitas, Martigny. 

Pelles nftoigues 
Tous natoncements et terrassements 

sont exécutés aux meilleures conditions, 
en coteau ou en plaine,'par la Maison 

Maret & Ge S. À., Saxon Tél. 62312 

ments I 
iditions, I 
Maison B 
1.62312 I 

^ Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée 
Il est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan etdéfend 
les intérêts de la collectivité. 

SOUTENEZ-LE ! 

LA BONNE MOUTARDE 

I A E 

Pour kermesses, manifestations, etc. 

T Bulletins d'enregistrement 
pratiques de T 

à 
insignes de Bal 

en vente à 1' 

Imprimerie A. Montfort 
Téléphone 6 11 19 MARTIGNY 

Travail sur partie de branches 
annexes de l'horlogerie serait 
sorti même dans les plus hau
tes vallées du Valais. Pas d'ou
tillage à fournir ; mise au cou
rant avec voyage payé ou sur 
place, à volonté. Gain très in
téressant pour personnes ayant 
de bons yeux. 

Ecrire sous chiffres P 2000 S 
Publicitas, Sion. 

pour tout de suite, des On cherche 

Représentants 
capables désirant se créer une situation in
dépendante en s'occupant de la vente d'un 
article patenté utilisable dans chaque ménage. 
Possibilité d'acheter le droit de fabrication et 
de vente exclusif pour des rayons limités. 

Ecrire sous chiffres P 41842 F à Publicitas Fribourg. 

Transports 
par camions avec remorques 

camions basculants 
pelles mécaniques 

Fournitures de SABLE et GRAVIER 
Felley Fres S. A., Saxon Tél. 

6 23 12 

A vendre à BEX 

Beau domaine 
de 90.000 m2, en plein rapport, avec récoltes, 
bétail et cheptel. Prix du tout : 90.000 fr. On 
peut traiter avec 30.000 fr. Libre de suite. 

Faire offres sous chiffres 840 au Journal de Montreux. 

QUELQUES PAGES D'HISTOIRE DE LA «RENTENANSTALT' 

Ardon 
ABSENT 
dès le 2 juillet 

POUSSINS 
J'expédie jusqu'à fin juillet, 

toutes les semaines : 

Sussex herminées Fr. 1.80 pièce 
Bleu de Hollande Fr. 2 . - - pièce 
Belles poules Sussex avec 15 à 20 

poussins suivant votre choix, 
Fr. 2 0 . — la poule. 

Jean Schupbach 
père, LDCENS, tél. 99032 

®Mtfim®M 

Vers de la vigne 
(Ire génération ) 

Combattre la Ire génération A la bouillie de 
Gésarol A 1 '/• + Mouillant-Geigy à 0,1 •/». 

6 A 8 joura après le début du vol, dès que le* 
boutons floraux se séparent les uns des autres. 

Poudrer au Gésarex les vignes en espalier. 

J. R. G E I G Y S. A. B Â L E 

Pl*îniSD1*S à MONTREUX, à remettre de suite, 
un très bon 

Commerce de primeurs 
Situation unique, chiffre d'affaires de plus de 
230.000 fr. Libre de suite. 

Faire offres sous chiffres 842 au Journal de Montreux. 

A vendre à MONTHEY 

Calé » restaurant 
avec grande terrasse et jardin, avec mobilier. 
Prix 78.000 fr. Grande facilité de paiement. 

Offres sous chiffres 838 au Journal de Montreux. 

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 ! 

Au service du peuple 
Notre Société introduisit, le 7 août 1894, une forme d'assu
rance sans examen médical, à primes hebdomadaires, la 
véritable assurance populaire. Ce progrès est dû à l'initia
tive d 'Emil Frey, alors directeur de notre Société. Il re
connut nettement la nécessité économique et« sociale de 
mettre aussi les bienfaits de l'assurance sur la vie à la 
portée des milieux qui dépendent exclusivement de leur 
gagne-pain. Les difficultés que présentait l 'encaissement 
de primes modiques furent tout d 'abord surmontées pa r 
un système de paiement qui utilisait des cartes de timbrée 
des postes fédérales. 

Dès lors, la volonté de faire œuvre de prévoyance par ses 
propres moyens se répandi t de plus en plus dans les 
milieux populaires. A la fin de l 'année de fondation, c'est-
à-dire en cinq mois à peine, la production s'élevait à 3124 
polices assurant un capital de 2 106 200 francs. C'était 
là un début prometteur. 

Depuis lors, 50 ans ont passé. Notre assurance populai re 
constituée d'après le principe de la mutual i té pure est 
devenue une œuvre sociale importante . A la fin de l 'année 
1945, le portefeuille d'assurances sans examen médical 
comprenait 287 482 contrats assurant 573 millions de 
francs. Durant cette période, notre Société a payé plus de 
286 millions de francs, en vertu de contrats sans examen 
médical, à ses assurés ou à leurs familles. 

Ne voulez-vous pas, vous aussi, bénéficier des avantages 
de cette institution en concluant un contrat auprès de 
notre assurance populai re? 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

SUR LA VIE HUMAINE 

' Siège social à Zurich, Alpenquai 40 

Agence générale pour le Valais t Ed. Pierroa, 

Avenue du Simplon, Martigny - Tél. 6 12 55 

poooooooooooooooooooocooooooooooooa 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 

coooooooooooocooooooooooooooooooooooocooooooo 

La lumière tamisée éclaire d'une transparence do
rée le tableau, messager de leur tendresse sacrifiée. Il 
semble vouloir enseigner à son cœur que la résigna
tion est un sentiment doux, en demi-teintes doulou-
ieuses, qu'on peut voiler d'un sourire. 

« Puisse ma pensée ne lui être pas trop cruelle. 
Puissé-je avoir passé dans sa vie comme un rayon I 
d'or sans lendemain. Il est si noble et je l'aurais tant 
aimé ! » 

Catherine ne pense déjà plus à elle-même. Avec 
précaution, comme si elle avait peur de meurtrir quel
que chose, elle referme la porte ancienne qui tourne 
sans bruit sur ses gonds. 

Une cloche, quelque part, a sonné midi, et les douze 
appels de bronze marquent dans sa vie une étape, elle 
en a le pressentiment. 

En tournant la clef travaillée, elle croit avoir en
fermé son rêve, décidée à noyer dans la tâche quoti
dienne la révolte de son cœur. 

Elle n'a pas encore compris que c'est de sa propre 
pensée et de sa propre chair qu'il vit, qu'il est, lié dé
sormais à la beauté des campagnes et à l'éclat du so
leil, que, si elle respire une fleur ou si elle chante une 
mélodie, il ressuscitera dans son cœur. 

Elle songe pourtant qu'il lui faudra vieillir à la 
beauté du monde, vieillir à la vie; pour oublier ja
mais ! 

* * * 
Les jours se succèdent et ils se ressemblent. Ils se 

ressemblent toujours. 
Catherine mène une lutte sans merci contre le mal 

de son frère, elle ne ménage ni veilles jrà fatigues. Il 
semble que ce soit sa propre vie qu'elle donne en 

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

échange de la jeunesse éclatante que l'infirmité me
nace. 

Au fond du salon chinois, elle s'assied sur un cous
sin de cuir, elle est seule ; la pièce intime bruit en
core, par delà le passé douloureux, des harmonies de 
la famille heureuse qui vivait là, autrefois. 

La jeune fille lève un regard las vers le visage ma
ternel : 

« Je te promets de te le guérir, aide-moi ! » 
Souvent, il lui arrive de penser ainsi à sa mère, 

comme si elle était vivante, et de lui parler, comme 
si elle allait répondre. Elle ne manque jamais de per
cevoir un réconfort dans l'âme, cette âme dans la
quelle la tendre femme blonde a laissé son indélébile 
reflet. 

Elle sent bien que sa beauté s'épuise, mais, pour le 
moment, l'effort qu'elle soutient rend le sacrifice 
moins pesant. 

Que deviendra-t-elle, le jour où elle ne sera plus 
tout à fait nécessaire ? 

Elle pense avec un soulagement momentané qu'il 
faudra se reposer. Son esprit est si épuisé qu'il ne 
peut aller au delà. 

Pourtant, pendant ses heures de solitude, elle est 
harcelée par un point d'interrogation. 

« Que fait-il ? Se souvient-il encore ? Voilà bien 
un an qu'il est parti ; j ' a i toujours aussi mal de son 
absence, moi. » 

Quelle que soit la réponse suggérée à son cœur par 
l'humeur du moment ou la dépression morale, elle est 
également torturée. 

Elle est devenue plus douce, plus souriante, plus 
gaie, parfois ; elle épuise sans compter sa réserve de 
résistance et ne s'étonne pas d'en découvrir encore au 
fond de son cœur. 

Elle est maintenant comme des pierres que l'océan 
roule et auxquelles les tempêtes et les marées ont poli 
une surface, douce au toucher humain. 

Le petit Jean grandit, que son affection fortifie. 
Edwige d'Orsenay le lui a rendu, et le rire de cet en
fant est pour la jeune fille une source de courage. 

Hier le docteur a vu Bruno. Et partant, il a dit à 
Catherine : 

— Mon enfant, vous faites des miracles, je puis 
presque vous promettre qu'il marchera d'ici quelques 
mois. Il ne boitera même pas. Il ne reste plus à vain
cre que son impatience. Ce sera sans doute très dif
ficile. 

Et sa vie lui paraît pleine de sens, elle est plus sin
cèrement souriante de sentir qu'être utile est une réa
lité. 

La jeune fille rêve de voir son frère réaliser son 
vœu : revêtir l'uniforme d'autrefois, partir pour quel
que raid aventureux. Elle ne pense même pas à l'in
quiétude que cette joie lui réserve, tant elle est dé
pouillée de tout égoïsme. Bruno lui dirait simple
ment, comme avant : 

« Je te laisse le meilleur de moi-même ; je te lais
se mon petit Jean ». 

Et cela suffirait pour qu'elle ait une vie normale, 
lui semble-t-il. 

« Mais je n'aurai pas d'amour dans ma vie... » 
Désormais, elle le sait bien, la belle voix émou

vante n'apportera plus son démenti comme un écho. 
Et son beau rêve personnel commence à mener dans 

son cœur la vie factice et dangereuse des chimères 
qu'on sait impossibles et qui creusent, en cheminant, 
des blessures lentes qui minent le cœur. 

CHAPITRE XIV 

Un bruit de passerelles heurtées et de cordages lan
cés à quai, de voix heureuses et de baisers de fem
mes ; il suffit de lire la joie des yeux et la vivacité 
des gestes pour comprendre qu'il s'agit d'un retour. 

Le vaisseau amiral a jeté l'ancre dans la rade, a-
près deux ans d'absence, et ceux qui sont restés pous-

j sent de grands soupirs de tendresse délivrée. 
Ceux qui arrivent rapportent des mannes mysté

rieuses pleines de couleurs et de soleil et la terre du 
port est solide et douce. 

Un jeune matelot débarque d'une chaloupe, il est 
rose et frais lavé, ses yeux mobiles cherchent à tra
vers les rangs. 

Soudain, il s'élance, rompt les obstacles. 
Sur le quai, sage et un peu songeuse, une fille de 

marin est là, pieds nus dans ses sabots. A son, bras 
pèse un grand panier plein de sardines. Elle n'y 
prend pas garde et un gamin fureteur « chipe » der
rière son dos des poignées de poissons fins, couleur de 
clair de lune. 

Elle n'a pas idée de s'approcher, tout émue. 
Le jeune garçon a ralenti son pas tout à coup, il 

porte la main à son béret et dit simplement : 
— Bonjour, Maryvonne. 
Il a cet accent chantant des vrais Bretons, aux r 

roucoules, aux syllabes presque méridionales. 

Il pose sur la joue de la fillette un gros baiser ma
ladroit. Maryvonne devient toute rose, comme une 
pivoine en bouton ; elle dit, intimidée : 

— Te voilà de retour au pays ; je me languissais 
de toi. 

Ils partent par les rues bourdonnantes, ne se sou
ciant de rien d'autre que d'eux-mêmes. 

Le matelot raconte : 
— Y a un officier rudement chic, à bord. J'étais 

son ordonnance ; qu'est-ce qu'il m'en a « refilé », des 
belles choses ; tu verras ça. 

Derrière eux, un pas ferme se rapproche, une voix 
chaude dit, tout près : 

— Eh bien ! Guédrit, tu l'as retrouvée, ta payse. 
Elle est rudement gentille. 

Ils se sont retournés. 
Un officier est là, souriant, le regard chargé d'u

ne bienveillance affectueuse. 
Maryvonne le regarde avec admiration. Guédrit 

devient tout rouge. 
En trois phrases, il a mis le couple à l'aise. Ils se 

racontent déjà eux-mêmes. 
— Alors, quand se marie-t-on ? Vous m'inviterez, 

je pense ? 
Maryvonne est tout émue ; elle dit son simple rêve 

de bonheur à mots maladroits et touchants, son rêve 
entravé par les difficultés matérielles. Elle ne se dou
te pas que ses paroles le réalisent et que Christian 
Bellini a décidé de faire des heureux. 

— Si on peut se marier, on ne se mariera qu'au 
prochain voyage. 

Christian suit la rue, montant une main sur l'é
paule de chacun de ses protégés. 

Il sourit et contemple leur jeunesse. 
— Cela me paraît plus sage, en effet. Votre pa

nier doit être lourd, mademoiselle ; Guédrit, tu n'es 
pas galant. 

Ils sont arrivés devant une maison de granit, triste 
et grise. 

— Je m'arrête là et je vous achète vos sardines, 
vous viendrez rechercher le panier demain matin. 

Il donne un billet bleu. 
— C'est que je n'ai pas de monnaie. 
— Cela ne fait rien ; en attendant mieux, écono

misez cela pour monter votre ménage. 
Il est maintenant dans l'ombre du couloir, il saisit 

le panier, dit adieu et ferme la porte. 
(à suivre) 




