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Bureaucratisation de 
la charité ? 

Notre pays, en cet après-guerre, a donné libre 
cours à sa générosité. De multiples œuvres de 
charité et d'entr'aide ont vu le jour et il ne se 
passait pas de semaines sans que deux ou trois 
appels tombent dans les boîtes aux lettres ou 
parviennent par la radio aux oreilles des parti
culiers. 

Nous avons ainsi accueilli des milliers d'en
fants débiles, le Don suisse a fait parvenir à 
l'étranger des tonnes de vivres, des médicaments, 
des machines. Chacun y est allé de sa petite obo
le et la dernière fois, c'était pour l'enfance 
malheureuse que M. le Président de la Confédé
ration s'adressait à la nation suisse. Toutefois on 
constata une certaine lassitude, et nous ne 
croyons pas que les dons aient afflué en masse. 
L'élan de générosité qu'on avait coutume de 
connaître faisait défaut. Nous sommes fatigués 
de tant de quêtes. 

D'autres circonstances sont venues refroidir 
notre zèle. L'argent reçu n'a pas toujours été ju
dicieusement réparti et employé. Il y a eu des 
escroqueries, des fausses comptabilités et la cha
rité s'est finalement commercialisée. Les com
muniqués des journaux nous ont abondamment 
renseignés. Récemment aussi, la France a été 
obligée de réglementer l'envoi des colis secours 
qui ravitaillaient pratiquement le marché noir. 
Le public s'est toujours demandé comment fonc
tionnaient ces distributions de colis contenant 
des denrées de première nécessité et qui avaient 
le pouvoir de franchir la douane sans encombre, 
tout en apportant dans les familles étrangères, 
un complément apprécié de nourriture. Une ré
clame tapageuse encourageait cette philantro-
pie organisée par des maisons spécialisées. C'est 
à la suite d'accords, que les citoyens suisses ont 
pu secourir des amis ou des parents dans la gêne. 
Mais il y a des abus. On établissait des listes 
fictives de donataires et de destinataires. La mar
chandise arrivant directement d'outre-mer, était 
acheminée vers des dépôts constitués pour ali
menter le marché clandestin. Les autorités sont 
intervenues et s'efforcent de mettre fin à ce tra
fic illégal. 

D'autre part, l'homme de la rue raisonne. 
Chaque jour se dit-il, je suis sollicité, d'émou
vants appels frappent mes yeux et mes oreilles, 
je donne volontiers pour les pays dévastés., je 
donne de grand cœur pour sauver des enfants. 
Mais dans ces pays, où il n'existe aucun "moyen 

» pour relever les ruines, où l'on manque d'argent 
) poux secourir les familles sinistrées, le gouver

nement dispose de fonds importants pour le 
réarmement. Les devises font défaut pour des 
importations de céréales, de sucre, de café, mais 
sont abondantes pour acheter des canons, des 
grenades et des fusées. Que conclure ? Notre 
lassitude se comprend, l'indifférence s'installe en 
nos cœurs. Les organisations d'entr'aide seraient 
donc bien inspirées en ralentissant leurs activi
tés, en les adaptant aux capacités dont disposent 
les peuples, pour se relever. Il serait aujour
d'hui possible de remercier quelques Comités de 
bienfaisance ayant rendu d'efficaces services. Il 
serait possible de remercier avec une extrême 
bienveillance toutes les personnes ayant accom
pli leur tâche avec le plus grand dévouement. 
Elles ne sont plus indispensables et en saisiront 
aisément le pourquoi. Nous courons un danger : 
celui que les présidents, les secrétaires, les cais
siers d'œuvres cherchent de l'occupation afin de 
justifier leur existence. C'est alors que nous 
marcherions à la bureaucratisation et au mon
nayage de la bonté. 

Notre pays, en cette après-guerre, s'est pen
ché sur les blessures causées par la furie des 
nommes. Il a versé quelque baume sur les plaies 
encore béantes. Ne voilons pas cette image, elle 
est si pure, si belle, si suisse. 

Un futur roi d'Angleterre est né 

La princesse Elisabeth a donné naissance à 
un garçon. L'heureux événement a été fêté avec 

i
faste dans toute l'Angleterre. L'annonce de la 
•naissance a été faite par les coups de canon tra
ditionnels à la foule de Londres qui s'était mas
sée devant le Palais Royal. 

La Suisse a envoyé un télégramme de félicita-
t'Ons au couple princier. 

E n p a s s a n t . . . 

Cris d'alarme 
M. Flavien de Torrenté dont l'humour égaie 

heureusement les débats du Grand Conseil eut, 
l'autre jour, ce cri du cœur : « Nos discours, Mes
sieurs, sonnent aussi creux que la Caisse de l'E
tat ! » 

Ce n'est pas toujours vrai, Dieu soit loué ! cer
tains orateurs ayant parfois quelque chose à dire. 

On peut goûter le bon sens de M. Octave Gi-
roud qui, à propos des taxes cadastrales a énoncé 
courageusement des vérités impopulaires ou la 
rude franchise de M. Petrig qui ne croit pas à 
l'existence du Gouvernement. 

Mais, le Grand Conseil a-t-il gardé vraiment 
le rôle êminent auquel il semblait destiné ? . 

Le Conseil d'Etat paraît le traiter bien à la lé
gère. 

C'est ainsi qu'il renvoie, en cours de session, 
certains projets importants aux commissions, 
charge à elles de les étudier à toute vapeur entre 
deux séances. 

Il ne saurait marquer plus ironiquement le peu 
de prix qu'il attache à l'avis du pouvoir législatif. 

Il est sans doute aisé de sourire aux interven
tions de M. Dellberg dont quelques-unes sont in
tempestives, mais quand le député socialiste évo
que en mots désabusés le « cimetière des postu
lats, des interpellations et des motions » il n'a pas 
tort. 

On reproche au chroniqueur de se montrer, à 
l'occasion, irrévérencieux à l'égard des députés 
parce qu'il relève l'impression de leurs propos 
où le temps qu'ils perdent en parlotes. 

Mais cette désinvolture est bien peu de chose, 
hélas ! comparée à celle du Gouvernement pour 
la Haute Assemblée. 

On peut compter les séances où cinq membres 
du Conseil d'Etat sont présents sur cinq pendant 
un débat, même s'il revêt un caractère capital. 

En général chacun de ces Messieurs s'intéresse 
à son propre département et à ses propres initia
tives. 

Il n'y a pas d'unité gouvernementale. 
Ce n'est pas la faute de nos dirigeants, mais du 

système. 

Si le Conseil d'Etat était nommé par le Grand 
Conseil, il lui accorderait plus d'importance et le 
traiterait en parent moins pauvre. 

Comme il est nommé par le peuple, il a ten
dance à plaire au peuple, dût-il déplaire à ses re
présentants. 

Nous ne proposons pas de réforme. 
Nous constatons, en habitué des sessions, des 

faits. 
Chacun des chefs de Département établit son 

budget qui lui semple intangible alors que celui 
d'autrui lui parait trop volumineux. 

Chacun a sa clientèle électorale à ménager, sa 
popularité à sauvegarder, son œuvre personnelle 
à accomplir. 

Rien de plus humain. 
Mais le budget général grossît, au chapitre 

des dépenses, et les crédits supplémentaires 
aggravent insensiblement la situation financière. 

On comprend, mon Dieu, que rien ne touche 
plus le cœur de M. Troillet que l'agriculture, le 
cœur de M. Pitteloud que la rénovation des 
écoles, le cœur de M. Anthamatten que le dé
veloppement du réseau routier et que chacun 
d'eux se doit à lui-même d'illustrer sa carrière 
par une action à bel éclat, quitte au grand ar
gentier d'attacher son nom à un monument 
fiscal, mais il faudrait sérier les efforts ! 

Nous craignons, surtout dans l'état actuel des 
Jinances, cette surenchère dans le progrès sans 
. mésestimer le progrès lui-même. 

Nous craignons la démagogie au Gouverne
ment comme au Grand Conseil parce qu'en défi
nitive, chaque fois que l'Etat nous fait un cadeau 

Je'est' avec notre propre argent non sans en dis
traire une partie pour ses propres besoins. 

Le Conseil d'Etat pousse un cri d'tdarme au
quel le Grand Conseil répond par un mitre cri 
d'alarme. 

Peut-être est-ce au tour du peuple, a présent, 
d'en pousser un qui domine les deux autres £ï 
qui, surtout, soit plus efficace ! 

A. M. 

La Société d'histoire du Valais romand 
à Sembrancher 

La belle victoire 
des radicaux genevois 

j Nous avons brièvement annoncé, dans notre 
dernier numéro, le magnifique succès remporté 
par nos amis de Genève aux élections du Grand 
Conseil. 

Le parti radical, grand vainqueur de ce scru
tin, par son gain de 8 sièges, doit cette avance 

i à une campagne électorale intelligemment con
duite et aussi à la considération acquise par ses 
membres au pouvoir. Le peuple comprend de 
plus en plus clairement où veulent le conduire 
les mpseoutaires et il l'a nettement signifié en 
infligeant un retentissant désaveu au parti du 

. travail. Celui-ci perd 12 des 36 sièges obtenus 
en 1945. Une telle déconfiture ne s'explique pas 
simplement par les tiraillements Nicole-Vin
cent, qui se sont « camaradement » latoisés, mais 
par la défiance accrue qu'éprouve l'électeur en
vers les promoteurs des « démocraties populai
res ». 

Il ressort clairement du scrutin de dimanche 
que la démagogie extrémiste n'a plus de prise 
sur le citoyen sensé. Celui-ci, trompé un instant 
par de brillantes promesses, a eu tout loisir de 
se raviser au spectacle des « défenestrations » de 
Prague et de New-York ou des grèves fran
çaises... 

Le radicalisme, avec ses principes éminem
ment démocratiques, permet à chacun de con
server sa dignité tout en assurant les droits de 
la collectivité. L'ouvrier comme le patron, le 
petit artisan comme l'industriel se trouvent à 
l'aise dans les rangs radicaux. L'œuvre durable, 
accomplie sur le plan suisse a prévalu, aux yeux 
-des électeurs genevois, sur les promesses irréali
sables faites par les démagogues d'extrême-gau
che. 

La propagande intensive menée par celle-ci 
n'a pas eu raison du bon sens et de la raison : 
belle preuve de h maturité civique du corps 

, électoral genevois. 
Tout récemment, lors (des élections françaises 

du. Conseil de la République, nous pouvions nous 
réjouir d'un magnifique réveil radical. 

Aujourd'hui, c'est Genève qui nous fournit 
' .cette occasion. Partout, le parti qui a créé la 

:Stusse moderne s'impose comme le plus apte à 
V remplir les lourdes tâches législatives ou admi

nis t ra t i fs . 
: A q u e u e s jours des élections communales, Je 

r" peuple vala'isan doit s'inspirer de ces exemples. 
(Nous lui demanderons seulement de se dégager 

[ ides préjugés que Ton entretient contre un parti 
* irnivecsellement apprécié et de voter selon sa 

seule raison. £• r-

Une centaine de membres, dont une vingtaine 
de dames, et des personnalités de Sembrancher 
et des environs se trouvaient réunis dimanche, 
dès les 11 heures, dans la grande salle de la 
Maison Communale pour entendre les commu
nications du chanoine Quaglia et du professeur 
Biollay. 

M. le Président Voutaz remercia le Comité de 
la Société d'histoire d'avoir choisi Sembrancher 
pour tenir ses assises annuelles, et souhaita une 
bonne journée à tous les participants, tout en 
les invitant à un apéritif offert par la commune 
avant le déjeûner pris à l'Hôtel de la Gare. M. 
Dupont-Lachenal, président de la Société d'his
toire donna alors la parole à M. Quaglia, cha
noine du Gd-St-Bernard qui nous entretint des 
hospices élevés au pied des Alpes : Mont-Cenis, 
Petit-St-Bernard, Saint-Pierre de Mont-Joux 
(Bourg-St-Pierre) et, plus tard, de celui du 
Grand-St-Bernard. 

M. Biollay, à son tour, fit une communication 
très captivante sur la sociologie de Louis Cour-
thion, un enfant de Bagnes. 

M. le professeur Biollay-Kort brosse d'abord 
un aperçu biographique de Louis Courthion et le 
fait revivre dans l'existence pittoresque qui devait 
le conduire, du Châble où il est né, en 1858, jus
qu'à Paris, où il arrive à 17 ans, puis, à travers 
mille pérégrinations, à Marseille ; nous le retrou
vons à bord d'un chaland sur la Saône, puis à 
Bruxelles, enfin à bord de YAurélie à travers les 
océans. 

C'est à Paris que Louis Courthion devait s'ini
tier au journalisme et découvrir, grâce à Paul 
Sébillot, sa vocation de folkloriste. Paul Sébillot 
lui demande de transcrire pour La Revue des tra
ditions populaires qu'il dirige, des légendes en
core vivantes à l'époque au Val de Bagnes. Ces 
légendes paraîtront en 1897 dans Les veillées des 

Moyens. En 1893, dès son retour en Suisse, Cour
thion continue son œuvre de folkloriste et publie 
plusieurs études sur sa vallée natale, et, en 1899, 
Les scènes valaisannes. Il viendra plus tard à la 
sociologie après avoir lu Les Français d'aujour
d'hui, d'Edmond Demolins qui appartient à l'éco-

, le dite de La Science Sociale, fondée par Frédé-
t rie Le Play. Louis Courthion adopte certaines des 
i idées de cet auteur et il lui emprunte surtout sa 

nomenclature sociale. Cette nomenclature « pré
fabriquée » est artificielle si on l'applique au Va
lais j mais M. le professeur Biollay-Kort fait res
sortir que dans ce cadre emprunté Louis Cour
thion a su mettre l'inépuisable richesse de ses ob
servations perspicaces de sorte que Le Peuple du 
Valais, paru en 1903, reste la mine la plus pré
cieuse, la plus solide et la plus vivante, de docu
ments sociologiques que nous ayons sur le Va
lais. Dans une conclusion extrêmement sentie, M. 
le professeur Biollay-Kort fait ressortir l'ardent 
idéalisme de Louis Courthion, radical convain
cu, et dont la longue lutte, qu'il mena jusqu'à sa 
mort en 1922, n'eut d'autre but que d'ouvrir aux 
générations futures du peuple du Valais, le che
min du progrès. C'est par l'évolution des idées, 
de l'enseignement et de la technique, que le peu
ple valaisan pourra tenir son rang à l'avenir. 

Après un déjeûner abondant mais servi avec 
quelque lenteur, le Président Dupont-Lachenal 
a bien voulu nous parler brièvement de Sem
brancher et de son importance historique tout en 
nous invitant à visiter, sous la conduite du cicé
rone M. le chanoine Pellouchoud, quelques vieil
les maisons patriciennes du bourg, ainsi que la 
chapelle et l'ancien hôpital. L. M. 

P. S. — Nous reviendrons dans un prochain 
numéro, plus en détail, sur la conférence du 
chanoine Quaglia. 

Propos sur l'A. V. S. 
Devant les prestations que va exiger l'A.V.S: 

il ne manquera pas de gens pour rechigner. On 
ne pourra pas trop leur en vouloir car les notes 
à payer n'ont point la coutume d'engendrer des 
sourires. Mais, en l'occurence, il sera pourtant 
sage de se rappeler la grandeur de cette œuvre 
de solidarité helvétique. 

Il faut rendre hommage à ceux qui ont consa
cré le meilleur d'eux-mêmes à élaborer une ins
titution dont les rouages ne purent être étudiés 
qu'au prix de longs et pénibles efforts. Il fallait 
tenir compte, dans toute la mesure du possible, 
des conditions de vie, bien différentes de chaque 
groupe social. Il fallait tenir compte des régions : 
ville, campagne. Et tout cela fut fait. L'idée de 
.solidarité entre les générations qui vont se sui
vre est à coup sûr la grande justification de 
cette assurance vieillesse et survivants. 

Ce que l'A.V.S. donne est peu sans doute, mais 
ne serait-ce pas l'occasion ici de répéter ce mot 
fameux d'un homme riche d'expériences : Si tu 
veux connaître la valeur de l'argent cherche à en 
emprunter. Pour nous, nous dirions volontiers 
que pour bien connaître la valeur de l'argent il 
suffit d'en mendier. 

L'A.V.S. nous apporte au moins la consolation 
de penser que nos vieux, nos veuves et nos en
fants ont pu profiter des deniers sur lesquels se 
devine la devise : « Un pour tous, tous pour un ». 

Le t r i s t e r é s u l t a t 
d e s g r è v e s e n F r a n c e 

Par suite de la grève des mineurs, la France 
n'a produit en octobre que 508.000 tonnes alors 
que la moyenne des neuf premiers mois avait été 
de 4,2 millions de tonnes. 
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NOUVELLES DE SION 
Conseil général. 

Les électeurs de la Commune de Sion sont infor
més du dépôt, dans la forme prévue par la loi, d'une 
pétition tendant à l'introduction, pour la Commune 
de Sion, du Conseil général conformément aux dis
positions de l'art. 77 de la Constitution cantonale, et 
art. 106 et suiv. de la loi cantonale du 1er juillet 1938 
sur les élections et votations. 

L'assemblée primaire est convoquée pour les 20 et 
21 novembre courant en l'Hôtel de Ville aux fins de 
se prononcer en scrutin secret, sur cette pétition. 

Le scrutin sera ouvert : 
Samedi le 20 novembre, de 11 h. 30 à 13 h. 
Dimanche le 21 novembre de 10 h. à 13 h. 

R é c i t a l W i l h e l m B a c k h a u s 
La Société des Amis de l'Art poursuit ses efforts 

inlassables en vue de faire connaître à ses membres 
et au public les plus grands artistes internationaux. 

Après Nikita, Edwin Fischer, Alfred Gortot, Jac
ques Thibaud, elle présente maintenant Wilhelm 
Backhaus. Le récital de l'illustre pianiste, attendu 
avec tant d'impatience est fixé à dimanche prochain 
21 novembre à 20 h. 30 au Théâtre de Sion ; on sait 
que Backhaus est, avec Edwin Fischer, le plus grand 
spécialiste de Beethoven qu'il interprète avec une in
comparable profondeur de sentiment. 

Le pianiste est devenu un officiant, écrit de lui un 
critique et l'auditeur se laisse pénétrer par la gran
deur du culte. L'on entendra dimanche trois des plus 
belles sonates du Maître de Bonn : L'op 13 dite La 
Pathétique, l'op. 53 (Waldstein sonate, ou l'Aurore) 
et l'op. III, la dernière et la plus grande de ses com
positions pour le piano. Enfin, le programme com- " 
prend encore la Wanderer-Phantàsie, op. 15 de 
Schubert. 

Il s'agit donc d'un événement artistique de 1er 
ordre dont nous espérons que le public saura pro
fiter. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Bravo, les poids lourds 

Le match-déf i en t re l 'équipe des 100 kg. et 
M a r t i g n y - V é t é r a n s n ' ava i t pas at t i ré moins de 
1.500 spectateurs a u Pa rc des Sports. Si la par t ie 
offrit parfois des situations hi larantes , le football 
n ' en perd i t pas ses droits pour au tan t et le ré
sultat final de 2 à 2 est tout à l 'honneur des 
poids lourds . Ceux-ci aura ien t même pu gagner , 
si le souffle et la souplesse ne leur ava ient pas 
— on le comprend ! — quelque peu manqué . En 
résumé tout le monde est content : spectateurs, 
qui ont passé une joyeuse après-midi et joueurs 
qui ne sont ni va inqueurs ni vaincus. Pouva i t -on 
en d e m a n d e r plus ? 

A l 'Etoi le . 
•:. Le dernier film de Bette Davis: LA VOLEUSE 

' La rivalité amoureuse de deux sœurs, aimant le 
même jeune homme, a souvent donné naissance à un 
douloureux conflit familial. Dans La voleuse (La vie 
d'une autre), le drame de cette rivalité se joue entre 
deux sœurs jumelles et qui se ressemblent trait pour 
trait. 

Bette Davis, la comédienne la plus émouvante 
d'Hollywood, deux fois lauréate des grands prix 
américains, est entourée, dans ce film, d'artistes 
éprouvés tels que Gleen Ford. 

Attention : film parlé français. 
_ • Première : demain mercredi. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Le loto dont on parle ! 

I l s'agit, év idemment , dua loto de la G y m 
-d 'Hommes , qui au ra lieu samedi 21 courant , à 
20 h. 30. 

• I l y au ra de magnif iques lots, et nous invitons 
nos amis à venir tenter leur chance ! 

Merc i pour votre sympathie , et à samedi chez 
; le Bleu ! 

. Le Comité. 

Au Corso. 
Dès demain, votre acteur préféré Edward G. Ro-

binson dans une passionnante aventure policière : 
Le secret de la Maison Rouge (parlé français). 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE 

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé I 
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes pharmacies Fr. 2.34. 

Grand Consei l 
O r d o n n a n c e d ' exécu t ion des déc re t s 

c o n c e r n a n t le T r i b u n a l c a n t o n a l 
des a s s u r a n c e s 

Le projet est adopté sans discussion. Il règle l'or
ganisation, la compétence, la procédure et les dis
positions diverses du Tribunal, qui sera constitué 
par une section du Tribunal cantonal. 

Route d u S i m p l o n 
Un projet de décret concernant les t ravaux de 

correction dont le coût est ^évalué à 600.000 francs 
est adopté en première et deuxième lecture. 

R o u t e Sal ins-Les Mayens d e S ion 
Les corrections à apporter à ce tronçon sont ur

gentes. La commission conclut à l'acceptation du dé
cret projeté. M. Flavien de Torrenté (rad.), inter
vient pour démontrer la nécessité d'entreprendre au 
plus tôt les t ravaux qui s'imposent sur cette chaus
sée très fréquentée. Le décret est adopté en pre
mière et deuxième lecture. 

LES DÉBORDEMENTS 
DU RHONE 

Responsabilités et 
réparation des dégâts 
Au début de la session, M. Jules Luisier (rad.), 

avait déposé une interpellation concernant les inon
dations au Rhône. Le bureau du Grand Conseil n'a 
pas semblé pressé de la porter à l 'ordre du jour, ce 
qui est regrettable, car bien des demandes de cré
dits n'auraient pas été faites si l'Assemblée avait pu 
entendre auparavant le judicieux développement 
de cette interpellation. De plus, le Conseil d'Etat a 
présenté un projet de décret concernant la répara
tion des dégâts et celui-ci a été porté à l 'ordre du 
jour avant l'interpellation Luisier. Ce projet sue la 
hâte et il est difficile de ne pas voir dans cette ma
nière d'agir l'intention d'étouffer l'effet de l'inter
pellation du député de Fully. L'Assemblée, consul
tée, admit cependant que l'interpellation soit déve
loppée au cours de la discussion du projet gouver
nemental. 

Voici de quelle façon claire et logique M. Lui
sier voit les causes de la catastrophe et, avec lui, 
tous les malheureux sinistrés, victimes du fleuve dé
chaîné : 

De tout temps le problème du Rhône intéressa au 
plus haut point les pouvoirs publics, tant notre 
fleuve a partie liée avec notre vie économique va-
làisanne. Il serait cependant oiseux de refaire ici 
l'histoire du Rhône et de relater les citations que 
contiennent à son sujet de nombreux documents. 
Et puis, le Festival de Sierre, où fut si bien person
nifié le Rhône est encore si présent à notre esprit 
émerveillé par ce spectacle grandiose, qu'il nous 
exempte de retracer encore, pour l'instant, les fan
taisies et les frasques de notre fleuve dans le passé'. 
Nous laisserons aussi de côté l'historique de l'endi-
guement du Rhône qui fut pour nos ancêtres, avec 
leurs moyens modestes, une œuvre de titans. Nous 
nous bornerons à signaler les erreurs commises, à 
notre sens, dans les diverses étapes de correction du 
Rhône et qui ont été les causes directes ou' indi
rectes des catastrophes successives qu'ont eu à sup
porter les habitants de la région de Fully, Charrat 
et Martigny. 

1. — Le point confluent de la Dranse. — A notre 
avis, l 'erreur fondamentale 'commise et qui fait pe
ser sur Fully un péril constant, c'est la dernière 
fixation du point confluent de la Dranse. ' 

Cette rivière, la plus importante, la plus volumi
neuse et la plus tumultueuse des rivières valaisan-
nes ne devait en aucun cas pénétrer dans le Rhône 
à angle par trop droit et dans une courbe acci
dentée comme celle que doit franchir le Rhône aux 
Follaterres. Nous ne cesserons de répéter que le 
point confluent en question doit être porté plus 
bas, vers Dorénaz, de telle sorte que le Rhône puisse 
se frayer un lit sans entrave aucune jusqu'aux ra
pides du Bois-Noir. Il fallait aussi viser à l'abais
sement du plafond et non au continuel exhausse
ment des digues. 

2. — L'autre erreur profonde du point de vue 
technique fut le resserrement trop accentué du lit 
mineur. — Tout en songeant à accélérer la vitesse 
du courant, il y a tout de même lieu de tenir 
compte du volume des eaux durant la période de 
grande fonte des neiges ou de pluies abondantes. 
Nous étions partisan du système d'enrochement ; 
mais avec un écartement plus grand d'au moins dix 
mètres, de chaque côté, gagnés sur le glacis. Une 
troisième erreur est celle qui a consisté a boiser 
l'espace occupé par le glacis. On l'a du reste recon
nue et réparée, en partie du moins, puisqu'en cer
tains points l 'ordre a été donné d'y arracher de nou
veau les bois et buissons que l'on avait plantés et qui 
occasionnaient des dépôts de limon, encombrant le 
lit supérieur. 

Les constatations faites lors de l'inondation furent 
la démonstration évidente de toutes ces erreurs 
techniques. 

En effet, durant l'après-midi du 4 septembre, par 
suite d'abondante chute de pluie, le Rhône commen
ça à inquiéter les populations riveraines. La Dranse 
grossie démesurément, forma un tel barrage vers les 
Follaterres que le Rhône s'en trouva en quelque 
sorte immobilisé jusque dans la région de Branson. 
Le canal de Fully, dont les eaux étaient également 
immobilisées, refoula jusque vers les domaines de 
Charrat qui furent partiellement inondés. Le dan
ger s'accrut raDidement sur le territoire de Fully 
dont la population fut alarmée. Les efforts se nor-
tèrent en premier lieu au Guidoux où une brèche 
allait se former et pour cause ? Par une négligence 
inconcevable de l'autorité de surveillance du Rhône, 
un propriétaire riverain avait creusé à la pelle mé
canique au pied de la digue, depuis deux ans au 
moins, et sans qu'il fut inauiété, simplement pour 
exhausser son fonds, un fossé parallèle à la digue 
et empiétant même sur celle-ci. Sans la ténacité et 
l'effort des ouvriers du domaine de Saxil et des frè
res Gross, qui luttèrent en ce lieu toute la nuit du
rant, bravant le danger, très certainement une rup
ture se serait produite en cet endroit. 

Or, le Guidoux est en plein tronçon corrieé. 
Au Grand-Blettay, partie corrigée également, deux 

ércjsions de la digue, à l 'intérieur et à l'extérieur, 
offraient un daneer extrême. 

Autres constatations : à la tombée de la nuit le 
Rhône montant toujours coule à plein bord le long 
du tronçon non-corrigé ; mais ce troncnn contient 
son e a u ; il tient bon cependant nu'à l 'entrée du 
tronçon corrigé, vers le pont de Fullv-Charrat, l'eau 
submerge la digue gauche, un effondrement se pro

duit aux deux entrées du pont et la circulation est 
coupée. 

La digue, côté Charrat, est bientôt totalement 
submergée. Elle se., révèle plus basse sur un long 
parcours ; en certains points le barrage de secours 
formé par des sacs de sable superposés à deux rangs 
même ne suffit plus à contenir les flots qui se dé
versent sur la digue. La situation devient de plus en 
plus désespérée du côté Charrat. De nombreuses 
brèches se forment le long de cette digue menacée 
d'un effondrement total. La catastrophe est inévita
ble. Vers les 22 heures, deux immenses brèches se 
développent, dont l 'une atteint rapidement 120 à 
130 mètres de largeur. Les eaux du fleuve se préci
pitent, dans un bruit assourdissant et lugubre, dans 
les jardins fruitiers, les fraisières, les cultures ma
raîchères les plus variées (asperges, tomates, choux-
fleurs, e t c . ) . La plaine n'est bientôt plus qu'un lac 
immense. Les fermes qui s'y trouvent sont inon
dées, les eaux atteignent les usines de Martigny, 
refluent vers Charrat qu'elles inondent. On sait le 
reste. Fort heureusement, point de perte de vies 
humaines ; mais l'angoisse de ceux qui ont perdu 
leur bien et le produit de leur labeur, la misère qui 
vient s'installer dans beaucoup de foyers, dans des 
familles de travailleurs parfois nombreuses. Et 
tout cela indépendamment de l'effet démoralisant de 
ne plus se sentir en sécurité, après les nombreux 
millions dépensés pour la correction et l'entretien 
du Rhône. Nous insistons sur ce point, puisque le 
tronçon non corrigé du territoire de Fully, lui, a tenu 
bon, lui a contenu toute cette eau extraordinaire-
ment abondante, lui est le témoin muet qui atteste 
les erreurs et les fautes commises. 

Car à côté des erreurs signalées et des négligen
ces de l'autorité de surveillance, nous avons aussi 
à nous élever contre les défectuosités d'exécution des 
travaux de correction. 

Que dire de la bien facture d'une digue qui se 
révèle d'abord plus basse que celle de l 'autre rive ? 
Nos constatations nous permettent d'affirmer, sans 
exagération, que la digue rive gauche est plus basse 
de 25 à 30 cm. sur un long parcours et jusqu'à 45 
cm. au point le plus bas. La structure de cette digue 
ne consiste qu'en un amoncellement de gravier lavé 
et mouvant recouvert d'une couche, beaucoup trop 
mince, de terre d'agrégation. Les plans et devis con
tenaient-ils pareille anomalie ? Ou bien, n'ont-ils pas 
été respectés par l 'entreprise chargée des travaux 
de correction ? Les organes intéressés ont-ils, oui ou 
non, rempli tout leur devoir ? 

Pour la dignité du Grand Conseil, nous laissons 
volontairement dans l'ombre des faits troublants 
dont nous avons connaissance et qui concernent la 
construction de la digue côté Charrat. 

Nous désirons être juste dans notre intervention ; 
nous ne visons à accabler personne ; mais nous man
querions à notre devoir, nous manquerions de cou
rage et de fermeté si nous hésitions un seul instant 
à demander à notre gouvernement de rechercher les 
responsabilités d'une telle situation. Messieurs, les 
avertissements n'ont, cependant, pas manqué de 
notre part dans le passé. En 1935, déjà, par nos arti
cles dans la presse, par nos interventions au Grand 
Conseil, nous avons signalé les erreurs et les défec
tuosités sus-mentionnées. On n'en a fait aucun cas. 
Nous avions devant nous des omniscients obstinés 
dans leurs faux calculs. 

En ce qui concerne l'entretien et la surveillance, 
nous citons notre intervention au sujet de l'encom
brement de la courbe de Prapoury, intervention de
meurée sans effet. : 

Au sujet des atteintes aux digues dans la région 
de Fully nous pouvons citer les lettres du conseil
ler communal Fernand Carron, du 23 décembre 1945, 
du 12 mars 1946, du 28 janvier 1948, etc. . 

Tous ces documents se trouvent dans les dossiers 
du Département des travaux publics. Le fossé du 
Guidoux existe encore au pied de la digue. Les 
amas de sable et de graviers encombrent toujours le 
lit du Rhône à la courbe de Prapoury. Rien n'a donc 
pu émouvoir les services compétents jusqu'à ce 
qu'enfin une catastrophe sans précédent éclate. Ces 
organes intéressés au problème du Rhône ont engagé 
gravement leur responsabilité. 

Messieurs, aujourd'hui c'est dans la tristesse et la 
désolation, au nom des malheureux sinistrés du 4 
septembre et en ma qualité de député conscient du 
devoir, que je viens encore et de nouveau à charge. 
Avec raison, M. le conseiller d'Etat Gard, dans son 
discours sur le budget, nous disait que les deniers 
publics appartenaient au peuple et qu'on devait les 
utiliser à bon escient. 

Que penser dès lors des millions dépensés pour la 
correction du Rhône dans notre région pour aboutir 
à pareil résultat ? 

Quelques millions pour compenser les dégâts, et 
les t ravaux à refaire, et l'obsession que crée le sen
timent d'une insécurité complète ! Perspectives bien 
sombres, mais rendues plus cruelles encore à la pen
sée que des fautes extrêmement graves ont pu être 
commises. Que penser, en effet, de cette digue in
consistante et trop basse s'affaissant au premier 
choc des eaux, sur pareille longueur ? 

Il n'y a pas eu de rupture de poche glacière, mais 
simplement des pluies abondantes. 

Quelle est donc notre sécurité ? 
Messieurs, c'en est assez, nous concluons. Nous de

mandons au Gouvernement de prendre en main le 
problème de la reconstitution des fonds détruits, 
afin que le renivellement des terrains se fasse d'une 
façon rationnelle et la moins coûteuse. Nous deman
dons au Département des travaux publics : 

1) De reprendre l'étude complète du problème de 
la correction du Rhône dans la région de Fully-Do-
rénaz en tenant compte des observations et des cons
tatations faites. 

2) D'exercer une surveillance plus efficace en ce 
qui concerne l'entretien des digues et de punir sé
vèrement ceux qui portent atteinte aux digues du 
Rhône. 

3) De faire toute la lumière au sujet des fautes 
et des défectuosités signalées et d'en rechercher les 
vrais responsables. 

4) De refaire la digue gauche, qui intéresse prin
cipalement la commune de Charrat, dans son juste 
profil et son juste niveau et en lui donnant la struc
ture que commande sa destination. 

Messieurs, en résumé, nous demandons enfin au 
Gouvernement de faire tout ce qui est en son pou
voir pour venir en aide aux sinistrés, du point de 
vue matériel, et leur apporter au plus tôt l'apaise
ment moral dans le sentiment de la sécurité. 

Dans sa réponse, M. Anthamatten essaie d'expli
quer la cause de la catastrophe par : 

1) Une perte de cohésion de la couche de base de 
la digue (gravier). 

2) Des trous percés dans la digue par des ani
maux (?) . 

La commission fédérale dit que le confluent de la 
Dranse n'a rien à voir dans la catastrophe. Le chef 
du Département des Travaux publics expose, en 
outre, que la surveillance du Rhône incombe aux 
communes et qu'il est difficile à déterminer toutes 
les causes de l'inondation, quand un fleuve comme 
le Rhône charrie 30 °/o d'eau en plus que la normale. 

M. Luisier, tenant compte de la sincérité évidente 
avec laquelle M. Anthamatten a exposé son point de 

vue, se déclare satisfait sur ce point, mais non en 
ce qui concerne la recherche des responsabilités, 
pour autant que les sinistrés n'auront pas l'assu
rance d'une sécurité absolue. 

• ' • • • • . ,r 

Le p r o j e t g o u v e r n e m e n t a l 
Celui-ci prévoit une aide de l'Etat aux sinistrés, 

qui devront se constituer en consortage pour l'en
treprise des travaux de nivellement. Cette aide sera 
du 20 % du coût total, évalué à 450.000 francs. 

M. Thomas (cons.), se déclare fortement influen
cé par l'interpellation Luisier, ce qui lé pousse à 
demander une augmentation de 5 °/o de la partici
pation de l'Etat. M. Octave Giroud (rad.), déplore 
que les communes touchées par l'inondation n'aient 
pas été convoquées sur place pour l'estimation des 
dégâts, ce qui permet également à M. Voutaz (rad.) 
de conclure que le projet a été bâclé. Les sinistrés 
doivent se constituer en consortage, mais rien n'est 
encore fait. L'action de secours doit s'appliquer à 
l'ensemble des communes sinistrées, car celles de 
Charrat et de Martigny ont également souffert de 
l'inondation et il n'y a pas que le nivellement des 
terrains dévastés qui doit entrer en ligne de compte 
pour le projet de réparation des dégâts. 

Au vote, la proposition de porter de 20 à 25 °/o la 
participation de l'Etat est acceptée. M. Taramarcaz 
(cons.), apporte la note comique à cette fin de dis
cussion en votant et pour le maintien du 20 °/o, et 
pour l 'augmentation proposée... Ce qui lui vaut une 
remarque ironique de M. Aloys Theytaz, secrétaire, 
lequel n'en est pas à son premier étonnement... 

I n t e r p e l l a t i o n More t 
s u r les b a r r a g e s h y d r o é l e c t r i q u e s 

en c o n s t r u c t i o n 
M. Eugène Moret (rad.), a développé samedi ma

tin son interpellation (que nous avons publiée. Réd.) 
sur les dangers provoqués par les constructions de 
barrages évidés. M. Moret demande des précisions 
au Conseil d'Etat sur son attitude vis à vis de 
l'E.O.S., qui entreprend la construction du barrage 
de Cleuson et s'apprête à mettre en chantier celui 
de. Salanfe. Pour lui, l 'attitude de cette société est 
provoquante et le Conseil d'Etat a manqué de fer
meté en permettant la continuation des travaux, 
alors que le type de barrage n'avait pas reçu son 
approbation. Ce n'est pas la première fois que 
l'E.O.S. met les autorités devant le fait accompli. 
Récemment, à Martigny-Bourg, on a commencé à 
fabriquer du chlore et du sulfure de sodium sans 
adresser une demande d'autorisation à l'Etat, l'admi-
nistrateur-délégué de l'usine s'étant contenté de 
s'excuser de ne l'avoir pas fait !.. Cette usine faisant 
partie du consortium E.O.S., la manière d'agir de 
cette société est partout la même. 

On peut se demander, poursuit M. Moret, si toutes 
les garanties ont été prises pour assurer la sécurité 
de la population, dans l'établissement des plans des 
barrages en construction. Il serait indiqué, d'autre 
part, que le Conseil d'Etat renseigne l'Assemblée 
sur le conflit de compétence entre Berne et Sion 
dont la presse a largement parlé. 

M. Anthamatten répond qu'il est exact que l'E.O.S. 
construit à Cleuson un barrage à évidement, contre 
l'avis du Département fédéral de l 'Intérieur et sans 
tenir compte des réserves formulées par le Gouver
nement valaisan. Il y a actuellement conflit de com
pétence entre l'Etat du Valais et le Conseil fédéral ; 
les juristes valaisans et fédéraux consultés sont 
d'avis contraire et le cas est soumis au Tribunal fé
déral. Si compétence est reconnue au Valais, M. An
thamatten déclare que le facteur sécurité l'empor
tera sur tous les autres dans les décisions qui seront I 
prises. 

Sur proposition de M. Rebord (rad.), la discussion 
est ouverte sur l'interpellation. M. Moulin (cons.), 
déclare que l'E.O.S. a commencé ses t ravaux sans 
être au bénéfice d'une autorisation et dénonce la 
façon d'agir de cette puissante société qui monopo
lise toutes les eaux du canton. A son tour, M. Mi-
chelet (cons.), espère que le caprice d'une société ne 
pourra pas mettre en danger la population e t . que 
des mesures seront prises dès que le conflit de com
pétence sera tranché. 

M. Flavien de Torrenté (rad.), estime que le Con
seil d'Etat est compétent pour faire arrêter les tra
vaux tant que la question de droit est en suspens, 
car il y va de la sécurité de toute une partie de 
la population. L'E.O.S. se serait certainement incli
née devant une décision prise dans ce sens par le 
Gouvernement. Celui-ci ne s'est pas montré assez 
ferme et l'E.O.S. a pu agir à sa guise. 

M. Walther (soc) , trouve que l'Etat du Valais a 
failli à sa tâche en matière de forces hydrauliques, 
ce qui nous vaut les difficultés actuelles. 

M. Moret ne se déclare pas entièrement satisfait 
de la réponse du Gouvernement. La discussion est 
ainsi close sur cette interpellation et la dernière 
séance de cette première partie de la session est 
levée. Auparavant, M. Duchoud (rad.), dépose sur 
le bureau la protestation suivante : 

Le soussigné, ayant demandé au début de la pré
sente session du Grand Conseil que son interpella
tion concernant «les responsabilités de la situation 
financière catastrophique de la commune de St-
Ginçolph » soit inscrite à l'ordre du jour afin d'être 
développée, constatant qu'il n'a pas été fait droit à 
sa demande, proteste contre cette» manière d'agir qui 
ne permet pas d'établir la vérité au moment où un 
nouveau scandale va éclater : celui du Fonds va
laisan d'aide aux sinistrés de St-Gingolph-France. 

M. Carron, président, voit dans cette protestation 
des termes qui pourraient blesser les oreilles de ces 
Messieurs les députés et refuse de la lire... (!) 

Le jeune saboteur 
lisait des romans policiers. 

Depuis quelques jours, des actes de sabotage 
étaient signalés à diverses reprises sur la ligne 
Par i s -Bordeaux . L e saboteur agissait toujours 
de la même façon : il s 'agissait d 'un morceau de 
bois ou d 'un fil de fer qui bloquai t un signal, 
et les t ra ins subissaient, de ce fait, des retards 
plus ou moins impor tants . 

A la suite de l 'enquête ouverte par les gen
darmes de Poit iers, l 'auteur de ces sabotages a 
été identifié. Il s 'agit du jeune B., 15 ans. .• . 
. L e jeune B., commis hort iculteur, un peu sim

ple d'esprit , a reconnu qu 'après avoir lu de nom
breux romans policiers, il s 'était amusé à jouer 
au saboteur. . • •;• 

> 



Nouvelles 
C o l l o m b e y M u r a z — Assemblée 

du parti radical 

Le t ravai l cont inue au sein du Pa r t i radical , 
et il est à souhaiter que le succès v ienne récom
penser un si bel effort. Jeunes gens du par t i , 
adhérez nombreux à not re mouvement et unissez-
vous à nous pour le plus g r a n d bien de not re 
commune. U n par t i qui a t t i re les jeunes peut 
regarder l ' aveni r avec confiance. T o u t var ie 
dans le monde , tout change, tout se t ransforme. 
Qui n ' avance pas recule ; à vous, crânes rad icaux , 
de défendre les idées du radical isme. Vot re co
mité compte sur vous tous, il est certain que 
vous saurez répondre comme vous devez à la con
vocation pour Y Assemblée du Parti radical qui 
se t i endra le samedi 20 courant à 20 h. au Club 
Musical Collombey. 

O r d r e du jour : élections communales . 
Le Comité. 

S a x o n . — Assemblée de la Jeunesse radicale 

Les jeunes rad icaux de Saxon sont convoqués 
en assemblée généra le jeudi 18 novembre à 20 h. 
à l 'Hôtel Suisse. 

O r d r e du jour : élections communales . 

S i o n . — Parti radical 
Le par t i r ad ica l -démocra t ique de Sion est 

convoqué en assemblée généra le le vendred i 19 
novembre à 20 h. 30 à la g r a n d e salle de l 'Hôtel 
du Midi . Tous les électeurs se r a t t achan t au 
part i se feront un devoir d'assister à cette impor
tante assemblée. 

V e r n a n t i è f | e . — Un blessé grave succombe 
M. Joseph-Anto ine Panna t i e r , de Joseph, âgé 

de 30 ans, qui ava i t été g r avemen t blessé lors du 
terrible accident de Vex, est mor t à l 'hôpital de 
Sion. 

L ' é ta t de quelques autres occupants du car, 
également en t ra i tement à l 'hôpital de Sion, ins
pire de graves inquiétudes. 

S a i l l o n . — Fête patronale 
L a Société de musique L'Helvétienne invite 

tous ses amis et amies à veni r nombreux par t ic i 
per à la fête pa t rona le de la Sa in te -Cather ine . 

Il y au ra de la gaî té , de l ' en t ra in et... du bon 
vin. 

Qu 'on se le dise. 

M o n t h e y . — Après un beau match 
Les 3.000 spectateurs accourus d imanche au 

stade ont vécu des instants d ' intense émotion en 
assistant à l 'héroïque résistance de l 'équipe de 
deuxième ligue opposée au glor ieux Servette. I l 
y eut plus que de la simple résistance dans le 
jeu montheysan et p e n d a n t bien longtemps la 
part ie resta équil ibrée. Et, quand Monthey éga
lisa, beaucoup se pr i ren t à croire à l ' impossible.. . 
Le résul tat final n 'est nu l lement déshonorant 
pour le club des bords de la Vièze et si l 'équipe 
veut jouer en championna t comme d imanche , 
tous les succès sont à sa portée. Mon they a bien 
défendu l ' honneur du football vala isan. Nous lui 
adressons nos très vives félicitations. 

Après la rencontre , une réception étai t offerte, 
au Buffet M. C , aux joueurs et officiels, des deux 
équipes. D 'a imables paroles furent échangées 
entre les deux clubs et M. Delacoste, prés ident 
de Monthey , p rononça une allocution très a p 
plaudie. 

B r i g u e . — t M. Albert Kaempfen 
L a populat ion de Br igue et environs a accom

pagné ce mat in à sa dern iè re demeure M. Alber t 
Kaempfen, prés ident de la Bourgeoisie de Brigue 
et ancien admin is t ra teur postal en cette ville, dé 
cédé à l 'âge de 66 ans après une courte ma lad ie . 

Le défunt était le père de M. W e r n e r K a e m p 
fen, speaker à Rad io -Berne et de M. Maur ice 
Kaempfen, prés ident en charge de la commune 
de Brigue. 

Nous présentons à la famille en deuil , l ' expres
sion de toute not re sympathie . 

S t M a u r i c e — Cours de coupe et de couture 
U n cours de coupe et de couture pour dames 

et jeunes filles, d i r igé comme ces années der
nières pa r Ml le Cél ine Vuil loud, sera donné à 
St-Maurice (Hôtel de Ville, 1er étage, salle du 
Juge), dès le mercredi 24 novembre 1948. à 
14 heures. 

Les inscriptions seront reçues d i rec tement pa r 
Mlle Vuil loud, le jour de l 'ouver ture du cours. 

Administration communale. 

L e p r i x d u v i n dans les c a f é s 

Le secrétariat de la société suisse des cafetiers 
et restaurateurs nous adresse le communiqué sui
vant : 

Le Comité central de la Société suisse des ca
fetiers et res taura teurs réuni à Fr ibourg les 10 
et 11 novembre s'est en t re autres occupé de la 
situation actuelle de l 'économie vinicole. L 'on 
s'y mit d 'accord pour r ecommande r en pr incipe 
aux établissements courants de calculer le pr ix 
de vente des vins suisses avec une 'ma jo ra t ion 
minimum de Fr. 1.50 pa r l i tre. 

Cette ma rge représente le min imum vital que 
le cafetier doit avoir pour couvrir la forte aug
mentation de ses frais généraux . Elle expr ime 
d'une par t l ' ex t rême l imite que les cafetiers peu
vent offrir, et permet d ' au t re pa r t de débi ter les 
vins à des pr ix favorables à la consommation 
lorsque les pr ix d 'achat ne sont pas surfaits. 

Il s'agira de voir, maintenant, comment cette 
décision de principe sera suivie par les cafetiers 
suisses-alémaniques, habitués à vendre le vin 5 
ou 6 francs le litre. 

L E C O N F E D E R E 

•wr?-. m—— 

Valais 
S a x o n . — f M. Léonce Gaillard 

Léonce Ga i l l a rd n'est plus. L 'espr i t se refuse à 
concevoir parei l dénouement . U n bana l accident 
vient de faucher une vie en pleine activité et p r i 
ver une belle famille de son chef a imé et res
pecté. U n e belle âme s'en est al lée vers un monde 
meil leur . 

En t r é jeune au service des Chemins de Fer Fé 
déraux , il sut, pa r son t ravai l , se faire apprécier 
par ses chefs et pa r sa sincère camarader ie , a i 
mer de ses collègues. A côté de sa profession il 
se créa une jolie si tuation campagna rde , à la 
quelle il consacrait tous ses loisirs et tous ses 
soins. L ' aven i r s 'annonçai t donc sous d 'heureux 
auspices, juste récompense d 'une vie droi te et 
honnête , quand la mor t b ru ta le et odieuse est 
venue l ' a r racher de cette ter re ou'il a imai t tant . 
Epoux et père exempla i re , il pouvai t être donné 
en exemple à chacun de nous. Fils respectueux et 
a imant , il étai t la joie et le soutien mora l de ses 
chers parents . Ci toyen intègre, il ne t ransigeai t 
jamais avec son devoir et pour lui une parole 
vala i t plus qu 'un écrit. Radica l de vieille sou
che, il faisait honneur à son par t i , mais était to
lé rant pour les opinions contraires honnêtes . 
Puissions-nous avoir de nos jours des di r igeants 
qui s ' inspirent de cette menta l i t é généreuse à 
l ' égard de leur prochain. 

Bon "-"mnaste, il fit par t ie de la' Société F é 
déra le Espérance dès son plus jeune âge où dans 
les concours il obtint de jolis succès. 

L a popula t ion ent ière et ses camarades de 
mobil isat ion venus de toutes par ts lui f irent un 
accompagnement comme r a r e m e n t l 'on en vit à 
Saxon. Puissent ces marques de sympath ie a t té
nuer , dans une cer ta ine mesure , la douleur im
mense que ressentent ceux qu' i l a quittés. A vous 
tous, épouse, enfants , paren ts et sœurs, va no t re 
profonde et sincère sympathie . A toi Léonce, 
nous ne te disons pas adieu, mais au revoir. Dors 
en paix, dans cette te r re où tu savais t rouver 
t an t de joies. T o n souvenir ne s 'effacera jamais 
dans le coeur de ceux oui ont eu le privi lège de 
te connaî t re . Des amis. 

L a m a i n - d ' œ u v r e s a i s o n n i è r e 
é t r a n g è r e 

(Comm.) 

L a si tuation actuelle du marché du t ravai l en 
Vala is tend à s ' aggraver d 'une man iè re inquié
tan te . Af in de pe rmet t re que la m a i n - d ' œ u v r e 
indigène soit occupée, au seuil de l 'h iver 1948-
1949, dans la mesure où les circonstances a tmos
phériques le permet ten t , nous signalons à tous 
les mil ieux intéressés que le dépar t des saison
niers é t rangers doit ê t re assuré dans les délais 
fixés pour chaque cas, mais au plus ta rd et 
except ionnel lement au 30 novembre 1948. 

Les sanctions légales seront prises contre les 
saisonniers é t rangers qui n ' au ron t pas quit té 
not re terr i toi re dans le délai imnar t i an té r ieure 
men t ou au 30 novembre 1948. A u surplus, nous 
nous réservons de n r end re des mesures de res
tr ict ion d 'en t rée en Suisse à l ' égard des é t r an 
gers qui n ' au ron t pas respecté les conditions de 
t ravai l et de séjour qui leur é taient imposées. 

Des sanctions sévères seront éga lement prises 
contre les employeurs qui .utilisent de la ma in -
d 'œuvre saisonnière é t r angère sans autorisat ion, 
c ' e s t -à -d i re .pos té r ieurement à la da te du permis 
de séjour accordé. 

D a n s la si tuation actuelle du marché du t r a 
vail , chacun doit faire son devoir . 
Office cantonal du travail et Bureau cantonal 

des étrangers. 

I / h u m u s e n g r a i s 

(Comm.) 

Dans tout ouvrage d'agriculture on peut lire ceci : 
Le fumier de ferme est le seul engrais complet. 

Rien à redire, à première vue. La nature a certai
nement prévu la manière dont les plantes doivent se 
nourrir. 

Cependant, ici comme ailleurs, la science ne peut-
elle pas aussi apporter sa contribution, d'autant plus 
que souvent nécessité fait loi. 

Dans bien des exploitations le fumier de ferme fait 
défaut. 

C'est pourquoi on s'est demandé s'il n'y aurait pas 
moyen de trouver quelque chose d'équivalent, sinon 
de supérieur au fumier de ferme. 

Aujourd'hui, la Maison Beny Fils, à la Tour de 
Peilz fabrique un Hamusengrais qui donne ample et 
entière satisfaction. 

Très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues lors du deuil cruel qui vient de la frap
per, la famille de feu 

Joseph-Adolphe B0S0N, à Fully 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. Une reconnaissance toute spéciale 
à la Fanfare « La Liberté », à la Société de Secours 
Mutuels de Fully, ainsi qu'à la Maison Maye, vins, 
à Riddes. 

Monsieur Louis VEROLET, à Fully ; 
Madame Irène SARTORIO, à Genève ; 
Monsieur et Madame Jaurès BOSSONNEY et 

leur fils à Chamonix remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant 
d'affectueuses sympathies à l'occasion de leur 
cruelle épreuve. 

La situation internationale 

L a ren t rée par lementa i re , en France , a donné 
l 'occasion à M. Moch, minis t re de l ' Intér ieur , de 
faire le triste bi lan des grèves et de dénoncer le 
complot communiste contre l 'économie nat ionale . 
On sait que le but recherché était de faire échec 
au p lan Marsha l l et le Kominform, selon les ac
cusations formelles de M. Moch, n ' au ra i t pas 
versé moins de 277 millions aux communistes de 
France pour leur campagne , dont ce sont f inale
ment les mineurs et tout le peuple de F rance qui 
en font les frais. 

Les élections du Conseil de la Républ ique ayan t 
donné une major i té gaulliste, on se demande avec 
curiosité ce que seront ces rappor ts entre cette 
C h a m b r e et l 'Assemblée na t ionale . 

L a F rance est toujours à la recherche d 'une sta
bilité gouvernementa le qui s 'avère de jour en 
jour plus indispensable devan t l 'accentuat ion de 
l 'agi tat ion sociale. A quelle solution va - t -on se 
résoudre devan t ce conflit de pouvoirs en t re les 
deux Chambres ? Les uns par len t de dissolution, 
les autres de compromis. "Le proche aveni r nous 
d i ra celle qui sera adoptée . 

X X X 

Les événements de Chine ont retenu l'attention 
du monde entier. Les troupes communistes, après 
trois ans de guerre, ayant occupé la Mandchou-
rie, le généralissime chinois Chang-Kaï-Ckek est 
tombé en disgrâce. Mais la question est de-savoir 
où s'arrêteront les communistes, alors que le gou
vernement nationaliste est en plein désarroi. On 
conçoit que ce problème préoccupe les puissances 
occidentales, très peu favorables à l'idée de voir 
un bloc de 400 millions d'habitants tomber sous 
le coup de Moscou. 

X X X 

L e Conseil de sécurité de l 'O .N.U. s'occupe 
toixjours des mêmes questions : Berlin, Palestine. . . 
Le délégué du C a n a d a a présenté un projet con
cernant un armist ice en T e r r e Sainte. Aura - t - i l 
plus de succès que les précédents ? 

X X X 

Au Canada, le premier ministre Mackenzie 
King a démissionné après 21 ans d'activité à la 
tête du gouvernement de son pays. C'est lui-même 
qui a présenté son successeur, M. Saint-Laurent, 
chargé de former le nouveau ministère. Celui-ci 
poursuivra, dans ses grandes lignes, la politique 
du démissionnaire. 

T r a i t e des b lanches e n I t a l i e 
U n individu du nom de Francesco Paco, qui 

passe pour être le chef d 'une organisa t ion inter
na t iona le pour la t ra i te des blanches, a été ar rê té 
mard i à Gênes , à bord du paquebot Anna, qui 
se p répa ra i t à lever l ' ancre pour l 'Amér ique du 
;Sud. ... «_„,.„ ';."..:„,;/•," . . . .. ,. 

Deux mille cinn-cents photos de jeunes fem
mes de diverses villes d ' I ta l ie , qui ava ient été 
engagées pour l ' é t ranger comme dactylos ou 
bonnes à tout faire, ont été découvertes dans les 
bagages de Paco. 

— — — — — — — — 

La pensée du jour 

Le plus fort n'est jamais assez fort pour être 
toujours le maître. Rousseau. 

f 
Monsieur Paul ROULET et ses enfants Thérèse-Ma

rie et Danielle ; 
Madame Veuve Berthe GREFFIN, à Paris ; 
Monsieur et Madame Albert ROULET ; 
Monsieur et Madame René ROULET et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Ernest CHALLAMEL-ROU-

LET et leurs enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le 

chagrin de vous faire part du décès de 

Madame Paul Roulet 
née PRÉVOST 

leur chère épouse, belle-mère, belle-fille, belle-sœur 
et tante, décédée à la clinique Florissant à Genève, 
après une douloureuse maladie chrétiennement sup
portée. -> 

L'absoute sera donnée en l'Eglise Ste-Thérèse, 
chemin Peschier, à Genève le jeudi 18 novembre à 
midi. 

Suivant le désir de la défunte la famille ne porte
ra pas le deuil. 

L'ensevelissement aura lieu au cimetière St-Geor-
ges à Genève. 

* 
Monsieur Louis TISSIERES-CRETTEX, à Sous-

la-Lex ; 
Monsieur Emile TISSEERES et famille à Orsières 

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

A V E N D R E 
pour cause de transformation 

UN BRÛLEUR À MAZOUT 
en très bon état. Prix très intéressant. 

S'adresser à l'Imprimerie A. MONT FORT, Mar-
tigny. 
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aillon 
Dimanche 21 et Lundi 22 novembre 

G R A N D 

B A L DE LA 
SMATHERINE 

organisé par „L'HELVÉTIÇ.NNE" 

Orchestre réputé - Vin de premier choix 
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T H E A T R E D E S I O N 

Dimanche 21 novembre, à 20 h. 30 

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

RÉCITAL 
WILHELM BACKAUS 

PIANISTE 
Au programme: ŒUVRES DE BEETHOVEN ET SCHUBERT 

Location chez Tronchet 

HUMUSENGRAIS 
DES DÉFÉCATIONS 

remplace le fumier pour toutes cultures 

HENRI BÉNY FILS, LA T0UR-DE-PELZ 
Dépositaire : Fédération Valaisanne des producteurs 
de lait. — SION. 

Aux Belles Occasions ' 
Of f re spéciale : 

SUPERBES COUVERTURES 
LAINE 

• • 

de Fr. 34.— à Fr. 118.— 
(pour enfants depuis Fr. 12.—) 

BEAUX DUVETS ET PIQUÉS 
première qualité, depuis Fr. 46.— 

OREILLERS - TRAVERSINS 
depuis Fr. 9.—. . . ' 

TAPIS MILIEU : 
Moquette laine — coton — jute — 
poil vache — bouclé. 
Tours de lits depuis Fr. 175.—. 
Descentes et passages de toute sorte. 

PRIX RÉDUITS 
IMBATTABLES ! 
Envois franco par poste contre 

remboursement. 

R. N A N T E R M O D - S I O N 
13, Rue de Conthey. 
Téléphone 2 16 30. 

S 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Jeune fille 
c h e r c h e p l a c e dans ménage 
pour de suite. 

Téléphoner au No 6 1618, à 
Martigny-Ville. 

À v e n d r e 

Pommiers 
basses-tiges, 10 ans. 

Lucien COTTAGNOUD 
Vétroz. Tél. 4.12.47. • 

PROPRIÉTÉ 
à vendre 

sur la commune d'Aigle, 
comprenant maison d'ha
bitation, trois poses de 
prés, 2.000 toises de vi
gnes. 

Faire offres écrites sous 
chiffré P 13351 S Publiâ
tes, SION. 

P E R D U 
devant le Café de la Place 
à Martigny, foulard de 
soie à bord jaune. 

Le rapporter contre ré
compense au bureau du 
Journal. 

Infirmière 
cherche emploi chez méde
cin ou dentiste comme de
moiselle de réception-in
firmière. 

Ecrire sous chiffre P 
13352 S à Publicitas, Sion. 

Livraison rapide 
d'étiquettes 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny m 6iii9 
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De retour de l'Orient, la Maison 

LOUBET 
E X P O S E À S I O N , 8 JOURS SEULEMENT ! 

du 16 au 23 novembre, grande salle de l'Hôtel de la Paix 

un choix grandiose et avantageux de 

TAPIS D'ORIENT 
NE MANQUEZ PAS DE NOUS RENDRE VISITE 

NOS PRIX VOUS ÉTONNERONT ! 

A vendre 
à Martigny 

villa 
de 5 chambres et cuisine, 
salle de bains, chambre à 
lessive, cave, jardin atte

nant pour le prix de 
Fr. 46.000.— 

Ecrire sous chiffres 120 
Publicitas, Sion. 

A vendre pour l'élevage 
un 

beau taureau 
de race 

S'adresser à FERMER 
Ernest, Saxon. 

BELLES 
C H Â T A I G N E S 

F r . —6!i le kf|. 
-f. port et embal. 

Ed. ANDREAZZI, Dongio 
11 (Tessin). 

En hausse 
ou en baisse ? 

Pour combien de temps peut-on prévoir au
jourd'hui le développement de la situation éco-
mique ? 

Dans une époque comme la nôtre, une as
surance sur la vie constitue le placement le 
plus sûr; jouissant en outre d'un statut privi
légié, elle est strictement contrôlée par l'Etat, 
de manière à pouvoir offrir à chacun le maxi
mum de sécurité possible. 

Nous vous aidons volontiers dans le choix 
de la catégorie d'assurance appelée à vous ren
dre les meilleurs services. 

COMPAGNIE D'ASSVRAN-
CBS SUR VA VIE, à Baie LA BALOISE 

Fondéo an 1864 

Agent général pour lea cantona do Voud et Volai» : 

F. BERTRAND, rua Plchard 13, Lausanne. 

Inspecteur* : Isidore Zuf foroy , Murez-Sierra 
René MITRAILLER, Slon, rus dai Crousoti 

A LOUER 

belle chambre 
indépendante, chauffée, au premier 
étage, dans bel immeuble à l 'Avenue de la 
G a r e . Conviendra i t pour bureau . 

S'adresser au bureau du journal 

Tirs 
à balles 

a) Des lancements de grenades à main auront lieu 
au Nord d'Arbaz (région de Saillon-Vermonala) les 
jours suivants : 

Lundi 22.11.48 0800—1800 
Jeudi 25.11. 48 0800—1800 
évent. Samedi 27.11.48. 0800—1800 

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et à 
la mitraillette auront lieu dans la région de 

A p r o z (pentes 800 m. à l'est d'Aproz) les jours 
suivants : , 

Samedi 20.11.48 0800—1800 
Lundi 22.11.48 0800—1800 
Mardi 23.11.48 0800—1800 
Mercredi 24.11. 48 0800—1800 
Jeudi 25.11.48 0800—1800 
Vendredi 26.11.48 0800—1800 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion, 17.11.48 
(Tél. Nr. 2.21.13) 

Place d'Armes de Sion. 
Le Commandant : 

Lt. Col. E.M.G. Rûnzi. 

r 

Un beau cadeau 
conservant t o u 
jours sa valeur ! 

A vendre 
jusqu'à épuise

ment 

Peintures 
à l'huile 

exécutées par des 
peintres suisses. 
Grandeur : '40-50 
cm. Chaque ta
bleau est entouré 
d'un joli cadre 
moderne. Prix 

pour un tableau 
encadré : seule
ment Fr. 90.— 
(Sur désir, possi
bilité de p a y e r 
fraction). 

On tient à dis
position des pho
tos de ces jolies 
peintures. 
Adresser les com
mandes à Case St-
François 1587, 
Lausanne 2. 

TI1IE ROMANDE 

<qtfqtiariÙ 
'éfiaÂ 

MEMBRE 
Sion, Place du Midi, Ch. post. II c 1800 
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Confiez toutes vos annonces 

à ^Publicitas" 

I m p o r t a n t e m a i s o n d 'ameublement de 
L a u s a n n e c h e r c h e p o u r l e c a n t o n 

du V a l a i s 

Représentant 
qualifié, de bonne présentation, ayant la volonté de 
se créer une situation stable bien rémunérée. Faire 
offres avec curriculum vitae sous chiffre PT 80758 
L à Publicitas, LAUSANNE. 

Pourquoi envier la voisine? Votre linge acquerra le 
même blanc éblouissant si vous le lavez avec Radion! 

Radion lave à fond, mais soigneusement. Inutile de 
•frotter fort. Les tissus et les mains sont ainsi parfaitement 

ménagés. Et quel plaisir après chaque lessive que de remiser du linge 
impeccable de propreté, d'un blanc éclatant et parfumé de fraîcheur! 

Les pièces jaunies elles-mêmes regagnent peu à peu un blanc pur 
quand on les lave avec Radion. — Aucun doute, 
•Radion est la lessive la plus parfaite 

de notre temps. 

RadAontave P* 
btenS 

parce qu 'il contient du Soliumf 
Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus 
étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation.. 

O M O pour tremper et rincer 

' i 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 17 novembre 
1948. Ko 134. 

Le mandat des radicaux bernois 
au Conseil des Etais 

fortement compromis 
Sous ce titre, la « Kational-Zeitung » publie, 

dans son édition du 9 novembre, les commentai
res suivants de son correspondant de Berne : 

Dès le début de la session du Grand Conseil, 
la situation s'est éclaircie et ceci au profit des so
cialistes. Si la représentation du Parti paysan est 
incontestée, les socialistes et les radicaux sont sur 
les rangs pour la succession du conseiller aux 
Etats radical Mouttet, démissionnaire. Ces deux 
partis avaient déjà désigné leur candidat avant 
le début de la session. La décision appartiendra 
donc au Parti paysan. Or, le candidat radical, 
l'avocat Jules Schlappach, de Tavannes, a défen
du ces jours-ci M. Charpilloz, chef des séparatis
tes jurassiens, dans un procès en diffamation 
contre le secrétaire du Parti paysan jurassien. En 
outre, de l'avis de milieux influents du Parti 
paysan, au moins un des conseillers aux Etats 
devrait appartenir au Conseil d'Etat. Une coïn
cidence veut que cette élection ait également une 
influence sur le siège au Conseil national du 
plus jeune conseiller d'Etat, Dr. Virgile Moine. 
En effet, d'après le droit bernois, seuls quatre 
conseillers d'Etat peuvent faire part'e de l A s -
semblée nationale. Donc, si le conseiller d'Etat 
Mceckli est élu, l'ancienneté au Conseil d'Etat 
décide de l'appartenance aux Chambres fédéra
les. Comme Mceckli est entré au Conseil d'Etat 
en 1938, il aura la préférence sur Moine, qui de
vra donc abandonner son siège au Conseil na
tional. Il serait alors remplacé par André Cala-
me, de Bienne, député au Grand Conseil. Sur les 
quatre conseillers d'Etat appartenant aux Cham
bres fédérales, il y a deux membres du Parti pay
san et deux radicaux. C'est pourquoi certains 
paysans pensent qu'il n'est pas juste que le plus 
fort parti du canton ne puisse pas envoyer un 
conseiller d'Etat aux Chambres. Selon la coutu
me, les fractions se sont réunies avant le début 
de la présente session du Grand Conseil. 

La position du Parti paysan fut nette. Une let
tre de sa fraction fut lue à la fraction radicale. 
Dans celle-ci, les paysans exprimaient leur éton-
nement de la présentation d'une candidature 
Schlappach. Une semaine avant l'élection, on a 
l'impression dans les milieux bien informés que 
le candidat socialiste sera élu au premier tour et 
que les efforts des radicaux pour former un 
front bourgeois compact sont vains. 

Le nouveau régime du marché 
de bétail de boucherie 

Le 4 novembre 1948 est entré en vigueur le 
nouvel arrêté du Conseil fédéral concernant la 
production, l'importation et l'utilisation d'ani
maux de boucherie, de viande et de produits 
carnés. 

Le commerce du bétail de boucherie redevient 
libre : Les animaux peuvent être vendus soit aux 
bouchers, soit aux marchands, soit aux fédéra
tions cantonales de producteurs. 

A partir du 22 novembre, commenceront à 
fonctionner les marchés de bétail de boucherie 
surveillés avec écoulement assuré. 

Jusqu'à nouvel avis et à titre provisoire, les 
bêtes destinées à ces marchés doivent êtres ins
crites, une semaine à l'avance, à l'office cantonal 
de bétail de boucherie (Tél. 2 17 70) Sion. 

Les réceptions spéciales suivantes sont pré
vues pour le canton du Valais : 

Monthev : 6 décembre 1948 ; Martignv : 13 dé
cembre ; Sion : 22 novembre et 27 décembre ; 
Sierre : 20 décembre ; Visp : 28 décembre ; Bri
gue : 7 décembre. 

NOUS AVONS REÇU 
Jean Peitrequin : Les mains dans les poches 

(série nouvelle). Le livre de la belle humeur. Im
primerie Vaudoise, Lausanne. 

On se souvient peut-être du succès remporté, il 
y à quelques années, par la première série Les 
mains dans les poches, qui fut épuisée très rapi
dement. 

OEuvre souriante peut-être, où l'humour plante 
ses flèches parfois profondément, mais sans bles
ser, la nouvelle série Les mains dans les poches 
est tout à fait à la hauteur de la précédente. On 
y retrouvera cette vision des choses et des gens 
qui font de l'auteur un philosophe bienveillant 
encore qu'assez rosse. Il ne confond pas fâcheu
sement la gaîté avec la superficialité, ni l'ennui 
avec la profondeur. 

A notre époque où la littérature est souvent 
terriblement noire, on éprouvera, à la lecture du 
livre de Jean Peitrequin, des moments d'heu
reuse et perspicace détente. 

Mektoub 
Roman argotique de la Légion étrangère, par 

Arthur Kicolet, préface de Jean des Vallières. 
Tout le répertoire classique et argotique de 

cette armée d'élite qu'est entre toutes la Légion 
étrangère en 212 pages, à un prix modique. 

Les amis de la Légion étrangère, et tous ceux 
qui rêvent aventures aux pays étranges vou
dront lire ce livre plein de « tableaux rudes et 
d'inventions burlesques », selon les termes de 
Jean des Vallières, l'auteur célèbre des Hommes 
sans nom qui a bien voulu le préfacer. 

« Derrière la blague, l'héroïsme. » 
Et certes, Mektoub n'est pas fait pour de'chas

tes oreilles... 
Aux Editions des Antipodes. — Imprimerie 

Gessler, Colombier. 

V A R I E T E S 
Un mécène persévérant. 
Il y a une vingtaine d'années, Edgar B. Davis, 

magnat des champs de pétrole du Texas, se piqua de 
vouloir financer la confection d'un livret et la pro-, 
duction d'une pièce à grand spectacle, destinée à 
faire fureur à Broadway. 

Cette pièce intitulée Une échelle dans New-York, 
fut un four complet. 

Mais M. Davis s'entêta, persuadé que «sa» pièce 
était une sorte de message moral au peuple d'Amé
rique. 

Il boucha trous et déficits pendant deux longues 
années et son entêtement lui coûta la somme de 
1.300.000 dollars, ce qui représente — la chose s'étant 
passée de 1926 à 1928 — pas loin d'un milliard de 
francs. 

Inutile d'assurer que depuis lors M. Davis a eu 
d'autres lubies, mais « une échelle » comme celle-là 
a suffi à ses goûts de réformateur de la morale pu
blique... 

Consigne, consigne. 
Après plusieurs mois d'études, la femme d'un di

plomate américain du Mexique s'était suffisamment 
familiarisée avec la langue espagnole pour pouvoir 
donner des ordres à ses domestiques. 

Elle avait même appris à éviter, selon les règles 
de la politesse espagnole, l'adjectif «votre» dans 
toute la mesure du possible. (Au lieu de demander a 
quelqu'un «Donnez-moi votre main», on doit dire 
plutôt « Donnez-moi la main, etc.. » 

Il y a quelque temps, l'Américaine donnait un 
dîner pour les amis et relations influentes de son 
mari. Elle prit soin de donner à sa cuisinière toutes 
les instructions utiles. 

« Vous n'oublierez pas, lui dit-elle, de garnir le 
poisson avec du persil. Vous pourrez même en met
tre une branche dans la bouche lorsque vous le 
servirez. » 

Maria suivit ces instructions à la lettre. Elle ser
vit le poisson avec une branche de persil dans la 
bouche — sa bouche à elle, bien entendu. 

Pour vivre heureux en ménage, ne manges 
pas au lit. 

Le juge Gerald F. Flood, de Philadelphie, a ré
cemment fait une conférence sur le divorce. «La 
multitude des divorces, a-t-il déclaré, est un terri
ble fléau pour la société américaine. Il ne dépend 
que des femmes pour que cet état de chose change. 
Les expériences ont démontré que dans 90 % des 
cas, la procédure du divorce est commencée par la 
femme. » 

A New-York, le juge I. Montfiore Levy a publié 
« Dix commandements pour le couple qui veut vi
vre-heureux ».- Ils se recommandent, bien entendu, 
la fidélité, la patience, la compréhension, la tem
pérance, etc.. Le dernier de ces commandements 
est le plus inattendu, il dit que l'habitude de man
ger au lit est un grave danger pour le bonheur 
des couples. 

Le juge en parle en connaissance de cause. Il a 
constaté que dans bien des cas, cette fâcheuse habi
tude a été le point de départ des mésententes qui 
conduisent au divorce. 

Tant il est vrai qu'un lit n'est pas une salle à 
manger... 

Un éleveur comblé de faisans et d'ennuis. 
Il y a quelques années, l'Américain Cari Thayer 

décida d'élever des faisans dans son ranch de l'état 
d'Arizona. Il fit construire une immense volière et 
commença son élevage avec 24 poules et deux coqs 
faisans. 

Malgré les meilleurs soins, Thayer vit ses pen
sionnaires périr les uns après les autres. Il en fut 
désappointé au point de transporter ceux qui 
avaient survécu dans un petit bois pour leur ren
dre la liberté, sans grand espoir d'ailleurs que ces 
volatiles allaient pouvoir se défendre dans la grande 
nature. 

Or, ils se multiplièrent si bien qu'ils sont devenus 
un danger pour les cultures de toute la région. 

Thayer est obligé d'organiser des battues pour les 
abattre par centaines... Il n'a même plus qu'un seul 
désir : pouvoir les exterminer et qu'on n'en parle 
plus... 

Quand Einstein a du mal à compter... jusqu'à 
quatre. 

On raconte qu'un jour, le professeur Einstein et 
le violoniste Spalding s'étaient rencontrés chez La 
Guardia, feu le maire de New - York dont 
M. O'Dwyer a pris la succession, pour y faire de la 
musique. Le célèbre mathématicien a un violon d'In
gres au sens propre du mot. Jouer du violon est sa 
deuxième grande passion. 

Ce soir-là, Einstein semblait cependant un peu dis
trait et Spalding dut le rappeler à la mesure à plu
sieurs reprises. Lorsque Einstein s'en écarta une 
fois de plus, Spalding s'impatienta et La Guardia 
essaya d'arranger les choses. 

«Voyons, Albert, s'écria-t-il, il faut observer le 
temps ; un-deux-trois-quatre et puis encore un-
deux-trois-quatre ! On dirait que vous ne savez pas 
compter... » 

L'habit ne fait pas le millionnaire-
Howard Hughes, le célèbre multimillionnaire, 

aviateur et cinéaste américain, est suffisamment 
riche pour pouvoir se moquer des convenances. 

A Miami Beach, l'acteur Joe E. Lewis fut récem
ment vu en compagnie d'un individu tellement né
gligé qu'on eût pu le prendre pour un clochard en 
rupture de trimard. 

Lewis fut interpellé par ses amis — tous de bons 
vivants à la mise cossue. 

« Vous allez vous faire du tort, lui dirent-ils, si 
vous vous montrez en public avec des gens aussi 
loqueteux. Qui était cet individu ? » 

L'individu n'était autre que Howard Hiighes. 
C'est devenu une plaisanterie, lorsqu'un client aux 
chaussures éculées se présente à la porte d'un res
taurant chic : « Il ne faut pas le brusquer, c'est 
peut-être Howard Hughes... » 

Un complet ajusté au 2000e de centimètre. 
L'essayage chez le tailleur, véritable' supplice pour 

certains hommes, deviendra bientôt superflu. Ces-
au moins ce que déclare le président d'une sociét 
américaine qui a créé spécialement à l'usage des 
tailleurs, une caméra combinée avec un jeu de neuf 
miroirs. L'appareil enregistre simultanément ne; 
vues du client. Le négatif est envoyé dans un labo 
ratoire, projeté ensuite sur un écran et des spécialis
tes mesurent l'image avec une précision que le t: 
leur avec son mètre ne pourra jamais atteindre. 

L'appareil photométrique ne pourra s'écarter du 
modèle que d'un 2.000e de centimètre tout au plus. 

TOUR D'HORIZON INTERNE 
Un bref communiqué d'agence ayant récem

ment annoncé que le Conseil fédéral avait tenu 
une séance extraordinaire pour étudier divers 
problèmes relatifs à la défense nationale, il n'en 
iallut pas plus pour délier les langues et donner 
leur essor aux bruits les plus alarmants. Les pes
simistes prétendent que depuis quelques mois, le 
monde vit sur une poudrière, ou plus exactement 
sur une mine d'uranium, prête à se désagréger 
au premier signal, et l'initiative prise par notre 
Directoire fédéral avait, par les temps qui cou
rent, quelque chose d'évidemment insolite. 

Mais on apprit heureusement par la suite que 
cet « échange de vues » n'avait absolument rien 
d'alarmant. Consécutivement au débat touchant 
le renforcement de la protection de l'Etat, nos 
consuls avaient jugé opportun de se livrer à une 
discussion approfondie concernant notre politi
que intérieure et les mesures constructives à pren
dre en vue de rendre encore plus efficaces les 
précautions purement défensives qui venaient 
d'être édictées. La séance « extraordinaire » qui 
avait ému passablement de personnes toujours 
portées à prévoir le pire, fut donc consacrée à 
l'étude de la « défense spirituelle » de notre 
petit pays, de défense économique et monétaire, 
des moyens d'améliorer les relations entre le ca
pital et le travail, entre l'industrie d'exportation 
et l'agriculture, des préparatifs en vue d'une lutte 
éventuelle contre le chômage, enfin d'un resser
rement des contacts entre les autorités executi
ves et législatives d'une part et le peuple d'autre 
part. On assure que ces échanges de vues, qui se 
répéteront assez régulièrement, sont dûs avant 
tout à l'initiative des conseillers fédéraux ro
mands. C'est tout à leur honneur. Nous vivons 
une époque d'incertitude où les débats synthéti
ques s'imposent autant, sinon plus, que la liqui
dation des affaires courantes... 

Resserrer les contacts plus ou moins directs 
entre les pouvoirs publics, trop souvent enclins à 
se blottir dans des tours d'ivoire, et le peuple 
souverain, légitimement soucieux d'être tenu au 
courant de l'évolution des affaires générales du 
pays, c'est fort bien, dans une démocratie qui se 
prétend digne de ce nom. S'employer à la dé
fense spirituelle de notre patrimoine, en incul

quant aux jeunes générations toutes les raisons 
qu'elles ont d'être attachées à nos institutions de 
liberté, fort bien aussi. On sait que des mesures 
ont déjà été prévues et prises en vue d'une lutte 
efficace contre le chômage, quand la période de 
haute conjoncture sera révolue. On est en droit 
d'espérer que cette échéance ne soit ni pour de
main, ni pour après-demain, si la Suisse coopère 
activement, dans toute la mesure de ses moyens, 
qui sont immenses, à l'application du plan de re
dressement économique de l'Europe élaboré par 
M. Marshall. Mais les autres points du program
me gouvernemental ne revêtent pas une moindre 
importance. La défense économique et monétaire, 
l'amélioration des rapports entre le capital et le 
travail sont des tâches qui seront facilitées dans 
toute la mesure où l'équilibre sera maintenu entre 
nos diverses branches de production, où le pa
tronat et le monde ouvrier comprendront que leur 
loyale collaboration est indispensable à la sauve
garde de leurs intérêts mutuels. Quant aux rap
ports entre l'industrie d'exportation et l'agricul
ture indigène, ils seront d'autant plus facilement 
réglés que l'une et l'autre se convaincront que 
l'intérêt général du pays postule des concessions 
visant aussi bien au. développement de la pre
mière qu'à la sauvegarde de la seconde, justifiée 
à revendiquer une rémunération équitable de son 
travail. 

Il y a donc du pain sur la planche. La tâche 
du gouvernement fédéral n'est plus seulement 
politique ou administrative. Elle devient aussi 
d'ordre moral. Il y viendra à bout s'il parvient à 
susciter dans le pays la bonne volonté, l'esprit 
de compréhension nécessaires à son accomplisse
ment. P. 

EXCURSIONS en Sulusë 
et à l'f-tranger 
en autocars 

Sociétés, Groupes de contemporains, Ecoles, 
demandez Itinéraires et offres a la 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. 
MARTIGNY Téléphone (026) 61071 

31 oc tobre ! CIRCUIT C H A M O N I X - ANNECY- E VI AN 

Petits échos du Grand Conseil 
En lisant... 
...le compte rendu des séances du Grand Con

seil nous avons appris et retenu avec intérêt la 
déclaration de l'honorable député M. Octave Gi-
roud, précisant que la commission chargée de la 
revision des taxes cadastrales avait dirigé ses 
opérations selon les normes prescrites par un rè
glement. Argument plausible, nous en convenons, 
mais assez facile, nous pouvons le dire, puis
que parmi les tondus, pardon ! parmi les inté
ressés, personne n'a connaissance de ce règle
ment. Quelles sont ses dispositions, qui l'a 
édicté et qui l'a sanctionné ? Noble sentiment 
que le dévouement dans l'accomplissement de 
son mandat, M. le Président, mais il importe 
que la cause soit bonne ! 

M. le député Taramarcaz lui, s'est excellé, sans 
rougir, à blanchir la conscience de ses collègues 
cafetiers à qui quelques membres de la Haute 
Assemblée avaient reproché de s'octroyer une 
marge trop élevée et de contribuer ainsi à la 
mévente de nos vins. 

La matière empêchant l'écoulement du li
quide ! Le liseur. 

La route « Anthamatten » 
Les usagers de la route Fully-Saillon, spécia

lement sur le tronçon de la grande commune 
progressiste du vice-président du Grand-Conseil, 
ont baptisé irrévérencieusement cette fondrière : 
la route « Anthamatten ». 

Qui est responsable du mauvais état de cette 
chaussée ? La commune de Fully ou le Départe
ment des travaux publics ? Tous ceux qui paient 
des permis de circulation ont le droit de le sa
voir. 

M. le conseiller d'Etat Anthamatten a la pa
role... 

Si la réfection de cette route pouvait se faire 
avec une drague, on aurait déjà trouvé l'entre
preneur ! Joseph-en-rit. 

Le cas Taramarcaz ! 
Le très jeune député Taramarcaz, naïf et can

dide, digne émule de von Roten et du vice-
Grand-Baillif, a courageusement croisé le fer 
avec M. Edmond Giroud qui osa s'attaquer à la 
« très pauvre » corporation des cafetiers. 

L'impétueux représentant des vignerons 
conservateurs du district de Martigny obtint un 
vif succès... d'hilarité, parmi ses pairs et pro
voqua l'indignation dans le vignoble. 

En attendant de pouvoir le remercier, ses élec
teurs sont ,en. tçain, de lui, tàUj-ejr .une,veste ! j , -

On est bien chez nous ! 
Dans son discours inaugural, le premier vice-

président du Grand-Conseil a parlé des inesti
mables bienfaits dont nous jouissons et a procla
mé que personne ne pouvait être plus heureux 
dans les pays qui nous entourent. 

Optimisme très égoïste ! 
Quand on se prélasse dans une villa 

somptueuse on ne voit plus les 36.000 taudis va-
laisans ! 

Quand on vend son vin jusqu'à 9 francs la 
bouteille de 7/10 en plein vignoble valaisan, on 
ne plaint pas le vigneron qui palpe avec anxiété 
le misérable acompte de 20 à 25 francs la brantée 
de 40 litres ! 

Quand on est intéressé à de nombreux com
merces et à de multiples entreprises, que l'on est 
payeur et payé, contrôleur et contrôlé ; quand les 
affaires d'une commune, d'une association et les 
siennes s'enchevêtrent et s'entremêlent, on ne 
voit plus les difficultés des petits, des humbles 
qui s'ont pourtant la grosse masse, apeurée et 
timide ! 

Quand on est parvenu à édifier rapidement 
une immense fortune, on ne voit plus l'armée des 
ouvriers et des pauvres paysans dont l'escarcelle 
sonne creux et dont les petits ont faim et froid 
à la porte de l'hiver ! 

Oui, vous avez raison, vous êtes bien chez 
vous ! 

Personne n'en doute. Mais à travers la grave 
crise que nous traversons, les Valaisans sont-ils 
tous bien chez eux ? 

Grandeur et décadence. 
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René BOLLIER, pharm. 
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LE CONFEDERE 

DE GLETSCH A SAINT G1NG0LPH 
les cent visages du Valais sont dus à la diversité 
de ses habitants, de ses ciels, de ses montagnes. 
Mais aujourd'hui comme hier le chalet de bois 
y reste un caractère essentiel et permanent de 

la tradition valaisanne. 

Depuis plusieurs générations la construction de 

chalets est une spécialité WINCKLER. 

Pour vous aussi, WINCKLER saura bâtir une. 

maison familiale en harmonie avec votre région, 

t » conforme à vos goûts et besoins. 
Un chalet WINCKLER, construit en matériaux 
secs de premier choix, est habitable dès son 

achèvement. 

Faites-nous connaître vos désirs I WINCKLER 

vous documentera en détail, au mieux de vos 

intérêts. WINCKLER s'occupe de tout, vérifie 

tout et vous remet la maison «clefs en mains». 

Faites-lui confiance I 
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MESSIEURS ! 

Désirez-vous un article formidable 
qui dure des années ? 

Je vous offre : 
CHEMISES SPORT, 2 poches, kaki, 100 °/o coton, 

irrétrécissable, col spécial se portant ouvert ou fer
mé, tissus extra-lourd molletonné, poids environ 
500 gr. de la marque renommée « Le Tigre ». Pr ix : 
Fr. 19.80 pièce, tous numéros. Aussi en gris-vert. 

Envois contre rembours ou à choix. 

MAGASINS PANNATIER 
VERNAYAZ 

V WINCKLER FRIBOURG 

• \ ~ . .WVJ^SS 

je m'yjiehs ! 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

S I O N 

Tout pour le bureau Jet: 21 J'33 

L'ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

(s lèg* central à Payerno, f o n d * en 1 9 4 1 ) , fo 

première et la seule institution i m i t e ipécla* 

li ïée de cours commerciaux entièrement paÇ 

correspondance, a le plaisir d'annoncer à t e * 

futurs élèves du canton I' 

OUVERTURE D'UNE AGENCE 
avec nombre d'inscriptions limité. 

Profilez de l'avantage d'être chez vous e l 
servez-vous de noire bonne clef pour préparer! 
agréablement voire entrée aux belles carrières 
de CORRESPONDANT-STÉNO-DACTYLO. 
SECRÉTAIRE - COMPTABLE - EMPLOYÉ DE 
BUREAU, etc. Les cours se donnent en français. 

Demandez aufourd'hui-mcmei ' intôroi ianl prospectusdlrea* 

tement ou Directeur de l'Agence en précisant la formation 

que vous préférez acquérir. (Joindre J r . 0 , 6 0 en timbres 

pour les Irais.) Succès. PlacomenJ, 

Enseignement par Correspondance 
A g e n c e p o u r l e c a n t o n d u Vala is : 

M \ s. SION 

LAMES SAPIN 
Lames à plancher et à chanfrein. 
Lames pour revêtements exté
rieurs avec profil spécial, 23 et 
27 mm. Planches brutes rainées et 
crêtées ou à battue, 18, 24 et 26 
mm. 

Livraison rapide. 

WINCKLER S.A 

NOUVEAUX ARRIVAGES 

TAPIS D ORIENT 
VÉRITABLES 

En vous adressant à un important 
spécialiste, vous obtiendrez le 

maximum de satisfaction 

Quelques exemples : 

Tebriz 
n 

» 
» 

Bachtiar 
» 
» 
» 

Serabent 
» 
» 

Afghan 
D 

m 

» 
» 

Hamadan 
» 

Smyrne 
» 

Hamadan 
» 

291 x 183 
315 x 203 
272 x 177 
310 x 224 
297 x 202 
287 x 214 
310 x 212 
296 X 215 
304 x 209 
310 x 207 
305 x 206 
332 x 233 
290 x 231 
308 x 247 

480.— 
650.— 
500.— 
750.— 
600.— 
550.— 
650.— 

, 700.— 
700.— 
750.— 
840.— 
850.— 
750.— 
800.— 

392 x 264 1150.— 
363 x 255 
325 x 218 
358 x 270 
210 x 135 
309 x 210 
1 2 5 x 7 5 
7 8 x 6 5 

etc.. 

1050.— 
685.— 

1400.— 
200.— 
450.— 

85.— 
65.— 

Impôts en 

Beloucht 
» 
n 

» 
Hamadan 

» 
Mahal 

» 
Serabent 
Mahal 
Chiraz 

» 
» 

Heriz 
I» 

» 
» 

Tebriz 
» 

Mesched 
Chiraz 
Karadja 

sus 

152 x 87 
1 4 2 x 8 4 
186 x 104 
165 x 90 
203 x H2 
179 x 103 
368 x 279 
313 x 218 
370 x 258 
385 x 321 
332 x 235 
303 x 207 
324 x 238 
344 x 262 
354 x 272 
320 x 215 
313 x 204 
340 x 239 
393 x 265 

125.— 
110.— 
180.— 
120.— 
180.— 
160.— 
750.— 
500.— 

1500.— 
1200.— 
560.— 
420.— 
560.— 
800.— 
700.— 
560.— 
480.— 
700.— 

1000.— 
374 x 262 1000.— 
137 x 80 
8 0 x 5 6 

etc.. 

80.— 
55.— 

Grand choix de tapis très fins 
Grands tapis de 13 à 30 m2 

lynedjian 
BAS RUE DE BOURG 7 

LAUSANNE 
MUNZGRABEN 6 

BERNE 
^ . 

FRIBOURG1 

TEL.2.25 71 RK 

DROIT COMME 
UN, i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s p r i x . 
Depuis Fr. 15.50 suivant âge. 
Envola à choix. Ht Michel l , 
art. sanitaires — 3, Mercerie 

L a u s a n n e 

Boucherie Chevaline, 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 3.—, désossée pour 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 
4.—, 4.20 morceaux choisis 
pour salaisons Fr. 4.30 à 
4.60. Viande hachée Fr. 
3.40 ; V2 port payé à par
tir de 5 kg. 

Tél. 2 16 09 
Tél. appart. 2 23 61. 

A VENDRE 
dans Ville du Valais romand, important 

Atelier de 
charpente 

menuiserie, ébénisterie, avec ateliers, installation 
complète des machines modernes, dépôt, ainsi qu'ap
partement. Chiffres d'affaires Fr. 220,000.— à Fr. 
250,000.— par année. 

Ecrire sous chiffre 118 Fublicitas, Sion. 

Exigez le „Confédéré" 
dans les établissements publics 

que vous fréquentez! 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

Demain, c'est la solution des lâches, et Ghislaine 
n'a jamais eu beaucoup de courage. 

Tout engourdie d'angoisse et de bien-être, elle 
laisse passer la journée que Bonne-Maman déclarait 
marquée d'un caillou blanc. Elle évita d'ailleurs, tout 
tête à tête avec son fiancé, ce qui fut facile, Mme 
Aubry ne se lassant pas d'interroger le voyageur, ni 
de lui raconter mille choses oubliées ou négligées 
dans les lettres qu'il recevait là-bas. 

Christian était toujours le jeune homme prévenant 
et déférent dont raffolaient les vieilles dames de 
Montfort, — il écouta, répondit comme il convenait 
pour ravir d'aise sa future grand'mère — et les 
heures s'écoulèrent vite sur la plage où ils étaient 
installés tous les trois. 

Ils y revinrent encore après dîner pour assister à 
la cérémonie pompeuse du coucher de soleil. Bonne-
Maman poussa des cris d'admiration à la vue des 
joyaux incandescents amoncelés à l'horizon, elle évo
qua l'Orient, Aladin, sa jeunesse, entre autres cer
tain soir de son voyage de noces, et exigea de Chris
tian là description du ciel austral. Il se prêta de 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
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bonne grâce à cette enquête bien que, très ému des 
splendeurs retrouvées au .ciel de sa patrie, il eût pré
féré garder le silence, comme Ghislaine. Il lui sem
blait qu'une muette rencontre dans la même émo
tion les eût rapprochés mieux que toutes les paroles, 
car il ne sentait plus, d'elle à lui, la tendre con
fiance d'autrefois. 

« Elle a trop souffert, pensait-il. Jadis, elle me 
disait tout. Depuis mon départ, elle a pris l'habitude 
de se taire. Elle est comme un malade condamné à 
la diète, qu'il faut habituer peu à peu à se nourrir, 
en commençant par les aliments les plus légers. Je 
dois regagner sa confiance, et lui rendre doucement 
l'habitude du bonheur. » 

— Tu disais qu'à Cordoba ?... insistait Mme Au
bry. 

Ghislaine regardait s'éteindre l'or et la pourpre du 
couchant. Elle ne souffrait pas, toute sa vie concen
trée dans la minute présente qui était belle. 

Elle n'écoutait pas ce que disait Christian, mais 
elle entendait sa voix, cette voix qui, pour elle, 
s'était toujours modelée en mots aimants, qui, tou
jours, avait accueilli ses désirs, cédé à ses volon
tés, — cette voix dont elle avait connu les trans
formations et qui, devenue celle d'un homme, s'adou
cissait toujours pour elle, ou quand elle était là. Elle 
la reconnaissait par le cœur plus encore que par 
l'oreille, elle la reconnaissait, et pourtant elle y dé
couvrait des tonalités nouvelles, plus profondes, plus 
mâles, plus émouvantes. 

« Chaque heure de sa vie marque un homme, pen
sait-elle. Si nous avions vécu ensemble, je ne me 
serais pas aperçue des changements survenus en 
Christian, c'est la séparation qui me les a rendus 
plus - sensibles. Ils sont d'ailleurs tout à son avanta
ge — Christian est certainement plus beau — ce 
n'est plus le gentil garçon d'autrefois, c'est un hom
me fait qui m'intimide un peu. 

La nuit venue de l'orient s'avançait à grands pas. 
Le soleil dépouillé de ses joyaux, et à demi submer
gé, faisait penser à la gueule béante d'un four em
brasé. Une lumière rousse s'attardait sur l'océan, les 
rochers s'enveloppaient d'une ombre violette. 

Des rires fusaient dans un groupe voisin, — plus 
loin, une jeune fille fredonnait, — et, tout près, la 
voix de Christian alternait avec celle de Mme Au
bry. 

La pente de son esprit amena Ghislaine à imagi
ner cette voix où vibraient des intonations nouvel
les, prononçant des mots passionnés, mais ce fut une 
autre voix qui répondit : 

— Ma petite fille chérie, mon grand amour... 
— A quoi penses-tu, Ghislaine, tu ne dis rien, fit 

Bonne-Maman. 
— Je pense que le bonheur est une conquête dif

ficile. Est-il sage de l 'entreprendre puisque tout doit 
finir un jour ? Voyez, les splendeurs qui nous ra
vissaient tout à l 'heure ne sont plus que de l'eau 
grise. 

— Tout doit finir, c'est vrai, mais avant d'en arri
ver là, tout existe. Tes peines sont finies, chérie, ce 
qui existe maintenant, c'est ton bonheur, et c'est 
cela qu'il faut considérer aujourd'hui. 

Ghislaine, les yeux fermés, ressuscitait en elle-
même son chagrin passé, elle écoutait la houle tou
jours hurlante de son angoisse actuelle qu'aggra
vait si fort la totale incompréhension des siens. Les 
conclusions optimistes de sa grand'mère la laissè
rent muette. Celle-ci reprit : 

— Te doutais-tu, Christian, de la somme de sen
sibilité qu'il y a dans cette enfant-là ? 

— Si je l'avais su, je ne serais jamais parti, ré-
pliqua-t-il sourdement. 

— Nous savions bien qu'elle t'aimait, continua 
grand'mère. D'abord y a-t-il une heure de sa vie où 
vous ne vous soyez pas aimés ? Mais nous ne sa
vions pas assez que tu étais devenu quelque chose 
d'elle-même, au point que ton départ l'a mutilée, et 
que, sans toi, elle ne pouvait plus vivre, — au point 

que, même sauvée, il lui faut une période de conva
lescence pour pouvoir être heureuse. 

Torturant Ghislaine, Mme Aubry cita de nou
veaux traits de la vie de sa petite-fille pendant les 
mois où l'absence de Christian était pour elle une 
inconsolable douleur. 

« Comment ai-je pu tant souffrir pour un accident 
si banal, l'absence momentanée d'un fiancé, se disait 
Ghislaine atterrée de ces réminiscences. Quelle pau
vre créature étais-je donc ? » 

Christian assis sur le sable, se rapprocha d'elle en 
glissant. 

Tandis qu'elle rougissait de sa faiblesse, si lourde 
aujourd'hui de conséquences, la main du jeune 
homme s'abattit soudain sur la sienne. 

Le même geste que Jean. 
Par un réflexe rapide, elle tenta de se libérer, 

mais il tenait bien les petits doigts frémissants, et, 
si bas que Bonne-Maman ne put l'entendre, il pro
nonça : 

— Oh ! Ghislaine, comment ai-je pu t'inspirer un 
tel amour ? 

— Mes enfants, avant toute autre promenade, 
allons faire une petite visite à l'église pour remer
cier le Bon Dieu. 

C'est ainsi que, le lendemain de son arrivée, 
Christian, entre Ghislaine et Mme Aubry, pénétra 
dans la charmante église d'où l'on entend le bruit 
des flots. 

Ghislaine y apportait un cœur torturé. De toute 
la nuit, elle n'avait pu dormir, harcelée par l'image 
de Jean et par celle de Christian. 

Tantôt, elle les voyait s'affronter avec des yeux 
de haine, tantôt ils la regardaient avec tant de mé
pris qu'elle n'avait plus qu'un désir, celui de la 
mort qui mettrait fin à son supplice. Vivante, il lui 
fallait briser le cœur fidèle qui, toute sa vie, l'avait 
tant aimée, — car c'était cela qu'elle allait faire ce 
jour même, et cette perspective l'épouvantait. 

(A suivre). 




