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Projet d'aménagement hydro-électrique 
de Mauvoisin 

On nous demande où en est ce projet. 
Voici : 
Rappelons que la Société des Forces Motrices du 

Val de Bagnes a déposé, en octobre 1947, auprès du 
Gouvernement valaisan, le projet d'aménagement de 
Mauvoisin, avec la demande d'homologation des con
cessions accordées par les communes. 

A la même date, le projet était soumis aux autori
tés fédérales. Une année après, le Conseil d'Etat ho
mologuait les concessions. Il réservait toutefois l'ap
probation du projet par les autorités fédérales. 

Entre temps, les Forces Motrices du Val de Bagnes, 
tablant sur l'octroi des concessions, ont exécuté les 
travaux préliminaires et rempli les engagements dé
coulant de concessions censées définitives. 
' Le rôle des autorités fédérales est d'examiner l'usi

ne projetée du point de vue de l'utilisation ration
nelle des eaux ; et, au cas où il pourrait être établi 
que le projet en question ne la réaliserait qu'impar
faitement, de demander au concessionnaire de mo
difier ses plans, dans le cadre du projet et dans la 
mesure où l'économie de celui-ci le permet, de maniè
re qu'il atteigne l'optimum possible. 

Comme on le voit, ceci ne saurait, en tout état de 
cause, remettre en question les concessions. Les eaux 
restent propriété du concessionnaire, qui les mettra en 
valeur par son propre projet. 

Au reste, le projet de Mauvoisin utilise au maxi
mum les eaux de Bagnes. 

L'accumulation sera portée à 190 millions de m3. 
La production d'énergie d'hiver sera de 650 mil
lions de kwh coûtant 4 ctslkwh. La durée totale des 
travaux sera de 7 à 8 ans, avec production d'éner
gie dès la 4e année. 

Aucun autre projet n'est à même de tirer des 
eaux de Bagnes la même quantité d'énergie d'hiver, 
ni au même prix,' ni aussi rapidement. 

Seul le projet de Mauvoisin réalise donc l'utili
sation rationnelle des eaux concédées 

Car c'est là que se circonscrit la question. Nous 
sommes d'une part en présence des eaux d'un bas
sin donné — appartenant à un concessionnaire don
né — et d'autre part en présence de deux projets qui 
prétendent les utiliser. Il faut prendre les eaux de 
Bagnes comme un tout. Il ne saurait s'agir de les écré
mer en faveur de l'un des projets, et de ne laisser à 
Mauvoisin que les rogatons. Le projet de Mauvoi
sin n'est économique, et par suite réalisable, que si 
on lui laisse toutes les eaux disponibles du bassin de 
Bagnes. Un prélèvement de cent millions de m3 
d'eaux d'été en faveur d'un autre projet ne saurait 
entrer en ligne de compte, car un telle saignée serait 
mortelle pour Mauvoisin. 

Les eaux totales d'été disponibles du bassin de 
Mauvoisin sont, en effet, après déduction des débits 
à laisser dans la rivière ainsi que des pertes, et des 
eaux d'arrosage à livrer, d'à peine 220 millions de mS 
en année normale, et sensiblement moins encore en 
année froide. 

Or, le remplissage du lac exige déjà 190 millions 
de m3. 

Le faible reste, quand il existe, est nécessaire 
comme réserve. 

Il n'y a donc pratiquement pas d'eau à dériver. 
Ce chiffre de 220 millions de m3 ressort des me

sures effectuées par le S.F.E. lui-même, à la station 
limnigraphe de Châble. 

Ces mesures donnent : 
Eaux d'été totales de 5 mois à Châble, moyenne de 

25 ans : 308 millions de m3. 
De ces eaux, il faut déduire : 
a) Eaux à laisser dans la Dranse à Châble, selon 

acte d'homologation : -80 millions de m3. 
b) Pertes sur les pointes d'été : 4 millions de m3. 
c) Pertes par évaporation et infiltration : 4 mil

lions de m3. 
d) Eaux d'arrosage pour Sarreyer, Verbier et Le-

vron : 2 millions de m3. 
Restent disponibles : 218 millions de m3. 
Il est par là clair que tout prélèvement d'eau affec

terait sérieusement le projet de Mauvoisin, et qu'un 
prélèvement de cent millions de m3 le condamnerait ; 
car un projet réduit aux eaux restantes ne serait plus 
économique et devrait être abandonné ; ce qui re
vient à dire que le reste des eaux de Bagnes demeu
rerait inutilisé. 

Le dilemme est donc en fait : ou bien utilisation 
des eaux de Bagnes par le barrage de Mauvoisin, pro
duisant 650 millions de kwh d'hiver à 4 cts, ou bien 
dérivation de cent millions de m3 vers un barrage 
hors de Bagnes, produisant 400 millions de kwh à 
un prix nettement plus élevé. 

• . Mais nous allons nous placer aussi au point de 
vue de l'utilisation de l'ensemble des eaux valaisan-
nes de la rive gauche du Rhône. 

Le volume total des eaux disponibles entre Ba
gnes et Zermatt est de l'ordre de 800 millions de m3. 

Or, les trois bassins : Val des Dix, Mauvoisin et 
Gougra, peuvent en accumuler au maximum 600 
millions. 

D'où il suit que : 
a) Il y a suffisamment d'eau pour qu'aucun pro

jet n'ait à empiéter sur les eaux d'un bassin appar

tenant à un autre projet ; 
b) L'intérêt du canton et du pays exige qu'on uti

lise au maximum les trois accumulations possibles, 
en alimentant chacune d'elles non pas avec des eaux 
ôtées à la voisine, mais en puisant dans d'autres 
bassins où les eaux ne sont pas accumulables ; autre
ment dit les cent millions de m3 qu'on prétend ôter à 
Bagnes doivent être prélevés ailleurs, là où les eaux 
sont libres, par exemple à Zermatt où il n'y a pas 
d'accumulation possible, et où, sans ce prélèvement, 
elles resteront inutilisées. Ce sera autant d'énergie 
gagnée, soit 400 millions de kwh. Alors qu'en préle
vant ces eaux sur le bassin de Bagnes, on ne ferait 
que les ôter à Mauvoisin. 

Pour bien montrer que cette dérivation de cent 
millions de m3 hors de Bagnes conduirait à une 
mauvaise utilisation des eaux du Valais, admettons 
même un instant qu'il se trouvât encore, malgré ce 
prélèvement, des financiers de bonne composition 
pour consentir à réaliser avec le reste des eaux de 
Bagnes un Mauvoisin réduit. 

En utilisant sur une autre chute que Mauvoisin 
ces cent millions de m3, dérivés, on gagne 0,9 kwh 
par m3, soit au total 90 millions de kwh. Mais par 
contre on perdra l'énergie des eaux équivalentes, qui 
auraient pu être captées "ailleurs, et qui, ne l'étant 
pas, resteront inutilisées, soit 400 millions de kwh. 
La dérivation des eaux de Bagnes se solderait donc, 
au point de vue du bilan d'ensemble de l'énergie, par 
une perte sèche de 310 millions de kwh. Ce ne serait 
pas là tout à fait « l'utilisation rationnelle des eaux » 
exigée par la loi ! 

En réalité, comme un Mauvoisin réduit ne se réalise-
serait pas, la perte serait plus grande encore. L'opéra
tion de dérivation des eaux aurait abouti à supprimer 
totalement l'aménagement de Mauvoisin et par suite 
toute sa production d'énergie, sans pour autant aug
menter la production de l'autre projet, puisque ce 
dernier peut trouver ailleurs toutes les eaux qui lui 
sont nécessaires. La perte d'énergie réelle serait donc 
de 650 millions de kwh. 

Voilà pour le bilan de l'énergie, qui est suffisam
ment éloquent en faveur de Mauvoisin. 

Ceci sans parler des investissements se montant à 
plusieurs centaines de millions de francs, et des 
ressources annuelles fiscales et autres, dépassant deux 
millions de francs, qui seraient perdus par le can
ton et les communes. 

Enfin, admettons même un instant — hypo
thèse fausse, comme on vient de le voir — que par 
le prélèvement d'eau considéré, on pût tirer autant 
d'énergie soit de l'ensemble des eaux de Bagnes, soit 
de l'ensemble des eaux du Valais, qu'en utilisant les 
eaux de Bagnes entièrement à Mauvoisin, et que 
même les investissements et les ressources annuelles 
fussent équivalentes. 

Mais, il y a un autre élément du problème, qu'il 
conviendrait de ne pas oublier : c'est que les eaux 
de Bagnes sont concédées. Le bon sens et l'équité 
nous disent que c'est tout de même, toutes choses 
égales, le concessionnaire qui aura la priorité. 

Il défendrait du reste ses droits, il va de soi, par 
tous les moyens que la loi lui confère. 

Il est grand temps d'agir. On n'a que trop laissé 
à d'autres projets le temps de mûrir. 

Elles rendent impossible de commencer des tra
vaux. Or, il est grand temps d'agir. 

On n'a que trop laissé à d'autres projets le temps 
de mûrir. 

La construction de l'aménagement du Val di Lei 
dans les Grisons, et de la première étape de celui de 
la Maggia, au Tessin, sont à l'heure actuelle déci
dées. 

Aussi seul maintenant un projet valaisan de gran
deur moyenne, tel que celui de Mauvoisin, a encore 
des chances de trouver place en Suisse parallèlement 
à ces deux importants aménagements. 

Mais il est urgent que l'approbation,' sans modifi
cation et sans réserve, du projet tel qu'il a été homolo
gué, soit enfin accordé par les autorités fédérales. 

Aux populations intéressées, maintenant, de mon
trer qu'elles veulent l'aménagement de Mauvoisin ; et 
au Conseil d'Etat d'intervenir pour le règlement des 
formalités dans l'intérêt général du canton et des 
communes, et celui de l'économie électrique du pays. 

23 mai 1949. XX. 

® Ainsi qu'il ressort du rapport annuel de 1948 
de Radio Suisse, aucun pays de l'importance de 
la Suisse ne possède un réseau international de 
radio-communications directes aussi développé 
que le nôtre. La Suisse tient à pouvoir communi
quer directement et instantanément avec toutes 
les parties du monde. 

® Un journal français, L'Information industriel
le et commerciale, constate que la promptitude et 
l'exactitude avec lesquelles sont transmises et 
interprétées toutes les données concernant le dé
veloppement du commerce suisse sur le plan in
ternational font toujours l'étonnement des négo
ciateurs des autres pays. 

E N P A S S A N T . 

Soyons bons princes 
La princesse Margaret-Rose d'Angleterre res

semble à celle des contes de fées, dans le parfait 
épanouissement de sa jeunesse et son pays ne pou
vait souhaiter plus charmante ambassadrice. 

Rien n'est plus désarmant que la jeunesse. 
Généralement ce sont de vieux messieurs qui 

n'ont plus du coq que les plumes qui représentent 
à l'étranger leur patrie, et ma foi, ils en donnent 
à la foule une image plus sévère que pimpante. 

Nous préférons tous la princesse Margaret-Rose 
à Paul Claudel et si nous rapprochons leurs noms 
c'est que Dile second n'est plus ambassadeur, la 
seconde devrait l'être. 

La diplomatie est l'art d'embrouiller les cho
ses, avec sa façon de donner l'aspect du menson
ge à la vérité et celui de la vérité au mensonge. 

Il faut redouter à la fois les paroles des diplo
mates et leurs silences pour les interprétations 
qu'on en donne et qui ont, à leur tour, un faux 
retentissement dans la masse. 

Tandis qu'une princesse, n'a pas besoin de s'ex
primer pour être comprise : 

Quand elle est jolie, séduisante, souriante, elle 
fait la conquête de tous ceux qui l'approchent 
plus sûrement que les spécialistes du rond de 
jambe. 

Les représentants des autorités qui plient mais 
ne rompent pas, s'inclinent de bonne grâce, les 
gendarmes font une haie d'honneur, le public 
s'attendrit doucement. 
^'11 regarde avec émotion radolescente'un peu 
perdue et il se dit : « Quel beau brin de nation, 
l'Angleterre ! » 

Si la jeune fille s'assombrit on ne recherche pas 
des excuses, mais l'on se multiplie en amabilités, 
et si, au contraire, elle sourit, on lui dédie un re
gard chargé de reconnaissance et de tendresse. 

Ce n'est pas la même chose avec un ambassa
deur qui ne s'assombrit ou ne sourit qu'en fonc
tion du mandat qu'il a reçu et qui n'est jamais 
fichu de jouer son propre personnage. 

La princesse Margaret-Rose, bien sûr, n'a pas 
signé d'accord entre son pays et le nôtre. 

Mais, entre elle et notre peuple il vient de s'en 
établir un qui, fondé sur le sentiment le plus vrai, 
n'aura pas la fragilité du papier. 

On aurait tort de ne pas accorder d'importance 
à cet accord tacite. 

La princesse Margaret-Rose a donc fait la 
conquête de la Suisse. 

Avons-nous fait la sienne ? On peut, hélas ! en 
douter, car nous n'avons pas été bons princes avec 
elle. 

Elle n'a vu de notre admirable pays que la 
fuite éperdue des peupliers sur les deux bords de 
la route, des messieurs tout de noir vêtu et des dos 
de gendarmes. 

Or, ce n'est pas tellement exaltant un dos de 
gendarme, un col raide ou un peuplier qui fout 
le camp, pour une petite jeune fille en fleur. 

La plus vieille démocratie du monde a pris 
l'air pincé d'une pécore pour accueillir une prin
cesse qui précisément, tentait de se soustraire aux 
rigueurs des traditions et qui n'aspirait qu'à faire 
l'école buissonnière. 

On l'entoura de tant d'inspecteurs, d'agents, 
de gardes aux bras noueux qu'on n'eût guère agi 
autrement si tout le peuple suisse avait juré sa 
perte. 

Et on l'assomma proprement, la malheureuse, 
dans la crainte d'un assassinat ! 

Un chef du protocole et des fonctionnaires 
venus de Berne se montraient un peu trop ours 
pour être véritablement aimables et ils ajoutaient 
l'ennui de leur présence à Celui de la pluie. 

Pauvre petite Princesse qui lasse de la cour dut 
trouver plus embêtante encore celle que les fonc
tionnaires et les gendarmes lui firent! 

Peut-être aura-t-elle appris, en lisant les jour
naux, qu'il y d'autres sommités à admirer, dans 
notre pays, que M. Boissier et que si tel person
nage en vedette se montre un peu... bassin, nous 
avons aussi de beaux lacs ! 

Vous avez vu surtout les gens que vous ne pou
vez pas voir. 

Tâchez d'imaginer les autres. 
A. M. 

Lettre de Berne 

Après un scrutin 

(De notre correspondant particulier) 

On pouvait être, avec les meilleures intentions 
du monde, partisan résolu du projet de loi sur la 
lutte contre la tuberculose. Les parlementaires 
« nationaux » qui l'avaient voté furent sans doute 
sensibles à l'étiquette sociale dont on l'avait dé
coré. Mais on est en droit de penser que bon nom
bre d'entre eux se seraient montrés plus prudents 
s'ils avaient pu prévoir qu'un référendum serait 
lancé contre la « loi Bircher » et que cet appel 
au souverain aboutirait largement dans les délais 
légaux. Car, manifestement, ce texte contenait 
tout ce qu'il fallait pour qu'il aboutisse à un re
tentissant fiasco : Extension de l'ingérence de 
l'Etat jusque dans le domaine médical, où il n'a 
que faire, élaboration d'une médecine officielle 
marquée du signe extraordinairement déplaisant j 
et impopulaire chez nous de la contrainte indivi
duelle, thérapeutique totalitaire, et, qui plus est, 
création de toutes pièces d'une armée nouvelle de 
fonctionnaires fédéraux, d'une bureaucratie pho-
toradiographique, avec les énormes frais que cet 
appareillage aurait entraînés. Et beaucoup se sont 
dit, dans leur instinctif bon sens : Puisque les 
médecins eux-mêmes estiment inefficaces les me
sures préconisées par l'ex-colonel divisionnaire 
Bircher, pourquoi ne pas attribuer aux Ligues 
cantonales et privées contre la tuberculose les 
montants qui seraient versés en pure perte — ou 
presque — aux contrôleurs de fiches fédérales ? 
Et surtout, au moment même où l'on nous prêche 
la nécessité de faire des économies dans le mé
nage public, avec des accents presque pathéti
ques, à quoi rimerait cette nouvelle dépense, tout 
juste propre à entretenir une nouvelle escouade 
de ronds de cuir ? Ce raisonnement d'une limpi
de simplicité, on pouvait prévoir que la grande 
majorité du corps électoral le ferait, sans 'tenir 
le moindre compte des mots d'ordre officiels des 
partis politiques. L'extrême-gauche a pu l'ap
prendre à ses dépens. 

Autre aspect de ce scrutin que l'on a qualifié 
d'« historique » : Quand des citoyens mieux ins
pirés que la majorité des deux Chambres ont pris 
l'initiative de lancer un référendum populaire" 
contre la loi Bircher, certains parlementaires, 
dont M. Meyerhans, de Zurich, protestèrent avec 
véhémence contre ce qu'ils osèrent appeler un 
abus des droits populaires. Parce qu'un texte lé
gislatif leur paraissait représenter le summum de 
la sagesse politique et sociale (sans parler de son 
caractère nettement centralisateur), ils s'indignè
rent hautement que ses adversaires en appellent 
du gouvernement et du. parlement mal rensei
gnés au peuple mieux renseigné. Une telle audace 
leur parut un véritable crime de lèse-majesté dé
mocratique. La réponse du peuple est là, on ne 
peut plus éloquente, pour prouver que les Cham
bres avaient fait fausse route en sanctionnant 
un projet de loi qui devait, par la suite, susciter 
une opposition aussi résolue dans les plus vastes 
couches de nos populations. Ces dernières sont 
pleinement conscientes de la nécessité de com
battre le fléau de la tuberculose, mais elles esti
ment non sans raison que des médecins et des in
firmières sont mieux qualifiés que des fonction
naires fédéraux pour agir efficacement. Là en
core, l'immense majorité de notre peuple a fait 
preuve d'une maturité politique que beaucoup 
d'autres nations pourraient lui envier. Il reste 
malgré tout, ce peuple suisse, attaché à ses li
bertés et s'il pense que chacun doit pourvoir au 
maintien ou au rétablissement de sa santé, le 
respect de la dignité humaine postule des mé
thodes toutes différentes de celle qu'imagina le 
Dr Bircher. Nous voulons, en Suisse, rester maî
tres de notre personnalité et de notre destin in
dividuel. Il reste déconcertant qu'on ne l'ait pas 
mieux compris sous la coupole fédérale. Mais 
cette sévère leçon servira-t-elle d'exemple ? 
S'avisera-t-on dorénavant, avant de songer à de 
nouvelles centralisations bureaucratiques, de 
prendre le pouls de la mentalité du peuple, d'as
surer un contact plus direct et plus prudent avec 
le souverain ? Il est humain de se tromper, dit le 
proverbe, mais il serait vraiment impardonnable 
de persévérer. P. 



LE C O N F E D E R E 

Appétits conservateurs 
Le Confédéré ne cesse de s'élever contre la fa

çon dont nos majoritaires appliquent la « justice 
distributive » dans la répartition des charges pu-

, bliques. Partout où ils tiennent le pouvoir en 
mains, les conservateurs font montre du même 
vorace appétit. 

Lucien Kussbaumer cite, dans notre confrère 
fribourgeois l'Indépendant, quelques cas édi
fiants qui prouvent avec quel esprit d'« équité » 
sont traitées les minorités de ce canton : 

Sur sept juges au Tribunal cantonal, un seul 
est radical. Sur les 63 juges et suppléants dans 

v les tribunaux de district, 7 au maximum ne sont 
pas conservateurs ; il y a en effet un juge-sup
pléant non-conservateur au tribunal de la Sa-
rine, un juge, à celui de la Veveyse et de la 
Gruyère, un juge et un suppléant à ceux du Lac 
et de la Broyé. Les. sept présidents de tribunaux 
et les sept greffiers sont conservateurs. 

Sur les 29 juges de paix, un seul, celui de 
Bulle, est radical ; les 28 autres appartiennent 
au bon bord. Des proportions analogues se re
trouvent pour les assesseurs et les greffiers de 
paix. 

Si l'on examine les pourcentages, on constate 
que le parti majoritaire, qui fait preuve d'un 
appétit robuste, détient le 85 °/o des sièges au 
Tribunal cantonal, le 89 % dans les tribunaux 
de district, le 96 % dans les Justices de paix, et 
le 100 % des greffiers et des présidents de tri
bunaux d'arrondissement. 

Mais lors des élections au Conseil national en 
1947, le parti conservateur a réuni 123.000 suf
frages contre 93.500 à l'ensemble des minorités, 
soit 57 % contre 43 % environ. 

On le voit, les minorités radicales et socialis
tes de Valais et Fribourg sont logées à la même 
enseigne. A croire qu'il n'y a, dans leurs rangs, 
que des incapables, tout juste bons à payer l'im
pôt... 

* a « 

La section automobile 
du T.C.S. à Champéry 

Les prévisions météorologiques, à la veille de 
cette sortie printanière, n'étaient pas très rassu
rantes quant à l'évolution de la température dans 
le sens souhaité et n'engageaient guère les técéis-
tes valaisans à répondre affirmativement et spon
tanément à l'appel du Comité qui avait choisi 
Champéry comme but de promenade ce diman
che 22 mai. Malgré cela, à l'heure du rassem
blement, à Monthey, les automobilistes du T.C.S. 
se rencontrèrent au nombre d'une soixantaine. 

M. Paul Boven, chef de course*, transmit aux 
participants les indications relatives aux agréa
bles surprises de la journée. La première ayant été 
celle d'un ciel découvert, tout bleu et sous la ca
lotte duquel dansait un soleil déjà un peu foli
chon. 

Avant l'envolée générale sur le ruban gris qui 
tombe en lacets de Champéry vers la plaine, que 
les voitures vont remonter à la force de leur mo
teur, M. Alexis de Courten, président de la Sec
tion, adressa des souhaits de bienvenue et un pe
tit couplet bien troussé aux dames du voyage qui 
en furent justement flattées, étant presque en 
majorité ce jour-là. 

Comme dans la vision d'un jeu d'images en 
couleurs les villageois de Troistorrents et de Val 
d'Illiez assistèrent au défilé des autos qui lon
geaient leur vallée et traversaient leur village à 
une cadence parfaitement régulière et renouvelée 
dans les teintes, en suivant les méandres d'une 
route baignée d'ombres et de lumière. Le specta
cle, vu de haut, d'un tournant surplombant la 
vallée, offrait aux regards un coup d'œil d'en-

. semble séduisant dans le vert d'une belle nature 
en éveil. 

Poème généreux complété par les chalets gon
flés, de guingois, droits ou bossus, fiers ou dis
crets, faisant par ci par là une tache brune dans 
les clairières, sur les moquettes tissées de verdure 
et de fleurs. Puis, en haut, ils étaient alignés 
comme de beaux gendarmes en tenue de parade, 
au garde-à-vous, saluant l'arrivée des voitures. 
Champéry est là, recevant notre club automobile 
dans toute sa splendeur expressive légalisant ain
si une réputation acquise de haute main dans son 
heureux développement touristique. Elle en donne 
autant qu'elle en promet dans ses prospectus pu
blicitaires. 

Les técéistes, après l'apéritif, dînèrent à 
l'Hôtel Suisse où M. Défago leur fit une belle 
réception ; ou pique-niquèrent dans les endroits 
les plus romantiques des environs immédiats. 

A. 13 h. 30, le téléphérique de la station trans
porta par la voie des airs toute la smala joyeuse 
à Planachaux, tout là-haut sur le mont. 

Un concours de cueillette de fleurs et d'arran
gement de bouquets occupa sérieusement les da
mes qui jouxtaient de leurs doigts fins pour rem
porter une récompense attribuée au plus élégant 
d'entre eux. 

Jamais jury ne fut mis en face d'une si grosse 
responsabilité. Il s'en tira fort bien en augmen
tant sensiblement le nombre des prix qu'il pen
sait attribuer. 

Un thé-complet, un orchestre champêtre, quel
ques amusements suivirent le jeu. 

Un peu plus tard, à Champéry, après une der
nière agape les técéistes valaisans regagnèrent 

ola plaine, laissant derrière eux un panorama 
grandiose dans le cirque des montagnes, qui s'es
tompait dans le crépuscule. 

Ils emportaient le souvenir impérissable d'une 
journée que le Comité avait organisé avec le sou
ci de faire plaisir. Ce fut une réussite au-delà 
de toute espérance. 
i*_u. . . . . . / • - £ • £ • 

Nouvelles du Valais 
Un abattement général 

sur les nouvelles taxes cadastrales 
Aux termes d'un arrêté du Conseil d'Etat, une 

réduction de 10 % des taxes nouvelles a été dé
cidé. Le taux d'abattement sera le même pour 
tous les immeubles. La décision d'appliquer les 
nouvelles taxes en 1950 est confirmée. 

Le Valais va voter 
Le Conseil d'Etat a fixé au 19 juin le vote 

populaire : 1) sur le décret concernant l'applica
tion de la loi fédérale sur l'A.V.S. ; 2) sur le dé
cret concernant l'adhésion du canton au concor
dat intercantonal ayant pour but d'interdire les 
arrangements fiscaux. 

L'af faire des faux af f idavi ts 
sera jugée en automne 

Nous apprenons que le procès concernant cette 
importante affaire aura lieu en fin septembre ou 
au début octobre. La Cour pénale fédérale sera 
présidée par M. Rais. Elle siégera soit à Lau
sanne, soit en Valais. M. Dubois, substitut du 
procureur de la Confédération, représentera le 
ministère public. 

G r ô n e . — Aimer ses adversaires comme ses 
amis... — (Corr.) Ces fortes paroles prononcées 
lors de la récente Mission ne semblent pas avoir 
eu d'effet sur les conservateurs de notre commu
ne qui continuent à pratiquer l'ostracisme et les 
brimades envers la minorité. 

Revenant du festival de Lens, la société de 
chant « Cécilia » politiquement neutre, a eu une 
attitude curieuse. Elle s'arrêta à l'entrée du vil
lage, pour donner concert, mais à bonne distancé 
toutefois du café radical... Ensuite cortège dans 
la localité, sans arrêt devant les « mauvais » éta
blissements, bien entendu... 

Au banquet qui eut lieu au Café du Centre, il 
fut pourtant dit que la Cécilia était le « trait d'u
nion de la commune ». C'est bien ainsi que l'en
tend toute la population, qui ne fait preuve d'au
cun esprit partisan lors de lotos ou autres mani
festations de la « Cécilia ». Pourquoi donc n'a-
t-on pas appliqué cette sage devise lors du retour 
du festival de Lens ? 

Au discours de réception du 50me anniversaire 
de la fanfare conservatrice « La Marcelline », le 
président de la commune a parlé de « Fanfare 
municipale ». Depuis quand ? Nous n'avons pas 
connaissance qu'une telle décision ait été prise au 
Conseil communal. Etait-ce peut-être pour justi
fier le cadeau du vin d'honneur que la commune 
offrit aux participants ? 

Un démocrate étonné. 

M o n t h e y . — 75e anniversaire de la section 
fédérale de gymnastique, les 4 et 5 juin. — Les 
préparatifs pour cette importante manifestation 
battent leur plein. Tous les comités œuvrent fé
brilement et la cantine, agrandie, avec son nou
veau podium, sera bientôt prête à recevoir les 
nombreux visiteurs attirés par le beau spectacle 
qui les attend. 

La fête commencera le samedi soir par des pro
ductions de nos sociétés de gymnastique (actifs, 
pupilles, dames, pupillettes) encadrées par les 
exercices de nos champions olympiques qui se 
produiront dans les cinq branches imposées au 
championnat. 

Un orchestre accompagnera les productions. 
Le dimanche après-midi, un cortège conduira 

les sociétés invitées de la gare au stand où elles 
se produiront dans des exercices libres, ainsi que 
les sociétés locales et leurs sous-sections. 

A 16 h., la Lyre de Monthey donnera un con
cert à la cantine, tandis que les champions olym
piques se produiront sur le podium ainsi que les 
gymnastes hommes et dames de Monthey. Et, 
pour couronner le tout, l'Harmonie Municipale 
de Monthey se produira le soir, ce qui ne sera 
pas la moindre attraction de la journée. 

N'y a-t-il pas dans ce programme de quoi sa
tisfaire tous les amis du beau ? 

Le Comité de presse. 

Avec l e s m a t c h e u r s v a l a i s a n s . 
Meilleurs résultats du tir du 22 5 49 au stand de 

Martigny. 
300 mètres : Lamon Gérard, Lens, 495 ; Délez 

Charles, Vernayaz, 491 ; Mariétan Rémy, Champéry, 
487 ; Grenon Emile, Champéry, 487 ; Truffer Wal-
ter, Lalden, 485 ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 479 ; 
Savioz André, Sion, 478 ; Schnorhk Henri, St-Mauri-
ce, 466 ; Schaufelberg Henri, Viège, 466. 

50 mètres : Heinzmann Jos., Viège, 522 ; Heinz-
mann Louis, Viège, 508 ; Meichtry Edouard, Brigue, 
474 ; Gross Alphonse, St-Maurice, 473 ; Uldry Louis, 
Vernayaz, 471. 

A la suite des différentes éliminatoires qui se sont 
déroulées depuis l'automne dernier, le Comité des 
matcheurs valaisans a constitué les équipes qui le 12 
juin prochain représenteront le canton au match 
Genève-Vaud-Valais, à Genève. Les équipes, y com
pris les remplaçants, sont les suivantes : 

300 mètres : Délez Charles, Vernayaz ; Lamon Gé
rard, Lens ; Grenon Emile, Champéry ; Gaechter 
Louis, Martigny ; Salzgeber Edouard, Raron ; Heinz
mann Albert, Viège ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry ; 
Mariétan Rémy, Champéry ; Truffer Walter, Lal
den. 

50 mètres : Heinzmann Louis, Viège ; Heinzmann 
Joseph, Viège ; Uldry Louis, Vernayaz ; Meichtry 
Edouard, Brigue ; Gross Alphonse, St-Maurice ; La
mon André, Lens ; Kamerzin Pierre, Veyras-Sierre. 

i P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - Tél. 218 64 

René BOLLIER, pharm. 

C h a m p e x . — Disparues et retrouvées. — On 
était sans nouvelles, depuis le jour de l'Ascen
sion, de deux hôtes hollandaises de la station, les 
sœurs Boomacker, âgées de 50 et 55 ans. Elles 
étaient parties le matin dans l'intention de faire 
une promenade et de rentrer pour dîner. Or, elles 
ne revinrent pas à l'hôtel de la Poste, où elles 
étaient en séjour. 

Le tenancier, M. Charly Crettex, avec l'aide de 
toute la population, organisa aussitôt des recher
ches. On fouilla systématiquement les environs, 
mais sans résultat. M. Emile Crettex, ancien 
guide, forma des patrouilles et explora tout le 
secteur de la Combe d'Orny où l'on pensait que 
s'étaient rendues les deux disparues. Les abords 
du lac furent également scrutés avec soin pour 
relever d'éventuelles empreintes. 

Samedi, M. Curchod, habitant Martigny, se 
rendait en excursion à la cabane d'Orny. Sur 
son chemin, il découvrit les deux Hollandaises, 
complètement exténuées. M. Curchod alerta im
médiatement les colonnes de secours qui trans
portèrent les deux sœurs sur dés brancards jus
qu'à Champex, où le Dr Christen leur prodigua 
les premiers soins. L'une d'elle s'était foulé une 
cheville, l'autre était indemne. Elles s'étaient 
égarées dans le brouillard, jeudi et, croyant re
brousser chemin, avaient continué en direction de 
la cabane d'Orny. Fatiguées, elles se réfugièrent 
sous un rocher au lieu dit « Les Echelettes » où 
elles passèrent la nuit. Le lendemain et samedi, 
elles tentèrent de retrouver leur route mais l'une 
des sœurs non blessée marcha en vain pendant 
de longues heures. 

Légèrement équipées, démunies de provisions, 
les disparues vécurent dans l'angoisse que l'on 
imagine jusqu'à ce qu'on les retrouve. 

Le lieu où on les retrouva est situé à trois heu
res de Champex, et l'on n'avait pas encore fouillé 
cette région car on ne pensait pas qu'elles s'étaient 
ainsi éloignées de la station. 

L'état actuel des sœurs Boomacker est satisfai
sant et elles se remettent peu à peu, à l'Hôtel de 
la Poste, de leurs terribles émotions. 

S t - M a u r i c e . — Accident mortel. — Un 
ouvrier employé à une entreprise de Monthey, 
M. Girardonnet, est tombé d'un échafaudage au 
chantier de Lavey et s'est tué sur le coup. Le 
malheureux fit une chute de 15 mètres. 

La victime était âgée de 37 ans, mariée et père 
de famille. 

V é t r o z . — "Triste fin. — Un domestique de 
campagne, M. H. B., souffrant de neurasthénie, 
a pris la triste détermination de mettre fin à ses 
jours. Le malheureux, âgé de 56 ans, était céli
bataire. 

C o n t h e y . — Moto contre tracteur. — M. 
Michel Moren, de Vétroz, roulait à moto sur la 
route Erde-Daillon lorsqu'il entra en collision 
avec un tracteur conduit par M. Papilloud, d'Er-
de. Le motocycliste, projeté violemment sur le 
sol, fut relevé avec de profondes blessures aux 
jambes et aux mains. 

B o u v e r e t . — Tir en campagne. — Cette com
pétition s'est déroulée dans un ordre parfait et a été 
gratifiée d'une organisation des meilleures. 

Il y eut 190 tireurs au fusil et 57 au pistolet. 
Les résultats furent les suivants : 
300 mètres. Cat. I : Vouvry Les Amis, 73.375 avec 

16 résultats comptant ; Bouveret, 66.241 avec 30 rés. 
Cat II : Vionnaz, 72.543, avec 12 rés. 
Cat. III : Les Evouettes, 68.765, avec 14. 
Vouvry, Les Carabiniers, 67.320 avec 25. 
Cat. IV: St-Gingolph, 71.447 avec 8. 
Au pistolet. Cat. I : Vouvry, Les Amis, 81 avec 13 

résultats comptant. 
Cat. III : Bouveret, 81.337 avec 8 ; St-Gingolph, 

76.830 avec 6. 
Dans les meilleurs résultats individuels, nous avons 

pour le 300 mètres : 
St-Gingolph : Brouzoz Léon, 76 ; Duchoud Louis, 

75 ; Fortay R., 71. 
Bouveret : Favez Edmond, Georges, Décastel Mau

rice, 78 ; Bussien René, 77 ; Seydoux William, 75. 
Evouettes : Seydoux Raoul, 82 ; Mutty Paul, 75 ; 

Schurmann G., 73. 
Vionnaz: Launaz Frédy, 77; Winigger Paul, 77; 

Launaz Charly, 76. 
Vouvry : Vuadens Hyacinthe, 89 ; Coppex Henri, 

86 ; Fracheboud Ignace, Leutwiler Edouard, Wettstein 
Alfred, 80 ; Herren Emile, Launaz Charles, Studer 
Fritz, 79 ; Leutwiler Robert, Parchet Hyacinthe, 78 ; 
Métayer Jean, Planchamp Albert, 77. 

Pour les 50 mètres : 
St-Gingolph : Duchoud Pierre, Fortay Roger, 80. 
Bouveret : Cachât André, 84 ; Seydoux William, 

Bussien Joseph, 80 ; Favez Edmond, Clerc Armand, 
79. 

Vouvry : Vuadens Hyacinthe, 89 ; Coppex Henri, 
86 ; Leutwiler Edouard, Wettstein Alfred, Frache
boud Ignace, 80 ; Launaz Charles, Studer Fritz, Her
ren Emile, 79. 

La route du Grimsel 
Le Touring-Club Suisse et l'Automobile-Club 

de Suisse attirent l'attention des automobilistes 
sur le fait que la route du Grimsel est praticable 
seulement en sens unique à partir de Seeuferegg 
jusqu'au col et qu'il n'existe qu'une seule place 
d'évitement. En cas de grande affluence, des em
bouteillages sont à craindre. 

D'autre part, des travaux sont en cours sur le 
versant valaisan, qui ralentissent le trafic. Il est 
par conséquent recommandé de renvoyer de quel
ques jours toute traversée du Grimsel qui n'a 
pas un caractère d'urpence. 

Grande fête d'amitié 
franco-suisse 

à Paris et Versailles 
Sous le signe de la Paix et sous la haute pré

sidence d'honneur de M. le président de la Ré
publique française, de grandes manifestations 
d'amitié franco-suisse se dérouleront à Paris et 
Versailles du 1er au 5 juillet prochain. Une" tren
taine de nos grandes sociétés romandes de folklo
re, de musique ou autres, y prendront part. 

Le Valais sera représenté à ces grandioses 
fêtes par une forte délégation comprenant : l'Har
monie de Sion, le Vieux Pays de St-Maurice et 
les Fifres et Tambours de St-Luc. Sans compter 
que de nombreux accompagnants sont déjà ins
crits. La nombreuse participation de la Suisse 
romande assure un retentissant succès à ces fêtes, 
puisque cela représente plus de 4000 personnes. 

Le samedi matin, les sociétés locales seront 
reçues à l'Hôtel de Ville de Paris où M. le pré
sident Pierre de Gaulle remettra à MM. les pré
sidents et aux personnalités suisses qui les ac
compagnent un diplôme de la ville de Paris, 
pendant que, sur la place, s'exécuteront des dan
ses folkloriques et que les sociétés de musique 
donneront leur aubade. Le dimanche matin, une 
plaque de bronze commémorative dédicacée par 
le poète Hervé Surènes sera remise au glorieux 
Soldat Inconnu. 

Le samedi soir, les groupes folkloriques se 
produiront au Palais Chaillot (ancien Trocadéro), 
le bénéfice de cette fête étant attribué aux œu
vres sociales de la Colonie suisse de Paris. 

Ce même dimanche de très grandes festivités se 
dérouleront à Versailles dans le vaste jardin où 
chaque société se produira avant d'assister aux 
grandes eaux. La ville de Versailles recevra nos 
compatriotes, un échange des emblèmes de nos 
nations s'effectuera par des demoiselles d'hon
neur ; à 18 heures, aura lieu un important lâcher 
de ballons emportant avec eux la colombe, sym
bole de la 'paix. Le bénéfice de ce lâcher sera 
versé au profit de la reconstruction du village 
d'Eperon en Normandie, et servira à recons
truire le clocher du village martyr. 

Il reste encore quelques places. Aussi les per
sonnes qui désirent accompagner les trois sociétés 
valaisannes à Paris peuvent encore s'inscrire 
d'ici au 4 juin, auprès de M. A. Schnorhk, cais
sier du Vieux Pays, à St-Maurice, tél. 5 43 68, 
qui fournira tous les renseignements y relatifs. 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

d u 
Après la mor t 

c lairon de l 'armistice 
Pierre Sellier, le clairon qui sonna l'armistice 

en 1918, est mort récemment. Le Figaro expose 
de quelle manière se passa la capitulation al
lemande : 

Seul au milieu de la route, le capitaine Lhuil-
lier s'avance à la rencontre du convoi. Dans la 
lumière aveuglante des phares, un grand dra
peau blanc claque au vent. C'est un simple drap 
réquisitionné à leur passage à Fourmies. Du con
voi se détache le général von Winterfeldt. 

L'officier français se retourne, face à son ba
taillon. L'arme au poing, ses hommes se dressent 
devant l'ennemi qui vient de capituler, immen
ses et silencieux, comme gigantesques et auréo
lés par la lumière des phares. 

Un gars du Territoire de Belfort', le caporal-
clairon désormais légendaire Pierre Sellier, se 
place devant les autos. Il lance à pleins poumons 
les refrains des corps de la division (19e' B.C.P., 
26e B.C.P., 171e R.I.). S'élèvent alors, dans la 
nuit historique, les accents tant attendus de 
l'émouvant : « Halte-là ! Cessez le feu ! ». 

« Cessez le feu ! » C'est l'Allemagne qui capi
tule. Pas une exclamation, pas un bruit. 

•ja^iSSt. 3^ 
Vous savez que l'aluminium est natu
rellement brillant. 
Avec JEX vos casseroles scintillent parce 
qu'elles sont méticuleusement propres 
dehors et dedans. JEX a t te in t et 
« déloge » toutes les petites saletés1 qui 
s'incrustent dans les casseroles. 

J4X etf4me taùiedàecer/iur 
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\ UN TAMPON JEX EN VAUT DEUX 
' . . . E T IL NETTOIE BIEN MIEUX! 
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N o u v e l l e s 
DU JOUR 

La' conférence des quatre ministres des affaires 
étrangères de France, U.R.S.S., Angleterre et 
Etats-Unis siège à Paris pour traiter de la ques
tion de ïAllemagne. Les puissances occidentales 
ont proposé un compromis permettant la colla
boration de l'U.R.S.S. La réponse de M. Vichyns-
ki, représentant de ce dernier pays, sera décisive, 
pour le sort de la conférence. 

X X X 

M. Georges Bidault, ancien ministre, a été élu 
président du M.R.P. au cours du Congrès de ce 
parti, à Strasbourg. M. Bidault succède à M. 
Maurice Schumann. 

X X X 

Un délégué soviétique à la commission des 
droits de l'homme de l'O.K.U. a déclaré que Ge
nève conviendrait mieux que Lake-Success 
comme siège du Conseil économique et social. Il 
émit l'avis que la presse européenne, moins occu
pée par d'autres questions, s'jntêresse davantage 
aux problèmes des droits de l'homme et déclara 
enfin que le bâtiment de Lake-Success faisait 
plutôt penser à une écurie ou à un garage, si on 
le comparait au Palais des Nations de Genève. 

X X X 

Les mécaniciens de locomotives et les , chauf
feurs du réseau Nord-Est de l'Angleterre se sont 
mis en grève. 

Ils ont cessé le travail pour protester contre 
l'application de l'horaire d'été, qui oblige de 
nombreuses équipes de « roulants » à passer la 
nuit à Londres, loin de leur foyer. 

X X X 

Le gouvernement syrien a dissous tous les par
tis politiques jusqu'à la promulgation d'une nou
velle constitution. Cette constitution ouvrira la 
voie à la création de nouveaux partis qui « joui
ront de droits entiers dans une certaine limite ». 

X X X 

On dément, à Bucarest, les bruits selon lesquels 
M. Tartaresco, ancien vice-président du Conseil 
et ancien ministre des affaires étrangères, aurait 
été arrêté. M. Tartaresco continue simplement à 
être gardé à vue. 

Dix-sept étudiants 
sous la lave d'un volcan 

Dix-neuf étudiants ont été surpris par l'érup
tion du volcan Purace dans la région duquel ils 
faisaient une excursion. Deux seulement d'entre 
eux sont parvenus à s'échapper et les dix-sept 
autres ont péri. . 

L'art (lu bon conse i l e f f i cace 
Les Indes ont renoncé à la protection britannique 

— elles n'ont pas renoncé à l'humour du même nom, 
ce qui est tout à leur honneur. La compagnie Air 
lndia — qui s'est logée fort joliment à l'enseigne du 
« tapis volant » — vient de publier un délicieux 
petit guide à l'usage de ses passagers. On en pour
rait prendre de la graine dans les pays où la disci
pline croit s'imposer à coups de « Verboten » ! 

En quelques pages très drôlement illustrées, les di
rigeants de la compagnie indienne trouvent le moyen 
de dire à leurs clients tout ce qu'ils attendent d'eux, 
en leur donnant envie de lire toujours plus avant ! 
Bien sûr, lorsqu'une brochure de ce genre commence 
par cette déclaration : « Il y a deux espèces de clients : 
ceux pour lesquels nous mourrions de bon cœur, et 
ceux auxquels nous espérons survivre », on voit tout 
de suite sur quel plan se place l'entretien. Le reste 
est à l'avenant, que ce soit les indications pour la 
pesée, pour la conduite à tenir avec les stewardesses, 
et même... pour la conduite à tenir avec les Anglais. 
« Les Anglais sont toujours différents, ne l'oubliez 
pas. Leur règle d'or : ne jamais adresser la parole à 
personne le premier. Personne ne vous adressera ja
mais la parole et, après deux mois de séjour, tout le 
monde vous considérera comme absolument du pays. » 

Mieux qu'un guide pour passagers, en vérité : un 
petit manuel de psychologie et de philosophie pra
tique ! Décidément, nous avons beaucoup à appren
dre des Indes ! 

Monsieur et Madame Léon CASSAZ-MONTFORT 

et leurs enfants 

Monsieur et Madame Alfred MONTFORT et familles 

Madame Veuve Joseph CASSAZ et familles 

très touchés des marques de syjnpathie reçues à l'occa
sion de la perte douloureuse de leur cher petit 

Claude-Alfred 
remercient sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part, spécialement l'Institut Ste-Jeanne-Antide, 
les écoles communales et les employés de l'imprimerie. 

Où en est la réforme des 
finances fédérales ? 

A la fin du mois passé, une information semi-
officieuse annonçait que le Département fédéral 
des finances et des douanes avait soumis au Con
seil fédéral un message, accompagné de propo
sitions concernant le régime transitoire nécessité 
par les divergences fondamentales surgies au sein 
des Chambres fédérales. Ces propositions visaient 
à prolonger de cinq ans le régime extraordinaire 
actuel appliqué aux finances fédérales. L'impôt 
de défense nationale et l'impôt sur le chiffre 
d'affaires auraient été maintenus. Des modifica
tions secondaires seulement auraient été appor
tées au. régime actuel, fondé durant la période 
transitoire sur un nouvel article constitutionnel. 
Le peuple et les cantons seraient donc appelés à 
se prononcer sur l'insertion de cet article et le 
Conseil fédéral serait dispensé de prendre de 
nouvelles mesures en matière financière en vertu 
des pleinsTpouvoirs. Etant d'une aveugle évidence 
que jamais le souverain ne sanctionnerait une 
telle proposition, tendant uniquement à rendre 
définitivement provisoire un régime transitoire 
qui n'a déjà que trop duré, on attendait avec un 
vif intérêt l'attitude que prendrait notre Direc
toire fédéral à l'égard de cette suggestion pour 
le moins saugrenue et qui n'avait aucune chance 
d'être approuvée par le corps électoral et les Etats 
confédérés. Mais il paraît que la majorité du 
Conseil fédéral, dont trois minoritaires linguis
tiques et deux magistrats radicaux romands, ont 
refusé d'emboîter le pas du chef du Département 
fédéral des finances. Elle a pris la décision beau
coup plus sage d'ajourner toute prise de posi
tion, nous dit-on, jusqu'au moment où la démons
tration aura été faite qu'aucune conciliation n'est 
possible entre les points de vue divergents du 
Conseil national et du Conseil des Etats. Pressé 
par la nécessité, le gouvernement central sera 
bien obligé, alors, de proposer aux Chambres 
une solution très strictement limitée dans le 

NOUVELLES SUISSES 
F r i b o u r g . — Epilogue d'un procès de 

presse. — L'année dernière, une plainte avait été 
déposée par l'Union des ouvriers et employés 
fribourgeois contre M. René Mauroux, conseiller 
national, pour atteinte à l'honneur. Il s'agissait 
d'un article paru dans le journal Travail parais
sant à Fribourg, article qui soulignait le jeu po
litique de l'association en question et l'Union ré
clamait une sanction sévère. 

Le tribunal de la Sarine, sans adopter les con
clusions de l'avocat de l'Union, condamna ce
pendant M. Mauroux, l'auteur dudit article, à 
une légère amende et aux frais. Le tribunal can
tonal, devant qui l'affaire avait été portée, se 
prononça le 19 février, en cassant l'arrêt du. tri
bunal de la Sarine et en mettant les frais à la 
charge de l'Etat. En outre, il écartait toute de
mande d'indemnité, estimant que M. Mauroux 
était resté dans les limites d'une critique objec
tive. . 

Le ministère public interjeta un recours devant 
le Tribunal fédéral. Ce dernier a maintenu le 
jugement de la Cour cantonale et écarté le re
cours. 

B i l l e . — Violente grêle. — Dimanche après-
midi, un violent orage accompagné de grêle s'est 
abattu sur Bâle et les environs. Les grêlons de la 
grosseur d'une noisette ont recouvert les routes 
et les champs. Les dégâts aux cultures, et aux 
cerisiers surtout, sont considérables. Les canons 
contre la grêle sont intervenus. 

La question de l'électricité 
L'Union des centrales suisses d'électricité com

munique : 
Le ravitaillement de l'énergie électrique inté

resse tout le pays dans son ensemble. Les intérêts 
régionaux doivent s'effacer devant les besoins 
généraux. Seul un équilibre entre les différen
tes régions de production et de consommation 
peut assurer le ravitaillement du pays de ma
nière uniforme. 

L'hiver dernier, l'équilibre a été obtenu par 
la transmission d'énergie électrique d'usine à 
usine. Selon les besoins et la situation, l'énergie 
était dirigée dans telle ou telle direction. Pour 
éviter des pertes dans la transmission de l'éner
gie, on a souvent procédé aussi à l'échange de 
forces hydrauliques entre les entreprises intéres
sées. Ce n'est que par une collaboration « élasti
que » qu'on a pu assurer le ravitaillement égal 
du pays. 

Afin de rendre plus étroite cette collaboration 
des usines dans l'intérêt des consommateurs, un 
arrangement adéquat a été conclu entre les dif
férentes usines électriques. Elles se sont enten
dues pour soutenir cet échange mutuel d'énergie. 
L'hiver dernier, cet arrangement a fait ses preu
ves dans des conditions difficiles. 

® Les recherches intensives faites par l'industrie 
suisse conduisent constamment à la création de 
nouveaux produits ou à l'amélioration de ceux 
qui existaient déjà. C'est ainsi que l'industrie des 
machines a réalisé un nouveau four à ciment avec 
réfrigérateur, des bascules pesant la marchandi
se au passage, au fur et à mesure de son écou
lement, des turbines à eaz à circuit fermé, des 
appareils centrifuges à. poussée, etc. 

temps, une année au plus sans doute, pour per
mettre l'élaboration d'un projet enfin raisonna
ble et conforme à la structure fédéraliste de notre 
Etat. Il faudrait alors faire diligence afin que 
le peuple et les Etats soient en mesure de se pro
noncer dans le courant ou vers la fin de l'année 
1950 au plus tard. On sortirait ainsi de l'im
passe dans laquelle le Département fédéral des 
finances, le Conseil fédéral et la majorité du 
Conseil national ont si malencontreusement con
duit toute cette affaire. 

C'est bien, semble-t-il, la procédure partiel
lement dilatoire à laquelle on va se résoudre. 
Elle aura cet avantage de ne pas provoquer un 
verdict populaire qui rendrait encore plus 
inextricables les difficultés dans lesquelles se 
débattent les pouvoirs publics fédéraux et de ne 
pas prolonger au-delà d'un terme acceptable le 
régime actuel, fondé sur le droit de nécessité. 
Mais c'est le lieu ici de souhaiter que l'éloquente 
leçon du 22 mai porte ses fruits et persuade une 
fois pour toutes les représentants du peuple qu'ils 
doivent conformer leur attitude aux vœux claire
ment exprimés du peuple souverain. L'impopu
larité de la « loi Bircher » a eu pour effet regret
table en soi de faire sombrer simultanément les 
dispositions constitutionnelles relatives à notre 
régime monétaire. Résultat : une nouvelle pro
longation des pleins-pouvoirs, dans un secteur 
déterminé, parce qu'une méfiance instinctive rè-
gne actuellement chez nous, qui procède directe
ment de la mésentente entre le travail des par
lementaires et les aspirations profondes du peu
ple. Parce que la prolongation de ce désaccord 
risquerait de provoquer une dangereuse crise dans 
notre démocratie, il importe que les pouvoirs pu
blics, au lieu de travailler en vase clos, se con
forment dorénavant à la volonté fort nette du 
souverain. ? 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Grave co l l i s ion . 

Une auto vaudoise, conduite par M. 0 . Ramuz, 
représentant à Bex et une voiture genevoise sont en
trées en collision au carrefour rue des Acacias-route 
cantonale." Le choc fut si violent que des éclats de 
verre blessèrent une jeune élève de Ste-Jeanne Antide 
qui se trouvait sur le trottoir avec des camarades au 
moment de l'accident. Par chance, les occupants de 
la voiture genevoise n'eurent pas de mal. M. Ramuz, 
•toar contre, était sans connaissance et-fut transporté 
d'urgence à l'hôpital. 
J Aux dernières nouvelles, son état est satisfaisant. 

Les deux véhicules sont fortement endommagés. La 
police enquête pour établir les responsabilités. 

Contempora ins de 30. 
Voici bientôt le recrutement ! Avez-vous songé à 

la sortie traditionnelle de ce jour ? j 
La classe 1930 est convoquée pour prendre une dé- \ 

cision à ce sujet le jeudi 2 juin au Café du Valais. 
\ 

Concert . j 
Le Chœur d'Hommes de Martigny donnera un con

cert sur la place Centrale en ville, mardi 31, à 
20 h. 30, si le temps le permet ! 

P o u r l e P r é v e n t o r i u m . 
Le Comité de la Ligue antituberculeuse du district 

de Martigny se fait un devoir d'exprimer son entière 
gratitude à toutes les personnes qui ont prêté leur 
concours à la parfaite réussite de la soirée organisée 
le 25 mai au Casino-Etoile en faveur du Préven
torium. Les organisateurs ont remis au caissier de la 
Ligue la coquette somme de Fr. 1202,20, bénéfice net 
de cette manifestation. 

Nous croyons d'autre part être les interprètes des 
spectateurs pour renouveler les remerciements et les 
félicitations à l'Orchestre d'Aigle pour le régal artis
tique dont il nous a si généreusement fait bénéfi
cier ainsi qu'aux étudiants de Y Atomique-Orchestre, 
qui par leur entrain et leur spontanéité ont su créer 
une atmosphère particulièrement gaie et sympathi
que à cette soirée. 

Le Comité de la Ligue. 

® L'œuvre suisse des lectures pour la jeunesse a 
répandu en 1948 615.000 brochures écrites dans 
les quatre langues nationales. Depuis sa fonda
tion en 1931, cette œuvre en a vendu 5.360.000. 
® Lors de la réception de parlementaires suisses 
à la Chambre des communes, le ministre bri
tannique du Commonwealth, M. Noël-Baker, a 
déclaré que la Suisse a résisté victorieusement à 
toutes les pressions venant de l'extérieur comme 
de l'intérieur et a maintenu vivant son régime 
démocratique. 

A vendre 

F0RDANGLIA 
1940 

Limousine 6 CV, peu rou
lé, intérieur en simili-
cuir rouge très soigné. 
Tout en parfait état. Cou
leur grise. 

MOTO VESPA 
1948 

avec siège arrière. Etat de 
neuf. Prix très avanta
geux. 

Garage F. Lanz, Aigle. 
Tél. 2 20 76. 

ON DEMANDE 

Sommelière 
connaissant le service. Pla
ce intéressante à l'année. 

S'adresser au Buffet de 
la Gare, Charrat. 

Arrivage de 

GUANO 
de poisson 

Maison Charles Tornay 
Saxon 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

Grande Vente 
de Mobiliers 

de gré à gré 

pour cause de transformations 
Il sera mis en vente de gré à gré un impor

tant mobilier et divers. 

LES TOURELLES 
À TERRITET 

(anciennement Hôtel Vernet, près gare) 

Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 
4 juin 1949 dès 9 heures du matin à midi, 
et dès 13 h. 30 au soir. 

Plusieurs chambres à coucher diverses 
noyer, chêne, gris perle, acajou, etc., avec 
lits 1 pi., à deux lits et avec lit 2 places, 
armoires avec et sans glace, toilettes, tables 
de nuit, etc, toutes en parfait état avec li
terie. 

Deux magnifiques modernes et deux lits, 
armoires 3 portes, coiffeuses, tables de che
vet, état neuf. 

Une magnifique Louis XVI citronnier 
marquetée appliques bronze deux lits, gran
de armoire à glace, commode dessus mar
bre et tables de chevet. 

Grande et belle chambre Louis XV ro
caille noyer sculpté lit de milieu, armoire 
3 portes côtés galbés, toilette et table de 
nuit, très belle. Autres chambres Louis XV 
avec armoire 2 portes. Diverses chambres 
simples, etc. Ravissante chambre laquée ro
se, état de neuf à 2 lits, armoire 3 portes, 
coiffeuse et tables de nuit. Etc. 

Diverses salles à manger complètes, noyer 
simple et sculpté, modernes et non moder
nes. Une belle avec sculptures, grand buf
fet 3 portes, crédence, table et 6 chaises. 
Deux modernes noyer poli buffet plat avec 
argentier-vitrine. Salles à manger simples. 
Divers dressoirs, dessertes, tables, chaises, 
bibliothèques, bureaux, tables à écrire. 

Divers mobiliers de salons : Deux Louis 
XVI bois sculptés, un joli Louis-Philippe 
acajou de 10 pièces, un beau Louis XIV 
tissu comme neuf 6 pièces, un salon laqué 
crème et rose de 15 pièces très joli. Deux 
modernes avec canapés et fauteuils. Un sa
lon ancien forme médaillon bois noir, appli
ques bronze de 10 pièces, buffets incrustation 
et tables. Grand canapé cuir club et|un fau
teuil. Grand bureau plat double de 125X200. 
Superbe table moderne de 100X200, con
viendrait pour conférences. Deux vitrines 
d'angles. Grande salle à manger palissan
dre avec 12 petits fauteuils. Un ravissant 
ensemble 'japonais. Bibliothèques. Chambre 
Empire. 2 armoires anciennes. Bahut sculpté. 
Bureau-commode marqueté. Glaces dont une 
ancienne. .Grande armoire acajou 2 portes. 
Beau lit de repos Directoire. Belles armoires 
à glaces. Louis XV et une loupe d'orme 3 
portes. Lits cannés laqué gris. Environ 50 
lits bois complets à 1 et 2 places noyer, chê
ne et autres. Lits jumeaux. 10 lits laitoji. 

Seize lits Louis XV noyer pareils, literie 
état de neuf. Lits simples, lits acajou à ba
teaux anciens. 

Trente lavabos-commodes dessus marbres 
et toilettes. Coiffeuses et commodes. Quan
tité de tables de nuit dont 10 en chêne clair 
intérieur porcelaine. Armoires à glaces. 20 
canapés, fauteuils, chaises longues, 20 tables 
rondes et ovales et autres, 5 tables pieds 
fonte. 20 chaises bois clair et 6 tables des
sus marbre. 1 lit acajou de 170 cm. large. 
Secrétaires, ensemble rotin, grande armoire 
bois dur laquée blanc 3 portes. Bibliothè
que 3 portes avec bureau et fauteuil assor
tis bois dur laqué ivoire. / lot de tapis 
270X360 et autres dimensions. Couvertures. 
Lustrerie. Superbe lustre de Venise. Lanter
nes. Un lot de meubles ordinaires. Superbe 
console Louis XV environ 1 m. 80 de long, 
sculptée dessus marbre et glace biseautée. 
Divans, bureau américain simple, lits fer, 
grands lits bois d'env. 150 cm. large avec 
sommiers, 2 bancs d'école, 2 glacières, 3 
fourneaux à gaz, 1 fourneau potager avec 
bouillote cuivre, 1 salamandre, 1 cheminée 
portative, 2 calorifères, étagères à livres, ta
bleaux, 1 lot bois de lits seuls, meubles 
blancs, canapés d'angles, chaises rembour
rées, gramophones, bureau plat double en 
sapin habits et manteaux hommes. Divers 
pour jeune fille. 

Quantité d'autres meubles et objets di
vers trop long à détailler. Tout doit être 
vendu cause de transformation, l'immeuble 
devant évacuer dans un bref délai. 

Belles occasions pour fiancés, pour appar
tements, chalets, villas, pensions, etc. 

LE COIN DES RIEURS 
P o u r ê tre be l l e 

Maman prépare un étrange mélange : de la farine, 
deux jaunes d'oeuf, un doigt de vinaigre, deux cent 
cinquante grammes de viande hachée, un cachet d'as
pirine, dix gouttes de gin, une cuillerée d'huile de 
foie de morue. Puis elle applique le tout sur sa fi
gure. Toto s'inquiète : 

— Mais qu'est-ce que tu fais là, maman ? 
— C'est pour être belle, mon petit ! 
Deux heures après, maman enlève son masque. 
Alors, Toto : 
— Ben, tu vois, maman, ça n'a pas réussi. 



L E C O N F E D E R E 

Pour for t i f ier et- nettoyer 
les reins et la vessie 

buvez tous les jours, matin et soir, quelques tasses de t i s a n e M e l -
v e s a n (Fr. 2.25), en absorbant trois fois par jour, 5 pilules d'herbes 
l l e l v e s a n - l O (Fr. 3.50). Celles-ci sont reconnaissables à leur cou
leur verte. Chez votre pharmacien et droguiste. Dépôt : Etablis. R. 
BARBEROT S. A., GENEVE. 

TISANE HELVESAN 

PILULES HELVESAN 10 

Marc CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie 

Martigny - Tél. 61413 
CERCUEILS, COURONNES 

Personnes sérieuses 
visitant particuliers peuvent gagner sans perte de 
temps (pas de vente) par 

D é m a r c h e s f a c i l e s e t r a p i d e s 

auprès de leurs clients 

Ecrire sous chiffre R 41310 X, Publicitas, Genève. 

office moderne 

R u e d e s R e m p a r t s 

SION 
E. Olivier, dir. Tél. 2 17 33 

SITUATION 
Maison de commerce cherche un 

DIRECTEUR - ACTIONNAIRE 
énergique, possédant ' bonne formation commerciale, 
ardent au travail et capable. 

Part de' capital offerte : Fr. 10 à 20.000.—. 
Seules les personnes possédant . de sérieuses réfé

rences adresseront leurs offres à 

Me Emile TAUGWALDER, notaire, à Sion 

Estivage 
On prend en estivage en
core quelques vaches lai
tières. 

Pour renseignements et 
conditions, s'adresser 

Troillet Charly, Orsiè-
res. Tél. 6 81 17. 

Jeune homme 
20 ans, possédant diplôme 
Ecole Sup. de Commerce, 
cherche place comme aide-
comptable ou employé de 
bureau dans bonne maison 
de commerce ou industrie 
du Centre du Valais. 

Faire offres sous chiffre 
P 6915 S, Publicitas, Sion. 

On prendrait quelques 

pensionnaires 
Chambres à disposition 

A la même adresse, à 
vendre un piano entière
ment revisé, marque Pleyel 
ainsi qu'une canne à pê
che. 

S'adresser chez Rouiller. 
Tél. 2 15 21 (heures de 
bureau). 

On prendrait en estiva
ge 

vache, chèvre 
cabri 

ainsi qu'un taureau, .lour 
d'inalpe 2 juin. 
S'adresser à Sarrasin Au
guste, Bovernier. 

H ô p i t a l c a n t o n a l d e G e n è v e 
MATERNITE. 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 
15 juin 1949 pour le 

C o u r s d'élèves sages- femmes 
qui commencera le 1er octobre 1949. 

Les inscriptions sont reçues par la Direction 
de l'Hôpital cantonal qui fournira tous rensei
gnements. 

Bourgeois Frères & Go S.A. à Ballaigues 

TUYAUX D'ARROSAGE 
en fort caoutchouc, importé directement d'Amérique, 
première qualité, 3/4 de pouce int. 19 mm., double 
toilage, pour haute pression au prix incroyable de 
3 fr. 30 le m. Par rouleau de 30 m., à 3 fr. le m. 
Echantillon sur demande. 

Magasins PANNATIER, à Vernayaz 

On cherche pour la sai
son d'été aux Mayens de 
Sion, une bonne 

Sommelière 
Faire offres avec certifi

cats : Hôtel des Plans, 
Mayens de Sion. 

FLEURS DES CHAMPS 
établissement pour en
fants à Montana, cherche 

fille de cuisine 
gage 100 à 130 fr. par mois 

A LOUER 

Appartement 
3 petites pièces, cuisine, 
salle de bain, à partir du 
1er juin. 

S'adresser à Jean Fau-
quex, Martigny. 

D R O I T C O M M E 
UN i 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

HORAIRE MURAL 
DE MARTIGNY des chemins de fer 

et postes 

En vente au 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE M0NTF0RT, MARTIGNY 

Décidez-vous 
à suivre une CURE de CIRCULAN pour 
améliorer votre circulation sanguine. 

L'amélioration de la circulation décharge le cœur, protège la fatigue 
printanière, produit un bien-être général. Elle combat évidemment 
aussi les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une pré
disposition ( v a r i c e s , e n g o u r d i s s e m e n t d e m e m b r e s ) ou à 
un manque de mouvements. (Chez votre pharmacien et droguiste) 

Ail printemps 

Flacon original 4.7S 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie fr. 4 . - ] 
Recommandé par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis* 

CURECûccuXo/t 
Extrait! de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Ets.R. Barberot S. A , Genève 

CHEVALINE 
BOUCHERIE 

S I O N 
T é l . 2 1 6 09. 

Appart. 2 23 61. 
Côtes fumées de Fr. 2.50 

à Fr. 3.50 par kg. Viande 
salée Fr. 7.—. • Salamettis 
Fr. 7.50 par kg. 

Portefeuilles 
Porte-monnaie 
Serviettes 
Trousses 
de voyage 
Sacs d'école 

1/ARAIGNEE ROUGE 
ET LE PUCERON 

m e n a c e n t l e s f r a i s i è r e s 

Dès la première apparition, traiter à fond surtout 
la face inférieure des feuilles, avec la bouillie non-
toxique 

0,5 % de Derr iphytane 
(huile blanche + roténone) 

Eviter de pulvériser pendant les heures de forte 
insolation. 

S. A.. Bâle 

RUF 
JKMJANrSjg"» 

Appointements 
et salaires 

lion de notre système. w •» 
Ï » votre dispos»*»". 

« Rut ou» v o * *""""** Convoquer Rut <V 

COMF1**> ^ « é Anonyme 
. i - T*l 270 77 

Lausanne. 15. * > ^ " ^ V * * 8 0 

Zurich. U ô w e n s t r . _ _ \ \ l m ^ ^ ^ m 

Papeteries 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Mart igny Tél. 6iii9 

G RAND CHOIX EN 

Sacs de dames 

Porte-plume 
réservoir 

Porte-mine 
4 et 5 couleurs 

V 

• 
Feuilleton 

du Confédéré Ko 40 

Ro m a n 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

Et soudain le silence de la nuit fut troublé. Un 
murmure à peine perceptible et lointain venait de 
naître qui, vite, se précisa, devint le ronflement d'un 
moteur. Bientôt on n'en put plus douter. Une auto 
montait d'Owemberg par le chemin de la forêt. 

Déjà les gardiens du monastère se montraient. 
Sans doute, vigilants en dépit des apparences, s'ap
prêtaient-ils, comme ils l'avaient fait pour Marina et 
Sandorf, à ordonner l'arrêt du nocturne voyageur. 

Le jeune homme avait rejoint sa compagne à la 
fenêtre. Sans échanger une parole, mais tendus dans 
la même angoisse, l'un et l'autre attendaient que 
parût ce messager de leur destin. 

La voiture devait atteindre les derniers tournants. 
Durant quelques secondes on entendit moins son mo
teur puissant. Puis le bruit reprit, crut, mais presque 
aussitôt un coup de feu éclata, longuement réper
cuté par l'écho des bois. Il y eut encore un -choc sourd, 
celui d'un écrasement en pleine vitesse. Enfin, le si
lence... rien que le silence tragiquement réinstallé. 

Sans lâcher les barreaux que ses deux mains étrei-
gnaient, Marina tourna les yeux vers son compagnon. 

— Sandorf, murmura-t-elle à voix basse, c'est un 
coup de feu, n'est-ce pas ? 

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

Le jeune homme abaissa affirmativement la tête. 
Puis, tous deux, dans une anxiété mortelle, interro
gèrent de nouveau la nuit. 

En courant, leurs gardiens avaient traversé la 
clairière. Ils contournèrent la grange du monastère, 
demeurant invisibles un long moment. Lorsqu'ils ap
parurent de nouveau, ils marchaient lentement et por
taient avec précaution le corps d'un homme. 

Haletants, Marina et Sandorf avaient tourné leurs 
regards vers la porte. Des pas retentissaient dans le 
vestibule. Etait-ce vers le parloir que le cortège se 
dirigeait ? 
f Et cette porte, en effet, fut déverrouillée. Des 
hommes en franchirent le seuil, s'approchèrent. Les 
jeunes gens poussèrent un cri : 

— Pierre ! 
Et tous deux en même temps se trouvèrent auprès 

du comte Winsky. 
Sur une couverture, enlevée sans doute à l'auto, et 

que portait l'un d'eux, les soldats venaient d'éten
dre le jeune homme. Alors, à la lumière pâle de la 
lampe, apparut nettement son visage exsangue, et, 
dans l'ouverture du veston, une chemise maculée de 
sang. 

Marina s'était jetée à genoux tandis que Sandorf, 
les mains tremblantes, aidait les hommes à écarter les 
vêtements de son frère. Au bout de quelques secon
des, il se releva et, la voix blanche : 

— La poitrine a été broyée par le volant. C'est 
une question de minutes. 

Vers la jeune fille le capitaine s'était incliné : 
— Altesse, un coup de feu a été tiré. Nous devons 

fouiller le bois. Je vais envoyer mes hommes. 
En d'autres circonstances, Marina n'eût pas manqué 

de manifester quelque ironie. D'elle, prisonnière, on 
attendait cependant des décisions. 

Sa réponse fut impérative. 
— Plus tard. Maintenant tous doivent rester à mon 

service, au service du comte Winsky. 
Et elle ordonna : 
— Libérez les moines ! Amenez immédiatement le 

père au chevet du comte. 
L'officier appela l'un des soldats qui, aussitôt, quit

ta la pièce. Puis, après une hésitation, revenant vers 
la princesse : 

— Cependant, Altesse, il y a eu un attentat. On 
a tiré sur l'un des pneus avant de la voiture. A l'al
lure où marchait le comte, la culbute était certaine. 
L'éclatement d'un pneu... 

Du geste, Marina imposa silence. Le blessé ou
vrait les yeux. Et la jeune fille répéta impérieuse
ment : 

— Oui, capitaine, l'éclatement d'un pneu. 
Elle s'était, de nouveau, penchée sur Winsky et, 

de l'autre côté du blessé, à genoux aussi, se trou
vait Sandorf. De sorte que ce fut sur l'un et l'autre 
que la première pensée lucide du jeune homme se 
posa. Les paroles de la princesse l'avaient frappé, 
car il sourit faiblement. 

— Un accident... ridicule, Marina... et qui va 
m'empêcher d'assister... au sacre. 

Terrassée par la douleur, Marina éprouva pour
tant un sentiment de délivrance, Dieu soit loué Wins
ky ne soupçonnait pas la tentative criminelle. 

Avec effort, «'interrompant pour respirer, luttant 
contre chaque défaillance avec une énergie farouche, 
le jeune homme reprenait : 

— Mirko est roi... Marina... Ce fut... facile et triom
phant. Sa jeunesse, sa vigueur nouvelle ont conquis... 

Le comte se tut, ferma les yeux. Avec effroi, il 
sentait qu'il ne restait plus en lui assez de forces 
pour prononcer des paroles qui ne fussent essentielles. 

Il dit cependant encore : 
— J'ai quitté Poldrina... dès que j ' a i pu. A Owem-

berg seulement je me suis... arrêté. Mon auto fai
blissait. J 'ai pris celle de Nadiège. 

Il attendit un instant, haletant et les yeux clos. 
Puis sa main hésitante indiqua l'une de ses poches 
intérieures. 

— Là... Marina. Quelques mots signés de Mirko, 
avec... le sceau royal. Je pensais que vous pouviez 
être... prisonniers. Ceci vous délivre. 

Il laissa retomber son bras, ferma de nouveau les 
yeux. Son visage se creusait de seconde en seconde, 
et les deux jeunes gens suivaient avec terreur, sur 
les traits ravagés, la marche rapide de la Mort. 

Marina, obéissant au jeune homme, s'était empa
rée du papier. Alors Winsky parut satisfait. Il avait 
pris dans les siennes l'une des mains de son frère, et 
ce fut maintenant vers lui que son regard se tourna. 

— Pierre, murmura Sandorf avec désespoir, je veux 
que tu saches. Je ne t'ai jamais trahi, Pierre. 

Le comte Winsky sourit encore. Il trouva même la 
force de presser la main qu'il tenait. 

— A Poldrina j 'a i . . . délivré le docteur Pétrow. 
Il m'a... dit certaines choses. J'ai... compris le reste. 
Pour moi, Rodolphe, tu as... 

Un spasme douloureux lui coupa la parole. Avec 
angoisse, Marina regardait la porte. Le père Jean 
n'arriverait donc jamais ? 

La respiration du blessé se faisait plus saccadée, 
plus pénible. Marina, pour le soulever, passa dou
cement l'un de ses bras sous la tête de Winsky. Il 
la remercia du regard. Elle se pencha un peu plus, 
appuya sa joue à la joue du mourant, que voilèrent 
à demi les beaux cheveux noirs défaits. 

— Pierre, murmura-t-elle à voix basse, je vous 
aimais... Je vous aime. Me voici libre... Je vais de
venir votre femme. Je suis heureuse. 

Winsky crut-il ce pieux mensonge ? Nul n'aurait 
su le dire. Sa main libre et tremblante s'éleva jus
qu'au visage de la jeune fille, et deux de ses doigts 
glissèrent le long du front, de la joue lisse, effleu
rèrent la bouche volontaire. Puis, le jeune homme 
chercha et garda, comme il le faisait pour Sandorf, 
l'une des mains de la princesse. 

— Marina —r et sa voix se faisait de moins en 
moins distincte — vous auriez été ma femme... ou i -
mais je ne serai plus là. Il faut accepter qu'un autre... 
moi-même prenne votre vie, vous aime. Je vous 
donne... à Rodolphe... Marina. 

Ensemble, avec épouvante, les jeunes gens levè
rent les yeux l'un vers l'autre. Mais le comte, de 
nouveau, parlait. 

— Rodolphe... tu me promets... C'est comme si mon 
bonheur se réalisait... puisque tu es là. 

— Oui ! articula la voix dévastée de Sandorf 
(A suivre.) 




