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En passant... 

Sottise ou ambition ? 

M. Sonderegger qui se proposait, en 1940, de 
renverser le Conseil fédéral pour le remplacer 
par un cabinet de guerre a donc refusé de déposer 
son mandat de conseiller national, mais par con
tre, il veut bien « provisoirement » s'abstenir d'as
sister aux séances. 

C'est ce qu'il écrit dans une lettre adressée au 
président de VAssemblée. 

Il ne dément pas les documents que l'on vient 
de publier et dans lesquels il apparaît sous les 
traits d'un conspirateur au petit pied, il se réserve 
avec hauteur d'y apporter un commentaire et il 
se met à la disposition de la commission d'enquê
te : Il se fait fort d'établir l'entière intégrité de 
ses sentiments suisses et de son attitude démocra
tique. 

Quel toupet ! 
Plusieurs journaux nous ont représenté M. So?i-

deregger comme un huluberlu dont les discours 
n'étaient pris au sérieux par personne. 

C'est possible, après tout, seulement si la sotti
se est une circonstance atténuante, elle ne saurait 
servir de certificat de maturité civique ! 

Que M. Sonderegger ait péché par bêtise ou par 
ambition, il n'a plus à siéger au Conseil national 
et s'il ne comprend pas cela, le pays se chargera 
de le lui faire entendre. 

De deux choses l'une : ou M. Sonderegger fo
menta un complot en homme averti de ses respon
sabilités et il trahit son serment de député. 

Ou au contraire, il se comporta comme un im
bécile et il trompa les espoirs que le peuple avait 
mis en lui. 

Dans les deux cas, il ne saurait briguer une pla
ce à Berne ailleurs que dans la fosse aux ours ! 

M. Sonderegger doit quitter à jamais la scène 
politique, et s'il esquissait une fausse sortie en ca
botin prétentieux, il importerait de le rappeler 
vertement à la décence. 

On s'est montré justement sévère à l'égard de 
citoyens qui avaient tnis en péril la sécurité du 
pays. En voilà un qui à un des moments les plus 
périlleux de notre histoire envisageait de renver
ser de pouvoir légal et d'assumer la direction des 
affaires publiques ! 

Que son projet insensé soit resté sans lende
main, cela n'enlève absolument rien à la gravité 
du cas, et M. Sonderegger mérite autre chose 
qu'un blâme ou un avertissement. 

Le peuple exigera et obtiendra la démission 
sans phrases. 

Tous les discours du monde, en effet, les ser
ments de fidélité, les appels à la compréhension 
ne changeraient rien à l'affaire et il importe, à 
présent, d'en finir le plus rapidement possible : 

La faute, la sanction. 
Puisque M. Sonderegger manifeste avec tant 

d'éclat sa volonté de revenir s'asseoir plus tard au 
Conseil national, il faut qu'il sache, aujourd'hui 
déjà, qu'un tel défi serait relevé par l'opinion pu
blique. 

On ne gagnerait rien à étouffer l'affaire, à la 
traîner en longueur, à ergoter sur les faits, car 
tout cela ne contribuerait qu'à créer dans le pu
blic une nervosité néfaste. 

Une enquête ? Soit, mais une enquête prompte, 
et qui ne nous laisse aucune arrière-pensée. 

Il serait inadmissible, en tout cas, si l'on obte
nait officiellement confirmation du complot avor
té de M. Sonderegger, que cet homme ait le front 
de se représenter devant ses collègues, car alors, 
il ne serait plus seul à se compromettre. 

Et puis, il faut faire un exemple. 
Les citoyens qui sont obligés de se soumettre à 

un esprit de discipline impérieux ne toléreraient 
pas qu'un de leurs représentants puisse impuné
ment se moquer des institutions et rêver d'un 
chambardement général. 

S'il y a une justice, elle doit s'appliquer aux 
gens en place aussi bien qu'aux autres. 

Et maintenant attendons les résultats de l'en
quête avec confiance. 

Il n'y a pas que le cas de M. Sonderegger qui 
nous intéresse et sur lequel on réclame à grands 
cris des précisions, il y a celui de ses « amis » aux
quels il avait confié le secret de ses ambitions et 
qui, pendant trois ans, ne pipèrent mol. 

Tant de discrétion semble étrange. 
Ils répondront probablement qu'ils ne pre

naient pas au sérieux leur confident, mais alors 
comment sa présence au Conseil national ne les 
gêna-t-elle point ? 

M. Sonderegger qu'on s'évertue à nous dépein
dre aujourd'hui comme un écervelé sans talent 
n'en jouissait pas mo'ms d'une certaine autorité 
dans divers milieux et l'on ne peut s'empêcher de 

Au Sanatorium Populaire valaïsan 
de Montana 

Nous avons reçu le rapport de l'exercice 1942 
de cet Etablissement qui ouvrit ses portes le 14 
juin 1941 et qui comptait à fin 1942, 112 patients. 

De l'excellent exposé du médecin-directeur, M. 
le Dr Mauderli, il convient de relever les magni
fiques résultats obtenus par les cures du Sanato
rium. En 1942 a été en outre entreprise la cons
truction de la route devant relier le Sanatorium -
à la Station de Montana ; l'aménagement des en
virons immédiats du Sanatorium a été en partie 
effectué par la plantation d'un jardin d'agrément. 
Au cours de l'année 1943, des essais seront tentés 
pour savoir si le terrain se prête également à la 
création d'un jardin potager. 

En juillet 1942, il fut possible de commencer 
l'édification d'un chalet pour le médecin-directeur 
à proximité du Sanatorium ; ce dernier comprend 
également un appartement pour l'économe. De la 
sorte, 12 à 14 lits pourront être libérés dans le 
courant.de cette année. 

La bibliothèque circulante des malades a été 
inaugurée par le don de ses œuvres complètes de 
l'écrivain Adolphe Fux de Viège ; grâce à l'Ac
tion catholique de Sion et à de nombreux dona
teurs privés, son effectif se monte à 900 volumes. 

Pour leur distraction ou leur instruction, les 
malades purent assister à 15 séances de cinéma, 3 
conférences, 5 auditions musicales et 2 représenta
tions théâtrales. Une grande attention a été vouée 
à l'occupation des patients par des travaux ma
nuels, ce qui n'est pas .dépourvu d'une certaine va
leur thérapeutique. Les malades s'initièrent au fi
lage de la laine, au découpage du bois, à la reliu
re, au tissage, etc. Pour 1943, on prévoit la fabri
cation de pantoufles, la confection d'objets de 
paille, le tricotage, la broderie, la confection, etc. 

Avant de donner des détails techniques très in
téressants sur l'activité médicale de l'Etablisse
ment, le Dr Mauderli rend ce juste et mérité hom
mage à M. Fama : 

« Je m'en voudrais de clore la partie adminis
trative de notre premier rapport annuel sans a-
dresser mes remerciements à M. le conseiller d'E
tat A. Fama, chef du Département de l'Hygiène 
publique. Par son labeur infatigable et ses con
seils précieux, il contribue dans une grande mesu
re à l'essor de notre œuvre et au progrès de la lut
te antituberculeuse en Valais pour laquelle il 
montre une si large compréhension. » 

Nous ne saurions mieux illustrer l'inlassable la
beur de M. Fama qu'en reproduisant ci-après 
l'appel en faveur de la lutte contre la tuberculose 
que cet honorable magistrat lance par le truche
ment du rapport du Sanatorium valaisan : 

« Dans la revue mensuelle Das Bund, nous pou
vons lire d'excellents articles dédiés au Sanato
rium valaisan et à la lutte antituberculeuse. Un 
malade de notre Sanatorium écrit entre autres en 
terminant son article : « La tuberculose peut, doit 
et sera un jour vaincue dans notre cher Valais ». 

Aujourd'hui encore, nous constatons que notre 
canton détient le premier rang pour le nombre de 
mortalité par tuberculose. Cette urgente nécessité 
de combattre la tuberculose, le Conseil d'Etat l'a 
comprise. Depuis des années il a exigé la création 
des ligues antituberculeuses. Dans le courant des 
dix dernières années, la plupart des districts ont 
fondé leur ligue et entrepris la lutte. Beaucoup 
d'entre elles travaillent avec succès ; elles possè
dent leur dispensaire et leur infirmière-visiteuse 
qui, en étroite collaboration avec le médecin, dé
cèlent les malades et les hospitalisent. Il se trou
ve des districts où les autorités ecclésiastiques et 
civiles s'associent pour prendre part à cette lutte. 
La population tout entière se presse derrière eux 
et leur chance de succès ne fait aucun doute. 

Pour quelle raison notre canton, avec son cli
mat privilégié, compte-t-il un si grand nombre de 
tuberculeux ? La réponse devient simple, si l'on 
prend soin d'examiner les facteurs qu'engendre 
cette sournoise et terrible maladie. 

Parcourons le pays, allons de village en villa
ge jusqu'au fond de nos vallées et observons le 
genre de vie de notre population. Nous y trou
verons que trop de faits contribuent au développe-

penser que soit le peuple en l'élisant, soit de nom
breux politiciens en lui accordant leur appui se 
mirent curieusement le doigt dans l'œil. 

L'incident qui vient d'éclater avec tant de fra
cas doit placer bien des gens dans une situation 
inconfortable ou, tout au moins, comique. 

Maintenant que leurs nez s'allongent, auront-
ils plus de flair ? A. M. 

ment de la 'tuberculose. Dans des villages, les mai
sons chevauchent les' unes sur les autres, chacun 
peut construire à sa façon et ravir ainsi le soleil 
de son voisin. Franchissons le seuil d'une habita
tion. Les pièces exiguës sont percées de minuscu
les fenêtres hermétiquement closes. 

Le labeur pénible du Valaisan exige beaucoup 
de calories que doit fournir une nourriture saine. 
Souvent, lors de travaux pressants, la nourriture 
passe au second plan, le corps est surmené et of
fre un terrain favorable à l'éclosion de la tuber
culose. Si la maladie arrive, on craint des dépen
ses et on attend. La maladie progresse vite, notre 
tuberculeux reste au milieu des siens et les conta
mine. L'isolement du malade est nul par manque 
de soins et de place. Après le décès, on ne prati
que que très rarement la désinfection, ainsi le 
danger de contamination subsiste toujours. 

Le Valaisan est de par sa nature un homme ru
de et timide, l'hôpital l'effraie, le sanatorium l'é
pouvante. De plus en plus la construction d'un 
établissement populaire se révélait de toute pre
mière nécessité. Il fallait que le Valaisan se sente 
chez lui, entouré des soins et de la sollicitude que 
réclamait son état. C'est ce que l'Etat du Valais a 
compris et, durant de longues années, il a mis tout 
en œuvre pour activer la réalisation de son Sana
torium populaire. 

Pour débuter, notre Sanatorium s'est trouvé en 
face de graves problèmes, à savoir celui du ravi
taillement et du combustible. Ces difficultés énor
mes ont pu être aplanies le mieux possible, grâce 
à la compétence d'une excellente direction. La di
rection médicale n'était non plus chose facile. M. 
le Dr Mauderli, avec sa maîtrise, son activité et 
son dévouement pour les malades, réussit à me
ner à bien son entreprise, et rend de grands ser
vices dans la lutte antituberculeuse. Nous ne sau
rions passer sous silence les précieuses auxiliaires 
que sont les Rdes Sœurs qui se dévouent sans 
compter auprès de nos chers malades. 

Notre Valais possède maintenant son Sanato
rium. Plus n'est besoin à nos malades de quitter 
le canton. Ils goûteront leur propre soleil qui les 
ramènera à la santé. Maintenant, une lutte effica
ce contre la tuberculose peut être entreprise avec 
plus de chance de succès. 

Le Sanatorium est complet aujourd'hui et d'au
tres malades attendent l'hospitalisation. Un nou
veau problème se pose déjà pour la construction 
d'un sanatorium d'enfants. 

Il reste encore beaucoup à faire dans notre lut
te contre la tuberculose. Le jour où chaque dis
trict possédera sa Ligue, son infirmière-visiteuse; 
un grand pas sera accompli dans ce domaine. De 
plus, la réassurance contre la tuberculose pour les 
Caisses-maladie écartera de tout malade les éter
nels soucis financiers. 

Nous nous faisons un devoir de jeter un appel 
au peuple valaisan pour que chacun fasse ce qui 
est en son pouvoir pour parachever cette noble 
tâche. Par un travail consciencieux et persévé
rant, nous parviendrons à soulager bien des mal
heureux. » 

Lu Râloise 
Compagnie d'assurances sur la vie 

L'extension et l'aggravation de la guerre en 1942 
n'ont pas empêché l'augmentation sensible de la nou
velle production. Celle-ci a atteint 158,2 millions de 
francs (128,8 en 1941), dont les deux tiers environ re
présentent des affaires suisses. Les rachats ont encore 
diminué. Le portefeuille des assurances de capitaux 
a passé de 1592,2 à 1671,5 millions. Celui des rentes 
a atteint à la fin de l'année 16,9 millions de rentes 
par an. Le nombre des polices en vigueur à cette épo
que dans la branche vie était de 682.263 dont 519.629 
se rapportent au portefeuille suisse. 

La mortalité a été favorable. Le faible rendement 
des capitaux semble devoir persister. Pour cette rai
son, comme toutes les sociétés suisses d'assurances sur 
la vie, du reste, la Cie a revisé ses tarifs. Elle a aussi 
introduit de nouvelles conditions d'assurances, amé
liorées en de nombreux points. En outre, à côté du 
système usuel de participation aux bénéfices des as
surés dans la grande branche vie, d'après lequel les 
dividendes sont déduits des primes à payer, la Cie en 
a introduit un second, le système bonus qui prévoit 
l'augmentation du capital assuré. Pour les nouvelles 
affaires, les preneurs d'assurance ont le choix entre 
ces deux systèmes. 

Du bénéfice total de 10,8 millions, dont 10,2 pro
viennent de la branche vie, 10,2 millions ont été at
tribués aux fonds de dividendes des assurés. Le total 
des actifs à fin 1942 se monte à 812,8 millions. Le 
capital social de 10 millions, dont la moitié est ver
sée, la réserve statutaire et les réserves spéciales at
teignent à fin 1942 le montant total de 16,7 millions. 

A travers le monde 
® Pantelleria. — Alors que Pantelleria vient d'ê

tre occupée par les troupes alliées, nous jugeons uti
le de donner quelques détails sur cette île italienne 
de la Méditerranée centrale. Pantelleria, qui est con
sidérée comme territoire métropolitain, puisqu'elle est 
sous la juridiction de la province de Trapani, est plus 
près de l'Afrique que de l'Italie. Elle est, en effet, à 
110 km. de la Sicile et à 70 km. seulement de la Tu
nisie. Pantelleria a une superficie de 83 km. carrés. 
Elle ne peut être comparée à Malte, qui a 237 km. 
carrés, sans compter les 06 km. carrés de l'île de Go-
zo. Elle est longue de 14 km. et a 8 km. dans sa plus 
grande largeur. Son point le plus élevé, la «• grande 
montagne », a une altitude de 836 mètres. L'île n'a pas 
de source d'eau potable, ?nais dispose en abondance 
d'eau thermale. Elle est presque dépourvue de routes 
carrossables, mais possède un vaste réseau de chemins 
muletiers. Sa population, qui était de 9000 habitants 
il y a une dizaine d'années, est maintenant très rédui
te. Pendant plusieurs années, Pantelleria a été un cen
tre de déportation. 

® Les parachutistes. — Le parachutiste est le 
soldat le plus difficile à habiller. Il ne peut être ques
tion de le faire passer devant le fourrier et d'empiler 
sur ses bras les différentes pièces de sa tenue. Tout 
doit être fait sur mesure. Un parachutiste a son tail
leur et son bottier. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est 
une nécessité. Les chaussures, par exemple, doivent 
« emboîter » parfaitement les pieds. Si elles sont trop 
grandes ou mal ajustées, elles risquent de provoquer 
une entorse ou une fracture à l'atterrissage. Les pé
rils auxquels sont exposés les soldats-parachutistes 
sont innombrables et il faut de fiers lascars pour ser
vir dans cette armée spéciale de combattants qui tom
bent du ciel pour remplir des missions qui réclament 
un maximum d'abnégation et souvent le sacrifice cer
tain de la vie. 

® Un entraînement coûteux. — La formation 
des parachutistes est déjà une école de stoïcisme* Le 
commandant d'un bataillon de parachutistes a re
marqué que l'entraînement de ses hommes avait coûté 
un tué, sept fractures de jambes, quatre fractures de 
chevilles, une fracture d'orteil, une fracture de côte, 
une foulure de genou, deux foulures d'épaules, trente-
cinq foulures de chevilles, huit foulures de genoux et 
un déhanchement. 

Ce bilan aurait été moins lourd si les recrues a-
vaient pris soin de bien fixer les différantes pièces de 
leur équipement. Le casque des parachutistes fait 
l'objet d'attentions particulières. Il épouse exactement 
le crâne de son propriétaire, grâce à une garniture de 
gomme légère. Un parachutiste est forcément un sol
dat d'élite. On ne prend d'habitude que des volontai
res, entre vingt et trente ans, physiquement très soli
des et célibataires de préférence. 

Avant de « sauter », le parachutiste subit un long 
entraînement au sol. Il fait autant de culture physi
que qu'un boxeur, et apprend à se laisser tomber sur 
les pieds du haut d'une plate-forme de cinq mètres. 
On lui montre comment un parachute s'ouvre, se gui
de à travers l'air. En même temps, son instruction mi
litaire est activement poussée et on fait de lui un hom
me « cultivé » qui n'ignore rien de la science de la 
guerre. 

® Il ne faut pas perdre le nord... — Un para
chutiste doit pouvoir se servir d'une carte et d'une 
boussole, d'un appareil portatif de radio. Il doit sa
voir aussi comment faire sauter un pont ou une voie 
ferrée. Les premiers sauts d'entraînement se font d'u
ne altitude de trois cents mètres environ — la hau
teur de la Tour Eiffel. En chute libre, il faudrait dix 
secondes pour atteindre le sol. Le parachute s'ouvre 
automatiquement au bout de quatre secondes. On 
compte donc un, deux, trois, quatre... Si par hasard le 
déclenchement ne s'est pas fait, il faut tirer sur la 
poignée d'ouverture. Ce dispositif joue, en principe, 
en deux secondes : cinq, six. Restent donc quatre se
condes de « vol ». Quatre secondes pour échapper à 
la mort. 

Il s'agit d'avoir la tête froide et de ne pas perdre le 
nord. Héro'ique, discipliné à la Spartiate, le parachu
tiste est un des soldats de la guerre moderne qui fait 
figure de héros. 

® Un aérodrome sur pilier à Londres ? — Des 
ingénieurs chargés de l'exécution du projet du major 
de Waller ont donné aux experts de la Royal Society 
of Arts de Londres des détails sur les plans de la 
construction, pour l'après-guerre, d'un aérodrome de 
plusieurs kilomètres de long, situé à 90 mètres au-des
sus de la capitale, qui fera de celle-ci « un carrefour 
aérien mondial ». L aérodrome reposera sur des arches 
en forme d'œufs tronqués et renversés, qui exerceront 
sur Us fondations une pression que le terrain glai
seux de Londres pourra facilement supporter. Il aura 
300 mètres de large. 

On y accédera par des rues à angles droits, situées à 
différents niveaux. Il y aura également des trottoirs 
roulants, deux lignes principales de chemin de fer et 
des lignes de métro, des bureaux, des habitations, des 
magasins, des garages et des cinémas, des parcs de 
stationnement pour les voitures, des pelouses, des 
courts de tennis et des restaurants. 

Mais ce ne sont là que projets pour l'après-guerre. 
Pour l'instant, la « civilisation » moderne a d'autres 
préoccupations plus pressantes et les Britanniques doi
vent avant tout forger les armes pour la victoire ! 

! 
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« LE CONFEDERE 

A propos de la uerrerie de monineu 

. 

Notre correspondant de Monthey nous écrit à 
ce sujet : 

Le Confédéré de vendredi, tout comme d'ail
leurs -d'autres journaux du canton, a publié un 
article relatif à la Verrerie de Monthey qui con
tient des affirmations tendancieuses et inexactes 
er qui appelle les plus sérieuses et les plus expres
ses réserves. 

Aussi le soussigné regrette-t-il que cet article 
ne lui ait pas été soumis" au préalable ou, tout au 
moins, que son existence n'ait pas été signalée à 
lui ou aux personnalités montheysannes que la 
question intéresse et qui y eussent apporté les rec
tifications que commande le souci de la vérité. 

A. F. 

(Réd.) Nous regrettons à notre tour la publica
tion de l'article en question reçu au dernier mo
ment et publié en toute bonne foi. 

Nous ne connaissions d'ailleurs pas 
les conditions exactes dans lesquelles se trouve 
cette industrie montheysanne et nous ne dou
tions pas qu'il s'y glissait des informations ten
dancieuses. 

On nous écrit d'autre part : 

Des articles tendancieux et de nature à rensei
gner inexactement le public au sujet de la Verre
rie de Monthey, ayant paru récemment dans la 
Presse valaisanne, nous déclarons ce qui suit : 

La Verrerie de Monthey S. A. s'est déclarée en 
faillite le 27 février 1943, par décision de l'una
nimité des actionnaires. 
Dans leur première assemblée, du 13 mars 1943, 

les créanciers ont chargé l'Office des Faillites de 
Monthey de la liquidation de la Masse, et ont 
nommé une Commission de surveillance. 

Dans leur deuxième assemblée, du 11 juin crt.,. 
ils ont décidé la mise en vente des immeubles et 
du mobilier industriel de la Société. 

La vente aura lieu, à tout prix, le 19 juillet 
1943, selon publications à insérer dans la Feuille 
officielle suisse du commerce et dans le Bulletin 
officiel du Valais. 

Ces enchères seront publiques ; il sera loisible 
de miser à tous ceux qui s'intéressent à ces im
meubles, moyennant garanties légales. 

Monthey, lé 12 juin 1943. 

L'Office des Faillites de Monthey. 

La Commission de surveillance de la faillite. 

© LA VOIX D'UN JEUNE... 

De la famille 
On nous écrite 

«Tes père et mère honoreras», ce texte du 
décalogue est de plus en plus banni. Et pourtant 
la famille n'est-elle pas la base fondamentale de 
la société humaine ? 

Dans sa formation actuelle du père, de la mè
re et des enfants, elle a son vrai sens. Autrefois, 
il y avait les familles patriarcales. Les grands-
parents détenaient tout le pouvoir sur les leurs. 
L'union fait ainsi la force, mais ce système devait 
bien souvent être routinier et dépassé dans son 
évolution sociale et éducative par l'initiative de 
familles aux idées plus modernes. 

A coup sûr, empressons-nous d'ajouter, le res
pect de la famille et des parents était considéré 
comme un devoir sacré. C'est là-dessus que nous 
voudrions insister. Si la famille 'moderne affiche 
une émancipation prématurée des enfants, la col
lectivité en souffre. Et pourquoi ? Pour la simple 
raison que l'obéissance et le respect des parents 
ont quasi disparu dans bien des foyers. Cri d'a
larme partout, mais la réaction est trop faible. Nos 
jeunes gens, en général, et déjà de 15 à 20 ans, 
se permettent des libertés d'action et de langage 
parfois choquantes voire scandaleuses. Nous ne 
voudrions pas paraître meilleurs que nous ne l'a
vons été, mais depuis la guerre, ensuite de gains 
plus élevés, on constate une certaine débauche et 
une dégénérescence mo'rale chez les jeunes qui 
vont en s'amplifiant de jour en jour. Il ne le sem
ble pas, et pourtant, un immense danger guette 
nos jeunes gens ; ce virus violent et mortel est 
une menace pour l'âme comme pour le corps : 
nous avons nommé Ximmoralité. 

Jeunesse moderne, réagis donc fermement con
tre cette émancipation malsaine. Pour toute l'af
fection que nos parents nous ont témoignée, pour 
toutes les peines subies pour nous élever, pour 
faire de nous des hommes, montrons de la recon
naissance par le respect que nous leur témoigne
rons de mille et une façons. 

Ah ! si jeunesse savait et si vieillesse pouvait... 
Paroles profondes de sens et d'enseignements, 
mais il y a le Si... 

Jeunes gens, adolescents, futurs citoyens, au 
cœur encore à la bonne place, futurs pères de fa
mille, respectez encore et toujours vos parents ! 
Ainsi une douce joie, une belle fleur s'épanoui
ront dans nos familles, fleur que nous appellerons 
la reconnaissance ! 

Jeunes gens, jeunes radicaux en particulier, 
hauts les cœurs, imprégnez-vous de cette puissan
te et féconde réalité : « La famille saine est et 
restera la base inébranlable de notre démocratie 
helvétique ». 

Jeunes radicaux, montrez l'exemple, car ce 
chapitre premier de notre instruction civique mé
rite d'être médité et mjs en pratique dans nos vil
les comme dans nos villages. 

Et que vivent nos belles familles et que le 
rayonnement de la conduite de chacun de nos 
jeunes se perpétue. 

Jeunesse radicale Fully. 

Nouvelles du Valais 
Un v i e i l l a r d a s s a s s i n é . — Un crime hor

rible a été perpétré à Venthône. N'ayant pas vu 
sortir depuis deux jours M. Alexis Rossier, un 
brave citoyen de 80 ans, on pénétra'dans saj mo
deste demeure et on le trouva étendu sur le lit, 
tout en sang, portant au crâne et sur tout le tyisa-
ge des marques de coups assénés avec une hache 
tranchante. 

Une enquête serrée est menée pour découvrir 
le criminel ; on serait d'ailleurs sur ses traces. 

On croit que le vol est le mobile du crime. Les 
agents chargés de l'enquête constatèrent tout d'a
bord d'un meuble où la victime avait l'habitude 
de placer de l'argent avait été en partie brisé. On 
avait essayé de l'ouvrir. On peut supposer que, 
dérangé dans son travail, le bandit se rua sur le 
vieillard — car des traces de lutte ont été rele
vées — le terrassa, l'assomma et prit la fuite. Il 
ne put heureusement pas Bénéficier de sa mauvai
se action. Le meuble en question contenait des 
titres au porteur pour un montant de près de 30 
mille francs. Ceux-ci sont jntacts. De plus, un por-
temonnaie dans lequel une certaine somme d'ar
gent était renfermée a été laissé sur place. 

L'élection du successeur de Mgr 
B u r q u i e r . — C'est aujourd'hui qu'a lieu à 
l'Abbaye de St-Maurice l'élection du successeur 
du regretté Mgr Burquier. 

Ceci donnera l'occasion aux chanoines de cette 
communauté religieuse de se rencontrer presqu'au 
oomplet. 

Toutefois, ceux du Thibet ne seront pas pré
sents et cela pour des raisons que l'on peut conce
voir ; leur vote a lieu par procuration. 

La cérémonie de l'élection a lieu dans l'église 
abbatiale et les chanoines sont revêtus pour la 
circonstance de la tenue des grandes cérémonies 
avec leur camail rouge. 

M. le chanoine François Michelet, prieur ac
tuel, fonctionne comme maître de la cérémonie. 
Son nom ainsi que celui de M. le chanoine Louis 
Haller sont les plus articulés comme ayant beau
coup de chance d'être élus. 

Cependant, il n'est pas exclu que d'autres can
didats ne surgissent pas. 

En tout cas, comme l'élection qui a lieu selon 
le système de la majorité absolue doit être rati
fiée par Rome, ce n'est que plus tard que l'on 
connaîtra définitivement le nom du nouvel élu. 

Adaptation des salaires. — (Comm.) 
Le contrat collectif national des entreprises du 
bois et bâtiment, travaux publics, mines, carriè
res, etc., a été dénoncé il y a quelques semaines 
par les parties contractantes à la suite d'un diffé
rend qui s'était élevé au sujet d'une adaptation 
des salaires, demandée par les ouvriers. 

Le conflit fut soumis à l'office fédéral de conci
liation. Les propositions de ce dernier n'ont pas 
été acceptées par les délégués ouvriers. 
Le jeudi 10 juin, M. le conseiller fédéral Stamp-

fli réunit à Berne une nouvelle conférence, qui 
mit au point l'arrangement temporaire suivant, 
accepté par les ouvriers et les patrons : 

1) Le patronat s'engage à augmenter le salaire 
horaire des ouvriers de 4 et. à partir du mardi 15 
juin sur tout le territoire de la Confédération (à 
l'exception des places de Bâle, Berne, Zurich, sur 
lesquelles cette augmentation sera de 6 et.) 

2) Le contact est maintenu entre les deux bran
ches de la profession; leurs pourparlers continuent 
de façon à construire une solution définitive, d'i
ci au 15 juillet prochain. 

3) Pendant ce délai chacune des parties s'enga
ge à observer une trêve pacifique complète. 

Cet engagement du patronat provoque donc 
l'augmentation de 4 et. du salaire horaire sur 
tous nos chantiers de l'industrie du bois (scierie, 
charpente, menuiserie), du bâtiment, des mines, 
carrières, travaux publics, fonciers", etc. Cette 
augmentation est officielle et doit être appliquée 
d'office par les patrons, en plus de celle de 3 et. 
due depuis le 15 mars écoulé. L'augmentation de 
2 et, proposée par l'office fédéral de conciliation 
n'entre pas en compte ou est comprise dans les 
4 et. d'augmentation nouvelle. 

Service social valaisan. 

M o n t h e y . — Tombé d'un échafaudage. — 
Un maçon de l'entreprise Cardis, M. Salvatore 
Rossi de Lausanne, travaillant à la construction 
d'un bâtiment pour le compte de l'Usine de Mon
they de la Ciba, a fait une chute alors qu'il était 
occupé au démontage d'un échafaudage. La fa
talité a voulu qu'il tombât sur un mur en béton. 
Il fut relevé en assez fâcheux état, avec une frac
ture du bassin et des contusions sur tout le corps. 
On craint aussi des lésions internes. 

Le blessé qui reçut les premiers soins de M. le 
Dr Choquard, a été transporté à l'Hôpital-Infir
merie de Monthey. Nous faisons des vœux pour 
son prompt et complet rétablissement. 

ASSURANCES 
individuelles, Collectives. Agri
coles. Automobiles. Responsa
bilité civile. Effraction et Vol. 
Détournements. Cautionnements 

Marc C.BROQUET, Sion ^ g g l g g 
Agence locale : F. Germanier, Martigny, tél. 61187 

Des plantes bienfaisantes 
La Quintonine est un extrait concentré contenant les 

principes actifs de huit plantes différentes : Quinquina, Coca, 
Kola, Gentiane, Ecorces d'Oranges amères, etc.. Elle contient 
également du Glycérophosphate de Chaux. Un flacon de Quin
tonine versé dans un litre de vin vous donne instantanément 
un litre entier de vin fortifiant de goût agréable qui réveille 
l'appétit, facilite la digestion et tonifie l'organisme. Le flacon 
de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes les Phies. 

La fête de lutte d'Illarsaz 
Dimanche 6 juin, le petit village d'Illarsaz, connu 

plutôt par ses grandes cultures, vivait une belle jour
née sportive organisée par le «Club des Gym-Lut-
teurs l'Amicale ». 

Malgré le temps incertain et un peu boudeur de l'a
près-midi, il y eut une jolie affluence et les passes fu
rent suivies avec enthousiasme,. La fête débuta par un 
joli cortège. Une cinquantaine de lutteurs y prirent 
part et on trouvait parmi eux les meilleurs lutteurs 
du canton et des environs. Les prises furent très dis
putées et il y eut de belles passes, entre autres grâce à 
Serex de Martigny, Piocard, Martin, Raymond Daiïo-
ly, Otz de Sion, Oscar Varone et Basile Héritier de 
Savièse. La passe entre Rouilly et le jeune Basile Hé
ritier fut l'une des plus suivies et des plus captivantes 
de la journée. Notons avec plaisir que déjà à la Fête 
cantonale de Martigny, le jeune et populaire lutteur 
Héritier obtint la. 6e couronne et fut beaucoup admiré 
tant par sa souplesse que par sa technique. Tous nos 
encouragements à ce jeune espoir. 

Le championnat comprenait 6 passes qui se déroulè
rent sous lès yeux experts du dévoué président des 
lutteurs M. Paul Cretton de Gharrat et du jury com
posé de MM. Edgar Walter, Vonbruel, Gaillard, Va
rone, etc. La coupe magnifique, offerte par la S. G. 
G., Sté des cultures maraîchères d'Illarsaz, fut enlevée 
pour 1943 par le Club de Martigny. Elle sera mise en 
compétition pendant 5 années et restera la propriété 
du club qui aura remporté 3 victoires. 

De jolis prix récompensèrent les lutteurs. Une fois 
encore, merci au club organisateur et à son vaillant 
et dévoué comité et tout spécialement à son président. 

C'est avec l'espoir de revenir encore à Illarsaz que 
nous avons quitté la place de fête malgré nous, chassé 
par la pluie qui maintenant pouvait tomber puisque la 
fête était terminée. En constatant les grands gestes 
du président Paul Cretton, on comprenait que la fête 
avait été très bien organisée et lui avait donné satis
faction. ]t. V. 

On nous écrit en outre au sujet de cette fêle : 
Dans le joli petit village d'Illarsaz s'est déroulé le 

6 juin devant un nombreux public la première fête 
régionale de lutte suisse, avec la participation de 40 
lutteurs valaisans et vaudois. 

Nous avons assisté à de magnifiques passes de lut
tes telles que Darioly-Rouilly, Héritier, Darbellay, 
Jaeggi, etc., etc., et quelques jeunes qui ont fait bon
ne impression et qui ont de l'étoffe pour de futurs 
champions, et-les anciens auront de quoi se partager 
les points avec leurs cadets. 

Un beau pavillon de prix a récompensé les lutteurs 
ainsi qu'un magnifique challenge offert par la Sté 
des maraîchers, qui a été gagné de haute lutte par le 
club de Martigny, avec le total de 226,25, suivi de 
Sion 224, et du jeune club d'Illarsaz. 

Nos remerciements vont au Comité d'organisation 
du chaleureux accueil qui nous a été réservé et du 
parfait ordre qui a régné sur l'emplacement de fête. 

Voici les principaux résultats : 1. Rouilly Henri, 
Illarsaz 57.75 ; 2. Darbellay Jean, Martigny et Jaeggi 
Charles, fllarsaz 57.25 ; 3. Knœringer Pierre, Sion 
57 : 4. Darioly Raymond, Martigny et Héritier Basi
le, Martigny 56.75; 5. Gard Georges, Martigny 56.25; 
6. Martin Julien, en Campagne, Serex Paul, Marti
gny. Mayor Louis et Hotz Laurent, Sion, 56 ; 7. Va
rone Oscar, Savièse, Picard Raymond, en Campagne, 
55.75 ; 8. Laub Georges, Sierre 55.50 ; 9. Pelfini 
Othmar, Riddes, Dumoulin Fernand, Savièse 55.25 ; 
10. Fauchère Paul, Sion, Devarrat, Sierre 55; 11. 
Turin Luc, Monthey, Turin Roland, Illarsaz, Pan-
chard André, Sion 54.50 ; 12. Jaques Francis, Sion, 
Praz Louis, Sion 54.25 ; 13. Hug Anton, Aigle, Blat-
ter Arnold, Aigle, Fournier Louis, Sion, 54 ; 14. Stal-
der Robert, Aigle, Hug Hans, Illarsaz, 53.25. 

Avis tardif : les résultats des Valaisans qui ont 
participé à la fête cantonale vaudoise : couronnés : 
Darioly Raymond, Martigny, 75 pts ; prix simples : 
Ducroy Louis 74.50, Gard Georges 74.50, Serex Paul 
74.50, Otz Laurent, Sion 74.50, Darbellay Jean, Mar
tigny 73.75, Mayor Louis, Sion 72 ; Métrailler Ray
mond, Sion, accidenté. 

CJn lutteur valaisan s'est distingué à la Fête canto
nale fribourgeoise qui a eu lieu à Chiètres : Walther 
Edgar, Sion, qui a obtenu la sixième couronne. 

G. G. 

L e s m o r t s . — Aujourd'hui a été enseveli à 
Sion M. Alexandre Elsig, ancien maître boulan
ger, décédé dans sa 77e année. 

— Vendredi ont eu lieu au Châble (Bagnes) 
les obsèques de Mx Maurice Gailland, de la com
munauté des Frères Maristes du Collège catholi
que de St-Gingolph, décédé à l'âge de 56 ans. 
Originaire de Verbier, Frère Mce Gailland était 
fils de feu Louis Gailland, dont la famille comp
ta 14 enfants. Le défunt avait fait ses études lit
téraires au Collège de St-Maurice, puis fut élève 
de l'Ecole normale pour entrer ensuite dans l'Or
dre religieux précité où il occupa divers postes, 
notamment en France. 

— Aux proches des deux disparus ci-dessus 
vont nos sincères condoléances. 

C o r r e c t i o n du R h ô n e . — Le Conseil fé
déral a soumis à l'assemblée fédérale avec un 
message circonstancié, un projet d'arrêté sur l'oc
troi d'une subvention fédérale au canton du Va
lais pour l'achèvement de la correction du Rhône 
entre Chalais et Vernayaz. Dans ce but, une allo
cation atteignant au maximum 1.144.000 fr. serait 
versée, représentant le 40% des frais effectifs. 

VERMOUTH £ 

NOBLESS W^ 

M i l d i o u . — Le temps étant favorable au 
mildiou, le second sulfatage s'il n'a pas encore été 
effectué, est donc à faire sans tarder. Emploi : 1-
1,5% bouillie bordelaise ou 0,3% Cuivre Sandoz. 

En ce qui concerne le Cuivre Sandoz nous re
commandons d'exécuter, dans une vigne, tous les W 
sulfatages au Cuivre Sandoz, ou bien les premiers 
avec ce produit et les suivants à la bouillie bor
delaise, mais nous déconseillons de sulfater au 
Cuivre Sandoz les vignes ayant été traitées avant 
à la bouillie bordelaise. Le Cuivre Sandoz ne peut 
pas se mélanger aux produits suivants : sulfate, 
chaux, nicotine titrée, mouillants, soufre, Thio-
vit. Il faut le mélanger au Gésarol, Nirosan, ar-
séniates, Grapol, Nicotex, Pomarsol. 

Station cantonale d'entomologie. 

Lettre de Berne 

Les travaux parlementaires 
o 

(De notre correspondant particulier) 
Les remous de l'affaire Sonderegger ont dé

ferlé sur les couloirs du Palais durant toute la 
première semaine de session. On peut dire que cet 
incident, qu'il est permis de taxer de grave, a 
tenu l'avant de la scène, les débats proprement 
dits passant au rang d'intermèdes. C'est forcé- £fr 
ment ainsi quand un scandale plus ou moins re
tentissant éclate juste au moment où les pères-
conscrits vont s'atteler à leur besogne habituelle. 

Après s'être dressé sur ses ergots, le docteur 
Sonderegger a fini par réaliser que son impair 
pouvait lui vajoir plus que la réprobation écla
tante ou muette de la presque unanimité de ses 
collègues du Conseil national. L'amorce d'une 
démarche des chefs de groupes auprès du Conseil 
fédéral lui a mis la puce à l'oreille et il a alors 
estimé que le plus fin du fin, prmr lui, était de 
donner l'illusion qu'il prenait lui-même les de
vants et réclamait à hauts cris que toute la lumiè
re soit faite sur les machinations « hypocrites » 
dont il se disait victime. D'où sa démarche, un"peu 
tardive if est vrai, auprès du Procureur général 
de la Confédération afin d'obtenir un éclaircisse
ment judiciaire impartial de son cas, d'où sa let
tre au Président du Conseil national, pour l'in
former de sa décision de s'abstenir de remplir son 
mandat (auquel il n'entend nullement renoncer), 
tant que son affaire n'aura pas été complètement 
élucidée. Laissant entrevoir qu'il sortira blanc ^ ; 

neige de cette impasse, il persiste à demeurer le W 
mandataire d'une parcelle du corps électoral. 
Mais, bien malheureusement pour lui, son presti
ge moral — dans l'hypothèse où l'examen juridi
que de l'affaire aboutirait à des conclusions néga
tives quant aux poursuites pénales qui pourraient 
être dirigées contre lui — son prestige moral est 
aujourd'hui beaucoup trop entamé pour qu'il puis--
se espérer réapparaître jamais à la surface. Ses 
amis politiques de la « monnaie franche » ne 
viennent-ils pas de se charger de son exécution 
politique, en se désolidarisant hautement de leur 
ancien chef ? Quoiqu'il arrive,. Sonderegger est un 
homme fini, bien fini, sur le terrain politique. 
Personne, sauf lui peut-être, ne songera à s'en af
fliger. 

Reste la situation créée à ceux qui devaient 
être ses adjudants dans le Directoire fantôme de 
1940. Sonderegger, et c'est là le seul côté noble de 
tout son comportement au cours de ces tristes 
journées, a tenu à disculper ses collaborateurs 
éventuels, notamment MM. Gadient et, Bratschi. 
Mais leur situation n'a rien de confortable. Pour
quoi ont-ifs gardé le silence sur un projet de ren- j ^ / 
versement du gouvernement légal ? Pourquoi ont-
ils consenti à siéger auprès de cet apprenti sédi
tieux ? Nous craignons fort pour tous deux que 
l'amalgame de leurs noms aux projets insurrec
tionnels du docteur de la monnaie franche ne por
te, à leur prestige d'hommes politiques, une at
teinte qu'il leur sera bien difficile de faire à ja
mais disparaître. 

Sans doute un autre citoyen se trouve-t-if dans 
d'encore plus mauvais draps, c'est ce traître dont 
la commission des grâces a décidé de recomman
der aux Chambres le refus du pardon suprême. 
L'heure de l'expiation approche à grands pas. 
Cette session se sera déroulée dans une lourde et 
pénible atmosphère... 

Quand aux débats proprement dits, il y a lieu 
de mentionner l'examen en première lecture du 
projet de loi sur la concurrence déloyale. Il s'agit 
de sauvegarder le principe de la liberté du com
merce tout en réprimant les abus. Matière subtile 
et délicate entre toutes. Il a bien fallu l'interven
tion des plus éminents juristes que compte l'as
semblée pour sortir de mainte impasse doctrinale. '•J, 

La répression indispensable du marché noir, 
elle aussi, suscite des réactions en sens inverse, à 
en juger d'après la démarche des organisations 
romandes des classes moyennes, qui protestent 
contre les agissements des agents provocateurs, et 
d'après celle qui, au contraire, adjure le Conseil 
fédéral de se montrer impitoyable, face aux gros 
scandales récents, qui sèment l'inquiétude dans le 
peuple. Là comme partout, sachons conserver le 
sens de la mesure et la claire vision du juste mi
lieu. 

La Chambre haute a approuvé à une très forte 
majorité l'arrêté fédéral prévoyant des mesures 
de protection en faveur de Genève. En fin de se
maine, nos sénateurs ont dû enregistrer platoni-
quement la déclaration du Chef du Département 
fédéral des chemins de fer. annonçant l'inélucta
ble nécessité devant laquelle allaient se trouver 
les CFF d'augmenter leurs tarifs. Tout augmente, 
a clamé le sympathique magistrat tessinois, il faut 
bien que nos chemins de fer imitent cet exemple, 
au seuil de l'ère nouvelle des déficits. Adieu les 
trains de plaisir ! Mais il en est tant et tant, sur la ^ 
terre, aujourd'hui, qui ne demanderaient pas 
mieux, pas autre chose que de pouvoir rester tran
quillement chez eux ! P. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles suisses 
Loterie Romande 

La tranche des vacances (la 32me) a été tirée 
samedi à Châtel-Saint-Denis. Voici la liste des 
Nos gagnants : 

Les Nos se terminant par 9 et 8 gagnent 5 fr. 
Les Nos se terminant par 82 gagnent 25 fr. 
Les Nos se terminant par 200, 253, 328, 019 et 

857 gagnent 50 fr. 
Les Nos se terminant par 016, 878 et 111 ga

gnent 100 fr. 
Les Nos se terminant par 0939, 4298, 0887, 

7084 et 9320 gagnent 500 fr. 
Les Nos suivants gagnent 1000 fr. : 115.091 

073.842 171.087 076.003 103.892 143.933 091.025 
193.708 133.631 168.388 061.818 172.070 010.811 
146.194 141.558 199.159 150.927 064.016 045.186 
152.678 026.141 011.690 042.384 039.691 007.121 
034.999 085.122 154.612 048.613 123.631 148.356 
048.740 191.625 041.097 143.465 154.188. 

Les deux numéros suivants gagnent 5000 fr. : 
061.117 et 041.033. 

Le numéro 134.318 gagne 10.000 fr. 
Les deux numéros suivants gagnent chacun 25 

mille fr. : 133.258 et 004.141. 
Les quatre numéros suivants gagnent chacun un 

prix de consolation de 1000 fr. : 133.257, 133.259, 
004.140 et 004.142. 

(Seule la liste officielle de tirage fait foi). 
Le prochain tirage aura lieu à Fleurier le 14 

août. 
Un garçonnet ébouillanté 

A Soleure, un garçonnet de deux ans s'empara 
dans la maison de ses parents d'un pot de lait 
bouillant dont le contenu se déversa sur lui et le 
brûla si grièvement qu'il ne tarda pas à succom
ber à ses douleurs. 

Noyé dans du purin 
Un ouvrir du bâtiment, âgé de 27 ans, Walter 

Zurcher, de Granges, effectuant une période de 
service rural, a fait un faux pas et est tombé dans 
une fosse à purin de 3 mètres de profondeur. Il a 
été retiré vivant, mais il succomba quelques heu
res après, ayant absorbé plus de 4 litres de purin 
qui pénétrèrent dans les poumons. 

Champignons pas assez frais 
Des champignons avaient été servis, au repas 

de midi, vendredi, dans une pension pour per
sonnes âgées de Lausanne. Tandis que le person
nel de l'établissement ne fut victime d'aucune in
disposition, plusieurs des pensionnaires se senti
rent mal quelques heures après. Un médecin dut 
être appelé. Une dame très âgée a malheureuse
ment succombé. Tous les autres pensionnaires sont 
maintenant rétablis. 

On s'explique la chose par le fait que les cham
pignons n'étaient plus dans l'état de fraîcheur 
nécessaire et, sans être toxiques, ils ne pouvaient 
être supportés par des estomacs délicats. 

Examen d'aptitudes physiques 
pour officiers 

Tous les cap. et les off. subalternes de l'Elite et 
de la Landwehr sont astreints chaque année, jus
qu'à 40 ans, à un examen d'aptitudes physiques. 
Cet examen aura lieu en règle générale, pendant 
ie premier service de relève de l'année. Il com
portera les épreuves suivantes : 

a) course dans le terrain avec obstacles natu
rels sur 2,5 à 3,5 km. ; b) lancement de grenades ; 
c) marche d'orientation de 30 km. ; d) un tir au 
pistolet, au revolver ou au mousqueton. 

Les officiers qui échoueront dans une ou plu
sieurs épreuves devront repasser l'examen en en
tier, pendant le second service de relève. Celui 
qui, par deux fois, ne remplira pas les conditions 
requises, recevra l'ordre de se faire recevoir mem
bre d'une association sportive et d'y être actif. 

En faveur tles « nicolistes » 
Après le procès intenté à Karl Hofmaier et 

Léon Nicole devant le Tribunal pénal fédéral à 
Lausanne, un comité s'est constitué pour adresser 
à l'Assemblée fédérale, en vertu des articles 57 
et 85 de la Constitution fédérale, une pétition de
mandant : 

1. Karl Hofmaier, Léon Nicole, Edgar Woog et 
François Gaisier, qui ont été condamnés par le 
Tribunal fédéral en se basant sur les arrêtés pris 
en-vertu des pleins pouvoirs, seront amnistiés. 

2. L'interdiction des organisations ouvrières et 
de leurs journaux sera abrogée. 

Ce comité est présidé par M. C. Miville, con
seiller d'Etat. Il comprend, en outre, MM. Félix 
Mœschlin, conseiller national ; Max Wolf, juge 
au Tribunal suprême à Zurich ; Walter Luthi, 
pasteur à Bâle ; Eugène Curti, avocat à Zurich ; 
Canevascini, conseiller d'Etat à Bellinzone ; Ed. 
Zellweger, avocat à Zurich ; Ch. Dellberg, con
seiller national à Brigue ; Albert Maag, conseil
ler national à Zurich ; Walter Wellauer, avocat à 
Bâle ; le professeur V. Gitermann, à Zurich. 

La pétition a été signée, jusqu'ici, par 80.00C 
citoyens suisses. Elle sera présentée prochaine
ment à l'Assemblée fédérale. 

Timbres de la fête nationale 
Deux timbres spéciaux seront mis en vente à 

l'occasion de la prochaine collecte du 1er août. 
Ces timbres de 10 et de 20 et. seront mis en cir
culation le 15 juin, ils seront valables jusqu'au 30 
novembre de cette année. Ils furent exécutés en 
héliogravure en 3 couleurs d'après les projets des 
2 dessinateurs Albert Jersin à Lutry et Paul Bur-
khard à Lugano. Le produit de la vente des tim
bres sera consacré au développement profession
nel de notre jeunesse. 

LE STIMULANT 
Apéri t i f au vin et quinquina 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

L'Italie après trois.ans de guerre 
Jeudi le 10 juin a marqué le troisième anniver

saire de l'entrée en guerre de l'Italie. On ne pen
sait probablement pas, dans ce pays, au mois de 
juin 1940, lorsque l'on attaqua la France, que la 
guerre-éclair se serait muée en guerre d'usure et 
qu'un jour les rôles seraient changés. 

Mais trois ans se sont déjà écoulés depuis lors 
et ce n'est pas fini... Au contraire, aujourd'hui l'I
talie non seulement ne se trouve plus dans son rô
le de puissance assaillante,^ mais doit plutôt se 
cantonner sur la défensive, après avoir perdu l'E-
rithrée, la Somalie, l'Abyssinie et la Tripolitaine, 
et essuyé un revers sensible en Tunisie. 

C'est là un rude choc en retour. Ainsi, tandis 
que les Alliés ont occupé vendredi — après un 
pilonnage terrible de la place forte par la mari
ne et des milliers d'avions — l'île méditerranéen
ne de Pantelleria, des raids ininterrompus et gi
gantesques sont menés simultanément contre toute 
la partie sud du pays, la Sicile et la Sardaigne 
étant principalement atteintes. 

L'heure est donc certainement grave pour le 
pays où d'ailleurs l'on n'hésite pas à reconnaître 
un tel fait, puisque l'on voit le Giornale d'Italia 
lui-même, parlant de la situation de son pays, 
écrire ceci : « La gravité de cette heure historique 
qu'elle affronte avec sérénité, prête comme tou
jours au combat. » 

Un autre communiqué publié dans le même 
journal établit les pertes italiennes en Afrique en 
mai dernier comme suit : 2571 morts, 4930 bles
sés et 97.582 disparus. 

D'autre part, à Rome, M. Pavolini, ancien mi
nistre de la culture populaire, aurait déclaré à un 
journaliste étranger que le front actuel de l'Italie 
est immense, qu'un débarquement important de 
troupes ennemies sur le continent italien est très 
difficile et onéreux et que l'invasion du pays est 
impossible. 

Quant au moral du peuple italien, il serait tou
jours excellent en dépit des bombardements aé
riens. « L'écroulement des maisons ne provoquera 
pas celui de la nation », aurait encore ajouté ce 
même ancien magistrat précité. 

Bref, de ces quelques remarques on peut con
clure que l'Italie officielle et sa population ne don
nent aucun signe de fléchissement. Au contraire, 
on paraît même résolu non seulement à opposer 
une résistance tenace à toute attaque, mais on y 
nourrit encore le ferme espoir de pouvoir retour
ner en Afrique dans un délai qui malheureuse
ment n'est pas encore fixé. 

Entre-temps, il faut tout de même convenir que 
si l'on compare la situation du 10 juin 1943 à cel
le d'il y a trois ans, l'Italie a vu un revirement de 
fortune que l'on peut, pour le moins, taxer de dou
loureux. R. 

Les Alliés à Pantelleria 
et Lampeduse 

Les Alliés ont remporté ces jours derniers de 
grands succès en Méditerranée centrale en occu
pants les deux îles italiennes de Pantelleria et de 
Lampeduse. Ainsi, la navigation devient de plus 
en plus libre à la marine alliée dans toute la Mé
diterranée, et l'Italie est de plus en plus menacée. 

L'île de Pantelleria a capitulé vendredi matin 
après avoir reçu une troisième sommation. De 
bonne heure le drapeau blanc fut hissé sur le sé
maphore du mont San Elmo, qui domine le port 
de Pantelleria. Aussitôt l'île fut occupée. 

Pantelleria est le premier morceau du territoi
re italien qui tombe aux mains des Alliés. L'oc
cupation de l'île porte les Alliés à une centaine 
de kilomètres de la Sicile et à 400 km. de l'extré
mité de la péninsule. 

Pantelleria est exactement à 110 km. de la Si
cile et à 70 km. seulement de la Tunisie. 

10.000 prisonniers ont été faits à Pantelleria. 
La capitulation de cette île est la conséquence 

du bombardement impitoyable effectué par un 
imposant déploiement de bombardiers alliés. Le 
pilonnage fut le pire que l'île eut jamais. L'effort 
de bombardement des forces du nord-est de l'A
frique s'élevèrent à un rythme formidable, plu
sieurs centaines d'avions de tous types obscurci
rent le ciel, tandis que la marine cernait complè
tement l'île. 

Chaque avion rapporta au retour le récit des 
destructions terrifiantes dont les équipages ont 
été témoins. Pantelleria fut dénommée par eux 
« l'île de l'enfer ». Ils s'étonnaient qu'il put y a-
voir encore des hommes en vie après les coups 
constants qu'ils portaient depuis des semaines. 
Les équipages ont déclaré que le bombardement 
de l'île fut le pire martèlement qui fut jamais en
caissé par un objectif militaire. 

Annonçant la capitulation de Pantelleria, le 
président Roosevelt a déclaré que le peuple italien 
choisira librement son gouvernement une fois que 
les Allemands auront été chassés de l'Italie et que 
le régime fasciste aura été renversé. « Nous n'a
vons d'autre choix, a ajouté M. Roosevelt, que de 
continuer la guerre contre Mussolini et son gou
vernement jusqu'à la victoire complète. » 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication 

certaine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon 
le mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec 
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à tous ceux 
qui souffrent, que Gandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Le Gandol, en effet, par ses composés lithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Gandol en ca
chets vaut 3 fr. GO pour une cure de dix jours. Ttes Phies. 

LAMPEDUSE CAPITULE A SON TOUR 

Le lendemain, samedi 12 juin, après 24 heures 
de bombardement naval et aérien intermittent, 
l'île de Lampeduse a capitulé et a été occupée par 
les forces alliées. Située à 150 milles au sud de la 
Sicile, à 100 milles au sud-ouest de Malte et à 80 
milles à l'est de la Tunisie, Lampeduse conserva 
sa valeur, en tant que position de dérangement, 
pendant toute la lutte maritime dans le détroit de 
Sicile. Comme Pantelleria, Lampeduse fait offi
ciellement partie de l'Italie méridionale et métro
politaine et dépend de la province de Girgenti. 

Après la prise de Lampeduse, on admet main
tenant que la puissance alliée se concentrera con-' 
tre la Sicile, bien fortifiée et disposant d'une gar
nison considérable. Une haute personnalité a dé
claré que personne, dans le camp des Alliés, ne 
s'attend à ce que cette région tombe sans l'emploi 
de forces terrestres. 

Petites nouvelles 
Nouveaux appels sous les drapeaux en Italie.— 

L'appel de tous les Italiens exemptés jusqu'ici et 
dont les classes d'âge sont en service est imminent 
en Italie, dit le DNB. La plus grande partie de 
ces recrues ira renforcer la DCA de la milice. 

Préparatifs d'invasion ? — On annonce de 
Stockholm que les avions de reconnaissance alle
mands ont signalé d'importantes concentrations de 
chaloupes de débarquement dans les ports britan
niques de la Manche. Les milieux allemands af
firment toutefois qu'il n'y a aucun motif d'être 
inquiet, tout en admettant qu'il n'est pas exclu 
qu'une tentative d'invasion alliée ait lieu prochai
nement, sur un point quelconque de la côte sep
tentrionale du continent. 

La crise d'Alger. — L'accord complet n'a pas 
encore pu se faire à Alger entre les généraux de 
Gaulle et Giraud quant au statut de la future ar
mée française. En effet, le général de Gaulle es
time qu'il se trouve dans une situation analogue 
à celle de 1934, lorsqu'il soumit un projet de ré
forme de l'armée qui fut rejeté. Il estime, fort jus
tement, qu'il doit y avoir de nouvelles méthodes 
et des hommes nouveaux. Il a aussi le sentiment 
qu'il se heurte encore aux conceptions de l'état-
major de 1939. Le général Giraud est également 
désireux^ de voir une réforme de l'armée, mais son 
idée est qu'il faut se hâter lentement, et il semble 
qu'il a l'appui de la plupart des généraux. 

La radiodiffusion américaine croit savoir que 
de Gaulle demande l'assurance qu'il sera procédé 
à l'épuration complète des liauts cadres de l'armée 
française, pour en éliminer les éléments « provi
chy s sois ». 

Les vœux de de Gaulle. — Le Daily Telegraph 
rappelle que le général de Gaulle a écrit, en son 
temps, deux livres importants sur les principaux 
problèmes militaires. Le comité de libération a 
demandé aux deux généraux de préparer séparé
ment des propositions. Le général de Gaulle in
siste pour que l'on évite, en réorganisant l'armée 
française, de commettre les mêmes erreurs que par 
le passé, qui provoquèrent la débâcle de 1940. «Le 
général de Gaulle, déclare le Daily Telegraph, 
ne sera probablement pas satisfait, tant qu il ne 
pourra pas contrôler personnellement les autori
tés chargées de la réorganisation de l'armée fran
çaise ». 

On espère qu'un accord définitif interviendra 
au plus tôt. 

Forteresse Europe. — D'après des nouvelles de 
source britannique, des travaux de défense se
raient poussés hâtivement en Grèce et en Xjougo-
Slavie. 

La guerre en Russie. — La pause se prolonge 
sur le front oriental. Les Allemands signalent 
toutefois d'importantes attaques russes dans le 
secteur d'Orel, et les Russes annoncent un bom
bardement intensif sur les aérodromes allemands 
immédiatement derrière le front. 

Pasteurs arrêtés en France. — De nombreux 
pasteurs de l'Eglise réformée de France auraient 
été emprisonnés ces derniers temps. 

La RAF à l'attaque. — Après une dizaine de 
jours d'accalmie, la RAF a repris ses attaques 
massives sur l'Allemagne. Les villes de Wilhelm-
shaven, de Cuxhaven et de Dusseldorf ont été 
arrosées de bombes du plus gros calibre et on as
sure, d'autre part, que Dortmund a subi le plus 
violent raid de cette guerre. 

Assassinat d'un collaborationniste. — A Poi
tiers (France), un ingénieur âgé de 36 ans, mem
bre du parti populaire français, a été tué de plu
sieurs coups de revolver, alors qu'il se rendait à 
son travail. La victime était membre du groupe 
de la « collaboration » du parti populaire fran
çais. L'assassin est en fuite. 

Le marché noir en gros. — La police de Naples 
a arrêté trente-cinq personnes qui avaient accu
mulé des produits divers et faisaient le commerce 
clandestin de liqueurs et de tabac. Da?is les entre
pôts de la bande, on découvrit des marchandises 
d'une valeur de 8 millions de lires, pour un mil
lion de liqueurs et 250.000 cigarettes. 

Pas de Fête-Dieu en Allemagne. — Nous ap
prenons que le commissariat de la Conférence 
épiscopale de Fulda a été avisé par le directeur 
des cultes du Reich allemand, que la Fête-Dieu 
ne doit pas dépasser le cadre d'un culte religieux 
célébré en privé, les jours ouvrables, sans cérémo
nies extérieures. 

Combats de partisans au Monténégro.,-— Le 
Bureau d'information yougoslave comm^ique que 
de violents combats se poursuivent au D/iontene-
gro, où les troupes de l'Axe effectuent actuelle
ment leur âme offensive contre les partisans. Des 
combats sanglants et acharnés font rage depuis 
48 heures dans les districts frontaliers de Volujak 
et de Tourak sans qu'une décision soit intervenue 
jusqu'ici. Plusieurs divisions de l'Ax^son^ enga
gées dans des combats sanglants avec lë^-guéril
las près de Foca Gacko. 

Au tour de Linosa. — On apprend qu'une 3me 
île italienne de la Méditerranée a capitulé, 'hier, 
et a été occupée par les forces alliées ; il s'agit de 
l'île de Linosa, située au nord de Lampeduse. 

Situation tragique. — M. Pierlot, premier mi
nistre belge, parlant à Edimbourg, dit que- la fa
mine s'étend en Belgique et que la population 
meurt lentement de faim. M. Pierlot ajouta : 

« Les déportations en Allemagne ont lieu à une 
échelle épouvantablement croissante ; plus de 10 
mille Belges sont en prison et plus de cinq cents 
ont été fusillés cette année. Néanmoins,, l'esprit 
de résistance est le même que pendant la dernière 
guerre. Il existe plus de 150 journaux clandes
tins. » 

_ _ "fi 

Chronique de Martigny 
Le nouveau programme du Corso 

Ce soir lundi, demain mardi et mercredi, nouveau 
programme. En Ire partie: «Sa dernière carte», un 
ifilm policier bien passionnant avec Akim Tamiroff, 
et « Safari », le plus récent film de Douglas Fair-
banks jun., entouré de Madeleine" Garrol. 

Deux films de la série 1942-que le CORSO est 
heureux de vous présenter en première exclusivité. 

Répétition de l'Harmonie 
Demain soir mardi, répétition générale. 
Mercredi, concert. 

| LES LETTRES | 
Mme Noëlle Roger a déjà consacré son sédui

sant talent d'écrivain à plus de 35 livres les plus 
divers. Elle vient d'ajouter à cette liste impres
sionnante un nouvel ouvrage intitulé «La vie 
dramatique du peuple roumain » (Ed. Payot) dans 
lequel elle brosse une synthèse complète et vivan
te de l'histoire de ce peuple à l'étrange et orageu
se destinée, mais qui « à travers tarit d'orages, a 
gardé son caractère, la langue, les mœurs, la foi 
de ses ancêtres et, à maintes reprises, devint le 
champion de la chrétienté ». 

Mme Noëlle Roger passe en revue à travers les 
siècles les multiples phases économiques et politi
ques de l'antique « Dacia Félix » et évoque avec 
émotion et amour toutes ses nombreuses vicissi
tudes. Les hommes sont incorrigibles. L'histoire 
de la plupart des peuples — du moins petits — 
hier comme aujourd'hui, n'est-elle pas tissée de 
luttes continuelles contre des voisins puissants, de 
souffrances inouïes pour la sauvegarde de leur 
vie spirituelle et matérielle ? Mais ce n'est là sou
vent que l'occasion d'une lumineuse résurrection ! 

Car, conclut l'auteur, « le peuple roumain, à 
travers tous les bouleversements, les flux et les 
reflux d'une destinée dramatique, n'a jamais per
du son ârne simple et croyante. Viennent les tem
pêtes ! Il continue de livrer ses luttes quotidien
nes, luttes patientes du laboureur courbé sur ses 
sillons, et qui garde au secret de lui-même com
me un trésor intime, le culte de la patrie roumai
ne ». v. d. 

f 
Madame Rose DELAVY, à Vouvry ; 
Monsieur Edouard DELAVY, à Vouvry ; 
Monsieur Hermann DELAVY, à Martigny ; 
Madame et Monsieur BALLIS-DELAVY, à Vouvry ; 
Monsieur Marcel DELAVY, à Vouvry ; 
Monsieur Alexandre INDERKUMMER^ à Choëx ; 

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

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

Monsieur Félix DELAVY 
leur cher époux, père, beau-père, frère, oncle et cou
sin, décédé le 13 juin 1943 dans sa 49më année, après 
une cruelle maladie vaillamment supportée, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 15: juin, à 
Vouvry, à 10 heures. 

R. I. P. 

A vendre 
5 faucheuses d'occasion 
2 Cormick 1 ch. 
1 Osborne 1 ch. 
1 Hercules 1 ch., bain d'huile 
1 iEbi 2 ch., bain d'huile 

Ch. Méroz 
Mach. agr., Martlgny-Ville 
Rue de la Délèze, tél. 6.13.79 

ON CHERCHE 
à louer 

chambre et cuisine 
même avec réparations à faire 
qu'on prendrait à charge. 

S'adresser sous chiffre 806, à 
Publicitas S. A., Martigny. 

Réclamez partout le Confédéré 



I « LE CONFEDERE » 

Laide aux artisans 
et détaillants 

du 1er septembre 1940 au 31 décembre' 1942 

Par arrêtés des 12 avril 1940 et 13 septembre 
1941, le Conseil fédéral a chargé l'Union suisse 
des coopératives de cautionnement des arts et mé
tiers et les offices de cautionnement mutuel qui lui 
sont affiliés d'organiser une aide aux entreprises 
des; artisans et détaillants qui, par suite du service 
actif de l'exploitant ou, indirectement, du fait de 
la mobilisation de guerre, se trouvent, sans faute 
de leur part, dans des embarras financiers. 

Cette aide peut être accordée de diverses ma
nières. Le plus souvent, elle s'effectue sous forme 
de cautionnement de chefs d'entreprises pour des 
emprunts ne dépassant pas 6000 fr. par exploita
tion. Sous réserve que le canton dans lequel est 
établie l'entreprise ayant'besoin d'aide verse à 
l'office de cautionnement intéressé les allocations 
prévues par les arrêtés du Conseil fédéral, la Con
fédération, de son côté, alloue des subsides aux of

fices de cautionnement, notamment en cas de per
tes éventuelles. 

En plus de l'aide dite générale aux artisans et 
détaillants sous la forme sus-mentionnée, l'Union 
suisse des coopératives de cautionnement des arts 
et métiers et les offices affiliés peuvent accorder 
encore une aide spéciale : 

a) aux entreprises des artisans et détaillants des 
localités frontières qui, par suite de l'arrêt du pe
tit trafic frontière, se trouvent, sans faute de leur 
part, dans des embarras financiers ; 

b) aux entreprises des artisans et détaillants des 
stations de villégiature qui, par suite de la dimi
nution du tourisme, se trouvent, sans faute de leur 
part, dans des embarras financiers ; 

c) aux entreprises de l'industrie de l'automobile 
qui, par suite de la pénurie de carburants et des 
restrictions apportées à la circulation des véhicu
les à moteur, se trouvent, sans faute de leur part, 
dans des embarras financiers. 

Du 1er septembre 1940 au 31 décembre 1942, 
les offices de cautionnement mutuel pour artisans 
et détaillants ont cautionné au total des emprunts 
à 574 chefs d'entreprises pour un montant global 

de 2,028,300 fr. (100 %). Sur ce montant, 276,780 
francs (13,6 %) sont déjà remboursés ou amortis ; 
les pertes se sont élevées à 5750 fr. (0,3 %) seule
ment pendant la période considérée. 

Les artisans et détaillants de tous les cantons, à 
l'exception de ceux d'Uri et de Nidwald, ont bé
néficié de cette aide des pouvoirs publics. 

Les cautionnements effectués au titre de l'aide 
générale ou spéciale se répartissent comme suit 
pendant la même période : 

Aide générale : 
Aide spéciale : 
Régions frontières 
Stations de villégiature 
Industrie de l'automobile 
Prêts 

Fr. 

1,442,450.— 

23,500.— 
147,500.— 
395,850.— 

19,000.— 

= 71,1 

= 1,2 
= 7,3 
= 19,5 
= 0,9 

Total : 2,028,300.— =100 

Voici dans quelle proportion chaque office de 
cautionnement mutuel pour artisans et détaillants 
a participé à cette aide financière, étant entendu 
que certains de ces offices étendent leur rayon 
d'action au territoire de plusieurs cantons : 

Office de cautionnement : 

Bâle 
Suisse orientale 
Berne 
Soleure 
Fribourg 
Lucerne 
Vaud 
Genève 
Neuchâtel 
Valais 

Emprunts caut. 

Fr. 205,900.— 
» 965,250.— 
»'. . 211,300.— 

123,700.— 
8,400.— 

67,750.— 
» 231,000 — 

78,500.— 
103,500.— 
33,000.— 

Total : Fr. 2,028,300.— 

Ces quelques chiffres attestent que l'aide aux 
artisans et détaillants instituée par le Conseil fé
déral fonctionne de manière satisfaisante et prend 
toujours plus d'ampleur. Ainsi, dans ce domaine 
particulier, l'étroite collaboration de la Confédé
ration, des cantons et des offices de cautionne
ment mutuel pour artisans et détaillants a porté 
ses fruits et s'est déjà traduite par des résultats 
très encourageants. 

Office central des coopératives de cautionnement 
des arts et métiers suisses. 

PUNAISES! 
Destruction radicale et rapide par le spécialiste de la maison 

GOLTEX Désinfection générale 6 3 A M 
Rue du Rhône, case 171 * » * * » • • 

A nos Abonnés 
S i vous ne recevez pas réguliè

rement L e Confédéré ; 

O l vous voulez obtenir un chan

gement d'adresse ; 

S i vous voulez nous communiquer 

de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél . 6.10.31. Chèq. II c 58 

ON CHERCHE 

Sommelière 
pour servir au café. 

S'adresser sous chiffre 805, 
Publicitas S. A., Martigny. 

J e reprendra is un 
i commerce de 

Bonneterie 
'i Martigny-Ville. Offres V. S., 
Case 157, Fribourg. 

1 Poussine 
avec 20 poussins LEQHORN, 
franco fr. 47.—. 
1 poussine avec 22 poussins 
poule du pays franco fr. 47.—. 
Poussins seuls fr. 1.50. 
Races légères et lourdes 

3 semaines fr. 3.—. 
P o n d e u s e s fr. 15.—, 18.—. 

Ob. Bouquet, Schmitten 2 

ON CHERCHE 
à louer, dès le 15 juillet, 

CHALET on 
Appartement 
meublé (5 à 6 lits) y compris 
lingerie. De préférence Verbier. 

Offres avec prix et situation 
à Dr Junod, Parc 27, La Chaux-
de-Fonds. 

Frigo 
de ménage, électrique, à ven
dre, prix intéressant. 

Ecrire sous chiffre P 4535 S 
Publicitas, Sion. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s a 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer, tour du mollet. 

Bt MICBELL, spécialiste. 
Mercerie 3, Lausanne. 

TROUSSES DE VOYAGE, MANUCURES, 

PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 

réservoir 
DE 5 A 40 FR. 

LIVRES DE MESSE, ETC. 

Articles de Bureaux 
E T D ' É C O L E S 

AU 

. 

M A R T I G N Y Tél. 6.11.19 

Organisation 

Le contrôle des stocks 

devient-il malaisé? Rul précise 
toujours leur mouvement, leur 
état, leur valeur et les prix 
de revient. 

Comptabilité Ruf Société Anonyme 
Lausanne, 15, Rue Centrale, Téléphone 2 70 77 

Pour i l 
Tous les 

articles 
de laiterie 

Delaloye & Joliat AGENCE 

AGRICOLE 

E c o n o m i s e z vos 
coupons de textiles 

en préservant vos habits 
contre les ravages des mites. 

so l ides et 
l iquides Antimites 

Sacs Antimites ÏOGUERIE 
• QLRISONNE 

ffAOTIGNY 

Martigny-Croix - Enchères 
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sur un fcittai 
ROMAN 

de Guy Chantepleure 
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— Voyez comme Alain est content et comme il re
garde Yole ! me dit Claudinelte en aparté, le déjeuner 
terminé. Il ne m'a pas fait de confidences, na.urelle-
ment. Mais, vous savez, Mie-Rose, je suis sûre qu'il 
l'aime ! 

— Oh ! Claudinette, un bien grand mot ! m'écriai-
je surprise et assez contrariée. Yole est charmant'; et 
gaie, amusante ; M. de Cernay l'admire et se plaît en 
sa compagnie, voilà tout ! Songez qu'il y a trois se
maines à peine, ils ne s'étaient encore jamais rencon
trés. 

Il y eut de mon côté un étrange petit regard de ces 
yeux toujours pleins de sourires qui y demeurent, 
bleus et lumineux, sans se répandre sur le visage. 

— Pour qu'on s'aime, il ne faut pas beaucoup de 
temps, murmura-t-elle. 

— Pour qu'on s'aime, véritablement, sérieusement, 
oh ! que si ! 

— Mais je connais mon grand frère, Mie-Rose : 
quand il aime quelqu'un et que ce n'est pas sérieuse
ment, je le vois bien. 

— Quelle drôle de petite bonne femme vous êtes, 
Claudinette ! Votre frère ne serait-il pas un peu fâché, 
s'il savait que vous me parlez de lui ainsi ? 

— Mais il ne le saura pas. Ce que je voudrais sa-
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voir, moi, chérie Mie-Rose, c'est si vous ne croyez pas 
qu'Yole aussi ? 

— Je vous dirai d'Yole ce que vous me disiez de vo
tre frère : elle ne me fait pas de confidences. Rien 
n'es; plus trompeur que son air de parler à tort et à 
travers. C'est une petite princesse habituée aux adu
lations et il serait très malaisé de deviner ce qu'elle 
pense. 

— Mais vous ne croyez pas qu'elle aime un autre 
jeune homme, qu'elle ait un fiancé ? 

— Elle n'a pas de fiancé, non. Mais elle a des pa
rents qui peuvent avoir fait des projets pour son ave
nir. 

— Oh ! les parents, ça m'est égal ! 
— Je ne puis en dire autant, Claudinette, Yole m'é-

tant un peu confiée. Et je vous conseille, ma chère pe
tite, de ne parler de tout ceci ni à votre frère ni à 
Yole. Ce sera préférable, pour tout le monde ! 

— Je n'avais pas l'intention d'en parler à Alain, ni 
même à Yole. S'ils s'aiment, ils sauront bien se dé
brouiller sans nous, Mie-Rose. 

Et, comme quelqu'un s'approchait, Claudinette se 
mit à chanter, en imitant M. Le Drac. 

Sur la mer calmée... 
Je me suis gardée de rapporter cette conversation à 

Yole. Mais, avant le dîner, comme elle se brossait les 
cheveux, en souriant à la glace, elle me déclara qu'el
le appréciait décidément beaucoup le plaisir de se re
trouver dispose et alerte sur une mer tranquille et que 
l'après-midi lui avait semblé délicieux. 

— J'en félicite monsieur de Cernay, ai-je dit, car 
c'est avec lui que vous l'avez passé, cet après-midi de 
beau temps. Il ne vous a pas quittée d'une minute ! 

— Monsieur de Cernay était content de me revoir. 
Et après trois jours de cellule, j 'étais contente, moi, 
d'être revue par lui. 

— Vous ê'es trop coquette avec Alain de Cernay, 
Yole. C'est pour vous une espèce de sport, je crois, 
mais il est dangereux. 

— Pour lui ou pour moi.? 
— Pour tous les deux. 
Elle éclata de rire. 

— Mais alors, le danger se trouve neutralisé ! 
— Et Régis ? 
Tout cela, je le lui avais dit déjà, mais je devais le 

lui répéter. 
— Si « Régis », comme vous dites, savait quelle 

protectrice il a en vous, il se mettrait à vous adorer... 
Et c'est moi qui aurais le droit d'être jalouse ! « Ré
gis », Mie-Rose, n'est pas à plaindre, et ne se sentirait 
aucunement blessé, j 'en suis certaine, de mes sympa
thies pour Cernay. Vous prenez la vie trop au sérieux, 
Mie-Rose ! 

— Mais c'est que la vie est sérieuse, Yole, et que 
vous ne semblez pas vous en douter. 

— Oh ! mon joli chaperon, quelle sagesse ! Et que 
vous êtes donc drôle et gentille, quand vous me faites 
de la morale ainsi ! Mais vous ne connaissez rien à ces 
choses, mon amie, à la coquetterie, au danger, à l'a
mour, rien de rien ! Une fois de plus, je vous le dis ! 

Elle me regarda, rit encore et me sauta au cou. 
— Je vous aime ! s'écria-t-elle avec un tel élan et 

tant de chaleur, que j ' a i pu me demander si c'était 
bien à moi qu'elle le disait. 

Dans la soirée, comme si elle avait cherché à me 
complaire et me jetant, de temps à autre, un regard 
complice, elle a affecté d'oublier la présence de M. 
de Cernay et ses plus beaux sourires, toute son atten
tion d'enfant convalescente et émerveillée de la vie, 
ont été pour M. Lanmeur qui acceptait le jeu de bonne 
grâce. Il la pria de chanter. Elle examina le contenu 
du casier à musique dans le salon et y prit la partition 
de Samson el Dalila avec une moue de dédain. 

Je m'assis au piano. Yole chanta les deux strophes 
de la romance du Printemps. 

— Oh ! dit Gladys drôlement, quand Yole chante. 
on a envie d'embrasser tout le monde ! 

« Sans doute, pourrait-on dire aussi que tout le 
monde a envie d'embrasser Yole », pensai-je. 

M. Lanmeur souriait silencieusement — « dans sa 
barbe », aurais-je dit, s'il en avait une. Mais M. de 
Cernay semblait fatigué, un peu triste et peut-être mé
content. 

— Assez pour ce soir ! dit Yole tranquillement. 

Ah ! je voudrais une coupe de Champagne glacé ! 
— Passons au bar, nous boirons une bouteille de 

Mumm en l'honneur de Dalila, tout en fêtant votre 
guérison à tous, dit M. Lanmeur gaîment. 

— Vous ne direz pas que je me suis occupée de ce 
pauvre Cernay, ce soir ? me dit Yole dans la cabine. 
Comment trouvez-vous que j ' a i chanté ? 

— Peut-être trop bien. Pas comme une jeune fille, 
en tout cas, ma petite Yole. 

— Mais ces. comme l'étoile d'une troupe d'opéra 
en province que j 'ai voulu chanter, Mie-Rose. Vous 
n'avez donc pas compris ? Et de chanter ainsi, cela 
détend, cela fait du bien, cela repose comme de boire 
quand on a soif et de manger quand on a faim. Ah ! 
que vous êtes donc « vieux jeu », mon chéri ! 

J'ai haussé les épaules et souri. Que pouvais-je di
re? 

Dans la nuit, je me suis réveillée et le ciel était si 
clair que, d'abord, j 'ai cru l'aube près de naître. 

Il n'était que quatre heures et c'était bien la nuit 
encore, une nuit bleue et ce ciel sans lune était par
semé de tant d'étoiles qu'il fallait bien attribuer à 
celles-ci la lueur qui m'avait fait croire à la venue du 
jour. 

6 mai. 

M. de Cernay ne paraît pas avoir tenu rigueur à 
Yole de ce méchant jeu d'hier soir qu'elle, elle a ou
blié déjà, n'ayant pas pour habitude, il faut lui rendre 
cette justice, de garder rancune aux autres de la pei
ne ou de l'ennui qu'elle a pu leur causer. 

Troublée par les suggestions de Claudinette, j'obser
ve Alain de Cernay et ma jeune amie, avec une atten
tion nouvelle. Ils sont souvent ensemble et trouvent à 
être ensemble un plaisir évident. Mais qu'est-ce que 
rela prouve ? Le 'on qui règne entre eux — et qui est, 
d'ailleurs, détestable — est celui d'une camaraderie un 
peu garçonnière qui n'est pas du tout dans le « style » 
de M. de Cernay, mais qu'Yole pratique volontiers 
avec les jeunes gens et dont je lui attribue, cette fois, 
l'initiative. 

(à suivre) 




