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En passant . . . 

Un cadeau de l'Usine à Gaz de Sion 

Peut-être aviez-vous reçu, vous aussi, comme 
nous, le charmant cadeau, de l'usine à gaz de Sion, 
aux premiers jours de la présente année : 

Un calendrier pour 1945. 
Ingratitude ou détachement, nous ne lui avions 

pas accordé alors une extrême importance et nous 
avions tort, car sous un aspect aimable et banal il 
cachait un bon fond d'humour. 

C'est maintenant que les conseils que nous pro
diguait la direction de l'usine à gaz de Sion, à rai
son de plusieurs par mois, vous dilateront la rate. 

Ainsi ce calendrier qui vous semblait pareil à 
tant de calendriers réservait, sans en avoir Vair, 
des surprises. Au premier coup d'œil sa drôlerie, 
évidemment, nous échappait. 

Elle s'avère irrésistible aujourd'hui. 
Jugez-en plutôt : Chaque page illustrée appa

raît comme un hymne à la gloire du gaz, et l'au
teur inconnu de ce chef-d'œuvre humoristique ap
porte à la fois une recette à notre attention et une 
pensée à notre méditation. 

Voici la pensée pour le mois de janvier : 
« En faisant la cuisine au gaz vous rendez ser

vice au pays ». 
C'était hier encore, à une époque où nous vi

vions dans itne béate confiance. 
Sujets de méditation pour le mois de féwier 

1945 : « Le chauffe-bains automatique à gaz fait 
automatiquement ce qui est nécessaire ». 

Puis ceci : « Chez nous la qualité du gaz est au
jourd'hui la même qu'à l'étranger avant la guerre.» 

Tardant), Jiein ? Et derechef pour bien nous in
cruster ce leit-motiv dans le crâne : « En faisant 
la cuisine au gaz, vous vous rendez service ainsi 
qu'au pays. » 

Pour le mois de mars notre plaisantin se surpas
se : « Toujours assez d'eau chaude ! » et c'est lui 
qui met le point d'exclamation au bout de la phra

se. 
Pour le mois d'avril : « La cuisinière à gaz est 

le fourneau qui rend les meilleurs services à la 
ménagère » et ce slogan : « Qui cuit au gaz, aide 
à combattre les mites ». 

Quel joli poisson d'avril que la mite ! 
Pour le mois de mai : « Le gaz rend service à 

la ménagère, et celui qui utilise le gaz rend ser
vice à son pays. » 

Décidément, il y tient. 
Ici une belle image, une image évocatrice, amu

sante, agressive et délicieuse : 
Toute une famille se rase, se baigne et se lave^ 

les dents dans une salle de bain où l'appareil â 
gaz permet ces ébats magnifiques. 

A cette image, une légende, si l'on peut dire : 
« L'eau chaude dans le ménage n'est pas un 

luxe, mais bien une nécessité pour notre généra
tion. Les chauffe-eau à gaz modernes comptent 
parmi les meilleurs produits de l'industrie suisse. 
Ils fournissent l'eau chaude jour et nuit, aussi sou
vent et autant qu'on en désire. » 

Pour le mois de mai, un slogan d'une verve im
payable : « A cuisinière moderne, cuisinière à gaz 
moderne ! » 

Pour le mois de juin : « Du confort grâce aux 
chauffe-eau à gaz modernes ! » 

Pour le mois de juillet : « La cuisinière à gaz 
moderne est le fourneau qui rend les meilleurs 
services à la ménagère. » 

Oui, sans doute, elle peut faire à la fois l'écono
mie du petit déjeuner, du repas de midi et de celui 
du soir! 

Pour le mois de juillet : « Suffisamment d'eau 
chaude en tout temps avee lé gaz». 

Pour le mois d'août : « De l'eau chaude directe
ment au robinet !» 

Pour le mois de septembre : « Grâce à la lessi
veuse à gaz, votre linge sera lavé plus vite, plus 
facilement, plus proprement et plus soigneuse
ment !» 

Pour le mois d'octobre : « L'allumeur à gaz fa
cilite l'allumage du feu ! » . 

Pour le mois de novembre : « A chacun son 
bain, grâce au chauffe-bains à gaz ! » 

Enfin pour le mois de décembre un conseil du
ne saveur inouïe : « Allez voir, à la'prochaine oc
casion, les cuisinières à gaz modernes. » 

Où diable aller les voir ? Dans les services de 
la récupération, dans les greniers ou parmi les dé-
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tritus, les vieilles casseroles et les chaussures per
cées, au bord du Rhône ? 

Ce calendrier auquel il valait la peine de con
sacrer un article est donc celui que nous offre avec 
magnanimité la direction de l'usine à gaz de Sion 
pour l'année 1945. 

Vous pouvez, selon votre tempérament, le lire 
avec colère, avec indignation, avec résignation, 
ou ce qui vaudrait mieux encore, eh vous laissant 
gagner par une franche gaîté. 

Gouverner, dit-on, c'est prévoir. 
Eh bien ! au moment où l'on allait rationner le 

gaz à un point tel qu'il allait devenir pratiquement 
inutilisable au sein de la population, une grande 

usine engageait nos concitoyens à acheter des ap
pareils à gaz ! C'est proprement effarant. 

Des journaux, la Suisse en tête, ont pu parler 
d'un scandale du gaz. Le mot qui atteint M. Grimm 
ne nous paraît pas trop fort. 

Peut-on concevoir que la direction de l'usine à 
gaz de Sion ait pu se trouver dans l'ignorance des 
difficultés du marché ? Elle serait bien inspirée, en 
tout cas, d'apporter un commentaire à son calen
drier. 

De deux choses l'une : 
Ou l'on s'est moqué d'elle, ou c'est elle alors qui 

s'est moquée de nous. 
Une explication s'impose. A. M. 

Lettre de Berne 

La guerre du gaz 
(De notre correspondant particulier) 

Les négociations se poursuivent, en champ clos, 
entre délégués du gouvernement suisse et négo
ciateurs franco-anglo-saxons en vue d'aménager 
nos futurs rapports économiques et commerciaux 
avec les grandes démocraties occidentales et de 
leur faire, dans le cadre de notre statut de neu
tralité et de nos besoins vitaux, les concessions 
qu'elles jugent indispensables à un stade considé
ré comme décisif des opérations militaires contre 
le Reich hitlérien. Tandis que le mutisme le plus 
énergique se prolongeait au sujet du développe
ment de ces pourparlers, le Conseil fédéral, qui 
est naturellement tenu étroitement au courant de 
leurs résultats, a pris la décision, que l'on a qua
lifiée de « grave », d'édicter le bloquage des. avoirs 
allemands dans notre pays. Samedi soir, on souli
gnait à Berne que cette mesure n'a pas un carac
tère « exceptionnel », puisqu'une ordonnance ana
logue fut prise, en 1940 déjà, concernant les a-
voirs français, norvégiens, des Etats baltes, de 
l'URSS, de 1 Italie, de la Hongrie, de la Yougo
slavie, etc. La délégation anglo-saxonne, où les 
experts financiers dominent, a donc dû insister sur 
ce point, conformément à l'esprit de l'article 6 de 
la résolution de Bretton-Woods relative à la fuite 
à l'étranger de capitaux et de richesses mobilières 
allemands. On relève que les ressortissants alle
mands résidant dans notre pays pourront conti
nuer à prélever leurs avoirs en banque dans la li
mite de leurs besoins professionnels normaux. 
Dans quelle mesure faut-il admettre les assertions 
de la presse et des revues économiques anglo-
saxonnes, affirmant que les sommes mises à l'abri 
par les nazis dans les caves blindées de nos gran
des banques sont « énormes » ? C'est ce que le 
droit de contrôle établi par la récente ordonnan
ce du Conseil fédéral devra révéler. 

La décision de Berne semble avoir été enregis
trée avec satisfaction par les milieux politiques et 
économiques de Londres et de Washington. Aussi 
bien l'optimisme régnait-il en fin de semaine dans 
nos sphères officielles et c'est d'un cœur léger que 
les délégations alliées, accompagnées de M. le 
conseiller fédéral Nobs, ont entrepris l'ascension 
(en chemin de fer, s'entend bien) du Jungfraujoch, 
cette perle rare parmi les innombrables ressources 
de notre tourisme helvétique. Nos hôtes illustres 
se sont déclarés ravis de cette aubaine. Leur sym
pathie pour notre prestigieux et libre pays en a 
gagné en ampleur. Et leur désir de conciliation 
s'est sans doute encore renforcé ! Nous ne tarde
rons d'ailleurs plus longtemps à le savoir. 

En attendant, l'émoi causé par la dernière or
donnance relative aux restrictions draconiennes, 
dans la consommation future du gaz a fait tache 
d'huile dans le pays. M. Robert Grimm, chef de 
la Section Energie et Chaleur de l'Economie de 
guerre, sert de cible aux innombrables mécon
tents, qui l'accusent, à tort ou à raison, d'impéri-
tie, d'imprévoyance, d'insouciance et de cent au
tres erreurs d'appréciation. Il ressort des statisti
ques que, loin de diminuer au cours de ces der
nières années, alors que nos possibilités d'impor
tation de charbon devenaient de plus en plus alé
atoires, la production et la consommation du gaz 
de cuisson se sont développées dans des propor
tions aussi déconcertantes que désastreuses. Nos 
usines à gaz et les municipalités dont elles dépen
dent ont pratiqué la politique de la cigale avec 
une légèreté qui tiendrait de l'inconscience. Des 
abus inconcevables se sont produits sous l'œil im
passible des organes de contrôle, alors que tout 
aurait dû nous inciter à la prudence et à une sa
ge prévoyance. Dans quelle mesure ces véhémen
tes critiques sont-elles véritablement fondées ? 
C'est là un problème technique et statistique dans 
les arcanes duquel nous ne nous sentons pas d'hu

meur à nous engager. Le fait brutal n'en demeure 
pas moins que 600.000 ménages, sans compter les 
restaurants et les pensions, vont devoir subir les 
conséquences d'un état de fait qui ne serait, assu-
re-t-on, de loin pas aussi calamiteux si on avait eu 
le bon esprit et le courage de prendre en temps 
voulu les mesures restrictives qui s'imposaient. En 
attendant, l'émoi règne dans nos cités. Nos gou
vernements cantonaux sont interpellés, les pau
vres ! Des cuisines populaires sont organisées, à 
l'instar de ce qui se passe dans d'autres villes au
trement plus meurtries que les nôtres ! Formons 
des vœux pour que nos interlocuteurs franco-an
glo-saxons, dont les délibérations sont quotidien
nement « agrémentées » par le déchirement des 
sirènes, qui connaissent la grande pitié de notre 
ravitaillement en charbon, en céréales et en ma
tières premières, persuadent leurs gouvernements 
de la nécessité de nous venir en aide. Et la guerre 
du gaz sera peut-être assez rapidement gagnée, 
comme nous avons su gagner celle des nerfs. 

• » * 

Les fêtes du centenaire du parti radical vau-
dois ont eu un grand retentissement dans tout le 
pays, et plus particulièrement en Suisse romande, 
terre de tradition et de fidélité. L'accueil réservé 
par les radicaux vaudois à M. le conseiller fédéral 
Petitpierre a démontré, par sa chaleur particuliè
re, que les liens entre Romands demeurent indis
solubles, comme aussi le souci de maintenir haut 
et ferme le drapeau de la liberté. Quoi de plus ré
confortant que ces grandes assises, dans les temps 
que nous vivons ? P. 

, Confédération 
M. Karl ÏBurckhardt, 

ministre de Suisse à Paris 

Le gouvernement français ayanc donné son a-
grément, le Conseil fédéral a nommé ministre de 
Suisse à Paris M. Karl Burckhardt, président du 
Comité international de la Croix-Rouge, Genève. 

M. Burckhardt est né le 10 octobre 1891 à Bâle. 
Bachelier du gymnase de sa ville natale, il étudie 
ensuite l'histoire aux universités de Bâle, Munich, 
Grœttingen et Zurich, puis se lance dans la car
rière diplomatique pour devenir attaché de léga
tion à Vienne de 1918 à 1921. En 1923, le Comité 
international de la Croix-Rouge l'envoie en mis
sion en Asie mineure. Professeur extraordinaire 
d'histoire à l'Université de Zurich, en 1929, il est 
nommé, trois ans plus tard, à l'Institue des hautes 
études internationales à Genève, où il enseigne 
l'histoire contemporaine. En 1937, le Conseil de la 
Sté des nations lui confie les délicates fonctions 
de haut commissaire de la S. d. N. dans la ville 
libre de Dantzig. Il rentre en Suisse au début de 
la 2e. guerre mondiale et dès lors se consacre en
tièrement à l'œuvre humanitaire de la Croix-
Rouge à Genève. Membre du Comité internatio
nal, il avait succédé vers la fin de l'an dernier à 
la présidence du Comité au professeur Max Hu-
ber, démissionnaire. On lui doit de nombreux ou
vrages d'histoire, parmi lesquels un Richelieu qui 
fait autorité, une étude sur l'avoyer Charles Neu-
haus, une autre sur l'Empire d'Autriche, etc. 

Le Secrétariat central du Parti 
libéral-radical valaisan (avenue de 
la Gare, Sion) e s t ouvert chaque 
jour de 9 à 11 h. 30. Prendre rendez-vous 
pour l'après-midi par téléphone No 2 16 53. 
Adresse : case postale, Sion. 

A travers le monde 
© Ferdonnet serait mort. — On se souvient du 

venimeux speaker français de radio Stuttgart Le 
pseudonyme de Ferdonnet cacherait a-t-on dit le nom 
de Jacques de Lesdain, ex-rédacteur en chef de /'Il
lustration. Ferdonnet avait cessé de parler dès l'ar
mistice et, faute de pouvoir l'utiliser en France, les 
Allemands lui confièrent des missions secrètes dans 
les Balkans. Il aurait trouvé la mort au cours d'une 
de ces expéditions. 

® Emeutes ? — Un réfugié arrivé en Suède après 
dix jours de voyage a fait au Svenska Morgenbladet 
le récit d'émeutes à Francfort-sur-le-Mein. Des trou
bles auraient éclaté à la suite de Varrestation par la 
Gestapo d'un marin et de sa femme dans le port flu
vial. En signe de protestation, des centaines d'ouvriers 
du port cessèrent le travail et parcoururent la ville 
en cortège, puis se joignirent à d'autres manifestants 
contre la disette. Le nombre des manifestants attei
gnit bientôt deux mille. Ces derniers engagèrent les 
soldats en permission à se joindre à eux. 

Le désordre atteignit son comble devant la prison. 
Les manifestants exigèrent' la libération des prison
niers politiques et brisèrent les fenêtres de la prison à 
coups de pierres. Les soldats SS arrivés dans trois ca
mions se firent huer, mais tirèrent à la mitrailleuse, 
causant une panique et tuant ou blessant de nombreux 
manifestants. Un SS a été lynché. Aucune arrestation 
ne suivit la grève des ouvriers du port qui se termina 
après deux jours par la libération des deux prisonniers. 

© Sarrebourg occupée. — Les troupes américai
nes du général Patton ont brisé la résistance des Al
lemands dans le triangle Sarre-Moselle, au sud-ouest 
de Trêves et occupé dix localités au cours d'une avan
ce sur 9 km. 7000 prisonniers ont été faits en 4 jours 
par la 3e armée américaine qui a occupé mercredi. la 
ville de Sarrebourg. 

© Berchtesgaden attaqué ! — Pour la première 
fois dans cette guerre, la résidence de Hitler, à Berch
tesgaden, a été attaquée lundi. Le raid a été exécuté 
par des bombardiers moyens et des chasseurs-bombar
diers. L'objectif principal était des installations fer
roviaires. Huit wagons et une locomotive ont été dé
truits ou endommagés. Les assaillants ont rencontré un 
tir de DCA dans la région de la résidence de Hitler. 

D'autres localités du voisinage ont élé également 
attaquées. Deux trains de voyageurs ont êiê incendiés 
et un train militaire transportant vraisemblablement 
150 soldats a été détruit. 50 wagons de marchandises 
chargés en-partie de chars et de motocyclettes ont été 
démolis ou endommagés. Au nombre des autres loca
lités attaquées figurent! Mitterndorf, Radstadl\ et Aich. 

© Succès russe. — Un ordre du jour adressé mer
credi par le maréchal Staline au maréchal Rokossov-
ski, annonce que les troupes du 2e front de Russie 
Blanche ont occupé la ville de Czersk en Pomérellie, 
à 30 km. au nord-est de Koniiz et à environ 100 km. 
de Dantzig. 

© Chariot, « étranger indésirable ». — Charlie 
Chaplin a adressé à la presse américaine une déclara
tion qualifiant de « persécutions politiques » le projet 
de loi déposé sur le bureau du Congrès et invitant le 
procureur général des Etats-Unis à examiner s'il n'y 
a pas lieu de le déporter comme étranger indésirable. 

« Cette persécution a lieu, affirme-t-il, depuis que 
j'ai hournê le film antinazi Le grand dictateur, film 
dans lequel j'ai défendu la cause de la liberté. Elle a 
redoublé de violence depuis que j'ai parlé de la Rus
sie pour l'ouverture du second front ». 

Charlie Chaplin ajoute que le 65 % de ses revenus 
provient de l'étranger et qu'on ne peut l'accuser d'ê
tre devenu citoyen américain pour « faire de l'ar
gent ». Il rappelle enfin que le projet de loi vise à le 
discréditer aux yeux de l'opinion publique, alors que 
ses deux fils combattent outre-mer dans les rangs 
américains. 

© Un Suisse meurt dans un camp de concen
tration. — Le Démocrate de Delêmont signale le dé
cès, dans un camp de concentration, d'un ressortissant 
suisse, M. Albert-Georges Augsburger, qui avait quiti-
té Tramelan il y a vingt ans pour aller habiter la 
France et qui est décédé le 7 décembre dernier au 
camp de concentration de Dachau, en Allemagne.^ Ar
rêté le .28 octobre dernier par la Gestapo, il avait été 
transféré de Belfort au camp de Dachau. Agé de 57 
ans, le défunt laisse une veuve et deux filles, qui ont 
pu rentrer en Suisse. 

© Rapatriement d'internés. — Les pourparlers 
engagés par le Département politique fédéral, à Ber
ne, avec les gouvernements intéressés, onA abouti à un 
arrangement permettant le rapatriement simultané des 
militaires allemands, d'une part, américains et briian-
niques, d'autre part, internés en Suisse. 

Les départs ont commencé et se poursuivront ces 
jours prochains. i 

© Enlevé et assassiné. — Alors qu'il se trouvait 
devant son magasin à Lyon, M. Jules Triffoz, 41 ans, 
boucher, fut appréhendé par deux individus armés qui 
l'obligèrent à prendre place dans leur voiture, sous la 
menace de leurs pistolets. Le véhicule disparut en di
rection de l'aérodrome de Bron, où le cadavre du com
merçant a été retrouvé, deux balles dans la tête. 



LE CONFEDERE 

. Loyauté et compréhension 
— — o 

Le Nouvelliste ne comprend pas la différence 
existant entre « volonté de participer aux respon
sabilités du gouvernement » et « refus de figurer 
sur une liste commune ». 

Chacun sait que le Parti libéral-radical valaisan 
ne peut prétendre à un siège gouvernemental par 
ses propres forces numériques tant que l'initiative 
populaire déposée en 1943 tendant à l'extension du 
système de la proportionnelle aux élections du 
Conseil d'Etat ne sera pas votée. 

Les radicaux doivent donc attendre une offre 
de la part des conservateurs, offre qui fut adressée 
comme nous l'avons annoncé. 

Ainsi, puisque le Parti conservateur a estimé 
désirable cette participation et que les délégués 
radicaux l'ont acceptée à l'unanimité, le bien du 
pays est assuré ; cette seule offre et cette seule ac
ceptation sont une preuve suffisante de la volonté 

- réciproque des deux partis de travailler dans l'in
térêt de la chose publique. 

Le système de « liste séparée » adopté par le 
Parti libéral-radical n'est nullement, comme veut 
le faire croire le Nouvelliste, un moyen de brouil
ler les affaires. 

/ En présentant leur candidat sur une liste uni
que, les radicaux valaisans ont prouvé, malgré ce 
glissement à gauche que l'on veut bien prôner 

•vdàns la presse, qu'ils n'accepteraient pas d'appa
rentement électoral ou autre avec le Parti socialis
te pour les-> élections du Conseil d'Etat. Ils ont, en 
outre, présenté un seul candidat, ce qui corres
pondait à l'offre du Parti conservateur et montrait 
qu'ils ne cherchaient nullement à tout briser, à 
vaincre seulement sans souci de l'intérêt du pays. 

Maintenant, les délégués du Parti conserva
teur se sont prononcés, « à une énorme majorité, 
en faveur de la liste de quatre candidats, tout en 
prenant d'ores et déjà une"hypothèque et en fai
sant toutes ses réserves sur l'attitude du parti en 
cas infiniment probable de ballottage (cf. Nouvel
liste du 22.2.45) ». 

Marque de compréhension évidente ; l'avenir 
prochain nous montrera jusqu'où elle ira. 

* * * 

Deux à trois personnes (à peu près la moitié des 
lecteurs de La Patrie valaisanne !) m'ont deman
dé pourquoi je ne répondais jamais aux attaques 
personnelles de M. Maquignaz. D'abord parce 
que j 'a i beaucoup moins d'esprit que ce monsieur. 
Ensuite parce que j'estime que le lecteur doit se 
désintéresser complètement de mes affaires per
sonnelles comme il se moque royalement de la 
crainte de M. Maquignaz d'être évincé par M. 
Henri Ber raou de son besoin d'aller sonner aux 
portes pour se faire payer. Et, finalement, comme 
j 'ai bien d'autres choses à faire que le rédacteur de 
La Patrie valaisanne, mon travail passe avant les 

^remarques de ce « moricaud » ; je laisse braire les 
ânes. Et ce point est définitivement final. 

P. C. 

L'équivoque 
est au "Nouvelliste" 

(Corr.) Laissez-nous à notre tour sourire, M. 
Ch. St-Maurice. Les lecteurs du Nouvelliste n'au
ront pas manqué de le faire, s'ils se sont donné 
la peine de rapprocher les propos du rédacteur en 

. ;;chef de ce journal et se rapportant aux prochaines 
.-.sélections des membres du Conseil d'Etat. 
|pi Dans le No du 21 crt, il destine en effet son 
.v. article de fond, sous le titre « Où est Véquivoque?» 
i! à l'attitude du parti libéral-radical valaisan, qui a 

. ^.décidé de porter sur une liste séparée son candi-

.îydat au Conseil d'Etat, en la personne de M. Mar-
r cel Gard. Il écrit notamment : 

« Si un parti entend collaborer loyalement, il ne 
if: repousse pas la main que lui tend le groupe avec 
'••• lequel il entend travailler ». Et plus loin; «La 
: bêtise a été commise (celle de faire liste séparée,). 

Ceux qui Vont proposée risquent fort de porter 
tout le poids du malheur social, oui social, qui se 
serait abattu sur la grande famille valaisanne, di-

'l--;visée à nouveau 'par des haines inextinguibles. » 
D'abord, collaborer ne veut pas dire asservir le 

parti minoritaire. Or, c'est ce que paraît désirer 
l'auteur de cet article. Qu'il veuille relire « Mon 
^Billet » de Vitae paru dans les colonnes du Nou-

. velliste du 18 crt, traitant de «Aumône ou justi-
f'p'e, ? » Il relève avec à-propos — honneur à lui — 

la bassesse de trop d'individus. Oyez plutôt ce 
\ qu'il nous dit : 

« Quand le paysan était dépouillé du nécessaire, 
i.les «grands rois» et leur cour faisaient ripaille. 
\ÎLés uns — le tout petit nombre — avaient tout. La 
[grande masse rien. Comment voulez-vous que 
.dans de telles conditions la colère du peuple n'é

clate pas et que la vague de fond du mécontente
ment général ne vienne balayer tyrans et tyran
neaux ! C'est que ce n'est pas avec l'aumône qu'on 

" réconcilie les classes. L'aumône, c'est un .mot so
nore qui fait assez bien dans certains discours et 
papiers. Mais l'aumône ne remplace pas la justi-
ce. » 

• \- Veut-on faire l'aumône d'un siège au parti libé
ral-radical ? Touchante attention ! 

•••••• Vraiment que doit-on conclure de l'attitude du 
Nouvelliste qui ne s'est pas mal ridiculisé. 

Quant à moi, il a trop vite levé le rideau de la 
scène où ne se trouvaient que quelques acteurs en 
répétition. A leur arrivée pour la représentation, 
les acteurs tenant les rôles principaux, et qui s'ap
pellent MM. Troillet, Pittelpud, Marcel Gross, 

•('•Mce de Torrenté, Edmond Giroud, se sont insur
gés contre l'ineptie de la saynète qui venait de se 
jouer. 

Pour vous en convaincre, consultez le Nouvel
liste d'hier où vous trouverez sous « Les élections 

Nouvelles du Valais 
SAINT-PIERRE-DES-CLAGES 

t M. T h é o p h i l e R é m o n d e u l a z 
C'est avec beaucoup de peine que l'on appre

nait hier à Chamoson la nouvelle du décès à 
Saint-Pierre-des-Clages de M. Théophile Rémon
deulaz, ancien conseiller, qui s'en va à l'âge de 
62 ans après une courte maladie. 

Le regretté défunt qui s'était attiré l'estime et 
la considération générales laissera le souvenir 
d'un excellent citoyen dont l'existence aura été 
marquée par une activité quïil n'est pas exagéré 
de qualifier de débordante. En effet, à la tête d'un 
important domaine agricole, M. Rémondeulaz, par 

. ses initiatives courageuses alliées à une volonté de 
travail extraordinaire, avait donné à son train de 
campagne une importance qui suscitait l'admira
tion. 

En outre, il y a quelques années et en associa
tion avec le regretté Joseph Crittin, notre cher dé
funt avait géré un grand commerce de vins en 
gros. C'était aussi un apiculteur émérite et à cet 
égard son rucher comptait parmi les plus impor
tants et les mieux tenus du canton. C'est même en 
se rendant cet hiver dans les mayens de Chamo
son visiter ses chères abeilles que M. Th. Rémon
deulaz devait contracter le coup de froid qui de
vait l'entraîner à la tombe. 

Rappelons aussi qu'il y a une trentaine d'an
nées, soit de 1912 à 1920 et à une époque où la si
tuation politique à Chamoson était encore assez 
tendue, M. Rémondeulaz avait représenté avec 
courage et fermeté la minorité libérale-radicale 
au sein du Conseil communal chamosard. Il nous 
quitte' au moment où il aurait pu jouir des années 
de repos que son grand labeur lui aurait incontes
tablement mérité. 

Que les proches en deuil agréent l'expression de 
notre sincère et cordiale sympathie dans leur du
re épreuve. 

S i o n . — f Mme Vve Marie Brunner-Jost. — 
Aujourd'hui a été ensevelie'à Sion Mme Vve Ma
rie Brunner-Jost qui s'est éteinte paisiblement au 
bel âge de 89 ans. La regrettée défunte avait tenu 
durant de nombreuses années, en collaboration 
avec son époux, un magasin de chaussures et de 
cordonnerie à la rue du Grand-Pont. 

'Mère de M. Emile Brunner, caissier de l'Etat. 
elle laisse le souvenir d'une bonne personne una
nimement estimée. A la famille en deuil, nos sin
cères condoléances. 

Pasteurisat ion et cinéma. — Le Centre 
populaire de pasteurisation valaisanne organise 
une tournée de conférences-cinéma. Le beau film 
Pierrette y. sera visionné. La première de ces réu
nions aura lieu le samedi 24 février à 20 h. à 01-
lon sur Granges, la seconde à St-Léonard le di
manche 25 courant. 

Un pasceurisateur de grande expérience, qui a 
traité 25.000 litres l'automne dernier, dans des 
villages hors de notre canton, sera là pour répon
dre aux questions qui pourraient lui être posées. 

Invitation cordiale à tous. 

AFMBOURG 

gouvernementales » la confirmation que les ma
gistrats ci-dessus «ont soutenu la liste incomplè
te de quatre candidats », point de vue qui fut 
adopté à une énorme majorité de l'assemblée des 
délégués du parti conservateur valaisan. 

Dès lors, l'illogisme et les contradictions que 
vous attribuez si généreusement au parti libéral-
radical se retournent contre les conservateurs, '.el
le une pierre jetée en l'air revient à sa terre. 
N'est-ce pas, M. Haegler ? Combien il est diffi
cile d'imiter J.J. Rousseau dans sa devise : « Vi-
tam impendero Vero ». Mr. 

V o u v r y . — (Corr.) Les élections communa
les se sont clôturées dimanche 18 février. Il a fal
lu procéder à trois scrutins successifs du fait que 
le dimanche 4 février, les conservateurs n'avaient 
pas atteint la majorité. 

Le Conseil se trouve composé de la façon sui
vante : MM. Pot Emilien, président (radical) ; 
Cornut Fernand, vice-président (rad.) ; Cornut 
Victor, secrétaire communal (rad.) ; Carraux Em
manuel (rad.) ; Carraux Raymond (rad.) ; Pignat 
Firmin. nouveau (rad.) ; Pécorini Jean, nouveau 
(rad.) ; Cornut Michel (cons.) ; Quaglia Marcel 
(cons.). 

Juge : M. Delavy Jean ; vice-juge : M. Plan-
champ Albert. 

N e n d a z . — Assemblée du Parli. — Les ci
toyens-électeurs se rattachant au parti radical sont 
convoqués en assemblée générale à Basse-Nendaz, 
dimanche 25 crt à la sortie des offices, au local 
ordinaire. 

B o u v e r e t — Jeudi 1er mars à 20 h., à la 
salle de la maison de commune à Bouveret, sous 
les auspices du parti radical, une intéressante con
férence sera donnée par M. Francis Germanier, de 
Vétroz, président des Jeunesses radicales valai-
sannes, sur les « Elections législatives ». Nul dou
te que nombreux seront les amis qui viendront ap
plaudir l'ém»nent conférencier. Hardi les jeunes ! 

— C'est avec un vif plaisir que nous venons 
d'apprendre la nomination au poste flatteur de 
directeur de la nouvelle usine Rhôna S. A. à Bou
veret de notre jeune ami René Bussien, candidat 
député-suppléant au Gd Gonseil. Nous mettons en 
lui toute notre confiance, attendu qu'il a déjà fait 
ses preuves dans les diverses sociétés de Sauveta
ge et Carabiniers dont il fait partie comme mem
bre des comités. Nous lui souhaitons une fécon
de et heureuse carrière dans la lourde charge qu'il 
va assumer. Des jeunes. 

P r é v e n t o r i u m d e V a l d ' I l i i e z . — L'ap
pel que nous avons adressé à la population du 
district de Monthey pour coopérer avec le comité 
de la Ligue antituberculeuse à la création de ce 
Préventorium qui est d'une urgente nécessité, a 
rencontré jusqu'à ce jour de nombreuses sympa
thies. Nous avons sous les yeux une première lis
te de nos bienfaiteurs. Beaucoup d'autres, nous 
l'espérons, viendront encore grossir leurs rangs 
et nous apporter, sous la forme d'une obole géné
reuse, leurs encouragements. 

Le comité a le plaisir d'informer le public que 
la direction de cette institution a été confiée à 
l'ordre des Rdes Soeurs de St-Joseph d'Annecy, 
dont le dévouement et le désintéressement envers 
nos malades à l'Hôpital et les vieillards à la Mai
son de repos sont hautement reconnus et appré
ciés, et qui vont reporter sur notre enfance souf
frante tous les trésors de leur cœur fait d'amour, 
de bonté et de "générosité. Nous ne pouvions con
fier nos enfants en de meilleures mains. 

Le comité de la Ligue antituberculeuse. 

C h e m i n - D e s s u s . — Mise au point. — On 
nous écrit : Les personnes qui ont bien voulu se 
donner la peine de faire paraître un article dans 
les journaux de notre région, en date du 31 jan
vier 1945, au sujet de la votation préliminaire de 
notre commune, nous auraient rendu un service 
beaucoup plus grand en ne s'occupant pas direc
tement de notre politique du village. Si nos reven
dications n'ont pu toujours être satisfaites, ce n'est 
pas toujours la faute à nos autorités communales, 
car les moyens financiers de notre commune ne 
permettent pas de satisfaire aux demandes de 
chaque section. 

D'autre part, en ce qui concerne notre rattache
ment à Martigny-Bourg, nos autorités sont certai
nement d'accord que nous aurions des avantages 
sur beaucoup de points : commerce, paroisse, etc. 

Nous espérons qu'à l'avenir, les auteurs de ces 
articles voudront bien se renseigner à l'avance sur 
l'opinion de l'ensemble de la population. 

Des vrais Chemignards. 

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

usage régulier du Gandol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs 
et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de maux 
de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs musculaires ou 
de névralgies. Le Gandol doit son action à. ses composés li-
thinoquiniques, qui combattent la surproduction de l'acide uri-
que dans l'organisme. Faites donc votre traitement au Gandol. 
La boîte 3 fr. 60. Ttes Phies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agent. ^ ^ g Aaent^ B E X , t é l . 5 .21 .20 

J A M A I S . . 
vous ne tromperez le connaisseur de l'apéritif 
nDIABLGKETS". Il sait en discerner la qua
lité et apprécier l'arôme délicieux. 

HELVÉTIA VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Au. de la Gare 

»» LA SUISSE yy 

à ZURICH 
Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

Si vous voulez construire ou transformer 

m chalet, une Milan « M M . en biroeni locatif 
^B ^^^ adressez-vous en toute confiance au 

I B u r e a u t e c h n i q u e B U C H A R D & M A B I L L A R D , S A X O N , Villa Mme Vve P. Juilland 
^ • j Etudes et devis sans engagements Exécutions à forfait 

i l 

E n c o r e l e s a v a l a n c h e s . — Une nouvel
le avalanche est descendue dans la vallée de Nen
daz, à Planchouet, non loin de la chapelle. Le cha
let de M. Alfred Bornet a été emporté. Les dégâts 
sont importants et une cinquantaine d'ouvriers 
sont occupés à déblayer la route. Une autre ava
lanche a rasé la grange de M. Gillioz à Panj de 
Sey. On redoute d'autres avalanches. 

S t - M a u r i c e . — La distribution des cartes 
de rationnement de mars s'effectuera de 9 h. à mi
di et de 14 à 17 h. : mardi 27 février pour les let
tres A à C ; mercredi 28 pour les lettres D à M ; 
jeudi 1er mars pour les lettres N à Z. 

E n t r e m o n t . — Réassurance tuberculose. — 
(Corr.) Dimanche dernier à Orsières, M. Henri 
Weber donnait une conférence sur la réassurance 
tuberculose aux délégués des caisses-maladie d'En-
tremont (qui comptent plus de 3000 membres). 

Pour bénéficier de cette assurance, les caisses-
maladie ordinaires doivent passer un contrat. Le 
projet, après discussion, fut adopté avec enthou
siasme et à l'unanimité des délégués. 

Cette réassurance va être proposée au vote des 
membres des différentes sections régionales de nos 
caisses-maladie. Il ne fait aucun doute que cette 
réassurance sera admise et pourra entrer immé
diatement en vigueur. Oeuvre de première im
portance sans laquelle le traitement et l'hospitali
sation de nos tuberculeux sont complètement im
possibles. Nos laborieuses populations de monta
gne sont pauvres et ne peuvent sans l'aide de cet
te réassurance traiter leurs malades. 

Nous engageons donc vivement nos braves En
tremontants à accepter cette œuvre de toute im
portance ! Un délégué. 

C o u r s d e t a i l l e à S i o n . — Le cours de 
taille organisé par la section de viticulture de la 
Sté Sédunoise d'agriculture aura lieu les 28 fé
vrier et 1er mars. Les élèves qui comptent suivre 
ce cours voudront bien se trouver mercredi 28 à 8 
heures devant le Café de la Glacière. Conditions 
d'admission au cours : être âgé de 15 ans au moins; 
finance d'inscription pour les membres de la Sté, 
1 fr., pour les non-membres 2 fr. Le Comité. 

Le tunnel du Simplon a 41 ans. — La 
date du 23 février marque un anniversaire puisque 
ce jour-là, il y a 41 ans, étaient achevés les tra
vaux de percement du tunnel du Simplon qui, à 
travers les Alpes Pennines, relie le Valais au Pié
mont. Ce tunnel, de 19.730 m., qui va de Brigue à 
Iselle, fut et demeure un des plus grands ouvrages 
des temps modernes. On sait qu'en 1906'. la voie 
ferrée était terminée, permettant d'établir une 
communication directe entre l'Europe du nord-
ouest et l'Italie. ' 

Chasse aux lapins de garenne aux 
Crêtes de Maladeires. — Vu les récents et impor
tants dégâts causés par les lapins de garenne aux 
Crêtes de Maladeires, nous invitons tous les chas
seurs des Stés de chasse de Sion et Conthey à en
gager une action immédiate contre ce gibier1 en 
vue d'en détruire le plus grand nombre possible. 
Cet appel s'adresse également à toutes les person
nes en possession d'une autorisation du service de 
la chasse leur permettant d'abattre ce rongeur aux 
Crêtes de Maladeires. 

Le Service cantonal de la chassé. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y S i o n . — Di
manche 25 février crt, train de nuit Martigny-
Sion. Départ Martigny à 23 h. 25. Avis à nos ai
mables lecteurs. 

A v a n t l e s é l e c t i o n s d u G r a n d C o n 
s e i l . — L'augmentation du nombre des députés 
et députés-suppléants agrandit pour notre Parti 
ses chances d'être entendu sur le plan cantonal. 
Douze députés supplémentaires pour tout le can
ton. Pensez-y au cours de cette campagne électo
rale. Ne laissez pas fuir le temps, mais prenez 
contact avec votre Secrétariat permanent pour, 
l'organisation de votre campagne électorale. Ave
nue de la Gare, Sion (tél. 2 16 53). 

E l e v a g e m u l a s s i e r . — Communiqué de 
la Station cantonale de zootechnie : 

Une station de monte desservie par un baudet 
approuvé, âgé de 5- ans, sera ouverte à Ardon, 
chez M. Léon Genetti, du 26 février au 26 mars 
1945. Les stations de Monthey et de Charrat se
ront ouvertes à partir du 26 mars prochain. 

Tous les éleveurs sont invités à assister à l'as
semblée du syndicat chevalin du Bas-Valais fixée 
à Martigny, Hôtel de la Gare, le 11 mars 1945 à 
14 h. 30. A l'ordre du jour figure.une instructive 
conférence qui sera donnée par M. Cappi, vétéri
naire cantonal, sur l'élevage du mulet en Valais. 

Prenez un litre de vin 
Prenez un litre de vin de table. Versez-y le contenu d'un 

flacon de Quintonine. instantanément, vous obtenez un litre 
entier de vin fortifiant, de goût agréable, qui réveille l'appé
tit, donne des forces et combat heureusement fatigue, faibles
se et surmenage. Le flacon de Quintonine coûte seulement 
2 fr. 25, dans toutes les pharmacies. 

Pour bénéficier de l'amnistie, vous devez : 
1. ne pas être sous le coup d'une procédure 

de contrôle ou d'une taxation provisoire 
cantonale ou fédérale. 

2. établir une déclaration complète et précise 
de votre fortune en vue du nouveau Sacri
fice et de» l'Impôt pour la Défense Natio
nale et la déposer dans le délai prescrit. 

Pour l'établissement de ces déclarations, adres
sez-vous aux s p é c i a l i s t e s 

société de contrôle Fiduciaire 
Dr J. Reiser, Adm.-ûei. F. FracheDourg, directeur 

Tél. 21110 et 21120 

Auenue de la Gare, S I O N (immeuble Amherd) 

s. V ." 



« LE CONF£DËK£ » 
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Chroniqne J e Martigny 
Martigny-Combe : Assemblée du Parti. 

Les adhérents au parti libéral-radical de Martigny-
Combe sont convoqués en assemblée générale le sa
medi 24 février à 20 h., à la Maison d'Ecole de La 
Fontaine. 

Ordre du jour: 1. Elections du Grand Conseil; 2. 
Un orateur du parti prendra la parole. Le Comi.é. 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t 
La Bâliaz : les cartes de rationnement pour le mois 

de mars seront délivrées mercredi 28 février aux heu
res habituelles au Bureau communal et à la Verrerie. 

MarUigny-Ville : Les cartes de mars seront déli
vrées lundi 26 février (lettres A à F), mardi 27 (lettres 
G à 0 ) , mercredi 28 (lettres P à Z). 

P é n u r i e d e l o g e m e n t s 
La région de Martigny paraissant souffrir de la pé

nurie de logements, le Comité de la Société des Arts 
et Métiers et Commerçants de Martigny a décidé de 
dresser une statistique neutre des demandes de loge
ments pour Martigny. Afin que ces renseignements 
soient aussi complets que possible, la Sté prie tous les 
intéressés^ qui désirent trouver un logement à Marti
gny de s'inscrire jusqu'au 15 mars au plus tard à la 
Case postale No 43 à Martigny-Ville. (Voir annonce). 

Il suffit pour l'instant de s'annoncer simplement par 
carte postale ou let're et la Sté fera parvenir ensuite 
aux intéressés un ques'ionnaire détaillé sur la base du
quel un tableau des besoins en logements sera dressé. 
La Sté pourra ainsi juger si les demandes sont assez 
nombreuses pour justifier une action pour la construc
tion de nouveaux logements. Le Comité. 

La fille du Puisatier, le dernier chef-d'œuvre 
de Marcel Pagnol, avec Fernandel et Raimu 

Une dernière occasion vous est offerte cette semaine 
par l'Etoile de revoir le dernier chef-d'œuvre de Mar
cel Pagnol : La Fille du Puisatier, le film qui a battu 
tous les records de succès. 

Ce film, est-il besoin de le rappeler, a été le triom
phe de Raimu et de Fernandel. A leurs côtés, nous 
voyons évoluer toute l'équipe chère à Marcel Pagnol : 
Charpin, le sympathique et regretté Panisse dont on a 
annoncé dernièrement la mort ; Josette Day, Blavette, 
Tramel, Milly Mathis, etc. 

Il est prudent de réserver les places à l'avance et ne 
pas attendre la séance de dimanche soir pour revoir La 
fille du Puisatier. 

Attention : dimanche train de nuit Martigny-Sion, 
dép. 23 h. 25. Ce film est interdit aux moins de 18 ans. 

Des nouve l l e s d ' u n a m i 
Nous apprenons avec plaisir que l'état de santé très 

alarmant ces derniers temps de M. Denis Gay, repré
sentant de la Maison Bonvin à Sion, s'est considéra
blement amélioré. D'ici peu nous aurons le plaisir de 
le revoir dans nos rangs. Des amis voyageurs; 

La sa i son t h é â t r a l e a u Cas ino E to i l e 
On annonce pour le début de mars la tournée théâ

trale Jean Bard. La dernière fois que Jean Bard a 
passé à Martigny, il avait donné La Robe Rouge. Le 
succès fut. très grand. Cette fois-ci, Jean Bard nous 
présentera sa dernière œuvre : La Bête à Bon Dieu. 

M a r t i g n y - B o û r g 
L'à"Fa'rïfaré municipale «Edelweiss » a tenu le 16 fé

vrier son assemblée générale annuelle à l'Hôtel des 3 
Couronnes à Mgny-Bourg. Une tren'aine de membres 
répondirent à l'appel du secrétaire, M. Pierre Arlet-
taz, qui donna ensuite lecture du protocole de la der
nière assemblée. Présidée avec tact et autorité par M. 
Jean-Ch. Paccolat, président de la Sté, l'assemblée a 
pris acte de l'excellent rapport présidentiel qui, entre 
autres statistiques de caractère intérieur, donne des 
renseignements forts in'éressants sur l'exercice écoulé. 

Malgré les temps difficiles, l'Edelweiss a pu main
tenir toutes les répétitions et ses traditionnelles mani
festations. Le cours de solfège eut un grand succès. 
Une vingtaine d'élèves se préparent à affronter l'exa
men d'admission dans la fanfare. Une clique de tam
bours a été formée qui conduira bientôt la Sté dans ses 
sorties. En terminant son rapport, M. le président fait 
appel à l'esprit de camaraderie et d'union qui doit ré
gner chez des musiciens. Devant les difficultés et les 
obstacles que rencontrent toutes les sociétés actuelle
ment, il propose à l'assemblée de faire sien le slogan 
à la mode dans le monde en guerre et très suggestif 
pour une fanfare : « Nous lutterons jusqu'à notre der
nier... souffle ! » 

La suite des opérations statutaires (rapports du cais
sier, des vérificateurs des comptes), les admissions, dé
missions et exclusions, passa sans encombre. M. Henri 
Meunier, caissier, fut félicité pour la conscience et le 
dévouement qu'il apporte à l'accomplissement de son 
travail souvent ingrat. En dépit des circonstances éco
nomiques, l'état de la caisse est très bon, grâce à une 
saine gestion. L'assemblée s'attaqua, ensuite à la dis
cussion du projet de statuts proposé par le comité. A 
part quelques articles qui furent corrigés, le projet fut 
adopté sans autre et à l'unanimité. Puis l'on passa aux 
nominations statutaires. L'ancien comité fut réélu par 
acclamation. M. Paul Darbellay, vice-président, dé
missionne1 irrévocablement. L'assemblée le remplace 
par M. Robert Baumann et nomme membre adjoint M. 
Adrien Schwick. 

Le nouveau comité est ainsi formé : président, J.-
Ch. Paccolat ; vice-président, Robert Baumann ; secré
taire, Pierre Arlettaz ; caissier, Henri Meunier ; mem
bres adjoints, Marcel Gard, Gilbert Meunier, Adrien 
Schwick. L'assemblée a élu membre honoraire M. Al
bert Tavernier qui se retire pour raison de santé après 
38 années de sociétariat et délivre à M. Pierre Guex 
la médaille d'or pour 20 ans d'activité. Elle remercie 
M. le professeur Nicolas Don pour son dévouement in
lassable et le confirme dans sa fonction de directeur 
musical. M. Ernest Abbet est réélu porte-drapeau. 

Il a été décidé de perpétuer en 1945 la tradition de 
la promenade d'été. En outre, la fanfare des Jeunes 
organisera des sorties pour le délassement et le perfec
tionnement musical des jeunes musiciens. 

Cette assemblée de la fanfare municipale s'est ter
minée tard dans la soirée, dans cette'atmosphère de 
franchise et de saine samaraderie qui caractérise l'idéal 
des musiciens de l'Edelweiss. P- A. 

L e détec t ive S h e r l o c k H o l m e s a u Corso 
* Sherlock Hormès, le fin limier anglais, assisté de son 
amusant acolyte le Dr Watson, est chargé d'une mis
sion périlleuse. Il doit retrouver L'arme secrète, que 
des espions de puissances étrangères ont réussi à s'em
parer. Ce film,est palpitant de la première à la der
nière image. En Ire partie : une comédie amusante, 
loufoque : Un drôle de pari ! 

Au Corso : dernières séances, samedi et dimanche. 
Dimanche soir : train de nuit Martigny-Sion. | 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Il est rappelé aux membres du MS, soit juniors, ac

tifs et vétérans, la causerie obliga.\oire ordonnée par 
l'Ass. val. de football sur les règles de jeu. Cette cau
serie, comme indiqué sur les convocations adressées, 
aura lieu demain samedi 24 février à 20 lu 15 à l'Au
berge de la Paix, à Mariigny-Ville. 

Le comi'é compte sur la participation de tous les 
membres et les personnes qui s'intéresseraient à cette 
causerie sont cordialement invitées à l'entendre. 

O. J. d u C. A. S. 
Réunion de l'O. J., Café du Stand, ce soir vendredi 

à 20 h. 30. 
" Répé t i t i ons d e l ' H a r m o n i e 
répétition générale. 

C S. F . A. 
Dimanche 25 crt, course subsidiée à Champéry-

Planachaux-Portes du Soleil. 
Réunion ce soir vendredi à 20 h. 15. 

Ce soir vendredi 

Nouvel! ouveues suisses 
L'affaire F.urtwaengler rebondit 

En séance du Conseil communal de Zurich,, le 
député Wi l l i am von Tobel , de l 'All iance des in
dépendants , a déposé une interpellat ion deman
dant quels sont les motifs qui ont incité la muni 
cipalité à demander au Conseil d 'Eta t de frapper 
d' interdiction le concert du chef d 'orchestre al le
mand Fur twaengler . 

L affaire devant le Conseil législatif 

Le prés ident de la ville de Zur ich a déclaré au 
Conseil législatif que la municipali té avai t pris 
connaissance avec é tonnement d 'un article de Die 
Tat, où l 'auteur, président du Conseil, adresse de 
très vives critiques à la municipali té à propos de 
l 'affaire Fur twaengler . Tandis que le rédacteur en 
question maintenai t ses affirmations, les socialistes 
criaient à la diffamation des autorités et de la 
classe ouvrière. 

Puis les représentants du part i du travail ont 
développé une interpellation sur le cas Fur twaen
gler : un représentant du I l l e Reich n'est pas dé
sirable dans la démocrat ique Zurich, ont-ils dit en 
substance. Quant au porte-parole radical , 'par lant 
au nom du par t i cantonal , il regret ta que les au
torités se soient laissé acculer dans une telle situa
tion par des menaces provenant de milieux irres
ponsables et protesta énergiquement contre ;a 
pression exercée par la rue. 

Quanc aux socialistes, ils repoussent, en piinci-
pe et sans compromis, toute p ropagande culturelle 
a l lemande, aussi habi lement camouflée soit-elle. 
D'ai l leurs, la police fédérale des étrangers, d 'en
tente avec la direct ion de la police du canton de 
Zurich, a incerdit l 'activité de Fur twaengler à Zu
rich. Les Indépendants , de leur côté, intervinrent , 
pour des raisons culturelles, en faveur de la pro
duction d'artistes a l lemands. Il ne faut pas mêler 
l 'art à la politique. 

A la veille d'incidents ? 

L'Union des travail leurs, l 'Union syndicale et 
le part i socialiste de Win te r thour ont prié le Con
seil d 'Eta t d ' interdire à M. Fur twaengler de dir i 
ger des concerts à Win te r thour . D 'au t re part , une 
lettre a été envoyée au Collège musical de cette 
ville pour le pr ier de renoncer aux services de M. 
Fur twaengler . L'Arbeiter Zeitung écrit que si le 
Conseil d 'Eta t ne donne pas suite à cette demande 
les trois organisations feront appel à la classe ou
vrière disciplinée pour manifester, vendredi soir, 
à l 'Hôtel de Ville. 

Comme la municipal i té de W i n t e r t h o u r désire 
que le concert ait lieu, le gouvernement n 'a aucune 
raison de l ' interdire. Qu 'a r r ivera- t - i l ? 

Drame passionnel 
U n d r a m e rapide a fait deux morts, mercredi 

soir, à la Brévine. U n jeune ouvrier boulanger ita
lien, t ravai l lant dans une entreprise de l 'endroit, 
a tué d 'une balle de revolver, tirée à bout portant , 
une jeune fille de 15 ans, avec laquelle il était lié 
et qu'il ne pouvait épouser, vu son jeune âge. Le 
meurtr ier s'est ensuite fait justice sur place. 

Enquête disciplinaire 
La section de Zur ich de la Fédérat ion suisse du 

personnel des services publics et le Cartel des 
fonctionnaires se sont vus dans l 'obligation de dé
poser une p la in te motivée sur la manière indigne 
avec laquelle l ' ingénieur de l a ville trai te son per
sonnel. Là-dessus, le Conseil communal a ordonné 
une enquête disciplinaire contre ledit ingénieur. 

Pas de rationnement du tabac 
À plusieurs reprises l 'année dernière et récem

ment encore, des bruits ont circulé au sujet du 
ra t ionnement d u tabac. Les instances compétentes 
de l 'économie de guerre se sont occupées à plu
sieurs reprises de cette question et sont arrivées à 
la conviction qu'il n 'est pas nécessaire d 'envisager 
parei l le mesure en ce moment . 

Après le centenaire 
du Parti radical vaudois 

C'est avec un vif in térê t que nous venons d 'a
chever la lecture du N o spécial de 40 pages que 
notre confrère La Revue de Lausanne vient de 
publier à l 'occasion du centenaire du Pa r t i radical 
vaudois, célébré si dignement d imanche passé com
me notre journa l l 'a relaté. 

Ce N o spécial est d 'une excellente présentation. 
On*y trouve une série d'articles, émanant de plu
mes vaudoises les plus autorisées re t raçant avec 
bonheur le rôle si important joué pa r . l e Par t i ra 
dical vaudois t an t sur le terrain 'fédéral que can
tonal pendan t le siècle qui vient de s'écouler. 

Nous félicitons bien sincèrement tous ceux qui 
ont collaboré à la rédaction de cet intéressant N o 
jubilaire et en particulier M. Pau l Mar t ine t , di
recteur de La Revue et secrétaire général du Pa r 
ti radical vaudois . R> 
~La fin d'un arbre centenaire 

Le magnif ique peuplier qui se trouvait à la p l a 
ce Orientale à Vevey vient d 'être abattu, car il 
menaçai t .de constituer un danger pour la circula
tion, Cet. arbre, comme tant d 'autres « de la liber
té » avait été p lanté en 1845. Son tronc était com
plè tement creux, et l 'on pouvai t craindre que, un 
jour ou l 'autre, il ne s'effondre. L 'aba tage , r endu 
difficile à 'cause de la proximité d e la voie du 
t r a m w a y et des maisons, a duré plusieurs jours . 

Notre territoire est bombardé 
On compte déjà 19 morts et 33 blessés 

Au cours de diverses opérations sur la région 
frontière du nord et du sud-est de notre pays, 
d ' importants dégâts ont été causés, dans les heu
res de midi, hier, par des avions américains et pa r 
d'autres apparei ls de nat ional i té non déterminée, 
pa r des bombes et des armes de bord. 

C'est ainsi que près de Niederdorf (Bâle-Cam-
pagne), des pilotes américains ont lancé une di
zaine de bombes qui ont causé des ravages aux 
cultures et des dégâts matériels au nord-est du 
v i l lage , et légèrement blessé une femme. 

Près de Rafz, dix bombes ont été également j e 
tées par des pilotes américains. Deux d'entre elles 
n 'explosèrent pas. U n e maison a été ent ièrement 
détruite et huit personnes ont péri. 

Près de Lohn (Schaffhouse), un poste mil i taire 
a été at taqué par des aviateurs américains, au 
moyen des armes de bord. Selon les nouvelles 
jusqu'ici connues, trois hommes ont été blessés. 

A Stein-sur-le-Rhin, à Neuhausen et près de 
Beringen, des bombardiers de nat ional i té non éta
blie ont lancé des bombes. A Stein-sur- le-Rhin, on 
compte sept morts, seize blessés et .trois enfants 
disparus. Des dégâts matériels ont é té causés. Le 
t rain de voyageurs Neunkirchen-Schaffhouse a es
suyé le feu des armes de bord. 

D 'autres bombes sont tombées dans la région de 
Cas te l l -Taeherwi len (Thurgovie) et dans le 
Rheintal , près d'Igis et de Zizers. Des dégâts ma
tériels et des dommages aux cultures ont été cau
sés. 

Enfin des avions de nat ional i té inconnue . ont 
jeté des bombes dans la vallée de Vais, près de 
Vais-Vil lage. On compte un mort et plusieurs 
blessés. U n apparei l américain s'est écrasé au sol. 
Le pilote a été re t rouvé v ivan t dans le Rheintal . 

Pour l'assurance vieillesse 

Le grand comité d'action en faveur de l'assu
rance vieillesse fédérale a siégé le 22 février, à 
Berne, sous la présidence de M. J . Pasquier . M. 
Pierre Graber , conseiller nat ional à Lausanne , a 
été élu à l 'unanimité vice-président du comité 
d'action. Après des exposés des conseillers nat io
naux Schmid-Ruedin et Bratschi sur l 'état des 
t r avaux préparatoires , les représentants des 
férentes organisations ont exprimé le désir 
l 'opinion publique soit renseignée aussi vite 
possible sur les résultats des pourparlers de 
commission fédérale des experts. 

Les délégués ont été surtout déçus du fait 
les propositions de cette commission aient 
gardées sous silence et que l 'on ait perdu pa r là 
un temps précieux pour échanger des opinions. 
D 'au t re par t , ils ont souci du fait que les person
nalités autorisées de l 'économie et de la politique 
ne veulent toujours pas comprendre l ' importance 
de la réalisation au moment voulu de l 'assurance 
vieillesse et survivants. Si la Suisse ne veut pas 
souffrir de dures crises au cours des dix prochai
nes années, il faudra aborder énergiquement et 
rap idement les questions sociales pour les résoudre. 

dif-
que 
que 

la 

que 
été 

Les sports 
C o n c o u r s d e sk i des Giet tes s u r S t -Maur i ce 

Samedi 24 février, course de fond : 14 h. 30, tirage 
des dossards ; 15 h., 1er départ. 

Dimanche 25 février : descente et slalom. — 8 h.; 

messe ; 8 h. 30, tirage des dossards ; 9 h., départ pour 
le pied de la Valerette ; 10 h. 30, 1er départ, descen
te ; 14 h., 1er départ, slalom; 17 h., résultats et prix. 

Inscriptions et renseignements au Café Aymon, zil 
5 41 60, à Vérossaz, jusqu'au 24 février à 12 h., dès 
12 h., au 4 24 34 aux Giettes, Café-Rest. de la Poste. 

Sk i - c lub T r i e n t 
Le. concours annuel ouvert du Ski-club Trient aura 

lieu les 10 et 11 mars prochains. Le programme de 
cette manifestation paraîtra en temps voulu. Specta
teurs et coureurs, réservez cette date pour Trient et le 
Col de la Forclaz, vous serez bien reçus. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à 
toutes les marques de sympathie qui lui ont été témoi
gnées dans son grand deuil, la famille de 

Monsieur Henr i DÉLITROZ 
h Ardon 

prie toutes les personnes qui y ont pris part de trouver 
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

f 
Madame Sara REMONDEULAZ-CARRUZZO, à 

St-Pierre-des-Clages ; 
Monsieur Aimé REMONDEULAZ-POSSE et famille, 

à St-Pierre-des-Clages : 
Monsieur Jean BESSERO-REMONDETJLAZ et fa

mille, à St-Pierre-des-Clages ; 
Mademoiselle Suzanne POSSE. à St-Pierre-des-Clages 
Les familles Félix POSSE et Ernest POSSE, à Cha-

moson, ainsi que les familles parentes et alliées, \ 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Théophile BËMONDEDLAZ 
anc ien conse i l le r 

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
survenu à St-Pierre-des-Clages, le 22 février 1945, à 
l'âge de 62 ans, après une courte maladie courageuse
ment supportée et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-des-Clages, 
le samedi 24 février 1945, à 10 heures. 

P. P. L. 

f 

leurs 

Plan

eurs 

Monsieur Henri ZAMBAZ et ses enfants Michel, Cy
rille, Josianne et Suzanne, à Plan-Conthey ; 

Monsieur et Madame Joseph ZAMBAZ, à Plan-Con
they ; 

Monsieur et Madame Camille ZAMBAZ et leurs en
fants, à Plan-Conthey ; 

Monsieur et Madame Paul ZAMBAZ et leur fille, à 
Conthey-Place ; 

Madarrie et Monsieur Louis PAPILLOUD et 
enfants, à Vétroz ; • . 

Monsieur Louis VERGERES et ses enfants, à 
Conthey ; 

Monsieur et Madame Antoine FUMEAUX et 
enfants, à Plan-Con'hey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Marie ZAMBAZ 
n é e C o p p e y 

survenu le 23 février à l'âge de 38 ans, à l'Hôpital de 
Sion, après une longue maladie chrétiennement sup
portée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le di
manche 25 février 1945, à 11 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Beurre • Fromage « vogiioun 
B e u r r e „ F l o r n I p " en plaques et en motte 
et b e u r r e fondu . F r o m a g e s par pièce et 

au détail 

Pour un coupon de 100 gr., on obtient 100 gr. fromage gras, 
150 gr. mi-gras, et 200 gr. maigre 

Envoi par poste, joindre les coupons à la commande 

Laiterie modèle, martigny unie ^ à ï ^ & î ^ i - 3 0 

ON DEMANDE 
une 

Personne 
pour s'occuper 3-4 jours par 
mois de la t e n u e d ' u n e p e 
t i t e c o m p t a b i l i t é . 

S'adresser au Journal. 

ON CHERCHE 

el femme de chambre 
débutante, pour 1er ou 15 mars. 
Boune nourriture et bon traite
ment assurés. 

Offres : Asile Dufour, av. de 
France 30, Lausanne. 

Chevaux 
Mulets 

Anes 
à vendre ou à échanger 

Ed . Roh 
O r a n g e s T é l . 4 22 55 

A vendre 
à l'état de neuf, 

S O F A 
S'adresser au journal. 

Magni f ique 
o e e a s i o n . 

Censure 15018 

I 

REX-SAXON 
23 - 24 - 25 Février I 
Dim. mat. à 14 h. 30 

L'Incomparable artiste 
et cantatrice suédoise 

Zarah Leander 
dans son dernier succès 

lin Grand Amour 
Une passionnante a-
venture dans le cadre 
mouvementé de nos 

jours 
100 "k parlé français 

J e c h e r c h e p l a c e d e 

Gasserolier 
place à l'année. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 

C o m m e r c e d e l a p l a c e 
d e S ion c h e r c h e 

S'adr. Publicitas, 
chiffre P 2197 S. 

Sion, sous 

ON DEMANDE 
à acheter 20 à 30 stères de 

BOIS 
de chauffage 

S'adresser au journal. 

C i n é m a É T O I L E MARTIGNY 

C. c. 3890 

La Fiiie du Puisatier 
Interdit aux moins de 18 ans avec FERNANDEL et RAIMU LOUEZ D'AVANCE 

Dim.. Train de Nuit Martigny-Sion, dép. 23 h. 25 

-



« £E COJNTEDMfi « 

IMPOSITION 
des assurances sur ta vie 

Pour garantir les droits du fisc sur les prestations assurées, le 
Conseil fédéral a promulgué un arrêté — entré en vigueur le 13 
février 1945 — selon lequel les entreprises d'assurances sur la vie 
— comme d'ailleurs toutes les institutions d'assurances sur la vie et 
les caisses de pensions — sont tenues d'aviser l'administration fé
dérale des contributions en indiquant le nom du preneur d'assu
rance et du destinataire des prestations lorsqu'elles paient une 
prestation stipulée par une assurance ayant une valeur de rachat 
(capital assuré, au décès ou à l'échéance ; valeur de rachat en cas 
de résiliation prématurée, etc.) ainsi que les arrérages d'une rente 
viagère ou d'une pension. Les dispositions d'exécution prévoient 
certaines exceptions de caractère temporaire. 

Si le preneur d'assurance, pour des motifs spéciaux, veut éviter 
que les autorités fiscales aient connaissance de son assurance, il 
peut donner à ce sujet des instructions écrites à sa compagnie d'as
surances. Mais alors, cette dernière doit déduire un impôt s'élevant 
chaque fois à 8 % du capital payé ou à 15 % des arrérages de la 
rente et en remettre le montant à l'administration fédérale des 
contributions sans indiquer le nom de l'intéressé. Cependant, s'il 
déclare l'assurance ultérieurement, le destinataire de la prestation 
peut se faire rembourser par l'administration le montant de l'im
pôt déduit. 

Nous conseillons au preneur d'assurance, qui a négligé jusqu'à 
présent de déclarer son assurance, de la mentionner dans sa dé
claration en vue du nouveau sacrifice et de l'impôt (3me période) 
pour la défense nationale. Il bénéficiera ainsi, en ce qui concerne 
son assurance, de l'amnistie instituée par le Conseil fédéral et 
n'aura pas à redouter les sanctions qu'entraînent des déclarations 
d'impôt inexactes ou incomplètes selon les prescriptions fédérales, 
cantonales ou communales. 

Si le contribuable a déjà remis sa déclaration relative au nou
veau sacrifice et à l'impôt pour la défense nationale sans y men
tionner son assurance, qu'il redemande sa déclaration pour la com
pléter ! Le preneur d'assurance qui a indiqué son assurance dans 
sa déclaration d'impôts n'a aucune démarche à entreprendre. 

Vu cet arrêté du Conspil fédéral, nous considérons comme no
tre devoir de mettre nos assurés et nos rentiers au courant de la 
nouvelle situation en matière de droit fiscal. 

Les compagnies concessionnaires 
d'assurances sur la vie. 

. 

• • 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET R E S E R V E S 

Cpta de oh. poet. Il o 1000 

FR. 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

f Appartemenls \ louer 
a Martigny 
En vue d'une enquête concernant 

la pénurie de logements 
la Société des Arts et Métiers et Commerçants de 
Marligny prie les personnes cherchant un appartement 
ou désirant s'établir à Martigny de s'inscrire pour le 
15 mars au plus tard en écrivant à Case postale No 43 

Martigny-Ville -I 

i 

IIP 
mmm 

— triêrne <Us VWCMVS 

tels sedes! 
Prix: 5 5 cts.i y compris l'impôt et au moins 5 % de ristourne. 

(Prli comparatif d'avant-guorr»; 58 et».) 

r Pour le traitement de la vaginite 
l e s BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc sont d'un emploi facile 
et donnent des résultats sûrs, avant et après .a saillie. 

Pommades pour la désinfection des taureaux, pou
dres et pastilles excitantes, tous les produits et 

spécialités vétérinaires à la 

René Bollier S I O N Tél. 218 64 

Expédition rapide partout 

Monsieur distingué 
qnl parle les 4 langues principales, très 
solvnble, excellentes relations avec les hôteliers 
et restaurateurs dans toute la Suisse, s'occuperait 
de la propagande et placement des vins 
fins pour une maison de vin très importante en 
Valais. Aiderait à préparer l'exportation pour l'An
gleterre, l'Amérique et l'Australie, pour après la 
guerre. Ferait la correspondance anglaise. 
Prétentions modestes. 
Offres écrites sous chiffre P 2080 S à Publicilas, Sion. 

DOMESTIQUE 
On engagerait immédia

tement jeune homme sachant 
traire et faucher. 

S'adresser à Jules Sauthier, 
Charrat. 

Occasions à l'état de neuf ! 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES à lessive 
à circulation, galvanisées. 165 1. 
Lavabos, éviers et W.-C. 
COMPTOIR SANITAIRE 
0, Rue des Alpes, GENÈVE 

PRODUCTEURS 
DIRECTS 
Les meilleures variétés connues 
et nouvelles, grosse production, 
qualité et résistance. Sarments 
bruts de taille pour pépinières 
7 fr. le cent. 

Ecrire sous chiffre Z 26474 L 
à Publicilas Lausanne. 

ALDORFITE 

7 # 
NOIRE 

de CHASSE 

Vevey 7, rue St-Antoine 
Dépôt Aigle, sous la gare 
Dépôt Sion, Ste-Marguerite. 

AouvEUiy^) 

Tél. 218 64, René Bollier, pharm. 

A VENDRE à RAVOIRE 

Bâtiment neuf 
de 2 logements modernes, 3 
chambres, cuisine et dépendan
ces, Jardin. 

S'adresser à Henri JAQUET, 
Ravoire. 

Abee.t.e Carot te s 
à moelle fine, fr. 48.— les % kg. : 
racines ronges à salade 
fr. 32.— les °/0 kg. Se recomm. 

E. GUILLOD.GATTI 
Nant-Vully Tél. 72425 

VOITIlBESd OCCASION 
Confiance 

Bien contrôlées, nos nom
breuses voitures d'occasion 
vous donneront une satis
faction totale. 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
L. Mettraux & Fils, Montreux. Gazogènes Carbonia 

Prêts 
hypothécaires 
et sous toutes autres formes, 
aux conditions les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

, Société Mutuelle 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

NÉGOCIANTS ! POUR VOS 
ASSORTIMENTS DE 

SEMENCES 
FOURRAGÈRES, POTAGÈRES ET DE FLEURS, 

adressez-vous à la maison spécialisée 

Fernand GAILLARD, Saxon 
Maison soumise au contrôle fédéral. Tél. 6 23 OS 

Envol du catalogue et offres tur demande 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMeS 

Votre bureau bien meublé 

c'est pour vous une économie de temps et de place 

o f f i c e m o d e r n e s. a F. I. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMeS 

VACHER 
serait engagé de snite 
dans exploitation du district de 
Martigny avec une douzaine 
têtes bétail. 

Faire offres avec prétentions 
et références à Publicitas Sion 
sous chiffre P 2157 S. 

ON CHERCHE 

Personne 
capable, de 40 à 50 ans, pour 
l'entretien d'un petit ménage. 

S'adresser au journal. 

Je cherche, pour petit train 
de montagne, 

UN HOMME 
d'un certain âge. 

Prendre connaissance et ar
rangement auprès de Louis 
Dulex, Piambuit s. Oilon. 

Je cherche 

un 
de 14 ou 15 ans, sachant traire, 
pour la saison d'été. 

S'adr. à Rémy Coutaz, de 
Ferd., Vérossa2. 

Meuble B len 
on 
on marché 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous articles pour Bébés 
Jouets pour Enfants 

Réparations et Transformations Literies 

ANDRÉ JULEN 
SIERRE 

suce. 
de G. Julon 

Tél. 5 1 6 0 1 

A p p r e n e z l 'a l l emand î°f,sangues 
n^H^KMK^^^HnMiHHMHBBaMna étrangères 
Toutes les sciences commerciales (diplôme) à 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e G A D E M A N N 
ZURICH — Prospectus gratuit. 

ON CHERCHE 

Personne 
de confiance, sachant tenir 
seule un ménage, pour 3 per
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L ' H O N N E U R 
A V A N T g 

Roman de Pierre Dhaël j 

L'idée lui vint encore que Jean pouvait s'éprendre 
de l'institutrice et qu'il serait prudent de la faire ren
voyer. Puis, réflexion .faite et cédant, peut-être in
consciemment,' à ce charme qui émanait de Chantai, 
il se dit que ce serait là, sans doute, une sottise et que 
mieux valait se faire d'elle une alliée. 

Un mariage avec Jean, pensait Ulric, n'était point 
désirable pour cette jeune fille. Elle croyait, en ce 
moment, les Stalberg fort riches ; mais, quand elle 
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saurait que, derrière cette façade, se cachait la plus 
affreuse des détresses, que non seulement Jean devrait 
gagner sa propre vie, ce dont il était totalement inca
pable, mais qu'il ne pourrait abandonner les siens 
sans devenir criminel, la couronne de duchesse ne lui 
paraîtrait plus tellement enviable. 

L'institutrice, de petite bourgeoisie, probablement 
besogneuse depuis son enfance, devait connaître la va
leur de l'argent. 

Au lieu de devenir l'épouse d'un homme titré, mais 
misérable, n'était-il pas plus avantageux, pour elle, 
de collaborer à cette affaire magnifique qu'était le 
mariage de Jean et de recevoir une récompense en 
proportion du résultât ? 

— Quatre à deux, annonçait la petite voix de Ghis
laine. 

— Oui ! 
— Quatre à trois ! 
Ulric trouverait, certainement, un moyen si Chan

tai lui venait en aide, de lui faire attribuer un super
be cadeau. Et alors... 

Devant les yeux du Hongrois passa la silhouette 
haute et sèche d'Irène de Stalberg, son épaule trop 
basse, sa physionomie sans attrait. Et alors, pensa^t-il, 
pourquoi, au lieu de cette vieille fille laide et ennu
yeuse, ne pas épouser Mlle Tennont ? Lui-même se 

proposait en échange de ses services de demander à 
Damovitch une commission honnête. On disait le bras
seur d'affaires très généreux, signant facilement d'é
normes chèques, qu'il distribuait avec libéralité. Ce 
seraient là de bons petits appoints pour une entr.ée en 
ménage. Par la suite, Ulric s'attacherait aux pas de 
Damovitch et deviendrait, comme lui, un financier. 
N'était-il point passé maître dans les affaires d'ar
gent ? Pourquoi quelque jour ne le verrait-on pas de
venir multimillionnaire avec, à ses côtés, une femme 
d'une beauté remarquable et dont, à juste titre, il se
rait fier ? 

A partir de ce moment, les manières du Hongrois 
envers Chantai changèrent complètement. Il affecta, 
à son égard, une attitude d'admiration respectueuse, 
qui ne laissa pas de surprendre un peu la jeune fille. 

Pourtant, elle n'y prêta pas grande attention. 
Déroutant sa bienveillance naturelle, cet homme, 

dès la première minute, lui avait paru absolument an
tipathique. Malgré son éducation scrupuleuse, il lui 
était presque impossible de dissimuler la véritable ré
pulsion qu'il lui inspirait. 

Instinctivement, elle s'efforçait de l'éviter. 
— Je n'ai rien à faire avec lui, se disait-elle. 
Et, s'il lui arrivait parfois d'apercevoir, à travers 

les arbres du parc, sa mince silhouette, elle se détour

nait de son chemin pour ne point le rencontrer. 
De plus en plus, Jean se mêlait à la vie de Chantai 

et de Ghislaine.' Non content de prendre part à leurs 
parties de tennis, il*les suivait quelquefois dans les 
longues promenades à bicyclettes qui remplaçaient, 
maintenant, les baignades interdites par la saison. 

Bientôt, les courses en vélo, sur les belles routes, cé
deraient la place, à leur tour, aux séances de patinage, 
car décembre approchait. 

Depuis sa conversation avec Chantai, le jeune duc 
se sentait un nouveau courage et il s'était mis au tra
vail avec acharnement. Il était tout surpris de ne plus 
se sentir tourmenté par les siens et se demandait pour
quoi leurs attaques avaient cessé ainsi, soudain, com
me par enchantement. 

Il ne se doutait pas que cette tactique faisait partis 
du plan de bataille d'Ulric : laisser, pour la dernière 
fois, Jean tenter une suprême expérience, qui ne man
querait pas d'échouer et, au moment du plus grand 
découragement, lui découvrir tout à coup l'abîme pro
fond ouvert sous leurs pas à tous. Puis, sans lui lais
ser le temps de se ressaisir, lui montrer, à côté, le sa
lut, le port magnifique, ruisselant d'or, le imariage 
avec Mlle Damovitch. 

Ulric souriait, sûr du succès. 
(à suivre). -
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