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En passant... 

La "garde du fleuve" 

De tous les députés au Grand Conseil valaisan, 
M. Lucien Lathion avait été le premier à se pré
occuper de la protection du paysage, et il avait 
prononcé un discours plein de poésie et de cœur 
pour attirer l'atteniion des autorités sur cet impor
tant problème. 

M. Lucien Lathion auquel on doit un livre de 
poèmes et des ouvrages d'histoire a toujours été 
sensible à la beauté. 

S'il commença par prêcher dans le désert, en 
dénonçant les méfaits de la « tôle ondulée », il fit 
néanmoins par réveiller les consciences. 

Au cours de ces dernières années, MM. Edmond 
Giroud, Prosper Thomas, Paul de Rivaz — pour 
ne citer que quelques noms — brodèrent à leur tour 
sur le thème évoqué par le député radical, et l'a
grémentèrent de modulations heureuses. 

Puis, des communes prêchèrent d'exemple et 
s'insurgèrent contre le vandalisme à la mode. 

Enfin l'Etat du Valais lui-même, appuyé par le 
Grand Conseil unanime, allait entrer dans la voie 
des réalisations pratiques. 

Tous les partis — par leurs représentants — ont 
collaboré à ceti'e œuvre et maintenant, elle prend, 
de jour en jour, une plus grande ampleur. 

On a fait la guerre aux constructions hideuses 
qui constituaient un défi au paysage, et l'on a com
battu le mauvais goût et l'artificiel. 

Dernièrement, au Grand Conseil valaisan, M. 
Edmond Giroud a soulevé un autre aspect du pro
blème : 

Celui de la protection des arbres et notamment 
du peuplier: qui n'a pas toujours eu bonne-presse. 

M. Edmond Gay l'a soutenu dans cette initiati
ve, en précisant bien cependant qu'il ne fallait pas 
négliger le point ds vue pratique. 

Quand reviendra le temps de la grande circula
tion, il importera de ne pas aggraver des dangers 
déjà nombreux en bordant les routes de peupliers. 

Par les jeux d'ombres qu'ils projettent sur la 
chaussée ils sont un péril, en effet, pour les auto
mobilistes. 

M. Edmond Giroud, d'ailleurs, ne tient pas le 
moins du monde à sacrifier la sécurité collective 
à l'agrément des poètes. 

Mais s'il convient de condamner le peuplier par
tout où il devient nuisible à la culture ou dange
reux pour les «usagers de la rouie», il ne faut 
pas, néanmoins, le frapper de mort par simple pré
vention. 

Sans lui, la plaine du Rhône apparaîtrait, en dé
pit de ses vergers fleuris, comme un champ morne 
et plat et le fleuve immédiatement perdrait de son 
aspect majestueux. 

La disparition du peuplier constitue un domma-
ge esthétique incontestable. 

Ce dommage, hélas ! n'est pas le seul. 
Ces arbres, dans diverses régions, formaient un 

manteau de protection naturelle, et en les suppri
mant on a favorisé les écarts brusques de tempéra
ture et d'humidité. 

Lagriculture au lieu d'y gagner, y a perdu. 
En bref, et pour ne pas engager une polémiqué 

oiseuse à ce sujet, disons qu'il faut abattre le peu
plier partout où sa présence ne se justifie pas, mais 
éviter aussi de l'anéantir systématiquement com
me on a flrop tendance à le faire. 

Sur ce point, tout le monde pourrait tomber 
d'accord. ' 

Surtout le peuplier devrait reprendre la place 
d'honneur qui lui revient de droit : 

Celle de la garde du Rhône. 
Lui seul peut conférer au fleuve un cadre digne 

de sa grandeur. 
Son image est familière à nos yeux comme à 

ceux de tous les amis de la nature. 
Il serait dommage, en vérité, d'y porter attein

te à tort et à travers sans même avoir la justifica
tion d'un but utilitaire. 

La vaste campagne entreprise en Valais pour le 
garder de l'enlaidissement ne saurait se limiter 
au contrôle des constructions, à la rénovation du 
costume ou du mobilier et à la condamnation des 
objets de pacotille. 

Les arbres, eux aussi, méritent une protection 
plus efficace et plus constante. 

On sait gré à MM. Edmond Giroud et Edmond 
Gay d'unir leurs voix pour nous faire entendre cel
le du bon sens et de la logique. A. M. 

Au Secrétariat du Parti 

Celte semaine, du 11 au 16, le Secrétariat can
tonal sera ouvert irrégulièrement. On est prié d'u
tiliser l'adresse postale pour toute demande de 
renseignements. Le secrétaire. 

Nouvelles suisses 
I Où deux indésirables 

trouvent des protecteurs 
On se souvient qu'en 1935, le journal Adula, qui j 

faisait campagne pour le rattachement du Tessin à l'I-' 
talie, avait été supprimé. « Ses principaux collabora-; 
teurs, rapporte La Liberté de Fribourg, avaient passé' 
précipitamment la frontière pour se mettre sous la pro-j; 
tection de leurs commettants italiens. Parmi ces « réfu
giés » se trouvait le gérant responsable de Y Adula, un*-
certain Augusto Deagostini, de Bellinzone. $ 

M. Deagostini est rentré naguère d'Italie en Suisse ;> 
son fils Nazario est revenu d'Allemagne. Or — et c'est' 
là le scandale — le père a trouvé moyen de se fairç ' 
octroyer une place au Bureau fédéral des arts et mér,' 
tiers ; le fils a été engagé — tenez-vous bien ! — par' 
le Dépt fédéral de justice et police ! 

Que deux soutiens de l'irrédentisme italien aient pu/ 
non seulement rentrer en Suisse — autrefois traîné^ 
dans la boue par Y Adula — mais trouver de bonnes" 
prébendes auprès des bureaux fédéraux et, mieux enr, 
core, auprès du Dépt de justice et police, voilà une. 
chose qui dépasse notre entendement et blesse profon
dément notre fierté patriotique. Aurait-on donc la mé-: 
moire si courte à Berne ? 

On annonce que M. Deagostini père a déjà été con
gédié. C'est bien. Il faut qu'il en soit fait de même: 
pour le fils. » ' . i 

(Réd.) Nous ne nous étonnons plus si dans certains, 
milieux on réclame ia démission du Chef du Départe
ment, fédéral de Justice et Police. 

Assurance vieillesse et survivants 
Au cours d'une séance d'information de là"près-' 

se," le Goteilfc'^iiè»ofa:-3,àction^^--ï»veuiî'"-dfc.' l 'as- . 
surance vieillesse et survivants, qui compte 56 
groupements aux tendances les plus diverses, a ex
posé l'état actuel de ses travaux et défini sa posi
tion en ce qui concerne le rapport des experts fé
déraux. 

Le comité constate que les experts se sont écar
tés du principe fondamental de l'initiative, signée 
par 180.000 citoyens, principe qui est celui de la 
répartition, alors que le projet des experts est un. 
compromis entre la répartition et la capitalisation. 

Quant à la période transitoire fixée à 20 ans, le 
comité propose une durée de 10 ans, pendant les
quels il peut être prévu que les rentes ne seront pas 
versées pour ceux qui ont des ressources dépassant 
4800 fr. par couple et 3000 fr. pour une personne-
vivant seule. Les ressources nécessaires à la réali
sation de l'assurance, fixées à 522 millions de fr.,' 
pourraient être couvertes à raison de 260 millions 
par les caisses de compensation, 80 millions p^v 

l'impôt sur l'alcool et le tabac et 182 millions par. 
les pouvoirs publics. * 

Le comité genevois ne prévoit pas de classes dif
férentielles suivant le nombre de prestations annu
elles, ni de catégories suivant l'importance du 
gain. Il préconise une rente identique pour cha
cun, à partir de 65 ans, dès le moment où l'intéres
sé cesse son activité professionnelle, la rente men
suelle étant de 130 fr. pour une personne et de 200 
fr. pour un couple et assurée uniquement par le 
système de la répartition immédiate et la gestion 
paritaire des caisses. Organisation selon le systè
me des caisses de compensation professionnelles 
pour perte de salaire et de gain. 

Réunion de l'Assemblée fédérale 
L'Assemblée fédérale, soit les deux i Chambres 

réunies, tiendra séance mercredi 20 juin pour stf 
prononcer sur la lettre de démission du général. 
Elle examinera en même temps la suppression de 
l'état de service actif pour la date du 20 août. 

L'Assemblée fédérale se réunira également le 
jeudi 14 juin pour examiner toute une série de re
cours en grâce. La fin de la présente session des 
Chambres fédérales est prévue pour le vendredi 
22 juin ; elle aura ainsi duré trois semaines. 

Des incidents regrettables 
Le Commandement de l'Armée communique : 
Depuis l'armistice, les SCF en service actif sont, de 

différents côtés, ridiculisées de manière sordide de la 
part de personnes civiles. Dans le train, sur la rue des 
remarques désobligeantes sont faites de plus en plus 
comme quoi les SCF n'ont plus à être en service. 

Ces incidents sont profondément regrettables et ne 
peuvent qu'être jugés sévèrement. Contrairement à ce 
que pensent beaucoup de civils, ces SCF ne peuvent 
être licenciées ; les camps de réfugiés (env. 60) ont un 
besoin urgent de SCF d'assistance. Dans les ESM, dans 
de nombreux centres de raccommodages ainsi que dans 
les E.M. supérieurs, d'importants travaux sont encore 
à exécuter par les SCF. Qui insulte une SCF, insulte 
l'armée et est pour cela punissable. 

La femme a été, durant le service actif, une aide fi
dèle pour l'armée ; cela ne doit pas être oublié. 

A travers le monde 

Le marché noir 
Le contrôle établi par les autorités compétentes 

chargées de la surveillance relative à l'Economie 
de guerre a constaté dans une importante maison 
de la place de Lausanne, des déficits dans les mar
chandises rationnées. Une enquête permit d'éta
blir, à la police de sûreté, que plusieurs employés 
et employées avaient soustrait de l'automne 1941 
à fin 1944, pour quinze tonnes de titres de ration
nement de sucre et 500 à 600 litres de coupons de 
graisse-huile. Ces titres étaient vendus par un ré
seau d'intermédiaire et des. commerçants, notam
ment à des boulangers et confiseurs, qui utili
saient ces titres volés. 

En première main, ils étaient vendus à 1 fr. le 
kilo de coupon, puis revendus au prix de 4 fr. aux 
commerçants. On imagine les sommes que dut 
rapporter ce trafic illicite. Six arrestations ont été 
opérées, trente personnes qui se sont rendues res
ponsables d'infraction aux ordonnances auront à 
répondre devant l'autorité compétente. 

/ / manque 150.000 coupons de repas à Zurich 
Il y a quelques jours, on a constaté qu'il man

quait 3000 cartes de repas à 50 coupons aux stocks 
de cartes de rationnement de la ville de Zurich. 
L'enquête ouverte immédiatement par la police 
n'est: pas encore close. Comme on n'a pas trouvé 
trace de vol avec effraction, les soupçons se sont 
portés sur les employés chargés d'administrer ce 
service. 

Une catastrophe à Broc 
Vendredi vers 10 h., un terrible accident s'est 

produit à la fabrique de chocolat de JBroc. ; on dé
plore quatre mortsnet" sept blessés. L'entreprise 
Colombo de Lausaiinecreusaàt un silo dans le sous-
sol lorsque tout à coup une façade longue de 25 
mètres s'effondra avec un bruit terrible. Les ou
vriers qui travaillaient dans les étages supérieurs 
furent projetés dans le vide et trois personnes fu
rent tuées : Mme Bapst, 30 ans, de La Tour-de-
Trême ; Mlle Berthet, 20 ans, et Mme Baia, 50 
ans, de Broc. Sept autres ont été blessées plus ou 
moins grièvement* Plus tard, le corps du contre
maître de la maison Colombo, M. Pierre Martinel-
li, né en 1891, habitant Renens, fut trouvé sous 
les décombres. 

Une enquête a été immédiatement ouverte. 
L'explosion serait due, croit-on, à l'emploi de 

mines trop fortes, utilisées pour agrandir l'exca
vation. 

Validation de coupons en blanc 
Les coupons ci-après de la carte de juin sont validés 

jusqu'au 6 juillet : les 2 coupons A pour 125 gr. de pâ
tes alimentaires chacun, les 2 coupons D pour 50 gr. 
de millet chacun, les 2 coupons H pour 50 gr. de riz 
chacun, les 2 coupons K pour 100 pts de fromage tout 
gras chacun, les 2 coupons S pour 50 gr. de saindoux 
chacun, les 2 coupons R pour 25 pts de viande chacun, 
les 2 coupons Z pour 50 gr. de beurre de fromagerie ou 
de beurre fondu chacun, les 2 coupons V pour 100 pts 
de bouilli chacun. 

L'avenir des transports aériens 
Les assises annuelles de la Sté suisse des hôte

liers se sonc tenues la semaine dernière à Genève, 
sous la présidence de M. H. Seiler. 

Après avoir résolu diverses questions adminis
tratives, les délégués eurent l'occasion d'entendre 
un exposé remarquable de M. le colonel Primault, 
directeur général de l'ACS à Berne, sur « L'avenir 
des transports aériens d'après-guerre ». C'est un 
problème dont l'hôtellerie ne saurait se désintéres
ser, car l'avion sera, avec l'auto, le grand véhicu
le de tourisme de l'après-guerre. 

M. Primault évalue à 400 kmh. la vitesse de 
croisière normale qui sera maintenue. L'organisa
tion au sol est importante ; les Américains ont pris 
là une grosse avance, surcoût dans l'organisation 
des transports à longue distance. L'ère des navires 
de la classe Queen Mary ou Normandie est révo
lue. Les prix diminueront au niveau de ceux du 
kilomètre-auto ou chemin de fer Ire classe. 

Pour la Suisse, l'avenir ne dépend pas de la 
construction de nombreux aérodromes. Il faudra 
savoir collaborer avec l'étranger pour le trafic à 
longue distance et créer un réseau interne ultra
moderne qui permette une « distribution » rapide 
et confortable des touristes au lieu de villégiature 
choisi. Les nombreux aérodromes régionaux amé
nagés pendant la mobilisation seront des plus pré
cieux. Il faut abandonner l'idée que l'avion est 
un moyen de transpoEfede luxe, réservé à Jes pri
vilégiés. Et surtout, une saine- concurrence entre 
les divers moyens de transport devra pouvoir jouer 
sans que l'Etat mecte en jeu sa puissance pour dé
fendre artificiellerdent l'un ou l'autre. 

® Le Val d'Âosle à la France ou à l'Italie ? — 
Les esprits sont très agités ces temps-ci dans le Val 
d'Aoste au sujet du statuù futur de cette-belle province 
qui nous touche de si près, nous autres Valaisans ; c'est 
pourquoi nous suivons de très près l'évolution des évé
nements de l'autre côté des Alpes, en renseignant le 
mieux possible nos lecteurs, tout en restant objectifs 
et neutres dans cette délicate question. 

Nous avons signalé dernièrement' la démission du 
préfet d'Aoste, M. Passerin d'Enlrèves, outré que de ses 
compatriotes aient demandé l'annexion de la vallée à 
la France. D'autres demandent l'autonomie complète. 

® L'origine du conflit. — M. Pierre-E. Briquet 
écrit dans la Gazette de Lausanne que le conflit est 
surgi après l'occupation d'une partie des vallées d'Aos
te par l'armée française qui aurait encouragé le sépa
ratisme. Les tenants de l'annexion à la France ont re
cueilli plusieurs milliers de signatures demandant un 
remaniement en leur faveur des membres composant 
le Comité de libération local. Les séparatistes damè
rent ainsi le pion aux autonomistes. Selon l'accord pas
sé avec les autorités alliées au moment de l'écroule
ment du néofascisme, l'administration de la vallée 
d'Aoste, en cas où les Valdotains ne pourraient s'en
tendre entre eux, devrait être assumée par les occu
pants. 

® Résultats de l'intransigeance fasciste... — 
Comme pour Trieste et Fiume, c'est à l'intransigeance 
nationaliste du fascisme que l'Italie nouvelle doit l'ap
parition d'un autonomisme eu d'un séparatisme à sa 
frontière occidentale. Le fascisme voulut italianiser les 
70.000 habitants du val d'Aoste, qui partent un dia
lecte français. Il supprima les écoles de langue fran
çaise, fit, espionner, et arrêter ceux qui. partaient fran
çais. Il italianisa les noms de lieu et- de famille. Il in
terdit de chanter les chères vieilles chansons locales. 

Les autonomistes demandent aujourd'hui à élire 
leurs préfets, à avoir des écoles où le français soit en
seigné comme langue maternelle. Us veulent enfin.des 
dégrèvements financiers, car les vallées sont très pau
vres. Rome étudie en ce moment ces problèmes. 

® Des promesses ! — Les autonomistes valdotains 
s'entendirent pendant l'occupation allemande avec les 
Vaudois du Piémont et signèrent le 19 déc. 1943 un ac
cord avec eux concernant leurs revendications commu
nes. Le Comité de libération nationale pour ta Hauie-
Itolie promit « une large autonomie linguistique, ctd-
turelle et administrative » le 6 oct. 1944. 

• L'autonomisme contre le séparatisme. — 
L'autonomisme valdotain s'oppose au séparatisme pour 
des motifs économiques. Il fait valoir que la principa
le source de richesse de la région réside dans ses for
ces motrices produisant un revenu annuel de location 
de 7.500.000 lires. L'Italie est le débouché naturel de 
cette énergie, et si elle en étais privée, elle construirait 
d'autres centrales ailleurs. Les Valdotains redoutent en 
outre que la France, disposant déjà de doute l'énergie 
désirable sur le versant occidental des Alpes, ne né
glige le développement et même l'utilisation de la puis
sance hydro-électrique des vallées. 

® Un tunnel sous le Mont-Blanc ? — Ce serait 
d'autant, plus naturel que le Val d'Aoste ne peut com
muniquer avec la France que par une seide route, celle 
du Petit-St-Bernard (2153 m.), enneigée et impratica
ble de fin octobre à mi-avril. On a parlé d'un tunnel 
sous le Mont-Blanc. Mais le Cenis et le Simplon suffi
sant déjà aux besoins économiques de l'Italie, celle-ci 
ne contribuerait certainement pas financièrement à un 
ouvrage de valeur essentiellement stratégique dirigée 
contre elle. Les autonomistes sont contre la centralisa
tion et ne veulent pas plus de préfets nommés par Ro
me que par Paris. Il faut reconnaître que le Val d'Aos
te est resté italien en 1860 parce qu'il faisait partie des 
ferres cisalpines de la Maison de Savoie. Les Valdo
tains ont le droit de s'exprimer en français au parle
ment de Montecitorio. C'est par la monarchie qu'ils 
sont, Italiens. 

® Le temps presse. — Le journal libéral milanais 
Libéria demande qu'une décision soit prise en toute 
hâte et que l'autonomie soit « non pas seulement pro
visoire, mais garantie aux Valdotains ». « Il faut, res
tituer aux habitants de la vallée leur langue, leurs 
institutions, leurs fonctionnaires et leurs noms tradi
tionnels disparus sous Mussolini ». 

Cependant, le journal relève que les forces hydrau
liques de la vallée ne sont pas la propriété des seuls 
Valdotains, mais celle de la nation italienne dans son 
ensemble, laquelle a investi des capitaux importants 
dans les centrales électriques de la région, et dans les 
mines de Cogne. Il ajoute que «le val d'Aoste fait 
partie vitale et inaliénable de l'Italie, qu'tl est néces
saire à son intégrité et à sa défense et quelle ne con
sentira jamais à s'en séparer, même si on y procède à 
des plêbicistes plus ou moins sincères ». 

Et la querelle continue... 



LE CONFEDERE 

L'affaire Premoselli 
On nous écrit : Charly Premoselli, accusé d'avoir je

té au Rhône Mlle Nicolette Roduit, de Saillon, le 4 
septembre 1944, a été acquitté par le Tribunal canto
nal samedi 2 juin et mis en liberté. 

L'acquittement de Premoselli cause une vive émo
tion à Saillon et dans les villages voisins, où Mlle Ro
duit et Premoselli étaient connus. Le bon sens populai
re s'en était tenu à un raisonnement simple : Une jeu
ne fille, pleine de joie de vivre, parfaitement saine de 
corps et d'esprit comme l'était Mlle Nicolette Roduit, 
ne se donne pas la mort volontairement, surtout pas 
pour un jeune homme qu'elle a l'intention de quitter. 
Cette impossibilité psychologique fut mise en évidence 
avec maîtrise par le ministère public au Tribunal de 
M-artigny. Et après le premier jugement, ce fut le mi
nistère public qui fit appel au Tribunal cantonal. 

Or, à Sion, le ministère public lui-même, représenté 
cpmme on sait, par un autre magistrat qu'à Martigny, 
demanda l'acquittement de Premoselli. 

Cette conclusion, pour le moins surprenante de la 
part de l'accusation, reposait sans doute, direz-vous, 
sur une interprétation neuve et originale du dossier, 
sur une analyse serrée et pénétrante des personnages 
du drame, sur un examen inédit et perspicace de toutes 
les circonstances susceptibles d'apporter quelque lu
mière dans une affaire d'une telle portée et d'une tel
le gravité ? 

Bonnes gens, vous vous trompez fort ! 
Pendant une heure et demie d'horloge, à savoir la 

plus grande partie du « réquisitoire », M. le président 
et MM. les juges n'ont guère entendu autre chose que 
la lecture du jugement de première instance, qu'ils 
connaissaient tous déjà ! 

Ce fut un immense soulagement pour le public, lors
qu'on vit le représentant de la partie civile, en bel 
homme de combat, conduire et son rôle et celui de 
l'accusation, sans manquer, tout en se tenant stricte
ment sur le terrain des débats et en se gardant de tou
te allusion personnelle, de décocher une série de flè
ches superbes au ministère public pour la façon dont il 
avait rempli son office. Ces flèches eurent le don d'ex
citer vie et esprit chez le magistrat touché, qui riposta 
par des traits piquants à l'adresse personnelle de M. 
Antoine Favre, pour le divertissement amer de l'audi-

, toire. 

Le Tribunal retint contre Premoselli un grave indi
ce de culpabilité, et le mit au bénéfice du doute, char
gé de tous les frais. La brave population du Bas-Va-
lâis, avec sa presse qui s'est montrée courageuse, com
bien humaine, entoure Mme et M. Octave Roduit dans 
cette indicible épreuve. 

Ce père et cette mère connaissent aujourd'hui le 
fond de la douleur humaine. Cependant, s'il nous est 
permis de le leur dire, il est une considération conso
lante. 

N'est-ce pas admirable que dans cette sordide affai
re leur enfant sorte toute pure de toutes les épreuves ? 
De nombreux témoins furent cités par l'accusé : pas un 
seul ne put ternir le moins du monde le visage de Ni
colette. Le ministère public au Tribunal de Martigny, 
fort d'une enquête personnelle supplémentaire, déga
gea en pleine lumière l'exquise image de la jeune fil
le. S'il lui fallait une réhabilitation, certes Nicolette l'a 
eue ! Le défenseur de Premoselli lui-même ne trouva 
rien contre elle ; à Martigny, à la fin, alors que ni 
le ministère public, ni la partie civile n'avaient plus la 
possibilité de répliquer, il fit mine de lire une lettre de 
la jeune fille, tandis qu'au même instant Premoselli 
s'écriait vivement : « Je ne veux pas ! » ce qui laissa 
l'impression dans le public qu'un grave secret était en
fermé dans cette lettre. Or, cette lettre fut lue tout 
entière au Tribunal cantonal : belle surprise ! elle con
tenait... rien d'extraordinaire. Mieux encore, une 
autre lettre, de Premoselli, datant de plusieurs mois 
après celle-là, confirmait sans équivoque la pureté de 
la jeune fille ! 

Que la mémoire toute pure et sereine de leur enfant 
apaise avec le temps la douleur des parents, et de tou
te la population de Saillon, qui ne forme qu'une mê-

; me famille autour de la tombe de Nicolette ! 

Nouvelles du Valais 

Le mot de la fin... 
•— Docteur, dites-moi la vérité : qu'en est-il de mes 

reins ? • . 
— Ils ne valent pas grand'chose. Mais ils feront en

core leur office tant que vous vivrez. 

Chefs d'entreprises agricoles 
Le mouvement des Syndicats Autonomes 

lancé avec succès par voire Parti cantonal 
offre à vos ouvriers d'utiles possibilités d'as
surance-chômage. Apprenez à connaître no
tre action dans votre intérêt et celui des ou
vriers. Nous vous rappelons que les prescrip
tions fédérales prévoient 6 mois de sociéta
riat pour pouvoir bénéficier des avantages 
de la caisse-chômage. 

Prenez ainsi contact dès à présent avec le 
Secrétariat cantonal du Parti libéral-radical 
qui vous renseignera (Sion, tél. 2 16 53). 

Belles vacances 
Vos vacances seront d'autant plus agréables que vous vous 

porterez bien. Si vous vous sentez fatigué, las, déprimé, es
sayez donc la Quintonine. Avec la Quintonine, vous faites 
vous-même Instantanément un vin fortifiant actif et de goût 
agréable. Il suffit de verser dans un litre de vin le contenu 
d'un flacon de Quintonine vendu seulement 2 fr, 25, dans tou
tes les pharmacies. La Quintonine réveille l'appétit et fortifie 
l'organisme. 

Un Hure fait toujours plaisir ! 

Librairie Circulante, Sion: 
Burkl-MIchelloud. tél. 2 2216 ST-GEORGES 

Onvirt Jusqu'à 9 h. du soir. I l dlmanclu y compris 

Une douleur intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dana lea 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le. nouveau médicament Gàn-
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas à dédai
gner, sans fatigue pour l'estomac. Gandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 jours de traitement, le Gandol, en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

L e s o b s è q u e s d u P l t . Z a u g g . — D'im
posantes obsèques militaires ont été rendues same
di à Sion au Plt . d 'aviat ion Georges Z a u g g de 
Bramois. Comme le Confédéré l'a signalé vendre
di, ce jeune officier aviateur est mort au service 
de sa P.atrie à l 'âge de 29 ans alors qu'il effectuait 
un vol dans les environs de Zurich en qualité d 'ob
servateur. U n e assistance part iculièrement nom
breuse a tenu à lui rendre les derniers honneurs et 
témoigner ainsi sa vive sympathie pour la famille 
du cher disparu. On notait entre autres une musi
que mili taire, une section de soldats et de nom
breux officiers. Après le culte célébré à la chapel
le protestante de Sion par M. le pasteur Péri l lard 
qui prononça en cette circonstance d 'émouvantes et 
réconfortantes paroles, les derniers honneurs fu
rent rendus au cimçtière où un camarade de Gges 
Zaugg , le Plt . Morel , re t raça la vie civile et mil i
taire du disparu tombé au champ d 'honneur et au 
service de son Pays. 

Nous tenons à renouveler à la famille en deuil 
et plus part icul ièrement à M. et Mme H a n s Z a u g g -
Fer t ig à Bramois, l 'assurance de notre profonde 
sympathie . Que M? Z a u g g pè re , ' qu i a représenté 
pendan t plusieurs . années notre part i au Conseil 
communal de •Brflrïftdis,' soit assuré qu 'au Confédé
ré nous sommes de cœur avec lui dans cette si rude 
épreuve. 

C h a m o s o n . — Sur une disparition. — Défé
ran t surtout à un désir exprimé par la famille, 
nous nous sommes abstenus de signaler la dispar i 
tion d'un j eune homme de Chamoson, M. G., âgé 
de 21 ans, espérant qu 'entre temps les recherches 
auraient abouti à un résultat favorable. Or, il y a 
maintenant plus de 8 jours qu'on ne l'a pas revu 
après de multiples recherches. Les chances de" le 
retrouver vivants sont ainsi bien faibles. Aussi 
nous comprenons la douleur de la famille, honora
blement connue et estimée et à laquelle chacun 
compati t en nourrissant encore l'espoir que leur 
être cher puisse être retrouvé. Ce jeune homme 
était aux études à Fribourg. 

S t M a u r i c e . — Conformément à l 'arrêté 
cantonal, la lutte contre les mouches est déclarée 
obligatoire sur tout le territoire de la commune. 

Les t rai tements au Gésarol doivent être entre
pris immédiatement et terminés pour le 1er ju i l 
let. Les locaux ou fumassières qui n 'auront pas 
été traités pour cette date le seront pa r les soins 
de la commune, aux frais des intéressés. 

S t é v a l a i s a n n e d e V e v e y . — Après une 
interruption de trois ans, la Société valaisanne de 
Vevey a repris son activité et s'est réunie en as--
semblée générale le .31 mai. Elle a enregistré avec 
regret la démission de son président M. René Lu-
gon, qui depuis 1935 était à la tête de la socié
té et à laquelle il a donné le meil leur de lui-même. 
De ce fait le nouveau comité est formé comme suit: 
président, Ephise Terre t taz , place du Marché ; vi
ce-président, E. Rimet ; caissier, M. Buttet ; secré
taire, H . Rœssli ; vice-secrétaire, R. Roh ; adjoints 
B. Delaloye et C. L iand ; por te-drapeau, J ean 
Gay ; suppléant , A. Duroux ; vérificateurs des 
comptes, R. Lugon, 0 . Rey, P. Giroud. 

Bureau de placement radical 
— On engagerait un certain nombre de mineurs. 
— Patrons libéraux-radicaux, intéressez-vous à nos 

demandes d'emploi émanant de membres de notre 
Parti. 

— Famille radicale cherche jeune fille pour servir 
au café et aider au ménage dans village du Centre. 
Vie de famille. 

— Jeune agronome expérimenté cherche place. Ur
gent. 

— Entreprise radicale cherche 2 jeunes filles pour 
la cueillette des fraises. Nourries et logées. Urgent. 

— Jeunes libéraux-radicaux à la recherche d'un em
ploi, adressez-vous à notre bureau de placement poli
tique. 

— Jeune homme, 20 ans, robuste, cherche . emploi 
comme aide-chauffeur ou magasinier. Connaissance de 
la comptabilité et de la sténo, aiderait éventuellement 
au bureau. Urgent. 

— Un domestique de ferme trouverait emploi pour 
la saison à Champéry. Pressant. < 

— Pour tout renseignement : écrire au Secrétariat 
du Parti libéral-radical valaisan, Sion. 

Ouvriers et employés libéraux-radi
caux, ouvrières et employées ! 

Prenez vos précautions immédiatement pour 
passer vos vacances d'été ou d'hiver dans des 
endroits plaisants et à des prix extrêmement 
intéressants. 
Le Par t i l ibéral-radical valaisan vous offre 
son aide. Demandez tous renseignements au 
Secrétariat pe rmanent du Par t i radical à Sion 
(case postale 264, Avenue de la Gare , tél. 
2 16 53). 

PARENTS RADICAUX ! 

Si vous désirez faire profiter vos enfants de 
santé délicate de vacances dans des endroits 
spécialement choisis et à des conditions très 
avantageuses, nous vous en offrons la possi
bilité. 
Adressez-vous au Secrétariat permanent du 
Par t i l ibéral-radical valaisan à Sion qui vous 
renseignera. 

Profitez de notre mouvement en faveur de vacan
ces saines et avantageuses pour les membres de 
notre Parti et leurs enfants. 

Horticulture e t pomologie. — Nous 
devons, pour cause d 'abondance de matières, re
mettre à mercredi le compte rendu de l 'assemblée 
d e la Sté cantonale d 'horticulture et de pomologie 
tenue hier à Char ra t -Fu l ly . 

Subside pour un téléférique. — Le 
canton du Valais s'est vu octroyer une subvention 
fédérale en couverture part iel le des frais de cons
truction d'un téléférique de 1770 mètres entre Ra-
rogne et Eischoll. 

L ' aven i r d a n s la m a i n . — Il y a des gens qui li
sent dans votre main comme dans un livre ouvert et 
qui parviennent à vous prédire l'avenir... Mais pour 
nous qui n'avons pas la prétention de percer les mystè
res de la vie, nous avons un moyen plus simple et plus 
sûr de prophétiser votre chance : il suffit que votre 
main tienne un billet de la Loterie romande ! 

« Pa t r i a -V ie » 
Cette société relève qu'en 1944 elle a pu travailler 

avec succès. Il a été conclu l'année dernière 26.161 po
lices d'assurances de capitaux pour un total de 77 mil
lions 485.513 fr. Le portefeuille a augmenté de 18.712 
polices et de 53.370.616 fr. de capital assuré. A côté 
des assurances de capitaux, il a été conclu 250 contrats 
assurant 258.391 fr. 15 de rentes viagères annuelles. 
Le portefeuille total des assurances de capitaux à fin 
1944 s'élevait à 159.283 polices assurant un capital de 
530.836.639 fr. Le portefeuille total des assurances de 
rentes à fin 1944 s'élevait à 1871 polices assurant 
1.753.523 fr. 10 de rentes viagères annuelles. 

Le bénéfice total réalisé revient aux assurés. Après 
avoir doté de 100.000 fr. le fonds de réserve général, 
une somme de 2.193.158 fr. 33 a pu être versée au 
fonds de participation aux bénéfices des assurés qui 
de ce fait s'élève à 16.082.403 fr. 16. 

Agent général pour le Valais : M. Willy Joris, Sion. 

C o n t h e y . — Un iour de force.. — On ap 
prend de source généra lement très bien informée 
que les deux députés élus sur la liste dissidente, 
M M . Charles Roh et Marié thod, buraliste postal à 
Ardon, ont rallié le Par t i conservateur. Voilà bien 
la suite logique d'une dissidence sans tête. On se 
demande dans le district quelle at t i tude adoptera 
le suppléant élu sur la même liste, M. Evéquoz ? 

Beaucoup de bruit pour rien, aurai t dit le poète! 

Un crime à Montreux 

Dans la nuit de vendredi , à 2 h. 10, un nommé 
M., Vaudois âgé de 19 ans, apprent i boulanger, 
pénétra dans la chambre du premier employé de
puis dix ans d 'une boulangerie de Terr i te t et le 
frappa violemment de trois coups de hache sur le 
côté gauche de la tête. Appréhendé sur place, le 
jeune criminel a été immédia tement écroué ; les 
motifs de son acte sont actuellement l 'objet de 
l 'enquête judiciaire . 

L'ouvrier boulanger rendai t le dernier soupir à 
5 h. 20, peu après son transfert à l 'hôpital de M o n 
treux ; il s'agit de M. W i l l y Streudler, né à L a 
Chaux-de-Fonds . 

f 

INFORMATIONS 
de la 

Société de Contrôle fiduciaire 
D r J. Re i se r 

Ob l iga t ion d e p r é s e n t e r des b i l ans et des c o m p t e s d e P . P . a u x au to r i t é s fiscales. 

De nombreux contribuables, en remettant au déb 
la défense nationale 3me période, du nouveau sacrifi 
communaux, ont omis d'y joindre, soit leurs bilans et 

Nous rappelons aux commerçants inscrits au Reg 
qu'ils doivent produire aux autorités fiscales leurs ,bi 
à leur déclaration d'impôt; ils recevront une sommati 
faute de quoi ils seront passibles de l'amende et de la 

__ | t %'ct,, v . '. 
• Nous sommes à la ^disposition des intéressés pour 

mettre en ordre leur situation fiscale. 

SION, A v e n u e d e la Gare? 

ut de l'année, leur déclaration en vue de l'impôt pour 
ce pour la défense nationale, des impôts cantonaux et 

comptes de P. P., soit leur état des titres. 

istre du Commerce ou non, tenant une comptabilité, 
lans et comptes de P. P. S'ils n'ont pas joint ces pièces 
on les invitant à réparer cet oubli dans les 8. jours, 

taxation d'office. 

leur donner tous renseignements complémentaires et 

Téléphoné 21110 (répond à toute heure) 

Monsieur et Madame Joseph METRAL-STEFFEN et 
leurs enfants Juliette, Claude et Raymond ; 

Madame Ernest PACCOLAT-METRAL et ses en
fants Bernard, Michel, André et Pierre ; 

Monsieur et Madame Léon METRAL-PEDRON et 
leurs enfants Paul, Colette, Jean et René, à Lyon ; 

Monsieur et Madame Charles METRAL-COLLOM-
BIN ; 

Mademoiselle Stéphanie METRAL : 
Mademoiselle Alice METRAL ; 
Madame et Monsieur Paul CHEVALLEY-METRAL 

et leur fille Monique, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Raymond METRAL-HENZEN 

et leurs enfants Eddy et Danielle ; 
Madame et Monsieur Théodore FEDERNEDER-

METRAL et leur fils Jean-Paul, à Sierre ; 
Mademoiselle Thérèse METRAL ; 
Monsieur Henri METRAL ; 
Les familles CAILLE, en France et Suisse ; 
Les familles DUCREY, à Martigny ; 
Les familles parentes et alliées, 

recommandent à votre pieux souvenir et à vos cha
ritables prières 

Madame 

Veuve Jules METRAL-CAILLE 
T e r t i a i r e d e S t -Franço i s 

endormie dans la paix du Seigneur après une vie 
d'exemple et de dévouement, le 9 juin 1945, dans sa 
82me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 12 
juin 1945, à 10 h. 15. 

(Pour se conformer au désir de la défunte, on est 
prié de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes). 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Monsieur et Madame Pierre PORCELLANA-

DELHERSE et leurs enfan's Marie-Thérèse, Félix, 
Jean-Pierre, Claudine, Michel, à Martigny-Ville ; 

Mademoiselle Madeleine PORCELLANA,' à Marti
gny-Ville ; 

Madame et Mopsieur Octave MULTONE-PORCEL-
LANA et leurs enfants Jean-Paul, Joseph, Thérèse, 
à Monthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le pénible devoir de faire part de la perte qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Félix PORCELLANA 
née SCOTTI 

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, 
sœur, tante et parente, pieusement décédée dans sa 71e 
année le 10 juin 1945. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 13 
juin 1945, à 10 heures. 

Prière de n'envoyer ni fleur ni couronne. 

Cet avis tient lieu de faire-pan. 

Priez pour elle. 

• Le Personnel de la Maison Porcellana et Cie à Mar
tigny a le regret de faire part du décès de 

Madame veuve Thérèse PORCELLANA 
mère de notre cher patron Pierre PORCELLANA. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 
13 juin 1945, à 10 heures. 

La Colonie Italienne de Martigny et environs a le 
regret de faire part à ses membres du décès de 

Madame veuve Félix PORCELLANA 
née SCOTTI 

L'ensevelissement auquel les membres sont priés 
d'assister aura lieu mercredi 13 juin 1945 à 10 heures. 

La Direction et le Personnel des Minoteries de Plain-
palais S. A., à Genève, et ses filiales Moulin de Sion 
et Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds, ont le 
grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Marcel BUGNION 
épouse de Monsieur Marcel BUGNION, leur cher 

Directeur. 
Le culte dans la plus stricte intimité a eu lieu ven

dredi 8 courant à 11 h. 30 au domicile mortuaire. 20, 
rue des Minoteries, où les honneurs ont été rendus à 
12 heures sur le Quai Charles Page. 

Le Conseil a"Adminislraiion des Minoteries de 
Plainpalais S. A. a le profond regret de faire part du 
décès de 

Madame Marcel BUGNION 
épouse de Monsieur Marcel BUGNION, directeur. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 



LE CONFEDERE 

Chronique d e Martigny 
Nécrologie 

Nous apprenons le décès d'une des doyennes de 
Martigny-Ville, Mme Vve Jules Métrai née Caille, 
dans sa 82me année, et de Mme Vve Félix Porcella-
na née Scotti, âgée de 71 ans. 

Aux familles des deux regrettées disparues vont nos 
simères condoléances. 

C o u r s de j e u n e s t i r e u r s 
Les jeunes gens des classes 1925, 1926, 1927 dési

rant participer au cours de jeunes tireurs sont priés 
de s'inscrire jusqu'au 14 crt auprès de M. Philomin 
Iten, munis de leur livret I. P. 

Revoi r vos f i lms et vos ar t i s tes préférés . . . 
Ce soir lundi et demain mardi, à l'Etoile, la nouvel

le version française du Roman de Manon Lescault, 
d'après l'œuvre célèbre de l'Abbé Prévost, avec la 
sympathique vedette Alida Valli. Les aventures des 
deux grands amoureux, le Chevalier Des Grieux et de 
Manon Lescault sont trop connues pour que nous les 
rappelions ici. 

Ce film bénéficie du concours de Benjamino Gigli, 
et des chœurs et orchestre de l'Opéra de Rome. Mu
sique de Puccini. Ce film est parlé français. 

La r e v u e à g r a n d spec tac le « Démob i l i s a t i on » 
La revue à grand spectacle Démobilisation vient de 

tenir l'affiche pendant 6 jours à Sion et a remporté 
chaque soir un immense succès. 

C'est à l'occasion de l'armistice que les Comédiens 
Sédunois ont demandé à Charlie Gerval, l'auteur de 
Paul et Virginie, des Diables dans le Clocher, etc., de 
leur monter un spectacle de premier ordre. 

L'auteur joue lui-même les principaux rôles en com
pagnie de la vedette du Casino-Théâtre de Genève, 
Rirette Marnay. C'est certainement la première fois 
que le public valaisan est convié à un spectacle de ce 
genre, d'une valeur artistique incontestable. Près de 
20 tableaux du maître Molina et 100 costumes du Ca
sino-Théâtre de Genève et du costumier du Gd-Théâ-
tre, rehaussent la scène où évoluent dans un rythme 
endiablé les professionnels, les meilleurs amateurs de 
Sion et Monthey et les jolies filles de la Gym Dames 
de Sion. 

Une seule représentation sera donnée à Martigny, 
au Cinéma Etoile, mercredi 13 juin prochain à 20 h. 
30 précises. Réservez vos places chez Gaillard. 

Le train de marchandises direction St-Maurice s'ar
rêtera à cette ocasion à Martigny à 0 h. 05. 

La g r a n d e r e v u e s éduno i s e a u Cas ino 
La location s'est ouverte ce matin à la Librairie 

Gaillard pour cette importante « revue ». Nous ne 
saurions assez recommander au public de réserver ses 
places à l'avance. Martigny n'a pas souvent eu l'occa
sion de voir des « revues ». Aussi le public se préci-
pitera-t-il au Casino pour voir Démobilise... à Sion. 
dont on dit grand bien. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
m JL^dejawfc match* de, championnat- suisse entre MarT 

tigny I et La Tour I a été considérablement gêné par 
le vent ; dans chaque mi-temps, l'équipe qui l'a eu 
comme allié a marqué deux buts et c'est ainsi que la 
partie s'est terminée par le résultat nul, 2 à 2. Mar
tigny, dans les rangs duquel manquaient Bircher et 
Lugon, a fourni dans l'ensemble une bonne partie et 
aurait dû l'emporter. Les locaux, qui ont opéré un re
dressement remarquable au 2me tour du championnat, 
se classent actuellement en 3me position. On peut leur 
faire confiance pour le championnat valaisan qui vient 
de débuter. 

M a r t i g n y - B o u r g 

La Fanfare municipale « Edelweiss » organise une 
promenade au Glacier du Rhône les 30 juin et 1er 
juillet prochain. Les personnes qui voudraient accom
pagner la Fanfare et bénéficier du billet spécial doi
vent s'inscrire auprès du président M. Jean-Ch. Pac-
colat ou du caissier, M. Henri Meunier, jusqu'au 22 
juin, en payant l'inscription de fr. 37.— (voyage, sou
per, coucher, dîner). 

Le programme définitif de la promenade sera com
muniqué ultérieurement. 

Mardi 12 juin, la Fanfare donnera un concert sur la 
Place Centrale à 20 h. 30. 

Dimanche 17 juin, grande kermesse sur la Place St-
Michel. 

Répé t i t i ons d e l ' H a r m o n i e 
Répétition pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçiws à l'occasion de son grand deuil, la famille de 
feu Célina VOUTAZ-EMONET, à Sembrancher, ex
prime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes 
qui lui ont témoigné leur attachement dans cette cru
elle épreuve. 

Les expulsions d'étranger 
Le procureur général de la Confédération, M. 

Stampfli a fourni à la presse des précisions sur les 
bases juridiques des mesures d'expulsion des étran
gers prises contre plusieurs centaines de nat ionaux-
socialistes. Pour les expulsions, il ne fallait pas ap
pliquer des méthodes de violence, mais agir en 
conformité des principes va lab les , dans un Etat 
gouverné par le droit. Il fallut dans chaque cas 
particulier examiner si les conditions étaient rem
plies, prévoyant que peuvent être expulsés des 
étrangers condamnés pour un cr ime ou délit ou 
qui, ayant enfreint g ravement les prescriptions lé
gales, ont abusé de notre hospitali té. 

Le simple délit d 'opinion est insuffisant. Il faut 
des actes ou des faits déterminés comme, pa r ex., 
le fait d 'appar teni r à une organisat ion étrangère 
connue pour ses violences et ses attaques. C ' e s t . ' e 
cas des SS, de la Gestapo, etc. D 'autres motifs 
valables sont l 'espionnage, l 'exercice de fonctions 
au sein du part i national-socialiste ou fasciste, une 
activité mil i tante dans ces partis ou des propos 
humil iants ou menaçants contre la Suisse. 

Le ministère public de la Confédérat ion a invité 
les cantons à réunir une documentat ion ; sur quoi 
il fut tout d 'abord procédé à vingt-cinq expulsions 
(dont une pa r erreur) et ensuite à 270. D'autres en
quêtes sont en cours et de nouvelles propositions 
d'expulsion sont at tendues des cantons. 

On a l ' impression, en particulier, que l 'épurai ion 
devrai t être encore plus rigoureuse à Davos. Les 
conditions de séjour de chaque ressortissant alle
mand ou italien seront vérifiées à nouveau. Les 
propositions d'expulsion de fascistes et de néo
fascistes italiens sont en prépara t ion . 

Les décrets d'expulsion sont fondés sur les en
quêtes de la police. U n e difficulté réside dans le 
refoulement dans le pays étranger occupé. Les au
torités alliées veulent connaî t re les raisons de l 'ex
pulsion et les noms des expulsés. Pratiquement, ' 
ceux-ci ne peuvent qu 'être livrés aux autorités 
d'occupation, ce qui est une mesure ex t raord ina i -
rement rigoureuse. Jusqu'ici , on s'est abstenu de 
transformer l 'expulsion en internement , maTs cette 
manière de procéder, pra t iquée par exemple en 
Suède, est aussi envisagée. 

Dissolution du parti national-socialiste 

E n ce qui concerne l 'exécution du décret de dis
solution du parti national-socialiste a l lemand, des 
perquisitions ont été effectuées le 8 mai dans tous 
les foyers et locaux du part i , ainsi qu 'aux domici
les privés de tous les dignitaires du part i . Au to
tal, il a été procédé dans 21 cantons à 364 perqui
sitions domiciliaires. Les documents et les valeurs 
découverts ont é té confisqués. On a découvert no
tamment des cartothèques de membres, des cor
respondances. Au Foyer a l lemand de Berne, 30.000 
pattes d 'épaule noires, un g rand nombre de ceintu
rons de cuir, quanti té d'aigles a l lemandes brodées, 
etc., ainsi que des armes à feu chez quelques A l 
lemands. Aucune résistance n 'a été opposée à l 'ac

tion de la police. 24 foyers de la colonie a l leman
de et 4 cabanes de touristes al lemands ont été fer
més et leur inventaire vendu. £ 

L ' a c t i o n n'est pas terminée et il faut encore s'at
tendre à l 'expulsion de nombreux Al lemands et 
Italiens. 

Allemands expulsés 
Le Dépt de justice et police publie les noms de 

294 ressortissants a l lemands expulsés de Suisse. 
L 'autori té fédérale en a expulsé directement 24 et 
les cantons 270, soit : canton de Zur ich 40, can
ton de Berne 29, canton de Lucerne 17, canton de 
Schwyz 5, canton de N idwa ld 2, canton de Glaris 
2, canton de Zoug 5, canton de Soleure 12, canton 
de Bâle-Ville 44, canton de Bâ le -Campagne 17, 
canton de Schaffhouse 3, canton de St-Gal l 47, 
canton des Grisons 11, canton d 'Argovie 16, can
ton de Thurgov ie 4, canton du Tessin 7, canton 
Vaud 4, canton de Genève 4. 

Société suisse p o u r l ' a s su rance d u 
m o b i l i e r à B e r n e 

L'ensemble des affaires pour l'année 1944 de la Mo
bilière suisse, Sté mutuelle fondée en 1828, qui exploi
te les branches incendie, vol par effraction, dégâts 
d'eaux et bris de glaces peut être considéré comme sa
tisfaisant. Les valeurs assurées ont continué d'augmen
ter en s'adaptant aux conditions modifiées des prix. 
Mais si les primes ont augmenté,- les sinistres, de leur 
côté, se sont considérablement accrus. Les indemnités 
versées se sont élevées au total à 8 millions 286.364,24 
francs en augmentation de 1 million 87.611 fr. 61 sur 
l'exercice 1943. Les dommages causés par les forces de 
la nature et indemnisés gratuitement sur la base du rè
glement comptent pour 553.850 fr., représentant le 
sextuple de l'année précédente. 

Un surcroît aussi très important de dépenses résulta 
au cours de l'engagement de réparer et d'indemniser 
les dommages causés par des violations de neutralité. 
Il a été versé en 1944, 4 millions 30.217 fr. 11 aux vic
times des bombardements. A vrai dire,-3.213.568 fr. 
ont été remboursés, mais il reste à charge de la Société 
861.648 fr. 50. Dans la branche vol par effraction, 957 
vols de bicyclettes ont été indemnisés par 149.676,35 fr. 

Eh dépit de la mise à contribution exceptionnelle par 
les dommages causés par les forces de la nature et les 
violations de la neutralité, les parts de bénéfice seront 
distribuées aux sociétaires en 1945 pour la 2e fois sur 
la base d'une réduction de la prime de 20 %. Les assu-

' rés apprécieront tout particulièrement ce geste dans les 
" temps toujours plus difficiles que nous traversons. 

Relevons que cette importante Société qui couvre en
viron le 42 % du portefeuille suisse est représentée par 
M. René Roulet, à Sion. 

Contre les agents nazis 
Une demande d'initiative émanant des milieux uni

versitaires et portant plus de 40.000 signatures a été 
remise au Département de justice et police de Bâle-
Vi-lle. Elle demande que le permis d'établissement ou 
de séjour soit retiré aux membres dé la cinquième co
lonne et aux membres actifs dés organisations fascis
tes et nationales-socialistes, aihsi qûè la publication des 
noms de ces membres. 

D'autre part, les gouvernements-de Schwyz et de 
Thurgovie ont expulsé plusieurs ressortissants alle
mands de leurs territoires. 

TLe cas délicat d'un médecin 
„ ; Nous Usons dans la « Gazette de Lausanne » : 

« Les irrédentistes tessinois ont réussi à placer 
l 'un des leurs comme fonctionnaire dans le canton 
de Vaud ! C'est à ce propos que proteste aujour
d'hui le directeur du journa l tessinois le Dovere. 
Il s'agit de Battista d e Agostini , membre d'une 
famille d'irrédentistes qui, après avoir fui la Suis
se lorsque le groupement de l 'Adula fut dissous, r e 
vint au pays après la chute du fascisme. Battista 
de Agostini sollicita une bourse dans une institu
tion d'instruction supérieure italienne en faisant 
valoir que « son vœu ardent était de voir la fron
tière de l ' I talie se porter jusqu 'au Go tha rd ». A 
Pavie , Battista revêtit la chemise noire. Il avait 
obtenu en 1935 un congé mil i ta i re d'études uni 
versitaires, qui lui fut renouvelé d 'année en année, 
ayee une g rande mansuétude , même pendant la 

guerre. Cependant , il en profita pour faire ensui
te en Suisse de longs séjours et, loin de s 'annoncer 
aux autorités militaires, ayant précédemment a-
bandonné le droit de prat iquer la médecine au 
Tessin, remplaça non sans profits des médecins 
suisses mobilisés. Il ne fut appelé à l'école de re
crues qu'en mars 1944, et fut dispensé au bouî de 
trois semaines. Il réussit alors à se faire nommer 
médecin à l 'Hôpital cantonal de Lausanne, où il 
est encore actuellement. » 

Société suisse des hôteliers 
La Sté suisse des hôteliers, qui a tenu son as

semblée de délégués à Genève les 7 et 8 juin, a 
nommé membre d 'honneur M. H e n n a n n Seiler, 
président central sor tant de charge, après 19 ans 
d'activité, puis a désigné un président permanent 
en la personne de M. Franz Seiler, actuellement 
directeur de la Fiduciaire suisse de l 'hôte l ler ie , 'à 
Zurich. '." 

o 

Nazisme et Université 
Nous lisons dans notre confrère l'Indépendant : 
On nous prie, de divers côtés, de relever les remar

ques parues dans l'hebdomadaire Die Nation du 23 
mai écoulé au sujet de la présence à l'Aimer Mater de 
Fribourg de divers professeurs affiliés publiquement 
aux doctrines nazistes, bien que ces dernières se soient 
avérées, comme chacun sait, nettement et brutalement 
contraires au christianisme en général et au catholicis
me en particulier. La correspondance en question, qui 
émane de milieux catholiques, estime que la présence 
à cette Université de professeurs allemands opposés 
aux doctrines hitlériennes ne peut être l'objet de criti
ques. En revanche, on ne peut admettre et tolérer qu'un 
magister professant ouvertement les théories qui 'ont 
conduit le I l le Reich à la débâcle soit autorisé à en
seigner à notre Faculté des lettres, tout en publiant On 
ouvrage de pédagogie qui prône les maximes néfastes 
du Fuhrer et qui, au cours d'un séminaire, a eu le front 
de porter aux nues les méthodes du pédagogue nazi Er
nest Krieok, un des doctrinaires les plus farouches' ;et 
les plus fanatiques de la pédagogie nationale-socialiste. 

Le même article signale la présence chez nous d'au-
tnes professeurs archi connus pour leur zèle à défendre 
le totalitarisme hitlérien. Il demande jusqu'à q u a n d l e 
peuple catholique de Fribourg tolérera la mansuétude 
dont ces personnages bénéficient de la part de M. 'le 
directeur de l'Instruction publique. Leurs noms sont 
cités en toutes lettres. '• '••• 

_ Nous faisons nos lecteurs juges impartiaux de cette 
situation, qui nous paraît en effet extrêmement anor
male, pour ne pas dire plus. Et puisqu'une épuration 
radicale a été demandée au sein du Grand Conseil fri-
bourgeois, au cours de sa dernière session, nous pen
sons qu'il serait hautement désirable que toute cette 
déplaisante affaire soit réglée au plus tôt, dans un sens 
conforme aux sentiments les plus profonds du peuple 
fribourgeois. Ce dernier consent, en faveur de son Uni
versité, chaque année des sacrifices trop substantiels 
pour ne pas être en droit d'exiger la composition H un 

- corps professoral -inattaqua~l>le au point" dé vue'"'des 
conceptions politiques, sociales et religieuses qui sont 
les siennes. 

T i r f édé ra l en c a m p a g n e à A r d o n 

180 tireurs ont pris part dimanche à ce tir parfaite
ment organisé par « Les Amis Tireurs » d'Ardpn. Le 
major Clémenzo, membre du Comité cantonal de.s t i 
reurs valaisans, a proclamé les résultats. 

Résultats de sections: Ile cat. : 1. Chamoson 70:375 
points; 2. Ardon 68.050 ; 3. Leytron 67.833. \ '„'. ' , 

I l le cat. : 1. Saxon 69.800 ; 2. Vétroz 67.388^,-3. 
Charrat 66.600. "JÂ. 

IVe cat. : 1. Nendaz 68.142. 

Distinctions individuelles: 1. Buttey Robert, Vétroz 
83 pts ; 2. Michellod Jules, Chamoson 77 ; 3. Michellod 
Ami, Chamoson 76' ; 4. Chappot André, Charrat, De-
laloye Ignace, Ardon, Evéquoz Paul et Posse Joseph, 
Chamoson, Rebord Marcel, Ardon, 75 ; 5. Frossàrd 
Jérémie, Gaillard Aurélien et Genetti Jean, .Ardon, 
Juilland Henri, Chamoson, Plan Marcel, Saxon et 
Ramuz André, Leytron, 74. , \, .., 

Casino ETOILE, Martigny 
Mercredi 13 juin, à 20 h. 30 

LA REVUE A GRAND SPECTACLE 

Démobilisation 
de CHARLES GERVAL 

1 prologue et 2 actes, 20 tableaux, 7 ballets, 100 costumes, 
interprétée par LES COMÉDIENS SÉDUNOIS 
et différents groupements artistiques du Valais avec 

le concours des 
Vedettes du Casino-Théâtre 

Genève et l'auteur 
de 

Location Librairie Gaillard — Prix des places fr. 250, 
3.— et 4.— (droits en sus). Arrêt du train de marchandise 
direction de St-Maurice, à 0 h. 05 (nuit de mercredi-jeudi) 

ÇuceW4f 

** «6» Planta-ES3 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENOQRF 

Hôpital Cantonal de Genève 
^ T ^ T " • • • Une inscription est ouverte au bureau 

M a t e r n i t é I d u Directeur de l'Hôpital Cantonal, du 
* 15 mai au 15 Juin 1945, pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1945. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de 
l'Hôpital. 

ON DEMANDE 
dans bon restaurant à G e n è v e 

Jeune FILLE 
pour aider cuisine et office. Oc
casion d'apprendre le, service, 
nourrie et logée, bon salaire. 

Restaurant "Au Rallye", rue 
Henri Blanvalel 11, Genève. 

Jeune Homme 
honnête et de confiance est 
demandé comme 

porteur de pain 
nourri et logé. Bons gages. 

Entrée 10-15 juin. 
Boulangerie Meylan, Qryon 

s. Bex. 

ON DEMANDE 
gentille 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et servir 
au tea-room. 

Offres avec prétentions, réfé
rences, Boulangerie MEYLAN, 
Qryon. 

Joli Café-
restaurant 

AU BORD DU LAC 
à vendre. 

S'adresser à 

MARCEL MOULIN 
AGENCE IMMOBILIÈRE 

Martigny-Ville. Tél. 61245 

LUNDI ET MARDI à L'ETOILE 

MANON LESCAULT 
ON CHERCHE 

j e u n e 

commissionnaire 
libéré des écoles, pouvant cou
cher chez lui. . 

S'adresser à l'Hôtel KLUSER, 
Martigny. 

Ah ah! 
pour '150 
points de 
coupons 
de fromage 
on obtient 
toujours 

encore 1 grande ou 4 petites 
boîtes de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwich (s/4gras). 

Profilez de cet avantage 1 

Faites rebobiner 
ou transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa
reils électriques 

chez le spécialiste : 
Ch. Sonnard, Atelier de 
bobinage, S ierre . 

A VENDRE 
cause de non emploi, 

treuil 
6 CV, 75 mts. cable, le tout 
usagé mais en très bon état. 

S'adresser sous P'5603 S Pu-
blicitas, Sion. 

A VENDRE 
cause double emploi, 

Pompe 
Luna 3, moteur Conord 5 CV, 
débit 1800 litres-minute, usagée 
mais en parfait état. 

S'adresser sous P 5602 S Pu-
blicitas, Sion. 

A VENDRE 

taureau 
race d'Hérens, primé à 83 pts. 

S'adresser à Abel Rémondeu-
laz, Chamoson. 

A LOUER 
S chambres et une cuisine. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui renseignera. 

A VENDRE 

une clôture Dois 
40 mètres environ. Bon état . 

S'adresser à M. Lonfat, den-. 
tiste, Martigny. 

A VENDRE 

2 CHEVAUX 
un de .12 ans, l'autre de 14 ans. 
Joris, transports, Sion, tél. 21418. 

A VENDRE 

BASCULE 
usagée mais à l'état de neuf, 
force 500 kg. Construction chêne, 
fléau nickelé à double-romaine, 
tablier 80 x 55. 

S'adresser sous P 5604 S Pu-
blicitas, Sion. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Ht M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Sacs de dames 
il £ 2* 

. "-Superbe choix 

Magas in de 
l 'Imprimerie Nouvel le 

Martigny 

L'Hôtel Kluser 
martigny informe sa clientèle que le 

café-brasserie est transféré 
provisoirement pendant quel
ques jours au TEA-ROOM, 
pour cause de transformation. 

Varices i n f l a m m a t i o n s 
c r a m p e s <, 
douleurs 

et fatigue des jambes A w J r ï , W V A D I C 
seront soulagées par » W ••>• "• * W A U 1 9 
Alleslatlont médicales. P r i x , F r . 5 .45 l. c . Toutes pharmacies et drogueries 

Dépôt : P h a r m a c i e Lovey , M a r t i g n y , tél. 61032 

Des confitures 
auec peu de sucre 

ARISTO A et B 
FRUCTINE 
CONFI 
CONFI GEL 
conservent et gélifient 

PARAFFINE 
en plaque 

PAPIER pour 
couvrir vos'eonfitures 

PEC, etc. 
TOUT cela vous le 

. trouverez à la 

I 

ÏGUERIE 
QL0ISQNNE 

HAfiTIGNY 

Jean Lugon & Jean Crettex 
Tél. 61192 ;..*»; 
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Tirage samedi à CULLY mÊÈ 

C o n f é d é r a t i o n s u i s s e 

Emission de 

fr. 175000000 Emprunt fédéral 3% % 1945 m 
à 20 ans de terme 

Conditions d'emprunt i Taux d'Intérêt : 3 Va °/o ; coupons semestriels aux 30 Juin et 31 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 30 juin 1065. Droit de dénonciation anticipée de 
la part du débiteur pour le 30 juin 1060. 

Prix d'émission t 100 % 
-f 0,60 % timbre fédéral d'émission 

fr. 150000000 Emprunt fédéral 3% % 1945 ii«i 
h 10 ans de terme 

Condit ions d'emprunt i Taux d'Intérêt : 3 % % ; coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 30 juin 1055. 

Prix d'émission x ÎOO % 
- f 0,60 o/o timbre fédéral d'émission . 

L'emprunt fédéral 4 % 1930 dénoncé au remboursement pour le 1" septembre 1945 peut être converti en emprunts 
fédéraux 3Vs°/o «t 3V4% 1945 susmentionnés 

fr. 175000000 Bons de caisse fédéraux 2V2 % 1945 m 
h 5 ans de terme 

Conditions d'emprunt i Taux d'Intérêt : 2 % °/o ; coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement des bons de caisse au pair : 30 Juin 1050. 

Prix d'émission t ÎOO °/ ,'0 

-| • 0,30 % t imbre fédéral d 'émiss ion 

L e s d e m a n d e s d e c o n v e r s i o n et l e s souscr ipt ions eontre e s p è c e s son t revues 

du 4 an 14 Juin 1945 à midi, 
par les banques , m a l s o n s d e banque e t c a i s s e s d 'épargne d e la S u i s s e qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés. 

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus. 
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. 

Les groupes de banques con t rac tan t s : 

Hernies Pieds... 
Le bandagiste spécialiste 

fabricant de bandages, 

Maurice VOGT 
vous recevra à SION, Hô
tel du Midi, chambre 5, en
trée porte cinéma, les v e n 
dredi 15 et s a m e d i 16 
Juin. 

Bandages 
pour toutes hernies, modè
les éprouvés, excellents. 
Bandages souples pour après 
opération. 

Ceintures 
pour tous les cas, après opé
ration, descente d'estomac, 
reins, éventratlon, obésité, 
etc. 

C O R S E T S sur mesures, 
simples et spéciaux. 

Consultations dés 0 h. 

déformés, affaissés, av. cors, 
oignons, exigent un 

support plantaire exact 
La plus riche collée' 
tton est à votre dispo
sition. 

Venez faire examiner 
vos pieds 

VARICES... 
Grand choix de bas élasti
ques, sans couture, renforcés 
pour fortes varices, genouil
lères, bandes élastiques, mo
dèles spéciaux. 

Démonstration-vente par le 
spécialiste Maurice Vogt 
à S I O N , Hôtel du Midi, 
vendredi 1S et samedi 
16 iuln prochains . 

Consultations dès 0 h. 

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses. 

Camionnette 
A v e n d r e une forte camionnette, 1000 à 1200 kg. de 
charge, absolument comme neuve, livrable de suite. 

Garage Lugon, Ardon, tél. 412 50 

A VENDRE 
Matériel de Gravières 
et autres 

Moteur Oerl lkon 45 CV/1450 t/m triphasé 
Monte-charge a b e n n e 
Chargeur réglable "Clus" No 4 
L a v e u s e préliminaire "Clus" 1500/mm. 
L a v e u s e "Clus" à inondation avec cylindre trieur 
Elévateur à godets "Rondez" 18.5 m. 
Récupérateur à s a b l e "Rondez" 
Trieur "Clus" 600/800 mm. 
F e r m e t u r e s d e s i lo , verticales et latérales 
Pet i t s s i l o s , en tôle 
Chargeur "Clus" No 3, avec couloir 
Trieur a s e c o u s s e No 3 
Treui l a v e c cable , force 2500 kg. 
Cable d e 16 mm., longueur 600 m. 
Câble d e 10 mm., longueur 2400 m. 
P o u t r e l l e s e t ter à C de 16 mm. à 22, long. 6 à 8 m. 

A. Chabbey, Charrat~Gare 
Tél . 6 3 0 0 2 

A VENDRE 

5 OVALES 
DE CAVE 

de 1500 - 1600 - 1700 - 1800 et 
3000 1. Eventuellement échan
gerait avec de la récolte 45. 

S'adr. Café Bonvln, lausanne, 
tél. 38916. 

Belles 
occasions 

201 P e u g e o t 1037, 600 
kg., cabine et pont neuf. 

201 P e u g e o t 1037, 600 
kg., cabine et pont neuf. 

201 P e u g e o t 1036, 600 
kg., cabine et pont neuf. 

301 P e u g e o t 1037, 600 
kg., cabine et pont neuf. 

401 P e u g e o t 1937, 700 
kg.,cond. int. Commerciale. 

7 CV Opel 1037 P 4, 
550 kg., fourgonnette. 

GARAGE 
RED STAR S. A. 
R. Mettraux - Lausanne 

PKÇUfcalS 
B R I Q U E i 

M A R T I Q N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T - H E V : 
R I D D E S : Aug 
S A X O N ! 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 

A G E N T S 
des Pompas Funèbres 

Générales S. A. dans la 
CANTON OU VALAIS ; 

M. B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 89 
Phll . I T E N , tél. 6 II 48 
W . S C H W E I Z E R , 141.52452 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

OELHERSE, menuli., tél. 4.14.76 
Guet. M A Y E N C O U R T 
JOS. A M O O S , tél. 5 1016 
J u l e s Passer ln l , tél. 213 62 

: Alto. D 1 R A C , tél. 2IS 

POUR LA 

VIGNE 
Attaches 
Chéneaux d'arrosage, etc. 

Pfelferlé & C'% Sïon 
Av. du Midi (anc. Maison Kohler) 

Grand choix 

à glace 
à vendre d'OCCASION 
1,2, 3 portes, toutes en excellent 

état 
A. Nantermod 

Tél. 613 41 

"Toutes Occasions" 

Martlgny-Sourg 

Surfrête 
CHEMIN - DESSUS 

A VENDRE 
1 buvette 

a v e c c o n c e s s i o n 

2 chalets 
12.000 m2 en prés, fralslère, 
arborlsé; conviendrait à famille 
désirant passer les vacances en 
montagne en exploitant un pe
tit commerce. B o n rapport. 

Pour traiter : 

MARCEL MOULIN 
AGENCE IMMOBILIERE 

Martlgny-Ville. Tél. 01245 

V e n t e aux e n c h è r e s 
Les avocats Leuzinger et de Riedmatten, 

à Sion, pour les hoirs Alexandre Brunner, met
tront en vente aux enchères publiques qui se 
tiendront le 16 juin et, à 15 h., à la grande salle du 
Café Industriel, à SION : 

Un appartement 
sis à la Rue de Savièse, 1" étage, avec 

6 chambres 
1 cu i s ine 
2 pet i t s l ocaux 
1 c a v e 

e t part a la buander ie , a n presso ir , a n galetas, 
a u Jardin e t a n bûcher. 

Pour visiter, s'adresser à M. Adolphe Iten, ébéniste, m 
à M. Otto Brunner, chaussures, Sion. 

BANQUE 
Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions l e s pins 
a v a n t a g e u s e s avec toutes facilités pour amor

tissements et remboursements 

PRÊTS SUR BILLETS 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

CRÉDIT DE CONSTRUCTION ET ENTREPRISES 

i 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite> 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 64 

L'H O N M E U R 
A V A N T 
Roman de Pierre Dhaël 

Alors d'une voix qu'elle ne reconnut pas, qui ne lui 
sembla plus du tout être la sienne, elle réponait : 

— Non, Jean, n'espérez rien. Je ne puis pas vous 
épouser. 

— Pourquoi ? demanda-t-il. 
— Parce que je ne vous aime pas... je ne vous aime 

pas d'amour ! 

Ils ne parlèrent plus. 
Jean pensait : 
— A quoi bon essayer de la convaincre ? Lutter ne 

sert de rien : on ne discipline pas le cœur, on ne le ré
duit pas en servitude. Elle ne m'aime pas d'amour. 
Est-ce sa faute ? Tout ce que je pourrai dire, tout ce 
que je pourrai faire sera rendu inutile par ce fait 
brutal contre lequel je viendrai me briser. 
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« Je ne changerai rien aux choses. Il y a, entre 
nous, un mur d'indifférence. Chantai ne m'aime pas ! 

Lentement, côte à côte, ils reprirent le chemin du 
château. La jeune fille sentait que quelque chose en 
elle venait de mourir par sa volonté ; elle ne savait 
pas reconnaître si c'était son amour ou son cœur. Pas 
plus qu'au départ de Termont-Bellaire, dit ne mesu
rait sa souffrance. En proie au même pouvoir anes-
thésique, elle était surprise de sentir si peu sa douleur. 

— Demain, je partirai, se disait-elle. 
Elle ne se demandait pas où elle irait. 
Jean n'en voulait nullement à la jeune fille. Il se 

répétait seulement cette phrase de regret et de rési
gnation : 

— Chantai ne m'aime pas d'amour. Qu'y peut-el
le ? Est-ce sa faute ? 

Mais, cette constatation, malgré lui, le déchirait. 
Ils arrivèrent devant le château. 
Le jeune duc tendit la main à l'institutrice. 
— Au revoir, Chantai. 
— Au revoir, Jean. 
Elle goûta une ineffable douceur à prononcer son 
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Ulric de Kalocsa était allongé sur le divan. Quatre 
heures venaient de sonner à la pendulette de chevet 
posée non loin de lui. 

Il se versa une rasade de whisky, qu'il avala d'un 
trait, avant d'allumer sa cigarette. 

Il fallait se donner du courage. Dans une demi-
heure, il allait affronter le vieux duc et assister • à 
l'entrevue de celui-ci avec son fils. 

Depuis vingt-quatre heures, le duc de Stalberg était 
fixé touchant la ruine complète des siens. Il savait 
que sa maison sombrerait dans l'abîme. Pourtant, sa 
force de caractère était telle qu'il parvenait à ne lais
ser transparaître aucunement ses alarmes. 

Rien n'avait été changé dans l'organisation de sa 
vie. Il présidait, comme de coutume, la table de fa
mille et continuait ses promenades en auto. A peine 
un observateur averti aurait-il pu remarquer que ses 
regards, à chaque instant, se portaient sur Ghislaine, 
pleins d'une douceur et d'une tendresse infinies. 

* * * 

Quand Ulric frappa à la porte de son cabinet, il 
trouva le duc assis, comme d'habitude, à sa table de 
travail. Il avait redressé sa haute taille ; son visage 
sévère, au regard impérieux, n'avait rien perdu de sa 
majesté. Seulement, les paupières, légèrement rougies, 
disaient le manque de sommeil, peut-être les larmes 
secrètement versées. 

Irène se tenait à ses côtés. 
Ulric apportait avec lui une vaste serviette de cuir 

contenant les preuves que, si la gérance de la fortu
ne, qu'on lui avait confiée, avait eu des suites désas
treuses, la faute, en aucune façon, ne pouvait lui en 
incomber. D'un côté, la vie trop dispendieuse de la 
famille, les dépenses personnelles de Jean ; de l'autre, 
les événements politiques, la crise rhondiale, qui at
teignait si cruellement tous les capitaux, avaient été 
les seuls agents de la débâcle actuelle. 

— Asseyez-vous, Ulric, dit le duc, d'une voix cal
me. 

Et comme le jeune homme faisait mine d'ouvrir 
sa «rvist-te, d'un f«ste il l'arrêta. 

— C'est inutile, articula-t-il d'un ton net. Je ne 
vous reproche rien. 

Ils restèrent un moment sans parler. Kalocsa se 
demandait s'il devait, de lui-même, commencer l'en
tretien ou s'il était plus correct de respecter le si
lence de son maître. 

Au bout d'une longue minute, celui-ci prit la pa
role. 

— Ulric, je vous ai demandé vingt-quatre heures 
avant d'entendre la fin de vos terribles révélations, 
d'apprendre de quelle façon vous espérez nous tirer 
du précipice où nous a entraînés l'écroulement de no
tre fortune. 

« Je suis d'un grand âge. Le coup de massue que 
vous m'avez asséné a été formidable. Avec les an
nées, les forces de résistance diminuent. Un vieillard 
a besoin qu'on lui dise tout : les douleurs comme les 
joies. 

«Maintenant, je vous écoute. 
Kalocsa hésitait. Pourtant, la décision du duc et 

celle de Jean commandaient tout l'avenir de la fa
mille, et le sien même. Il ne pouvait se résigner » 
laisser, sans combat, se perdre une occasion qui s of
frait, merveilleuse. Incapable de se procurer, par un 
travail sérieux, cet argent qu'il aimait, il redouta» 
de le voir s'enfuir, quand il ne s'agissait que d'éten
dre la main pour le prendre. 
. Il fallait essayer, tâcher de réussir, coûte que coûte-
Il raffermit sa voix. Cependant ce vieillard rigio*> 
qui, son désespoir enseveli au fond de son cœur, mon
trait encore un visage dominateur et énergique, l"1 

en imposait. 
(à stàvrt) 




