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En passant... 

l e Nord contre le Sud 

Après un duel serré, vif, incisif entre les partisans 
de la Monarchie, en Italie, et ceux de la Républi
que, on enregistre à présent un dénouement étrange : 

Le roi est battu de justesse, et par conséquent, il va 
quitter le pays, avec l'espoir que la paix reviendra 
parmi ses anciens sujets. 

Cette nouvelle a causé la stupeur des uns, l'exalta
tion des autres. Elle suscite à l'étranger les mêmes 
réactions contradictoires. 

Cependant, à examiner objectivement la situation, 
et quel que soit le sentiment qu'on éprouve à l'égard 
du roi Humbert II, il faut avouer quelle apparaît 
plutôt inquiétante. 

L'Italie, en effet, est divisée en deux régions dont 
l'une est favorable à la Monarchie et dont l'autre a 
voté contre elle. 

C'est le nord qui vient d'imposer sa loi au sud, et 
cela au cours d'un scrutin dont l'issue était incertai
ne, et qui n'a pas fini d'échauffer les esprits. 

Les partisans de la République ont défait leurs ad
versaires par une majorité de 8 °/o seulement. 

Voilà le fait, le fait brutal et déconcertant dont il 
semble impossible aujourd'hui de prophétiser les ré
percussions lointaines. 

Une victoire irréfutable eût sans doute engagé les 
vaincus à s'incliner en beaux joueurs dans l'intérêt 
général, mais un succès fragile est bien propre à dé
chaîner leurs passions déjà vives. 

On ne peut pas s'en réjouir. 
Pour l'équilibre européen, il fallait souhaiter une 

unification de l'Italie et l'o?i assiste, au contraire, à 
une division de deux régions également résolues : 

Le Nord impose au pays la République alors que 
le Sud demeure attaché à la Monarchie. 

La règle du jeu voudrait que chacun se soumît 
sportivement à la volonté de la majorité, mais préci
sément l'on prétend déjà, à tort ou à raison, que cet
te règle a été faussée : 

On se met, mon Dieu ! à additionner les voix de 
tous les Italiens qui n'ont pas pu voter : les prison
niers, les internés politiques, les habitants de la Vé-
nêtie Julienne, et l'on prétend que s'ils avaient été 
appelés à user de leurs droits, la Monarchie aurait 
été sauvée. 

Elle l'aurait été peut-être à un cheveu, et ce résul
tat là n'aurait pas été meilleur que l'autre. 

Le Nord s'insurgeant contre le roi Humbert, c'é
tait la porte ouverte à la révolution. 

Tandis qu'aujourd'hui le Sud hésitera peut-être à 
déclencher un mouvement que le souverain, dans sa 
sagesse et sa pondération, se refuserait à patronner. 

Le résultat des votations, pour dangereux qu'il 
soit, semble ainsi le inoindre mal... 

M. Monnet, le rédacteur de la Tribune de Lausan
ne, en le commentant sans enthousiasme, écrit fort 
justement : 

« Il n'en demeure pas moins que le changement de 
régime accentuera les tendances séparatistes qui ^ se 
manifestaient déjà en Sicile et en Sardaigne et qu'un 
préjugé antirépublicain existera dans toutes les pro
vinces méridionales. Ce n'est pas d'un très bon augu
re pour le futur régime ! » 

Mais il ajoute : 

« I l est vrai que la Constitution française de 1875 
ne fut votée qu'à une voix de majorité. Ce qui n'a pas 
empêché la I l ïe République de durer jusqu'à nos 
jours. » 

C'est un espoir dont il faut bien se contenter ; néan
moins l'avenir demeure incertain et trouble. 

Si aucun événement fâcheux ne survient au cours 
des prochains jours dans ce pays où les soldats sont 
en état d'alerte et où l'autorité s'efforce, avec l'appui 
des journaux, de maintenir la dignité, le calme et le 
souci des responsabilités, le mauvais pas sera franchi. 

Sinon... 
On veut souhaiter pour l'Italie qui a souffert la 

guerre et l'occupation que les luttes fratricides lui 
soient épargnées. ^ A 

Mais c'est un souhait qui nous semble, à nous-mê
mes, extrêmement précaire et nous redoutons pour 
l'Italie et pour l'Europe aussi les remous que pourrait 
entraîner le changement de régime. A. M. 

Arrivées 
d'enfants victimes de la guerre 

Le Valais va avoir à héberger, ces jours prochains, 
une centaine d'enfants des Vosges ou fils de déportés 
ou fusillés, ainsi qu'une trentaine d'enfants de Pa-
doue. Il va donc falloir trouver 120 ou 130 familles 
environ pour hospitaliser ces enfants. La saison s'y 
prête : plus de chauffage, les jardins rapportent. Aus
si espérons-nous recevoir facilement, et rapidement, 
les inscriptions des personnes prêtes à accueillir chez 
elles, pour 3 mois, une de ces petites victimes de la 

Euerre. On est prié de s'inscrire auprès de Mmes de 
avallaz, Monthey ; André Morand, Martigny ; Hé

lène de Werra, Sion ; Elie Zwissig, Sierre, et Boden-
mann, Brigue. 

Lettre de Berne 

Débats sans histoire 
(De notre correspondant particulier) 

Il faudra attendre la semaine prochaine pour pren
dre connaissance du rapport circonstancié du Chef du 
Dépt politique fédéral sur les résultats des laborieuses 
négociations de Washington relatives aux avoirs alle
mands et à l'or que nous avions reçu de la Reichsbank 
durant la guerre, en paiement des ?narchandises que 
nous avions livrées à ce pays. Si le compromis qui est 
finalement intervenu a été commenté de diverses fa
çons dans notre presse et dans nos milieux parlemen
taires, il n'est pas douteux que, considérés objective
ment et dans leurs effets pratiqueSj ces arrangements, 
même s'ils nous coûtent cher, même s'ils ne sont pas 
rigoureusement conformes aux normes du droit inter
national encore en vigueur, auront des répercussions 
favorables pour notre commerce international, puis
que l'on s'est montré assez empressé, soit à Washing
ton, soit à Londres, à procéder au déblocage de nos 
créances et à la suppression des fameuses « listes noi
res », qui constituaient un sérieux handicap pour nos 
industries d'exportation. Il est permis de prévoir, 
dans ces conditions, qu'il se trouvera une très forte 
majorité dans les 2 .Chambres — sinon l'unanimité 
— pour approuver les accords signés à Washington. 

En attendant, le Conseil national s'est attelé à 
l'examen du rapport de gestion pour l'exercice écou
lé et grâce à la fermeté exemplaire du président 
Grimm, la plupart des Départements ont pu être li
quidés en un tournemain. Tel député conservateur st-
gallois ayant prétendu profiter de cet examen pour 
développer une motion étrangère au débat a été ver
tement rappelé au respect du règlement. Il crut de
voir protester contre cet étranglement de la discus
sion, mais le président se borna à enregistrer cette 
protestation, au milieu de l'hilarité générale. On son
ge apparemment, sous la Coupole, à réaliser ces éco
nomies substantielles dont le grand argentier fédéral 
a souligné l'urgente nécessité, devant les sénateurs, en 
présence des déficits chroniques enregistrés dans les 
comptes de l'Etat central. En somme, absolument rien 

de sensationnel à signaler dans ces débats assez sopo
rifiques dont on peut vraiment dire qu'ils furent sans 
histoire. Personne ne songe à s'en plaindre en cette 
saison estivale... 

On chuchotait, dans les coulisses, que la représen
tation diplomatique de la Russie soviétique allait pro
chainement s'installer sur les bords de l'Aar et qu'el
le serait composée de quelque 350 fonctionnaires et se
crétaires de Légation, sans compter les familles de 
nos futurs hôtes. Cela pose naturellement un problè
me ardu touchant le logement de ces diplomates, la 
ville fédérale n'ayant jamais connu une crise des lo
gements aussi aiguë qu'en ce moment. On peut bien 
supposer, dans ces conditions, que le président de la 
ville se sente sur les dents, mais il faudra pourtant 
bien trouver une solution. Une équipe d'une impor
tance aussi insolite pourrait laisser rêveur. Il ne faut 
toutefois pas perdre de vue le fait essentiel que l'U.R. 
S.S. est organisée de telle sorte que tout le commerce 
international se traite par l'intermédiaire de l'Etat. 
Nous n'hébergerons donc pas les représentants atti
trés de telle ou telle industrie soviétique, mais les dé
légués officiels aux affaires commerciales du gouver
nement du Kremlin. Et l'on peut dire que la déléga
tion russe sera encore modeste dans sa composition, 
si l'on songe que la Légation de Moscou aux Pays-
Bas comporte près de 2000 diplomates et attachés. Il 
va sans dire que notre propre délégation à Moscou 
sera infiniment plus restreinte. Cela ne l'empêchera 
pas, sans doute, de faire du bon travail. 

Disons pour finir que la mésaventure arrivée à M. 
lé ministre Stucki, qui perdit sa serviette bourrée de 
dpeuments de la plus haute importance, entre Genève 
et Versoix, a fourni l'occasion à un spirituel parle-
rrientaire neuchâtelois de faire un « witz » savoureux. 
Dorénavant, confia-t-il à ses collègues, on pourra di
re que la Suisse possède aussi son ministre sans porte
feuille ! Heureusement qu'il y a encore des gens hon
nêtes dans notre petit pays et que le très précieux co
lis a quand même pu être retrouvé et restitué à son 
légitime propriétaire ! P. 

A la mémoire de 
M. Albano Fama 
Reproduisons ci-après l'éloge à l'adresse de feu M. 

le conseiller d'Etat Fama par le Dr Mauderli dans le 
rapport annuel du Sanatorium valaisan de Montana: 

« Quelques semaines seulement après son 80e anni
versaire, M. Albano Fama, ancien conseiller d'Etat et 
ancien président de la commission de surveillance du 
Sana valaisan, s'est éteint paisiblement le 31 décem
bre 1945. Des personnes plus compétentes que nous 
ont rendu hommage à ce magistrat remarquable et 
sympathique. Nous nous en voudrions cependant de 
ne pas rappeler et remercier dans ce rapport sur l'an
née 1945, les grands et multiples services que M. Fa
ma a rendus au peuple valaisan par la lutte acharnée 
qu'il soutint contre le fléau de la tuberculose. Sou
cieux du sort souvent tragique des nombreux tubercu
leux et de leurs familles, M. Fama exigea de chaque 
district la création d'une ligue antituberculeuse et lui 
prêta tout son appui personnel. Très nombreux sont 
encore en Valais les tuberculeux contagieux, lesquels 
sont d'autant plus dangereux qu'ils ignorent très sou
vent leur maladie. M. Fama savait cela. Pour déceler 
ces sources d'infection, il réclama des ligues l'organi
sation de dispensaires dirigés par des médecins spé
cialistes, en chargeant ces derniers, ainsi que les in
firmières-visiteuses, d'un dépistage rigoureux. Mais il 
ne suffit pas de dépister les malades et de les aban
donner ensuite à eux-mêmes. Le tuberculeux doit être 
soigné. Il fallait donc que le Valaisan, attaché à son 
sol et timide de par sa nature, puisse se soigner dans 
son propre pays. C'est ce que M. Fama a compris. Il 
sortit des archives les vieux projets d'un sanatorium 
populaire avec la ferme volonté de ne plus les aban
donner jusqu'à ce que cette œuvre d'utilité publique, 
tant désirée par le peuple valaisan, soit enfin réalisée. 
En 1938, M. Fama put présenter au Gd Conseil les 
plans définitifs du futur sana cantonal. Celui-ci, com
mencé peu de jours avant la deuxième guerre mon
diale, fut terminé en mai 1941 et ouvrit ses portes le 
14 juin suivant. 900 tuberculeux valaisans y ont été 
soignés jusqu'à ce jour, et la plupart d'entre eux, gué
ris ou améliorés, remercient M. Fama avec la plus 

vive reconnaissance d'avoir contribué de toute son 
énergie à l'oeuvre créée à leur intention. 

Nous, qui Sommes appelé à diriger cette belle insti
tution, remercions M. Fama de la grande confiance 
qu'il nous a inlassablement accordée. Certes, notre tâ
che ne fut pas toujours facile. Les nombreuses diffi
cultés, inhérentes à chaque début, ne nous ont pas été 
épargnées. Grâce à l'exemple de M. Fama et à ses 
conseils très précieux, nous pouvons dire qu'il nous ai
da dans une large mesure à surmonter les obstacles 
les plus ardus. Avec nos sentiments de profonde gra
titude, respectueusement, nous rendons hommage à la 
mémoire de M. Albano Fama. A tout jamais, son sou
venir restera lié à l'œuvre magnifique qu'il a réalisée.» 

(Réd.) Cet éloge, dont il convient de remercier le 
Dr H. Mauderli, fait un contraste frappant avec les^ 
déclarations faites au Grand Conseil par le député 
Antoine Favre, à la dernière session, au sujet de la 
candidature de M. Fama au Conseil d'Etat. 

Concours dramatique 

La Féd. suisse romande des sociétés théâtrales d'a
mateurs organise périodiquement des concours, inter
rompus durant la guerre ; mais tout rentre dans l'or
dre, et le Vie corfeours romand d'art dramatique et 
lyrique aura lieu à Lausanne les 8 et 9 juin, en même 
temps que le 23e congrès des sociétés théâtrales ro
mandes. C'est la « Muse » de Lausanne, qui célébrera 
en même temps son cinquantenaire, qui met sur pied 
les manifestations qui verront 20 sociétés présenter 43 
actes au jury, dans quatre salons différents. Le jury 
sera présidé par M. Marcel Pagnol, le célèbre auteur 
de Marins, Fanny et tant d'autres pièces ou films ai
més du public, membre de l'Académie française et 
président de la Sté des auteurs et compositeurs dra
matiques à Paris. Le Valais sera représenté au jury 
par notre collaborateur M. André Marcel, tandis que 
les « Compagnons des Arts » de Sierre y créeront la 
dernière pièce en un acte d'Albert Verly, Shewing-
Gum. M. Pagnol parlera en sa qualité de président du 
jury au cours du spectacle de gala qui sera donné le 
samedi soir 8 juin, au Théâtre municipal de Lausan
ne, à l'issue des concours. Gala à ne pas manquer ! 
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EN SUISSE ET AILLEURS 
LES ELECTIONS FRANÇAISES 
Les partis collaboreront-ils ? 

Du Journal de Genève : « Les commentateurs an
glais en déduisent que la sagesse commanderait à tous 
les partis de collaborer, les catholiques s'abstenant de 
toute initiative qui risquerait de plonger la France 
dans les troubles funestes d'une nouvelle querelle reli
gieuse, les communistes acceptant la décision de la 
nation sur la question constitutionnelle. Après ce qui 
s'est passé durant la campagne électorale et comme, 
d'autre part, il est bien évident que l'union de la ré
sistance n'existe plus guère, leur rapprochement sera 
difficile, à moins que le parti socialiste ne fasse entre 
eux la soudure. 

En Angleterre, où presque tout le monde déplore le 
nouveau rend subi par les socialistes, cela pour des 
raisons multiples dont la principale est que personne 
n'aimerait voir la France s'appuyer exclusivement sur 
Rome ou sur Moscou, on estime que le parti socialiste 
peut fournir l'élément de stabilisation nécessaire, et 
qu'il ne serait pas surprenant que le prochain gouver
nement français ait encore à sa tête un socialiste. » 

LES DOMESTIQUES DE CAMPAGNE 
Le conseiller national Clavadetscher, radical lu-

cernois, a posé le 18 mars 1946 la question suivante : 
« Le problème des domestiques de campagne est 

entré ces dernières semaines dans une phase critique. 
Bien qu'il y ait depuis longtemps pénurie de domesti
ques des deux sexes, ces gens continuent en grande 
partie à s'engager dans l'industrie ou la construction. 
Malgré de nombreuses annonces dans les journaux et 
des conditions de salaires favorables, il est rare de re
cevoir des offres pour domestiques de campagne. La 
production agricole ne manquera pas de baisser sen
siblement si l'on ne remédie pas rapidement à ce 
manque de bras. Il devient ainsi impossible de garan
tir l'extension des cultures pour le printemps. Dans 
ces conditions, le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis 
qu'il y aurait lieu d'engager sans délai un important 
contingent étranger de domestiques de campagne des 
deux sexes ? » 

Réponse du Conseil fédéral : 
« Les autorités fédérales savent que Vagriculture a 

besoin de travailleurs étrangers et elles vouent depuis 
longtemps toute leur attention à cette question. D'en
tente avec l'Union suisse des paysans, elles ont entre
pris à temps les démarches nécessaires pour parer à la 
pénurie de main-d'œuvre, notamment de main-d'œu
vre féminine, dont souffrent les entreprises agricoles. 
Leurs efforts se sont toutefois heurtés jusqu'à présent 
à des difficultés considérables, résultant des condi
tions régnant dans les pays voisins qui pourraient 
nous fournir de la main-d'œuvre. Mais la Suisse met 
tout en œuvre pour venir à bout de ces difficidtés. 
Dans l'état actuel des négociations avec les pays voi
sins et grâce aux travaux préliminaires déjà accom
plis, on peut espérer que les agriculteurs et les em
ployeurs appartenant à certaines autres branches de 
notre économie souffrant aussi de pénurie de main-
d'œuvre, pourront obtenir l'aide dont ils ont besoin. 
Il est en particulier permis d'espérer qu'un nombre 
assez important de travailleurs pourront venir pro
chainement d'Italie, les travaux de recrutement ef
fectués dans ce pays avec l'appui des autorités italien
nes étant déjà très avancés. » 

NOS GARDES-FRONTIERES 
Le conseiller national radical Moine (Jura bernois) 

a déposé le 4 juin 1945 la question suivante : 
« Le corps des gardes-frontières est astreint à un 

service pénible, dans des conditions parfois fort dif
ficiles. Or, contrairement au personnel des autres ad
ministrations fédérales, il ne bénéficie pas de la jour
née de 8 heures. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas 
qu'il faut mettre un terme à cette situation et qu'il est 
équitable et opportun d'appliquer immédiatement la 
journée de 8 h. au corps des gardes-frontières ? » 

Réponse du Conseil fédéral : 
« Un rapport circonstancié de la commission pari

taire pour le traitement des questions relatives au 
personnel a montré que les conditions permettant 
d'imposer au corps des gardes-frontières une journée 
de travail moyenne de plus de 8 h. n'existent^ plus que 
pour quelques genres de service, mais que, d'une ma
nière générale, la fixation de la journée de travail à 
8 h. en moyenne est justifiée. Vu ce préavis, le 
Conseil fédéral a adopté le 26 avril 1946 la nouvelle 
rédaction suivante de l'art. 8 du règlement des fonc
tionnaires I : . , 

Pour les fonctionnaires du corps des gardes-frontiè
res, en principe à 8 heures ; elle peut être fixée à 8 h. 
et demie pendant les six mois du service d'été et à 7 
h. et demie durant le reste de l'année. Pour les jours 
où un agent exécute plus de 4 heures de service de 
planton devant un bureau de douane secondaire de 
Ilïe, IVe ou Ve classes, la journée de travail compte 
en été 9 heures et en hiver 8 heures. Si l'agent est 
employé exclusivement au service du bureau, la jour
née de travail est fixée suivant lettre a ou b ci-dessus. 

La réduction de la durée du travail dans le corps 
des gardes-frontières nécessite xme augmentation de 
l'effectif, en raison des heures de travail supprimées. 
Les agents nécessaires devant toutefois être préalable
ment recrutés et instruits, ledit arrêté ne pourra en
trer en vigueur que le 1er janvier 1947. » 



Ll CONFEDERE 

Chroniqne de Martigny 
Conce r t d e l ' H a r m o n i e 

Demain soir samedi 8 juin, à 20 h. 30, concert de 
l'Harmonie municipale sur la Place Centrale, avec le 
programme suivant : 
1. Cloches de la Paix, marche Ch. Genton 
2. Benvenuto Cellini, ouverture Berlioz 
3. Loin du bal, intermezzo E. Gillet 
4. Maestria, marche Ch. Genton 
5. Si fêtais Roi, ouverture A. Adam 
6. Le Coq Gaidois, marche F. Popy 

M a r t i g n y - B o u r g : Inauguration de la Halle de gym. 
A l'occasion de l'inauguration de la halle de gym

nastique, la S.F.G. « Aurore » de Martigny-Bourg or
ganise le dimanche 9 juin, sur la Place St-Michel, la 
grande kermesse de printemps conduite par un orches
tre de premier ordre. 

De 9 h. à 11 h., et de 13 h. 30 à 16 h., concours 
i i ' f ine .des challenges Maurice Damay dans les caté
gories artistique, nationaux et athlétisme. Dès 16 h., 
les amateurs de la bonne musique pourront s'adonner 
^ cœur joie. 

Au Cas ino Eto i le : le f a m e u x f i lm i n t e r d i t 
p a r les A l l e m a n d s : MACAO, L'ENFER DU JEU. 

Toutes les passions de l'Orient ténébreux d'après 
le célèbre roman de Maurice Dekobra lu dans toute 
l'Europe : Macao, l'enfer du jeu. Ville mystérieuse 
avec ses trafiquants d'armes, de drogues, etc., ce film 
est présenté dans sa fameuse version interdite par les 
Allemands. Jusqu'à maintenant, les Français eux-mê
mes ne purent voir que la version censurée par Pier
re Renoir. 

Macao, l'enfer du jeu est interprété par Eric von 
Stroheim, Sessue Hayakawa, formidable dans le rôle 
du « très honorable Ying Tschai », propriétaire de 

. tripots, qui rançonne ses clients et qui trafique dro
gues, armes, etc., Mireille Balin, Louise Carletti, Hen
ry Guisol. 

Séances : ce soir vendredi, dimanche matinée et 
soirée (attention : samedi soirée dansante). 

A la r u e des Hôte l s 
On nous prie d'insérer : La reprise du trafic auto

mobile nécessite de réglementer la circulation et l'ar
rêt des véhicules dans la rue des Hôtels. Devant les 
garages, des camions-routiers s'arrêtent, de chaque 
côté de la route. Il y a certains jours de véritables 
encombrements. Des parents nous ont manifesté leur 
inquiétude de voir leurs enfants circuler dans cette 
rue. Il devient absolument nécessaire d'interdire le 
stationnement d'un côté de la chaussée, comme aussi 
de réglementer l'usage de la route devant les gara
ges. Un cycliste. 

Le m y s t è r e d e L a d y X AU CORSO 
Une nuit inoubliable avec une femme dont il ne peut 

se souvenir ! Six heures passées avec une femme que 
personne n'a vue, que nul ne connaît, dont il connaît 
une seule chose, sa beauté incomparable. La retrou
ver ou être pendu ! Franchot Tone, le sympathique 
acteur, dans un rôle qu'on n'est pas habitué à voir. 
Homme dangereux, car lui seul connaît le secret de 
Madame X., Ella Raines, la nouvelle vedette. Une 
femme qui n'hésite pas à braver la mort pour l'hom
me qu'elle aime. L'histoire la plus mystérieure contée 
depuis 10 ans. 

Si vous aimez les aventures policières, ne manquez 
pas de voir cette semaine au CORSO Le Mystère de 
Lady X. C'est formidable ! 

V ing t -c inq a n s d a n s la m ê m e m a i s o n 
M. Ernest von Arx, typographe à l'Imprimerie Pil-

Met, éditrice du journal Le Rhône, vient d'achever sa 
25e année de présence dans cette maison. La direction 

_ de l'imprimerie a tenu de marquer sa satisfaction en 
lui offrant un cadeau à cette occasion. 

Nous félicitons M. von Arx et complimentons MM. 
Pillet pour leur joli geste. 

Avec n o t r e Société t h é â t r a l e « Le M a s q u e » 

Demain et dimanche aura lieu à Lausanne le I l le 
Concours romand d'art dramatique. Notre canion M -
ra représenté par quatre sociétés : Sierre, Chippis, 
Muraz et Le Masque de Martigny. 

Notre Société se présentera à trois reprises sur la 
scène : pièce imposée, pièce de choix et concours ro
mand. Tous nos vœux de succès accompagnent Le 
Masque, préparé avec un soin tout particulier par 
Mme Théier et MM. Ulrich et Dupuis. 

Au P a r c des S p o r t s 
Le match prévu contre Lugano ayant dû être ren

voyé à plus tard à cause d'une difficulté de transport 
survenue au dernier moment, le Martigny-Sports ren
contrera dimanche la formation de première ligue de 
Renens pour parfaire son entraînement en vue de la 
finale du championnat valaisan contre Sierre I qui 
aura lieu le 16 juin à Sion. 

Renens est une équipe très sympathique, au jeu 
plaisant, mais qui n'a pas toujours été favorisée par 
la chance au cours de cette saison. Elle est entraînée 
par l'ancien international Bichsel que l'on verra éga
lement évoluer dimanche. 

En lever de rideau, Martigny juniors disputera un 
match de championnat contre Chalais, tandis qu'à 17 
heures, les anciens de Martigny se mesureront avec 
ceux de la banlieue lausannoise. 

Au Casino Eto i le 
Samedi soir, grand bal. Au cours de la soirée, ré

ception des officiels et des équipes françaises et suis
ses participant à la course pédestre Martigny-Ravoi-
re. Dimanche : apéritif-concert ; thé-dansant et soi
rée familière au « FOYER », dont ce sera l'inaugu
ration. On sait, en effet, que notre établissement, trop 
à l'étroit, ne disposait pas de locaux pour accueillir 
ses hôtes. La création du « Foyer » répond ainsi à un 
véritable besoin. Et cette sympathique salle accueil
lera, dès cet automne, les amis des arts, qui aimeront 
à se retrouver dans une ambiance plus intime. 

R é p é t i t i o n d e l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 
Demain soir samedi, concert. 

k 
Dépôt J ASM EN DE QUALITÉ 
M a g a s i n B e r n l n a , Av. de la Gare, Martigny 1 
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Nouvelles du Valais 
A f f a i r e d ' a v o r t e m e n t . — L e t r ibunal 

de Sierre que préside le juge Devan thé ry assisté 
des juges Sidler et Mar ié thod , s'est occupé jeudi 
d 'une affaire qui r emonte aux années 1944 et 
1945. U n e j eune femme de 27 ans, M m e Sch., 
avai t commis 14 avor tements selon des méthodes 
rud imenta i res . Son mar i qui connaissait son acti
vité en t i rai t indirectement profit et deux autres 
personnes faisaient f igure de complices. Il y a-
vai t donc dans la salle d ix-hui t inculpés. 

M e Jacques de Riedmat ten de Sion défendai t 
M m e Sch. et son mar i , alors que M M e s Char les 
Cri t t in , Louis Pe r r aud in , Pau l -A lbe r t Berclaz et 
P ier re T a b i n assumaient la défense des autres 
prévenus . L a par t ie civile n 'é ta i t pas représentée. 

M e Aloys They taz , au nom du minis tère pu
blic, p rononça un réquisi toire sévère et réc lama 
les peines suivantes : cinq ans de réclusion pour 
M m e Sch., deux ans d ' empr i sonnement pour son 
mar i , et pour les aut res personnes, des peines va
r iant de six mois à deux ans de prison. 

Le t r ibunal r e n d r a ce soir son jugement . 

S t M a u r i c e . — Inauguration des drapeaux 
de la SFG. — N'oubl ions pas cette belle manifes
ta t ion gymnique qui au ra lieu sur la place des 
sports le 9 j u i n dès 13 h. Venez nombreux encou
rager ces gymnastes du Bas-Vala is qui par t ic ipe
ront , dans trois semaines, au concours cantonal de 
gymnas t ique les 29 et 30 ju in à Saxon. A tous, 
nous adressons l ' invi ta t ion la plus cordiale. 

Le 25e anniversaire de la section 
du Valais de l'A. C. S. — Dimanche 9 juin 
à M o n t a n a - C r a n s . P r o g r a m m e : 

10 h. 30 Fe rme tu re du contrôle du Ral lye ; 
11 h. Messe à l 'église de Mon tana -S ta t i on ; 
12 h. Réception des invités à l 'Hôtel du Golf 

et Sports , à Crans ; 
12 h. 30 Banquet officiel à l 'Hôtel du Golf ; 

P roc lamat ion des résultats du Ral lye et 
dis t r ibut ion des prix ; 

16 h. 30 T h é - d a n s a n t . 

Chemin de fe r du Gornergrat. — Les 
recettes d 'exploi ta t ion ont été de 610.684 fr. en 
1945, contre 376.485 fr. en 1944. Ce sont les plus 
fortes recettes enregistrées depuis la créat ion de 
la compagnie en 1898. Cet te forte amél iora t ion 
est. due à un temps favorable , ainsi qu ' aux per
missionnaires américains qui visi tèrent Z e r m a t t 
en août et septembre derniers . L e bénéfice net, 
après d ' impor tan ts amort issements , s'élève à 116 
mil le 607 fr. 

D é p a r t d e m i n e u r s . — Lund i soir, un 
nouveau convoi de 25 mineurs suisses est par t i 
pour la Belgique où ils t rava i l le ront dans les mi 
nes de charbon pour le compte de la Société suis
se pour l 'extract ion de charbon à l 'é t ranger . Les 
mines de charbon belges occupent actuel lement 
320 ouvriers suisses. 

A v i s . — Le public est informé que, confor
mément au règlement des fonctionnaires et em
ployés de l 'Eta t du Valais , les bureaux de l 'Ad
minis t ra t ion cantonale seront fermés lundi de 
Pentecôte , le 10 ju in 1946. 

Chancellerie d'Etat. 

V é t é r a n s m u s i c i e n s . — Dans le p a l m a 
rès des vétérans de la Fête cantonale qui ont 
droi t à la médai l le pour 25 ans d 'activité musi
cale, il a été omis le nom de M. H e n r i Rieder de 
St-Pierre-des.-Clages, m e m b r e actif de l ' H a r m o 
nie La Villageoise depuis 1921. Dont acte. 

P a r la même occasion, nous tenons à préciser 
que les six vé térans de Saxon ci-après, soit M M . 
Denis T o r n a y , Rober t Bruchez, Emile Lambie l , 
Louis Foré, Gus tave Rosset et E d m o n d Mott ier 
sont membres de La Concordia. 

D'au t re par t et ensuite d 'une er reur dans la 
liste qui nous a été remise, il résulte qu 'aucun des 
vé térans ment ionnés comme tels ne fait par t ie de 
la Ccciliu d 'Ardon ; ceux qui ont touché une mé
dai l le à Brigue sont M M . Marcel Ga i l l a rd d ' H e n 
ri et Alber t Ga i l l a rd de Jules . Il n 'y a pas de 
vétérans fédéraux. 

Le registre foncier fédéral. — Au 
Conseil na t ional , j eudi mat in , M M . Agustoni 
(Tessin) et Oscar Schnyder (Brigue) r appor tè ren t 
sur un projet d 'a r rê té fédéral a l louant une sub
vent ion ex t raord ina i re aux cantons du Tessin, du 
Valais et des Grisons, pour l 'é tablissement du 
Registre foncier fédéral . Ce projet a été établi 
ensuite du dépôt pa r le gouvernement tessinois 
en 1938 d 'un cahier de « revend ica t ions tessinoi-
ses ». Le morcel lement de la propr ié té ru ra le au 
Tessin est si g r a n d que l ' introduct ion du Registre 
foncier y est ex t rêmement onéreuse soit pour les 
propr ié ta i res soit pour la communauté . L a situa
tion est sensiblement la même au Valais et aux 
Grisons. 

Le projet prévoit que le tiers des dépenses que 
compor tent la vérification des droits réels et l 'é
tablissement du Registre foncier dans ces trois 
cantons sera supporté pa r la Confédérat ion. Cet
te subvent ion sera accordée tan t pour l 'établisse
ment du Registre foncier provisoire que pour sa 
mise au point définit ive après la mensura t ion . 

Le projet d ' a r rê té fédéral a été adopté à l 'una
nimité . 

A l'Ecole cantonale d'infirmières, 
S i o n . — Comme nous l 'avons annoncé précé
demment , les cours de langue française de l 'Ecole 
cantonale d ' inf irmières de Sion, pour 1946, débu
teront le 1er juil let . Les inscriptions doivent ê t re 
envoyées à la direct ion de l 'Ecole d ' inf irmières, à 
l 'Hôpi ta l de Sion. 

A propps de cette école, qui rend des services 
inappréciables à notre canton, il nous plaît de 
souligner à nouveau ici les résultats absolument 
remarquables obtenus par les élèves du dern ier 
cours, lors des examens fédéraux. A l 'occasion 
de ces examens , la Commission de la Cro ix-Rou
ge suisse, ainsi que les représentants de l 'Asso
ciation des infirmiers diplômés, ont tenu à rele
ver ces résultats par t icul ièrement br i l lants , qui 
démont ren t c la i rement la va leur de l 'enseigne
ment que reçoivent les élèves de cette Ecole va-
la isanne, qui est reconnue par l 'Eta t et la Croix-
Rouge, au même t i t re que n ' impor te quel au t re 
établissement similaire suisse. 

Ajoutons , enfin, que les élèves stagiaires, com
me les diplômées, sont placées pa r les soins de 
l 'Ecole. C. 

Arrangements pour sociétés : billets pour tous pays. 
Renseignements et devis. Tél. 31269 

relaver 
agréaWementavec 

(dévore la graisse) 

Une bonne idée 
Achetez chez votre pharmacien un flacon de Qnlntonlne que 

vous verserez dans un litre de vin de table. Vous obtiendrez 
ainsi instantanément un litre entier de vin tortillant, actif et 
de goût agréable. Prenez-en un verre à madère avant chaque 
repas : votre appétit sera réveillé, votre fatigue combattue, 
votre organisme fortifié La Qulntonlne coûte seulement 
fr. 3.— le flacon. 

M ARET & C'% SAXON 
Tous défoncements et terras
sements à la pelle mécanique. 

DEVIS sur demande. Tél . 6 2 3 1 2 

Les gens du midi préfèrent le vin rosé. Vous 
"aussi, buvez au restaurant notre Grand rosé 
français TRALEPUY S.A. Servi très frais, 
il remplace avantageusement le vin blanc. A 

recommander surtout en été. 

TRALEPUY 
Société Anonyme, Vevey 

Vous avez besoin de vos bras et de vos jambes 
Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se ser

vir de ses membres. A tous ceux qui souffrent, nous conseil-
Ions de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les dou
leurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux de 
dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède la 
propriété de combattre la surproduction de l'acide urique dans 
le sang. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes Phies. 

L'assemblée des dé légués de l'U
nion suisse des arts e t mét iers à In-
terlaken. — Cette impor tan te assemblée s'est te
nue les 1er et 2 ju in à In ter laken , sous la prési
dence de M. le conseiller na t ional Gysler, prési
dent central de l 'Union. Plus de 700 délégués 
venus de toutes les par t ies de la Suisse pr i ren t 
pa r t à ces séances. M. le conseiller fédéral S t amp-
fli, chef du Dépt fédéral de l 'économie publ ique 
appor ta le salut du Conseil fédéral et releva l ' im
por tance du rôle joué en Suisse p a r la classe 
moyenne qui est pa r excellence l 'ossature tant 
économique que poli t ique de notre pays . 

Il précisa également que le Conseil fédéral 
veut une classe moyenne forte et qu'il appor te ra i t 
désormais tous ses soins à la sauvegarde des in
térêts des arts et métiers suisses. 

Au cours des deux séances tenues au Kursaal 
d Inter laken, les délégués eurent le plaisir d 'en
tendre un rappor t de M. Binswanger , chef de 
section à l'office fédéral des assurances sociales 
a Berne, sur la loi fédérale sur l 'assurance vieil
lesse et survivants . 

M M . Streuli , nrésident du gouvernement can
tonal zunchois,- et P . Rossy, d i recteur général de 
la Banque nat ionale suisse à Berne, exposèrent les 
questions de principe sur la réforme des f inan
ces fédérales, tandis que M. P. Gysler, président 
de 1 Union, présenta un rappor t sur les dangers 
qui menacent la poli t ique des ar ts et métiers 

Cet te assemblée s'est déroulée dans un excel
lent esprit d 'union et d ' en t r ' a ide qui laisse bien 
augure r de 1 avenir , yj A n 

Les sports 

I U Y 
l'apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Sion 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

ABEILLE 
^^^^/uM eMwœfalMêwi&iive et/uûie càe 

La c o u r s e p é d e s t r e M a r t i g n y - R a v o i r e 
Pas moins de 90 coureurs sont inscrits pour cette 

manifestation qui se déroulera dimanche 
Parmi ces participants, on notera avec plaisir la 

présence de 5 équipes françaises, soit 15 coureurs ré
putes qui s affronteront avec une équipe italienne et 
nos meilleurs pédestrians suisses romands 

D autre part, la soirée organisée au Casino Etoile 
demain samedi dès 20 h. en corrélation avec l'inau
guration du « Foyer », promet d'être des plus agréa
bles En effet, le fameux orchestre Meyer se chargera 
de taire évoluer les couples à l'intention desquels di
verses autres attractions ont été prévues. 

C est pourquoi, à n'en point douter, Martigny con
naîtra samedi et dimanche une animation particuliè
re. A tous on souhaite la plus cordiale des bienve-
n u e s ' Le Comité d'organisation. 

Fê te c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e f é m i n i n e 
Monthey, 23 juin. - Cette manifestation pourrait 

aussi bien s appeler « fête intercantonale » puisqu'une 
dizaine de sociétés vaudoises, dont cinq du grand dis-

\A Ct U n e b e r n o i s e > participeront à la fête. . 
Monthey s'apprête à recevoir avec grand apparat 

les dames gymnastes. Le comité d'organisation est en 
plein travail sous le regard énergique de son prési
dent, Me Fracheboud. Tous ces efforts trouveront leur 
recompense le 23 juin. Aussi donnons-nous rendez-
vous à Monthey ce jour-là à tous les amis de la gym
nastique féminine. Ce sera une fête de la souplesse, 
de 1 élégance et de la grâce. 

Fê te c a n t o n a l e d e lu t t e suisse, Fu l ly (9 juin) 
Dimanche prochain, Fully verra dans ses murs la 

grande cohorte des lutteurs valaisans et invités de 
toute la Suisse. Tout jst au point pour recevoir di
gnement ces vaillants gars aux bras noueux, et cha
cun peut s'attendre à un accueil chaleureux. Un em
placement de choix permettra de suivre pendant tou
te la journée les passes palpitantes. Un imposant cor
tège défilera dans les rues de la cité et chacun passe
ra une agréable journée à Fully avec les lutteurs de 
tout le payse t aura le plaisir de voir et connaître nos 
grands as fédéraux. 

P r o g r a m m e : 
8 h. 30 Arrivée des lutteurs ; 
9 h. Messe ; 

10 h. Début des luttes ; 
12 h. Banquet sur la place de fête ; 
13 h. 15 Cortège; 
14 h. Reprise des luttes ; 
17 h. Finale; 
17 h. 30 Proclamation des résultats ; 
Dès 18 h., BAL, orchestre «Baby-Boys» (6 musi

ciens). 
Service de cars Charrat-Gare - Fully place de fête 

et retour à tous les trains. (Voir aux annonces). 

Nous avonm rmçu t 
Un m a n u e l s u r les c h e m i n s d e f e r 

A 05 chemins de fer au service du pays, ouvrage de 
125 pages de Michel Ray, Editions Payot, Lausanne. 

Ecrit dans un style simple et direct, ce manuel est 
une source précieuse de renseignements pour quicon
que veut connaître le chemin de fer, son histoire et son 
développement dans notre pays. Tous les sujets.y sont 
abordés, depuis l'organisation de notre réseau national 
jusqu'à sa fonction dans la vie économique, en pas
sant par la description des installations techniques, 
des locomotives, du matériel roulant, des usines élec
triques, de la voie, des gares, etc. Des chapitres sont 
également consacrés à la circulation des trains, à la 
structure des tarifs et même à l'art de voyager. 

Ce texte est parsemé de pages de grands écrivains 
tels que Ramuz, Claudel, Romains, Proust, Valéry. 
Ces pages, qui nous montrent à quel point le chemin 
de fer fait partie de nos vies, contribuent avec de 
belles photographies et des dessins pleins de mouve
ment d'un excellent artiste romand, J. Leyvraz, à 
rendre l'ouvrage de M. Ray extrêmement attrayant. 

C'est un manuel destiné en premier lieu aux maî
tres et aux élèves de nos écoles primaires et secondai
res qui ne manquera pas, par la richesse de sa docu
mentation, de retenir l'attention de nombreux lecteurs 
en dehors de la gent écolière. Grâce à M. Ray, le rail 
n'aura bientôt plus de secret pour personne. 

U n e escadr i l l e f r ança i se e n Suisse 
Pour célébrer la reprise des relations aériennes 

franco-suisses, et la venue en Suisse, en ce début de 
juin, d'une escadrille d'avions français de sport et de 
tourisme, La Dépêche de l'Air, journal populaire suis
se d'aviation paraissant à Lausanne, vient d'éditer un 
fort beau numéro spécial consacré aux Ailes de Fran
ce et au magnifique redressement de la construction 
aéronautique française. Richement illustré, ce journal 
de 12 pages est d'une valeur incontestable. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles de Sierre 
Secours mutuels de Sierre - Cinquantenaire 
Dimanche 26 mai, le comité de la Sté de Secours 

mutuels de Sierre avait tenu d'inviter ses membres à 
' une journée commémorative à l'occasion de sa 5ûme 

année d'existence. Environ 80 personnes répondirent 
à l'appel. Dès 11 h. un apéritif fut servi dans la gran
de salle de l'Hôtel Bellevue, apéritif consistant en un 
excellent cru 1945, offert par la Maison Tavelli, vins, 
à Sierre, le vin d'honneur étant offert par la Munici
palité de Sierre. 

Le banquet qui suivit fut digne de la réputation de 
l'Hôtel Bellevue. A la table d'honneur nous avons re
marqué M. J. Uhler, ancien président du Conseil ad
ministratif de la ville de Genève, président de la Féd. 
romande des SSM et CT, M. Marcel Gard, conseiller 
d'Etat et ancien président de la société locale, MM. 
Elie Zwissig, président de la Municipalité de Sierre, 
et René Zwissig, président de la Bourgeoisie de Sier
re, sans oublier notre sympathique préfet, M. le Dr 
M. de Werra. Au dessert, M. Edouard Caloz, secré
taire, souhaite au nom du comité, une cordiale bien
venue à tous les membres présents, et remercie les in
vités d'avoir répondu à son appel. 

Les participants eurent le plaisir d'entendre un rap
port très détaillé et intéressant de M. le conseiller 
d'Etat Gard sur l'activité de la section de Sierre, fon
dée en 1895 sur l'initiative de feu M. Michel Zuffe-
rey et de quelques amis, dans les mêmes locaux où 

..nous nous trouvons réunis aujourd'hui. Il insiste sur 
les buts philanthropiques du mouvement mutuel dans 
les cas de maladie, la création de la Féd. val. des S.S. 
M. avec sa Caisse d'Epargne, actuellement un des 
meilleurs établissements bancaires du canton, et de
puis quelques années l'introduction dans la Sté de l'as-
surance-tuberculose obligatoire, sans augmentation des 
prestations des membres. 

M. Marcel Gard fut vivement applaudi. 
La parole est ensuite à M. Uhler de Genève, un ami 

de Sierre et un fervent mutualiste, lequel adresse ses 
plus sincères félicitations à la Sté et remercie le co
mité de son aimable invitation. Il engage le comité 
et tous les membres à persévérer dans la voie suivie 
jusqu'ici et glorifie les idéaux et les principes de la 

- mutualité. Nous ayons encore le plaisir d'entendre M. 
A. Sauthier, de Martigny, président de la Féd. val. 

. des SSM, et M. Elie Zwissig, président de Sierre, qui 
.apporte le salut des autorités communales. 
: Et ce fut la visite des caves de la Maison Clavien 
S.A.; sous l'experte et aimable direction de MM. Hri 
Ga rd ' e t René Zwissig. Chacun a pu fraterniser, jeu
nes et vieux, dames et messieurs. Relevons spéciale-

_ment la présence de quelques anciens «jeunes enco
ure», MM. Joseph Guérold, 78 ans, Edmond Berclaz, 
: né en 1869, et Favre Henri de Cuchon, né en 1S67, 
lequel se fit entendre dans plusieurs chansons du... 
siècle passé. Notons en passant, en sa qualité de mem
bre de la Sté, M. Pierre Berclaz, avocat, né eh 1859. 

'• nôtre- vétéran, malheureusement absent aujourd'hui. 
Vers 17 h. ce fut la fin de cette belle journée, cha-

f cun rentrant chez soi content et en formulant les vœux 
les meilleurs pour la prospérité de la nouvelle cin-

'• quantenaire, pour la Fédération valaisanne des SSM, 
'et des principes mutualistes en Romandie. E.Cz. 

Nouvelles de l'étranger 

I P o u r v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. Bol l ler , pharm. Tél. 2 18 64 

FINLANDE 1 9 4 6 
On ne pa r l e plus guère de la F i n l a n d e dont la 

popula r i t é étai t si g r a n d e il y a quelques années ; 
. pour tan t ce pays n ' a méri té nul le défaveur . L ' é 

nergie dont il fait p reuve au jourd 'hu i , dans la r e 
cherche de solutions à des problèmes sociaux ou 
économiques d 'aspect insurmontables , n 'a d 'égal 
que son héroïsme au temps des armes. 

On comptai t à fin 1945 à Hels inki 30.000 per
sonnes sans foyer et ce chiffre étai t por té à 200 
mille dans les provinces. 20.000 maisons ont été 
détrui tes lors de la re t ra i te a l l emande . Les t ra 
vaux de reconstruct ion ne peuvent ê tre entrepr is 
qu 'à un ry thme lent. Le bois, fait pa radoxa l dans 
le pays même des forêts, est devenu une denrée 
.rare, car le m a n q u e de charbon oblige à l 'uti l i
ser comme combustible de remplacement et le 
q u a r t des dettes de guer re est payé en bois ou ar
ticles dérivés. 

Les ponts ont été dynami tés , les voies ferrées 
mises hors d 'usage sur de longs parcours , de mê
me que les routes, et le ré tabl issement des voies 
de communicat ion d e m a n d e r a plusieurs années. 

••"• L a si tuat ion a l imenta i re n 'est guère plus br i l 
lante . On ne t rouve pas de f romage, pas d 'œufs, 
le lai t à beaucoup-d iminué , les pommes de te r re 

•" son t fort rares , le poisson est ra t ionné ; il ne res
te plus que le d ix ième du cheptel d ' avan t -gue r re . 

'"* O n peut estimer à 200.000 personnes le nom
bre de ceux qui manquen t de vêtements . L a p ro 
duct ion indigène des textiles est tombée au tiers 
de celle d ' avan t -gue r r e , faute de mat iè re premiè
re et de machines ; même situation pour les chaus
sures. On trouve t rop d 'enfants silencieux, pâles, 

• pieds nus ou chaussures éculées, avec des l am
beaux d 'habi ts , ce qui fait que les enfants ne sor
tent presque plus ; ils sont ainsi privés de g rand 

, a i r et de lumière , et de plus sous-al imentés et ex
posés à toutes les maladies . L a moitié d ' en t re eux 
a cessé d 'a l ler à l 'école : comment faire sort ir des 
enfants non chaussés et demi -nus lorsqu'il faut 
une heure de marche pour al ler en classe ? 

L e total des morts et d isparus au cours des 2 
phases de la guer re est de 82.000. On compte 27 
mil le veuves de guerre et 42.000 enfants sans sou
tien, ce qui est une ca tas t rophe ; non moins t ra
gique est le sort de 50.000 inval ides de guer re . 
pour qui l 'Eta t fait tout ce qu'i l peut . 

L a F in lande reçoit des secours de la Suède, du 
Danemark , de l ' U N R R A , de la Suisse, du Don 

^ suisse-tout par t icul ièrement . 

La République italienne 

On sait qu 'avec une major i té d 'un peu plus de 
deux millions de voix, la Républ ique l 'a empor té 
sur la Monarch ie en Italie. Le N o r d du pays a 
vote contre le roi, le Sud pour. 

Les pourcentages suivants sur l ' impor tance des 
part is à la Const i tuante ont été donnés par la 
radio i ta l ienne : démocrates chrét iens 36,3 ; so
cialistes 20,6 ; communistes 18,8 ; U n i o n démo
crat ique nat ionale 6 , 7 ; U o m o qua lunque 5 , 2 ; 
par t i républicain 4,4 ; bloc de la l iberté 2,8 ; pa r 
ti d 'act ion 1,4 ; concentra t ion démocra t ique 0,4 ; 
mouvement unioniste 0,3 ; d ivers 3,8. 

L a cérémonie solennelle de la proc lamat ion de 
la Républ ique aura lieu le 12 ju in à Monteci tor io 
en présence du corps d ip lomat ique et des repré
sentants de la presse i ta l ienne et é t rangère . Aus 
sitôt après la cérémonie, le Cabinet se réuni ra 
pour p rendre acte de la proc lamat ion et pour dé
terminer la nouvel le formule au nom de laquel
le l 'E ta t i talien sera gouverné . 

M. d e Gasper i sera n o m m é chef provisoire de 
l 'Etat en a t t endan t la réunion de l 'Assemblée 

const i tuante qui él ira le chef du gouvernement 
provisoire jusqu 'à l 'é laborat ion de la nouvel le 
constitution. On nense que la Const i tuante pour
ra se réuni r entre le 24 et le 27 juin . 

Les pronostics vont leur t r a in quan t au futur 
prés ident de la Républ ique i ta l ienne. On cite a-
van t tout les noms de M M . O r l a n d o et de Gas 
peri . 

L E D E P A R T D U R O I 
L e roi H u m b e r t a déclaré : « Q u a n d un roi 

par t , il ne revient pas ». Il qui t tera son palais , 
dont les fenêtres sont dé jà presque toutes fer
mées, d imanche , après la remise des pouvoirs à 
M. de Gasper i . H u m b e r t se r end ra di rectement 
en avion au Por tuga l , pour y re jo indre sa famil
le. On sait que la re ine Mar i e - José s'est embar 
quée à bord du croiseur i ta l ien Duca-degli-
Abruzzi, qui a mis le cap sur le Por tuga l . 

L a princesse Y o l a n d e ira en Egyp te chez son 
père V ic to r -Emmanue l . L e duc de Pistoie, de la 
Maison de Savoie, est descendu dans un hôtel de 
la ville de Lugano . L e d u c et la duchesse de Sa
voie-Gênes sont par t i s pour Lausanne , où ils s'é
tab l i ra ien t sous un nom d 'emprunt . 

L'attitude communiste 
au début de la guerre 

On nous écrit : 

On a beaucoup par lé , chez nous, de l 'a t t i tude 
des communistes et des socialistes extrémistes du 
mois d 'août 1939 au^mois de ju in 1941, alors que 
la Russie était liée à l 'A l lemagne p a r un pacte 
de non-agress ion. 

C'étai t l 'époque où Léon Nicole et ses amis 
communistes ne voyaient non seulement aucun 
inconvénient à ce que la Russie s 'alliât à l 'Al le
magne hi t lér ienne, mais encore s'efforçaient de 
prouver aux lecteurs du Travail, de la Freiheit, 
puis des j o u r n a u x clandest ins que le régime hi t lé
rien était , au fond, assez peu éloigné du régime 
communiste . 

Toutes les init iat ives de paix prises pa r le 
Reich des nazis, à cette époque, furent chaleureu
sement accueillies pa r les communistes dont on 
sait aussi qu'ils souhai ta ient la chute, la défaite 
et la dispar i t ion des « g randes démocrat ies », soit 
de la France , des Eta t s -Unis et de l 'Angle ter re . 

Hier , la campagne électorale, en F rance , ba t 
tait son plein. Et tous les adversa i res du par t i 
communiste ne se sont pas fait faute de rappeler 
ce que fut l ' a t t i tude de l ' ex t rême-gauche en 1939 
et . 1940. On pa r l a volontiers de l'« affaire T h o -
rez » qui a provoqué un ma la i se au sein m ê m e du 
pa r t i communiste . Au surplus, un document sen
sationnel a été versé aux débats pa r L'Epoque, 
qui a publié une let tre , d a t a n t du 1er octobre 
1939 et signée des deux députés communistes 
F lor imont Bonté et Ramet te , le t t re pa r laquelle 
ces deux députés ad ju ra ien t le prés ident Her r io t 
d'examiner au plus vite, et avec la volonté d'é
tablir une paix juste, loyale et durable, les pro
positions de paix que le Reich grand allemand, 
appuyé par l'Union soviétique, se proposait d'of
frir à la France et à la Grande-Bretagne. 

A la suite de la publicat ion de cette le t t re , on 
n 'a pas manqué de rappeler que, si Mun ich scel
lai t l ' abandon de la Tchécoslovaquie , la proposi
tion communiste de 1939 aura i t abouti à la dis
pari t ion de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. 
Or, être Munichois, pour les communistes, c'est 
l ' abominat ion de la désolation. 

En outre, la let tre des députés F lor imont Bonté 
et Ramet te prouvai t , d 'une façon péremptoire , 
que les communistes v i rent dans le pacte ge rma
no-russe et dans l 'a l l iance de la Russie avec le 
Reich hi t lér ien la base d 'une paix juste, loyale et 
durab le . Léon Nicole ne disait point au t re chose 
lorsqu'i l aff i rmait « aue le rapprochement ger
mano-soviétique ne fut ni le fait d'un hasard ni 
celui d'un caprice ». 

Il est donc mensonger de déclarer au jourd 'hu i , 
comme l'a fait récemment Léon Nicole à Châ-
teau-d 'Oex , que les communistes sout inrent le 
pacte germano-russe parce qu'il permet ta i t à la 
Russie de se p répare r à aba t t re l 'hi t lérisme. Sans 
cloute les faits se sont-ils passés de la sorte. Mais 
il n 'en demeure pas moins nue nos communistes 
— les textes le prouvent — Ont espéré instaurer 
leur régime total i ta i re grâce à l ' influence conju
guée de l 'A l lemagne hi t lér ienne et de la Russie 
soviétique. Leurs espoirs ont d isparu lorsque 
l 'Angle te r re a farouchement résisté aux nazis 
qui r ep renan t la polit ique napoléonienne , ont es
timé que l 'envahissement de la Russie les ren
dra i t maîtres de l 'Europe entière et leur permet
trai t , alors seulement, de juguler le Royaume-
Uni- • „ * , 

Que serait-il advenu de l 'Europe si 1 Ang le 
terre avai t succombé pendan t la durée du Pacte 
germano-russe? Les communistes le savent mieux 
que quiconque. 

N e j e t e z p a s c e n u m é r o ! Passez-le à un 
ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 
un passant, A B O N N E Z - V O U S ! 

La « Voix ouvrière » condamnée 
Le Tr ibuna l dû Locle a condamné à 100 fr. 

d ' amende M. A n d r é Corswant , député , rédac teur 
responsable de la page neuchâteloise du jou rna l 
nicoliste, pour diffamation vis-à-vis de M. Louis 
Grisel , ancien industr iel . 

I P o u r v o s b e s o i n s en pharmacie et droguerie : 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R. Bol l l e r , pharm. Tél. 21864 

Employés suisses 
pour la zone américaine 

O n sait que, depuis un cer ta in temps, le quar 
tier généra l des forces armées des E ta t s -Unis à 
Francfor t é tudie la possibilité d ' engager du per
sonnel suisse pour l ' adminis t ra t ion de la zone 
d 'occupat ion amér ica ine en Al lemagne . Les négo
ciations qui ont eu lieu à ce. sujet avec les au to
rités fédérales compétentes v iennent de p r end re 
fin. Elles ont permis d 'é tabl i r que rien ne s'op
pose en pr incipe à ce que des ressortissants suis
ses acceptent de tels emplois en Al lemagne . Les 
autori tés mil i taires américaines vont donc com
mencer immédia tement à recruter le personnel 
dont elles ont besoin. Alors qu'il avai t été ques
tion pr imi t ivement de plusieurs mill iers de per
sonnes, ii ne s 'agit plus pour le moment que de 
quelques centaines d 'employés de bureau , no tam
men t des comptables , des interprètes , des t r aduc
teurs, des s ténographes et des dac ty lographes . 

Ces employés seront recrutés pa r . l 'entremise 
de bureaux de p lacement suisses, à savoir l 'Office 
central de p lacement et de renseignements des 
adminis t ra t ions fédérales à Berne, pour les can
didats a p p a r t e n a n t au personnel provisoire d é la 
Confédéra t ion , et le Service par i t a i re du place-

j ment du personnel commercial , Zur ich , pour tous 
les autres candida ts . Les personnes qui s ' intéres
sent à un engagement sont donc priées de s'a
dresser d i rec tement à ces bureaux , où elles pour
ront obtenir des formules d ' inscript ion et tous les 
renseignements nécessaires au sujet des condi
tions que les candida ts doivent rempli r , des ap 
pointements offerts et des autres modal i tés du 
recrutement . 

Les autori tés américaines ont donné l 'assuran
ce qu'il ne s 'agirai t que de fonctions civiles, de 
sorte que les prescript ions de la législation suisse 
in terdisant de faire du service mil i ta i re dans une 
armée é t rangère ne seront pas transgressées. 
L ' engagement du re ra un an et pour ra être p ro
longé selon les circonstances. Les candida ts doi
vent ê t re âgés de 21 ans au moins. Ils doivent 
joui r d 'une bonne santé et posséder des connais
sances suffisantes de l 'anglais . Les offres présen
tées pa r des femmes pour ron t ê t re prises en con
sidération^ 

Les condit ions offertes aux ressortissants suis
ses, en par t icul ier les appoin tement , sont confor
mes aux normes applicables aux autres employés 
civils é t rangers de l ' a rmée d 'occupat ion amér ica i 
ne. Deux, tiers des appoin tements au moins seront 
transférés en Suisse et payés en francs suisses. 
Les employés toucheront une indemni té forfai
ta ire pour leurs frais de logement et de subsis
tance. En pr incipe, ils ne pour ron t p rendre leurs 
familles avec eux. Les autori tés américaines ac
cordent encore d 'aut res avantages , tels que con
gés payés, soins médicaux gratui ts , etc. Elles 
p rennen t à leur charge la visite médicale à l 'en
trée en service, les frais d ' inoculat ion et le voya
ge al ler et re tour du lieu de recrutement en Suis
se au lieu de t ravai l en Al l emagne . 

Validation de coupons 
Les couoons en b lanc des cartes de denrées du 

mois de ju in sont val idés jusqu 'au 6 jui l let : 

1. Sur la car te A ent ière : les 2 coupons C 6, 
chacun pour 50 pts de f romage en boîte quar t 
gras , ou encore de f romage à la coupe quar t gras 
ou maigre ; les 2 coupons F 6, pour 50 pts de 
bouilli chacun ; les 2 coupons V 6 pour 100 pts 
de bouilli chacun ; les 2 coupons R 6, chacun pour 
100 pts de l a rd importé ou de conserves de v ian
de ; les 2 coupons S 6, pour 50 gr.. de saindoux 
chacun. 

2. Sur la demi-car te A, ainsi que sur la demi-
carte B : un coupon C 6, F 6, V 6, "R 6 et S 6 pour 
les quanti tés indiquées ci-dessus. 

3. Sur la carte pour enfants : un iquement . le 
coupon CK 6, pour 50 pts de f romage en boîte 
quar t gras , ou encore du f romage à la coupe 
quar t gras ou maigre . ':.' — .• 

Ainsi , les rat ions de la car te A entière passent 
à 400 pts pour le f romage, à 1750 pts pour la 
v iande et à 800 gr. pour les mat ières grasses. Dès 
le 7 ju in 1946, on pour ra obtenir du l a rd avec 
n ' impor te quel coupon de v iande , à l 'exception 
des coupons en b lanc R 6, valables seulement 
pour du l a rd importé , ainsi que les coupons en 
b lanc F 6 et V 6 qui donnen t droit un iquement à 
du bouilli . • • • , . • " - . 

A la rédaction de la « Revue » 
Nous avons signalé que M. P a u l Mar t ine t , r é 

dac teur en chef de la Revue, qui t tai t la direct ion 
de notre confrère radica l vaudois , ayan t été nom
mé directeur de l 'Office de tourisme de la Suisse 
romande . Pour le remplacer à la tête de la Revue, 
son conseil d 'adminis t ra t ion vient de désigner à 
l 'unanimité M. Michel Jacca rd , le j eune et dyna 
mique rédac teur à la Feuille d'Avis de Lausanne 
depuis quelques années. Nous souhaitons longue 
et féconde carr ière à ce journal is te de g r a n d ta
lent. 

AU CASINO 
Vendredi 
Dlm.,mal . , io lr . 

SAMEDI 
dès 21 h. 

Dimanche 
à l'apéritif 

Dimanche 
dès 16 h. 

Dimanche 
dès 20 h. 1/2 

à 2 h. 

MACAO, L'ENFER du JEU 
avec ERIC VON STROHEIM 

soirée dansante fis '* g g a ; 
Meyer.de Lausanne. Réception des équipes 
françaises et suisses participant à la course 
Martigny-Ravoire. Inauguration du "Foyer" 

S u r l a t e r r a s s e , CONCERT-Apéritif ; 
reportage sur les opérations du départ. 

Au F o y e r , THÉ-DANSANT 
Orchestre Meyer 

An FOYER, s o i r é e d a n s a n t e , 
Orchestre Meyer — Remise du challenge 
du Casino Course Martigny-Ravoire. 

Le film policier s L i s a s E u n énorme 

LE MYSTÈRE 
DE LADT Y 

AU CORSO ** 

MARTIGNY-BOURG PLACE 
ST-MICHEL 

DIMANCHE 9 JUIN 

KERMESSE 
organisée par la Sté de Gymnastique Aurore 

CANTINE — FORAINS TOMBOLA — BAR 

De 9 à 11 h. et de 13.30 à 16 h. 
Concours , i n t e r n e d e s c h a l l e n g e s DAMAT H . 

REX, S a x o n Jum
8 -9 -10 

Dimanche et landi, matinée 

CHARLES BOYER 
DANS 

MON SORT SE 
JOUE A L'AUBE 

Directeur de musique 
es t demandé par Sté du Centre, plaine 

PSSt'du Valais, env. 30 musiciens. 
igSî3?8: Offre sous chiffres 42 à Publicités, Martigny. ™*.?r%' 

ST-MAIRICE 
PLACE DES SPORTS 

D i m a n c h e 9 Juin 1946, dès 13 h. : 

Inauguration 
des DRAPEAUX 
de la S. F . O. Section de S t - M a u r l c e 
avec la participation des Sections (actifs 
et pupilles) M o n t h e y e t V e r n a y a z 

_ (marraines), L a v e y et Vouvry (invitées) 
A I i dès 18 h. — CANTINE — CORTÈGE à 13 h. 

© 
La Prairie Magnot 

D I M A N C H E 9 J U I N , dès 14 heures 

GRANDE 
KERMESSE 
organisée pa r la Jeunesse Radicale avec le con
cours de la Fanfa re l'« U n i o n ». 

C A N T I N E — T O M B O L A — J E U X - B A L . 

A VENDRE 

une brebis 
avec l'agneau 

S'adresser à Henri Schmid, 
Saxon. 

A VENDRE 
3-4000 kg . d e 

foin sur pré 
S'adresser au Journal. 

http://Meyer.de


L l CONFEDERE 

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES Demandez les 
prospectus et devis 
sans engagement I 

Radio-Eleetro S. A., Lausanne 
Pour le Valais : 
R. HENNEMANH, SION Tel 2 2181 , case 230 

Un mécanisme de précision. 
. . . doit être entretenu par des 
spécialistes. Vous prolongerez l'u
sage de vos machines de bureau 
en les confiant aux mécaniciens 
du 

serv fcjWB^ 
Pour un prix forfaitaire annuel, ils 
entretiendront périodiquement, à 
votre domicile, vos machines à 
écrire, à additionner, à calculer. 

1 OFFICE MODERNE 
•. à. t. I. SION Tél. 117 33 
RUE DES REMPARTS • D I R . e . O L I V I E R ¥ 

Cotionges 
9 juin 

File de Bienfaisance 
en faveur de la 

réfection de l'église paroissiale 

PIWIPFRTS par -a "L-XI? '̂'--d-'---0-n-n-z 
et "LA COLLONGIENNE" 

TOMBOLA — JEUX DIVERS Dol phamnfitPÛ 
RACLETTE — Cantine soignée Oui Lilld11l|]t*II G 

i < u 

Saiiion 
SALLE HELVÉTIENNE 

Dimanche le 9 juin, dès 14 heures 

Kermesse du Fooroaii-ciub 
Orchestre LUCIANAZ (Sion) 

LA BONNE MOUTARDE 

ENTREPRISE ZURICHOISE 

cherche acheteur 
ou acheteuse fruits 
possédant de bonnes relations 
avec les producteurs et de toute 
confiance (références). 

Faire offres en indiquant pré
tentions sous chiffres OFA 8437 
Z à Orell Fussll-Annonces, 
Zurich, Ztircherhof. 

Cuisinière 
ou cuisinier 

e s t d e m a n d é du 1er juillet 
au 15 septembre pour un petit 
hôtel de montagne. 

Adresser offres poste restante 
W 79 Sion. 

GRAND HOTEL 

cherche 

Garçon de cuisine-

20 à 30 ans. Entrée : 14 ou 
15 juin. B o n s g a g e s sui
vant les capacités. 

S'adresser au journal. 

A VENDRE 

1 Portail 
fer forgé 

largeur 2 m. 30. S'adr. à l'Atelier 
Métrai Frères, Martigny. 

Je cherche a louer 

5 o u 6 
pièces Chalet 

pour un mois, du 15. 7. an 
15. 8. — Faire offres à M. 
François Barde, Bd Georges 
Favon 6, Genève. 

A VENDRE 
u n e b e l l e 

Poussette 
moderne, crème, ayant peu servi. 

S'adresser par téléphone au 
No 41444, à Chamoson. 

THÉÂTRE ANTIQUE D'AVENCHES 

UN SPECTACLE GRANDIOSE 

PROMÉTHÉE 
Le plus grand événement artistique 

de l'année 
Hâtez -vous de r é s e r v e r v o s p l a c e s 

LA LOCATION EST OUVERTE pour les 
représenta t ions d e s S, 10, 15, 16 et 20 Juin, à 20 h. 45, 
à la LIBRAIRIE GAILLARD, MARTIGNY, tél. 61159 
et dans les bureaux de développement des principales villes romandes 

Trains s p é c i a u x i voir l e s hora ires d e s CFF 

-H -
Horlogerie-Bijouterie 

A. DONZÉ 
FULLY 
La maison de confiance pour l'achat de 
v o s MONTRES, 
BIJOUTERIE e t ALLIANCES. 
RÉPARATIONS soignées et garanties. 

CUISINEZ AU 

BUTAGAZ 
qui vous donnera tous les avantages de la CUISINE MODERNE 

• Rapidité # Propreté 
% Prix réduit © Livraison rapide 

Dépositaire : Martlgny-VUIe 

C t r n n i n t t i PràrOC ferblantiers-appareilleurs 
O l l d y i U W N c i e S Rue Octodure, tél. 6 1 0 0 7 

Ouvrières 
pour saison d'été, juin-septembre, sont 
e n g a g é e s à îr. 1.— à l'heure. 
Se présenter immédiatement. 

Fabrique de Conserves, Saxon 

Pour vos vaeanees... 
Plus de soucis, confiez votre 

1 
au Seruice Rapide de Transports 

Félix Métrailler, Salins, tél. 22351 

A LOUER 
un joli 

Appartement 
de 4 chambres, tout confort, 
bien ensoleillé, a proximité de 
la gare. Conviendrait également 
pour bureau. 

S'adresser par écrit au bureau 
du journal Le Rhône sous chif
fres R 2066. 

©N CHERCHE 
à louer, à Martigny-Ville 

un Garage 
pour CAMION 

S'adresser à S a v e r m a S. A. 
a Martigny 

SÉRAC frais 
salé ou pas salé 

Expédition par carton de 
5 kg. Fr. 1.50 le kg. 

10 kg. Fr. 1.40 le kg. 
20 kg. Fr. 1.30 le kg. 

franco contre remboursement. 
Laiterie de Lncens (Vaud) 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Ri M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

La Sté d'AGRICULTURE 
de Martigny-Ville 

met à la disposition des 
agriculteurs une 

charrue combinée 
en sarcleusB, butteusc et arracheuse 

OCCASIONS 
1 râteau-fane 
faucheuse à un cheval 
1 char N° 12 

CH. IHÉKOZ, maréchal, 
Martigny-Ville, tél. 61379 

FULLY LE 9 JUIN 

Fête Cantonale Valaisanne de 

avec participation des LUTTEURS DE 
zoug, Oiieriand et des cantons romands 

Début des luttes 10 h. 
Cortège . . . 13 h. 15 

Reprise des luttes à 14 h. 
Résultats . . . . 18 h. 

GRAND BOL ORCHESTRE BABY-BOY8 

seruice de cars : Charrat-Gare-Fuiiu a tous les trains omnibus 

Horticulteur diplômé, arboriculteur 
patenté, connaissant à fond la viticulture, 
vaudois, marié, 37 ans, cherche place 

comme 

chef de cultures 
dans importante exploitation. Organisateur, au courant 
des méthodes modernes de cultures ; pratique en Suisse 

et à l'étranger 
Adresser offres sous P 7096 S Publicllas, Sion. 

Colonies de vacances 
La Direction des Ecoles de la ville de Lau

sanne c h e r c h e pour ses colonies de vacances, 
et dans un endroit propice, u n é t a b l i s s e 
m e n t (chalet, pension ou hôtel désaffecté) pou
vant loger une quarantaine d'enfants. 

Prière de faire des offres, le plus rapidement possible, 
à la Direction des Ecoles, Beau-Séjour, à Lausanne. 

Hôpital cantonal de Genèue - maternité 
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de 
l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1946, pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1946. — Pour tons 
renseignements, s'adresser au Directeur de l'Hôpital 

On cherche du 15 juillet au 15 sept., dans les 
Alpes valaisannes ou vaudoises, 

confortable chalet 
pour 4 à 5 personnes. — Offres détaillées sons chiffres 
OFA 8421 Z à Orell Fussll-Annonces, Zurich, Ztircherhof. 

Jules Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercuei ls , Couronnes 

Une des conditions de la santé 
est une bonne circulation du sang. Dès que des troubles 
de la circulation sanguine sont en cause, des malaises 
apparaissent, souvent douloureux, qui portent atteinte à 
la santé et restreignent la capacité de travail. 

Extrait de plantes 
du Dr Antonioli, 

Zurich 
Remède curatlf et 

préventif 

Artér iose lérose , hyper tens ion artér ie l le , palpitat ions da 
cœur f réquentes , v e r t i g e s , migra ines , bouf fées d e chaleur , 
troubles de l 'âge crit ique, hémorro ïdes , var ices , j ambes 

e n f l é e s , mains , bras, p i eds e t Jambes engourdi s 

CIRCULAN activera la circulation 
Il en résultera une meilleure irrigation 
sanguine des organes et de la peau, tout 
en favorisant les échanges des éléments 
vitaux et l'apport des éléments de re
construction aux cellules. 
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ROMAN La 
de l'Etang 
DE CLAUDE SURLANDE 
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La main de Catherine, comme un oiseau glacé, re
pose dans les paumes brûlantes du jeune homme. 

— Mais, ajoute-t-il aussitôt, d'une voix plus gaie, 
je veux que vous n'ayez aucun souci de moi. Je serai 
là sans vous donner un surcroît de travail et de peine. 
Il y a au village une auberge très convenable. J 'y 
camperai avec plaisir, je ne suis pas difficile. 

— Jamais de la vie, j ' en serais très fâchée, et Bru
no n'acceptera pas cet arrangement. 

Elle sourit maintenant. 
— N'aimez-vous plus la chambre de Christian ? El

le est à vous ! 
La décision d'Alain fléchit ; il proteste, pourtant : 
— J'ai tout arrangé, là-bas. 
— Tant pis, nous enverrons Firmin donner contre-

ordre et je vous garde. Rentrez votre voiture au ga
rage ; vous n'aurez qu'à laisser vos valises en bas, je 
les ferai prendre. Ensuite, vous viendrez près de Bru
no, n'est-ce pas ? 

— Volontiers. 

— On peut maintenant lui tenir compagnie sans 
danger ; il lui sera très bon de vous voir, de pouvoir 
parler de tout ce qu'il aime ; je suis si sotte que je ne 
comprends rien à toutes les questions techniques aux
quelles il tente de m'initier. Les visites ont été rares 
depuis qu'il a tant souffert. 

Catherine est debout, un peu penchée ; elle enfonce 
une épingle d'écaillé dans la masse roulée de ses 
cheveux. Lentement, Alain se lève et remonte sur les 
épaules sa pèlerine qui a glissé. 

— Vous êtes habile à me tenter, cependant... 
— Je vous en prie. Je serai plus tranquille, d'ail

leurs, de vous sentir là pendant les interminables heu
res de nuit ou il ne dort pas et où j ' a i peur qu'il n'ar
rive quelque chose de grave. 

— Alors, il faut me promettre une chose : vous me 
permettrez de prendre mon tour de veille auprès de 
lui. J 'ai l'habitude, vous savez ; je serai un gardien 
très consciencieux et très heureux d'être là. 

— Nous verrons cela plus tard ; vous n'êtes pas ve
nu nous voir pour passer des nuits blanches en fai
sant la lecture à haute voix. 

— Mais je suis venu dans l'espoir de vous être bon 
à quelque chose. Je me plais infiniment avec Bruno 
et j 'aime à lire. 

— Vous contez si bien. 
Ils sourient tous les deux avec un peu de timidité. 
Puis, Catherine donne des précisions sur la santé 

de son frère, énumère les opérations qu'il a dû subir, 
dit son courage. 

— Il ne s'est jamais plaint, même dans les instants 
les plus douloureux. Vous verrez, il a beaucoup chan

gé ; mais ce qui lui fait le plus de mal, c'est le cha
grin. C'était si injuste ! 

— Je l'ai bien pensé : croyez que j 'a i sincèrement 
sympathisé avec lui... avec vous. 

— Il ne faut pas trop lui en parler. Tout se cica
trisera, je l'espère, à la longue. 

Ils ont atteint la grille ; le cabriolet, aux lignes 
nerveuses et aux reflets d'acier, est rangé tout contre 
elle. 

— Tiens, votre voiture ressemble à celle de Chris
tian. 

— Ce doit être sensiblement la même carrosserie. 
Nous les avons commandées ensemble et nous avons à 
peu près les mêmes goûts. 

— Permettez-moi de les partager, elle est ravissan
te. 

— Je suis heureux qu'elle vous plaise. Ce que j 'en 
aime surtout, c'est la souplesse ; si vous voulez la con
duire, vous verrez. 

— J'en serai ravie. Attendez un instant, j 'appelle 
Firmin. 

— C'est parfaitement inutile, votre grille ne me fait 
pas peur. Elle est bien belle, dites-moi ! 

Il détaille en connaisseur les barreaux torses de fer 
forgé et le fronton travaillé où l'on peut déchiffrer 
les armes des Bellini, très effacées. Des traces d'or 
pâle dorment encore aux creux du dessin. 

— C'était le portail d'un ancien château de famil
le qui a disparu lors de la Révolution ; papa l'a re
trouvé dans les caves ; il a voulu l'utiliser. 

Rapidement, Alain ouvre le lourd battant. 
— L'entrée du garage est libre ; vous pouvez aller 

jusqu'au fond, nous avons envoyé la voiture au vil
lage. Faites attention au pilier. 

Le jeune homme monte dans la belle auto, dont la 
porte claque avec un son mat. Elle démarre, silen
cieuse, et, d'une manœuvre parfaite, Alain atteint le 
garage. 

— Rangez-vous à droite, s'il vous plaît. 
Catherine se dirige vers la route pour refermer la 

grille, mais deux mains solides la saisissent par les 
coudes et la font pivoter sur elle-même. 

— Voulez-vous bien laisser cela ! 
Ils gagnent la maison : d'une allée, le petit Jean se 

précipite. Annette court après lui. 
— Il est horriblement turbulent aujourd'hui, je ne 

sais qu'en faire, je te le laisse. 
— Ma pauvre Annette. tu es son jouet préféré. 

Jean, dis bonjour. 
L'enfant regarde avec méfiance l'étranger, puis, 

spontanément, met sa petite main dans celle du jeu
ne homme. 

— Bonjour. 
Alain soulève le petit homme dans ses bras, l'em

brasse et sourit à ses joues rondes, à ses yeux graves. 
Catherine pense à laisser à Kérédec un moment de 

repos ; elle ouvre une porte qu'Alain connaît bien : 
le petit Jean est toujours près d'eux et affecte l'allu
re d'un grand seigneur qui reçoit ; mais c'est un en
fant bien élevé, il ne dit rien. 

(i SMtvrt) 
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