
Martigny, lundi 21 mai 1945. 85me année. Ko 59. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX DABONNEMENT : 

SUISSE i Un an . Fr. 10.— 
Arec ,,Bulletin officiel". . . . Fr. 15.50 

ETRANGER i Un an Fr. 18.-
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par ttmalne ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX Ile 8B 
/oindre 20 et. en timbra-poste 

ù toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY. LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

K I N N I M I I I I I I H M H M I M I i l ' I M !•••<**•••••••< 

l U M M I t M I N I K I t l C I H H t f M I t M I I H M H M i M H n l M H M t t t l M m t l I O l M I M t l t M M N M 

Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 j 
; • • " ) < f i : i ' i n - i ! i . i m i f 9 I M 4 I » t ' i i t i m m -tot t t j 

j PnLIicitas, Ston s TélépLone 2 12 36 I •< A N N O N C E S >• j P n b h c i t a s , Martigny s Téléphone 6 10 31 | 

A N N O N C E S \ I Y RÉCLAMES 
1 / la mm.-ligne 
» 2 solonnei/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

9 e t CANTON 20 et. 
11 et, SUISSE 30 e t 
12 et ETRANGER 30 e t 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 e t 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II « 40S 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A., Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

En passant... 

Enfin, le théâtre... 

Pendant des années et des années, les journaux 
du Valais se plaignaient, non sans raison, de voir 
Sion tomber au rang d'un quelconque village et 
vivre à l'écart du mouvement artistique. 

Mais, (tous les raisonnements du monde, hélas ! 
ne parvenaient pas à émouvoir les autorités qui 
sans s'opposer à la rénovation du théâtre ou à la 
construction d'une grande 'salle, examinaient les 
deux projets, au contraire, et ne s'arrêtment à au
cun. 

Le théâtre... 
Il y a des gens qui considéraient cet art comme 

un luxe inutile et qui manifestement ne lui accor
daient qu'indifférence et dédain. 

Les Jésuites, eux, plus sages et plus avisés, 
voyaient en lui un puissant moyen d'éducation et 
c'est ainsi qu'à Si-Maurice, à Brigue et à Sion, ils 
avaient jadis aménagé des scènes. 

Ils ne traitaient pas du {put le problème avec 
détachement. 

Pas plus qu'un homme cultivé ne pourrait se 
désintéresser de la musique ou de la poésie, il ne 
saurait ignorer non plus les beautés de l'art théâ
tral. 

A ce titre il faut bien reconnaître que les Jé
suites comprenaient leur rôle d'éducateur mieux 
que certains spécialistes actuels. 

Nous avons toujours dit et répété que Sion ne 
tiendrait réellement son rang de capitale que si 
elle consentait enfin à pouvoir rivaliser, sur le 
plan théâtral, avec Monthey, Martigny, Sierre 
ou... Saxon. 

Clest chose faite aujourd'hui. 
^ / / faut rendre grâce à la Société des « Amis de 

l'Art» d'avoir, sous l'impulsion de MM. Georges 
Haenni et Montangero, pu réaliser un projet qui 
semblait voué à jamais à la poussière et aux mites! 

Le Théâtre de Sion est enfin rénové. 
Il n'a rien perdu, bien sûr, de son aspect exté

rieur qui accuse le passage des temps et les Sédu-
nois l'ont retrouvé pareil à lui-même. 

Quant à l'aménagement intérieur, il ne s'impo
se pas tout de suite à l'œil, mais pour qui sait voir, 
il offre au public des innovations heureuses. 
^ Les spectateurs qui jusqu'à présent devaient 

s'asseoir sur des canapés miteux qui rendaient 
leurs crins avec écœurement sont confortablement 
installés du parterre à la galerie. 

La salle est cfiauffable en hiver. 
C'est naturellement un avantage auquel on peut 

se montrer insensible en ces temps de soleil acca
blant, mais qui sera sans doute apprécié à sa jus
te valeur dans quelques mois. 

Naguère, il suffisait d'ouvrir le rideau pour dé
clencher des appels d'air redoutables, à la grande 
désolation des spectateurs et des acteurs, et tout 
le monde en prenait pour son rhume. 

Rien de tel à présent. 
Le plateau, par ailleurs, a été fort bien aména

gé et il permet maintenant tous les déploiements. 
Un jeu complet de décors permettra aux trou

pes de passage et aux amateurs du canton de se 
mouvoir dans un cadre évocateur et une fosse 
d'orchestre accueillera les musiciens qui, dans le 
passé, ne trouvaient d'asile que dans les estami
nets ! 

Enfin, au sous-sol, des loges d'artistes, simples 
mais suffisantes, ont été disposées' 

On doit à M. l'architecte de Kalbermatten ces 
plans d'ensemble où il a tâché d'allier le goût à 
l'économie. 

Périlleux devoir dont il s'est acquitté avec a-
dresse. 

Sans doute il ne faut pas s'attendre à la perfec
tion qui n'est pas de ce monde et pas davantage 
à des raffinements de luxe ! 
• / / fallait, tout simplement, parer au plus pressé 
avec des moyens de fortune. 

Pour un beau théâtre un ou deux millions ne se
raient pas de trop. 

Avec dix ou quinze fois' moins d'argent, on nous 
offre une salle présentable, en se réservant, au 
cours des ans futurs, d'y apporter des améliora
tions. 

Une seule réserve : 
Le revêtement intérieur qui sent décidément le 

bon marché, ne nous séduit guère. 
Mais, ne prenons pas garde à la peinture ! 
M. Montangero, président de la « Société du 

Théâtre», a présenté, vendredi soir, la salle ré
novée au public sédunois qui était venu applaudir 
en foule à une reprise de la Servante d'Evolène. 

Le plateau de Sion ne permet pas, bien sûr, les 
dégagements de celui de Mézières et il ne bénéfi
cie, hélas! pas non plus d'aussi savants éclaira
ges. L'œuvre ainsi perdit un peu de son mystère. 

(Suite en 2e page) 

Lettre de Berne 

Après un congrès 
(De notre correspondant particulier) 

(Article retardé) Le Congrès du Parti radical-
démocratique suisse à Zurich a été dominé par les 
discours vraiment magistraux de MM. les con
seillers fédéraux Stampfli et Kobelt, respective
ment Chefs du Département de l'Economie publi
que et du Département militaire. Après avoir sou
ligné que l'institution de l'assurance vieillesse, et 
invalidité avait toujours figuré au premier rang 
des revendications sociales du parti, M. Stampfli 
a brossé une vaste synthèse de ce que devra être 
l'œuvre de demain, si l'on veut qu'elle soit ac
ceptée par le peuple suisse et qu'elle repose sur 
des bases financières à la fois solides et durables. 
Selon les. propositions de la commission d'experts, 
une majoration de l'impôt sur le tabac devra 
fournir un appoint annuel de 25 à 30 millions. 
L'impôt sur les successions directes devrait rap
porter une trentaine de millions'. L'impôt sur le 
chiffre -d'affaires sera maintenu et son produit af
fecté au financement de l'assurance vieillesse. La 
contribution de la Confédération et des cantons 
est supputée à 330'millions annuellement, quand 
l'institution sera entrée dans sa période de consti
tution définitive. La part des cantons devrait re
présenter le tiers de celle de l'Etat central. Le 
Chef du Département de l'Economie publique, que 
l'on soupçonnait faussement de nourrir des pré
ventions à l'égard de l'assurance vieillesse, pour 
la seule raison qu'il a sans cesse mis en garde ses 
compatriotes contre le danger des aventures finan
cières et des entreprises construites sur le sable des 
illusions et des mirages, a déclaré avec force, à 
Zurich, que les pouvoirs publics ne devaient pas 
reculer devant la perspective d'une charge annu
elle se chiffrant par centaines de millions. L'assu
rance vieillesse est ardemment souhaitée par no
tre peuple et l'heure des réalisations a sonné. Un 
grand courant de solidarité sociale souffle d'ail
leurs sur le monde entier et nous ne serons pas les 
seuls à devoir consentir des sacrifices annuels con
sidérables pour mettre nos vieillards à l'abri de la 
détresse matérielle et morale. Le problème va se 
poser aussi, et de manière urgente, aux pays avec 
lesquels nous sommes en concurrence sur les mar
chés-internationaux. \ 

L'éminent orateur a encore insisté sur le fait 
que chaque futur assuré devra contribuer,' dans 
la mesure de ses moyens, au financement de ce 
grand œuvre. On envisage un minimum exigé de 
12 fr. Le maximum exigé sera de 1200 fr. Ces 
chiffres établissent éloquemment le souci des ex
perts de tenir largement compte des ressources de 
chaque assuré. En requérant de chaque assuré un 
effort annuel, on créera un véritable système d'as
surance, substitué à l'assistance considérée >:omme 
incompatible avec la dignité humaine, dans une 
démocratie digne de ce nom. En même temps, ori 
développera dans chaque citoyen un salutaire' 
sentiment de ses responsabilités individuelles. En 
outre, l'effort financier des cantons sera .sensible

ment allégé par la diminution de leurs obligations 
en matière d'assistance. 

Et maintenant, sans plus de retard à l'œuvre, 
puisque nous en sommes au stade des construc
tions et des reconstructions. 

Quant au Chef du Département militaire fédé
ral, il a, pour la première fois, révélé l'ampleur 
de l'espionnage allemand dans notre pays au cours 
des années 1941 à 1943. Pour que tant d'agents 
du I l le Reich aient soudoyé de nos malheureux 
compatriotes, les exposant à la pire dégradation 
morale, au châtiment suprême et au mépris de 
leurs concitoyens, pour en obtenir des-renseigne
ments précis sur l'état de notre préparation mili
taire, il faut bien que l'on ait sérieusement songé. 
outre-Rhin, à nous faire servir de champ d'expé
rience... L'Allemagne hitlérienne caressait l'espoir 
de nous incorporer dans l'« ordre nouveau » au 
minimum de frais. Notre attitude résolue tempé
ra ces illusions jusqu'au moment où l'invasion 
victorieuse de la forteresse Europe par les Alliés 
les relégua définitivement dans l'arsenal des chi
mères. M. le conseiller fédéral Kobelt, tout en 
laissant- entrevoit la démobilisation par étapes de 
l'armée suisse, attira l'attention de ses auditeurs 
sur le fait que. la cessation des hostilités en Euro
pe ne signifie pas encore la fin de nos tribulations, 
que des dangers latents rôdent encore à nos fron
tières, que notre état de préparation militaire doit 
être et demeurer tel que nous soyons constamment 
en mesure de faire face à n'importe quelle éven
tualité. C'est la sagesse même. On n'a pas oublié 
qu'au lendemain de la signature du Traité de 
Versailles, alors qu'un vent de pacifisme fuligi
neux courait sur le monde, il se trouva chez nous 
des légions d'« humanitaiistes » pour prêcher le 
désarmement général, à l'instar de ce que fai
saient les gouvernements socialistes de Norvège et 
du Danemark. On s'effraye en songeant au sort 
qui n'aurait pas manqué de nous être réservé si 
nous avions prêté une oreille docile aux conseils 
qui nous étaient si généreusement prodigués ! Il 
faut que la leçon, dont nous avons si merveilleu
sement profité, ne soit jamais perdue pour la Suis
se neutre et loyale ! 

En attendant, le Conseil fédéral, qui s'occupe 
très activement du problème des internés et réfu
giés, procède avec fermeté à l'expulsion de tous 
les agents et diplomates qui, sous le couvert de 
l'immunité diplomatique, ont consciencieusement 
rempli leur rôle de membres de la fameuse « cin
quième colonne », durant tout le conflit. Plus 
pressés — c'est dans leur tempérament — nos 
compatriotes d'outre-Gothard ont fait un rude 
parti à ceux des fascistes et néo-fascistes qui de
vaient jouer le rôle de podestats sur les rives du 
Lac Majeur ou du Ceresio. Là aussi, une épura-
ration radicale par voie de promptes expulsions 
sera le meilleur moyen de prévenir des excès peu 
compatibles avec les traditions dont la Suisse, pays 
d'ordre et de respect du droit, s'est toujours hono
rée. P. 

Commissions du Grand Conseil 
Nous publions ci-après la composition des com

missions principales nommées par le Bureau du 
Grand Conseil le 24 avril dernier et qui seront 
appelées à présenter leur rapport sur les objets à 
l'ordre du jour de la session de mai s'ouvrant au
jourd'hui lundi à Sion. 

Commission des finances : MM. Maurice de Tor-
renté, président ; Robert Carrupt, vice-président ; Lot 
Wyer, Edmond Gay, Aloys Gertschen, Dr Peter von 
Roten, Oscar Chanton, Cyrille MicheLet, Emile Bour-
din, Henri Chappaz, Denis Berra, Henri Défayes et 
Charles Dellberg. 

Commission de la Banque cantonale : MM. Edmond 
Giroud, président ; Jules Luisier, vice-président ; Em
manuel Rudaz, Ernest Viscolo, Louis Thenen, Ferdi
nand Summermatter, Jean-Maurice Gross, André 
Germanier, Paul Darbellay. 

Projet de décret concernant) les travaux à « Im gru-
nen Garten » (Randa) : MM. Louis Pralong, président; 
Biffiger Ernest, vice-président ; Robert Julier, Rémon-
deulaz Louis, Launaz Céleste. 

Projet de décret concernant la construction d'un 
pont sur le torrent de Merdenson : MM. Papilloud Ca
mille, président ; Andréoli Juste, vioe^président ; Im-
sand Anton, Mariéthod Célestin, Mettan Gustav% 

Projet de décret concernant la correction de la rou
te des Prasses (Vex) : MM. Amacker Hyacinthe, pré
sident ; Ritler Kilian, vice-président ; Morand Mau
rice, Voutaz Ernest, Balet Alphonse. 

Assainissement de la Cie générale de navigation sur 
le Lac Léman : MM. Barras Antoine, président ; Des* 

fayes André, vice-président ; Perren Alfred, Darbel
lay François, Rey-Bellet Edouard. 

Crédits extraordinaires pour correction et entretien 
des routes, torrents et rivières : MM. Ducrey Maurice, 
président ; Williner Clemenz, vice-président ; Meyer 
Léo, Maxit Joseph, Bonvin Victor, Clerc Germain et 
Perrodin Louis. 

Travaux de protection du (torrent de Ravoire : MM. 
Bruchez Georges-Emile, président ; Papilloud Albert, 
vice-président ; Dr Max Burcher ; Mathey Antoine, 
Bollat Albert. 

Correction de la Lienne sur Sion et St-Léonard : 
MM. Thomas Prosper, président ; Kalbermatten Ro
bert, vice-président ; Anzévui Marius, Rebord Louis, 
Moll Joseph. 

Crédit extraordinaire pour le Don suisse : MM. Dr 
V. Petrig, président ; de Courten Paul; vice-président ; 
Duchoud Raoul, Bétrisey Prosper, Fellay Edouard, Bi-
derbost Hermann, Cornut Victor. 

Décret concernant les taxes cadastrales : MM. Car-
ron Henri, président ; Gay Edmond, vice-président ; 
Clavien Raymond, Perruchoud JosephrMarie, Zenhau-
sern Paul, Imhof Franz, Kuonen Adolphe, Zermatten 
Albert, Giroud Octave. 

Projet! de loi sur les allocations familiales : MM. Es-
cher Joseph, président ; de Lavallaz Bernard, vice-

' président ; Troillet Edmond, Wal ther Alexandre, Léo 
Guntern, Bit-tel Joseph, Lathion Lucien, Exhenry 
Georges, Pellissier Amédée, Monnet Ernest, Rieder 
Jean. 

Pétitions et naturalisations : MM. de Torrenté Fla-
vien, président ; Pfammatter Hans, vice-président ; 
Pralong Cyrille, Berclaz Fçois, Taramarcaz Robert. 

Recours en grâce : MM. Vouilloz Alfred, président; 
Mathier Oswald, vice-président ; Travelletti Adolphe, 
Troillet Marcel, Moret Eugène. 

A travers le monde 
®. Le sort de l'Allemagne. — On attache une 

grande importance dans les milieux politiques de Lon
dres aux conférences de M. Churchill avec le général 
Eisenhower et le maréchal Montgomery. Il s'agit en 
effet de problèmes où les intérêts militaires se mêlent 
aux intérêts politiques. Il convient de constater que les 
plans alliés envisagés à l'égard de VAllemagne n ont 
jamais été publiés officiellement. Ce que l'on sait, 
c'est que les Alliés sont fermement résolus à ne per
mettre l'existence d'aucun gouvernement central alle
mand au cours des prochaines années, c est-à-dire 
qu'ils se proposent de supprimer complètement, pour-
quelque temps, la souveraineté de l'Allemagne en tant 
qu'Etat. Il se peut qu'une administration régionale al
lemande qui assumerait le pouvoir sous commande
ment allié, soit tolérée. Le Reich serait ainsi partagé 
en zones d'occupation anglaise, américaine, russe et 
française. 

® Deux zones d'occupation. — Mais pratique- \ j. 
ment, le Reich ne formerait que deux parties, une zo
ne d'occupation russe et une zone d'occupation anglo-
américano-française, à laquelle participeraient égale
ment des contingents de Croupes hollandaises, .belges, 
luxembourgeoises, norvégiennes et danoises. Des con
tingents de troupes polonaises de Lublin, tchécoslova
ques et peut-être hongroises, roumaines e(\ bulgares 
participeraient à Voccupation de la zone russe. La zo
ne occidentale est d'ores et déjà séparée de la zone 
orientale, même si les troupes d'occupation alliées 
n'ont pas encore pris leur position définitive. La zone 
ccidentale — même si l'on considère qu'il convient 

di retrancher les 5 ou 6 millions d'Allemands qui sont 
considérés comme manquants — comprend 38 millions 
d'Allemands et la zone orientale, englobant égale
ment Berlin, compte 22 millions d'Allemands. 

®^Berlin soumis aux Russes. — Le plan initial 
prévoyait que Berlin serait administré en commun par 
les Alliés mais il semble que ta capitale serait exclu
sivement soumise à l'administration russe. Il est ques
tion actuellement, à Londres, de la possibilité de créer 
une capitale administrative allemande à Magdebourg 
ou Leipzig, qui deviendrait le siège de la commission 
de contrôle interalliée. 

On ne saurait contester que l'Allemagne orientale 
et VAllemagne occidentale seront administrées par des 
puissances qui incarnent des régimes qui s'opposent 
diamétralement. On pense que chacun d'eux édifiera 
la zone qui lui incombe selon ses propres vues. On 
pense que les grandes propriétés foncières seront mor
celées par les Russes. La plupart des experts économi
ques alliés sont d'avis que les besoins de reconstruction 
de l'Europe seront si grands qu'il conviendra d'englo
ber dans le système envisagé le potentiel économique 
de l'Allemagne, en plaçant les fabriques allemandes 
existant encore sous un contrôle allié efficace. 

® Le problème des réparations. — La somme 
que ïAllemagne devra verser en réparation aurait été 
fixée de manière provisoire. On envisage que toutes 
les réparations seront faites en marchandises et en tra
vail et que l'on renoncera à des réparations en espèces. 
Un peu plus de la moitié de cette somme ira à la Rus
sie et le reste sera réparti entre les autres pays altiés. 
Les prestations s'étendront sur une quinzaine d'années. 

® Contre la famine. — Les Alliés devront veiller 
à ce que VAllemagne ne connaisse- pas la famine. C'est 
pour cette raison que l'on compte qu'une partie des 
millions de prisonniers de guerre allemands seront a-
menês dans les pays alliés pour des travaux de recons
truction des régions dévastées, tandis que le reste sera 
ramené en Allemagne, pour travailler au profit des 
Alliés, à- l'agriculture et dans les industries réorgani
sées et reconstruites par la main-d'oeuvre du Reich. ',•-•; 

© Le désarmement. — Il y a concordance absolue 
de vues entre les Alliés pour que l'Allemagne soit 
désarmée et le demeure. Les méthodes auxquelles on 
songe pour atteindre ce but s'avèrent toutefois fort di
verses. L'école de Morgenthau demande que l'Alle
magne n'ait plus d'industries pouvant être utilisées ...' 
pour les armements. Aussi propose-t-elle de ne pas 
reconstruire les villes industrielles de la Ruhr déjà ef
facées, purement et simplement de la carte.' 

La seconde école, qui entend reconstruire les indus-
tries_ allemandes, mais désirerait qu'un système soit in
troduit selon lequel les Alliés auraient un droit de 
priorité sur toute production allemande comme part de 
réparation, estimerait qu'il convient de laisser à l'Al
lemagne un minimum d'existence. D'autres combat
tent celte thèse en arguant qu'il n'est pas possible de 
laisser les Allemands sous un standard de vie peu éle
vé, alors que l'on exigerait de la population alleman
de lin effort technique et matériel considérable. 

La question de savoir quelle thèse l'emportera n'a 
pas encore été résolue, mais l'on pense que tous ces 
problèmes devront être traités de façon circonstanciée 
au cours de la prochaine rencontre tripartite. s. 

© La Russie réclame trois millions d'ouvriers 
allemands. — Il est toujours question que la Russie 
réclame trois millions d'Allemands. Un million d'en- s 
tre eux serait constitué par des hommes de la Gesta
po, des fonctionnaires des SS, par ceux qui se firent 
les bourreaux et les lueurs du parti et par d'autres in- ' , 
dividus du même genre qui constitueraient des batail
lons de travail. Les deux autres millions seraient des 
ouvriers entraînés et spécialistes de tous genres qui se
raient utilisés à des quantités de travaux. 
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LE CONFEDERE 

Enfin, le théâtre.. 

(Suite-de la Ire page) 
Nous le disons, non point pour élever une cri

tique à l'égard des promoteurs du Théâtre aux
quels il fallut bien mesurer l'argent, mais dans un 
désir d'équité envers M. René Morax, la « Chan
son valaisanne » et les acteurs qui devaient se 
mouvoir à l'étroit au déiyimenl de l'illusion théâ
trale. 

La Servante d'Evolène est comme on le sait une 
légende en quatre actes. 

"La musique et le décor comme aussi les évolu
tions du chœur sont\ autant d'éléments propres à 
créer le climat dramatique et à prolonger les ré
sonances du poème. 

Or, à Sion où la « Chanson valaisanne » ne pou
vait guère se déployer et où la lumière accentuait 
le grimage, on éprouvait une certaine gêne à sui
vre le déroulement des scènes. 

Par ailleurs les décors conçus avec tant de jus
tesse et de bon goût par Faravel et que Sarosa 
avait exécutés en brave artisan apparaissaient sous 
un mauvais jour. 

. Ces défauts techniques allaient nous arracher 
souvent à notre rêve... 

Nous ne parlerons guère de l'œuvre de M. René 
Morax qui est maintenant classée et tout en re
connaissant la beauté de l'idée et l'attrait d'un 
texte harmonieux, nous émettrons pourtant une 
critique : 

Le quatrième acte, à notre avis, est superflu. 
Il finit, d'ailleurs, par une scène où l'auteur ra

mène autour de ses deux principaux héros tous ses 
personnages, comme pour une finale de revue. 

C'est charmanti, bien sûr, mais facile. 
- Saint Thêodule a chicané bien des spectateurs, 
par sa présence, et nous les comprenons, mais pré
cisément, la légende autorisait cette audace et ce 
n'est pas tout à fait la faute à M. Morax si à Sion 
l'accent fut mis sur un certain réalisme. 

Nous étions trop près de la scène et les imper
fections nous étaient par trop perceptibles. 

La partition musicale de Gustave Doret parvint 
à la faveur de l'ombre à restituer à l'œuvre un 

. cfiarme envoûtant encore que la « Chanson valai
sanne » ne fût pas dans sa toute grande forme. 

Cet instrument vocal d'une souplesse et d'une 
sensibilité qui lui ont valu tant d'admiration en 
Suisse et à l'étranger ne parait plus avoir une dis
cipline aussi poussée. 

Nous avons pour elle à la fois trop de sympr 
thie et d'amitié pour l'étouffer sous des fleurs et 
c'est un fait que tout en restant un excellent grou
pement choral auquel on ne ménage pas les ap
plaudissement^, elle a, naguère, approché plus 
près de la perfection. 

\L'interprétaticm de la Servante d'Evolène fut 
bonne, dans son ensemble, en dépit d'un décalage 
évident entre les professionnels et les amateurs. 
i Mme Marguerite Cavadaski avait repris le rôle 

de Catherine quelle avait créé huit ans aupara
vant au Théâtre du Jorat et elle incarna son per
sonnage avec beaucoup de finesse et d'émouvante 
simplicité. 
•h'Ler personnage inquiétant de Philomène incom
bait à Mme Nora Sylvère et elle sut en marquer 
sobrement, par le geste et par la voix, toute la 
grandeur tragique. ' 

Mme Deléglise interpréta non sans intelligen
ce le rôle de Catherine et elle eut de bons mo
ments. Mmes Haenni, Deléglise, Revaz et Pfam-
matter se tirèrent* d'affaire à leur honneur. 
• Il faut mettre hors de pair M. Jean Mauclair 

qui fut un Séverin criant de vérité, et dont le jeu 
varié nous enchanta par sa maîtrise. 

Quel magnifique artiste ! 
M. Gabriel Cattand, un jeune premier fort bien 

doué et qui fait des progrès constants, apparut sous 
les traits d'Antonin, et malgré une certaine ou
trance, il incarna son personnage en homme aver
ti des subtilités du métier. 
%• M. André Bêart, à la voix chaude et bien tim
brée, au geste onctueux, à la noble attitude, évo
qua St-Théodule avec majesté. 

Quant à M. Francis Magnenat il fit de Jérôme 
une excellente composition non sans déployer les 
)nultiples ressources de son talent. 
1 MM. Edmond Imhof et Mabillard complétaient 
$ï distribution, le second avec plus de naturel que 
le premier. 
.7 Le public fit une longue ovation à l'auteur et 
à ses interprètes et cette première soirée, dans le 

{théâtre rénové, s'acheva par une apothéose. 
S' -Les Sédunois étaient conquis. 
•*M A eux de conquérir, maintenant, les troupes de 

-passage. A. M. 

S:'>\,:.P..-S. __ Qn nous excusera de nous exprimer 
*vvec plus de liberté dans ce journal que dans d'au-
'fyres. Mais nous n'avons pas besoin de répéter au 

dehors ce que nous pouvons nous dire en... famil-
'ïe! 

Un Hure fait toujours plaisir ! 

Librairie Circulante, Sion 
Burki-Michelloud Si-Georges 

Ouvert jusqu'à 9 h. du soir, lu dimanche y compris 

Le 53me Festival des musiques 
villageoises du Centre 

- La douleur rhumatismale se promène 
- Certaines douleurs attaquent tantôt un membre; tantôt un 
autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises qui 
ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de prendre 
matin et soir, un cachet de Gandol. Le Gandol calme les crises 
(qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulaires, ou 

' itnusculaires, car il a la propriété, grâce à ses composés lithino-
\iuiniques, de combattre la surproduction de lacide unque 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Grône, dimanche 27 mai 

Depuis plusieurs semaines, le charmant village 
de Grône dont chacun connaît l'accueil habituel, 
prépare le 53me Festival des Fanfares villageoises 
libérales-radicales du Centre. Le Comité d'organi
sation, placé sous la dévouée et active présidence 
de M. Adrien Théodoloz, n'a rien épargné pour 
donner à cette journée musicale et politique un 
cachet particulièrement] réussi et pour en assurer 
le succès. 

Seule la participation de 18 fanfares groupant 

plus de 600 musiciens donne à la foule de ceux 
qui se déplaceront à Grône la garantie certaine 
d'entendre de beaux concerts. 

Quant à la partie oratoire, disons, pour le mo
ment, que notre Parti cantonal sera excellemment 
représenté. 

La journée se terminera par un bal qui s'an
nonce, d'ores et déjà, des mieux réussi. 

27 mai 1945 — une date à retenir ! Grône — 
un village que l'on revoit toujours avec un plaisir 
renouvelé ! 

Donnons-nous donc tous rendez-vous pour celte 
date et à cet endroit P. C. 

Nouvelles du Val 
F u l l y . — f M. Pierre-Marie Bender, ancien 

conseiller. — Dimanche 20 mai, une assistance 
nombreuse accompagnait à sa dernière demeure 
M. Pierre-Marie Bender, ancien conseiller, Le dé
funt fut un digne père de famille et un vigneron 
distingué. 

On se souvient qu'en 1939 un éboulement avait 
ravagé le petit village de Saxe, ce dont le défunt 
fut beaucoup affligé, mais le découragement n'a
vait aucune prise sur sa volonté et une année plus 
tard une vigne neuve prenait la place de l'ancien
ne dévastée. 

M. Pierre-Marie Bender souffrait depuis ce 
temps-là d'une maladie de foie tenace. La perte 
de sa femme vint encore empirer une santé chan
celante. Malgré tout, nul ne s'attendait à un dé
nouement si rapide, tant le défunt témoignait de 
courage à celer ses souffrances et à n'en point af
fliger autrui. 

Par une rare fatalité, le samedi 19 mai on avait 
enseveli une sœur du défunt, Mme Mélanie Ro-
duit. Le frère ec la sœur reposent aujourd'hui côte 
à côte après avoir donné l'exemple d'une vie sim
ple et tout entière consacrée au travail. 

Aux enfants et petits-enfants et à cous les pro
ches dans le chagrin vont nos condoléances émues. 

Un ami. 

(Réd.) En s'associant aux lignes ci-dessus et en 
présentant à son tour à la famille en deuil l'assu
rance de sa sympathie la plus cordiale, le Confé
déré tient à signaler que le regretté disparu comp
tait parmi nos plus anciens abonnés, puisqu'il fut 
fidèle à notre journal depuis 1896, soit pendant 
49 ans ininterrompus. 

V e r n a y a z . — (Corr.) C'est mercredi 16 mai 
qu'une foule que Vernayaz n'avait jamais vue à 
telle occasion, accompagnait à sa dernière de
meure M. César Fournier, hôtelier à Vernayaz et 
président de la Sté de Secours mutuels de Ver-
nayaz-Dorénaz. Le Comité cantonal de la Fédé
ration valaisanne des Sociétés de Secours mutuels 
était là avec les nombreux drapeaux et délégués 
des sections pour rendre le dernier hommage à 
ce fervent mutualiste. Premier président de notre 
Société fondée en 1932, avec un effectif d'envir 
ron 100 membres, il a gardé cette charge jus
qu'à sa mort. Sous sa direction énergique et com
pétente, la Société s'est magnifiquement dévelop
pée, pour atteindre actuellement plus de 400 
membres. Il serait bien trop long pour dire ici son 
activité mutualiste. Nous ne voulons cependant 
pas laisser passer ce douloureux événement sans 
venir apporter à sa famille si durement éprouvée 
toute notre sympathie et exprimer notre grande 
reconnaissance au disparu. 

Cher président César, tu n'es plus, tu nous a 
tracé un chemin et nous le suivrons. Quant à toi, 
que l'amas de fleurs que tu as reçu te rende la 
terre légère. Tes amis du Secours. 

Union des mobilisés du Valais. — 
L'UDM Valais a tenu ses assises dimanche 13 crt 
à l'Hôtel de la Gare à Sion. Ce mouvement qui a 
trouvé un écho si favorable dans tous les cantons 
de la Suisse romande est malheureusement trop 
ignoré dans notre canton. Par un rapport détaillé 
et combien éloquent, le Comité a tenu à montrer 
à tous les mobilisés toute l'activité silencieuse du 
Secrétariat central pour le seul bien de nos sol
dats. 

Durant l'année 1944 le Secrétariat a liquidé 686 
cas au total, se répartissant comme suit : Caisse 
de compensation, 107 cas ; assurance militaire fé
dérale, 33 cas ; affaires administratives et affaires 
militaires, 439 cas ; le reste concerne les secours 
militaires, loyers, œuvres sociales d'armée, place
ments, etc. ; il s'agit là d'un échange de près de 
1500 lettres. 

De son côté, le dévoué président, Me Morand 
de Monthey, a démontré dans un exposé magnifi
que la lutte ardue de toutes les UDM romandes 
pour la révision de la loi sur l'AMF. Il a souligné 
que le Valais qui compte en ce moment près de 
800 membres ne restera pas en arrière dans cette 
lutte et qu'il se montrera digne de l'honneur que 
lui ont fait les délégués de toutes les UDM en 
nommant la ville de Sion comme lieu de la pro
chaine assemblée intercantonale de cet automne. 

S i M a u r i c e — La distribution des titres de 
rationnement de juin s'effectuera de 9 à 12 h. et 
de 14 à 17 h. : mercredi23#riaï, lettres A à C; jeu
di 24, lettres D à M ; vendredi 25, lettres N à Z: 

Retardataires : lundi 4 juin de 9 h. à midi. 

aiais 
J o u r n é e v a l a i s a n n e à la Foire de Genè

ve, 3 juin 1945. — Un accord est intervenu entre 
la Cie générale de navigation sur le lac Léman et 
les CFF au sujet du transport des participants à 
cette Foire dont nous avons déjà dit que les grou
pements suivants représenteront officiellement le 
canton : Harmonie municipale de Monthey, Socié
té « Champéry 1830 », Fifres et tambours, St-Luc. 

A l'aller les participants prendront le train quit
tant Sierre à 5 h. 13 et arrivant à Villeneuve à 7 
h. 09. Là ils s'embarqueront sur un bateau spécial 
venant du Bouveret et de St-Gingolph. 

Les participants de la vallée d'Illiez, de Mon
they et éventuellement de Collombey rejoindront 
le train du Simplon à Aigle. 

Ceux des gares intermédiaires entre Monthey 
ec Bouveret devront malheureusement rejoindre 
ce port d'embarquement par leurs propres moyens 
dans l'impossibilité où nous avons été d'organiser 
un train spécial sur la ligne St-Maurice-Bouve-
ret. Le même cas se présentera pour eux le soir à 
la rentrée. 

Au retour le bateau ramènera les participants à 
Villeneuve pour leur permettre d'y prendre le 
train CFF à 21 h. 20, les CFF ayant bien voulu 
consentir un arrêt exceptionnel dans cette localité. 

Les voyageurs pour Monthey et la vallée d'Illiez 
reprendront à Aigle le train A. O. M. 

Des détails seront fournis très prochainement 
concernant le prix des billets depuis les différen
tes stations et renseignant sur la manière de se les 
procurer. Le Comité valaisan de la 

Journée valaisanne à la Foire de Genève. 

E n l ' h o n n e u r d u n o u v e a u p r é s i d e n t 
d u G r a n d C o n s e i l . — Une.manifestation est 
organisée cet après-midi à Vollèges à 15 h. en 
Thonneur de M. Joseph Moulin, président de cet
te commune et député, qui, ainsi qu'on le sait, a 
té si 'brillamment élu président du Grand Con
seil valaisan pour la période législative 1945-46. 

C i b l e d e S i o n . — Cette Société que préside 
M. le juge cantonal René Spahr aura ses tirs mi
litaires les samedis 19 et 26 mai de 14 à 17 h. 30 
et dimanche 27 mai de 7 à 10 h. et de 14 à 17 h. 

JLe concours fédéral en campagne des 9 et 10 
juin concernant les tireurs de la Société aura lieu 
au Stand de St-Léonard. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e s . — M. René Des-
larzes, fils de M. Joseph Deslarzes, de Sion, vient 
de subir avec succès les épreuves de l'examen fi
nal de médecine, à l'Université de Lausanne, et 
M. Maurice d'Allèves le grade de licencié en 
droit de l'Université de Fribourg. 

Nos sincères félicitations. 

Bureau de placement radical 
On engagerait un certain nombre de mineurs. 

* * * 
On cherche un ouvrier boulanger et un porteur de 

pain. Urgent. 
* * * 

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

* * * 
Pour tout renseignement : Secrétariat du Parti libé

ral-radical . valaisan, avenue de la Gare, Sion (tél. No 
2 16 53). 

La lutte contre la tuberculose. — Le 
Sanatorium populaire valaisan de Montana a 
traité en 1944, 169 malades, dont 96 hommes et 73 
femmes. La dépense s'est élevée à 388.332 fr., la 
recette à 265.109 fr., d'où un déficit de 123,223 
fr. La dépense pour l'alimentation s'est élevée à 
207.449 fr. Le Sanatorium occupe 45 employés. 

R e p r i s e d e l a « S e r v a n t e d ' E v o l è 
n e ». — Vu le grand succès que cette pièce vient 
de remporter à Sion, nous apprenons que pour 
donner suite à de nombreuses demandes, les re
présentations seront reprises samedi prochain en 
soirée et dimanche en matinée. 

z&Miue automatique 
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Ouvriers e t employés l ibéraux-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 Parti libéral-radical valaisan vous offre 
son aide. Demandez tous renseignements au-
Secrétariat permanent du Parti 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 
Parti libéral-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. 

L a v e y . — Le 17 juin prochain, les pupilles 
et pupillettes de la région dé l'Est seront les hôtes 
choyés de la section de Lavey de la Société fédé
rale de gymnastique. Une réception de choix leur 
est réservée, sous le patronage d'un comité d'hon
neur ayant à sa tête M. le col.-brig. Montfort, par 
le Comité d'organisation que préside M. Pierre 
Genêt. Ce sera une charmante et imposante fête de 
la jeunesse et de la joie sportives. Pas moins de 
1200 participants évolueront pour l'enchantement 
du public. Deux sociétés de musique joindront au 
plaisir des yeux celui des oreilles : concerts, dé
monstrations gymniques, préliminaires, exercices 
d'ensemble, etc., animeront ce jour-là le Front 
bastionné, sur la route de Lavey-les-Bains, où se 
déroulera la manifestation. Nul doute que nom
breuses seront les personnes qui tiendront à passer 
quelques trop courts instants dans ce cadre et cet
te atmosphère. Elles seront les bienvenues et elles 
s'en retourneront certainement avec un beau et du
rable spectacle dans la mémoire, le sourire aux 
lèvres et le réconfort au cœur... 

S u c c è s . — Nous apprenons que le Service 
cantonal de l'hygiène a décerné à Mlle Bertrand, 
à St-Maurice, et à Mlle Coquoz, à Riddes, après 
un examen sérieux, le diplôme d'aides-pharma
ciennes. Ce diplôme les autorise notamment à exé
cuter les ordonnances médicales. 

Toutes nos félicitations. 

Chroniqne de Martigny 
Juste récompensé 

••• • - . r ••_• • ;\ : ".j.\U';..;"; ;*>,i"i ; i'jL*-lï'> itiiitltjt Ut 
Nous nous faisons un plaisir de reproduire les li

gnes ci-après parues dans le dernier Nô du Valais 
agricole, et de nous associer pleinement aux éloges 
combien mérités décernés à Mme Ramuz : 

« A l'occasion des 25 ans de gérance de la Société 
d'agriculture de Martigny-Ville, Mme Ramuz a reçu 
la montre-bracelet en or, juste témoignage de recon
naissance pour les services rendus. Mme Ramuz peut 
être citée en exemple pour son activité et la tenue 
parfaite de sa comptabilité. » 

Avis 
La Confiserie Pierroz vous offre des glaces délicieu

ses ainsi que la Coupe-Maison, spécialité exquise. 

Harry Baur, dans « Poil de carotte », à l'Etoile 
Devant le succès obtenu par la présentation d'an

ciens films à succès, l'ETOILE continue sa nouvelle 
formule et met au programme, chaque lundi et mardi, 
les reprises les plus redemandées du public. 

Ce soir, vous reverrez Poil de Carotte, un des meil
leurs films de Julien Duvivier, tiré de l'œuvre de Ju^ 
les Renard et que joue, avec le talent que l'on sait, feu 
Harry Baur, qui fit, dans ce film, une de ses plus'par
faites créations. Le petit Robert Lynen, qui joue le 
rôle du gamin martyr, est extrêmement émouvant: 

2 séances seulement : lundi et mardi à 20 h. 30. 
Dès vendredi : Fosco Giachetti dans Lèvres closes. 

Aigle I - Martigny I, 0-3. 
C'est l'excellent arbitre de ligue nationale M .San-

doz qui dirige cette importante partie. On s'aperçoit 
d'emblée que le match va être serré, les joueurs faisant 
preuve malgré la chaleur d'ardeur, de combattivité. 
Aigle procède par de grands déplacements et les .ar 
vants foncent sur la balle, créant des situations très 
dangereuses, mais Rouiller en belle forme retient bien; 
Martigny ne s'en laisse pas compter, arrières et de
mis jouent la position' et servent sans cesse notre li
gne d'attaque par de judicieuses passes. Les avants 
grenats qui comprennent maintenant toute l'utilité et 
surtout l'efficacité du jeu en profondeur marquent trois 
buts de belle venue, deux par Taulier droit Moret et 
le 3e par le centre-avant Bircher. 

Martigny : Rouiller ; Zumstein, Rabaglia ; Gillié-
ron, Marquis, Franchini ; Saudan, Meunier, Bircher, 
Lugon, Moret J. 

— A ;Martigny, après la victoire par 3 à: 1 de Ver
nayaz I sur Collombey I, Martigny-juniors a disposé 
nettement des juniors montheysans par 6 à 1. 

Bonne journée pour les Octoduriens. 

Répétitions de l 'Harmonie 
Répétition pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale. 
La présence des membres est rigoureusement indis

pensable. Programme entièrement nouveau. . Concert 
dans 10 jours. .. , „• _':'. . . 

Interrogez ceux qui en prennent 
Parmi vos amis et connaissances, il en est certainement qui 

prennent de la Quintonine. Ils vous diront combien il est faci
le de préparer soi-même un litre de bon vin fortifiant en ver
sant simplement le contenu d'un flacon. de Quintonine dans un 
litre de vin de table. Ils vous diront aussi que la Quintonine 
réveille l'appétit, stimule les fonctions et fortifie l'organisme. 
Le flacon coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes le* pharma
cies. 

» ' • l 
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L E C O N F E D E R E 

Les Syndicats autonomes 
sont là ! 

Les hommes qui ont usé de moyens financiers 
importants pour lancer un mouvement social et 
acheter, en quelque sorte, la confiance des ou
vriers ; ceux qui ont fait entrevoir la grève et la 
rouspétance comme le seul chemin conduisant à la 
paix sociale à un moment où l 'ouvrier n ' ava ; t pas 
le loisir de choisir la forme de syndicalisme la 
mieux adaptée à ses aspirations ; ont rendu un 
service éclatant aux Syndicats autonomes implan
tés depuis peu dans ce canton. 

La créat ion des Syndicats autonomes, envisa
gée définit ivement il y a quelques mois seulement 
en dépit d 'énormes difficultés, est ma in tenan t une 
réalisation ferme et heureuse. 

Réalisation à ses débuts, certes ; mais débuts si 
prometteurs que déjà des sections sont en forma
tion et qu 'un nombre important de membres ont 
adhéré individuellement. 

L'histoire de cette réalisation est spécifiquement 
marquée au coin de la bonne volonté et de la 
compréhension. 

Grâce à l 'activité désintéressée et bénévole de 
M. Pierre Brand, secrétaire vaudois des Syndicats 
autonomes, arraché il y a peu de temps de son 
métier d 'ouvrier pa r l ' idéal syndical autonome, le 
mouvement social lancé sous les auspices du Par t i 
l ibéral-radical valaisan, de même qu'il a été pro
pagé en Suisse par le Par t i radical-démocrat ique, 
a rapidement été connu à t ravers le canton. 

Et pour la première fois, l 'ouvrier a l 'occasion 
de choisir et de comparer . 

Dans telle entreprise du canton, les . ouvriers 
étaient membres de la caisse-maladie d'un syndi
cat dont les prestat ions sont exagérées et les con
ditions insuffisantes. I l ne leur restait qu 'à sup
porter cet état de choses jusqu 'au jour où !''Jn 
d'eux appr i t à connaî t re la caisse-maladie des 
Syndicats autonomes. Il en par le à ses c amara 
des... une réunion est convoquée entre eux v.'t, en 
bloc, ils décident de démissionner. Sans contra in
te, sans pression, avec la seule conviction d'avoir 
été « roulés » et bien « roulés ». 

E n effet, les Syndicats autonomes ne se posent 
pas en adversaires des syndicats actuellement ins
tallés en Valais . Ils appor tent s implement une 
possibilité nouvelle et heureuse aux ouvriers mé
contents ou non encore syndiqués de satisfaire 
leurs plus légitimes aspirations. E t ils sont nom
breux dans l 'une ou l 'autre de ces deux catégories. 
Beaucoup nous ont déjà fait leurs confidences et, 
dans aucun cas, encore, nous n 'avons pu leur don
ner tort. 

Mais les patrons l ibéraux-radicaux doivent éga
lement faire appel aux Syndicats autonomes sciî 
individuellement, comme ce fut dé jà le cas quel
quefois, soit lorsque leurs corps de méiier p r : o a r e 
un contra t collectif. A ce moment , ils do i /en t ad
mettre le pr incipe de la représentation de leurs ou
vriers à la s ignature du contra t par les Syndicats 
autonomes, seul mouvement capable de correspon
dre à leurs idées. I l n'est j amais t rop ta rd pour 
défaire ensuite ce qui a été fait lorsque les yeux 
se sont ouverts sur l ' incompatibil i té de certains 
principes syndicaux avec la mental i té de l 'entre
prise, mais il est bien t a rd dé jà et le pa t ron et 
l 'ouvrier sont les premiers à souffrir de ces chan
gements. 

Patrons l ibéraux-radicaux, intéressez-vous assez 
tôt à ce mouvement qui renforce la position de v o 
tre entreprise et de vos ouvriers ; donnez à r.elle-

.là et à ceux-ci la possibilité d 'être représentés au 
plus près de leurs aspirations. P. C. 

— Pour tout renseignement, s 'adresser momen
tanément au Secrétariat pe rmanen t d u Par t i libé
ral-radical valaisan, avenue de la Gare , Sion (tél. 
2 16 53). 

Nouvelles de Sion 
Conférence à S ion 

Le Rd Père Chaillet, fondateur de la résistance spi
rituelle en France et de l'organisation du « Témoigna
ge Chrétien », qui a groupé les hommes de foi dont 
l'esprit de dévouement et de courage a nourri la résis
tance, se trouve actuellement en Suisse pour une série 
de conférences. 

La ville de Sion aura le bonheur de l'entendre le 
mardi 22 mai prochain à 20 h. 30. Il parlera dans la 
grande salk de l'Hôtel de la Planta sur « 3 ans de ré
sistance au service du témoignage chrétien». 

Le Père Chaillet est actuellement directeur général 
des œuvres de secours du Gouvernement de Gaulle et 
une des personnalités les plus actives de la reconstruc
tion. Le bénéfice financier de cette conférence ira en
tièrement au profit des enfants des victimes civiles de 
la résistance, soit des morts, fusillés ou déportés. 

Nous sommes certains que oette conférence suscitera 
un grand intérêt. 

Nouvelles suisses 
TJ extradition de Bastianini 

Le gouvernement yougoslave a fait parveni r 
maintenant à Berne la d e m a n d e d 'extradi t ion de 
Suisse d e M. Bast ianini . L a compétence pour t ra i 
ter cette d e m a n d e n 'appar t ien t pas au Conseil fé
déral mais au T r i b u n a l fédéral . L ' a r rê t que ren
dra celui-ci aura une importance d e pr incipe du 
fait qu'il s 'agira d e se prononcer sur la notion mê
me du terme de criminel d e guerre. M a r d i dernier 
des échanges de vues ont eu lieu au Conseil fédé
ral au sujet de l 'expulsion d e Bastianini , ancien 
chef fasciste rés idant actuellement à Fr ibourg, 
mais alofs aucune d e m a n d e d 'ext radi t ion n ' ava i t 
encore été présentée. Ces demandes d o i v e n t ' ê t r e 
traitées pa r le T r ibuna l fédéral comme il est dit 
plus haut . 

Nouvelles aç l'étranger 
La vallée d'Aoste à la France ? 

Les minorités de langue française du val d 'Aos
te et des vallées vaudoises du P iémont demande
raient leur réunion à la France, si l 'on en croit une 
dépêche Reuter de Tur in . Dans les milieux offi
ciels, on estime qu'il s'agit là d'initiatives person
nelles de certains officiers français qu'il serait 
vain de dramatiser . En ce qui concerne les va l 
lées piémontaises pa r l an t des dialectes français, 
l ' intention du gouvernement actuel est de leur ac
corder une large autonomie culturelle. 

Le général Deiattre de Tassigny 
rend visite au général Guisan 

L e général Deia t t re de Tassigny, c o m m a n d a n t 
de la I re a rmée française, et le général Guisan se 
sont rencontrés à la frontière du canton de Schaf-
fhouse. Le commandan t des troupes françaises du 
sud d e l 'Al lemagne, dont le Q. G. est établi à Lin-
dau, arr iva peu après midi au poste douanier de 
Ramsen escorté p a r deux régiments de troupes à 
pied. Le général français qui était accompagné de 
nombreux officiers d 'é ta t -major , fut reçu sur ter
ritoire suisse pa r le colonel Guisan. Les officiers 
français furent ensuite conduits à Stein am Rhein 
où ils furent officiellement salués par le général 
Guisan, en compagnie duquel se t rouvaient le col.-
cdt. de corps Labhar t , les divisionnaires Frey, Cor-
bat et de Montmollirï et le colonel de Tscharner , 
qui, comme ancien commandant du 3e régiment 
marocain, est part iculièrement lié aux troupes de 
la I r e armée française. 

Dans les allocutions prononcées au banquet, le 
général Deia t t re de Tass igny a relevé l ' impression 
excellente que lui firent les troupes de l 'armée 
suisse qu'il put observer à la frontière nord d u 
pays . 

H ie r d imanche, le général de Gaul le se trouvait 
en visite à Constance. 

Rencontre Truman-de Gaulle 
Après la visite de M. Bidault , ministre français 

des affaires étrangères, chez le président T r u m a n , 
la Maison Blanche à Wash ing ton a publ ié une dé
claration dans laquel le le président des Eta t s -Unis 
a exprimé le désir de rencontrer le général de 
Gaul le . I l a dit que son pays apprécie pleinement 
le rôle que la France pouvait et devai t jouer dans 
le règlement des questions d ' intérêt mondial et 
européen. U n e France forte représente un gain 
pour le monde. Le président confirme l 'entière 
bonne volonté du gouvernement des E ta t s -Unis de 
céder à la France une par t ie de la zone américai
ne d'occupation de l 'Al lemagne. 

Les pertes américaines 
L'Office américain d ' information de guerre an

nonce que les pertes totales des E ta t s -Unis depuis 
le début de la guerre sont d e 986.2Ï8 hommes, 
dont 220.847 tués, 594.670 blessés, 77.304 dispa
rus, 93.400 prisonniers de guerre. 

Des déclarations de M. Herriot 
M. Herr iot , qui vient d 'arr iver dans sa ville de 

Lyon où il a été réélu maire, a déclaré : 
« L a dernière fois que je vis Laval , il m'offrit 

de me réfugier en Suisse avec lui. 
J 'eus le choc de ma vie quand la porte de la 

maison dans laquelle j ' é ta i s dé tenu en Al lemagne 
s 'ouvrit pour laisser entrer Lava l . Il me joua la 
g rande comédie. Sans me laisser dire un mot il 
me serra dans ses bras, exactement comme si nous 
nous rencontrions après deux mois de vacances et 
comme s'il n 'é tai t pas l 'homme même qui m 'em
prisonna et me l ivra aux Al lemands . Il me dit : 
« J ' a i voulu moi -même t 'annoncer une bonne nou
velle : j ' a i obtenu ta l ibération ». E t nous voici sur 
le champ tous deux en route vers Paris . 

M. Herr io t raconte alors qu'il fut logé à l'HcHel 
de Ville de Paris . « Lava l voulait tout de suite me 
mont re r aux Parisiens. Il tenait à me voir circu
ler dans les rues. J e voyais trop clair dans le jeu 
du bonhomme pour m 'y prêter . J e commençai à 
poser mes conditions. Elles comportaient le départ 
de Pé ta in et de Lava l et mon installation à la 
Chambre des députés. Lava l larmoya. Il déclara 
qu'il s'était t rompé, mais « Aide-moi à sortir de 
là ». J e répliquai : « T u ne m'as pas demandé con
seil pour y entrer . Débrouille-toi tout seul pour en 
trouver la sortie ». 

Lava l s 'effondra, raconte M. Herr iot , plus blanc 
que sa cravate , et eut un moment de faiblesse. 

Il se remit vite ca r il fit à M. Herr io t la propo
sition suivante : « Veux- tu aller en Suisse ? J ' a r 
rangera i toute l 'affaire. Mais tu devras rester là -
bas et t ' engager à ne pas qui t ter le territoire hel
vétique ».* 

M. Her r io t répl iqua : « Je te donne ma parole 
d 'honneur que si je gagne la Suisse, j ' e n sortirai 
aussitôt ». D'ai l leurs je ne vois pas du tout com
ment j ' au ra i s eu le moyen de gagner la Suisse et 
surtout d 'y rester. Lava l me dit a l o r s : « O u i , il 
faut pour cela beaucoup d 'a rgent . Mais j ' y ai 
pensé depuis longtemps, j ' a i plus d 'un mill ion à 
l 'abri . Nous allons tous deux en Suisse. Il y aura 
assez pour nous deux. » 

Le président Her r io t savait alors tout ce que L a 
val avait inventé. Il conclut l 'entretien. « Lava l 
par t i t sans dire au revoir. Dès ce moment iî nvaii 
joué sa dernière carte . J e ne le revis plus jamais . 
L e lendemain les Al lemands me ramenaient en 
captivité renforcée. Ils me conduisirent finalement 
près de Berlin où les Russes me dél ivrèrent . » 

Curieux testament 
Le major anglais G w y n n qui avai t fait du ser

vice dans l 'armée des Indes, a laissé une somme 
de 24.000 livres sterling à ses deux fils adoptifs à 
condit ion que tous deux acquièrent la nat ional i té 
suisse lorsqu'ils auront at teint leur major i té . L ' é -
•rJouse de G w y n n était originaire de Suisse et les 
deux fils adoptifs, Pierre et J e a n Capt, sont les 
fils de son frère. Ils sont âgés respectivement de 
dix-huit et seize ans. 

Un nouvel emprunt fédéral 
de 500 millions 

Le Conseil fédéral a décidé d 'émettre un nou
vel emprunt , « emprunt de paix », auquel on pour
ra souscrire dès le début de ju in 1945. C'est le l i e 
emprunt depuis ,1939. L'émission est de 5.000.000 
de francs, en trois t ranches. 

175 millions sont offerts en obligations fédéra
les à 3,5 %, durée 20 ans ; peut être dénoncé 
après 15 années. 150 millions sont en obligations 
fédérales à 3 % remboursables dans 10 ans. 175 
millions sont des bons de caisse à 2,5 % rembour
sables dans 5 ans. 

Si les souscriptions devaient dépasser la valeur 
de l 'émission, le Conseil fédéra l les accepterait à 
des t aux qui seront fixés ul tér ieurement . 

Troublante découverte 
A la Légat ion d 'Al lemagne et dans les consu

lats a l lemands en Suisse, d ' importants dépôts d 'ar
mes ont été découverts et saisis par nos autorités. 

C e n 'est pas pour rien que les nazis avaient , à 
Zur ich , Berne, Bâle et ailleurs encore, créé leurs 
propres sociétés de gymnast ique, fondé leurs as
sociations sportives, auxquelles nous prêtions cor
d ia lement nos terrains d'exercice, voire nos halles 
de gymnast ique. L 'en t ra înement donné était stric
tement mil i taire et les armes étaient sous la main . 

(Réd.) I l y a très longtemps déjà qu 'un bon 
coup de ba la i s 'imposait. 

Pour chasser les nazis 
Les mots suivants ont é té tracés, de nuit, au 

minium, su r le trottoir devant l 'hôtel Palace . d e 
Davos : « Autori tés ! agissez, ou nous agirons ! ». 
Suivaient quatre noms de personnes connues com
m e nationales-socialistes ou a y a n t des sympa
thies pour le nat ional-social isme. 

Zi'infanterie ne portera dorénavant 
plus le sac ! 

E n réponse à une question qui avai t été posée 
au G r a n d Conseil de Berne sur l 'équipement d e 
l ' infanterie, le Conseil d ' E t a t bernois a pu don
ner connaissance d 'un rappor t du Dépar t emen t 
mil i taire fédéral dont nous relevons le passage 
suivant : 

« L ' infanter ie doit absolument être déchargée 
de ses bagages . Dorénavant , chaque unité d ' infan
terie sera dotée d 'un t racteur avec remorque pour 
le t ranspor t des sacs. Les tracteurs . nécessaires 
existent en Suisse. Les remorques sont en cours de 
fabrication. » 

Compensation 
Le gel qui a fait d ' importants dégâts dans tou

te la Suisse romande , no tamment dans les cantons 
de Genève et de Neuchâte l , a également touché le 
Valais. Les cultures des coteaux, les plantat ions 
de fraisiers, les vignes, les abricotiers, les vergers , 
qui s e tagent jusqu 'au pied des hautes roches, ont 
beaucoup souffert du retour d u froid après tan t 
de beaux jours. Quel sera leur rendement ? Cer
tainement peu de chose en comparaison de celui 
de l 'an dernier. Les résultats complets d e 1944 ont 
précisément été publiés, peu de temps avan t ce 
gel, dans le rapport annuel de l 'Union vala isanne 
pour la vente des fruits et légumes. Pa r les chif
fres records obtenus par l 'arboriculture vala isan
ne, on peut se rendre compte des conditions ex
t rêmement favorables dans lesquelles se sont dé-

j veloppées les cultures en 1944. Jamais , de mémoi
re d 'homme, on n 'avai t vu autant de cerises, de 
pommes et d'abricots ! Toutefois, en comparan t 
ces chiffres à ceux des années précédentes, on 
constate les fluctuations des récoltes successives. 

I Années de prospérité et années de misère alter-
; nent au gré des conditions atmosphériques. E t le 
| cul t ivateur doit subir cette loi qui ne tient aucun 

compte de son labeur acharné. L e gel d ' i l .y a 
! quelques jours en est un exemple de plus. Aussi 
I ne peut-on se rappeler les récriminations provo-
1 quées l 'an dernier p a r les pr ix d e certains p ro-
i duits agricoles, valaisans notamment , sans les r a p 

procher des dégâts causés pa r le gel et des dan-
j gers qui menacent cons tamment les cultures tout 
! au long de l 'année. U n e bonne récolte, raisonna-
• b lement payée, n'est pas seulement, pour le eulri-
'• vateur, le salaire méri té d 'une année de travail ; 
• elle doit balancer également les mauvTrçes an-
I nées. Cette loi de la compensation, les citadins ne 

l a subissent guère, dans la plus g rande régulari té 
de leurs t ravaux. A la campagne , quelle que soit 
l ' abondance d 'une récolte, elle doit être suffisam
ment bien rétr ibuée pour rétablir l 'équilibre mis 
en danger pa r les années déficitaires. A. R. 

PENSEE 
Que la femme ne soit pas seulement la ménagère 

i de l'homme, mais encore sa compagne d'esprit. 

Graves incidents à Chiasso 

Des incidents se sont produits à nouveau same
di soir à Chiasso. L a manifestat ion commença 
lorsque des personnes venant du dehors, et pa rmi 
lesquelles se t rouvaient des I tal iens, arr ivèrent à 
Chiasso, où elles avaient été convoquées pa r une 
circulaire. Ces personnes, en nombre assez res
treint, commencèrent à faire une démonstrat ion 
qui se prolongea jusqu 'à la sortie des cinémas, au 
moment où d 'autres personnes habi tan t Chiasso 
se jo ignirent au premier groupe. 

Sur ces entrefaites, et alors que la manifestation 
semblait devoir prendre fin t ranquil lement, sur
vint une formation mili taire qui, ma rchan t en 
rangs serrés dans la rue pr incipale , afin de disper
ser les manifestants, se heur ta à quelque résistan
ce, ce qui provoqua de légères bagar res sans g ra 
vité. Excités pa r cette intervention, les manifes
tants , dont le nombre avait considérablement gros
si, a t taquèrent alors différents magasins , propr ié
tés de fascistes. 

L a municipali té, réunie d imanche mat in , a lan
cé un appel à la populat ion, l ' invi tant au calme 
et l 'assurant que les mesures d 'épurat ion seraient 
prises sans tarder . 

Des fascistes expulsés 

M Dans sa dernière séance, le Conseil d 'Eta t a exa
miné le cas de quelques étrangers part icul ièrement 
compromis p a r l 'activité fasciste qu'ils ont eue. 
Des démarches pour leur expulsion sont en cours. 
En a t t endan t ces démarches auprès de l 'autori té 
fédérale, le Conseil d 'Eta t a fixé un délai de cinq 
jours aux personnes suivantes pour qu'elles quit
tent le canton : U g o Lorenzoni, avocat à Lugano ; 
Frederico Crivelli , L u g a n o ; Cav-Aldo Roveda, 
Chiasso ; Ambrogio Frigerio, Locarno ; Ignazio 
Chignola, Lugano . 

M. Burckhardt va partir 

M. Cari J . Burekahrdt , n o m m é ministre de Suis
se en France en février dernier , n ' a pu rejoindre 
son poste immédia tement en raison des missions 
importantes qu'il avai t encore à accomplir com
me président du Comité internat ional de la Croix-
Rouge. Son dépar t a é té re tardé d'accord avec le 
gouvernement français. L a fin de la guerre en Eu
rope aura pour effet de réduire certaines tâches 
immédiates de la Croix-Rouge, de sorte que M. 
Burckhardt pour ra par t i r pour Paris au début de 
ju in . 

L LUNDI et MARDI 
a 

L ' É T O I L E POIL DE CAROTTE m BW | 

f 
Monsieur et Madame Alphonse MATHEY, à Ravoire; 
Monsieur Pierre-Marie MATHEY, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Ulrich MATHEY-STUDER et 

leur fille Marie-Madeleine, à Ravoire ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de • 

Monsieur Léonce MATHEY 
a n c i e n i n f i r m i e r à l 'Hôp i t a l de M a r t i g n y 

leur bien-aimé fils, frère, oncle, neveu, cousin et pa
rent, pieusement décédé dans sa 35me année, muni 
de tous les secours de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 22 
mai 1945, à 9 h. 30. 

R. I. P. 

La famille MARET Maurice, à Fully, très touchée 
des nombreuses marques de sympathie témoignées à 
l'occasion de son grand deuil, remercie bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part au malheur 
qui la frappe et les prie de recevoir l'expression de sa 
profonde gratitude. Un merci tout spécial à la Société 
de Secours mutuels de Fully qui l'a assistée dans sa 
grande épreuve. 

A VENDRE, pour cause de santé, en VALAIS 
à 1400 m. d 'a l t i tude , lieu de séjour r épu té , 

SUPERBE SITUATION 

Hôtel 
de 1er ordre, avec tout 
l'agencement. 

Pr ix : Fr. 85.000.- . 

Ecrire sous chiffre 864, 
Poste restante, Martigny. 

Belles et fortes 

CHAISES 
d'occasion 

conviendraient pour café, res
taurant, hôtel ou pension. A 
vendre faute de place. 
"Toutes Occasions" - A. Nantermod 
Martigny-Gourg Tél. 613 41 

Encore u n g r a n d c h o i x de 

couvertures 
et oreillers 
à vendre d'OCCASION. Mar
chandise à l'état de neuf. 
"Toutes Occasions" - A. Nantermod 
Martigny-Bourg Tél. 8 13 41 

PLANTONS 
repiques de maison contrôlée 
Tomates 8 fr. le °/o 
Céleris 4 fr. le % 
Choux-fleurs Lecerf et 4 saisons 

3 fr. le »/o 
Choux blancs 15 fr. le mille 
Choux rouges 15 fr. le mille 
Choux marcelins 15 fr. le mille 
Choux-raves beurrés 

15 fr. le mille 
Salades et laitues 1 fr. 50 le % 

chez 

ED. BURION, jardinier, BEX 
Tél . 5 2140 

Arrivage d'un vagon de 

PAILLÉ 
S'adresser à la 

S o c i é t é d ' A g r i c u l t u r e d e 
Mar t igny-Vi l l e 

ABONNEZ -VOUS AU . 

CONFÉDÉRÉ 

' 



LE CONFEDERE 

la favorite 

Aux études, en voyage, à la maison, 
HERMES Baby permet d'avoir toujours 
des écrits soigneusement présentés. 
P o r t a t i v e i d é a l e : poids 3 kg. 750, 
6 cm. de haut sur 28 de côté. 
PRODUIT PAILLARD. Fr. 180.- + ICHA 
Autres modèles : Fr. 285.—, Fr. 385.—, 
et dès Fr. 700.—. 
Agence pour le Valais : 

O F F I C E M O D E R N E , , S ION 
Rue des Remparts 

Dir. E. Olivier 
Tél. 217 33 

POUR LA 

VIGNE 
Attaches 
Chéneaux d'arrosage, etc. 

Pfefferlé & Cie, Sïon 
Av. du Midi (anc. Maison Kohler) 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité | 

Une inscription est ouverte au bureau 
du 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. 

I1BCUEH.S 
A G E N T S 

des Pompes Funèbres 
Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

B R I G U E i 

M A R X I G N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
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 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P h l l . I T E N , tél. 6 1148 
W . S C H W E I Z E R , tél. 52452 
C h . C O T T E T , tél. 6003 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
J u l e s P a s s e r i n l , tél. 2 13 62 

: A l b . D I R A C , tél. 219 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
dans ménage romand de Berne. 
Bons gages. Adresser offres avec 
références sous chiffres S 8017 Y 
à Publicitas Berne. 

ON CHERCHE 
a louer pour la saison d'été, 
éventuellement hiver, un 

petit chalet 
ou appartement meublé de 2 
pièces et cuisine. Régions du 
centre desservies par cars pos
taux. 

Faire offres à la poste du 
Pont de la Morges, tél. 43140. 

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 (a/4 gras). 

Profitez de cet avantage ! 

RAPHIA 
CELLULOSE 
à vendre, fr. 5.— l e k g . 

EPICERIE HENRI CONTAT 
MONTHEY 

Pour 720 fr. 
un mobilier 
(meubles neufs), 1 grand lit 140 
large avec sommier, matelas, 
coin, coutil damassé, 1 armoire 
2 portes, démontable, 1 table de 
nuit dessus verre, 1 coiffeuse-
commode, avec glace et dessus 
verre. 

Avec armoire 3 portes, dé
montable, 780 fr. 

F. EVARD 
rue des Deux-Marchés 5 

LAUSANNE. ON EXPÉDIE 

On ne cherche pas, 
on trouve 
immédiatement le renseigne
ment désiré dans le Polyscope 
Ruf, le fichier idéal. OrgankatUm 

Comptabilité Ruf S.A. 
Rue Centrale 15, Lausanne. Téléphone 2 70 77 

" * — * ~ ^ t M T M U I I I I I i • i Mi U t — m 

La machine 
suisse 

H. Haiienbarier, Sion - Tel. 21063 

COMPLET DE 

Tous les départs et arrivées 
des trains, trams et postes. 

EN VENTE AU 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

I 

A VENDRE 
cause de cessation de commerce 

RADIO 
PAILLARD avec té lédiffu
sion, c h a n g e m e n t de d i s 
ques automat ique et une 
cinquantaine de d i sques , le 
tout à l'état de neuf et à bas 
prix. 

Offres sous chiffre P 4971 S 
Publicilas, Ston. 

A. 
de l'imprimerie Houuelle 

Moellon - Nlartigoy - ïeï. 61119 

A VENDRE 
de suite, paiement comptant, 
dans le Bas-Valais, un 

grand t e r r a i n 
pour cultures maraîchères ou 
autres, avec m a i s o n d'ha
bitation. 

Ecrire sous chiffre P 4941 S 
Publicilas, Sion. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
prix . Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Ht Miehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

Dr B. Zlmmermann 
DENTISTE 

SION 

de retour 

Salon de coiffure 
pour dames, a remettre 
cause changement situation, 4 
cabines, installation moderne, 
bon passage, petit loyer. 

' Ecrire à M. Mœschler, rue de» 
Deux-Ponts, 22, Genève, tél. 
51153. 

Cabinet 
Dentaire 

A REMETTRE 
excellente affaire pour preneui 
sérieux. Conditions avantageu
ses. 

Ecrire sous chiffre K 7992 L 
à Publicitas Lausanne. 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 60 

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

Cette idée du pain quotidien le harcelait. 
— Aussi n'est-ce point de cela que je parle. 
— Ah ! de quoi donc ? 
— Je connais un moyen rapide, sûr, qui te donne

ra une fortune colossale. 
Jean haussa les épaules. 
— Nous ne sommes plus au temps des fées. 
— Pas besoin d'elles ! Ce que je te propose n'est 

rien pour toi. Tu n'as qu'un geste à faire, un mot à 
dire. Tu peux devenir l'heureux époux de la plus 
belle et la plus riche femme de France. 

Soudain livide, Jean de Stalberg se leva d'un bond. 
— Tu m'offres un marché, Ulric. Tu oses me pro

poser de me vendre ? 
Les paupières du Magyar s'abaissèrent lentement. 

Il reprit, d'une voix mielleuse : 
— La femme que je te propose est belle. Elle est, 

de plus, fabuleusement riche. Tu ne vas tout de même 
pas le lui reprocher ! Ce marché dont tu parles, je 
n'en vois pas la honte. La jeune fille t'apporte ses 
millions, tu lui donnes une couronne presque royale. 
Et, à ces noces magnifiques sont conviées la jeunesse, 
la beauté et l'amour. Qui a parlé de marché honteux? 

Jean ne répondit pas. Il pensait à Chantai, et i! lui 
vint aux lèvres un mot qu'il n'avait pas encore pro
noncé à son adresse : 

— Chérie ! 
Kalocsa s'efforçait de mettre dans sa voix une gran

de douceur. 
— Ecoute, je comprends l'heure de détresse que 

tu traverses ; mon amitié cherche à t'aider. Il ne faut 
pas croire la vie très belle ; une excessive intransi
geance n'y est pas de mise. Les nobles sentiments 
doivent forcément céder le pas aux nécessités de 
l'existence. Un tel mariage est la seule chose qui puis
se vous sauver tous. Pourtant, fais-moi la grâce de le 
croire, je ne me serais jamais permis, de te le propa-
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ser, si la femme que je te destine n'était jeune, belle, 
et, en tous points, digne d'amour. 

La nature droite de Jean se prit à cette comédie. 
Son cœur, horriblement ulcéré, crut trouver près de 
lui le cœur d'un ami. 

— Ulric, dit-il, peut-être, il y a quelques mois, la 
première révolte passée, j 'aurais consenti à connaître 
cette femme. J'aurais essayé de l'aimer et de faire sa 
conquête. Aujourd'hui, je ne peux pa». 

— Tu ne peux plus ? Pourquoi ? 
— Parce que je ne suis pas libre. 
Kalocsa faillit crier : « Je sais, parbleu ! Tu es 

amoureux de l'institutrice », mais sa diplomatie eut le 
dessus et c'est d'une voix hypocritement apitoyée 
qu'il reprit : 

— J'ignorais que tu avais disposé de ton cœur. Par
donne-moi ! 

Jean réfléchit quelques secondes, puis : 
— Ulric, ainsi que tu le disais tout à l'heure, le-

moment est passé des hésitations et des paroles creu
ses. Il faut jouer cartes sur table. Jamais je n'accep
terai un mariage quel qu'il soit, dût-il nous sauver 
tous ; car j 'aime de tout mon cœur, de façon définiti
ve, Mlle Termont, et je suis résolu à l'épouser. 

Le Hongrois se tut une minute. Vraiment, il avait 
besoin de composer sa voix ; et c'est très calmement 
sur un ton de parfaite indifférence, qu'il demanda : 

— Est-ce qu'elle t'aime ? 
— Je l'espère ! répondit Jean avec simplicité. 
— Tu ne lui as pas encore parlé ? 
— Pas encore. 
De nouveau un lourd silence passa entre eux. Et 

d'un air détaché, très légèrement, le Hongrois conclut: 
— Ne t'engage pas avant d'avoir causé avec ton: 

père. 
Jean sortit sans répondre. Ulric de Kalocsa resta 

un moment immobile. Seule, sa main, à petits coups 
pressés, frappait le rebord de la table. 

Enfin, il se leva. Un sourire de triomphe éclairait 
son visage. 

— Ce que je n'obtiendrais pas de lui, c'est elle qui 
le fera... 

Et il décida de parler à Chantai. 
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Ainsi qu'elle l'avait promis à Jean, l'institutrice,, 
pendant la récréation de Ghislaine, attendait le jeune 
homme dans la salle d'étude. Elle le vit arriver avee 
un visage si changé qu'elle en fut émue. 

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle. 
Elle était convaincue qu'il avait seulement l'inten

tion de la mettre au courant de son voyage à Paris,, 
des démarches qu'il projetait, de la façon dont il agi

rait auprès des personnes qu'il croyait susceptibles de 
s'intéresser à son invention. 

11 l'avait quittée le sourire aux lèvres, plein de joie 
et d'espoir, et voilà qu'il revenait ainsi, bouleversé, 
anéanti. 

— Qu'y a-t-il ? répéta-t-elle. Qu'est-il arrivé ? 
N'ayez pas peur de tout me dire. Si vous saviez com
me je suis votre amie ! 

Ces douces paroles ouvrirent le cœur de J e a n ; il 
versa dans celui de Chantai toute sa détresse. 

Ce récit produisit sur elle une impression infiniment 
pénible. Elle était désolée. Pourtant, elle sut trouver 
des paroles encourageantes, et quand le jeune homme 
lui eut fait part de l'impossibilité dans laquelle il était 
de mettre en mouvement son invention, elle lui parla, 
tout de suite, de Pierre Gramont et de ses usines 

Peu à peu, ils reprirent espoir. Il fut convenu que, 
le soir même, Jean lui remettrait une note qu'elle com
muniquerait à ses amis. Si la découverte semblait à 
l'ingénieur de quelque intérêt pour lui, les deux hom
mes se donneraient rendez-vous à Grenoble, où ils 
pourraient, de vive voix, discuter des chances de réus
site. 

Tout cela devait demeurer secret. 
— Un petit secret entre nous, dit en souriant la 

jeune fille. 
Ces simples paroles amenèrent des larmes aux yeux 

de Jean. Il aurait voulu la remercier : aucune formu
le ne se présentait à son esprit. Il s'affermissait cepen
dant dans sa décision. Quoi qu'il arrivât, Chantai se
rait sa femme. Et il eut honte de la faiblesse qu'il a-
vait montrée à Ulric. 

Il voulut parler tout de suite à la jeune fille. Pour
tant, il hésitait. L'un et l'autre, ils restèrent, un mo
ment, dans un émoi profond. Toute douleur, toute an
goisse, tout souci avaient disparu de l'âme de Jean. Il 
se disait : 

— C'est fini. Je ne serai pas tout à fait malheureux 
puisque je ne la quitterai jamais. 

Il ne s'inquiétait plus de ce pain quotidien qui l'a
vait tellement tourmenté la veille ; il était sûr qu'il le 
trouverait. Chantai était sa force. Sans elle, il ne pou
vait rien, mais avec elle, il pourrait tout. 

La jeune fille éprouvait une pitié immense pour cet 
homme qui lui semblait, en même temps, son frère et 
son enfant. 

— Je l'aiderai et Dieu nous aidera tous deux. 
Elle savait ce que c'était que la douleur et la ruine. 

Elle resterait près de lui, et ne le laisserait pas trop 
souffrir. 

Soudain, il se pencha vers elle. 
— Chantai ! 
Pour la première fois, il l'appelait par son nom. El

le le regarda, étonnée. Il continua : 

— J'ai quelque chose à vous dire et je voudrais 
l'avoir déjà fait. Je serais désolé que vous puissiez 
croire que c'est parce que je suis malheureux et pau
vre que je vais prononcer ces paroles. Même riche, 
même prince, seigneur, roi, je les aurais prononcées ; 
et si pour avoir le droit de vous les dire j 'avais dû re
noncer à cette richesse et à cette dignité de tout mon 
cœur, j 'aurais renoncé. 

Elle baissa la tête. 
— Chantai ! L a voix du jeune homme tremblai! 

et l'on sentait vibrer en elle tous les tressaillements de 
son cœur. — Chantai, dites-moi que vous croyez à ma 
sincérité. 

— Oui, mon ami, j ' y crois. 
— Ces paroles, j ' a i honte, maintenant, de les dire, 

n'ayant plus à vous offrir que la pauvreté et les ter
ribles charges qu'elle entraîne pour moi. Mais le cœur 
ne se laisse pas si facilement museler. Un moment 
vient où rien ne peut plus lui imposer silence. 

« Chantai, voulez-vous devenir ma femme ? » 
La jeune fille fut émue sans être surprise. Elle pen

sa : « Nous ne voulons que le bien, et Dieu est près de 
nous ». 

Elle était touchée à l'idée que Jean la croyant une 
roturière, ne la jugeait point, pour cela, indigne d'être 
élevée jusqu'à lui. Elle aurait voulu lui dévoiler qu'el
le était, elle aussi, d'une noble famille, mais elle dit. 
au contraire : 

— Je suis une petite bourgeoise, et vos ancêtres ont 
été sur un trône. Y avez-vous songé ? 

— Vous ai-je jamais questionnée sur vos origines? 
s'écria-t-il. Telle que vous êtes, je vous aime plus que 
tout au monde. Seriez-vous princesse, je ne pourrais 
vous aimer mieux. Et vous, Chantai, petite Chantai, 
ma grande force, est-ce que vous m'aimez un peu ? 

Elle faillit avouer: «Oui, Jean, je vous aime». 
Mais elle sentit qu'il ne le fallait pas. Elle voulait, a-, 
vant de répondre, demander conseil au vieux piètre 
qui l'avait jusque-là guidée et invoquer le secours du 
Ciel. 

— Je m'attendais si peu à vos paroles ! s'excusa-t-
elle simplement. Accordez-moi quelques jours de ré
flexion. 

Elle vit passer une telle tristesse sur le visage de 
Jean qu'elle en eut le cœur serré. 

— Ne m'abandonnez pas, Chantai. Vous êtes ce que 
j ' a i de plus cher ici-bas. Ayez pitié de moi. . '-' 

Elle pensa : 
— Je l'ai aidé à se relever, je l'ai guidé. 
Elle eut l'impression que, pour toujours, elle éta:t 

unie à cet homme ; qu'elle ne le quitterait plus ; et que 
la mort seule pourrait désormais les désunir. 

(à suivre) 
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