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Lettre de Berne 

Retour à la liberté 
(De notre correspondant particulier) 

(Retardé) A plusieurs reprises au cours de cette 
guerre, les membres du Conseil fédéral avaient 
affirmé en termes dénués d'équivoque leur volon
té bien arrêtée de ne jamais faire, des pleins pou
voirs dont ils étaient investis, un usage qui pût être 
qualifié d'abusif et de ne pas les prolonger un jour 
de plus qu'il ne serait nécessaire pour la sauvegar
de des intérêts généraux du pays. Traités de pro
fascistes (sinon même de fascistes tout court) par 
la presse extrémiste de gauche, nous savions pour
tant nos édiles trop imbus de leur devoir civique 
pour détenir ces pouvoirs exceptionnels au delà 
des limites imposées par les circonstances. 

Le problème est toutefois beaucoup plus com
plexe qu'il ne peut apparaître au premier abord 
Sur le plan militaire, on sait assez que certaines 
tâches incombent encore à nos troupes territoiia-
les et ce n'est certainement pas de gaîté de cœur 
que le Conseil fédéral et le haut commandement 
de l'armée se sont entendus pour maintenir sur 
pieds certains contingents indispensables à la sur
veillance des camps d'internement et au maintien 
de l'ordre dans le pays. Sur le plan économique, 
M. le conseiller fédéral Stampfli avait déjà mis en 
garde, il y a quelques mois, les membres du Con • 
seil des Etats contre l'idée un peu simpliste que 
l'arrêt des hostilités sur le continent européen mar
querait le retour automatique aux temps heure.ix 
où notre ravitaillement en matières premières et 
en denrées alimentaires s'effectuait 'comme par 
enchantement, nos industries d'exportation et du 
tourisme se chargeant d'assurer l'équilibre de no
tre balance commerciale et, partant, notre prospé
rité matérielle. Malgré la bonne volonté évidente 
mise par nos grandes voisines de l'ouest et Ju sud 
à rétablir nos communications directes avec les 
grands ports maritimes, à mettre un terme à l'as
phyxie économique que nous avons supportée tant 
bien que mal au cours de ces tragiques années, on 
sait que trop que nos difficultés d'importation 
sont loin d'être abolies et que longtemps encore 
notre population devra être soumise au rationne
ment alimentaire. C'est assez dire que d'impor
tants services de l'économie de guerre devront de
meurer en fonction tant que durera l'ère des va
ches maigres. C'est assez dire aussi que la faibles
se humaine aidant, les brigades du marché noir 
auront vraisemblablement, si l'on ose dire, du 
pain sur la planche encore de nombreux mois .. 

Pourtant, un premier pas, d'une importance ma
nifeste, vient d'être fait dans la voie du retour à< 

l'exercice intégral de nos libertés constitutionnel
les. Le Conseil fédéral a décidé la suppression de 
la censure de la presse. La section Presse et Radio 
de l'Armée a chanté son chant du cygne. Nul ne 
regrettera sa disparition, bien qu'il faille recon
naître, en toute objectivité, que cet organe de 
contrôle et de répression, à part quelques rxcès 
de zèle des services territoriaux, ne s'est jamais 
inspiré des méthodes de la Gestapo, de sinistre 
mémoire, et qu'il s'est efforcé, tout au long du 
conflit, de remplir sa tâche ingrate sans trop bri
mer la presse suisse. Il faut reconnaître aussi que 
cette relative mansuétude était expliquée et justi
fiée par l'excellente tenue générale de nos jour
naux, qui ont spontanément mis une sourdine à 
notre esprit naturel de critique, conscients qu'ils 
étaient de la nécessité de ne pas compromettre par 
des écarts de langage ou de vaines vociférations la 
politique de stricte et prudente neutralité que nos 
pouvoirs publics s'étaient imposée dans l'unique 
dessein de maintenir notre petit pays en dehors de 
la terrible tourmente. Certaines incartades valu
rent à divers journaux des suspensions momenta
nées. Dans la plupart des cas, ces sanctions relati
vement bénignes avaient été précédées de mises en 
garde ou de formels rappels à l'ordre. Ce sont les 
récidives qui furent généralement châtiées, sans 
que l'on songeât jamais à reléguer les coupables 
dans des camps de concentration ! Somme toute, 
tout s'est passé conformément à notre traditionnel 
sens de la mesure. C'est tout à notre honneur. Sa
chons convenir impartialement que Presse et Ra
dio disparaît sans avoir démérité du pays, sans 
avoir abusé des pouvoirs discrétionnaires dont nos 
censeurs avaient été investis. P-

Le mot pour rire... 
La cliente. — J'ai essayé tous vos chapeaux, aucun 

ne me plaît. 
La modiste. — Madame pourrait peut-être essaye? 

les cartons. 

En passant 

St\-Gingolph-France, un nom poignant, un nom 
douloureux qui appelle en notre esprit des visions 
de feu, de carnage et de mort, mais qu'on prononce 
aussi avec une douceur extrême. 

Il ressemblait tellement, ce village, à tous ceux 
de la rive valaisanne et vaudoise, endormis dans 
la double lumière du lac et du ciel, qu'il nous était 
familier, avec sa ruelle au soleil et ses barques si
lencieuses, et qu'il nous était cher. 

Il y euh ce soir de juillet, terrible et lourd, où 
de toutes ces maisons et de toutes ces granges, s'é
leva ce brasier immense, à deux pas de notre fron
tière. Et l'on comprit alors qu'un crime avait été 
paisiblement commis à voir subitement changer le 
paysage et rougeoyer l'horizon. 

On ne distinguait de loin que cet embrasement 
cl épouvante et l'on éprouvait au cœur ce choc que 
produit la certitude du malheur. 

Messieurs les criminels de guerre avaient passé 
par là. Une chose avait frappé tout le monde, au 
moment de leur soudaine apparition : 

Leur scientifique raffinement dans le mal. 
Ils brûlaient, ils tuaient, ils pillaient en profes

sionnels qualifiés ei pour lesquels tout travail vaut 
d'être achevé le plus consciencieusement du mon
de. Ils étaient, vraiment, étonnants de sang-froid, 
d'obstination, de maîtrise. 

Pendant que les gens pleuraient leurs maisons, 
eux, assis, une cigarette aux doigts, attendaient la 
fin de tout, d'un air placide : Exactement comme 
un bon ouvrier qui vient de mettre en branle une 
machine, et\ qui la surveille du coin de l'oeil. 

Pas le moindre émoi dans leur altitude ou dans 
leurs gestes. Rien qu'un visage hermétique et re
posé que laissait de bois la douleur d'autrui. 

On comprend mieux maintenant que ces gens-là 
aient pu, avec la même indifférence, anéantir des 
villes et des villages entiers, torturer des millions 
de malheureux avant de les laisser crever dans les 
camps. Cela faisait partie de leur cahier des char
ges ! Qu'il se trouve encore un ou deux chroni
queurs pour ne pas croire à ces atrocités, voilà qui 
ne nous surprend pas : Il faut avoir vu, en effet, les 
Allemands à St-Gingolph pour pouvoir se les re
présenter ailleurs. De petits fonctionnaires du cri
me, parfaitement méthodiques' et disciplinés. 

Vous verrez que d'ici deux mois les éternels sen
timentaux qui s'attendrissaient sur le sort du peu
ple allemand en 1918 vont recommencer les mê
mes jérémiades. Cette fois, ils en seront pour leurs 
frais de mouchoirs de poche. 

A Sr-Gingolph-France où nous étions, l'autre 
jour, il y eut des morceaux de fanfare et des dis
cours, bien faits pour ragaillardir les vivants. Mais 
nous songions aux morts ;, A ceux qui sont tombés 
pour rien lors de la « der des ders » et à ceux qui, 
depuis, ont sacrifié, à leur tour, leur pauvre bon
heur huma'n au même idéal de liberté. 

Sera-ce encore une fois, mon Dieu ! pour rien ? 

Un des orateurs disait que tous les moto ne va
laient pas le muet langage des tombes, des arbres 
et du lac et c'est précisément ces silences qu'il fal
lait interpréter : Ils parlaient) de courage et d'es
poir, mais aussi de dignité. 

Et ces silences-là qui jugeaient, terribles et di
rects, les bourreaux allemands, ils se confondaient 
un instant plus fard avec d'autres silences : ceux 
du docteur Bernex qui avait été déporté en Alle
magne et ceux de cet homme amaigri qui revenait 
de Buchenwald. A quoi bon raconter ? 

Ces récits, ces discours, ces paroles dont les jour
naux sont pleins sont moins éloquents qu'un regard 
qui se détourne de l'enfer pour se reposer sur les 
jeux de l'ombre et de la lumière. 

Les soldats de 1918 non plus n'aimaient pas se 
souvenir de leur cauchemar, parce qu'ils le revi
vaient dans leur chair rien qu'à fixer leur esprit 
sur ces images. Et puis, peut-être éprouvaient-ils 
leur impuissance à nous faire toucher du doigt 
leurs plaies, à nous initier à des tourments qui de
meurent intraduisibles, à nous émouvoir au point 
de nous obliger à nous identifier à eux. 

H faut avoir vécu certains drames, pour en res
sentir l'horreur. Les mots seuls, malgré leur pou
voir d'évocation, sonnent faux ou restent dérisoi
res. 

— Buchenwald ? nous disait l'habitant de St-
Gingolph qui en revenait, c'est un enfer bien pire 
que celui que la presse a dépeint, à travers des té
moignages. Et le Dr Bernex : « Non, les journaux 
n'ont pas exagéré, en relatant les ignominies alle
mandes ». 

Nous aurions pu, bien sûr, demander des détails 
— et nous en connaissons d'hallucinants qui sonï 
impubliables — mais à quoi bon ? Un air frais 
montait du lac, des gens conversaient joyeusement 
aux terrasses des cafés, des drapeaux mêlaient 
leurs couleurs dans le soleil. 

Pourquoi, par quel besoin de vaine pitié ou de 
curiosité aurions-nous contraint tel homme^ à se 
plonger, de nouveau^dans sa désolation passée ? 

Avec quel soulagement celui qui revenait de 
Buchenwald accepta plutôt de lever son verre à la 
sanié de ses amis ! Oublier, oublier enfin, il ne 
pensât qu'à cela, se laisser doucement engourdir à 
la bonne chaleur et se taire. 

Mais ces silences, les silences des tombes, les si
lences des ruines, les silences des hommes, tons a-
vaient une bouleversan.e éloquence et nous lais
saient à nos pensées. Sur les murs calcinés, des 
fleurs se reprenaient à vivre, et elles aussi, dans 
leur silence, exprimaient le grand espoir d'une ré
surrection. St-Gingolph se souvient, mais il re
garde vers l'avenir, et déjà il sort d'un mauva'.s 
rêve au milieu de la nature en fête. 

A nous de comprendre, à présent, ce qu'il ne di. 
que par le muet langage de ses pierres. 

A. M. 

Prague, sa gloire, son martyre. — M. Marcel 
Bornand (Ed. Perret-Gentil) publie un livre dédié 
à la ville martyre et glorieuse dé Prague. Ces sou
venirs sont narrés dans une langue agréable, et 
sous forme d'anecdotes parfois savoureuses. Ils 
sont déjà l'écho des années antérieures à la guer
re de 1939, mais on pressent alors le drame qui 
finira en catastrophe pour ceux qui l'ont déclen
ché ! Juste choc en retour. 

C'est un bel hommage rendu à la Tchécoslova
quie et à sa capitale, et l'on est saisi d'admiration 
devant l'héroïsme résistant des Tchèques qui sont 
également libérés. 

Les « Editions des Portes de France » à Porren-
truy ont une louable activité qui se révèle heureu
se. Elles viennent de publier, coup sur coup, le re
marquable et puissant roman La Porte des Inno
cents, dû au talent incontestable et coloré de Mme 
Eléonore Niquille, l'auteur de poèmes ravissants 
et du Destin Vanne. 

On connaît également le succès de Théodu, le 
dernier roman de Mme S. Corinna Bille, qui vient 
d'être honoré de prix à la*Fondation Schiller, et 
dont l'action âpre et réaliste se déroule dans le 
cadre sauvage de nos Alpes valaisannes. 
. Les mêmes éditions publient également Prends 
ma vie, camarade, de Jean Buhler, ce jeune écri
vain, un peu bohème et fantasque, qui fit le tour 
du monde ou d'Europe, sans un sou en poche, avec 
sa seule foi et qui y réussit pleinement. 

Citons aussi L'Adieu à Giraudoux de Paul Mo

rand, le globe-trotter français qui écrivit Rien que 
la terre et qui fut le dernier ambassadeur en Suisse 
du Maréchal Pétain. C'est un hommage émouvant 
et plein de ferveur à l'illustre écrivain Giraudoux, 
dont le style était plein de charme et de poésie 
musicale. , 

Les « Editions du Milieu du Monde » à Genè
ve se sont distinguées, durant la guerre enfin clo
se, par la publication d'ouvrages de valeur d'écri
vains français de choix, tels qu'Henri Guillemin, 
conférencier célèbre; avec La Bataille de Dieu, 
Francis Carco : La Danse des Morts, dédiée à no
tre compatriote Jean Graven, La Blessure secrè
te, de Robert de Traz ; Paris, de ma fenêtre, de 
Colette, etc. Dans la collection les « Documents 
d'aujourd'hui », elles présentent des reportages 
directs et vivants sur les principaux événements 
qui ont bouleversé la France et ont précipité sa li
bération... 

Mais les événements vont vite. Un clou chasse 
l'autre. Ceux de Paris, août 1944 du journaliste 
René Dunan resteront cependant comme un émou
vant souvenir des heures glorieuses de la libéra
tion de Paris en 1944. Ce livre est passionnant 
comme un roman, mais ce roman, c'est l'expres
sion de la réalité parfois douloureuse, jamais en
nuyeuse, toujours vivante. 

Signalons enfin, aux mêmes éditions, Les vingt 
ans d'histoire diplomatique 1919-1939 de Jacques 
Chastenet qui constituent un excellent résumé de 
cette période. v. d. 

PENSEE 
C'est! jouir du bonheur que de voir sans envie le bon

heur des autres et avec satisfaction le bonheur commun. 

: *u,i. 

A travers le monde 
® Avant la conférence de la paix. — A l'occa

sion des discussions sur la convocation d'une conféren
ce de la paix, les milieux politiques de Londres n'ou
blient nullement qu'au cours de ces deux prochains 
mois, un demi-million de colons polonais iront s'êia-
blir en Prusse orientale. Ainsi, géographiquement, la 
Pologne sera poussée vers l'ouest. Un mouvement sem
blable se produira en Tchécoslovaquie. On considère 
à Londres comme un fait accompli le rattachement.de 
la Ruthénie à l'URSS et l'indépendance que la Slova
quie désire acquérir de plus en plus. D'autre part, la 
Tchécoslovaquie a fait connaître ouvertement ses pro
jets de rejeter les Allemands des Sùdètes et en ce mo
ment une grande propagande est déployée en vue de 
rattacher à la Tchécoslovaquie les Wendes de Lusace. 

® Problèmes épineux. — Dix-huil\ problèmes ter
ritoriaux, qui tous pourraient constituer des foyers de 
danger, sont posés : 

1. Les divergences entre la France et les pays du 
Levant1 où il y a déjà eu plusieurs centaines de morts 
et blessés. 

2. La revendication yougoslave sur Triesle et la Ca-
rinlhie et qui aboutit à une assez vive contestation en
tre Tito et les Anglo-Saxons. 

3. Le problème de la Pologne qui continue à trou
bler les relations des Anglais et des Américains avec-
les Russes. 

4. Le problème de la Prusse orientale et de Danlzig. 
5. Le territoire de la Sarre et la Rhénanie où ' les 

Français élèvent des revendications qui n'ont pas en
core été formulées. 

6. Le problème de la Savoie où la France semble 
poser des revendications à l'égard de l'Italie. 

7. Le problème de F Autriche. 
8. Teschen et le vieux conflit entre la Pologne et la 

Tchécoslovaquie. 
9. Hongrie et Roumanie con'.re lesquels la ZJougcsla-

vie semble poser certaines revendications. 
10. Albanie revendiquée en partie par les Grecs et 

en partie par les yougoslaves. 
11. Ruthénie et Slovaquie. \ 
12. La Hollande s'est' réservée de revendiquer cer

tains territoires allemands pour compenser les dom
mages causés en Hollande. 

13. L'ancien conflit d'Eupen et de Malmédy entre 
la Belgique et l'Allemagne doit ê.tre réglé. 

14. La Grèce a fa'.t valoir qu'elle demandera cer
tains territoires bulgares et peut-êire yougoslaves. 

15. Tripolitaine, Libye et Cyrênaique, dont le sort 
doit être réglé entre les Alliés et l'Italie. 

16. Le Danemark désire certaines rectifications de 
frontières dans le Schleswig-Holstein. 

17. La question des îles de la Méditerranée, de Rho
des, Corfou, Pantelleria, des îles du Dodêcanèse, doit 
être, réglée. Ces dernières sont' revendiquées par la 
Grèce. 

18. Le problème de la Perse, qui n'entre pas, il est 
vrai, dans la même catégorie. Le gouvernement ira
nien demande l'évacuation des troupes britanniques, 
américaines et: russes. Il y a des raisons d'admettre que 
ces gouvernements ne prendront aucune mesure dans 
l'espoir qu'une entente interviendra entre les Alliés à 
la prochaine conférence des trois Grands et qu'une 
politique commune ayant été arrêtée, il sera possible 
d'ordonner un retrait des troupes. 

® Désintéressement anglais. — La liste étendue 
des questions territoriales qui seront posées en partie 
au détriment de l'Allemagne vaincue rend nécessaire, 
estiment les milieux compétents de Londres, la convo
cation prochaine d'une conférence de la paix. On fait 
remarquer qu'aucun de ces problèmes ne touche di
rectement l'Angleterre. Ainsi que le déclare la Charte 
de l'Atlantique et le traité d'alliance anglo-soviétique, 
VAngleterre n'a pas fait la guerre pour une question 
territoriale quelconque. 

® Une alliance militaire des trois Grands. — 
Les milieux compétents anglais déclarent que la con
clusion d'une alliance militaire entre la Grande-Breta
gne, les EtaSs-Unis et l'URSS sera envisagée au cours 
de la prochaine conférence des « trois Grands ». Cette 
alliance aurait pour but de désarmer complètement 
l'Allemagne, de maintenir la paix et la sécurité contre 
toilte menace des anciens ennemis, d'assurer la paix 
du monde jusqu'à la ratification de la nouvelle orga
nisation mondiale et1 de représenter cette organisation 
jusqu'à sa création définitive. L'alliance entrerait im- \ 
médiafement en vigueur. Elle entrerait comme 'partie 
intégrante dans la nouvelle organisation mondiale. 

® Haro sur Pétain ! — Le Comité parisien de li
bération a organisé un meeting pour réclamer le châ
timent immédiat de Pétain, Laval eS de tous les cri
minels de guerre. M. Saillant a demandé que le procès 
Pétain ait lieu sans délai et que la lumière soit faite 
sur son action avant et pendant l'occupation. Il s'est 
étonné que la dégradation militaire n'ait pas eu lieu. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
D é m o b i l i s a S ion ! 

.„ Enfin une revue ! Non plus une de ces « revuettes » 
auxquelles des auteurs locaux nous avaient habitué 
faute de mieux, mais une de ces revues à grand spec
tacle signée Charlie Gerval, le meilleur revuiste actuel 
de notre pays qui, en collaboration avec son ami Al
fred Penay, a amené les foules au Casino-Théâtre de 
Genève. 

A l'occasion de la réouverture du Théâtre rénové et 
de l'armistice, les Comédiens Sédunois viennent, en ef
fet, d'accomplir un gros effort en faisant appel à Ger
val et en s'astreignant à un travail intensif qui leur 
permet d'ailleurs, de remporter un brillant succès ces 
spirs-ci. Succès largement mérité puisque rien ne fut 
laissé de côté pour satisfaire le spectateur valaisan. 
Cette revue qui doit normalement être prolongée à 
Sion sera ensuite donnée sur les principales scènes du 
canton et chacun peut, avec la certitude de passer une 
soirée très agréable, se réjouir d'avance. 

•Les Sédunois seront particulièrement heureux de 
voir les progrès réalisés par leurs Comédiens et d'en
registrer la rentrée de Jos. Baechler auquel sa longue 
absence de la scène n'a rien fait perdre de son sens du 
•comique et de son talent inné du théâtre. Travaillée 
pér Gerval, Jacqueline Wuest a développé, avec bon
heur ses réelles qualités et, de leur côté, Mmes Simone 
Mabillard, Simone Stutz, Gaby Willy, MM. Edmond 
Imhoff, Bernard Lietti, André Vuignier et Edmond 
Mabillard, marquent un net progrès ; le jeune René 
Bonvin, qui apparaît pour la première fois, saura en
core faire parler de lui. Quant à Henri Forestier, il 
reste ce qu'il a toujours été, le comique bedonnant et 
spirituel. Un groupe du Femina-Club de Sion et des 
acteurs de la troupe du Chêne de Monthey renforcent 
l'ensemble des Comédiens Sédunois. 

À' côté de Charlie Gerval, acteur, s'agite Rirette 
Marnay, impayable de drôleries et de verve et s'affir
me le jeune premier Robert Barraud, du Casino-Théâ
tre de Genève. Un orchestre de 5 musiciens est conduit 
par André Gilland ; 100 costumes et 20 décors enri
chissent le spectacle. 

Félicitons MM. Henri Forestier et Ed. Imhoff, di
recteur et président des Comédiens Sédunois, pour 
l'heureuse initiative qu'ils viennent de prendre ; puis
que les Sédunois ont la faveur d'assister les premiers à 
ce spectacle, ils sauront en profiter toute cette semaine 
pour continuer à applaudir les Gerval, Marnay, Baech
ler, Wuest, Forestier, Wirtz, etc. P. C. 

D r ô l e d e f o i r e 

Quel ne fut pas l'étonnement des Sédunois de voir 
qu'un tenancier de bistro doublé d'un commerçant-
propriétaire vendait sur la place de foire des vête
ments usagés ; bric-à-brac improvisé destiné à agrandir 
un magot déjà assez rond, dit-on. Un gendarme mit 
fin à cet « harpagonisme » et la Croix-Rouge attend 
les restes. 

Bureau de placement radical 
v— On engagerait un certain nombre de mineurs. 
•f—' Jeune instituteur, /ibre à partir de fin juin (date 

à convenir) cherche emDioi dans bureau. Bonnes no
tions d'allemand et de s'éno-dactylo. 

— Patrons libéraux-radicaux, intéressez-vous à nos 
demandes d'emploi émanant de membres de notre 
Parti. 

— Jeune homme d'une quinzaine d'années trouve
rait à se placer comme aide à la campagne aux Haudè-
res,. -dans d'excellentes conditions. Urgent. 

— Jeune homme, trentaine, est disponible pour tous 
travaux dans la région de Sion. Urgent. 

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

17— Jeune agronome expérimenté cherche place. Ur
gent. 

— Jeunes libéraux-radicaux à la recherche d'un em
ploi, adressez-vous à notre bureau de placement Doli-
tigue; • 

p;— Pour tout renseignement : Secrétariat du Parti 
libéral-radical valaisan, avenue de la Gare. Sion (tél. 
2 16 53). 

Les sports 
J , 1 e r t o u r d e Ley t ron , cou rge d 'es tafet te 

J- Le nouveau Ski-club « Ovronnaz » de Leytron orga
nise le dimanche 10 juin, pour la première fois, une 
QDUrse d'estafette autour de Leytron. Chaque équipe 
fermée de 4 coureurs aura à parcourir : 1er coureur 
$ s 800 m., le 2me les 600 m., le 3me les 400 m. et le 
| m e les 200 m. 
'{fcPrflgramme.de la journée : 13 h. 30, rassemblement 
des coureurs devant les Caves coopératives ; 14 h.. 1er 
dépar t ; dès 15 h., bal avec l'orchestre Avalon-Jazz ; 
à J7 h., distribution des prix. 
i L e s inscriptions doivent être adressées au président 

dju club, M. Maurice Mabillard, ou par téléphone au 
No. 4 15 10 à Leytron jusqu'au samedi à 12 h. 

Finance d'inscription 5 fr. par équipe. L'équipe vic
torieuse-gagnera pour une année le challenge «Biscuit» 
et de forts nombreux prix récompenseront les pre
miers coureurs. 

-v-.•:-• , Fê t e c a n t o n a l e d e l u t t e 

' - L e compte rendu relatif à la fête cantonale de lutte 
dèioulée hier à Sierre paraîtra mercredi. 

-

• • 

' . • : 
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COMMERÇANTS ! 

) » > Attirez le regard 
> » > sur votre maison 

., par une E N S E I G N E bien étudiée. Le spécialiste 

M « B O V i S Î * p e i n t u r e , MARTIGNY 

se tient à votre disposition. . . 

Nouvelles du Valais Chroniqne de Martigny 

Après le Festival de Grône i Revue des gymnastes du Haut-Valais 

L e s musiciens bénéficiaires de la 
médaille de vétéran et du diplôme 

d'ancienneté 

Nous avons le plaisir de publier le pa lmarès de 
ces fervents amis de la musique récompensés à 
l'occasion du bri l lant Festival de Grône . L a mé
daille de vétéran est décernée pour une activité de 
30 années (le diplôme pour 20) dans la Fédération 
des Fanfares villageoises du Centre dont le Comi
té est composé de M M . Octave Giroud (Charrat) , 
président, Henr i Favre (Saxon), vice-président, et 
Emmanue l Rudaz (Vex), secrétaire-caissier. 

Listes des bénéficiaires de la médaille de vétéran 
(30 ans) : 

L'Helvétia, Ardon : Jules Gaillard, Joseph Frossard, 
Hermann Délitroz, René et Léon Bérard, Arnold De-
laloye. 

La Villageoise, Chamoson : Aimé Rieder d'Eug., 
Robert Crittin de Jos., Bernard Crittin d'An. 

L'Indépendante, Charrat : Hermann et Léonce Gi
roud, Jules Morard. 

L'Helvétia, Isérables : Ernest et Marc Monnet, Jac
ques-Théophile Gillioz, Adrien Crettenand, Maximin 
Ûrettaz. 

La Persévérance, Leytron : Emile Buchard, Gabriel 
Défayes, François Constantin. 

La Fraternité, Liddes : Emile Marquis, Pierre Fros
sard. 

L'Echo d'Orny, Orsière's : Jules Arlettaz. 
La Concordia, Saxon : Emile Lambiel, Jules Dayen, 

Henri Favre, Oscar Launaz. 
L'Helvêtïenne, Saillon : Joseph-Marc Moulin, Da

niel Raymond, Alexandre Gay, Maurice Perraudin. 
L'Aurore, Vex : William Rudaz, Jules Udrisard. 
L'Avenir, Sembrancher: Jean Coutard. 
Liste des bénéficiaires du diplôme cl'ancienneté (20 

ans) : 
L'Helvétia, Ardon : Paul Germanier, Alfred Dela-

loye, Roger Delaloye d'Henri, Albert Rebord, Frédé
ric Saba*ier, Marcel et Henri Frossard. 

La Villageoise, Chamoson : Joseph Fellay d'Ed., 
Aimé Carrupt de feu Jos., Abel Bavarel de feu Henri, 
Armand Carruzzo de feu Am., Max Maye de Donat, 
Alfred Taccoz, Henri Rieder de Zéphyrin, Arnold Bo-
vier de Jos., René Carrupt de Jos., André Comby, De
nis Rieder, Robert Evéquoz de Benoît. 

L'Indépendante, Charrat : Gabriel Giroud, René 
Darioly, Ulrich Gaillard, Marius Antonin. 

L'Helvétia, Isérables : Henri Gillioz, Maximin Fort, 
Vital Monnet, Jules Favre. 

La Persévérance, Leytron : Augustin Roduit, Léon 
et Joseph Philippoz, Ulrich Rossier. 

La Fraternité, Liddes : Emile Jacquemettaz. 
L'Echo d'Orny, Orsières : Edouard Morand, Léon 

Rossier, René Bobillier, Marcel Thétaz, Louis Ribor-
dy, Paul Schers, Fernand Troillet. 

L'Abeille, Riddes : Marius et Oscar Morand, Albert 
Monnet, Georges Morard, Louis Meizoz, Edmond 
Lambiel, Philippe Gaillard, Albert Arlettaz. 

La Concordia, Saxon : Arsène Vouilloz, Oscar Ni-
colet, Edelbert Tornay, Isidore Fellay, Marc Volluz, 
Gilbert Veuthey. 

L'Helvétienne, Saillon : René Cheseaux, Félix Gay, 
Ami Défayes,1 Jules Vouillamoz. 

L'Union, Vétroz : Henri Cottagnoud. Frédéric Cou-
dray, Léonce Putallaz, Hermann Sauthier, Alfred Hu-
ser, Edouard Sauthier, Hermann Coudray. 

L'Aurore, Vex : Bruno, Camille, Emmanuel, Firmin, 
François, Marc, Léon, Olivier, Flavien et Henri Ru
daz, Maximin Favre, Henri Gauye, Adrien Bovier. 

L'Avenir, Sembrancher : Léonce Dallèves, Paul 
Taramarcaz, Albert Dallèves. Paul Reuse. 

La Liberté, Fully : Roland Roduit, Benoît et Gaston 
Bender, Clovis Boson, Emile Racloz, Arthur Seigle, 
Maurice Rausis. 

La Liberté, Salins : Edouard Stalder, Daniel Ma-
riéthod Joseph Spahr, Jean Grosset, Antoine Beytri-
son, Joseph Germanier, François Locher, Arthur 
Bourban. 

La Lyre, Contiiey : André Sauthier, Jules Fumeaux, 
Jean Jacquemet, Denis Evéquoz, Henri Sauthier, Paul 
Trincherini, Jules Germanier, Paul Jacquemet. 

L e c o n s u l i t a l i e n q u i t t e S i o n . — Nous 
apprenons le prochain dépar t de Sion de M. G.-B. 
Ambrosi , consul royal d ' I tal ie , qui vient d 'être 
rappelé à Rome où il assumera d' importances fonc
tions au ministère des affaires étrangères. 

M. le Dr Ambrosi dont la tâche fut part icul iè
rement délicate en ces années de guerre, a tou
jours entretenu avec les autorités valaisannes com
me avec la populat ion, les meilleures relations. 

C o u r s d ' a l p i n i s m e pour chefs de l'Ins
truction préparatoire. — U n cours d 'alpinisme se
ra organisé du 2 au 7 juil let 1945, dans la région 
du Wi ldhorn -Wi lds t rube l . Les chefs I. P . sont in
vités à s'inscrire auprès de l'Office soussigné jus 
qu 'au 15 juin. En outre, les inscriptions émanant 
d 'autres personnes, q u e T ' I . P . et l 'alpinisme inté
ressent, seront prises en considération dans la me
sure du possible. 

Les jeunes gens de moins de 20 ans ne sont pas 
admis à suivre ce cours, i 

'. ', Office cantonal I. P. 

S u c c è s . — A l 'Universi té de Zurich, M. Pier
r e -André Mathey vient d 'obtenir après de bri l
lants examens le titre de docteur en droit. Le lau
réat, originaire de Mar t igny-Combe , est le fils de 
M. P . -M. Mathey , avocat à Zur ich . 

Nos compliments. 

Ouvriers agricoles ! 
Pensez aux périodes de chômage de l'hiver prochain 

et prenez vos dispositions. Nous vous rappelons que 
les prescriptions fédérales prévoient que l'ouvrier doit 
être membre d'une caisse de chômage durant six mois 
avant de pouvoir bénéficier de ses avantages. 

Prenez donc le plus rapidemq*Éi*$iiDSsrble vos précau
tions. Dans votre intérêt," "adressez-vous immédiate
ment au Secrétariat du Parti libéral-radical valaisan, 
avenue de la Gare, Sion (tél. 2 16 53).. 

27 mai 1945, à Brigue. 

C'est dans la charmante cité chère aux de Stockal-
per qu'eut lieu la revue des gymnastes haut-valaisans. 

A 9 h., ce fut l'arrivée des sections en gare de Bri
gue, où nous eûmes l'agréable surprise à notre descente 
du train d'être reçu très aimablement par une gen
tille cohorte de demoiselles d'honneur, a'nsi que de 
la clique des tambours de la Ville. 

Sur la place de la gare, les Autorités communales, 
le Comité d'organisation et la section de Brigue for
maient la haie dans un ordre impeccable pour recevoir, 
les invités, jurys et sections sœurs du Haut-Valais. 
puis, conduit par la clique des tambours, le cortège se 
rendit sur l'emplacement de fête, où le très sympathi
que curé Tschopp, professeur au Collège de Brigue, 
un ancien gymnaste, célébra l'Office divin. 

Puis ce fut les débuts des concours individuels, cat. 
A et B sous les ordres du collègue Emile Clausen, chef 
du jury ; nous avons pu remarquer les grands progrès 
réalisés chez nos amis du Haut-Valais et leur ferme 
intention de vouloir s'imposer à la Journée cantonale 
à Sierre, les 14 et 15 juillet prochains. L'heure étant 
déjà bien avancée, chacun se dirige vers le restaurant 
qui lui est assigné. 

Le banquet officiel eut lieu à l'Hôtel du Simplon 
où avaient pris place les représentants du Conseil com
munal, M. le curé Tschopp, les demoiselles d'honneur, 
le Comité d'organisation, les représentants de la poli
ce cantonale et communale et la Presse. 

A l'issue du banquet. M. Kaempfen, le très syrnpa-
tique président de la Ville de Brigue et pressent du 
Comité d'organisation de la fête, par quelques paroles 
bien senties, remercia M. le curé Tschopp pour tout le 
dévouement qu'il professe à notre noble cause, ainsi 
que tous ceux qui furent à la tâche pour l'organisa
tion de cette belle journée, les Kuster, Luthy, Steig-
mann et autres, il eut aussi quelques aimables paroles 
à l'égard de la Presse. 

Dès 13 h. 30 un cortège, conduit par l'Harmonie de 
Brigue, nojus conduit à travers la Ville pour nous ra
mener sur la place de fête. Nous assistons immédiate
ment à la reprise du travail par les concours de sec
tions. ; celui-ci fut de bonne facture, les préliminaires, 
très bien compris, ainsi que des exercices très judicieu
sement préparés à l'engin libre, encore quelques peti
tes retouches et nous croyons pouvoir dire que les sec
tions haut-valaisannes pourront se présenter avec beau
coup de chances le 15 juillet à Sierre. 

Puis nous assistons à la reprise des concours indivi
duels, cat. A et B où les frères Blatter se firent remar
quer en ressortant nettement du lot dans leurs exercices 
au rerk, barres et préliminaires. 

Enfin nous assistons au point final, les préliminaires 
généraux exécutés par les classes de pupilles suivis de 
ceux des actifs, sous la direction de M. Kuster. et qui 
laissèrent une très bonne impression. 

Le collègue Kuster, président de la Section de Bri
gue, procéda à la proclamation des résultats. 

Avant de clôturer officiellement, M. Kaempfen, pré
sident de la Ville, se fit un devoir de remercier le Co
mité d'organisation, les membres du jury, moniteurs, 
sections, la presse, ainsi que toute la population d'avoir 
prêté son concours à la belle réussite de cette manifes
tation. 

Qu'il nous soit permis, avant de terminer, d'adresser 
au nom de la Presse nosi sincères remerciements à M. 
Kaempfen, président du Comité d'organisation. Kus
ter, membre, et Luthy, secrétaire, pour le charmant 
accueil qui nous fut réservé et pour toute l'amabilité 
qu'ils mirent à nous faciliter la tâche. 

G. B. R. 
Résultats individuels : 

Artistique, cat. A : 1. Blatter Arnold, Brigue 48.50; 
2. Blatter Albert, Brigue 48.30 ; 3. Volken Alfred, Na-
ters 45.40 ; 4. Stahli Ernest, Brigue 40.70. 

Cat. B : 1. Guinchard Albert. Brigue 46.55 ; 2. Tho-
mi Hermann, Na'ers 45,45; 3. Thomi E., Na'ers 45.15: 
4. Clausen M., Viège 43,90 ; 5. Schaller F., Naten.. 

Athlétisme, cat. A : hors concours, Harnisch Walter. 
Brigue 2834 ;, 1. Imboden Franz, Brigue 2474 ; 2. Ad 
Biaggi, Brigue 2293 ; 3. Imhof E., Brigue 2209 ; 4. 
Conti J., Brigue 2100 ; 5. Heinzen 2052 ; 6. Franzen. 

Cat. B : 1. Imstepf Ludwig,'Viège 2397 ; 2. Schny-
der Ulrich. Gampel 2192; 3. Guntern Alex, Viège, 
2088 ; 4. Viotti René, Viege 2026 ; 5. Noti K., Stalden ' 
1753 ; 6. Amherd B., Naters 1746 ; 7. Ruppen A., Na-
ters 1710 ; 8. Grandi J., Naters 1667 ; 9. Biffiger L. 

Nationaux, cat. A : 1. Hildbrand J., Gampel 48,90 ; 
2. Fryand H., Gampel 48,80 ; 3. Fryand F., Gampel 
46,30 ; 4. Krœnig O., Gampel 44,90. 

Cat. B. : 1. Lorenz J., Naters 47,50 ; 2. Martig J., 
Gampel 47,25; Tscherrig H., Gampel 46.50; 4. Eg-
gel M., Naters 46,25 ; 5. Anthamatten M., Viège 4b ; 
6. Oggier A., Turtmann 45,40 ; 7. Hutter S., Naters. 

T h é â t r e d e S i o n . — L a Société du T h é â 
tre de Sion se fait un plaisir de remercier le nom
breux public qui, venu de toutes parts, a assuré le 
bri l lant succès des représentations de la Servante 
d'Evolène. Voici la liste des Nos gagnants de la 
tombola : 1484 1173 1148 1095 714 608 362 
383 1172 1560 24 323 1270 471 713 1335 
461 1330 455 1513 210 610 381 1516 1722 
380 401 205. 

Les lots sont à re t i rer auprès de M. Pau l de 
W e r r a , banquier à Sion, jusqu 'au 15 juin. Passé 
cette date, ils resteront acquis à la Société. 

L'acquittement définitif de Premo-
s e l l i . — L'affaire du pont de Riddes vient d 'a
voir son épilogue devan t le Tr ibuna l cantonal . 

Char ly Promesell i , accusé d 'avoir jeté sa fian
cée, Mlle Nicolette Roduit , dans le Rhône où la 
malheureuse s'était noyée, avait été acquitté par le 
t r ibunal de Mar t igny . Samedi , le Tr ibuna l canto
nal a acquit té Promeselli tout en le laissant sous le 
coup d'un indice grave de culpabilité qui permet 
de mettre à sa charge les frais de la cause. 

Premosell i , qui avajt été maintenu en prison, a 
été libéré samedi après-midi . 

Pour être plein d'entrain 
Pour être plein d'entrain, il est parfois utile de prendre un 

vin fortifiant. Vous pourrez le préparer vous-même à bon 
compte en versant simplement un flacon de Quintonine dans 
un litre de vin. Vous obtiendrez ainsi un vin fortifiant de goût 
agréable qui fortifie l'organisme et réveille l'appétit. Le fla
con de Quintonine ne coûte que 2 fr.' 25, dans toutes les phar
macies. 

Un b e a u conce r t d e n o t r e H a r m o n i e 

Décidément, notre Harmonie nous gâte à en juger par 
le beau concert qu'elle vient de donner vendredi soir 
sur la Place centrale, car ce fut là un des concerts des 
plus réussis et qui fait augurer avec confiance de l'a
venir. 

En tout cas, l'on peut affirmer que le programme 
populaire choisi a beaucoup plu au nombreux public 
présent ,lequel d'ailleurs n'a pas ménagé ses applau
dissements mérités. La partie a commencé par l'exécu
tion de l'Ouverture de Zampa d'Hérold, très bien en
levée. Nous tenons à souligner la justesse dans l'inter
prétation. Suivaient le très joli intermezzo Violetta de 
Ney et Véronique, fantaisie de Messager, qui Furent 
avec Zampa le bouquet du concert au cours duquel on 
a apprécié tout particulièrement le solo de piston rendu 
avec la finesse qu'on lui connaît par M. R. Terrettaz. 

Un mot aussi pour la belle valse L'Or et VArgent 
de Lehar qu'on aime toujours entendre et qui fut ren
due à la perfection. Et pour finir, signalons la nouvel
le marche de concert Les Cloches de la Paix de Gen-
ton, avec au trio, accompagnement des cloches, va
riante qui constitue un vrai régal musical. 

Toutes nos félicitations à notre vaillante Harmonie 
et à son chef dévoué M. Nicolas Don, qui ne néglige 
rien pour hisser toujours plus haut le renom musical 
martignerain. Aussi, puisque c'est si prometteur, en 
adressant à nos chers musiciens un cordial merci, nous 
leur disons... au prochain ! /j 

Conce r t à M a r t i g n y - B o u r g 
Le Chœur de Dames de Martigny organise, le mardi 

5 juin à 20 h. 30 sur la place à Martigny-Bourg, un 
concert vocal. Pour varier quelque peu son programme, 
A a i J a i t - a p p d a l a c o l l a b ° ra t ion du Chœur d'Hommes 
de Martigny et c'est ainsi que l'on pourra entendre un 
programme varié de chœurs de dames, d'hommes et 
mixtes et nous pensons que nombreux seront ceux qui 
Rendront à assister à ce concert, témoignant ainsi leur 
sympathie à la benjamine des Sociétés martigneraines. 

A cette occasion, une collecte sera faite en faveur du 
Don Suisse, collecte dont le produit sera affecté aux 
populations hollandaises. 

G r a n d e p r o m e n a d e 
des Ecoles municipales de Martigny-Ville à Zermalt 

Les parents et amis de nos Ecoles qui désirent ac
compagner les enfants à Zermatt le jeudi 14 juin 
(éventuellement au Gornergrat) sont priés de bien vou
loir s'inscrire avant vendredi 8 juin auprès des maîtres 
ou maîtresses. Coût du billet collectif Martigny-Zer-
matt et. retour pour accompagnants 11 fr. 30. Prix spé
ciaux pour le Gornergrat. 

A la P a r o i s s e p r o t e s t a n t e d e Mar t igny 
Samedi soir, les enfants et la jeunesse de la com

munauté protestante de Martigny donnaient une re
présentation théâtrale. Fraîches rondes mimées, say
nète où fleurs et papillons évoluent en robes de pa
piers multicolores, les acteurs en bourgeons rempor-' 
tent toujours un succès inversement proportionnel à • 
leur taille. Mais le mérite en revient à celle qui pa
tiemment sut graver tant de mots et tant d'airs dans 
les petites têtes, discipliner en mouvements rythmés les 
pieds et les mains agiles. 

La deuxième partie du spectacle était consacrée à 
une pièce jouée par la jeunesse. Le choix de Tœuvre 
était fort délicat, puisque la représentation avait lieu 
dans la chapelle Mais religion et théâtre ne sont pas 
obligatoirement opposés ; un texte bien pensé et bien 
écrit, lu avant l'entr'acte, disait au contraire la possi
bilité, et la nécessité, d'un théâtre religieux. « L'invi
tation au festin » cadrait absolument avec le caractè
re du lieu, puisque c'était une sorte de paraphrase de 
la parabole biblique. Mémoire sûre, excellente diction, 
ton noble sans emphase, le roi et son serviteur fidèle 
méritent une mention spéciale. Tous les rôles épisodi-
qûes, fort bien adaptés aux personnages qui les créaient 
furent tenus avec beaucoup de vie et de naturel. L'a
nimateur-metteur en scène n'était malheureusement 
pa> là pour recevoir les félicitations auxquelles il avait 
droit. M. A. Tk. 

G r o s succès à l 'Etoile 
avec les Ballets russes de Monte-Carlo 

Etant donné le grand succès obtenu à l'Etoile par la 
magnifique attraction en technicolor Gaîté Parisienne, 
avec les fameux ballets russes de Monte-Carlo, ce com
plément sera prolongé ce soir lundi et demain mardi 
à l'Etoile. Au même programme : L'Equipage, avec 
Jean Murât, Annabella, Charles Vanel. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 

Après une lutte acharnée de tous les instants, au jeu 
captivant mais par trop dur, Collombey a battu, après 
prolongations, Ardon par 4 buts à 3 et devient cham
pion de son groupe bas-valaisan. 

— Puis Martigny I recevait Chippis I et la partie 
fut aussi courtoise qu'intéressante. Les locaux, actuel
lement dans une belle forme, marquèrent un but dans 
chaque mi-temps et obtinrent ainsi une juste victoire 
de 2 buts à 0. S'il est un souhait à formuler, c'est de 

'voir Martigny I commencer la saison prochaine aussi 
bien qu'il termine la présente. 

— Et, pour ne point perdre l'habitude, Martigny-
vétérans se fait battre par Monthey-vétérans, 3 à 2. 

Classe 1910 
Demain soir mardi 5 juin, assemblée au Café du 

Midi (M. Pommaz), à 20 h. 30. 

Sk i -c lub , Mar t igny 
Les membres du S.C.M. sont convoqués en assem

blée générale de printemps ce soir lundi à 20 h. 30 à 
l'Hôtel Marty à Martigny-Gare. : Le Comité. 

Répé t i t i ons d e l ' H a r m o n i e 

Répétition pour cette semaine : v 

Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale. 
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LE CONFEDERE 

Tâches présentes de l'armée 
et services à accomplir 

Le Commandement de Y Armée communique : 

Bien que les hostilités aient cessé en Europe, il 
n'est pas possible, ni maintenant ni clans un pro
che avenir, de renoncer complètement à mettre des 
troupes sur pied. Le nouveau plan de relève pré
voit l'appel sous les armes des seules troupes stric
tement nécessaires aux tâches qui incombent pré
sentement à l'armée. 

Ces troupes sont destinées avant tout \ renfor
cer les organes de la douane chargés de la surveil
lance de la frontière, à garder les internés, les 
camps de réfugiés et les installations militaires les 
plus importantes. 

A côté de ces missions principales, l'armée doit 
encore remplir d'autres tâches qui sunt mal con
nues, en particulier : le service et l'entretien des 
réseaux de transmirsions militaires ; le ravitaille
ment en subsistance et en matériel des troupes ap
pelées sous les armes ; l'administration et la manu
tention dans les magasins à vivres et à munitions; 
l'entretien des téléphériques militaires et d'autres 
installations techniques ; le service des établisse
ments sanitaires militaires restés ouverts; ceiui ncs 
infirmeries vétérinaires ; les soins aux réfugiés in
combant aux formations sanitaires de l'armée ; 
l'entretien d'ouvrages fortifiés, ou leur déclasse
ment, suivant les cas ; les travaux de déblaiement. 

Afin de ne pas appeler sous les armes plus de 
troupes qu'il n'est indispensable à une date déter
minée, le nouveau plan de relève s'adaptera cons
tamment aux besoins. Il sera impossible, de ce 
fait, d'ordonner les mises sur pied longtemps avant 
la date d'entrée au service. Le Commandement de 
larmée s'efforcera toutefois de communiquer ce-
dates d'entrée aussi tôt que possible. La durée des 
services sera, en général, de 32 jours. 

La situation du marché du travail, toujours fa
vorable; et le manque de main-d'œuvre dans cer
taines professions, font qu'un pe'it nombre, seule
ment, de militaires se sont offerts jusqu'ici pour 
accomplir du service volontaire. En revanche, 
l'appel des hommes astreints à un service de rem
placement ou de compensation pei mettra d'allé
ger, au moins en partie, les charges pesant sur 
leurs camarades. C'est ainsi que l'obligation de 
remplacer les services manques subsiste en vertu 
du principe admis jusqu'ici. Aux services dits de 
compensation seront appelés, en général, les hom
mes qui n'ont pas accompli jusqu'au 31 mai 1945 
un nombre de jours de service déterminé,-suivant 
la classe d'âge (430 jours en élite, 340 jours en 
landwehr I et 250 jours en landwehr II et land-
sturm). 

Le Cdmt de l'armée a examiné dans quelle me
sure il pourrait tenir compte des besoins essentiels 
de l'approvisionnement du pays en convoquant de 
préférence des corps de troupes originaires des ré
gions urbaines. Il a constaté toutefois qu'il n'est 
pas possible de renoncer complètement, à faire ap
pel aux troupes des régions rurales, vu les facilités 
déjà accordées précédemment à l'agriculture. Ce
pendant, un ordre spécial réglant les congés --A dis
penses accordera prochainement certaines facilités 
pour la rentrée des récoltes. 

Malgré toute la compréhension que le Cdmt de 
l'armée témoigne aux besoins des diverses profes
sions, il doit se garder de favoriser certaines bran
ches d'activité et de risquer de compromettre ainsi 
une juste répartition des charges militaires. Il y a 
des branches professionnelles, des tâches d'impor
tance nationale, qui exigent l'activité constante et 
le concours total d'hommes spécialisés ou compé
tents. D'autre part, si l'on veut adapter l'effectif 
des troupes aux besoins calculés au plus juste, on 
ne pourra pas accorder de congés et dispenses en 
nombre illimité. Afin.de considérer, malgré cela, 
le$ intérêts de l'économie privée et de tenir comp
te, autant que possible, de la situation de chacun, 
il a été décidé dé'maintenir en vigueur pendant les 
futurs services de relève le régime des congés et 
dispenses réglé par l'ordre No 235 de l'Adjudant 
général de l'armée. 

En raison des services plus longs accomplis par 
les troupes frontière, celles-ci ne seront pas conT 
voquées pour le moment. Le Cdmt de l'armée s'est 
également efforcé de faire appel, pour les services 
de relève, aux jeunes classes de l'élite et de la 
landwehr autant que possible. Il existe toutefois 
des formations spéciales, composées d'hommes in
corporés dans les classes d'âge anciennes, dont les 
tâches ne sauraient être reprises p^r des unités de 
l'élite. De plus — l'expérience l'a montré — des 
hommes d'un certain âge et d'une certaine expé
rience sont spécialement qualifiés pour s'occuper 
des réfugiés. Pas plus que précédemment, on ne 
pourra donc éviter de faire appel à une certaine 
proportion d'anciens.. Cela est également vrai des 
services complémentaires. 

Il est impossible d'adapter, jour après jour, l'ef
fectif des troupes aux missions. En conséquence, 
dans les intervalles où l'activité de la troupe ne 
sera pas, absorbée par ces missions, il lui arrivera 
d'être appelée à faire de l'instruction. Chaque sol
dat sait très bien que, dans ce domaine, demeurer 
inactif signifierait rétrograder. Il n'est, toutefois, 
pas prévu d'appeler des troupes à des services 
d'instruction proprement dits durant ces prochains 
temps, sauf s'il s'agit, bien entendu, de services 
figurant au tableau des cours et des écoles approu
vé par le Conseil fédéral. 

.Le Conseil fédéral et le Cdmt de l'armée Sa
vent que, dans la situation actuelle, le service 
comporte des sacrifices pour chacun. Le Cdmt de 
l'armée s'efforcera de répartir équitablement les 
charges et de faire appel en premier lieu, et autant 
que possible; aux troupes qui ont accompli jus
qu'ici les services en général les moins longs ou qui 
n'ont pas encore été appelées cette année à une 

'mobilisation de guerre dite partielle. . 

Le Valais au bout du lac 

La Journée officielle valaisanne à la Foire de Genève 
On dit assez couramment de Genève qu'elle est 

la première ville du Valais et ce dicton nous paraît 
bien exact car il se confirme que la population de 
notre capitale sédunoise est dépassée en importan
ce par le nombre de Valaisans établis dans la 
grande cité genevoise. 

En tout cas, là journée officielle valaisanne à 
la Foire de Genève qui s'est déroulée hier par un 
temps magnifique, a confirmé brillamment la thèse 
ci-dessus tout en obtenant un éclatant succès. 

C'est en effet près de 500 participants— et nous 
ne mentionnons pas ceux qui sont allés par la côte 
vaudoise — qui à Villeneuve quittaient le 1er train 
du matin du Valais pour s'embarquer sur le Genè
ve, ce grand et beau « paquebot » de la Cie géné
rale de navigation du Léman (CGN) et affronter 
une délicieuse traversée « sans escale » du lac. 

Il y a à bord la renommée Harmonie municipa
le de Monthey qui ne compte pas moins de 70 exé
cutants, la Société «Champéry 1830», 35 exécu
tants, et les Fifres et tambours de St-Luc, 15 exé
cutants, un peloton de rutilants gendarmes va
laisans en grande tenue, tous groupements qui se 
tailleront ce jour à Genève un succès flatteur. 

Il y a aussi messe à bord et il est près.de 11 h. 
lorsque le Genève aborde au débarcadère du Jar
din des Anglais où une foule énorme est massée 
pour accueillir les Valaisans. 

Un cortège se forme aussitôt pour se rendre à 
la Foire, ouvert par un peloton de gendarmes ge
nevois précédant les Valaisans commandés par le 
brigadier Beytrison, tandis que le caporal Ribor-
dy porte la bannière cantonale aux 13 étoiles. 

1 L'importante Société de musique genevoise « La 
Sirène » (près de 100 membres) vient ensuite, sui
vie de l'Harmonie de Monthey et des sociétés va-
laisannes déjà citées et qui sont vivement accla
mées tout au long du parcours, par un public en
thousiaste faisant la haie. 

Une mention également pour le groupe costumé 
« Notre Genève », venu tout beau saluer les Va
laisans à leur arrivée, ainsi que pour la « Komona 
Valejana » et les diverses Sociétés, de notre canton 
à Genève qui ont figuré avec leurs bannières dans 
le cortège. • , , 

Celui-ci a parcouru l'itinéraire ci-après : rue 
de Longemalle, de la Confédération, Corraterie 
et Plaine de Plainpalais. 

A l'entrée de la Foire, M. Panossetti, comman
dant de la Gendarmerie genevoise, accompagné du 
brigadier Cattrin, salue en termes charmant»; * les 

gendarmes valaisans, après la présentation respec
tive des deux pelotons dont les Genevois sont com
mandés par le ler-lieuten^nt Lugon, également 
une belle et sympathique figure de Valaisan éta
bli à G e nève. 

Puis c'est la visite de la Foire en attendant le 
banquet officiel servi au Restaurant de la Foire 
L'Oiseau bleu), à l'issue duquel on entendra suc
cessivement MM. René Doria, président de la Fo>-
re, Paul Balmer, conseiller d'Etat genevois, colo
nel-divisionnaire Grosselin, qui apporteront entre 
autres leur salut le plus cordial aux hôtes du Va
lais. Notre conseiller d'Etat M. Jean Coquoz ré
pondit en termes charmants au nom de notre can
ton à ces souhaits de bienvenue, évoquant les liens 
si divers et si nombreux qui existent entre les deux 
cantons. 

Dès 13 h., dans le jardin attenant au Restaurant 
les visiteurs de la Foire auront l'occasion d'enten
dre pour commencer un superbe concert donné 
par l'Harmonie de Monthey, sous la direction du 
réputé professeur G. Duquesne. Décidément, les 
musiciens montheysans sont plus en forme que ja
mais et nous leur adressons ici nos plus vifs com
pliments et félicitations. 

Que dire aussi, sinon que ce soit dans le même 
sens, des productions du Champéry 1830 comme 
des Fifres et tambours de St-Luc qui ont complé
té le charme de cet après-midi genevois trop tôt 
écoulé et qui valut à inos groupements valaisans 
sus-mentionnés les applaudissements chaleureux 
d'une foule ravie. C'est pourquoi l'on admettra vo
lontiers qu'il nous est resté un temps trop restreint 
pour visiter la Foire. Nous nous disons donc : re
tournons-y, puisqu'elle ne se fermera que le 17 
juin. C'est en tout cas le conseil que nous nous 
permettrons de donner à nos lecteurs en bouclant 
ces quelques notes hâtives, car il vaut vraiment la 
peine de rendre visite à Genève et à sa Foire en 
ce mois de juin de la Paix. 

.Et merci au comité valaisan présidé par notre 
confrère M. Alexis Franc de Monthey, avec mem
bres MM. W. Amez-Droz et P. Darbellay, S ion, 
ainsi qu'au Comité genevois (MM. Albrecht, 
A. Magnin, A. Logean, A. Lugon et J. Randon, 
Genève) d'avoir organisé de façon vraiment im
peccable cette journée officielle vàl,aisanne, un 
maillon de plus dans la grande chaîne d'amitié qui 
nous unit au canton de Genève et à sa belle et ac
cueillante cité. R. 

Nouvell es suisses 

La nouvel emprunt fédéral 
En Europe, la guerre est heureusement terminée 

et la Suisse, grâce au patriotisme de ses soldats 
bien armés, a pu échapper à ce fléau. 

Mais aujourd'hui que les grands dangers sont 
éloignés on a un peu trop tendance à oublier que 
notre'défense armée a exigé des dépenses 'énqrmes 
qui malheureusement n'ont pas pu toutes être cou
vertes. 

D'autre part, le passage de l'économie de guer
re à celle de la paix exigera encore des dépenses 
multiples auxquelles il faudra faire face. Pour cela 
il faut de l'argent, toujours de l'argent... 

Evidemment, la Confédération pourra réduire 
désormais de façon considérable les dépenses de 
guerre. Des mesures énergiques et immédiates ont 
même déjà été prises dans ce sens. Néanmoins, il 
est incontestable que de lourdes charges resteront 
encore à supporter par la Confédération, laquelle 
n'a d'autre ressource que de s'adresser' au patrio
tisme reconnu de tous ses enfants. C'est pourquoi 
ceux-ci, du plus petit possédant au plus grand, 
n'hésiteront pas — comme il s'est agi pour les 
emprunts antérieurs qui ont été couverts? bien au 
delà des conditions exigées — à répondre à l'ap
pel de notre Patrie en souscrivant aux nouvelles 
émissions qui viennent d'être lancées et auxquelles 
chacun pourra participer. 

Les emprunts précédents ont permis de 'gagner 
la guerre, celui-ci qui vient après l'armistice per
mettra de gagne/ la paix tout en constituai une 
fois de plus un vivant témoignage du patriotisme 
suisse. R. 

JJne histoire peu édifiante 
Le Dovere, organe des radicaux gouvernemen

taux du Tessin, relate la petite histoire suivante : 
Le nommé De Agostini, rédacteur de l'Adula,' 

organe irrédentiste inspiré par Emile Colombi, 
fut, en 1935, l'objet d'un mandat d'arrêt pour es
croquerie. Il trouva un asile à Rome, avec un em
ploi qui lui rapportait 3000 lires par, mois ; ses 
quatre enfants furent élevés dans des établisse
ments d'instruction fascistes. Son fils Baitisti fut 
engagé par le gouvernement de Berlin, avec ' des 
appointements de 800 marks par mois, pour s]oc-
cuper des transports des Italiens déportés. Sur 
quoi, il fut employé, en 1943, par le département 
politique (section des internés), avec un traite nent 
mensuel de 650 fr. Son frère Nazaro devint méde
cin des troupes tessinoises, puis assis'ant d'un asi
le d'aliénés. Le père fut engagé par la Confédé
ration. Ainsi toute la famille-Agostini, après avoir 
renié la mère Helvétie, bénéficie aujourd'hui de 
ses protections. 

' ' . (Réd. : 2 points d'édification !!) 

Lès douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 
reins, la goutte, la soiatique, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les apai
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le rétour cruel des crises, prenez matin 
et soir vin cachet rie Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presque toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix'jours et coû
te 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

• " . V-

L e cas Furtwaengler 
Du correspondant de Berne au Démocrate : 

,Le chef d'orchestre Furtwaengler a trouvé en 
Suisse des avocats éminents grâce auxquels il a 
obtenu de résider à Montreux. La National Zei-
tung précise que, après s'être prononcé contre le 
régime nazi en 1934, il aurait fait amende honora
ble et fait acte de loyalisme envers le régime, en 
approuvant expressément la politique civilisatrice 
d Hitler, et reconnaissant le régime nazi comme 
le mieux adapté à l'Allemagne, il reçut le titre de 
conseiller d'État, avec les honoraires attachés à 
cette distinction ; lors de la proclamation des lois 
antisémites, il aurait dirigé au Congrès de Nurem
berg une partition de Beethoven, puis aurait été 
envoyé à l'étranger en qualité d'ambassadeur de 
la culture nazie. 

Nous pouvons en tout cas affirmer que, dans les 
milieux officiels suisses, Furtwaengler passe pour 
avoir été un émissaire de la propagande du sieur 
Gœbbels. . 

lieux millions et demi d'oranges 
Près de deux millions et demi d'oranges sont 

arrivées ou vont arriver prochainement à Genève. 
Elles seront réparties de la façon suivante : 55 % 
aux cantons de Genève, Vaud et Valais et le reste 
dans les autres villes suisses. Le prix de ces fruits 
est fixé à 2 fr. 20 le kilo. D'autre part, 100.000 
kilos de citrons sont attendus d'ici peu. 

Dommages des Suisses en Allemagne 
Le Bund demande que les biens « gelés » des 

Allemands en Suisse servent de garantie pour 'es 
dommages subis par les Suisses en Allemagne. Il 
fait valoir que les fonds suisses en .Allemagne sont 
placés sous séquestre depuis 1933, tandis que les 
biens allemands en Suisse bénéficiaient d'une en
tière liberté : système d'inégalité éclatante, com
parable à celui de la presse. Certes, le respect du 
droit nous interdit de saisir simplement les fonds 
des Allemands en Suisse. Mais ils pourraient tout 
au moins servir de gages pour les dommages subis 
par nos compatriotes sur le territoire de l'ex-
Reich, conclut avec raison notre confrère. 

lia Suisse en été 194S 
L'Office central suisse du tourisme vient de pu

blier en une charmante brochure au texte parsemé 
de dessins, le répertoire chronologique des mani^ 
festations dans notre pays des mois de juin, juillet 
et août 1945. Les événements sportifs et artistiques 
de nos villégiatures d'été y figurent aussi bien 
que ceux de nos villes et cités. Cette brochure peut 
être obtenue gratuitement aux bureaux officiels 
de renseignements et agences de voyages. 

La grâce de Frankfurter 
Le Grand Conseil des Grisons a décidé par 78 

voix contre 12 et 4 abstentions d'accepter le re
cours en grâce de David Frankfurter qui, le 14 fé
vrier 1936, avait abattu à coups de feu, à Davos, 
le gauleiter allemand Wilhelm Gustloff et qui, en. 
décembre de la même année, avait été condamné 
par la Cour d'assises grisonne à 18 mois de réclu
sion. Le Gd Conseil a donc accordé à Frankfurter 
la remise de la peine qui lui restait à subir. Là dé
cision concernant l'expulsion n'est pas comprise 
dans cette décision, mais cette question ne joue 
pratiquement aucun rôle puisque Frankfurter dési
re quitter la Suisse aussitôt qu'il le pourra. 

i i • — — — • — — — t 

Nouvelles de l'étranger 
La France e t les neutres '; ), 
La Suisse ne fut nullement visée 

Des informations de presse ayant tendu à pré-». 
senter les conceptions défendues à San-Francisco 
sur l'incompatibilité entre le statut de la neutralité 
et la participation à la nouvelle organisation mon
diale comme visant particulièrement la Suisse, on 
fait remarquer de source autorisée qu'une telle in--
terprétation ne correspond nullement à la vérité. 

Il existe tout d'abord une différence entre la 
neutralité « de jure », comme celle de la Suisse,, 
et la neutralité optionnelle adoptée selon les cir-, 
constances par certaines puissances. Indépendant-, 
ment de ceci, il convient de mentionner que l ' a 
mendement français soulignant l'incompatibilité ' .,. 
mentionnée plus haut a'été retiré spécialement par .7 
égard pour la Suisse, à laquelle un hommage par- . 
ticulier a été rendu par le délégué français. N,r-, 

La stipulation française se référait manifeste- '• 
ment à des cas très différents de celui de la Suis-,. 
se. Ces cas seront de nouveau évoqués au sujet de ' 
l'amendement relatif au droit de passage, que la 
France est décidée à défendre avec une grande • 
énergie. On conclut donc en soulignant que si la 
France entend faire disparaître l'obstacle que 
constitue la neutralité à l'application des mesures 
de coercition, elle comprend parfaitement le cas'*; 
particulier de la Suisse, vu qu'elle ne songe nulle
ment à se tenir à l'écart de la nouvelle organisa
tion mondiale. 

Confiez toutes vos annonces- à « P u b l i c i t a s » 

A vendre environ 20.000 beaux 

Plantons de 
PRIMUS 

Marcel Magnin, horticulteur, Charrat 

J'avise 
mon honorable clientèle que je reprends le travail 
personnellement le samedi 9 juin, étant hospitalisé 
jusqu'à ce jour pour accident sportif suivi d'infection. 
Se recommande : 

Le, sportif coiffeur des sportif? 

André Gremaucf 
Dames, Messieurs. Tél . 6 1 5 25 • 

A VENDRE 

beau char à pneus 
S adresser à FI. Maye, Cha-

moson, tél. 4 14 42. 

La • 

Personne 
qui aurait échangé, entre le 18 
et 22 mai, u n m a n t e a u d e 
pluie g r i s - v e r t , contre un 
autre de même teinte, est priée 
de le rapporter à la Banque 
Tissière*. à Marligny, en re
prenant le sien. 

ETOILE | Lundi et Mardi : L'ÉQUIPAGE 
et PROLONGATION du 

« t e 

Gmsmm<? 
I " ' £ # TECHNICOLOR! \ 

A VENDRE ; 

ECHALAS 
POUR TOMATES 

TUTEURS 
pour cordons verticaux et 

fils de fer 

Bruciiez G. E., saxon 

ON DEMANDE 
à acheter 2 bonnes .-;> 

JUMENTS 
âge 5 et 6 ans. 

Faire les offres à Ançay Edou
ard, Fully, tél. 63120. 

SUPERBES 

Plantons de 
Poireaux 

• • ) 

à vendre, fr. 1,20 le ,°/o, 12 fr.-
le mille. 

Eiabiissemenis hortieoles FL 
MAYE & Cie, Chamoson, té& 
41442. 

Personnel 
de toute confiance prendrait des 
enfants en pension 
à partir de 6 ans. 

Ecrire sous chiffres 50 Publi
citas Martigny. jj ' 

' 
. < • - . . 

http://Afin.de


. - • r- T 

LE CONFEDERE 

Machine de bureau aux perfectionne
ments techniques les plus modernes. 
Habillage compact mettant tout le 
mécanisme à l'abri de la poussière. 
Chariot de 24 à 63 cm. Produit 
PAILLARD. Dès Fr. 700.- + ICHA 
Autres modèles : Fr. 180—, Fr. 285—, 
Fr. 385.—. Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE sa M. SION 
Rue des Remparts Dlr. E. Olivier Tél. 2 17 33 

Maison de Lausanne OFFRE 
à Dame, Demoiselle ou Monsieur, habitant n'Importe quelle 
localité de Suisse, 

Travail accessoire 
ou évent. principal. Activité intéressante, sérieuse et discrète, 
sans visite de clientèle, pour employés, fonctionnaires, retraités 
e. a. Capital nécessaire fr. 500.— à 5000.— selon importance 
du champ d'activité. Veuillez adresser votre offre détaillée sous 
chiffre R. 61964 x. Publlcltas-Lausanne. 

POUR LA 

VIGNE 
Attaches 
Chéneaux d'arrosage, etc. 

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

GRANDE HAUSSE 
sur les escargots 

Dès ce jour, Ils sont achetés au prix de 
Fr. 0.70 l e kg. sur tous les 
lieux habituels, selon avis antérieurs. 
Achat jusqu'à fin juin 

Se recommande : J. MARADAN 
Belfaux, tél . 3 5 6 2 8 

•£, 

Variées 
ANTI-VARIS 

inflammations 
crampes 
douleurs 

et fatigue des jambes 
seront soulagées par 
Attestations médicales. Prix • Fr. 5.45 I. c. 

D é p ô t 
Tout» ptiles et drogueries 

Pharmac ie Lovey , Martigny, tél. 610 32 

Hôpital Cantonal de Genève 
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.' 

Maternité"! 

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

Emission de 

fr. 175000000 Emprunt fédéral 3% % 1045 m 
à 20 ans de terme 

Conditions d'emprunt i Taux d'intérêt : 3 V« °/o ; coupons semestriels aux 30 Juin et 31 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 30 juin 1965. Droit de dénonciation anticipée de 
la part du débiteur pour le 30 juin 1060. 

Prix d'émission s ÎOO % 
4 0,«0 »/„ t imbra fédéral d 'émiss ion 

fr. 150000000 Emprunt fédéral 3% % 1945 im 
h 1 0 ans de terme 

Condit ions d'emprunt i Taux d'Intérêt : 3 »/« °/o ; coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 30 juin 1955. 

P r i x d ' é m i s s i o n t ÎOO % 
- f 0,60 »/o timbra fédéral d'émission 

L'emprunt fédéral 4 % ÎOSO dénoncé an remboursement pour l e 1" septembre 1045 peut ê tre converti en emprunts 
fédéraux SVi°/o «t 3V4% 1045 susmentionnés 

fr. 175000000 Bons de caisse fédéraux 2% % 1945 \m 
a 5 ans de terme 

Condit ions d'emprunt i Taux d'Intérêt : 2 >/g % ; coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Remboursement des bons de caisse au pair : 30 juin 1950. 

Prix d'émission t ÎOO % 
•+- 0,10 •/<, timbre fédéral d'émission 

Les d e m a n d a s d e convers ion e t l e s souscr ipt ions eontre e s p è c e s sont r e e u e s 

dn 4 an 14 Juin 1045 à midi, 
par les banques , m a i s o n s d e banque e t c a i s s e s d 'épargne d e l a S u i s s e qui disposent de prospectus détaillés à l'Intention des intéressés. 

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

Les g roupes de banques con t rac tan t s : 

Cartel de banques su isses . Union des banques cantonales su i sses . 

NOS ARTICLES EN 

C U I R 
SACS DE DAMES 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 
SACS A COMMISSIONS 
TROUSSES DE VOYAGE 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. IYIONTFORT MARTIO.NY 

tSSSs 

Belles et fortes 

CHAISES 
d ' o c c a s i o n 

conviendraient pour café, res
taurant, hôtel ou pension. A 
vendre faute de place. 
"Toutes Occasions" 
Martlgny-Bourg 

A. Nantsrmod 
Tél. 6 18 41 

TOUS 

REGISTRES 
de communes 
e t particuliers 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIOMT 

Jeune commerçant en vins 
e t spiritueux:, établi depuis 
de nombreuses années, s 'ad
joindrait dépôt o u r e -
Srésenta t lon g é n é r a l e 

e v ins e t l iqueurs valal-
sannes pour Genève. 

Faire offres à B. P. 7 Poste 
restante, Mont-Blanc, Genève. 

A VENDRE 

JUMENT 
avec son poula in d'un mois, 
et fraîchement saillie. 

A la infime adresse, à vendre 

une machine à faner 
Chez P. Cottagnoud, Vitrte. 

A LOUER 

rénové et libre tout de suite. 
S p l è e e s . 

S adresser au Café du Stand, 
Martigny. 

Ah ahl 
pour 150 
points de 
coupons 
de fromage 
on obtient 
toujours 

•ncore 1 grande ou 4 petites 
bottes de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwlch (»/« gras). 

Profilée de cet avantage I 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ Sien , Place du Midi, CL Post. I l e 1800. 

. 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 62 

L'HONNEUR 

Roman de Pierre Dhaël 

« Jean de Stalberg ne veut pas se marier avec la 
femme que je lui propose, non parce que celle-ci — 
délicieuse, du reste — ne lui plaît pas, mais parce qu'il 
a fait un autre rêve, dans lequel il s'entête comme un 
enfant. Or, ce rêve, chimérique comme tout ce qu'il a 
jusqu'ici conçu, c'est celui de vous épouser. 

Chantai se leva et dit avec une dignité froide : 
— Monsieur, je ne vous permets pas de faire une 

incursion, quelle qu'elle soit, dans ma vie. 
— Maladroit ! pensa Ulric. Je suis allé trop vite. 
Aussitôt, il prit l'attitude basse et rampante qui, 

d'ordinaire, lui réussissait si bien. 
— Mon intention, Mademoiselle, n'est point de vous 

blesser. Je comprends l'inclination de Jean. Riche, il 
aurait pu, peut-être, accorder cette satisfaction à son 
cœur, encore qu'il eût, sans doute, rencontré, chez son 
père, une opposition insurmontable. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres (France) 

« Quoi qu'il en soit, les circonstances ne sont plus 
les mêmes. Ruiné et misérable, il n'oserait assumer une 
charge nouvelle. Les siens comptent sur. lui ; il ne peut 
sans se dérober à son devoir les abandonner pauvres 
el sans abri. 

— Qu'attendez-vous de moi ? dit simplement la jeu
ne fille. 

— Je vous demande de renoncer vous-même à cet 
espoir que le duc Jean vous a donné, et d'unir aux 
miens tous vos efforts afin de l'amener à ce mariage 
qui les sauvera tous. 

Chan'al demeura silencieuse. Elle regarda son rê
ve, gisant écroulé à ses pieds. Après lui avoir retiré la 
fortune, après l'avoir contrainte, dans ses secrets des
seins, à quitter, comme une errante, le château de ses 
aïeux, Dieu semblait avoir eu pitié de sa détresse. II 
avait permis à cet amour de se glisser dans son cœur, 
de s'y implanter par de solides racines. Pourquoi donc, 
maintenant, l'arrachait-il, d'un coup, en la blessant de 
façon si cruelle? 

— Jean ! 
Mais elle se dit : 
— Il n'y a qu'un seul devoir. Je n'ai pas le droit 

d'édifier mon bonheur sur la désespérance des autres. 
Je partirai tout de suite. 

Et se tournant vers Ulric : 
— Vous pouvez compter sur moi, Monsieur. 
Le Magyar réprima un sourire de triomphe. En vé

rité, il s'était attendu à une autre résistance. Sans dou
te, avait-il eu raison de supposer que Chantai n'était 
pas amoureuse de Jean. Ce mariage, d'abord, devait 
lui avoir paru magnifique ; maintenant qu'elle y 
voyait, comme cortège, la misère et la faim, elle n'y 
tenait plus du tout. ( 

C'était une jeune fille raisonnable ; on en ferait 
quelque chose. 

Alors, se penchant vers l'institutrice, il reprit : 
— Je vous remercie de votre compréhension et de l'ai
de que vous me promettez. L'un et l'autre, nous som
mes absolument dévoués aux Stalberg et faits pour 
nous entendre. 

Et, dans la crainte que Chantai ne lut dans sa pen
sée, il ferma presque les yeux. 

— Je vous ai demandé un sacrifice. J 'ai fait cela 
•brutalement, parce qu'il est des circonstances où il ne 
faut pas avoir peur de porter le fer dans la plaie. J'ai 
exigé un renoncement, vous m'avez compris. Pour une 
jeune fille comme vous, d'une origine modeste, c'était 
un rêve splendide que de poser sur ses cheveux la 
couronne de duchesse. Mais qu'est-ce qu'un titre qui 
doit être traîné, toute sa vie, dans la gêne et la pau
vreté ? 

« En femme intelligente, vous avez consenti cet a-
bandon que je vous demande. Maintenant, permettez-
moi de vous dire une chose : à côté du sacrifice, il y 
aura, pour vous, la compensation. 

Chantai le regarda avec hauteur. 
— Je ne vous comprends pas, dit-elle. 
H reprit : 
— Vous pouvez bien penser que si, grâce à votre 

effort, la famille de Stalberg s'enrichit de centaines de 
millions, il est juste que vous profitiez de cette au
baine. Jean marié, je m'engage à vous faire doter 
•royalement. 

La jeune fille devint livide. 
— Monsieur, dit-elle, tant que vous m'avez exposé 

la situation des Stalberg, je vous ai écouté et quand 
vous m'avez demandé mon aide pour la réussite d'un 

projet qui, en effet, paraît être de nature à les sauver, 
j ' a i été avec vous, et je vous ai promis mon concours. 
Je ne retire point ma parole. 

«Mais, vous avez prononcé quelques phrases de 
trop. Elles me forcent à vous prier de vous retirer tout 
de suite et de ne plus jamais me parler à l'avenir. 

Kalocsa se fit humble et petit. 
— Mademoiselle, si j 'a i été malencontreux, je n'ai 

pensé qu'à votre sort et à votre bonheur. C'est bien, 
sans le vouloir, que j ' a i f rossé votre délicatesse. Ne 
m'en tenez pas rigueur et ne voyez que ma bonne vo
lonté. . • 

— Cela suffit ! coupa Chantai sèchement. 
— Non. Je dois vous parler encore. Cette sotte his

toire de dot, oubliez-la. Je le répète, je n'ai pas voulu 
vous offenser, mon seul désir est de vous rendre heu
reuse. En échange du mariage auquel je vous demande 
de renoncer, je vous en offre un autre. Vous ne serez 
pas la duchesse de Stalberg ; voulez-vous être Mme 
Ulric de Kalocsa ? 

Chantai toisa le Magyar avec mépris. Le dégoût, 
dans son âme, l'emportait sur l'indignation. Cet être 
aux gestes félins, à l'attitude obséquieuse, aux sombres 
yeux toujours mi-clos, lui causa soudain une insurmon-, 
table répulsion. Elle eut l'impression de se trouver en 
face d'une chose visqueuse et rampante, de quelque 
reptile venimeux. Un seul désir la domina : chasser 
cet homme de sa présence, ne plus le voir ! 

Elle lui montra la porte. 
Et comme il demeurait immobile, figé, devant l'at

titude de la jeune fille, celle-ci ne prit plus la peine 
de cacher son écœurement. 

— Mais sortez donc ! ordonna-t-elle. Qu'attendeï-
vous ? (à suitrrej 

• 




