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Les autostrades du Reieh 
et la guerre 

(Corr.) Dans cette guerre de 1939 à 1945, les 
voies et moyens de transport ont eu un rôle beau
coup plus grand que dans la première guerre mon
diale et dans toutes les guerres précédentes. La ba
taille de l'Atlantique fut une longue lutte pour les 
transports et les chemins de fer russes furent l'en
jeu de grandes batailles. La campagne de Russie 
que fit Hitler est souvent comparée à celle de Na
poléon. Mais en faisant cette comparaison, il faut 
tenir compte d'une différence essentielle : c'est que 
clans les cent trente années qui séparent ces deux 
campagnes, les chemins de fer ont été créés, per
fectionnés, multipliés. Et que les transports du ré
seau ferroviaire russe eurent une importance dé
terminante sur la situation stratégique en 1941. 

Cela contredit ceux qui affirmaient avant la 
guerre que le chemin de fer avait fait son temps, 
que l'avenir était à l'automobile et à l'avion. Cet 
engouement pour le véhicule à moteur avait été 
partagé par les chefs politiques et militaires alle
mands, qui confondirent ce qui rend une armée 
plus mobile avec ce qui fait des transports ration
nels dans tout un pays. A leurs yeux, tous les 
transports devaient être motorisés et devaient se 
faire par route. On a pu voir ensuite que les nou
veaux dirigeants de l'Allemagne avaient commis 
là une erreur capitale. Mais pendant longtemps, 
dans d'autres pays, les partisans d'un programme 
excessif de constructions routières avaient pris 
l'exemple allemand comme « modèle » pour justi
fier leurs projets. Dans cet exemple il y avait es
sentiellement les autostrades, dont les doubles ru-

. bans d'une blancheur éclatante traversaient toute 
l'Allemagne et devaient, pendant un millénaire, 
témoigner de la grandeur du régime nazi. 

D'autres pays, et la Russie surtout, n'imitèrent 
pas l'Allemagne. Certes ils ont largement motori
sé l'armée, mais sans vouloir faire sur routes tous 
leurs transports. En ces 15 dernières années, la 
Russie a fait de grands efforts pour améliorer et 
développer son réseau de chemins de fer. Et l'on 
a pu voir finalement que ce sont, aussi dans le do-, 
maine des transports, les Russes qui ont bien vu 
les réalités. 

Les autostrades du Reich étaient souvent citées 
en exemple hors de l'Allemagne et ne l'étaient pas 
moins en Suisse. Ces autostrades, de conception 
purement militaire, servirent aux armées alleman
des pour se concentrer rapidement avant de faire 
leurs attaques brusquées. Elles servirent à donner 
un avantage de début d'attaque. Mais cet avanta
ge prenait subitement fin à la frontière du Reich. 
Car les divisions allemandes devaient ensuite se 
répartir sur un réseau routier normal, puisque le 
pays voisin n'avait pas eu l'amabilité de prolon
ger sur son sol les voies d'invasion. 

Peu de temps après, et cela longtemps avant la 
guerre contre la Russie, les autostrades du Reich 
commencèrent à devenir désertes ; déjà lors de la 
campagne des Balkans, la plus grande partie des 
transports durent se faire par rail. Puis vinrent 
la guerre contre la Russie et les grandes exigences 
de carburants et de caoutchouc. Il fallut restrein
dre toujours plus la circulation motorisée, celle des 
besoins civils d'abord, puis aussi celle des besoins 
militaires. Les chemins de fer du Reich durent as
surer tous les transports possibles et, malgré les 
bombardiers ennemis, ils se révélèrent étonnam
ment capables de faire face à la situation. Ils au
raient pu rendre de plus grands services encore si. 
avant la guerre, leur matériel avait été augmenté 
avec une partie de l'argent dépensé sans compter 
pour les autostrades. Et les bombardiers ennemis 
n'auraient pas eu ces voies blanches et larges, vi
sibles d'une très grande hauteur, pour les orienter 
dans tout le pays. 

La construction des autostrades fut une grande 
erreur militaire et économique des chefs du Reich. 
Cette erreur avait été discernée par des hommes 
compétents en matière de transports. Mais dans le 
Reich ces objections n'eurent aucun effet. 

Et la conséquence ? Après l'offensive décisive 
les camions, les chars blindés et les jeeps des Al
lies roulaient sur les autostrades allemandes. Ces 
voies d'invasion servaient à des armées qui, forte
ment motorisées, ne manquaient ni de carburants, 
ni de pneus. Maintenant et pour quelque temps, 
l'utilité militaire de ces autostrades correspondait 
à leur coût... 

Après et pour longtemps, ces autostrades seront 
de nouveau inutiles ou trop larges. Elles ne seront 
plus que le témoignage de la mégalomanie des 
chefs nationaux-socialistes qui ont jeté l'Allema
gne et le monde entier dans le malheur. 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

En passant. 

N'en parlons plus 
Les chroniqueurs détiennent avec les prêtres, les 

médecins, les avocats et les garçons coiffeurs l'in
signe privilège de recevoir des confidences. 

On leur fait jouer ainsi un rôle intéressant, mais 
périlleux. 

A force de l'assumer, ils finissent généralement 
par le connaître et par répondre aux espoirs que 
d'aucuns me'itent en eux. 

Cependant, il est des questions auxquelles on 
préfère ne pas s'aUarder, non par crainte ou par 
dèlachcment, mais par prudence : 

Un journal ri'est pas un dévaloir. 
Des lecteurs, au cours des mois, nous ont de

mandé ce que nous pensions de l'immortalité de 
l'âme, du suffrage féminin et de l'état des édicu-
les publics à Sion. 

Nous avoîis gardé le silence. 
Un autre, il y a quelques jours, se plaignait du 

plan de la ville affiché à la gare et de l'immobi
lisme de la pendule de la poste: 

« Pourquoi, nous disait-il, ne protestez-vous 
pas ? » 

Faut-il le répé'er ? Parce qu'il y a des sujets qui 
passionnent un homme et qui embêtent tous les 
autres. 

Si chacun voulait étaler dans les journaux ses 
embarras personnels, ses rancœurs ou ses espoirs, 
c'est le journaliste, hélas ! qui passerait pour le 
mauvais coucheur en totalisant dans ses articles la 
somme de tous les soucis contradictoires du monde. 

Aujourd'hui, néanmoins, nous allons faire une 
exception et aborder un thème assez délicat qui 
paraît troubler la paix d'un de nos correspondants. 

S'il nous est impossible, à notre grand regret, de 
publier sa letire, au moins tenterons-nous d'en ti
rer la quintessence. 

Il déplore en deux mots, ou plutôt en deux pa
ges, l'affaiblissement de l'esprit de famille, et cet
te obstination que met la jeunesse à déserter le 
foyer des parents. 

Le sujet, mon Dieu ! n'esh pas nouveau. 
Qu'il y ait entre les parents et les enfants des 

malentendus, rien de plus vrai ni de plus naturel, 
e,i ce n'est pas aujourd'hui que cette constatation 
s'impose. 

Un jeune homme est, par définition, un incom
pris. Il se croit volontiers affranchi alors qu'il ne 
fait que découvrir, avec des yeux éberlués, quel
ques-uns des aspects de la vie. 

Cette ingénuité qui se mêle à un amour-propre 
enfantin agace irrésistiblement les aînés qui eux 
se prévalent d'une expérience qui ne sert à per
sonne et pas même à leur édification personnelle. 

Ce conflit des générations a toujours existé et.il 
existera toujours. 

S'il ne faisait pas si chaud — et pour vous et 
pour nous — il vaudrait la peine d'en analyser les 
causes. 

Mais où notre correspondant touche un point 
juste et délicat, c'est quand il prétend que ce con
flit ne fait que croître et embellir à la faveur de 
la mentalité moderne. 

C'est la société — écrit-il — qui détache actu
ellement les enfants des parents, et il entend par 
société, non seulement l'Etal, mais les groupe

ments de jeunesse, à commencer par le scoutisme 
et les associations civiles et religieuses. 

Il admet la nécessité de tout cela, bien entendu, 
et pourtant il estime, à bon droit, que tout cela 
prend beaucoup trop de place. 

Un fait : 
L'Eglise a toujours prêché l'attachement et le 

respect dus aux parents, mais les enfants embri
gadés dans des groupements de jeunesse, obligés 
de courir les assemblées, les congrès ou les cortèges 
désertent de plus en plus la maison au nom des 
principes qui devraient les y retenir. 

Tout en faisant la part de l'exagération dans 
ces doléances, nous ne pouvons nous empêcher d'y 
souscrire. 

Il ne faut pas tuer l'esprit de société, mais il ne 
faut pas non plus lui sacrifier l'esprit de famille. 

La sagesse, en ces choses, réside dans le juste 
milieu. 

Or, nous avons la maladie des réunions, des dé
filés, des manifestations populaires. 

En Allemagne et en Italie où les enfants étaient 
militarisés en sortant du berceau, l'expérience a 
été fâcheuse. 

En Suisse on aime aussi à marcher en rangs 
d'oignons derrière une fanfare. Or, nous n'y 
voyons aucun mal, à condition de ne pas consacrer 
déjà ses premiers pas à cet exercice ! 

Mais ces « chœurs parlés » — un genre pom
pier à condamner — ces processions d'en fan's 
qu'on habitue immédiatement à se fondre dans la 
collectivité, ces manifestations de masse où les 
petits sont habillés de manière uniforme, en voilà 
plus qu'il n'en faut pour nous faire hausser les 
épaules. 

Ces présidents de quinze ans, ces organisateurs 
de course hauts comme deux pommes, ces « confé
renciers » en herbe, désertent de plus en plus la 
demeure paternelle pour singer les hommes dans 
leurs plus déconcertantes faiblesses. 

Notre correspondant en éprouve à la fois de la 
peine et de l'agacerie. 

On le comprend non sans garder une bonne do-
| se de philosophie. 
' Un petit article, hélas ! n'arrêtera pas le mou-
j vement, ma''s s'il contribuait à engager les « direc-
; leurs » de jeunesse à le freiner, on en serait heu

reux. 
J Pour le reste, on ne supprimera jamais les cor-
j tèges. 
j Tant, qu'il y aura quatre hommes ensemble ils 
•. fonderont une société et. ils défileront dans les 

rues. 
Même vous, pauvre Monsieur, qui ressentez 

l'horreur du troupeau, vous n'échapperez pas à la 
règle : après un discours, un autre discours, des 
chœurs parlés après des chœurs parlés, et des cor
tèges à n'en plus finir, jusqu'au dernier jour, celui 
de la solitude et du grand repos. 

Alors, tous vos amis s'aligneront derrière vous, 
avec des mines de circonstance afin de vous ac
compagner, comme ils disent, à votre dernière de
meure. 

Et ce sera encore et toujours un cortège ! 
Puisse-t-il être, à votre cœur, moins... funèbre 

que les autres! A. M. 

UNE MISE EN GARDE 

Prévoyance et vigilance 

La cessation des hostilités a fait place, hélas ! à 
de nombreuses difficultés internationales. Chacun 
souhaite qu'elles puissent trouver rapidement leur 
solution dans la paix, et par des moyens stricte
ment pacifiques. Quelques années avant 1939, 
comme d'ailleurs quelques années avant 1914, et 
même avant 1870, ce fut aussi là le vœu de tous 
les peuples épris de liberté et fermement attachés 
à la paix. Mais il serait insensé désormais, à l'is
sue de ce conflit mondial, qui se poursuit d'ailleurs 
encore sous le ciel d'un autre continent, de suppo
ser que tout danger est définitivement écarté en 
Europe. On l'espère. On ne peut pas l'affirmer. 

Des risques subsistent, les nuages s'amoncellent 
ici et là. En présence des réalités, et de certaines 
incertitudes, notre devoir reste celui de toujours : 
d'être prêt en Suisse à défendre notre indépendan
ce et notre sol. Et dans cette préparation, la pro
tection antiaérienne a pris rang, un rang capital, 
dans le cadre de notre défense nationale. C'est 
cette protection antiaérienne qui est la sauvegarde 
de nos vieillards, de nos femmes, de nos enfants. 
C'est l'arme humanitaire par excellence. 

Les douloureuses expériences vécues à deux re
prises depuis le début de ce siècle nous dictent 

A Louis Mex 
ces vers sans prétention. 

Louis, lu nous oublies, 
Ou n'es-tu plus en vie ? 
X]n silence inquiétant, 
Illogique et troublant 
Semble nous séparer. 

Mais on peut réparer, 
Et tu n'es pas, — horreur ! 
Xénophobe et sans cœur ! 

Rere. 

A travers le monde 
® La question de la vallée d'Aoste résolue. — 

Le correspondant du Times de Londres rapporte que 
les difficidtés qui s'étaient élevées entre la France et 
les Alliés au sujet de l'occupation de la vallée d'Aos
te et d'autres territoires italiens par les troupes fran
çaises ont été surmontées. Des négociations ont eu lieu 
en même temps à ce sujet avec les Alliés et avec le 
gouvernement1 italien à propos des conditions existant 
dans la vallée d'Aosie et d'autres vallées alpestres ita
liennes de langue française. D'après les informations 
parvenues à Paris, ces négociations se sont déroidées 
facilement. Le gouvernement italien ' a montré beau
coup de compréhension pour le point de vue français 
qui est en général conforme au désir de la population 
de ces vallées. La législation fasciste sur l'italianisation 
forcée des écoles, du nom des localités, etc., a été im
médiatement abrogée. 

La culture française que désire la population sera 
rétablie telle qu'elle était dans les siècles qui ont pré
cédé le régime fasciste. Les difficultés militaires pro
viennent en grande partie des maladresses de certains 
hommes politiques français qui ont interprété l'atta
chement de ces vallées à la langue et à la culture fran
çaises comme le désir de ces populations d'être ratta
chées à la France pour s'opposer à une italianisation 
forcée. Si des manifestations se sont produites dam ces 
vallées en faveur d'un rattachement à la France, on 
n'aurait pas dû les prendre au sérieux, car la situation 

i géographique de ces vallées, comme les sentiments d'u
ne grande partie de la population soni opposés à un 
rattachement. Les troupes françaises seront ramenées 
à la frontière et l'incident peut être considéré comme 
clos. 

• Lès Français se retirent. — A la suite des mo
difications apportées au stationnement des différentes 
forces alliées en Italie, le commandant français est a-
menë à retirer certaines de ses troupes canlonnêes dans 
les régions frontières. Ces mouvements, qui commence
ront avant la fin de juin, affecteront en outre d'autres 
troupes françaises se trouvant dans la vallée d'Aoste. 
Les forces françaises qui participèrent à la bataille d'I
talie chassèrent de la vallée d'Aoste une division de 
SS. Elles restèrent ensuite sur leurs positions en atten
dant qu'interviennent des décisions concernant la re
lève des troupes alliées en Italie. 

® M. Herriot auprès de M. Churchill. — Le 
Premier britannique a déclaré que les relations fran
co-anglaises étaient fortement troublées par les événe
ments de Syrie. « Je profite, a-t-il dit, de cette occa
sion pour déclarer que l'Angleterre n'a nullement l'in
tention de prendre en Syrie la place de la France. 
Nous serions très heureux que la France parvienne à 
régler les difficultés qui sont apparues. Dès qu'un ac
cord sera intervenu, nous répétons que nos troupes se 
retireront des régions en cause. Je ne vois vraiment pas 
pourquoi il y aurait là une raison de méfiance entre 
nous et la France, et je siris heureux de pouvoir vous 
annoncer que M. Edouard Herriot viendra vers nous 

' en qualité de représentant du général de Gaulle. » 

notre ligne de conduite. Les alliances et les pac
tes d'amitié sont fragiles, car ils sont l'œuvre des 
hommes. Il en découle que notre défense doit de
meurer prête, et cette défense, c'est la préparation 
de l'armée et celle de la protection antiaérienne. 
Le développement de l'aviation a donné à la P. 
A. une valeur indéniable. Si certaines mesures de 
protection antiaérienne ont été mises normalement 
en veilleuse, il faut que toute l'armature de cette 
protection subsiste, comme il en est de l'armée, 
prête à répondre à l'appel du pays. 

Au Secrétariat du Parti 
Le bureau du Secrétariat du Parti sera fermé 

lès lundi et mardi 18 et 19 juin. Le secrétaire. 

® Avant la grande conférence. — M. Churchill 
a annoncé qu'il rencontrerait MM. Staline et Truman 
avant les élections législatives, mais qu'il ne pouvait 
pas dire où. Il a ajouté que le chef de l'opposition, M. 
Alliée, avait été invité à prendre part à la conférence. 

© Séparatisme bavarois. — Dans un grand dis
cours auquel on accorde une très grande importance 

• politique, le président du conseil des ministres bava
rois, le Dr F. Schaeffer, a déclaré qu'il était possible 
que la Bavière serait amenée par le développement 
des événements à se séparer totalement du reste de 
l'Allemagne. Le président a dit notamment : 

« L'Allemagne ne peut plus être un pays centralisé. 
Le gouvernement de la Bavière est décidé à s'opposer 
à l'hégémonie prussienne. Si la Prusse n'avait pas im
posé son autorité à l'Allemagne tout entière, bien des 
malheurs eussent été évités. Avec la fin du national-
socialisme, c'est aussi la fin de l'hégémonie prussien
ne. La Bavière n'acceptera jamais plus de se soumet
tre à l'autoritarisme de Berlin. » 

® Le cas du maréchal Graziani. — Le sort du 
maréchal italien Graziani continue de faire l'objet de 
vives discussions dans la presse. On sait qu'au moment 
de l'insurrection dans le nord de l'Italie. Graziani ten
ta de se libérer de Mussolini. Il se cacha à Milan jus
qu'à l'arrivée des Alliés, pins il se constitua prisonnier. 
Or, Bologne et d'autres villes italiennes, qui subirent 
toutes les persécutions dues aux ordres du maréchal, 
demandent qu'il soit remis aux autorités italiennes. On 
sait que Graziani figure sur la liste des criminels de 
guerre. Le plus grand crime qu'on lui reproche est d'a
voir invité les Italiens à ne pas tenir compte de l'ar
mistice signé par Badoglio et les Alliés. Lui-même se 
mettait à la tête de la prétendue armée de la soi-disant 
république sociale italienne. 
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LE CONFEDERE 

Clironiqne J e Martigny 
Ce soir et demain à l'Etoile : 

«6e ETAGE» d'Alfred Gehri. • 
Revoir vos artistes et films préférés... cette nouvelle 

•formule donne l'occasion aux amateurs de cinéma de 
revoir les films qui ont obtenu le plus de succès ces 
années passées. Ce soir lundi et demain mardi, on re
verra le fameux succès d'Alfred Gehri, 6e Etage, avec 
Pierre Brasseur et Florelle. 

A propos de... « fiancés » 
Les admirateurs du roman d'Alfred Manzoni : « 1 

Promessi sposi » (Les fiancés) apprendront avec plai
sir la réussite du film tiré de ce roman si connu. Vous 
le verrez cette semaine au Cinéma Corso. 

Martigny I bat Sierre I, 2-0. 
Le jeu appelle le jeu. Martigny ne joue jamais aus

si bien que contre une équipe de réelle valeur et hier 
la belle formation de Sierre en a fait l'expérience, 
puisqu'elle fut éliminée très régulièrement de la Cou
pe valaisanne (qui n'est autre que le championnat va
laisan joué selon le système de la Coupe suisse). 

Il manquait pourtant chez les locaux des joueurs 
comme Rouiller, Bircher, Saudan, mais le moral et 
surtout la forme sont là et rien ne leur résiste actuel
lement. L'excellent entraînement de Romagnoli porte 
ses fruits. On ne peut que regretter encore une fois 
le mauvais départ du début de saison, car Martigny I 
ferait des dégâts aujourd'hui dans les matches pour 
l'ascension. Hier, le gardien Petoud fut étincelant, les 
arrières et demis sûrs et décidés ; en avant on travail
la avec bonne volonté et Lugon se signala à plusieurs 
reprises par ses déboulés extrêmement dangereux pour 
la défense arrière. On tient là un centre-avant de clas
se. Voici la formation des équipes : 
,-: Sierre I : Seever ; Wiguet, Bf iguet ; Zurwerra I, 
Morard, Zurwerra II ; Warpelin, Wanner, Schnydrig 
(Gœltz), Gard et Pfiffer. 

.Martigny I : Petoud ; Zumstein, Rabaglia ; Gillié-
ron, Marquis, Franchini . Longhi, Meunier, Lugon, 
Moret T. et Cipolla. 

C .S . F. A. 
Dimanche 24, course des Sections valaisannes (sub-

sidiée) à Montana, cabane des Violettes. Réunion 
mardi 19 à 20 h. 30. 

Répétitions de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, répétition générale. 
Mercredi, répétition générale. 
Jeudi 21, concert sur la Place Centrale. 

L'hygiène en Valais 

Les sports 
Jonction Gardy I bat Monthey I, 3 à 1. 

Un très nombreux public assistait à ce match joué 
à Monthey et arbitré par M. Sandoz de Ligue natio
nale. Monthey n'était pas dans un bon jour et après 
avoir marqué le premier but a dû en encaisser deux 
par suite d'erreurs dues à une excessive nervosité. 

Au lieu de l'égalisation attendue que Monthey au
rait mérité amplement par une supériorité constante 
durant la plus grande partie de la seconde mi-temps, 
c'est au contraire Jonction qui consolida sa victoire 
par un troisième goal quelques minutes avant la fin. 

Rien n'a réussi aux locaux dimanche mais les jeux 
ne sont pas faits Don plus et Monthey est de taille à 
triompher dimanche prochain à Genève. Sa Ire équi
pe est venue à bout d'adversaires plus forts que Jonc
tion. Elle doit donc reprendre confiance en elle-même 
et se garder surtout de la nervosité qui l'empêcha di
manche de marquer des buts tout faits. 

Tous nos vœux accompagnent l'équipe des bords de 
la Vièze pour son prochain déplacement à Genève. 

Bouveret : Nos Sociétés se distinguent. 
Au concours de tir en campagne à Vionnaz le 10 

juin dernier, la section du Bouveret a obtenu en Ire 
catégorie des résultats magnifiques. Couronne fédéra
le : Baruchet Jean 81, Cachât André 78, Curdy Jean 
76, Chablais Jules,' Chablais Victor, Curdy Max 74. 

Huit tireurs obtiennent la mention cantonale : Pit-
tet Fçois, Bussien René, Bussien Joseph, Clerc Ar
mand, Clerc Robert, Curdy René, Chablais Théophile, 
Favez François.. Nos tireurs ont fait honneur au pays 
et méritent les plus vives félicitations. 

— Le même jour, la Sté de musique l'Etoile du Lé
man se rendait à Monthey à la 2me journée musicale 
Vaud-Valais. Remettre sur pieds une société et pren
dre une telle initiative n'est pas une petite affaire. M. 
Richard, président, et M. Seydoux, directeur, méritent 
bien des félicitations, ainsi que tous les musisiens qui 
ont fait preuve de bonne volonté. Ainsi tout nous 
porte à croire qu'à l'avenir la Société brillera comme 
une Etoile du Léman. Pilouface. 

ilS3UE5B3«3lS3LS3LS3K3LS3 
Ouvriers et employés libéraux-radi
caux, ouvrières et employées ! 

Prenez vos précautions immédiatement pour 
passer vos vacances d'été ou d'hiver dans des 
endroits plaisants et à des prix extrêmement 
intéressants. 
Le Parti libéral-radical valaisan vous offre 
son aide. Demandez tous renseignements au 
Secrétariat permanent du Parti radical à S ion 
(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. 

Dans le temps passé, ce bon vieux temps, l'hy
giène de la personne était pour ainsi dire incon
nue. La moindre épidémie faisait alors des rava
ges considérables et la durée moyenne de la vie, 
chez l'individu, était plus courte que de nos jours. 
Forts et agiles à vingt ans les hommes d'autrefois 
étaient des vieillards dès la trentaine et leur vie 
était abrégée par toutes sortes de maladies dont 
l'homme d'aujourd'hui est à peine incommodé, 
grâce à l'application scientifique de l'hygiène per
sonnelle et collective. 

De tous temps, pourtant, des hommes ont cher
ché à améliorer les conditions d'existence de leurs 
semblables, préconisant des règles à observer pour 
parer aux dangers d'épidémie et préserver les ha
bitants des agglomérations du danger constant des 
émanations malsaines, et des dépôts sur la voie 
publique de déchets de toutes natures. Mais l'i
gnorance des uns, la mauvaise volonté des autres 
rendaient la tâche du Service d'hygiène' publique 
très difficile. 

Il n'était pas rare d'entendre des réflexions de 
ce genre : « Nos pères faisaient ainsi ; ils ne s'en 
portaient pas plus mal, et devenaient aussi âgés 
que de nos jours ! Alors, pourquoi faire autrement 
aujourd'hui ? » 

A ce propos, je ne peux m'empêcher de citer 
une réflexion pleine de bon sens et de logique que 
me fit le chef de gendarmerie d'un poste de dis
trict avec qui je m'entretenais de ces questions. 
« Autrefois la sélection de l'individu se faisait na
turellement dès l'enfance. Seuls les enfants robus
tes et bien constitués prospéraient malgré le man
que d hygiène. Les faibles mouraient en bas âge. 
De nos jours, l'application de l'hygiène permet à 
un enfant de faible constitution d'affermir sa san
té et d'atteindre un âge avancé ». Ces remarques 
sont justes et nous rapportent à ce que j'ai dit pré
cédemment. 

L'âge moyen de la vie par exemple au temps 
des Romains n'était même pas de 20 ans. Ce recul 
de la décrépitude humaine a été obtenu grâce à 
l'amélioration des conditions de la vie et aux ac
quisitions de la médecine générale et de l'hygiè
ne. En Valais, le Dépt de l'hygiène publique n'a 
ménagé ni son temps, ni sa peine pour que chaque 
habitant puisse bénéficier des découvertes de l'hy
giène moderne. Nous citerons quelques-unes des 
réalisations qui placent ce canton à l'avant-garde 
du progrès. Tout d'abord la lutte contre la tuber
culose par la création de ligues antituberculeuses, 
de dispensaires dirigés par des médecins spéciali
sés, de préventoria, de pavillons d'isolement, de 
colonies de vacances. La réorganisation du service 
médical scolaire, notamment l'introduction de la 
contre-réaction à la tuberculine dans les écoles et 
la radiographie devenue obligatoire à l'âge de la 
scolarité. 

Des cours de désinfection ont été institués afïjï 
que chaque commune dispose d'une équipe quali
fiée, capable d'assurer une désinfection rapide des 
locaux suspects. 

Dans les villages, l'hygiène est l'objet de la sol
licitude particulière du Service de l'hygiène publi
que. Une commission de salubrité publique a été 
créée dans chaque commune. Elle doit veiller à ce 
que certaines installations indispensables soient 
conformes aux règles de l'hygiène : égouts, rues 
pavées ou asphaltées, avec curettes, rigoles, gril

les, chéneaux à chaque toit avec mise à l'égout, 
fumiers avec murs de clôture couverts de plateaux 
de bois amovibles, fosses à purin, lutte contre les 
mouches. Celles-ci étant de dangereux propaga
teurs de maladies infectieuses, le Conseil d'Etat a 
pris des mesures pour leur destruction. Il a rendu 
obligatoire pour chaque commune la déclaration 
des cas de maladies transmissibles. L'eau potable 
jouant un rôle primordial pour la santé de la po
pulation, les communes ne possédant pas d'instal
lations modernes ont été invitées à présenter des 
projets de captage. Ces travaux seront subvention
nés par l'Etat. Ils créeront des possibilités de tra
vail pour combattre le chômage et assureront aux 
habitants et aux touristes le plaisir de savourer une 
eau saine ot pure. 

Pour chaque installation, le Service -d'hygiène 
en collaboration avec le Laboratoire cantonal, 
procédera à des inspections sur place avec prélève
ment d'eau pour analyses bactériologiques. 

Il nous reste à signaler pour terminer l'année 
1944, la réglementation de la profession de pédi
cure. Le pédicure étant la personne autorisée par 
le Conseil d'Etat, à traiter médicalement les af
fections du pied, il était indispensable de préser
ver la population contre les agissements dange
reux de patriciens de fortune. Désormais, deux 
années d'études spéciales sur le pied dans un éta
blissement officiel reconnu par l'Etat sont néces
saires pour obtenir l'autorisation de pratiquer eu 
Valais. Garantie vis-à-vis de la profession, dans 
l'intérêt de la santé publique, tel a été le but du 
législateur dans l'élaboration de cette loi. 

Les médecins valaisans sont surchargés de tra
vail, certains traitements du pied étant assez longs 
il en résulte que cette partie du corps était défa
vorisée. La nouvelle réglementation crée une en
tente efficace entre le Service médical et le podo
logue, ce dernier étant devenu un collaborateur du 
médecin et du chirurgien, soit en leur adressant 
les cas douteux qu'il rencontre, soit en recevant 
d'eux ceux qu'ils estiment être de son domaine. 
L'avantage d'une telle entente est évidente pour 
le malade qui bénéficie ainsi de toutes les ressour
ces de l'art médical. 

Il n'est pas exagéré de dire que l'état des pieds 
influence toute la vie. Cors, durillons, œils de 
perdrix, oignons, hygroma, ongles incarnés, pieds 
plats sont autant d'affections qui font cruellement 
souffrir et enlaidissent le pied, la jambe et la dé
marche. Le visage même de nos charmantes com
pagnes en est altéré puisqu'il reflète alors la dou
leur et la mauvaise humeur. Mais consolons-nous. 
Ce que les toilettes les plus seyantes n'arrivent pas 
à corriger, le Dépt de l'hygiène publique a autori
sé les pédicures valaisans à le faire. 

En terminant cet exposé, incomplet d'ailleurs, 
de l'admirable effort du Service cantonal de l'hy
giène publique, nous devons rendre hommage à 
l'inlassable activité dé son chef, le Dr Taugwal-
der. S'il est vrai d'une façon générale que l'œu
vre éducatrice de l'hygiéniste réclame un change
ment de l'esprit public, que ce changement ne 
s'effectue pas sans heurts, on constate que le peu
ple n'es-t pas si réfractaire qu'on le pense aux in
novations. En cette matière, comme dans beau
coup d'autres, l'exemple doit venir d'en haut ; et 
nous ne pouvons que nous réjouir que cette vérité 
ait été comprise des municipalités valaisannes. 

A. Crettaz. 

Nouvelles du Valais 
Les Sections romandes du G. A. S. 

à Champéry 
Très bien organisée par le comité de Monte-

Rosa, l'assemblée des sections romandes du CAS a 
eu lieu samedi et dimanche à Champéry. 

Les participants étaient au nombre de plus de 
deux cents. Les 30 délégués représentant les 20 
sections ont tenu séance à l'Hôtel de Champéry, 
sous la présidence de M. Joseph Tamini de Mon
they, président de Monte-Rosa. Le point saillant 
de la discussion a été l'examen du cas de l'écri
vain genevois Ch. Gos qui estime désobligeante la 
critique de son ouvrage « L'Epopée alpestre » pa
rue dans les « Alpes ». Les délégués, respectueux 
du droit sacré de la critique, n'ont point suivi le 
désir de la section genevoise qui aurait voulu voir 
la question portée devant la prochaine assemblée 
centrale des délégués. Le C. C , qui a déjà entre
pris des démarches à ce sujet, tentera de réconci
lier l'écrivain et son critique. 

Au cours du banquet officiel servi à l'Hôtel 
Suisse, des discours furent prononcés par MM. Ta
mini, président de Monte-Rosa, Furrer, président 
central, et Marclay, président de la commune de 
Champéry. Le traditionnel mouchoir rouge cham-
pérolain a été offert à tous les participants par 
Monte-Rosa. Les vieux costumes de Champéry ont 
agrémenté le banquet et la soirée récréative qui 
avait lieu à l'Hôtel de Champéry. 

Dimanche les elubistes romands ont excursion-
né à Barmaz où deux cultes ont été célébrés, le 
culte catholique par M. le chanoine Michaud de 
l'Abbaye de St-Maurlce, le culte protestant par 
M. le pasteur Guex de Monthey. 

Après le pique-nique chacun a rejoint Champé
ry en faisant le détour par Bonavaux. 

La réunion a connu le succès le plus complet et 
elle a bénéficié dimanche d'un temps idéal. 

Il convient de signaler les efforts faits par Mon
te-Rosa et par la station de Champéry pour rece
voir dignement les membres romands du CAS. 

Soit à l'Hôtel Suisse^c^àdjHôtel de Champé
ry un accueil chaleureux leuf 'â ' été réservé. Nom
breux sont les elubistes qui ont regretté l'absence 

de M. Emmanuel Défago, père, propriétaire de 
l'Hôtel Suisse, retenu à Genève par la maladie et 
qui a vraiment manqué à la fête tant il est connu 
et aimé dans le monde des elubistes. Cette remar
que n'enlève rien à la valeur du banquet préparé 
et servi par sa famille, ni à la perfection du ser
vice. A Barmaz, M. Camille Défago, propriétaire 
de la pension de ce nom, a également défendu vic
torieusement le prestige de l'hospitalité champéro-
laine. 

L ' i n a l p e à C h a m o s o n . — On nous écrit : 
L'inalpe à Chamoson aura lieu mardi pour la 

montagne de Loutze et samedi pour Chamosentze. 
A ce sujet, on sera heureux d'apprendre que le 
Conseil d'État vient d'adopter des mesures très 
sévères afin de lutter contre la « nymphomanie », 
cette maladie qui atteint non pas tant notre chep
tel valaisan lui-même, mais plutôt certains pro
priétaires de ces fameuses vaches dites « taureliè-
res ». (Rappelons d'ailleurs que cette variété de 
bétail vient d'être réduite en saucissons à la suite 
d'un célèbre article paru en son temps). 

C'est pourquoi l'intérêt de l'inalpe n'en sera que 
plus palpitant cette année dans notre commune où 
déjà commentaires et paris battraient leur plein ! 

Toutefois, en souscrivant pleinement aux mesu
res qui viennent d'être prises contre la nympho
manie, on se demande également si l'on ne de
vrait pas interdire d'alper non seulement les va
ches taurelières mais celles dont la production 'lai
tière est... pour ainsi dire dans les cornes ! 

En tout cas, un contrôle sévère ne pourrait-il 
pas être effectué à ce sujet ? 

Un adversaire des « taurelières ». 

S i o n . — Etrange accident. — M. Othmar Jac
quier qui habite au haut de la Sionne, avait pris 
place avec sa mère sur un char attelé d'un cheval 
et il se dirigeait vers le pont du Rhône quand tout 
à coup il ressentit un violent choc sur la tête. Une 
balle venait de l'atteindre. Il arrêta aussitôt son 
véhicule, mais il n'aperçut personne. M. le Dr 
Maurice Luyet prodigua ses soins au blessé. Une 
enquête est ouverte afin d'éclaircir cette curieuse 
affaire. 

La l u t t e c o n t r e l e s p a r a s i t e s des 
p l a n t e s c u l t i v é e s . — 1. Viticulture. 3e sul
fatage. — Vu le développement rapide des grains 
de raisin, ceux-ci ne sont plus suffisamment pro
tégés contre les attaques du mildiou. Nous recom
mandons aux viticulteurs de ne pas tarder à en
treprendre le 3e sulfatage de la vigne, qui doit 
être terminé jusqu'au 27 juin au plus tard. 

Bouillies recommandées : Bouillie bordelaise 
iy L - -2% ou Cuivre-Sandoz 0,4 %. 

2. Arboriculture : Carpocapse (ver des fruits). 
On a constaté ces jours derniers une forte reprise 
du vol des papillons du carpocapse, ainsi que de 
fortes attaques des vers sur les pommes. Nous re-r 
commandons d'appliquer le second traitement con
tre le carpocapse 15-20 jours après le précédent. 
Les arboriculteurs ayant fait le dernier traitement 
contre le carpocapse avant les premiers jours de 
juin devront donc exécuter sans tarder le second 
traitement, autour du 20 juin. 

Bouillies recommandées : Bouillie sulfocalcique 
(32° Bé) 0,5%+arséniate de plomb (en pâte \%, 
en poudre 0,5) ou Bouillie cupro-arsénicale (selon 
indications des fabricants). 

Sur les variétés sensibles à la bouillie sulfocal
cique, celle-ci sera remplacée par du Pomarsol ou 
de l'Organol à 0,75%. Bien mouiller les fruits. • 

3. Fraisières. Dans de nombreuses fraisières du 
Centre et du Bas-Valais, l'on observe des attaques 
de l'araignée rouge. Nous invitons les cultivateurs 
à surveiller leurs fraisières et cas échéant de trai
ter avec une bouillie roténonée (Deril, Sicid). 

4. Doryphore. On trouve actuellement sur les 
champs infestés les larves jeunes et moyennes de 
ce parasite Toute découverte de foyer doryphori-
que est à annoncer immédiatement à l'agent com
munal pour la lutte contre le doryphore. 

Produits recommandés : arséniate de chaux 0,4 
% ou arséniate de plomb 1-1%% ; Gésarol I % 
ou en poudre ; poudres roténonées (Pirox D, Pul-
vo-Xex D, Deriston D). 

Pour lutter simultanément contre le mildiou de 
la pomme de terre les bouillies insecticides peu
vent être additionnées à une bouillie fongicide : 
Bouillie bordelaise \xh% ou Cuivre-Sandoz 0,4%. 

Station cantonale d'entomologie. 

Un stage 
pour les filles de paysans 

i — — o 1 

Ce que nous dit une jeune fille 
J'aurais voulu travailler comme stagiaire dans 

une bonne entreprise agricole, mais mes parents 
ne voulant pas se passer de moi, je dus y renoncer. 
Je désirais cependant pouvoir quitter une fois la 
maison paternelle et aller employer mes forces et 
mes connaissances là où elles seraient le plus né
cessaire. Je m'annonçai donc au secrétariat géné
ral de^Pro Juventute à Zurich, en exprimant le dé
sir d'être envoyée auprès d'une paysanne surchar
gée de travail, que j'aiderais pendant un mois. Je 
reçus tout de suite un poste en Suisse allemande. 
La lettre disait qu'il s'agissait d'une pauvre famil
le de paysans avec deux enfants, l'un de onze, 
l'autre de un an et demi, dont la mère était dé
bordée de travail et devait absolument partir faire 
un séjour de repos. Quelques jours plus tard j 'é 
tais déjà en route. 

Un garçon un peu intimidé m'attendait au coin 
de la gare de K. Il me conduisit à travers le villa
ge aux belles et larges maisons paysannes. Nous 
nous arrêtâmes près d'une maison où une jeune 
femme me souhaita cordialement la bienvenue. 
Elle me considéra cependant d'un œil un peu cri
tique car elle s'était représentée autrement une fil
le de paysan. 

Le jour suivant était jour de lessive : une gran
de lessive, non pas dans une buanderie avec esso
reuse, mais dehors en pleine nature. Un gigantes
que tas de linge à laver s'était accumulé pendant 
l'automne. Tout cela n'était certainement pas très 
amusant, car la bise soufflait et lorsqu'on ne pou
vait pas laver directement auprès du feu, le linge 
gelait entre les mains. 

Il y avait de véritables montagnes de raccom
modages, car il est impossible pour une femme qui 
doit tenir son ménage et s'occuper à côté d'un 
grand nombre de poules et de porcs, de raccom
moder tous les trous du linge familial. Le travail 
à deux avançait plus vite. La paysanne soignait le 
poulailler et l'étable à cochons et me laissait le 
soin de la cuisine, des raccommodages et surtout du 
favori de la maison, le petit Vernerli. Cent fois 
par jour il m'appelait et mon nom retentissait à 
tous les échos de la maison : « Lili » par ci, « Lili» 
par là, entendait-on continuellement. Parfois, il 
me prenait par la main et me conduisait au garde-
manger. Là, il me regardait avec ses yeux bleus 
d'une manière si attendrissante que je n'avais vrai
ment pas le cœur de lui dire non. Je m'attachai de 
plus en plus à tous les autres membres de la famil
le dont chacun devint pour moi un véritable ami. 
L'après-midi, lorsque nous étions ensemble au tra
vail, était le plus beau moment de la journée. J'ai 
appris à connaître surtout dans la paysanne un ca
ractère de grande valeur ; elle était pour moi com
me une mère. 

Les neuf semaines de mon stage ne passèrent 
que trop vite ; et mes regrets 'furent grands quand 
je dus quitter ma maison d'adoption et ses habi
tants qui m'étaient devenus si chers. La paysanne 
m'accompagna aussi loin qu'elle le put, et nous 
prîmes congé l'une de l'autre avec une affectueuse 
poignée de main. Nous ne nous oublierons pas de 
si tôt. / • B. 

La maladie s'attaque aux faibles 
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forts et les 

vigoureux. Pour acquérir de la résistance, pour combattre a 
fatigue ou le surmenage, un bon vin fortifiant est recomman
dé. Vous pouvez préparer vous-même ce dernier, en versam 
simplement un flacon de Quintonine dans un litre de vin. pose 
à prendre : un verre à madère avant chaque repas. La Quin
tonine coûte seulement 2 fr. 25 le flacon, dans toutes les pBW 
macies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 



— 

LE CONFEDERE 

Nazisme et Université 
De notre confrère fribourgeois l'Indépendant : 

Notre dernier article à ce sujet a rencontré le 
profonds échos dans l'opinion publique fribour-
geoise. Visiblement le public de ce canton s'irrite 
et s 'impatiente de constater que ses pouvoirs pu
blics font preuve d'une stupéfiante passivité dans 
l'affaire des professeurs nazistes de l 'Universi té de 
Fribourg, alors qu'un peu partout ailleurs, à Bâle, 
ville et campagne , à Zurich, à Lucerne, etc., les 
autorités cantonales déploient une louable dili
gence à faire vider promptement la p 'ace aux ré
sidus de la cinquième colonne qui jouissaient en
core chez eux d 'une intolérable hospitalité. Se
rons-nous donc toujours les derniers , se dernan-
de-t-on dans le public fribourgeois, à faire de l'or
dre et de la propreté chez nous, alors que nos Con
fédérés nous donnent un si f r appa r t exemple de 
diligence à procéder à l ' indispensable épuration ? 

Sur le fond de la question, on ne sait que trop 
les rumeurs persistantes qui circulent dans le pu
blic, rumeurs qui ont leurs sources dans les milieux 
les plus autorisés. Des noms précis sont cités. On 
assure qu 'une des personnes compromises faisait 
régulièrement la navet te entre Fribourg et l 'Al le
magne où elle n 'aura i t pas dédaigné de faire im
punément de la vivisection. Si ce devai t être le 
cas, il serait véri tablement inconcevable, m o r s -
trueux même, que les élèves de l 'Universi té catho
lique de Fribourg suivissent les cours d'un maî t re 
qui aurait eu le triste courage de se livrer à de pa
reilles abominations. 

Le cas a également été ment ionné d 'une « bon
ne » soeur enseignante qui, dans une des écoles vil
lageoises du district de la Glane , aurai t donné 
l'ordre à ses petites élèves de prier pour le repos 
de l 'âme du Fuhrer ! Naturel lement , les marmots 
se sont empressés de raconter la chose à leurs pa
rents et l 'affaire a fait t raînée de poudve. L 'au
thenticité du fait a été confirmée, en chemin de 
fer, à un par lementa i re , par un honorable curé 
d'une paroisse voisine, qui n 'a pas fait mystère de 
soi: écœurement. 

Qu 'a t tend-on pour inviter cette zélatrice à fair1; 
prier sous d'autres d e u x ses petits élèves pour- l'â
me de « son » Fuhrer ? 

D'ailleurs, dans une des périodes part icul ière
ment critiques de cette guerre pour notre pays, ne 
se trouvait-i l pas, à notre Faculté de théologie, des 
cinquièmes colonnards auxquels la police dut ret i
rer prestement leur permis de séjour ? Ces singu
liers catéchumènes n 'a t tendaient que le moment 
venu pour nous tirer dessus depuis des premiers 

étages 

* 

Nouvelles Je l'étranger 

De tous côtés, chez nous, une radicale épuration 
est réclamée. Si la direction de l 'Instruction pu
blique' éprouve des hésitations à prendre les mesu
res qui s'imposent, elle n 'a qu'à passer la main à la 
police fédérale (voir le cas Volpi à Lausanne) , la
quelle, si nous sommes bien renseignés, n'est pas 
Testée indifférente aux griefs invoqués contre les 
p'rincipaux « intéressés ». 

Nous sommes convaincus d 'être les fidèles in
terprètes du peuple fribourgeois tout entier en d e 
mandant les mesures d 'épurat ion inéluctables, 
avant que la coupe ne déborde. 

Caveanl Consules ! 

E N F I N D E S E X P U L S I O N S ! 
Le Conseil d 'Eta t de Fr ibourg a décidé de rele

ver de leurs fonctions deux professeurs a l lemands 
de l 'Universi té, M M . Richard N e w a l d et Reiners, 
et il a décidé de proposer à l 'autori té fédérale leur 
expulsion de la Suisse, ainsi que celle d e M M . 
Georges Heintschel , président de la colonie al le
mande d e Fribourg, et Otto Hassl inger, trésorier 
des organisations nationales-socialistes de Fr i 
bourg. D'autres enquêtes sont en cours. 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions 1 Vos dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées par l'emploi du Qandol. Le Gandol est un dépuratif 
décongestionnant des arthritiques et vous TOUS féliciterez de 
Bon emploi. La cure de dix jours de cachets Gandol coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

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

demandes d'emploi émanant de membres de notre 
Parti. 

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

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

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

— Un jeune homme trouverait place comme domes
tique de ferme pour la saison chez M. Bornet à Cham-
péry. Ecrire directement. 

— Homme, 33 ans, contremaître et chef de chantier, 
capable d'initiative, cherche emploi dans la construc
tion de routes ou dans le bâtiment. 

— Jeune homme avec formation commerciale cher
che place comme garçon de bureau débutant dans in
dustrie privée de la place. v 

— Hôtelier cherche casserolier pour la saison d'été. 
Urgent. 

— Chauffeur en possession du permis rouge, père 
de famille, cherche place dans son métier ou dans une 
autre branche. Il s'agit d'un homme actuellement sans 
travail et qui mériterait d'être placé rapidement. 

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

Grève générale à Milan 
La Cour d'assise extraordinaire de Milan a con

damné à vingt ans de réclusion l 'ancien ministre 
fasciste et chef provincial de Gênes, Basile. Le 
procureur avait demandé la peine de mort, car 
l 'inculpé, selon l 'acte d'accusation, avait fait exé
cuter 669 partisans de la Ligurie. 

L a presse du nord de l ' I tal ie annonce que pour 
protester contre cette sentence, tous les ouvriers 
milanais se soroi mis en grève, samedi mat in . Plus 
de 60.000 travai l leurs , venus également de la p ro 
vince, ont organisé des manifestations à t ravers la 
ville, d e m a n d a n t une épurat ion plus radicale. Ils 
furent harangués à plusieurs reprises par des chefs 
de partis . Des démonstrat ions semblables se sont 
déroulées à Gênes, où les ouvriers demandent que 
Basile sort condamné à mort. Tous les préfets d e 
Ligurie ont envoyé des té légrammes de protesta
tion au ministère de l ' intérieur. 

Cela n'est pas fait pour résoudre la crise qui sé
vit à Rome depuis la démission de M. Bonomi. 
On par le toutefois que ce serait M. Parr i qui for
mera le nouveau gouvernement italien. 

Incident russe-japonais ? 
Radio Paris annonce que, selon un radio japo

nais qui a été capté, un vapeur russe de 10.000 
tonnes aurai t été torpillé et coulé par les Japonais 
dans les eaux de l'île Sakhal ine. A Paris on at ta
che à cette information une très grosse impor tan
ce é tant donné que si elle se vérifie elle pourrai* 
avoir les conséquences les plus graves sur l 'at t i tu
de de l 'URSS en Ext rême-Or ien t . 

Avant la conférence de Berlin 
C'est M. Churchill qui a proposé que les « Trois 

Grands » ' tiennent leur prochaine conférence dans 
les environs de Berlin afin d'assister personnelle
m e n t à l 'entrée t r iomphale des armées alliées à 
Berlin. Ce défilé de la victoire, auquel prendront 
part des contingents anglais, américains et russes 
— et peut -ê t re français si le général de Gaulle le 
désire — a pour but de marquer le plus fortement 
possible aux yeux des Al lemands la réali té de 
leur défaite, tout en donnant aux peuples alliés la 
joie de réaliser un espoir si longuement caressé. 

On croit que la conférence des Trois se t iendra 
dans l 'un des châteaux impériaux de Potsdam ou 
près de W a n n s e e . Son but est de définir exacte
ment ce que signifie la capi tulat ion sans condi
tions pour le peuple al lemand. Elle aura à fixer 
exactement les limites des diverses zones d'occu
pation, à déterminer les conditions dans lesquelles 
l ' industrie a l lemande aura le droit d'exister à l 'a
venir, à arrêter l ' impor tance des livraisons en na

ture qui seront exigées au titre des réparations, à 
wancher le sort d u bassin de la Sarre qui est reven
diqué par la France. Dès maintenant il est certain 
que toute l ' industrie a l lemande sera soumise à une 
surveillance sitricte de la part des Alliés et que les 
exportations seront non moins sévèrement contrô
lées. U n porte-parole de la Maison Blanche a d é 
claré à ce propos : « Dès main tenant les Alle
mands sont considérés comme des suspects et les 
Alliés surveilleront tous leurs mouvemen/ts jus
qu'au moment où il seront lavés de cette suspi
cion. » 

Autrement dit, la conférence des Trois sera une 
espèce de tr ibunal qui aura à juger le peuple a l 
lemand accusé d'avoir provoqué la guerre e t de 
l 'avoir conduite dans les conditions impitoyables 
que l'on sait ». 

La crise belge 
Le roi des Belges ayant annoncé sa décision de 

revenir dans son pays, une grave crise a aussitôt 
éclaté et le gouvernement belge a démissionné, 
craignant de ne pouvoir maîtriser les manifesta
tions populaires qui ne manquera ien t pas de se 
produire. 

En effet, l 'annonce du re-tour du roi a provoqué 
une vive effervescence en Belgique où l'on s'at
tend à des incidents tumultueux. Le parti socialis
te a décidé de déclencher la grève générale quel
ques heures après le retour du roi. Les l ibéraux, 
eux aussi, nui jusqu'ici étaient demeurés sur une 
certaine réserve, se sont joints à l 'opposition. 

Les correspondances reçues de Belgique mon
trent que la situation est ext rêmement tendue dans 
ce pays . Il se confirme que le gouvernement de 
Résistance a décidé d 'engager une épreuve d e for
ce pour empêcher le retour d u roi. 

D 'au t re par t , le Peuple, dans une édition spé
ciale, publie un manifeste signé pa r les délégués 
des part is l ibéral, socialiste et communiste, les 
syndicats l ibéraux et la fédération générale du 
travail soulignant que le retour du roi Léopold I I I 
au pouvoir « signifierait la victoire du part i con
servateur et du clan néo-fasciste ». Il constituerait 
un désaveu de la résistance. » 

Le manifeste adresse un appel à tous les Bel
ges. « En a t tendant que le roi ait pris une décision 
définitive, vous êtes en état de légitime défense. 
Tenez-vous prêts dès ce moment à répondre aux 
tentatives de coups de forces qui déjà se prépa
rent. A 'toute provocation vous répondrez en frap
pant plus fort. Si l 'adversaire agit de manière à 
rendre inévitable une cessation totale du travail , 
il en portera la responsabilité. » 

Nouvel! ouveiies suisses 
Notre situation alimentaire 

Les enfants et petits-enfants de feu Madame XJve i 
Félix PORCELLANA remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui, dans leur grande épreuve, les 
ont entourés de leur réconfortante sympathie, en par
ticulier leur personnel et la Colonie Italienne. 

Le Département fédéral de l'économie publique 

lance l'appel suivant : 

Notre approvisionnement en denrées a l imentai 
res et en combustibles demeure l 'un de nos plus 
grands soucis. Ceux qui s ' imaginent que la fin des i 
hostilités en Europe aura pour conséquence une : 
augmentat ion rapide de nos importations mécon- i 
naissent le sérieux de notre situation. Ils risquent 
de provoquer un re lâchement dans les efforts que 
nous accomplissons pour assurer not re approvi 
sionnement par nos propres moyens. En fait, nos 
perspectives d ' importat ions sont encore si incer
taines que l'on ne saurait envisager une at ténua
tion des mesures t endant à assurer l 'exécution du 
plan d'extension des cultures. Les efforts extraor
dinaires entrepris pour tirer d e notre sol le maxi 
m u m possible de denrées al imentaires et de com
bustibles doivent par conséquent être poursuivis 
avec la plus grande énergie. Cette année, notre 
agricul ture a besoin à elle seule de 200.000 t ra 
vailleurs auxquels ils faudra faire appel pour as
surer la production de tourbe, d e charbon et d e 
bois. Ces t ravaux urgents servant à assurer notre 
approvis ionnement exigent encore t an t de bras 
que, bien que de forts contingents de troupes aient 
été démobilisés et que l'on ait affecté toutes les 
réserves de ma in -d 'œuvre disponibles, des dizai
nes de milliers de personnes devront être enlevées 
momentanément et à tour de rôle à l 'économie. 

I l faut veiller également que l 'excédent de lé
gumes et de fruits puisse être mis en conserves 
pour l 'hiver et éviter à tout prix qu'il ne coure le 
danger de s 'avarier faute de main-d 'œuvre . L ' in 
dustrie des conserves joue un rôle important pour 
notre ravi tai l lement en denrées al imentaires. Elle 
a également besoin d 'un fort contingent de main-
d 'œuvre auxiliaire pendant les mois d'été ; en 
conséquence, si les fabriques de conserves ne peu
vent disposer au cours de ces toutes prochaines 
semaines des centaines de personnes, no tamment 
de femmes et de jeunes filles, qui leur sont indis
pensables, la mise en conserve de l 'excédent de 
récolte ne pourra être assurée que par l 'applica
tion des prescriptions régissant le service obliga
toire du t ravai l . 

Nous adressons un pressant appel aux emplo
yeurs et aux salariés pour qu'ils appuient sans ré 
serve les mesures que prendront les offices prépo
sés à l 'affectation de la ma in -d 'œuvre afin d'assu
rer l 'approvis ionnement du pays. Chaque entrepri
se ou établissement a le devoir de p rendre ses dis
positions pour que le plus g rand nombre possible 
de ses employés et de ses ouvriers puisse part ic i
per à cet effort extraordinaire qui , nous l 'espé
rons, sera le dernier . 

Tirage de la Loterie romande 

• C'est à Cully, samedi soir, que s'est effectué le 
t irage de la dernière t ranche de la Loterie roman
de, dont voici les Nos gagnants . 

Les Nos se terminant par 7 gagnent 10 fr. 
Les Nos se te rminant par 26 gagnent 15 fr. 
Les Nos se terminant par 33 gagnent 20 fr. 
Les Nos se t e rminant par 447 705 971 369 

576 007 314 748 574 674 gagnent 25 fr. 
Les Nos se terminant par 889 750 092 296 

773 950 854 532 569 720 gagnent 30 fr. 
Les Nos se te rminant pa r 9991 4418 7334 

5720 9329 1209 8879 4105 8607 9720 0488 
8705 9047 7754 9204 3609 3244 8605 7655 
7037 gagnent 50 fr. 

Les Nos se te rminant p a r 6818 8213 6346 
3855 5944 gagnent 100 fr. 

Les Nos 071340 000504 144859 036710 071255 
071397 075417 137042 052421 014979 067223 
013702 003927 129762 095834 gagnent 500 fr. 

Lse Nos 076577 078428 043381 004413 089108 
046658 023217 111670 035091 010432 gagnent 
1000 fr. 

... Gagne 5000 fr. le N o 121755. 
Gagne 10.000 fr. le N o 056422. 
Gagne 50.000 fr. le N o 017572. 
(Seule la liste officielle fait foi). 
Le prochain t i rage aura lieu dans le canton de 

Neuchâtel , le 4 août. 

Grand succès de l'emprunt fédéral 
L'emprunt fédéral émis du 4 au 14 ju in a rem

porté un vif succès. E n effet, le montan t total des 
souscriptions, conversions comprises, atteint le 
chiffre de 946,5, millions de francs, alors que le 
montant offert en souscription publique était d e 
500 millions. Il a donc été presque couvert 2 fois. 
Ce qui montre pleinement la confiance dont jouit 
le crédit du pays. 

^ 5 

1 Economie ménagère J 
Bouillir les pommes de tlerre de façon économi

que. — Cuire les pommes d e terre en par t ie dans 
l 'autocuiseur ou sous le cosy. Pour empêcher qu'el
les n 'absorbent trop d'eau, il f audra les cuire sur 
le feu 5-7 minutes et les laisser au plus une heure 
dans l 'autocuiseur ou sous le cosy. Il est plus a-
vantageux de cuire deux ou trois fois 2 kg. de 
pommes de terre que d'en cuire davan tage , en une 
seule fois. Pour économiser le gaz, employer im
média tement l 'eau bouil lante pour cuire la deu
xième ou la troisième portion. 

Les herbes potagères et leur importance. — Les 
herbes potagères donnen t aux mets une bonne o-
deur et un bon goût. De plus, grâce à leur teneur 
en vi tamines et aux sels minéraux, elles offrent, 
pour la santé, une importance qu'il ne faut pas 

sousestimer. Elles jouent dans l 'a l imentation un 
rôle beaucoup plus grand qu'on ne le croit cou
ramment . Elles facilitent la digestion. Les mets sont 
alors mieux assimilés et ont un plus grand pouvoir 
rassasiant. Il est spécialement recommandé d 'em
ployer ces herbes en temps de pénurie . Elles agis
sent à la fois comme stimulant et comme rassa
siant. 

Aussi dans chaque ja rd in devrait-il se trouver 
un coin ensoleillé pour les herbes potagères ; ceux 
qui n 'ont pas de jardin pourront faire croître des 
herbettes sur le balcon ou sur la fenêtre de la cui
sine ; nous pourrons même aller en ramasser dans 
les champs. Nous veillerons à en avoir une petite 
provision pour l 'hiver. Les herbes potagères ne 
doivent pas être séchées au soleil. 

^ Confiture du jour faite de rhubarbe et de fruités 
sèches. — Couper en dés les tiges de rhubarbe ; 
faire t remper les fruits séchés, puis les passer à 
la machine à hacher (par exemple poires, pom
mes, abricots). Cuire ces fruits ensemble pendan t 
quelques minutes en remuant continuellement. 

P o u r r i kg. de rhubarbe, employer 250 gr.- de 
fruits séchés. Si la confiture n'est pas assez douce, 
ajouter un peu de sucre ou d 'édulcorant artificiel. 
Cette confiture ne se conserve pas. 

— On peut préparer des tisanes avec des écor-
ces de pommes et des queues de cerises. Il est r e 
commandé de les sécher dès main tenant à l 'air et 
de les conserver jusqu'à l 'hiver. 

Monsieur Paul METROZ, à Liddes ; 
Mademoiselle Jeanne METROZ, à Liddes ; 
Madame et Monsieur René ROHMER-LATTION et 

leurs enfants, en France ; 
Monsieur Jules LATTION, Les Moulins, Liddes ; 
Monsieur Ephyse LATTION, Les Moulins, Liddes ; 
Monsieur et Madame Emile LATTION, à Liddes ; 
Monsieur et Madame Théodore LATTION et leurs 

enfants, à Liddes ; 
Monsieur François METROZ, à Liddes ; 
Monsieur Jules METROZ, à Liddes ; 
Monsieur Pierre-Emile METROZ, à Liddes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

de la perte cruelle qu'ils viennent dl'éprouver en la 
personne de 

Madame veuve Ionise METROZ 
n é e Louise L A T T I O N 

leur très chère mère, sœur, tante, belle-sœur et cousi
ne, décédée à l'Hôpital de Martigny à l'âge de 59 ans, 
après une maladie chrétiennement supportée, munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le mardi 19 
juin 1945, à 10 heures. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Henri ARLETTAZ, à Dorénaz. 
Madame Marthe DECAILLET et sa fille Maryse, à 

Dorénaz ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph TORNAY-

FAVRE, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Emile RODUIT-

FAVRE, à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine BELLO-

TI-FAVRE, aux Valettes ; 
Madame Vve Louise MONTFORT-ARLETTAZ et 

ses enfants et petits-enfants, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Henri ARLETTAZ et leurs en

fants et petits-enfants, à Martigny-Bourg et Ville ;; 
Monsieur et Madame Marius ARLETTAZ et leurs 

enfants et petits-enfants, à Martigny-Bourg et Ville; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ARLET

TAZ, à Monthey ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine OC-

CLEPPO-ARLETTAZ, à Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame veuve 

Joséphine ARLETTAZ-FAVRE 
leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante 
et cousine, survenu le 16 juin 1945 dans sa 63me an
née, après une longue et pénible maladie chrétienne
ment supportée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, mardi 19 
juin 1945, à 10 h. 30. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles de l'étranger 
AU PROCES PETAIN 

La déposition de M. Paul Reynaud 
M. Paul Reynaud, ancien président du Conseil 

français, entendu par la commission d'instruction 
de la haute cour de Paris , a déclaré que le maré 
chal Péta in s'était opposé au prolongement de la 
l igne Maginot vers le nord, confirmant sur ce 
point la déposition de M. Daladier . M. Reynaud 
a reconnu que lors de l 'entrevue de Cande, le 10 
ju in 1940, M. Churchill s'était mont ré compréhen-
sif et s'était r endu compte de toutes les difficultés 
que la France éprouvait. « Péta in a vu dans cette 
at t i tude l 'autorisation de rompre la solidarité 
f ranco-bri tannique et de signer l 'armistice, a con
clu M. Reynaud. Cette interprétat ion était erronée 
et je l'ai déclaré en Conseil des ministres. 

Les avis étaient partagés. J e regrette d 'avoir 
perdu le papier sur lequel j ' avais noté les noms de 
ceux qui ont voté pour l 'armistice et les noms des 
opposants. Mais j ' avais contre moi les deux vice-
présidents du conseil, Pé ta in et Chautemps. Dans 
ces conditions, j ' a i déclaré au président Lebrun 
que je ne pouvais plus gouverner. J e savais que 
Lava l voyait souvent Pétain ; W e y g a n d n 'avai t 
qu 'une seule préoccupation : !a crainte de troubles 
communistes. Adr ien Marquet , maire de Bor
deaux, était à l 'origine de toutes les intrigues qui 
s 'opposaient au dépar t du gouvernement fran
çais pour l 'Algérie. J 'a i démissionné. » 

La cour a entendu ensuite M. Yvon Delbos, an
cien ministre des affaires étrangères. « Pétain, af
firme le témoin, a toujours été anti-républicain. 
Tous les griefs encourus par l 'é tat-major deve
naient dans son argumenta t ion une charge contre 
la I l l e République à laquelle il avait l ' intention 
de succéder ». Le maréchal Pétain, d 'après M. Y. 
Delbos, n 'aurai t jamais eu foi dans la motorisa
tion. 

Le jour « V » en Bi rmanie 
Lord Louis Mountbat ten , commandant suprême 

des forces alliées dans le sud-est de l 'Asie, a passé 
en revue dans la capitale b i rmane les forces al
liées à l'occasion du défilé de la victoire. L a céré
monie étai t l 'aboutissement d 'une dure campagne 
de deux années qui permit de reconquérir la Bir
manie et no tamment la fameuse route b i rmane . 

Tous les chefs alliés étaient à côté du général 
Mountbat ten sur la tr ibune d'honneur. 

L'arrestation de Ribbentrop 
Le ministre des affaires étrangères de Hit ler , 

Joachim von Ribbentrop, a été ar rê té jeudi par la 
police mili taire br i tannique dans une pension de 
Hambourg . Il put être cueilli au lit. Il portait sur 
lui une petite ampoule de cyanure, qui lui fut im
média tement enlevée. Il fit connaître son identité 
véri table dès le premier interrogatoire. On retrou
va dans les poches de ses vêtements trois lettres 
adressées à Churchil l , Eden et Montgomery . 

S'étant habillé, Ribbentrop fut conduit au Q.G. 
à Dunebourg où son identité fut confirmée par un 
négociant en vins qui connaît Ribbentrop depuis 

25 ans. Ribbentrop, qui avait noué des relations 
avec le marchand au temps où il voyageait lui-
même pour les vins de Champagne , lui avait de
mandé asile en avril déjà. Sa demande ayant été 
repoussée, Ribbentrop se rendit à Hambourg où il 
prit pension le 20 avril sous le nom de Reise. Il 
déclare avoir eu l ' intention de se dissimuler à 
Hambourg « jusqu'à ce que l 'opinion publique 
britannioiie se soit calmée », puis de se soumettre 
à un tr ibunal allié régulier. Par la suite Ribben
trop fut confronté avec sa sœur, Mme M. Jenke . 

Ribbentrop est considéré comme criminel de 
guerre. 

— On annonce aussi la capture de Mar t in Bor-
man, le chef nazi qui organisa personnel lement le 
réseau du terrorisme fonctionnant actuellement en 
Al lemagne . La radio russe le rend responsable 
des attentats commis contre des militaires alliés et 
contre des représentants de la nouvelle adminis
trat ion a l lemande. 

Un plan d'invasion de la Suisse 
Le comte Bernadotte , chef de la Croix-Rouge 

suédoise, vient de publier un livre intitulé « L a 
fin » et dans lequel il assure que Hi t le r a été em
poisonné par ses par t isans le 27 avril. Hitler, at
teint de la maladie de Parkinson, était absolu
ment incapable de prendre aucune initiative. Tou t 
ce qu'il pouvai t faire c'était d 'ordonner des exé
cutions et de lancer des contre-ordres. Au cours 
de la dernière phase de la guerre, Ribbentrop a-
vait projeté de conclure une nouvelle all iance avec 
la Russie. Si la ligne de l 'Oder ne pouvait être te

nue, estimait l 'ancien ministre des affaires étran- ' 
gères du Reich, l 'Al lemagne devra i t s'allier à la \ 
Russie et transférer sur le front occidental un cer- w 
tain nombre de divisions, plutôt que de capituler 
entre les mains des Anglo-Saxons. Les faits que 
raconte le comte Bernadotte lui ont été révélés par 
l 'Al lemand Schellenberg, qui se trouve actuelle
ment en Suède. 

Le comte Bernadotte raconte également dans 
-son livre que l 'Al lemagne avait songé à attaquer 
la Suisse au lendemain des débarquements alliés 
en Italie en 1943, mais que ce projet fut abandon
né à la dernière minute pour des considérations 
d 'ordre économique. 

Moscou et le retour des Suisses 

Radio-Moscou a annoncé que le gouvernement 
soviétique a décidé de suspendre le rapatriement 
des Suisses dans les régions occupées par les trou
pes soviétiques jusqu'à ce qu'il ait reçu des infor
mations précises sur les conditions dans lesquel
les des ressortissants soviétiques sont retenus en 
Suisse ainsi que sur les démarches entreprises par 
les autorités suisses pour rapat r ier ces ressortis
sants soviétiques. 

Radio-Moscou a dit encore que neuf mille ci
toyens soviétiques, la p lupar t des prisonniers de 
guerre échappés, se trouvent toujours en Suisse 
et que « les autorités suisses ne compliquent pas 
seulement leur rapatr iement , mais qu'elles lais
sent beaucoup d 'entre eux dans des conditions de 
vie déplorables ». 

Berne-Loetschberg-Simplon: 

eauté des sites 
alpestres 

uminosité des 
paysages 

écurité des 
voyageurs 

trois caractéristiques de la ligne du 

L u L I O u H B E R u conduisant dans 

L'OBERLAND BERNOIS et le VALAIS 

Pour vos PLANTONS 
de légumes de garde, nous offrons dans les meilleures 
variétés, Ire qualité, les plantons de c h o u x b l a n c s 
d ' h ive r , c h o u x rongea , c h o u x f r i s é s , c h o u x 
d e B r u x e l l e s , c h o u x - r a v e s beurrés , po i 
r e a u x , e t c . — Même adresse : 

Œillets h grosses fleurs "Chabaud". 
Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley, Saxon 

pour entrée immédiate, son) engagées. 
Se présenter de suite à son usine 

Fabrique de Conserves - Saxon 

Papier 
Carbone 
noir et violet, environ 600 car
tons, à vendre à b a s prix. 
Rabais pour le stock. Intéressant. 

Ecrire sous chiffre 55 Publi
eras, Martigny. 

J e c h e r c h e 

JOURNÉES 
pour la cueillette 

des fraises 
dans la région de MARTIGNY. 

Ecrire sous chiffre 54, Publi
eras Martigny. 

Employée de bureau 
CHERCHE travail pour 
que lques h e u r e s par jour, 
à Martigny, Charrat ou Saxon. 
10 ans de pratique dans étude 
d'avocats. Bon certificat. Accep
terait travail de dactylographie 
à la maison. 

Ecrire sous chiffre O. R. 888 
à Publieras Martigny. 

TREUILS 
pour monte-charge et pour les 
bols sont à vendre. 

A. Chabbey, Charrat 
Tél . 0 30 02 

Occasion 
A V E N D R E 

n u e b e l l e 

Marquise 
de 7 à 8 mètres de longueur et 
4 mètres de largeur, environ, 
l e r s f o r g é s . 

S'adresser au bureau du Jour
nal ou téléph. 61067, Martigny. 

Magasin d e 
l 'Imprimerie Nouve l le 

Martigny 

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

encore 1 grande ou 4 petites 
boites de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwlch (»/4 gras). 

Profitez de cet avantage I 

A V E N D R E 

20.000 beaux plantons 
d e ebonx- l l enrs , ainsi que 
quelques p lantons c h o u x 
r o n g e s e t c h o u x b lancs . 

R. BERNER, La Lettaz près 
Martigny, tél. 6 15 77. 

L'Homme de Goût... 

m 
HB 

qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne l'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphone 6.11.19 

A. MONTFORT. 

Pour la saison chaude, quelques désaltérants appréciés 

SirOPS CARTE 

Poudres 
pour LIMONADES 

EaUX minérales 
HENNIEZ - VICHY 

Extraits 
" pour SIROPS 

AlGOOl MENTHE 
Pastilles 

IGUEBIE 
'QLQISQNNE 

tlAPTIGNY 

à ia MENTHE, etc. j M n L U 9 0 n & J e 3 n C ^ X 
Tél. 61192 

~Le citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 

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. MONTFORT MARTIGNY 

Feuilleton d u « C O N F E D E R E » N o 66 

L'HONNEUR 

Roman de Pierre Dhaël 

Puis le souvenir de Ghislaine revint. Il crut la sen
tir se blottir contre lui, comme, la veille, dans la voi
ture. L'instinct merveilleux de sa tendresse enfantine, 
sans qu'il le lui eût laissé voir, l'avait avertie que son 
grand-père souffrait. La petite main s'était soudée à 
la sienne, l'âme fraîche et juvénile avait frémi avec 
lui d'une douleur qu'elle partageait sans la compren
dre. 

Ghislaine pauvre, malheureuse ! Non, non ! Tout 
valait mieux que cela. 

Le duc se dressa de toute sa hauteur, sa grande 
taille sanglée dans le dolman de couleur sombre. Ses 
yeux, au regard autoritaire, se fixèrent sur Ulric. 

— Allez me chercher Jean, ordonna-t-il. 
Puis il se rassit. 

X X X V I I 

En pénétrant dans la chambre du jeune duc, Ulric 
le trouva effondré dans un fauteuil, les deux mains 
jointes sur ses genoux. Il était comme absent. Son vi
sage avait repris la lassitude des mauvaises heures. Il 
•semblait totalement anéanti. Cette âme, un peu fai
ble, que Chantai avait étayée si solidement, privée 
de son soutien, retombait sur le sol, écrasée. Le jeune 
homme la sentait détachée de son corps, par terre, 
près de lui, et en train de mourir. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
4e traité avec la Société dei Getu de Lettres (France) 

Tout lui était devenu d'une indifférence suprême : 
L'espoir qu'il avait mis dans ses travaux, la ruine 

de sa famille, tout cela lui paraissait lointain, perdu 
dans un brouillard. 

Il ne savait qu'une chose : il avait perdu Chantai. 
Ce qui la séparait de lui, ce n'était pas une entrave 

matérielle ou une barrière morale, qu'il pourrait, en 
homme résolu, essayer de détruire. Non, l'obstacle qui 
se dressait entre eux, rien, jamais, ne pourrait l'abat
tre. 

Chantai ne l'aimait pas ! 
Encore une chimère ! comme disait Ulric, l'amour, 

Chantai ! Peut-être même aimait-elle ailleurs ? Le 
souvenir le hanta de l'écriture élégante sur le rectan
gle de papier blanc : « Vicomte Gontran de la Toelc-
nay ». Et, tout bas, il se répétait : 

— Mon âme et mon cœur sont à l'agonie. 
Dès que le Hongrois aperçut le duc Jean, il ne put 

réprimer un mouvement de joie satanique. 
— L'institutrice a tenu sa parole, se dit-il. Les a-

mours vont bien mal ! 
Il sentit la dépression complète, morale et physi

que du jeune homme, et il s'en félicita. 
— Nous viendrons facilement à bout de cette chif

fe, augura-t-il. 
Puis, il se reporta à ses propres affaires sentimenta

les, qui n'étaient guère satisfaisantes non plus. 
— J'ai eu tort de parler d'argent. Cette jeune fille 

est romantique. Il faudra faire intervenir les clairs de 
lune et les oiseaux qui chantent dans les bois. 

Ulric n'était pas de ceux qui doutent d'eux-mêmes. 
Se sachant l'esprit souple et un beau physique, il ne 
pouvait que réussir. 

Au bruit de la porte qui s'ouvrait, le duc Jean leva 
les yeux. Il n'avait pas entendu frapper. Machinale
ment, il parla : 

— Tiens, Ulric ! Assied-toi, mon vieux. 
L e Magyar ne fit aucune allusion à l'étrange atti

tude dans laquelle il trouvait son ami. Il lui dit seule
ment : 

— Non ! Je viens simplement te prévenir que le 
duc et Mlle Irène nous attendent, tous deux, dans le 
cabinet de travail. 

— Tous deux ? Irène est déjà là ? C'est donc un 
conseil de famille ? 

Ulric répondit : 
— A peu près. 
Jean passa la main sur son front. 
— Mon père ne pourrait-il attendre à demain ? 

prononça-t-il d'un air de fatigue profonde. 
Ulric crut bon de stimuler d'un coup de fouet cette 

morne apathie. 
— Jean, tu ne parais pas te rendre compte de la 

gravité de la situation. 
Le jeune duc eut un sourire plein d'amertume. 
— Tu crois ? Il serait pourtant difficile, après les 

aveux que tu m'as faits, l'autre jour, de conserver 
quelque illusion. 

— Je suis sûr, insista le Hongrois, que tu n'as pas 
même pensé à l'abîme où court ta famille. 

— Tu te trompes. 
— Tu n'en as pas sondé la profondeur. 
— Je te jure que si. 
— Et tu n'es pas encore disposé à t'accrocher, pour 

ce suprême sauvetage à la planche de salut que je te 
tends ? 

— Qui te l'a dit ? 
— Toi-même, l'autre jour. 
— Je te le répète : tu t'es mépris. 
— Comment ! dit Kalocsa, sidéré. Tu accepterais 

de faire un riche mariage ? 
— Oui. 
L'autre n'osait pas croire à son bonheur. 
— Qui épouserais-tu ? 
— Peu importe ! 
Malgré toute son audace, Ulric n'osait pas pro

noncer un nom. Il avait peur de voir s'écrouler son 
rêve. Pourtant, il fit un effort. 

— Mlle Damovitch ? 
— Si tu veux. 
Ulric pensa qu'il ferait mieux de se taire. Pourtant 

presque inconsciemment il questionna avec vivacité. 
— Tu disais le contraire, l 'autre jour. Que t'est-il 

arrivé depuis ? 
Le duc Jean releva sa haute taille et prit dans sa 

poche son étui à cigarettes. Il en offrit une à son ami ; 

puis, avec sur son visage un amer sourire, il répondit: 
— Presque rien. Un petit détail qui a modifié mes 

intentions. 
Et comme Kalocsa, les yeux écarquillés par la stu

peur, demeurait, sa cigarette non allumée aux lèvres, 
Jean fit claquer son briquet. 

— Veux-tu du feu ? 
Puis il ajouta : 
— Dépêchons-nous, Ulric, nous risquons de faire 

attendre mon père. 
* * * 

Après avoir exposé à son fils, en termes mesurés, 
mais sans ménagement aucun, la situation financière 
désespérée dans laquelle se débattait la famille, le 
duc de Stalberg s'arrêta. 

Un silence écrasant pesa un moment sur l'assistan
ce. Puis le vieillard continua : 

— Je rends justice à tes efforts, Jean. Tu as tra
vaillé et espéré. Seulement, à l'heure qu'il est, ni toi. 
ni nous, ne pouvons plus faire confiance à ces rêve
ries. 

Jean baissa la tête. 
— Nous devons donc, reprit le duc, renoncer à voir 

réussir tes expériences. Bon gré, mal gré, il faut aban
donner cela. Pourtant, c'est sur toi que repose l'avenir 
des Stalberg et une autre solution se présente. 

Il s'arrêta, n'ayant pas le courage d'aller plus a-
vant. Etait-ce lui qui allait proposer à son fils le troc 
inexpiable, cette mise à l'encan de l'honneur familial. 

Il se tourna vers Ulric : 
— Expliquez, je vous prie, la situation au duc Jean. 
Comme s'il n'en eût pas déjà été question entre 

eux, Kalocsa, le plus brièvement possible, décrivit la 
détresse de la famille. Il s'étendit, ensuite, sur la grâ
ce et la beauté" de Mlle Damovitch, sur l'accueil en
thousiaste que lui préparait la population de la pe» te 

station hivernale. 
Jean de Stalberg se taisait. Toutes ces choses, il ' t s 

savait d'avance. 
Ulric cessa de parler. 
On entendait seulement le pas du vieillard, un pas 

encore solide, qui allait d'un bout à l'autre de la pies-
Tout à coup, le vieux duc s'arrêta : (à nùvrt). 




