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En passant . . . 

L'homme d'un régime 

Paraphrasant un mot historique, à la belle épo
que où il faisait la pluie et le beau temps au Grand 
Conseil valaisan, M. Raymond Evéquoz aurait pu 
s'écrier : « Le parti conservateur, c'est moi ! » 

Il ne le dit jamais, et pourtant, chacun l'avait 
compris ainsi. 

Au Gouvernement comme au Parlement valai-
sans, il parlait en maître, et s'il ne fut pas toujours 
un bon berger, du moins eut-il régulièrement à sa 
suite un troupeau de moutons qu'il rassemblait à 
sa guise. 

Ce charmeur n'avait qu'à parler de cette voix 
chaude et bien timbrée aux inflexions savantes, 
pour émouvoir la droite, et dès lors elle était con
quise : La musique des mots la touchait plus que 
les arguments, une musique incisive ou berceuse 
où des éclats mettaient une note aiguë. 

Et puis, il y avait le geste. 
Il soulignait la parole avec bonheur et lui don

nait de subtils prolongements. 
Le grand art de M. Raymond Evéquoz fui de 

jouer constamment la sincérité. 
Qu'il parlât du budget de l'Etat du Valais ou 

qu'il abordât la question de la prime aux touril
lons, il le faisait en mettant sa main sur son cœur. 

Sa noble prestance et son beau visage ajou
taient encore à l'accent de sa voix, et il avait l'a'.r 
vraiment de se livrer sans le moindre artifice : 

Ah ! le magnifique artiste ! 
Tout ce qu'il disait semblait couler de source : 
Il en appelait au bon sens de l'assemblée en ré

duisant le phis délicat problème à sa plus simple 
expression. Une période oratoire et les objections 
s'effaçaient comme par enchantement dans l'har
monie des mots, un cri du cœur et les députés con
servateurs perdaient la tête, une profession de foi 
et un ange aussitôt passait dans la salle... 

M. Raymond Evéquoz avait le physique at
trayant de l'homme auquel on aurait donné le Bon 
Dieu à garder sans confession. 

Il eut donc l'oreille du clergé et le bout, du nez 
de certains hauts magistrats : 

Par l'oreille et par le bout du nez, en effet, il 
mena son monde à sa convenance. 

Son talent était tel qu'il faisait passer les propos 
les moins catholiques pour paroles d'évangile. 

Intelligent, éloquent, persuasif, il couvrait de 
son prestige et de son autorité le régime avec ses 
clartés et ses ombres. 

Il donnait la même apparence à l'ivraie et au 
bon gra'.n, en magicien du verbe. 

M. Troillet posait des actes, M. Evéquoz les jus
tifiait sans jamais glisser la moindre réserve dans 
son panégyrique. 

C'est grâce à lui, également, que M. Petrig nous 
apparui avec une auréole, et il fallait une sacrée 
habileté pour réaliser ce tour ! 

M. Raymond Evéquoz était l'avocat du Gou
vernement, ou plutôt de la majorité du Gouverne
ment à l'époque où ces Messieurs se tiraient dans 
les jambes. 

Il défendait partout les magistrats à sa dévotion: 
Au Parlement, au tribunal, dans les assemblées, 

et peut-être aussi dans son for intérieur... 
Mais cela semble un peu moins certain. 
Au début de sa carrière il avait eu un intime 

ennemi en la personne de M. de Lavallaz dont la 
nature s'apparentait, dans les grandes lignes, à la 
sienne. Or, de ces deux batailleurs, le premier al
lait rester sur place alors que le second devait s'é
lever aux plus grands honneurs. 

Pourquoi ? Parce que M. Raymond Evéquoz 
qui avait incontestablement le tempérament d'un 
combattant ne se départit1 jamais d'un calme olym
pien, ou presque jamais. 

Il restait maître de ses nerfs, à travers les pé
rils, les remous d'opinions, les luttes : 

Une tête froide, un cœur chaud. 
Au plus fort de la polémique il demeurait cour

tois, sûr de lui, serein, et déchaînant scientifique
ment l'adversaire il attendait qu'il commît le pro
videntiel écart de langage ou l'inévitable impair 
qui allaient lui permettre, à lui Evéquoz, d'empor
ter la victoire avec le sourire. 

Sa force, on doit le souligner, résidait dans sa 
tranquille audace. 

Un jour nous avions croqué de lui, dans un jour
nal valaisan, un portrait piquant qui nous eût. cer
tainement brouillé avec tout autre homme politi
que. 

Il nous arrêta dans les couloirs du Gd Conseil : 
« Très bien observé, votre papier, je vous féli

cite. » 
Il se comportait exactement' comme un naïf, lui 

qui était la subtilité même. • 
Tout Evéquoz est dans ce irait. 

Il savaiù que la suprême habileté c'est souvent 
de n'en point montrer. 

Plusieurs fois, il nous a désarmé, en nous témoi
gnant à nous, son adversaire, une confiance et une 
sympathie inattendues. 

Ce diable d'homme avait découvert notre point 
faible ; Le cœur. 

Il avait compris qu'on met un polémiste en belle 
humeur en lui portant des coups et que loin de l'é
pouvanter on l'enchante. 

Alors, il ne tombait pas dans l'erreur qui con
siste à laisser un chroniqueur s'agiter sur le terrain 
qui lui est familier, mais il lui imposait le sien. 

Quand M. Evéquoz prit sa retraite au - Conseil 
des Etats, le premier journal qui eut l'élégance et 
le tact de rendre hommage à l'homme alors à son 
déclin fut le Confédéré, et M. Evéquoz nous écri
vit une lettre, à ceiUe occasion, qui nous Coucha. 

Ce magistrat au grand talent que certains « a-
mis » semblaient enclins trop vite à oublier, jetait 
sur son passé un regard chargé de mélancolique 
philosophie, eu il ne refusait pas sa main à l'ad
versaire. 

Il achevait aitisi sa carrière en beau joueur. 
Il ne nous appartenait pas, au moment où sa fa

mille en deuil le suit au champ du repos, de juger 
son œuvre à la loupe. 

Mais, c'est un fait que le parti conservateur perd 
en lui le plus grand chef qu'il ait jamais eu. 

Pendant cinquante ans il incarna le régime, et 
le régime aura de la peine à lui survivre. 

Même absent; de la scène politique où il avait 
joué un rôle éminent, M. Raymond Evéquoz sem

blait encore, au cours de ces derniers temps, ma
nifester son influence. 

Il avait marqué sa génération de son sceau. 
Peut-être, au soir de sa vie, a-'t-il revécu par

fois en esprit ses combats et réfléchi, en sage, au 
déroulement de sa carrière. 

Il éiait trop fin pour ne pas se rendre compte, 
en pesant les faits, de l'élément tragique de sa des
tinée. Lui qui consacra sa force au parti conserva
teur valaisan et qui avait d'abord assuré son uni
té, allait finir par être un des artisans principaux 
de la division de ce même parti. 

L'adroit manœuvrier avait trouvé son maître : 
Le temps. 
Le charme avait fini d'opérer depuis que sa voix 

s'était tue et qu'il ne se levait plus au Parlement 
pour conférer aux réalités les mouvants aspects du 
rêve. 

Un jour brutal accentuait maintenant les traits 
des hommes et des choses. 

Le parti conservateur avait perdu son poète. 
Le talent, l'esprit, l'intelligence, une chance in

croyable et qui lui permettait de défier l'adversité, 
M. Raymond Evéquoz eut tout cela en partage et 
il ne connut point le dénuement de la vieillesse. 

Il fut un homme comblé et adulé. 
Le voilà seul dans la mort. 
Nous regardions passer la foule, il y a un ins

tant, qui l'accompagnait au petit cimetière, et nous 
songions à la fragilité de la puissance humaine. 

Un prêtre humblement priait : 
Celui-là était sans doute un véritable ami... 

A. M. 

Lettre de Berne 

Problèmes économiques - Congé à un grand soldat 
(De notre correspondant particulier) 

Comme il était aisé de le prévoir, la fin des hos
tilités sur le Continent européen, loin de signifier 
la fin de nos misères et de nos inquiétudes, pose 
pour notre pays des problèmes d'adaptation au 
retour des temps normaux qui absorberont vrai
semblablement l'attention de nos édiles. Ces pré
occupations trouvent des échos multiples au sein 
du Conseil national, qui sera appelé, au cours de 
la session d'automne, à se prononcer sur les arti
cles économiques de la Constitution, restés en pan
ne lors de la crise internationale qui précéda le 
déclenchement de la deuxième guerre mondiale. 
C'est ainsi que trois députés radicaux vaudois, 
MM. Hirzel, Nerfin et Cottier, rompirent une lan
ce contre la prétention de la Migros d'étendre ses 
tentacules à la Suisse romande. En vain, d'ailleurs, 
car dans ces sortes de controverses, le « Napoléon 
de l'épicerie » trouve un renfort décisif de la part 
des grands chefs des Coopératives de consomma
tion, auxquels le Chef du Département fédéral de 
l'Econmie publique reprocha, avec beaucoup de 
modération, d'être les partisans de l'économie di
rigée et les champions de la liberté commerciale 
au profit d'une puissante association commerciale 
dont les faibles redoutent à iuste titre la concur
rence. 

L'institution d'un certificat de capacité obliga
toire pour l'ouverture de certaines catégories de 
commerces donna également lieu à de copieux dé
bats, les partisans de cet assainissement de nos ac
tivités commerciales plaidant la cause d'une épu
ration, pour employer un mot à la mode, de nos 
diverses branches commerciales encombrées, alors 
que les adversaires s'insurgeaient contre une nou
velle et dangereuse limitation de la liberté com
merciale. Il y eut passablement de flottement, dans 
les opinions personnelles des pères-conscrits, mais 
une fois de plus, c'est la thèse gouvernementale 
qui finit par l'emporter. 

Sur le chapitre de nos affaires étrangères, il y 
a lieu de relever l'intervention de M. Adrien La-
chenal qui, avec sa verve habituelle, réclama une 
sérieuse modernisation de nos services diplomati
ques, ces derniers devant être doublés d'un service 
de presse et d'un service commercial conformes aux 
progrès réalisés dans ce domaine par les grandes 
puissances. Nous devrions multiplier nos rapports 
diplomatiques avec l'étranger, sans trop tenir 
compte des dépenses qui en résulteront, car, af fir-
ma l'orateur, le régime des fausses économies nous 
est beaucoup plus préjudiciable qu'un système de 
larges crédits, accordés à bon escient, puisque 
nous pourrions remédier à la désastreuse insuffi
sance de nos services diplomatiques et consulaires. 

Mercredi, après que se fut déroulé le scénario 
de la prise de congé du général Guisan, M. le con
seiller fédéral Petitpierre fit un exposé très re
marqué de l'attitude de notre pays à l'égard des 
attaques renouvelées de la presse soviétique tou
chant les prétendus sévices et mauvais traitements 
dont les internés russes seraient l'objet dans nos 
camps d'internement. En termes à la fois mesurés 

et énergiques, notre nouveau ministre des affaires 
étrangères réduisit à néant ces accusations, et do
cumentation en main, prouva que si des incidents 
avaient éclaté, ils étaient dus uniquement à des 
excès de boisson de la part des internés russes. La 
Suisse a une conscience parfaite et ne craint pas 
que toute la lumière soit faite sur la situation. 

C'est pourquoi le'Conseil fédéral est parfaite
ment d'accord qu'une enquête absolument impar
tiale et objective soit faite de la part d'une com
mission internationale, où figureraient non seule
ment des attachés .militaires des nations unies, 
mais des délégués officiels de l'URSS. Il n'est mê
me pas nécessaire que des Suisses fassent partie 
d'un tel organisme. L'orateur a donné connaissan
ce d'une lettre émanant d'un officier russe interné 
en Suisse et a protesté contre les agissements de 
certains mauvais Suisses, Léon Nicole en particu
lier, qui n'hésitent pas à jeter de l'huile sur le feu, 
au lieu de contribuer au rétablissement de la véri
té. Cet exposé à la fois substantiel et lumineux fit 
sur toute l'assemblée une très profonde impres
sion. Raison pour laquelle il se trouva des députés 
d'extrême-gauchc pour demander qu'il fasse l'ob
jet de la plus large diffusion par la voie de la pres
se et de la radio. 

Mentionnons encore l'intervention de M. le con
seiller national Henri Cottier, au chapitre du Dé
partement militaire. L'orateur s'est fait l'écho des 
doléances assez répandues dans le public au sujet 

| des lenteurs mises à la démobilisation des troupes. 
De nombreux territoriaux s'étonnent de recevoir 
des ordres de marche alors qu'une atmosphère de 
réelle détente devrait régner dans le pays. Certai
nes « lenteurs » sont incomprises du public. Quel
les que soient les explications fournies, il sera bon 
que l'on sache, au Département militaire fédéral, 
qu'une démobilisation aussi réelle que substantiel
le répond aux vœux de l'immense majorité de no
tre population. 

* * * 
Mercredi matin, M. le président Aeby a prié le 

général Guisan d'apparaître dans l'hémicycle de 
l'Assemblée fédérale et lui a exprimé, en termes 
vibrants et chaleureux, la reconnaissance du pays 
tout entier pour l'œuvre admirable qu'il a accom
plie au cours de ces six années de guerre. Le gé
néral, en quelques mots d'une brièveté aussi mar
tiale que magnanime, a répondu qu'il n'avait fait 
qu'accomplir son devoir de soldat et que, sa tâche 
accomplie, il rentrait dans le rang. Cérémonie à la 
fois simple et empreinte de vraie grandeur, qui fit 
sur tous les assistants une très profonde impres
sion. Tandis qu'une autre manifestation se dérou
lait sur la place fédérale, on vit bien que le pays 
tout entier vibrait à llunisson de ses représentants 
aux Chambres fédérafer et qu'il était parfaitement 
conscient de la dette infinie de reconnaissance 
qu'il a contractée à l'égard de celui qui restera, 
dans notre histoire, la grande et noble figure du 
troisième Général suisse. p. 

A travers le monde 
© La nouvelle version de la mort d'Hitler. — 

Hermann Kernau, âgé de 32 ans, de Wilhelmshaven, 
qui appartenait à la garde de corps des SS de Hitler, 
a fourni des renseignements mercredi sur la façon dont 
le Fuhrer et Eva Braun sont morts, côte à côte, le 1er 
mai, dans un abri souterrain de Berlin. Kernau, qui 
avait pu passer dernièrement les lignes russes pour se 
rendre aux Canadiens, a dit : « Je suis venu de Berch-
tesgaden en février dernier. Là-haut, j'ai vu les cham
bres personnelles qu'occupaient Eva Braun et Hitler 
et qui étaient reliées par mie porte de communication. 

« Lorsque je suis rentré à Berlin, on disait parmi 
les membres de la garde de corps de Hitler que le 
Fuhrer et Eva s'étaient mariés vers la fin d'avril. Le 
30 avril, lorsque je me trouvai seul dans un abri sou
terrain avec Eva Braun, celle-ci était très triste et di
sait : « J'aimerais mieux mourir ici, je ne partirai pas.» 
J'ai cherché à la tranquilliser, elle rétorqua : « Vous 
pouvez m appeler dès maintenant Madame Hitler ». 

Les derniers jours du siège de Berlin. — Du
rant les derniers jours du siège de Berlin, Kernau a 
eu la permission, avec les membres de la garde de 
corps à la chancellerie du Reich, de se rendre dans le 
fortin de Hitler qui se trouvait à vingt mètres sous 
terre. Hitler dormait habituellement sur un lit de 
camp dans cet abri. Il y est resté sans cesse dès le 18 
avril, sans sortir ni le jour, ni la nuit. Le 1er mai, 
lorsque je traversai le fortin pour aller chercher ma 
ration de vivres, je vis Hitler dans un fauteuil d'osier 
jouant nerveusement avec les doigts de sa main gau
che. Il parlait avec un chef de brigade et lui a de
mandé : « Quoi de neuf ? » Ce sont les dernières paro
les que j'ai entendues de Hitler. 

Deux cadavres brûlés. — Dans l'après-midi, vers 
,j heures, je retournai dans le fortin qui était vide. J'y 
ai découvert enfin le chef Schedle, un des hommes de 
l'étal-major personnel de Hitler. Il était profondé
ment opprimé et criait : « Le Fuhrer est mort et brû
le ». Je sortis du fortin et trouvai le cadavre de Hit
ler et de Eva Braun sur le sol sablonneux à trois mè
tres de la sortie de secours. Hitler était sur le dos, les 
genoux légèrement repliés. Eva Braun reposait à côté 
de lui face contre terre. Une odeur nauséabonde pla
nait, car les deux cadavres étaient brûlés. 

Les corps étaient nettement reconnaissables : j'ai 
reconnu Eva Braun à ses souliers noirs à hauts talons 
et à sa robe d'été avec son manteau foncé. Hitler a-
vait son uniforme brun et j'ai reconnu son visage. La 
partie inférieure des deux cadavres était sérieusement 
brûlée. Tout près se trouvaient quatre bidons de ben
zine vides et je savais qu'ils avaient été transportés la 
veille dans l'abri. Mon opinion est que Hitler et Eva 
Braun ont été empoisonnés par le professeur Stump-
fecker, l'officier du grade le plus élevé à la chancelle
rie. » 

Encore un témoignage. — L'ancien chauffeur de 
Hitler, Erich Kempke, a déclaré que Hitler et Eva 
Braun se sont suicidés avec une arme à feu, le 30 avril 
dans le souterrain de la Chancellerie du Reich, deux 
jours après s'être mariés. Kempke affirme que les ca
davres ont été sortis du souterrain le même jour, peu 
avant 15 heures, et que lui-même a porté celui d'Eva 
Braun. Les corps ont été ensuite brûlés, après qu'on 
les eut arrosés de benzine. 

© Pour l'abdication du roi Léopold. — Les li
béraux, les socialistes et les communistes de Belgique 
ont organisé pour demain samedi, avec l'appui des 
syndicats, une grande manifestation au cours de la
quelle sera demandée l'abdication du roi Léopold. 

Le bruit court que les autorités militaires alliées ont 
reçu déjà l'assurance que le trafic dans le port d'An
vers ne sera pas entravé, en cas de grève générale. 

Le peuple sera-t-U appelé à se prononcer ? — 
Af. Charles du Bas de Warnaffe (catholique-cornet va
leur), ministre de la justice du gouvernement provi
soire van Acker, propose le référendum comme solu
tion du problème de l'abdication du roi des Belges. 

Le comité exécutif du parti communiste belge a 
fait paraître dans Le Drapeau rouge, organe officiel 
du parti, une résolution demandant qu'on en appelle 
immédiatement au peuple pour s'assurer que la politi
que de van Acker est approuvée. « Le cabinet, déclare 
la résolution, doit user pleinement de toutes les possi
bilités légales pour obtenir catégoriquement et défini
tivement l'abdication du roi Léopold et pour se met
tre à la tête de la résistance contre les plans dictato
riaux et néo-fascistes. » 

La résolution demande encore qu'on organise de 
plus grandes manifestations dans tout le pays contre 
le retour du roi. Les catholiques, eux, prétendent que 
toute la campagne a une tendance anti-monarchiste 
et qu'on prépare un coup d'Etat. Ils affirment que le 
roi n'a pas des intentions autoritaires. 

Tout cela finira-t-il dans le sang f 
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L E C O N F E D E R E 

La Vallée d'Aoste 
Vieux souvenirs 

(Corr.) Depuis quelques jours, nos voisins d e la 
province d 'Aoste font beaucoup par ler d'eux. Nous 
ne prendrons par t i ni pour le mouvement autono
miste ni pour le mouvement séparatiste, mais à 
l'occasion du 40me anniversaire de l ' inaugurat ion 
de la route carrossable internat ionale Mar t igny-
Aoste, ensuite de la construction du dernier t ron
çon « G r a n d St-Bernard - St-Rémy », nous vou
drions remémorer les fêtes organisées à cette oc
casion. 

Il y aura exactement 40 ans, dans quelques jours, 
soit le 14 juil let prochain, qu'eut lieu cette man i 
festation grandiose. Le p rogramme comportait en
tre autres la bénédiction de la route par M g r Duc, 
évêque d'Aoste, assisté du prévôt Bourgeois du Gel 
St-Bernard , un concours de musique, course de 
bicyclettes, i l lumination générale de la ville et de 
la vallée d'Aoste. 

L a Municipal i té d 'Aoste avai t eu l 'amabil i té de 
lancer des invitations aux Conseils d 'Eta t valaisan 
et vaudois, ainsi qu 'aux communes de Mar t igny 
e t du district d 'Entremont . 

L a première cérémonie se déroula le vendredi 
14 juillet à la frontière italo-suisse. Le ciel se 
montra i t dans toute sa pureté azurée, et les ardents 
rayons du soleil du midi se faisaient généreuse
ment sentir. 

A par t les autorités un nombreux public assis
tai t à l ' inaugurat ion. Après que I'évêque eût béni 
la route et que le préfet de Tur in eût coupe les 
rubans qui la barraient , les musiques de Mar t igny 
et d 'Aoste jouèrent les hymnes italien et suisse au 
milieu de l 'enthousiasme général . Discours, puis 
banquet à l 'Hospice du Gd St-Bernard, et ensuite 
descente sur l ' I talie. Les populations de la vallée 
font un accueil v ibrant au long cortège qui tra
verse leurs villages ; par tout ce ne sont que dra
peaux, arcs de triomphe, verdure, devises aimables 
pour la Suisse (en français naturel lement) . 

Arrê ts à St -Rémy, St-Oyen, Etroubles, Cignod 
où les autorités locales offrent le vin d'honneur. 
Nous retrouvons comme Ent remontan t de gentil
les connaissances : les Marcot , Farinet à St -Rémy; 
Diemo, Réale à Etroubles, et tant d 'autres. Il faut 
dire qu 'avant le percement du Simplon, les rela
tions commerciales entre nos deux vallées étaient 
fréquentes. Nous ne manquions jamais les foires 
du pr in temps à Aoste, St-Vincent et même celles 
de Verres, et introduisions en Suisse par le St-
Bernard de gros t roupeaux de moutons, vaches, 
des poulets, des œufs, etc. 

L 'ar r ivée à Aoste à 6 h. du soir fut tr iomphale. 
L a ville est richement pavoisée. Les musiques 
jouent , les pompiers et les cyclistes font la haie. 
L 'a rc de t r iomphe dressé entre la place Charles-
Albert et l 'avenue de la Gare ret ient l 'at tention de 
tous. Sur le frontispice se lisait l ' inscription sui
vante , expression éloquente des sentiments pat r io
tiques de la population : « La vallée d'Aoste, fê
tant la fraternité des peuples, salue dans le sourire 
de son ciel et de ses montagnes, ses nobles visi
teurs. » 

Le soir, la Municipal i té offrait aux invités un 
succulent souper à l 'Hôtel de la Couronne, la pla
ce Char les-Alber t s ' i l luminait br i l lamment et la 
fanfare la « Cécilia » de Mar t igny et les deux mu
siques d 'Aoste donnèrent concert. Le lendemain 
samedi la fête continua avec le même entrain ; 
l 'Harmonie d ' Ivréa vint aussi p rendre pa r t aux 
réjouissances. Le soir, un banque t officiel réunis
sait de nouveau les autorités valdôtaines et tous 
les invités à l 'Hôtel de la Couronne où un menu 
vra iment royal (on ne parlai t pas de restrictions 
en cet heureux temps !) les at tendait . 

Au Champagne, après avoir dégusté les mei l 
leurs crus de la vallée, s'ouvre la série de s toasts. 
Le syndic Charrex souhaite la bienvenue, M. le 
député Far inet porte son toast à la Suisse et rompt 
une lance en faveur du chemin de fer T u r i n - M a r -
t igny. C'est encore l 'ancien syndic Chabloz qui dé
sirerait voir s 'améliorer les relat ions carrossables 
entre le val d'Aoste et le Valais par le Col de Fer-
ret (ce à quoi chacun souscrit encore ma in tenan t 
après 40 ans). 

M. le conseiller nat ional Camil le Desfayes, dans 
un discours d 'une belle envolée, vivement applau
di, se félicite des cordiales relations existant entre 
les deux pays et boit à la santé de l 'Italie. M. Ar 
thur Couchepin, conseiller d 'Etat , apporte le salut 
du peuple valaisan et suisse. M. Georges Morand 
se fait l ' interprète d e la musique de Mar t igny pour 
la belle médail le de vermeil frappée pour la cir
constance et offerte p a r la Chambre de commerce 
de T u r i n aux vail lants musiciens. Il y eut encore 
d e nombreux autres discours suivis d 'une fête de 
nuit sur la g rande place de la ville. 

A v a n t de clore ces quelques lignes et afin d ' ê 
tre assuré que notre mémoire nous est restée fidè
le, nous avons cru utile de faire appel aux souve
nirs personnels de M. C. Desfayes, l 'un des rares 
magistrats survivants avec notre combourgeois et 
vieil ami Henr i Genoud, ancien président de 
Bourg St-Pierre , ayant participé à ces fêtes. 

L 'ancien conseiller nat ional C. Desfayes nous a 
signalé qu'il fit la descente du Gd St-Bernard à 
Aoste en compagnie du député Jean-P ie r re Far i 
net, avec arrê t spécial au village d 'Etroubles , ber
ceau de sa famille, où il fit la connaissance du 
syndic de l 'endroit, V. Desfayes, qui venai t de re 
cevoir du Gouvernement italien la médail le d 'or 
pour 50 ans d 'act ivi té comme instituteur pr imaire . 

Ces fêtes d 'Aoste laissèrent aux invités suisses 
un inoubliable souvenir. Ls M. 

Nouvelles au Valais 

T O U T R E G A I L L A R D I ! ! ! . . . 
ÏpJJSJSt la sensation après avoir consommé un " D I A B L E . 
KETS , apéritif généreux, obtenu par macération de plantes 
et racines uniquement. 

M o n t h e y . — f M. Amédée Coppex. — On 
a trouvé mercredi mort dans son lit M. Amédée 
Coppex qui habi tai t le même immeuble que son 
fils Charles . 

Originaire de Vouyry, le défunt était né en 
1867. Son père était venu s'établir à Monthey 
avec sa nombreuse famille alors que tous ses en
fants étaient encore très jeunes. 

M. Amédée Coppex entra à la Verrerie de Mon
they qu'il quitta lorsqu'elle cessa son activité. 

C'était un excellent citoyen qui, toute sa vie, 
resta un fervent défenseur de nos idées. Ses en
fants et petits-enfants sont, dans ce domaine, de 
l.dèles continuateurs de la tradit ion. U n de ses 
petits-fils est en effet vice-président de l 'active 
Jeunesse radicale de Monthey. 

M. Coppex qui avait eu une at taque il y a une 
quinzaine de jours et qui paraissait s'en être com
plètement remis n ' aura , hélas ! pas survécu long
temps à cette alerte. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille et adressons un dernier adieu à ce radical 
convaincu. 

P r é c o c i t é . — Où le soleil du Bourg vaut ce
lui d'ailleurs. — (Corr.) Le Confédéré de mercre
di 20 ju in annonçait que les premiers abricots ar
rivés à matur i té avaient été cueillis à Aproz ; or, 
M. Emile Darbel lay, camionneur à Mar t igny-
Bourg, a cueilli et vendu ses premiers abricots ar
rivés à complète matur i té lundi 18 juin, à M. Ré-
my Moret , fruits, Mar t igny. 

L a C h a n s o n d u S o i N a t a l à M o n t a 
n a . — (Corr.) Nous avons eu le plaisir d 'enten
dre pour la première fois à Montana la « Chanson 
du Sol N a t a l » que dirige avec talent M. l 'abbé 
Crettol, Recteur de l'Ecole cant. d 'agriculture de 
Châteauneuf. L a soirée de samedi au Casino 
fut un vrai succès. Le public n ' a pas ménagé ses 
applaudissements à ce groupe vocal , nouveau dans 
son genre, qui a si bien su chanter le Valais sous 
ses divers aspects. A côté de la composition musi
cale, — plusieurs chants sont créés pa r lui — M. 
Crettol s'est p lu aussi à dépeindre le Valais par 
une fine et spirituelle causerie, toute d e véri té , 
dont les chants marquent les étapes. 

La Chanson du Sol Na ta l s'est fait en tendre à 
nouveau dimanche à l'église du Sacré Cœur et l 'a
près-midi au Sana valaisan. U n merci à ce groupe
ment et à son enthousiaste directeur, ainsi qu 'un 
chaleureux au revoir. Un auditeur. 

S a p e u r s - p o m p i e r s d u V a l a i s c e n 
t r a l . — Cette importante association, qui groupe 
à peu près tous les corps de sapeurs-pompiers des 
différentes communes de nos quatre districts du 
Centre, t iendra ses assises annuelles à Montana le 
dimanche 24 ju in prochain avec l 'ordre du jou r 
suivant : 

8 h. 30, arrivée des sections à Montana ; 9 h. 30, 
office divin ; 10 h. 45, séance administrat ive au 
Casino ; 12 h. 30, vin d 'honneur ; 13 h , d îner à 
Mirabeau ; 14 h. 30, sortie à P l a n - M a y e n ; 17 h. 
30, dépar t de Montana . 

L 'organisat ion de cette journée a été confiée au 
corps ^ de sapeurs-pompiers de Montana -Crans , 
c 'est-à-dire que la X V e assemblée de nos S. P . ne 
cédera en rien aux précédentes et permet t ra aux 
délégués des communes de passer quelques heures 
agréables dans une des plus belles régions de no
tre canton. F. W. 

S u c c è s . — M. Maurice Deléglise, fils de M. 
Charles Deléglise, directeur de la Caisse nat ionale 
suisse d 'assurance en cas d'accident, à Sion, a pas
sé br i l lamment son doctorat ès-lettres à l 'Univer
sité de Fribourg, avec la mention « magna cum 
laude ». Nos félicitations. 
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Seuls fabricants i "Diva" S. A., Slon 

LA NEUCHATELOISE 
.. fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
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Mauvais temps pour le rhumatisme... Les changements de 
temps sont l'occasion d'un redoublement de douleurs pour les 
rhumatisants. Que tous ceux qui souffrent fassent usage du 
nouveau médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront et 
s ils ont la. volonté de suivre un traitement rationnel au Gan
dol, Us éviteront de douloureuses complications. Une boite 
de Gandol, en cachets, pour dix jours de traitement, coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Importante Compagnie d'assurances vols vélos 
et branches secondai- • x > • • 

res cherche inspecteurs professionnels 
d'assurances ou agents qualifiés, dans toutes les com
munes, pour développer son acquisition. 

Offres à case postale No 52238 Slon. 

Association valaisanne 
des Clubs de Ski 

Près de 80 délégués représentant 41 clubs affiliés à 
l'AVCS étaient réunis dimanche 17 juin à St-Maurice 
pour tenir leurs assises annuelles. Du rapport de ges
tion lu et commenté par M. André de Chastonay, pré
sident, nous avons relevé en particulier les points sui
vants qui traduisent avec une incontestable clarté le 
développement rapide de notre Association. 

Administration: effectif: L'AVCS groupe 61 clubs 
totalisant 2498 membres actifs et 27 organisations de 
jeunesse réunissant 797 membres, effectif total 3295. 
Mouvement des comptes : 11.440 fr. 80. 

Enseignement : le chef de l'enseignement met à la 
disposition de tous les clubs affiliés qui en font la de
mande des instructeurs de skis dont l'enseignement des 
méthodes modernes et rationnelles permet particuliè
rement aux jeunes et débutants de faire des progrès 
rapides et sûrs. 

Skis gratuits : un magnifique lot de 504 paires de 
skis ont été gratuitement distribués aux é;oles valai-
sannes et aux organisations de jeunesse. 

Compétitions : la saison 1944-45 fut exceptionnel
lement favorable pour le ski valaisan. Sur 16 titres 
nationaux mis en compétition, 9 sont revenus aux 
skieurs valaisans. 

Sauvetage : des luges, pharmacies, sondes à avalan
che en aluminium ont été livrées aux clubs à des prix 
réduits pour leur permettre de constituer ou de com
pléter leur matériel de sauvetage. 

Les organisations de jeunesse et l'action touristique 
prennent un essor réjouissant. 

A l'apéritif d'honneur offert par la Municipalité de 
St-Maurice, M. le conseiller d'Etat Coquoz s'est plu 
à relever le bel effort fourni depuis 4 ans par le Co
mité cantonal de Sierre. A l'issue du banquet dont le 
menu choisi et copieux valut des félicitations bien mé
ritées à la Direction de l'Hôtel des Alpes et à son per
sonnel, prirent la parole MM. Farquet, prés, du SC de 
St-Maurice, Amacker, prés, de la Municipalité de St-
Maurice et Fernand Dubois. M. de Chastonay remer
cie le SC et les autorités de St-Maurice de leur cha
leureux accueil et ouvre la seconde partie de la séan
ce pour l'attribution des courses cantonales : 

Courses de relais 1946: SC Salvan ; championnats 
valaisans 1946 : pas de candidat ; 1947 : SC Loèche-
les-Bains ; courses de relais 1947 : SC Verbier; assem
blée des délégués 1946 : Viège ; 1947 : Martigny. 

Le club de ski de Sierre conservera la gestion de 
l'AVCS pour une nouvelle année. MM. A. de Chasto
nay et René Bonvin sont confirmés dans leurs charges 
de président et chef technique, MM. Grandmousin et 
Tissières de Martigny, dans celles de vérificateurs des 
comptes. M. Buffat de St-Maurice est appelé à entrer 
dans le Comité cantonal pour assumer les charges de 
l'Action Skis-gratuits et des Organisations de jeunes
se. L'assemblée des délégués de l'Ass. suisse des clubs 
de ski aura lieu à Sierre les 7 et 8 juillet prochain. 

Le président rompt une lance en faveur du slalom 
géant de printemps, belle épreuve alpine qui permet 
de libérer un peu le calendrier des compétitions très 
chargé durant les mois d'hiver. M. Georges Meyer, de 
Crans, se fait l'interprète de tous pour remercier et 
féliciter le Comité cantonal de Sierre de son dynamis
me et de son dévouement à la cause du ski valaisan. 

Puis c'est une partie récréative aux Grottes-aux-Fées. 
Chabo. 

S t - L é o n a r d I-Fully I, 2 à 1. 
On nous écrit : Ces deux équipes se sont rencontrées 

dimanche dernier à Sion pour disputer la finale du 
championnat valaisan de série A. A la Ire minute dé
jà, St-Léonard ouvrait le score après une belle descen
te. Fully sans cesse à l'attaque ne put égaliser qu'un 
quart d'heure après la seconde mi-temps. Dès lors les 
deux adversaires se livrèrent une bataille sans merci 
pour arracher la victoire. Les deux défenses se distin
guèrent particulièrement. A la dernière minute, St-
Léonard bénéficie d'un corner. Selon notre correspon
dant, la balle sortit pour retomber ensuite dans le ter
rain où un avant l'expédie dans la cage du gardien 
qui avait levé la main pour marquer le dehors. Mais 
l'arbitre, mal placé, ne vit rien et accorda le but. Fully 
a déposé un protêt. Apt. 
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Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

Une sage précaution 
SI vous voulez préparer vous-même un vin fortifiant actif et 

de goût agréable, insistez auprès de votre pharmacien pour 
avoir la véritable Qulntonine, et vérifiez bien le nom : Qulnto
nine. Un flacon de Quintonine, versé dans un litre de vin, vous 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant qui com
bat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le flacon de 
Qulntonine coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

en faveur du TOMBOLA 
Terrain de Gymnastique, Sports et Jeux de 
Valeur des lots : fr. 10.000.—. 
Prix du billet fr. 2.—. Cpte de ch. Ile 3048 

MARET & C", SAXON 
Tél. 62338 ou 62261 — — 
Tous travaux à la pelle mécanique 

BANQUE DE MARTIGNY CLQSUIT & CIE S . A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Décisions du Conseil d'Etat 
Me Aloys Morand, avocat à Monthey, a été dési

gné pour faire partie de la commission cantonale de 
recours de la loi sur les remaniements parcellaires. 

— M. André Arlettaz à Sion a été nommé aide-
comptable au service de la Comptabilité générale du 
Département des finances. 

— Le Conseil d'Etat a décidé que la limite d'âge 
serait fixée à 65 ans dès le début de la prochaine pé
riode administrative pour tous les employés et fonc
tionnaires de l'Etat et pour les professeurs des collè
ges. Le Conseil d'Etat pourra toutefois mettre à la re
traite ou exclure du service de l'Etat à l'âge de 60 
ans l'employé dont le travail ne répond plus aux exi
gences de ce service. • 

— Le projet du téléférique Mœrel-Turetschalp, au 
devis de 85.000 fr., a été approuvé par le Conseil d'E
tat. 

— Le samedi 30 juin tombant entre la Fête de St-
Pierre et Paul et un dimanche, le Conseil d'Etat a 
décidé de fermer les bureaux de l'Administration can
tonale ce jour-là. 

S a l i n s . — Une personne de passage à Salins 
d imanche dernier s'est étonnée de l 'absence du 
Chœur mixte à la messe. Il para î t ra i t que ses 
membres, exclusivement conservateurs, ont jugé 
bon de donner une leçon à la minorité radicale et... 
au curé. Ext rêmement objectif, celui-ci ne recon
naît , en effet, dans les conservateurs, radicaux ou 
socialistes de son village, que des paroissiens, tous 
dignes d 'une même attention et d 'une même affec
tion. On ne pourrai t être plus correct et cela suffit 
pour que le Chœur mixte conservateur use de re
présailles. Et le sens du ridicule ? 

Amicale du Sana valaisan, à Monta-
j "a. — Nous nous permettons de rappeler aux per

sonnes du Valais romand et aux commerçants no
tre S.O.S. pour de petits lots en vue de l 'organisa
tion de notre tombola. P a r la même occasion nous 
adressons notre profonde grat i tude à toutes les 
personnes qui ont déjà pensé à nous, en nous en
voyant un petit lot. Merci de tout cœur ! 

Le Comité de l'« Amicale ». 

Chronique de Martigny 

Martigny-Ville, 
Car tes d e r a t i o n n e m e n t 

La distribution des cartes alimentaires pour le mois 
de juillet ainsi que des cartes de savon pour le 3e"tri-
mestre se fera d'après l'horaire suivant : 

Lettres A à F y compris, mardi 26 juin , 
Lettres G à O y compris, mercredi 27 juin ; 

j Lettres P à Z y compris, jeudi 28 juin, 
j Prière de bien vérifier les cartes avant de sortir du 

bureau, aucune réclamation ne sera admise. 
j Ces 3 jours sont réservés exclusivement à la distri

bution des cartes. Les retardataires payeront un émo
lument de fr. 1.—. L'Office local. 

At ten t ion ! I n n o v a t i o n ! 
Afin de conserver le dimanche comme jour de re

pos, la jeûne Société de gymnastique « Aurore » de 
Martigny-Bourg organise samedi soir 23 juin, sur la 
Place St-Michel, sa kermesse annuelle. Bal dès 20 h. 
conduit par un orchestre de premier ordre. Cantine, 
loterie, parc à vélos. (Comm.) 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e 
L'Harmonie municipale donnait hier soir son avant-

dernier concert de la saison. Malgré le temps plu
vieux, nombreuses furent les personnes qui avaient te
nu à̂  venir se délecter à l'audition d'oeuvres qui com
me l'on s'y attendait, constituèrent un vrai régal mu
sical. Nous n'en voulons pour preuve que les applau
dissements spontanés et nourris qui récompensèrent 
nos musiciens de qui on exigea le « bis » traditionnel. 

Merci donc une fois de plus à notre Harmonie et 
bravo, chers musiciens ! Un auditeur. 

— Le prochain et dernier concert sera donné à l'oc
casion de la kermesse. 

Ce soir : Les membres sont convoqués ce soir à 
19 h. 30 pour la manifestation militaire (prise de 
drapeau E. R. Art. Fort.). 

Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Spécialités de grillades. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Précédant la promenade annuelle de l'Harmonie, qui' 

fera l'objet d'un prochain communiqué, la sortie du 
cours des élèves aura lieu à Champex le 1er juillet 
prochain. Toutes les personnes qui voudront bien ac
compagner nos musiciens en herbe, spécialement les 
parents de ceux-ci, seront les bienvenus. 

Prière de s'inscrire auprès de M. Jules Damay, pré
sident de la commission musicale, qui donnera tous 
les renseignements désirables. Le Comité. 

A L'ETOILE : ce q u i se passa i t d a n s les c a m p s 
d e c o n c e n t r a t i o n d e B u c h e n w a l d et Belsen 
Dès ce soir vendredi, à l'Etoile, le reportage sur les 

camps de Buchenwald et de Belsen (les camps de la 
mort). Au même programme, le grand succès, parlé 
français, de Bette Davis : Victoire sur la nuit, la poi
gnante histoire d'une jeune fille à la beauté troublan
te, indépendante, ardente, riche et autoritaire, appre
nant soudainement qu'il ne lui reste que quelques mois 
à vivre... 

Seule Bette Davis, au merveilleux talent, pouvait 
personnifier l'héroïne de ce drame d'amour. 

Important : Dimanche soir : train de nuit Martignyr 

Sion, avec arrêts habituels dans les villages. 

A u Mar t igny-Spor t s 
Dimanche 24 juin, Martigny I se déplacera à Aigle 

pour y rencontrer la première locale, match comptant 
pour la Coupe valaisanne. Cette partie sera précédée 
de la rencontre Aigle-juniors-Martigny-juniors. 

Les personnes voulant accompagner Martigny sont 
priées de s'inscrire jusqu'à samedi 23 juin à 19 h. au , 
Bar du Casino Etoile en payant le prix de la course, 
soit fr. 3.—. Départ de Martigny par le direct de 14 
h. 29 et pour le retour d'Aigle à 20 h. 09. 

AU CORSO : Les fiancés. 
Tiré du célèbre roman d'Alfredo Manzoni, voici 

Les Fiancés, œuvre dramatique, admirablement jouée, 
d'une haute valeur artistique, interprétée par Carlo 
Kinchi, Bina Sassoli. Ce film est parlé français. 

Horaire : samedi et dimanche (vendredi, relâche). 



L E C O N F E D E R E 

Nouvelles suisses 
Un train frappé par la foudre 

Au cours d 'un violent orage qui s'est abattu hier 
soir sur la région de Morges, la foudre est tom
bée, entre les stations de Lonay et de Sain t -Jean , 
sur le train qui avai t quitté Lausanne à 20 h. 10. 
L'automotrice ayant été di rectement atteinte, le 
feu se communiqua assez rapidement à ses diffé
rentes parties boisées ; mais le conducteur ne per
dit pas un instant son sang-froid et le convoi par
vint sans autre incident en gare de Morges. 

L'épilogue (l'un drame conjugal 
Après deux jours de débats, le Tr ibuna l crimi

nel du district de Lausanne a condamné, pour 
tentative de meur t re et emploi d'explosifs, Pierre 
Debétaz, 31 ans, Vaudois, à trois ans de réclusion, 
moins 163 jours de préventive, cinq ans de pr iva
tion des droits civiques et aux frais, en donnant 
acte à la p la ignante , Mme Debétaz, de ses conclu
sions civiles. Parce qu'il vivait en mauvaise intel
ligence avec sa femme, Debétaz tenta de la tuer 
avec un détonateur. Il ne réussit qu'à la blesser et 
à se mutiler lui-même. 

Une mise au point 
La Nouvelle Gazette de Zurich apprend de son 

correspondant à San Francisco qu 'une information 
de Suisse a provoqué une vive émotion. L 'édi t ion 

^ du Kew-ljork Posi pa r le d 'un pré tendu scandale 
nazi en Suisse qui aurait provoqué une profonde 
indignation parmi notre populat ion. Cette nouvel
le dit : U n e enquête disciplinaire aurai t été ouver
te contre M. Jaeger , ministre de Suisse à Buda
pest, et contre M. Zeller , secrétaire de légation. M. 
Zeller aurai t remis de la main à la main de faux 
papiers à des amis nazis et le ministre Jaeger se
rait accusé d'avoir donné le visa suisse à des na
tionaux-socialistes. Le correspondant genevois qui 
a câblé cette information en Amér ique est M. Bert 
Wyler, un Suisse. Il a transmis les mêmes al léga
tions à Londres et à Stockholm, ce qui a dé jà con
traint les légations de Suisse de ces capitales d 'op
poser un démenti . 

Renseignements pris à source autorisée, nous 
sommes en mesure de déclarer que ces allégations 
sont dénuées de tout fondement. Le ministre J a e 
ger, qui a déjà été rappelé en Suisse en automne 
1944, est hors de cause. D 'aut re part , on ne sait 
plus rien du secrétaire de légation Zel ler depuis 
février dernier. Le chef du Dépt poli t ique a an
noncé qu 'une enquête est organisée actuellement 
parmi les Suisses rapatr iés de Hongr ie . Cette en
quête devra éclaircir les circonstances dans les
quelles a disparu M. Zel ler et préciser en même 
temps, si, comme le pré tendent les rumeurs, un 
manque de précaution quelconque a présidé à l'é
tablissement de papiers d ' identité. 

On communique encore qu 'une enquête est déjà 
ouverte contre ceux qui ont diffusé cette fausse 
nouvelle. D u reste, le Conseil fédéral s'occupera 
de ce correspondant dans sa prochaine séance, ce
lui-ci ayant laissé croire à l 'é t ranger que nos auto
rités poursuivaient une politique favorable au na
zisme. 

Un professeur nazi chahuté 
Une manifestation a eu lieu, mercredi , à l 'Uni

versité de Fribourg, contre le professeur Newa ld 
qui s'était présenté pour donner son cours, ma lgré 
la demande d'expulsion adressée à son sujet au 
Conseil fédéral. U n groupe d 'é tudiants l 'a forcé à 
se retirer et l 'a sifflé. 

Le rationnement en lait et 
produits laitiers 

Contrairement aux rumeurs qui courent dans le 
public ces temps-ci , l 'Office fédéral de guerre 
pour l 'a l imentat ion a le regret de communiquer 
qu'il ne faut pas encore songer pour l ' instant à 
supprimer le ra t ionnement du lait et des produits 
laitiers. En effet, les conditions de production en 
Suisse d 'une part, et nos importat ions de graisse et 
d'huile d 'autre part , ne sont malheureusement pas 
de nature à permettre d 'envisager la levée des res
trictions actuelles. L a situation reste encore des 
plus incertaines et l 'opportunité qui s'impose d 'as
surer en quelque sorte l 'approvis ionnement du lait, 
«t des produits laitiers en hiver 1945-1946 nous 
mettent dans l 'impossibilité de faire le moindre 
pronostic quant à la date de l 'abrogation des me
sures de ra t ionnement dans ce domaine. 

Des officiers américains à Berne 
Mercredi soir, dix officiers américains venant 

des Verrières ou d ' I ta l ie sont arrivés à Berne. Ils 
engageront, en qual i té de représentants de l 'a rmée 
américaine, des négociations avec les autorités 
suisses au sujet de l 'arr ivée d 'un grand nombre 
•d'Américains en congé. 

Levée de la censure de presse 
Le Conseil fédéral a abrogé, dans sa séance de 

ce jour, son arrêté du 31 mai 1940, concernant la 
surveillance de la presse suisse. 

L 'arrêté fondamental de la division presse et. 
radio du 8 septembre 1939 et le commentaire de 
cet arrêté (principes du contrôle de presse suisse 
du 6 janvier 1940) ne sont par conséquent plus 
applicables à la presse suisse et aux agences de 
presse suisses. Sont en outre abrogées toutes « les 
instructions spéciales » encore en vigueur jusqu ' i 
ci, des prescriptions relatives au contrôle de la 
presse, édition de décembre 1944. 

Les dispositions du droi t pénal concernant les 
secrets de caractère mil i taire Testent entièrement 
réservées. 

Savone, port suisse ! 
On communique que ce n'est pas le port de G ê 

nes, mais celui d e Savone qui sera mis au service 
de la Suisse. On ajoute que Savone dispose de l 'ou
tillage nécessaire à ce trafic. Trois navires chargés 
de charbon à destination de la Suisse y sont a t ten
dus ces jours prochains. 

Nouvelles Je l'étranger 
La situation en Allemagne 

Le maréchal Montgomery a fait, à l 'un des en
voyés spéciaux de l 'agence Reuter, des déclara
tions sur la situation en Al lemagne : 

« Celle-ci n'est pas abat tue et hors de combat, 
mais seulement sur les genoux. Les deux ou trois 
mois à venir seront une période d'épreuve. Le m a 
réchal a dit qu'il y aura la famine en Al lemagne, 
cet hiver, mais il est résolu à faire tout son possi
ble pour la réduire. Des produits alimentaires se
ront envoyés dans la Ruhr pour contre-balancer 
les grandes quantités qui étaient importées au t re 
fois des régions de l 'Al lemagne, actuellement sous 
l 'occupation russe. On espère pouvoir donner à 
chaque Al lemand dans la zone br i tannique 2000 
calories d e vivres chaque jour, ce qui est la moitié 
de la ration des soldats bri tanniques. » 

L'état d'esprit des femmes allemandes 
Par lan t de la fraternisation, le maréchal Mont

gomery a déclaré qu'il ne la considérait pas com
me un problème primordial . 

« Il est raisonnable de prévoir, a-t-il ajouté, que 
l ' interdiction de fraterniser sera levée aussitôt qu'il 
sera évident que les Al lemands , spécialement les 
soldats démobilisés, n 'ont pas l ' intention de se l i
vrer à une activité subversive. » 

Le maréchal a fait remarquer cependant que les 
femmes des services auxil iaires de l 'armée alle
mande semblaient être « gonflées à bloc » contre 
les Britanniques. 

« / / faudra éviter des 'troubles » 
U n officier du Q. G. des forces expédit ionnai

res alliées a dit, dans une conférence de presse, 
que les Al lemands n 'ont pas encore conscience de 
la catastrophe qui s'est abattue sur leur pays. Ils 
s'en rendront compte l 'hiver prochain. « C e sera 
le moment de bien les avoir à l 'œil, dit-il . L a plus 
sage politique des Alliés, serait d 'a ider les Al l e 
mands pendant tout l 'hiver, pour éviter des trou
bles. Leur moral , encore très bas, est un peu meil
leur qu'après la défaite, parce qu'ils ont remarqué 
que nous ne voulions pas les anéant i r . » 

Gœring se drogue 
Le docteur Karl Brandt , médecin de l 'entoura

ge d 'Hit ler , a déclaré que Gœr ing s 'adonnait à la 
drogue et que sans celle-ci il serait devenu un fou 
furieux. Actuel lement , G œ r i n g reçoit une dose 
quotidienne qui va en diminuant . 

Pour l 'arrestation de Bast ianini 
L a commission alliée chargée de l 'examen des 

crimes de guerre vient de reconnaître le droi t du 
gouvernement yougoslave de lancer un m a n d a t 
d 'arrêt contre M. Bastianini , ancien ambassadeur 
d 'I tal ie à Londres , ancien gouverneur de D a l m a -
tie, actuellement réfugié en Suisse. 

M- Bastianini est accusé directement d 'avoir 
donné des ordres pour l 'assassinat d'otages et d 'au
tres civils. 

Des nuages de sauterelles ! 
Des nuages de sauterelles se sont abattus sur la 

Corse. Les régions de la Balagne et d 'Ajaccio sont 
les plus touchées. Des mesures sont prises pour lut
ter contre le fléau. 

On apprend d 'autre part de Bordeaux que, pour 
la première fois, des pluies de sauterelles se sont 
abattues ces derniers jours sur une partie de la Gi 
ronde. 

Préparat i fs peur tsne nouvelle 
guerre (?) 

Le sénateur américain Charles Kilgore, membre 
de la commission militaire du Sénat, qui vient de 
rentrer d 'Europe, a déclaré qu'il avai t les preuves 
en mains que les industriels a l lemands avaient dé
jà établi des plans afin de reconstruire l ' industrie 
a l lemande et en particulier l ' industrie des a rme
ments, pour déclencher une 3me guerre mondiale . 

La situat ion du ro i Léopold 
L a décision du roi Léopold de former un gou-

vc.nement de minorité avec l 'appui du part i ca
tholique engendrera une sérieuse crise politique 
en Belgique. D'après les dires du roi, le nouveau 
cabinet se présentera devant le Par lement . Ce ca
binet, dans les circonstances actuelles, se heurtera 
aux voix combinées des socialistes, des communis
tes, des l ibéraux et des catholiques de gauche. L e 
souverain ne sera plus à même de présenter une 
nouvelle combinaison et se t rouvera devant un 
plébiscite pour savoir s'il doit abdiquer ou si le 
Par lement doit être dissous. Il ne consentira pas 
librement de se retirer. D 'aut re part , il n'est pas 
possible d 'avoir un reflet exact du vote sans avoir 
un registre électoral précis. On en est à un point 
mort main tenan t et on peut craindre de sérieuses 
perturbations tout en maintenant l 'ordre. Le roi 
pourra se retirer dès que le nouveau cabinet de 
minorité entrera en fonctions. On peut admet t re 
qu'il prononcera son discours avant que le gou
vernement se présente devant les Chambres . Il se 
peut que Léopold s'adresse à la nation pa r radio. 
Il est possible qu'il prononce sa ha rangue devant 
le cabinet. Le roi devrai t défendre son att i tude 
lors de la capitulation de 1940 et faire un exposé 
sur ses droits constitutionnels. 

Pour une consultation populaire 
Le Quotidien, organe de droite, publie un article 

de M. du Bas qui dit : « Ce serait peut-être la seule 
méthode qui permettrait de faire connaître la volon
té de la majorité du pays, à condition que cela se dé
roulât dans le calme et la liberté et sous un contrôle 
approprié. » 

De Pétain à H i t le r 
Radio-Paris rapporte qu'un télégramme, dans le

quel le maréchal Pétain offrait à Hitler sa collabora
tion militaire dans la défense contre la Grande-Breta
gne, a été découvert dans les bagages de Fernand de 
Brinon, ancien ambassadeur de Vichy auprès des Al
lemands. 

Ce té légramme a été envoyé par le maréchal 
Pétain à Hi t ler à Dieppe et aurai t la teneur sui
vante : « Après consultation avec Lava l et au vu 
des derniers actes d'agression bri tanniques, je p ro
pose que vous considériez la part icipation active 
de la France à sa défense. » 

La conquête complète d'Okinawa 
Dans un message adressé au président T r u m a n , 

l 'amiral Nimitz annonce que la batail le d 'Okina
wa a abouti après une lutte de 82 jours à une dé
faite totale pour le Japon . L a résistance nippone 
a cessé complètement dans l'île. 

Les combats à Okinowa sont au nombre des plus 
sanglants de la guerre du Pacifique. 

Okinawa est une des principales îles de l 'archi-
pal Riou-Kiou. Elle est à moins de 640 km. au sud 
de la grande région industrielle Tokio-Osaka. 

Avec la fin de la résistance japonaise à Okina
wa, les Nations Unies possèdent désormais de pré 
cieux points d 'appui navals et aériens à moins de 
520 km. du continent nippon. On peut donc s'at
tendre à des raids de bombardiers ininterrompus 
contre les grands centres industriels du Japon et 
à un blocus renforcé de l 'Empire du Soleil Levant . 
Entre- temps, les préparat ifs alliés pour l ' invasion 
du continent japonais sont act ivement poussés. Les 
Américains vont être à même de lancer sur le J a 
pon des quantités de bombes explosives et incendi
aires comme on n'en vit j amais jusqu'ici . 

Vingt mi l le avions à démonter 
Le gouvernement américain a commencé à d r u o i -

ter des avions de combat devenus inutiles et la plu
part des appareils d'entraînement qui ne peuvent plus 
être employés dans un but militaire. Environ céu: ap
pareils seront démontés chaque semaine. 4000 bom
bardiers et chasseurs superflus seront démontés pour 
l'utilisation du métal. On pense que jusqu'à la fin de 
l'année, 20.000 avions superflus seront démontés. 

f 

A v i s . — E n raison de la fête de St-Pierre , le 
vendredi 29 juin, le Confédéré ne para î t ra que 2 
fois la semaine prochaine, soit lundi 25 et jeudi 
28 ju in . 

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

demandes d'emploi émanant de membres de notre 
Parti. 

— Jeune homme de 15 ans, laborieux, cherche à fai
re son apprentissage de serrurier. Urgent. • 

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

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

— 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. 

— 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. 

22 - 23 
24 Juin g REX - SAXON | Dim. mat. 

à 14 h. 30 

UN C H E F - D ' Œ U V R E QUI FERA D A T E 
DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA 

la 1 
en t i è remen t en COULEURS NATURELLES 

Parlé français C. c. 1511 

C H A R R A T 
Dimanche 24 Juin 1945, dès 14 heures 

Grand BAL 
organisé par la S o c i é t é d e Musique 
L'INDÉPENDANTE. Invitation cordiale. 

S CE QUI 

SE PASSAIT à BUCHENWALD et BELSEN 
A P É T O I L E 

Monsieur et Madame Léon DELALOYE et leurs en
fants Gérard, René et Bernard, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Célestin CURDY-DELALOYE 
et leurs enfants Charles, Marie, Gabriel, Jean, Jean
ne, Françoise et Paul, à S.on ; 

Madame et Monsieur Abel DELALOYE et leurs en
fants Germaine, Gabrielle, Anne-Marie, Antoine, 
Marie-Thérèse et Jean, à Ardon ; 

Mademoiselle Anna DELALOYE, à Ardon ; 
Rde Sœur Marie-Thérèse, à la Visitation de Fribourg; 
Mgr Gabriel DELALOYE, vicaire général honoraire, 

Sion ; 
Rde Sœur Marie-Gabrielle, à la Visitation de Fribourg; 
Madame Marthe DELALOYE, à Nice ; 
Les enfants de feu Louis DELALOYE et famille, à 

Chamoson ; 
Madame Vve Anselme DELALOYE et famille, à Ar

don ; 
Les enfants de Louis TROILLET-DELALOYE, à 

Martigny ; 
Madame Vve Alexis DALLEVES et famille, à Sion ; 
Les enfants de feu Emmanuel DELALOYE, à Ardon ; 
Mademoiselle Sara DELALOYE, à Sion ; 
La famille de feu François DELALOYE, à Sion ; 
Madame Vve Gaspard DELALOYE et famille, à Sion; 

et les familles parentes et alliées, 
profondément affligés par le deuil qui les atteint en 

la personne de 

Monsieur 

Charles-Marie DELALOYE 
recommandent à votre pieux souvenir leur cher père, 
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin. 

Dieu l'a rappelé à Lui, réconforté des secours de la 
Religion, le 22 juin, dans sa 83me année. 

L'office de sépulture aura lieu à Ardon, le diman
che 24 juin 1945, à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

R. I. P. 

Monsieur et Madame Georges WITSCHARD-BER. 
BERAT et leurs filles Eliane et Jeanne, M. et Mme 
Maurice WITSCHARD, leurs enfants et petits-en
fants, à Martigny-Bâtiaz, Chaux-de-Fonds, Saxon et 
Evionnaz, M. et Mme Aurèle BERBERAT, leurs en
fants et petits-enfants, aux Genevez et Genève, M. et . 
Mme André HUMAIR, à Genève, ainsi que les famil
les parentes et alliées, à Martigny-Bâtiaz, aux Gene
vez et Genève, ont la grande douleur de faire part de . 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de leur cher petit 

Daniel 
leur bien-aimé fils, frère, neveu, cousin et filleul, en
levé à leur tendre affection après une courte maladie 
le 20 juin 1945 à l'âge de 6 mois. 

L'Absoute sera donnée en l'église Ste-Clotilde, Ge
nève, le samedi 23 juin 1945, à 11 h. 30. 

Domicile mortuaire, rue Bernard-Dussaud 6, Genève. 

EK2 

La Famille Henri ARLETTAZ,. à Dorénaz, très 
touchée des nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de son grand deuil, remercie bien sincè-
remenl toutes les personnes qui y ont pris part. 

La famille de feu Madame Vve Louis METROZ, à 
Liddes, très touchée des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, exprime 
sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris 
pari à sa douleur. 

CHAMOSON 
Dimanche 24 juin 

KERMESSE 
AVEC TOMBOLA — BAL 

Se recommande : 

Société de Tir "LA NOUVELLE CIBLE", Chamoson 

Camionnette 
A VENDRE 

camionnette PEUGEOT, 8 HP, 
charge 800 kg., état de neuf. 

Garage LUGON 
ARDON Tél . 412 50 

JE D E M A N D E 

a la Délèxe. 

MARCEL MOULIN 
AGENT D'AFFAIRES 

Martigny. Tél. 61045 

JE CHERCHE 

Commerces 
à Martigny ou environs (épi
cerie - primeurs, chaussures, etc.) 

MARCEL MOULIN 
AGENT D'AFFAIRES 

Martigny. Tel 6 12 45 

A LOUER 
à Martigny, 2 JOLIES 

CHAMBRES 
meublées 

Eau courante. 
Ecrire sous chiffre 59, Publi 

citas, Martigny. 



LE CONFEDERE 

la favorite 

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

OFFICE MODERNE., SION 
Rue 
des Remparts Dir . E. Ol iv ier T « . 21733 

CHALET ^fu. 

L'ARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t O t r e u i l 2 nouveaux modèles 

Installations d'arrosage 
Z U R C H E R , Mach. agricoles, SION, tél. 21088 

Vinte de toutes machines agricoles et vltlcoles, neuves et d'occasion. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

? 

«&» Planta-E53 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

EC Albert BROCHEZ 
MARTIGN Y-BOURG Tél. 6 11 71 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 
ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

T r a v a i l soigné 

On e n d e m a n d e pour 
les retenaisons. 

S'adr. G. BERNARD, Morges, 
tél. 72413. 

J'OFFRE A VENDRE 
rég ion NYON 

Café-Epicerie 
BELLE OCCASION. 

MARCEL MOULIN 
AGENT D'AFFAIRES 

Martigny. Tél. 61245 

Meubles 
à vendre 
un canapé, 6 chaises rembour
rées, un fauteuil en parfait état, 
le tout Fr. 165.—. 
Une belle bibliothèque en noyer, 
vitrée. Armoires neuves, 2 por
tes, Fr. 130,—. Occas. Fr. 90.—, 
lits d'enfants neufs en bois la
qué, rose ou crème, avec ma
telas Fr. 95.—. Occasion à Fr. 
55.—. Belles poussettes moder
nes, comme neuves, à Fr. 130.—, 
etc., etc. Té l . 4 1 2 28 

D. Papilloud • Vétroz 

Wm 
W&v 

J'OFFRE A VENDRE 
à La Bâttaz 

Jardin 
BIEN ARBORISÉ, clôturé. 

MARCEL MOULIN 
AGENT D'AFFAIRES 

Martigny. Tél. 61245 

PIANOS 
HARMONIUMS 
NEUFS ET D'OCCASION 

Vente 
Location 

Echange 
Accordage 

H. HALLENBARTER, SION 

A REMETTRE 
ou éventuellement à vendre 

Boulangerie* 
Pâtisserie 

située dans grand village au 
centre du Valais. 

Ecrire sous chiffre 56 à Pu-
blicitas, Martigny. 

N'oubliez pas que... 

Tout ce qui concerne 
le bien-être du pied 
et l'embellissement de 

la jambe 

l'état de vos p i e d s influence toute 
votre vie. N'attendez plus... 
Faites-les soigner par un spécialiste qui mettra à votre service toutes 
les ressources de l'art de soulager et de guérir. Traitement scientifique 
des affections du pied. Cors, durillons, oignons, œlls de perdrix, 
ongles incarnés — Verrues plantaires — Affaissement des voûtes 
du pied — Atrophie musculaire du pied M A C C A P C C 
et de la |ambe — Orthopédie plantaire M A S û A U C O 

Pieds las, fatigués, sensibles • Bandages. Supports. Bas à varices 

/L Cretta. podologue spécialiste diplômé 
autorisé par l'état 

MARTIGNY t Hôtel Terminus , tous les lundis 
MONTHEY i Hôtel du Cerf, tous les mercredis 
SION i Hôtel d e la Gare, tous les mardis, 

jeudis et samedis 

SIERRE i Hôtel Terminas , tous les 
vendredis 

Prière de se faire inscrire 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPECIALE 

Nos oomptes sont contrôlés par les Servioea fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

MESSIEURS I 
faites remettre en état vos 

CHAPEAUX 

EXÉCUTION SOIGNÉE 

par la 
Fabrique d e Chapeaux 

SCHNEUWLY 
FRIBOURG 

- LIVRÉ RAPIDEMENT 

Net toyage , r e p a s s a g e S i -
Net toyage a v e e ruban neuf 4.50 
Net toyage a v e e cuir e t ruban neufs 

BUREAU TECHNIQUE 

BUCHARD & MABILLARD 
SAXON - Tél. 62262 

TOUTES 

Constructions et transformations 
PROJETS SANS ENGAGEMENT. DEVIS A FORFAIT 

On d e m a n d e a louer 

une mule ou mulet 
pour l'été, petits travaux et bons 
soins. Faire offre et conditions 
à Ch. Curchod-Marlitaz, Les 
Monts s. Bex. 

Parc des Sports * Martigny 
Dlmanehe 24 juin 1045, à 13 h. 30 

Landsgemeinde du Moto Club Valaisan 
organisée par le M-C MARTIGNY 

C o u r s e s d 'obstac les 
K e r m e s s e DIVERS 

D 0 1 CANTINE 
D e l l soignée 

• 

A vendre, région Champex, ait. 1650 m. 

Auberge - Chalet 
sur bon passage et 60.000 m2 de pré-pâturage 
avec 3 granges-écuries . Libre de suite. 

P R I X A V A N T A G E U X 

Roduit André ft-"" Slon 

MARTIGNY-BOURG 
P L A C E S T - M I C H E L 

SAMEDI 23 JUIN, dès 20 H. 

Kermesse 
organisée par la 

Sté de Gymnastique "AURORE" 

CANTINE LOTERIE 
PARC A VÉLOS 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VISITF7 nos 9 r a n i i s magasins à l'Avenue de la Gare, v l o " c ^ à BRIGUE. E « r Prix très avantageux 

H TEL 
ËBa n o * 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-E iIGU . 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 68 

L'HONNEUR 

Roman de Pierre Dhaël 

Des champions fameux de ski, de bobsley, de hoc
key sur glace, étaient annoncés. Mlle Damovitch de
vait concourir pour Le championnat de patinage. 

Ulric se décida à rejoindre Jean dans le parc. Il 
n'avait pas une longue conversation à tenir. Il voulait 
seulement savoir si le jeune duc demeurait dans les 
mêmes intentions et s'il l'autorisait à mener en son 
nom l'affaire matrimoniale. 

— Damovitch n'est pas un Monsieur dont on se 
joue facilement, calculait-il. Il ne faut pas que, la 
partie engagée, Jean fasse machine arrière. 

Tout en s'avançant vers son ami, Kalocsa l'exami
nait. 

Il ne le trouvait pas embelli. La douleur causée 
par la mort de son père et aussi, peut-être, les soucis 
et les peines de cœur, avaient creusé son visage. Tou
jours très correct dans sa tenue, il négligeait, pour
tant, l'élégance de sa toilette. Sa tête se penchait en 
avant, sa haute taille se voûtait légèrement aux épau
les. 

Ulric n'ignorait pas qu'il délaissait complètement 
ses travaux et ne mettait plus les pieds dans son labo
ratoire. 

Jean passait ses journées, son chien favori sur ses 
talons, à errer dans le parc ou dans la forêt. Si le 
temps était vraiment trop désagréable, il s'enfermait 
dans sa chambre et n'en sortait qu'à l'heure des repas. 

Amputée de son chef, la maison était complètement 
désorganisée. 

Les domestiques, privés, depuis quelque temps, de 
leurs gages, n'ayant plus, pour-les contenir, le respect 
que leur inspirait le maître, faisaient leur service mol
lement et montraient parfois de l'insolence. 

Sur le point de rejoindre Jean, Ulric se disait : 
— Il est temps que cela finisse. Les choses ne peu

vent durer ainsi. 
Ce fut seulement lorsque le Hongrois lui adressa la 

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

parole que Jean parut s'apercevoir de sa présence. 
Prudemment, Kalocsa avait préparé sa phrase : 
— Je te demande pardon d'avance. Ce que j 'a i à 

te communiquer risque de raviver ta douleur. 
Jean fit un geste d'indifférence. 
— Qu'importe ? semblait-il dire. Qu'est-ce qui peut 

augmenter ma peine ? Rien ne changera pour moi. 
Le Magyar continua : 
— Je n'oublie pas que l'émotion qui a foudroyé ton 

regretté père venait, justement, de ce sujet délicat et 
pénible. C'est pourquoi il m'est dur de revenir là-des
sus. 

Et, après une pause : 
— La vie, ajouta-t-il, a des nécessités inéluctables. 
— Continue, dit Jean doucement. 
Sensiblement, il éprouvait une sorte de lassitude à 

entendre son ami enrober de mots et de phrases senti
mentales des explications aussi brutalement nécessai
res. 

Ulric se hâta d'user de la permission. 
— Hélas ! reprit-il. La disparition du Chef vénéré 

de la famille ne diminue en rien le tragique de !a si
tuation. Nous sommes aux abois. 

Jean le considéra avec une sorte de détachemen: 
qui laissait, tout de même, transparaître un peu de dé
goût et de mépris. 

— M. Damovitch n'est donc pas arrivé ? fit-il. 
Kalocsa ne releva point le ton de ces paroles. Il ré

pondit seulement : 
— Pas encore. On l'attend pour bientôt. C'est de ie-

la, justement, que je voulais te parler. 
— Va ! condescendit le duc mollement. 
— Je désirais savoir si tes intentions n'ont pas va

rié. 
— Lesquelles ? 
— Celles relatives à ton mariage. 
Le jeune homme sembla ressentir une secousse in

térieure. 
— Mon mariage ? interrogea-t-il. 
— Oui. Avec Mlle Damovitch. 
Jean réfléchit une minute. 
— Non. Rien n'est changé. 
— Tu es toujours décidé à l'épouser ? 
— Oui, toujours. 
— Quand ? 
— Quand on voudra. 
— Tu m'autorises à conduire au mieux cette af

faire ? 
— Qui. 
— Je puis demander officiellement la jeune fille en-

ton nom ? 
— Si tu veux. 
Ulric reprit, après quelques secondes : 
— Je crois que nous devons mener cela très vite. 

— Je te laisse juge. 
— Tu ne désavoueras rien de ce que je ferai ? 
— Rien. 
La passivité du jeune duc déconcerta tout de même 

l'audace du Hongrois. 
— Jean, dit-il, écoute. Je comprendrais ton attitu

de si je te proposais une femme dépourvue de char
me ,et que tu ne puisses pas aimer. Mais c'est le con
traire : Mlle Damovitch est la grâce même, et beau
coup de jeunes hommes envieront ton sort. 

Puis, posant en souriant la main sur l'épaule du 
jeune duc : 

— Tu es un heureux mortel, tu sais ! fit-il. 
L'autre eut un triste sourire. 
—• Tu crois ? 
— J'en suis sûr. Seulement, je t'en prie, mets un 

peu du tien. Ne rends pas inutiles les efforts que je 
vais tenter. 

— Que dois-je faire ? 
— Mlle Damovitch est très entourée, très adulée. 

Elle est recherchée des hommes les plus élégants et 
les plus distingués. Cette petite cour la gâte horrible
ment. Elle est habituée aux hommages. Je t'en prie, 
prends sur toi, pour que le mari que je lui propose ne 
lui donne pas l'impression de l'indifférence, presque 
du mépris. 

Jean répéta : 
— Que faut-il que je fasse ? 
— Donne-lui, au moins, l'illusion de l'admiration 

et de l'amour. 
Le jeune duc s'arrêta. Un moment, il fixa ses yeux 

sur les prunelles .fuyantes de son interlocuteur, et ce
lui-ci sentit qu'il le scrutait jusqu'au fond de l'ê.re. 

Son regard, d'ordinaire si doux, revêtit une expres
sion de dureté. 

— Ulric, prononça-t-il sèchement, tu vas trop loin. 
J e ne te permets pas de t'immiscer dans mon âme. 
D'ailleurs, tu exiges l'impossible. 

Kalocsa implora, d'une voix servile : 
— Pourquoi, Jean ? 
— Parce que, vois-tu, ce que tu me demandes, non 

vraiment, je ne puis plus te l'accorder. 

X L 

Depuis la mort de son grand-père, Ghislaine mon
trait une sorte de gravité au-dessus de son âge, qui 
ne laissait pas d'inquiéter un peu Chantai. 

Elle pensait : 
— Cette petite vit trop dans un milieu de grandes 

personnes. La dure épreuve qu'elle vient de : rav«ser 
l'a profondément marquée. Elle aurait besoin de par
tager les jeux d'autres enfants. 

L'institutrice résolut de parler de cela à Jean. 
Elle projetait, les premières semaines de deuil écou

lées, d'emmener la fillette aux sports d'hiver, de la 
mêler à des petites filles du même âge, et d'écarter 
ainsi la triste impression qui risquait d'influencer fâ
cheusement son émotivité juvénile. 

Privée de la tendresse que son grand-père lui pro
diguait, Ghislaine avait reporté toute son affection sur 
son institutrice. Comme tous les enfants, elle avait 
besoin de manifestations extérieures, et souvent, tout 
en pleurs, se jetait éperdument dans les bras de Chan
tai. Quelquefois aussi, elle venait se blottir contre el
le, et demeurait longtemps la tête appuyée sur son 
épaule. 

La jeune fille la caressait doucement. 
— Chérie, nous sommes toutes les deux, disait-elle. 

Je resterai près de vous ; je ne vous quitterai jamais. 
Elle aimait cette enfant presque autant que si c'eût 

été la sienne. Elle ne regrettait pas le serment qu'elle 
avait fait au duc mourant. Elle ne regrettait pas d'a
voir engagé son avenir entier. 

D'ailleurs, depuis qu'elle avait dû renoncer à Jean, 
elle se sentait détachée d'elle-même. Quelque chose 
était mort dans son cœur, là-bas, au fond du parc, 
près du puits des Soupirs. 

Chantai était au courant des projets de mariage 
concernant le duc Jean. 

Avec sa souplesse ordinaire, Ulric avait feint d'ou
blier l'affront que lui avait fait la jeune fille en « 
chassant de sa présence. 

L'attitude du Hongrois à son égard s'était totale
ment modifiée. Il n'affectait plus du tout des allures 
de prétendant, mais s'efforçait de paraître en ami re
connaissant. Il remerciait la jeune fille de s'être sa
crifiée et d'avoir ainsi aidé à la résurrection de la fa
mille de Stalberg. 

Il avait parlé à Chantai de l'énorme fortune de Da
movitch, grâce à laquelle l'avenir de Ghislaine serait 
superbe. 

L'enfant promettait d'être très belle. Richement do
tée par son oncle, elle deviendrait un parti magnifi
que. Sans doute pourrait-elle, un jour, grâce à une al
liance, peut-être princière, effacer la petite tache in
fligée au blason par la naissance obscure de la future 
duchesse de Stalberg. Et c'est au secrifice généreux de 
son institutrice que Ghislaine le devrait. 

•Pour sa part, Ulric n'abandonnait en aucune faÇon 

ses vues sur la jeune fille. Au contraire, de plus en 
plus, elle lui plaisait. Non seulement son physiquede-
licat le séduisait, mais il était subjugué par cette âme 
noble et droite. Involontairement, Chantai exerçait sur 
lui une sorte d'influence et il n'échappait pas plus que 
les autres au charme indiscutable qui se dégageait d el
le. C'était comme une sorte de rayonnement, une at
mosphère de douceur et de paix. Pour foncièrement 
réalis'e qu'il fût, Ulric ne pouvait s'empêcher de le re
connaître. M suivre.) 




