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Syndicats autonomes 
ou syndicats libres ? 
M. Ami Doudin, de Martigny, nous a transmis 

un article malheureusement trop long pour être 
inséré intégralement avec quelques commentaires; 
nous en extrayons ici quelques passages : 

« Tout d'abord avons-nous vraiment besoin d'u
ne nouvelle dissidence dans l'organisation profes
sionnelle des ouvriers ? H'est-il pas déjà suffisant, 
en face des unions patronales et artisanales, igno
rant toute scission d'ordre politique ou confession
nel, que les syndicats chrétiens-sociaux séparent 
les travailleurs en deux camps ennemis, pour le 
double profit du parli conservateur et du patro
nat ? » 

Cette question d'une dissidence possible . parmi 
les ouvriers au moment du lancement des Syndi
cats autonomes a été sérieusement étudiée et le 
seul fait de voir que des ouvriers rattachés politi
quement à notre Parti nous appellent à eux est 
suffisant pour nous convaincre de la nécessité de 
cette forme de syndicalisme. L'ouvrier doit avoir 
le choix ; on ne doit pas faire pression sur lui pour 
le faire adhérer à tel ou tel syndicat ; avec les 
Syndicats autonomes, le choix est simplement élar
gi. C'est en Suisse allemande surtout que nos syn
dicats exercent la plus grande activité et déploient 
leurs bienfaits et si 30.000 ouvriers suisses préfè
rent vivre sous ce régime, ils en ont le droit et 
n'en sont pas pour autant dissidents. 

« En face de ce bloc syndical (250.000 membres 
de l'U.S.S.), quel rôle peuvent bien jouer sur le 
plan national, les 40.000 membres des sytidicats 
confessionnels et les 30.000 adhérents des syndi
cal dits « autonomes », mais en réalité tributaires 
du parli radical ? Diviser les travailleurs d'une 
même profession, au moment où se généralisent 
les contrats collectifs recommandés, voilà plus de 
trente ans, par les radicaux Frei de Bâle &t von 
Arx de Soleure. Comment veut-on mettire de l'or
dre dans les métiers, si les S0.000 métallurgistes 
et horlogers de la FOMH, les 45.000 ouvriers du 
bois et du bâtiment de la FOBB, ou les 35.000 che
minais de la SEV doivent rencontrer la surenchè
re (ou la sous-enchère) de syndical dissidents, 
nés des préoccupations électorales de chaque par
ti politique ? 

« On nous dira que les fédérations affiliées à 
l'Union Syndicale suisse sont dinspiration socialis
te. Mais de même que l'abbé Savoy et d'autres 
chrétiens-sociaux se son', usés bec et ongles à dê-
mon'rer en vain que les syndicats libres sont hos
tiles à la religion, de même nous mettons quicon
que au défit de prouver que l'USS soit inféodée au 
Parti socialiste suisse ou que ses statuts, son pro
gramme et sa tactique soient calqués sur la doctri
ne marxisme. » 

Chaque forme de syndicalisme a trouvé sa base 
dans un parti politique et chez des hommes politi
ques ; l'USS n'a pas une base plus éloignée de la 
politique que les autres et cette même liberté que 
l'on retrouve chez elle, les Syndicats autonomes 
l'offrent à leurs membres. Nos statuts le disent 
clairement : « l'Union est politiquement et confes-
sionnellement neutre ». Quant à rechercher dans 
ces mêmes statuts le reflet d'un programme politi
que, c'est une question qui ne se pose même pas... 
pas plus que pour l'USS. Quant à vouloir préten
dre que nous travaillons dans un but électoral, 
c'est encore une grossière erreur, puisque notre 
but est de grouper des ouvriers déjà radicaux et 
qui le resteraient même sans notre mouvement. 

« A fin 1943, l'Union Syndicale suisse comptait 
près de 4000 membres en Valais. Le plus gros 
contingedt en esà fourni par la FOMH, la FOBB 
et la SEV viennent ensuite. Qui osera prétendre 
que ces travailleurs valaisans, en particulier les 
postiers et les cheminots de tout grade, soient) tous 
embrigadés de la sorte dans les rangs du Parti so
cialiste ? On peut feuilleter la collection de nos 
journaux syndicaux, on n'y trouvera pas de pro
pagande électorale, mais bien des mots d'ordre, et 
encore ne sont-ils pas impératifs, en faveur des 
lois sociales ou de plans économiques jugés favo
rables aux travailleurs par les congrès syndicaux.» 

A aucun moment nous n'avons prétendu que 
tous les affiliés de la section valaisanne de la 
FOBB étaient « embrigadés dans les rangs du 
Parti socialiste ». D'excellents radicaux y sont aus
si... faute de mieux. Et ce mieux, nous essayons 
justement de leur offrir par les Syndicats autono
mes. Nous ne disons pas à l'ouvrier : « Démission
ne ! Ta place n'est pas là ! » Nous ne leur faisons 
aucun reproche puisque ceux qui voulaient être 
syndiqués devaient aller là où il existait quelque 

chose d'organisé. Mais en considérant et en com
parant les conditions offertes par les Syndicats 

; autonomes avec celles d'autres organisations, nous 
avons jugé nécessaire de les faire connaître. L'ou-

j vrier est libre de choisir son intérêt. Quoique forte 
I de 250.000 membres contre 30.000, l'USS n'a au-
; cun droit de faire du syndicalisme dictatorial. 
i Dans les discussions qui nous ont mis jusqu'ici 

en présence de' ses représentants, nous avons tou

jours discuté loyalement en faveur des ouvriers. 
Cela peut très bien continuer ainsi tant et aussi 
longtemps que le travail sera effectué correcte
ment. Et n'en déplaise à ceux qui voient dans les 
membres des Syndicats autonomes des trouble-fête 
ou des dissidents : ils ont droit au même pain et 
aux mêmes conditions de vie que leurs collègues 
de l'USS ou des Syndicats et Corporations chré
tiens-sociaux. P. C. 

En passant 

La fantôme 
Qu'est devenu un certain M. Adolphe Hitler qui 

se promettait d'établir, pour mille ans, un ordre 
nouveau dans ce monde ? 

Au soir de la débâcle allemande il a disparu 
sans laisser de jtraces. 

Mort ou escamoté ? 
Depuis l'armistice on a publié sur la fin de ce 

dictateur de vrais romans sans parvenir à expli
quer le secret de sa fin étrange. 

Il y eut, d'abord, la version héroïque : 
M. Hitler, l'épée à la main, descendait le grand 

escalier de la chancellerie à Berlin quand il tomba 
soudain, frappé d'une balle russe. 

Un beau sujet de légende et bien propre à ins
pirer les poètes ! 

Puis il y eut la version du bon sens : 
M. Hitler se serait tout bêtement suicidé, sui

vant l'exemple, en cela, de plusieurs grands cri
minels de guerre. 

Une variante apporta quelque agrément de -mys
tère à cettte thèse. 

M. Hitler n'aurait! pas mis fin lui-même à ses 
jours, mais un de ses partisans lui aurait rendu le 
service êminenl de l'expédier, par grande vitesse, 
dans l'autre monde : 

On parla d'un coup de revolver, puis dune dose 
de poison. 

Cependant, les solutions de la fantaisie et de l'i
magination allaient à leur tour défrayer la chro
nique. 

Hitler qui ne se trouvait pas à Berlin aux jours 
de la défaite aurait regagné quelque coin perdu 
en sous-marin. 

On signala sa présence au Japon, puis en Espa
gne. 

Néanmoins, tout cela manquait décidément trop 
de piquant, de saveur et d'imprévu. 

Quelqu'un affirma donc que M. Hitler avait 
passé dans un pays étranger sous un déguisement' 
féminin : 

Chérie, va ! 
Un autre y alla d'une plus astucieuse hypothèse: 
Un savant de renom, spécialisé dans la chirur

gie esthétique, aurait travaillé le visage du Fuh-
rer jusqu'à le rendre absolument méconnaissable 
et ainsi tout inconnu que vous croisez en chemin 
peut vous sembler suspect : 

Si c'était lui ? 
Cependant, comme les hommes ont ceci de com

mun avec les enfants qu'ils sont friands d'histoi
res, il se trouva tout naturellement des conteurs 
pour enjoliver l'affaire. 

M. Hitler qui passait depuis longtemps pour un 
refoulé neurasthénique apparut tout à coup sous 
les traits d'un Don Jua?i magnifique. 

Tout bien comp'ié on" lui trouva une douzaine 
de maîtresses parmi lesquelles de bonnes « ma
rnas » et de jeunes artistes de cinéma. 

L'opinion publique était d'autant plus disposée 
à accueillir ces propositions que l'exemple ahuris
sant de M. Mussolini lui permettait de ne plus s'é
tonner de rien. 

Pourquoi diable, en effet, les deux dictateurs 
n'auraient-ils pas couru la préientaine après avoir 
jeté le monde entier dans une catastrophe épou
vantable ? 

Napoléon, lui aussi, savait accorder des plaisirs 
à son cœur et à ses sens tandis que des milliers de 
soldats se faisaient tuer pour sa mèche historique ! 

On admit donc que M. Adolphe Hitler, le plus 
impuissant, des puissants de la terre, aval une 
amie et qu'elle s'appelait Eva Braun. 

Il y avait ainsi dans les cas de MM. Mussolini 
et Hitler de troublantes analogies : 

L'un et l'autre auraient succombé dans les bras 
de la femme aimée. 

Il faut croire, hélas f que ces révélations ne suf
fisaient pas encore à combler la soif de curiosité 
des habitants de la planète. 

On leur annonça bientôt que le dictateur alle
mand avait épousé sa maîtresse, un ou deux jours 
avant son trépas, dans Venter de Berlin, afin de 
légitimer deux enfants qu'il avait réussi à lui faire 
en refaisant le monde ! 

Cette fois, décidément, il y avait là de quoi 
passionner les plus difficiles ! 

I out est évidemment possible, mais pas tout à la 
fols, et il suffit d'énumérer ces versions contradic
toires, pour constater que des Allemands interro
gés, d'une part, et des chroniqueurs de l'autre, oni 
rivalisé d'imagination, de cynisme ou de désin
volture. 

II ne faut pas s'étonner qu'en recherchant le 
corps de M. Hitler on en ait retrouvé quatre ou 
cinq ! 

A chaque instant une agence ou un correspon
dant se fait un plaisir de nous offrir une nouvelle 
version du draine. 

La dernière en date, au moment où nous écri
vons cet article, est' celle du chauffeur de M. Ad. 
Hitler, un certain Erich Kempke. 

Hitler et Eva Braun se seraient suicidés le 30 
avril dans un souterrain de la chancellerie à Ber
lin, deux jou'rs après leur mariage, et le Fuhrer 
aurait ordonné à son adjudant personnel Otto 
Gunsche de brûler les dépouilles pour qu'elles ne 
tombent pas aux mains des Russes. 

Les deux cadavres auraient été déposés dons 
une fosse où ils auraient été arrosés de cinq bi
dons d'essence et brûlés. 

Après tout, pourquoi pas ? 
Il serait réconfortant pour l'esprit que le plus 

grand criminel de tous les temps eût. finalement 
subi le sort de tant de ses victimes. 

Un peu de fumée... 
Voilà ce qui serait 'resté de lui durant un court 

instant, avant le premier coup de vent\ 
Il ne faut pas s'attendre à voir s'accréditer cette 

histoire à l'exclusion de toute autre. 
Les journaux enregistreront certainement enco

re des récils sensationnels au sujet de la fuite ou 
de la mort de M. Hitler, car no cz bien que si les 
Anglais semblent persuadés de sa fin, les Russes 
en seraient moins sûrs, paraît-il ! 

Mais mort ou vivant, Adolphe Hitler qui posait 
au prophète infaillible et qui poussa le Reich à l'a
bîme en poussant des cris de victoire éperdus, ne si 
plus, à jamais, qu'un fantôme. 

Tous ceux qui restaient attachés à sa personne 
et qui ne croyaient pas à leur anéantissement par
ce qu'il exaltait leur courage et leur foi, les voilà 
maintenant proprement dindonnês, roulés, perdus, 
seuls, irrémédiablement seuls, dans un malheur 
sans issue. 

Le responsable a quitté la scène. 
Il l'a quittée après avoir organisé des succès dé-

fensifs de Stalingrad à Berlin, après avoir conduit 
à son point! de perfection le système ingénieux de 
la « défense élastique » et après avoir annoncé 
pour VAllemagne une nouvelle aube ! 

Ses partisans ont beau le rechercher avec les 
soldats alliés dans Vamoncellement des cadavres 
anonymes ou dans les troupeaux de prisonniers : 

Parli, volatilisé, dissipé en fumée, le dictateur 
et le prophète ! 

C'est: ainsi que l'homme insensé qui déclencha, 
par son orgueil, la pire tragédie en réduisant l'Eu
rope en esclavage, a jeté finalement ceux qu'il 
avait subjugués dans la pire des farces. 

M. Hitler arrête aujourd'hui les frais de la re
présentation. 

Aux Allemands de payer la note. 
C'est en vain qu'ils tenteront, de jouer les inno

cents ou de se laver les mains de leurs responsa
bilités : 

Aucun coup d'épongé, heureusement, n'effacera 
les taches de sang dont elles restent couvertes. 

A. M. 

Subventions fédérales 

M. Etter, conseiller fédéral, a déclaré au Con
seil national que la réparation des ouvrages et en-
diguements détruits par les orages de l'année der
nière coûtera quelque 16 millions de francs pour 
toute la Suisse, dont 2.200.000 fr. au Valais. La 
Confédération a versé jusqu'ici des subventions 
s'élevant à 37,5 % des frais. Le Conseil fédéral 
envisage de soumettre aux Chambres un projet 
permettant d'accorder aux sinistrés une aide sup
plémentaire. 

L Economie ménagère 
@ Ramasser et sécher les plantes médicinales 

indigènes. — Depuis plusieurs mois, nous n'avons pu 
recevoir les tisanes et les plantes indigènes que nous 
importions de l'ouest et du sud-ouest de l'Europe, aus
si nos approvisionnements sont-ils très précaires. 

L'OGA demande donc que l'on cueille les nom
breuses variétés médicinales qui poussent en Suisse, à 
l'état sauvage et en grandes quantités. A l'intention 
des personnes désirant vendre la marchandise qu'el
les ont cueillie, VOGA a préparé, • d'accord avec les 
droguistes en gros, une feuille volante indiquant les 
prix et donnant les informations nécessaires au sujet 
de la vente de ces plantes. On peut se procurer cette 
feuille volante à la section de la production agricole 
et de l'économie domestique de VOGA, Thunstrasse 
95, à Berne. 

Les plantes ainsi cueillies doivent être séchées dans 
un endroit aéré et ombragé ; ne sécher au soleil que 
les racines. Si Von emploie un appareil de séchage, là 
température ne doit pas excéder 35" pour les plantes 
ayant de l'odeur et 60° pour les autres. 

® Faire des provisions de tisanes pour l'hi
ver. — Chaque ménagère devrait préparer une petite 
provision de tisanes pour l'hiver parce • que si les ap
partements et les bureaux ne sont pas assez chauffés, 
il sera bon de servir à l'occasion des boissons chau
des. Nous cueillerons et nous sécherons donc de la 
menthe (sauvage ou cultivée), des feuilles de mélisse 
et les fleurs de la mélisse dorée. Nous n oublierons 
pas le tilleul. Enfin, au cours de nos promenades dans 
les bois et à la montagne, nous chercherons diverses 
herbes sauvages et odorantes ; parmi la quantité de ti
sanes existant chez nous, nous nommerons les plus 
connues: framboise, fraise, mûre, myrtille, mille-
feuilles, thym, alchenille ou manteau des dames, al-
chenille alpine ou manteau d'argent. Pour les jours 
de maladie, on pourra récoller une petite provision 
de camomille. 

® Le cosy permet d'économiser le gaz. — A cô
té de Vauto-cuiseur, le cosy joue un rôle important 
dans un ménage et permet d'économiser plus de gaz 
qu'on ne le pense couramment. 

Par cosy, nous entendons une housse de grande di
mension, solide et très bien rembourrée qui sert non 
seulement à maintenir au chaud des mets et des bois
sons, mais qui permet de retirer du feu les mets avant 
qu'ils soient cuits et de continuer la cuisson sans feu. 

Les personnes ayant un petit ménage ainsi que les 
personnes vivant seules auront intérêt à avoir un ou 
plusieurs cosies plutôt qu'un auto-cuiseur, parce que 
le cosy prend moins de place et que Von peut, en gé
néral, le plier après usage. La grandeur du cosy doit 
être proportionnée à la grandeur des casseroles em
ployées. Les casseroles à manche ne sont pas appro-
priées. L'enveloppe extérieure est faite d'une étoffe 
solide, la doublure intérieure doit être lavable et cou
sue de façon telle que l'on puisse l'enlever facilement. 
Le rembourrage (éventuellement de vieux chiffoiis 
très propres) doit être cousu à grands points à la par-
lie extérieure afin de ne pas se déplacer. 

Pour cuire avec un cosy, il faut observer les mêmes 
règles que pour cuire à Vauto-cuiseur. Les mets sont 
mis sur le feu dans une casserole fermant bien. A par
tir du moment où le met cuit, laisser la casserole bien 
fermée sur le feu pendant un sixième du temps de 
cuisson habituelle. Placer alors rapidement la casse
role sur un dessous isolant (une couche de 3-4 cm de 
papier de journal ou un dessous matelassé) puis la 
recouvrir avec le cosy. Le mets doit rester sous le cosy 
deux fois le temps nécessaire à la cuisson habituelle. 

® La stérilisation dans la lessiveuse. — Les 
abonnés au gaz qui possèdent suffisamment de bois 
ou de déchets pourront, celte année, stériliser des légu
mes et des fruits dans la lessiveuse. Cette méthode est 
très simple ; elle est employée depuis longtemps dans 
les ménages paysans. 

Le groupe de l'économie ménagère de VOGA, Brun-
nadernstrasse 32a, à Berne, a publié une feuille vo
lante intitulée « La saison des conserves 1945 » qui 
donne des suggestions utiles pour la prochaine saison 
des conserves. 

® Paur bien cuire le lait. — La plupart des mé
nagères ont l'habitude de rincer à Veau la casserole 
dans laquelle elles vont faire cuire du lait. Ce procé
dé est à encourager parce que, si la casserole n'est pas 
rincée, la caséine se coagule sur le fond, quand on 
lave la casserole, cette caséine s'en va avec l'eau de 
vaisselle ël est ainsi perdue pour la consommation. 

© Conserve de rhubarbe sans combustible et 
sans sucre. — Couper la rhubarbe fraîche en dés ou 
en languettes et la mettre crue, sans sucre et sans eau, 
dans des bocaux à stériliser très propres ; fermer. Le 
lendemain, placer les bocaux sur un dessous matelassé, 
bien les secouer pour tasser les fruits ; puis remplir 
jusqu'au bord avec de la rhubarbe bien nettoyée. Re
commencer cette opération, deux ou trois fois. Il faut 
que la rhubarbe soit très bien lassée afin qu'il y ait 
aussi peu d'air que possible, ce dernier nuisant à la 
conservation. 

Alors seulement, fermer les bocaux soit avec des 
anneaux de caoutchouc, des couvercles de verre et des 
ressorts, soit avec des bouchons de liège. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Congrès de sténographie à Montreux 

Samedi et dimanche l'Association Aimé-Paris tenait 
à Montreux son congrès annuel. Aux différents con
cours de sténographie et de dactylographie, la section 
de Martigny et les élèves de l'Institut de commerce 
ont remporté de brillants succès. 11 convient de rele
ver que plusieurs figuraient parmi les plus jeunes can
didats, ce qui augmente encore la valeur de la dis
tinction qu'ils viennent d'obtenir, et pour laquelle ils 
ont tous droit à de très vives félicitations. 

Palmarès : Ont obtenu le diplôme de sténographe 
commercial : 

180 syllabes : Renée Pelster. 
162 syllabes : Marie-Jeanne Coquoz, Favre Frédy, 

Jacqueline Sauthier, Josiane Abbet, Michel Gay. 
144 syllabes : Maurice Vouilloz. 
126 syllabes : Monique Eggs. 
108 syllabes : Jacques Métrai, Etienne Vouillamoz, 

Elie Felley. 
Ont obtenu le diplôme de dactylographe : André 

Chollet, Gilles Visenlini, Marie-Jeanne Coquoz, Jo
siane Abbet, Christiane Mottiez. 

A L'ETOILE : Le capitaine Benoit. 
Lundi et mardi à l'Etoile, prolongation du reporta

ge sur le camp de concentration de Buchenwald. Au 
programme: Le Capitaine Benoit, le plus poignant 
des drames d'espionnage, avec Jean Murât, Mireille 
Balin et le regretté Aimos. 

Une belle cérémonie militaire 
L^ssermentation de l'Ecole de recrues des troupes 

de forteresse,' que notre journal a annoncée, s'est dé
roulée vendredi soir sur la Place Centrale à Martigny 
en présence d'une foule nombreuse et sympathisante. 
L'Harmonie municipale, sous la direction de M. Don, 
prêtait, une fois de plus, son bienveillant concours. On 
notait également les autorités municipales entourant 
M. le colonel Mamin, commandant de l'Ecole. Après 
la présentation du drapeau, ce fut le défilé des recrues 
devant leur chef, défilé qui a laissé à tous la meilleu
re impression, nos recrues se distinguant par leur te
nue martiale et leur discipline. Retenons également de 
cette cérémonie militaire qui s'exécutait pour la pre
mière fois à Martigny (auparavant à St-Maurice), la 
belle allocution de circonstance prononcée par M. le 
colonel Mamin. 

Une date à retenir... 
.C'est jeudi soir qu'aura lieu à l'Etoile, la première 

de « Tessa », avec Charles Boyer et Joan Fontaine. 

Cartes de rationnement 
La Bâtiaz : Les cartes de rationnement pour juillet 

et de savon pour le 3e trimestre seront délivrées le 
mercredi 27 juin aux heures habituelles au Bureau 
communal et à La Verrerie. 

Martigny-Bourg : Les cartes de rationnement seront 
délivrées mercredi et jeudi prochains. 

Clôture des cours au Collège Ste-Marie 
Le Collège Ste-Marie a terminé son année scolaire 

par une manifestation publique qui s'est déroulée sa
medi après-midi à la salle de l'Institut Stejeanne-An-
tide. M. Moulin, président du Grand Conseil, a pro
noncé à cette occasion une fort belle allocution! Puis 
les élèves des diverses classes ont jo.ué quelques comé
dies amusantes et les lauréats ont reçu des prix méri
tés. Signalons que MM. Jean Actis de Martigny, Paul 
Eggmann de Vernayaz et Raymond Luyet de Sion ont 
otenu le diplôme d'études commerciales avec grand 
succès. 

Au Corso 
Dès mercredi, et pour la dernière fois à Martigny, 

reprise de Mrs Miniver, avec Gréer Garson et Walter 
Pidgeon. 

Au Martigny-Sports 
Martigny I bat Aigle I, 4 à 0. — La demi-finale de 

la Coupe valaisanne s'est disputée hier à Aigle. Marti
gny a confirmé sa brillante forme actuelle et poursui
vit la jolie série de victoires en disposant nettement de 
Aigle I par 4 buts à 0. Et pourtant, battre les Aiglons 
sur leur petit terrain n'est pas chose aisée. En effet, 
la partie fut très serrée en première mi-temps et une 
bonne partie du second « time ». Ce n'est que 20 mi
nutes avant la fin que notre rapide ailier gauche, Sau-
dan, marqua imparablement sur échappée. Le même 
joueur récidiva peu après ; Martigny est alors dé
chaîné, tandis que le découragement se fait sentir chez 
les locaux. Une mêlée se produit devant les bois d'Ai
gle, et Lugon portera la marque à 3 à 0. Et pour ter
miner, Marquis place en force au bon endroit un pe
nalty justement accordé. Félicitons en bloc nos joueurs 
qui malgré la chaleur ont fait montre d'une si belle 
ardeur et souhaitons-leur bonne chance pour la finale 
qui les opposera, vendredi ou dimanche, à Sion I. 

Martigny I : Petoud ; Zumstein et Rabaglia ; Gillié-
rqn, Marquis et Franchini ; Saudan, Meunier, Lugon, 
Cipolla et J. Moret. 

A l'Externat Ste-Jeanne-Antide 
L'Institut Ste-Jeanne-Antide a clos dimanche après-

midi son année scolaire par la traditionnelle cérémonie 
de la distribution des prix. M. Pofilet, consul de Fran
ce à Lausanne, présidait la manifestation. Il a pro
noncé une émouvante allocution, rappelant avec élo
quence l'étape parcourue par la France depuis le dé
shonneur de 1940 à la victoire de 1945. Il exalta aussi 
l'amitié franco-suisse et transmit ses félicitations à la 
direction de l'Institut Ste-Jeanne-Antide pour les for
tes leçons d'éducation et de foi, pour toute la culture 
française qui y est développée avec amour et ferveur. 

La cérémonie fut ensuite consacrée à la distribution 
des prix, entrecoupée de chants, des ravissants jeux 
des enfants, de déclamations fort bien présentées, et de 
scènes de théâtre choisies avec éclectisme, depuis les 
fabliaux du moyen âge, en passant par Molière, Beau
marchais, pour finir par la « Marseillaise » d'Edmond 
Rostand, dite avec talent par Mlle L. R. Un spectacle 
de qualité qui témoigne du bon goût littéraire en hon
neur dans la maison. 

Mlles Liliane Germanier, Marie-Claire Luisier, 
Claudine Porcellana, Nelly Saillen, Gilberte Pillet ont 
obtenu avec succès leur diplôme commercial. 

On remarquait dans l'auditoire la présence de Mgr 
Adam, Prévôt du St-Bernard, de Mgr Besson, Rd 
Prieur, et des membres de l'école commerciale. Un 
nombreux public de parents et d'amis assistait égale
ment à cette cérémonie de clôture parfaitement réus
sie. 

Répétitions de l 'Harmonie 
Répétition pour cette semaine : 
Ce soir lundi, répétition générale. 
Mercredi, répétition générale. 

Nouvelles du Valais 
U n d e u i l d a n s l e s l i g u e s a n t i t u b e r 

c u l e u s e s . — Quelques brèves lignes dans la 
presse valaisanne nous apprenaient récemment la 
mort de Mme Dr Olivier, fondatrice des ligues 
antituberculeuses vaudoises et médecin conseil de 
celles-ci durant de longues années. Ce qui ne nous 
était pas dit, c'était que la lutte antituberculeuse 
valaisanne devait beaucoup à la vaste expérience 
et au grand cœur de Mme Olivier. Les tout pre
miers jalons de notre lutte en Valais ont été posés 
par elle il y a nombre d'années, aussi lui doit-on 
beaucoup dans notre canton. 

C'est elle qui a soutenu les premiers pas de nos 
effoits naissants, qui a pris sous sa protection le 
petit groupe des pionniers et des infirmières visi
teuses débutantes, qui a instruit, compris, redres
sé et «élevé». Quelle joie n'avait-elle et ne fai
sait-elle pas, lors des cours vaudois d'infirmières 
visiteuses, en groupant directement autour d'elle 
les I.V. valaisannes, benjamines privilégiées. 

En sa présence tout devait être amour, vérité, 
justice et charité. Son départ nous appauvrit, il 
laissera un grand vide en Valais où elle avait su 
mesurer toute l'amplitude, toute l'urgence de la 
lutte antituberculeuse. C'est de sa grande expé
rience, de la base solide qu'elle a implanté chez 
nous, que découlera pour l'avenir notre vraie for
ce. Sa mort n'est pas une fin car des êtres comme 
Mme Dr Olivier ne peuvent que « continuer ». Si 
sa flamme est tombée, sa lumière nous est restée... 
nous ne laisserons pas éteindre le feu qu'elle a al
lumé. Continuons de regarder vers elle qui a su 
tout donner, qui n'a rien livré au hasard des im
pressions et des forces, qui nous a appris à domi
ner la vie, à voir la mort d'un regard tranquille et 
à travailler sous l'œil de Dieu. 

Son départ attriste profondément tous ceux qui 
ont travaillé avec elle et toutes les infirmières de 
nos ligues. Dès maintenant prononcer le nom de 
Mme Olivier en Valais sera continuer son œuvre 
dans un inoubliable et reconnaissant souvenir. 

O. Chris tin. 

A l a m o n t a g n e . — Le 12 juin, sur la Ma-
rienspitz (3676 m.), dans le massif du Balfrin, des 
guides de Saas ont planté une croix de fer, don 
d'une famille bernoise qui perdit un des siens (M. 
Pius Buchsel) à la suite d'un accident dans cette 
région. 

— Dernièrement, un gros éboulement de rochers 
s'est produit dans le Baltschiedertal ; dix minutes 
plus tôt, une colonne de muletiers avait passé à cet 
endroit ; ils transportaient régulièrement vers la 
plaine des minerais de molybdène exploités dans 
cette vallée ; ils ont échappé à une mort certaine. 

Sté d'histoire du Valais romand. — 
Les .membres et les amis de la SHVR sont invités 
à'participer àl'assemblée de la Sté, au Château de 
Venthône, dimanche 1er juillet à 14 h. 45. Com
munications : M. Fçois de Preux « Venthône féo
dal et paysan » ; M. Lucien Lathion « H.B. de 
Saussure et le Valais ». 

A propos du No II. — On nous écrit : 
Tous les abonnés du téléphone ont reçu der

nièrement le nouveau guide. Le No 11 fournit, 
nous dit-on, tous les renseignements possibles, ré
sultats des matches notamment. Hier soir, diman
che, j 'a i demandé à 19 h. 40 le résultat d'un 
match. Réponse : « Je ne sais pas. Je n'ai pas reçu 
de résultat. » 

Et voilà ! Si vous voulez être renseigné, appelez 
le No 11 ! Un sportif. 

A u C o l l è g e d e S t - M a u r i c e . — Tous les 
candidats au diplôme de maturité ont passé leurs 
examens, cette année, avec succès. Voici les noms 
des Valaisans : 

1er degré : Pierre-Marie Galetti, Monthey. 
2me degré : René Delaloye, Martigny ; Laurent 

Coquoz, St-Maurice ; Pierre-Marie Gaist, Val 
d'Illiez. 

3me degré : Edmond Rey-Bellet, St-Maurice ; 
Gratien Abbet, Orsières ; Gaston Collombin. St-
Maurice ; François Luder, Sembrancher ; Simon 
Maye, Chamoson ; André Tabin, Sierre. 

S a x o n . — J'ai fait... visite hier soir à une per
sonne occupée à aligner des chiffres. Ce fait n'est 
guère saillant, me rétorquerez-vous, cher lecteur, 
nous vivons une période où tout le monde gagne 
des cheveux blancs en calculant. 

Cependant ces chiffres -étaient précédés de no-: 
menclatures peu ordinaires... Il s'agissait tout sim
plement de l'établissement du budget de la Jour
née valaisanne de gymnastique féminine par M. 
René Volluz, président de la commission des fi
nances. 

Charmant malgré ses soucis, M. Volluz me con
fia qu'il comptait sur (censuré) un nombre impor
tant d'entrées. Son bel optimisme réside dans le 
fait qu'il s'est arrangé avec un de nos observa
toires pour commander... la pluie dans le courant 
de cette semaine et le soleil, le 8 juillet prochain. 

Dans ces conditions, je ne puis que vous enga
ger, cher lecteur, à noter soigneusement la date 
ci-dessus. La prochaine fois, je vous chuchoterai 
d'ailleurs quelque chose de très important... 

Jivé. 

« La Fraternelle » 
'La Société française « La Fraternelle » aura son asr 

semblée générale le mercredi 27 juin à 20 h. 30, à 
l'Auberge de la Paix. Nous demandons à tous nos 
compatriotes et amis de répondre à notre invitation et 
de se trouver au local à l'heure indiquée. 

Nous rappelons à tous ceux et celles qui désirent 
faire partie de notre société, -soit «omme membres, soit 
comme amis, qu'ils sont cdidialément invités et qu'ils 
n'auront qu'à se présenter mercredi prochain, à l'heu^ 
re et au lieu indiqués. Le Comité. ! 

Assemblée générale 
de la Chambre valais, de Commerce 

Cette^ assemblée s'est tenue samedi à l'Hôtel de 
Champéry, sous la présidence de M. le Dr Alfred 
Comtesse de Monthey, président de la Chambre. 

Après avoir excusé l'absence de MM. les con
seillers d'Etat Troillet et Anthamatten ainsi que 
M. Fairia, membres d'honneur de la Chambre va
laisanne de commerce, M. le Dr Comtesse salua la 
présence de M. H. Djevahidjian, membre de la 
Chambre de commerce française en Suisse, de M. 
W. Amez-Droz, chef de la division de l'industrie 
et du commerce à Sion, de M. le Dr P. de Cour-
ten, préfet du district de Monthey, Maurice Aes-
chimann, secrétaire général de la Gazette de Lau
sanne, Bachmann, directeur du M. C. M., etc. 

Le rapport présidentiel de M. le Dr Comtesse 
s'appliqua surtout à mettre en évidence les innom
brables difficultés auxquelles le monde économi
que de demain devra faire face et à mettre en 
garde un chacun contre le danger de certaines uto
pies. Il est quelques passages de ce rapport qui 
devraient être gravés dans le marbre à l'usage des 
dirigeants de la politique économique et sociale 
de tout le pays suisse. 

Le rapport de gestion, copieux et très fouillé, a 
été présenté par M. Edouard Morand, secrétaire 
de la Chambre. 

Présentés par M. le Dr Darbellay, directeur de 
la Chambre, les comptes de 1944 et le budget de 
1945 ont été adoptés à l'unanimité. 

Sur proposition de M. le Dr Comtesse, Mi le 
conseiller d'Etat Marcel Gard, du comité de la 
Chambre, a été nommé membre d'honneur. 

La fameuse ligne du Tonkin a eu les honneurs 
de l'assemblée ensuite d'une remarque justifiée de 
M. Joseph Giovanola, industriel à Monthey, au 
sujet dés horaires déplorables qui y sont en vi
gueur. 

C'est par acclamations que le comité en charge 
a été confirmé dans ses fonctions avec des remer
ciements pour les immenses services qu'il a rendus 
et ne cesse de rendre dans tous les domaines de 
l'activité économique et touristique du canton. 

A l'issue des délibérations, M. Maurice Aeschi-
mann, secrétaire général de la Gazette de Lausan
ne, fit une causerie captivante sur le sujet « De 
l'économie de guerre à l'économie de paix ». 

Au cours du banquet très bien servi à l'Hôtel de 
Champéry, M. W. Amez-Droz apporta les saluts 
du Gouvernement valaisan et, plus spécialement, 
de M. Je conseiller d'Etat Troillet. 

Avant de regagner la plaine et, de là, leurs do
miciles respectifs, les congressistes au nombre d'u
ne soixantaine, excursionnèrent à Planachaux grâ
ce à l'amabilité de la direction du téléféiïque. 

Journée admirable, un échange de vues du plus 
haut intérêt se combina avec les agréments d'une 
promenade idéale dans un site enchanteur. 

S t - M a u r i c e . — Classe 1885, St-Maurice ei 
environs. — Réunion jeudi le 28 crt à 20 h. 30, 
au Café de la Croix fédérale, 1er étage. 

Le Président. 

Titres de 'rationnement. — La distribution des 
cartes de juillet s'effectuera mardi 26 juin pour 
les lettres A à C, mercredi 27 pour les lettres D à 
M, jeudi 28 pour les lettres N à Z, mardi 2 juillet 
pour les retardataires. 

L ' i n a l p e à L e y t r o n . — (Corr.) Elle a eu 
lieu samedi 17 juin pour toutes les montagnes de 
la commune. Voici les résultats : 

Saille : Une fois de plus, « Louis des Reines » 
obtient la victoire. Plusieurs « spécialistes » a-
vaient été préparées pour la battre, mais Timo-
chenko sauva sa réputation en écrasant toutes cel
les du moulin et du bon vin. 1. Besse Louis (Ti-
mochenko) ; 2. Vve Roh Alfred ; 3. Besse Louis 
(Quadzon) ; 4. Moulin Adrien (Coquette . 

Eidoueys : 1. Roduit Chrétien (Pommy) ; 2. Bu-
chard Emile ; 3. Vve Besse Ch. ; 4. Bridy Louis. 

Bougnonnaz : 1. Défayes Henri (Venise); 2e, 
,3e et 4e, au même propriétaire. 

— On nous informe qu'à Chamoson la reine de 
Loulze appartient à MM. Carrupt Frères et cel
le de Chamosentze à M. Albert Biolaz. 

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

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

K BOH VIN, BELLE £HS£IGHE 

CAFETIERS 
Pour une belle et attrayante enseigne, adressez-vous à 

M. BOVISI • MARTIGNY 
Entreprise de Oypserte-Peinture, tél. 61477 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sciatiquo, douleurs musculaires, maux de reins, et 
cofttn 8 fr. 60. Totiles pharmacies. 

Un Hure fait toujours plaisir ! 

Librairie Circulante, Sion 
Burkl-MIchilloud, Ml . 2 2216 ST-EEOHEES 

Ouvert luiqu'i I h. du soir. I l dlatinchi y compris 

H t e M e n d a z — Eglise Si-Michel. — Sus
pendus tout au long d'un hiver rigoureux, les tra
vaux de construction de l'église St-Michel à Hte- ' 
Nendaz ont repris ce printemps avec un enthou
siasme renouvelé et le jeune édifice est aujour
d'hui sous toit. Mais un village juché à plus de 
1200 m. d'altitude a des ressources limitées ; aussi 
le comité de l'église organise-t-il une manifesta
tion champêtre le 8 juillet dans un cadre idéal do
minant la plaine et ses chaleurs étouffantes. Dés 
sociétés musicales apporteront leur concours et 
chacun remportera de là-haut un excellent souve
nir. (Comm.) 

Les statisticiens à Sion. — La Société 
suisse de statistique et d'économie politique, que 
préside M. le Dr Gschwind, conseiller d'Etat de 
Bâle, a tenu ses assises vendredi et samedi à Sion 
dans la salle du Grand Conseil, devant un nom
breux public où l'on remarquait de nombreuses 
notabilités du monde économique. Toutes les ques
tions^ d'ordre administratif furent rapidement li
quidées et le président actuel fut confirmé dans 
ses fonctions. Sur la proposition du Dr A. Schwarz 
on a créé une communauté de travail des statis
ticiens. 

Plusieurs conférences allaient conférer à ces sé
ances un intérêt tout particulier, entre autres de 
MM. Dr Jacobson, conseiller scientifique de -la 
banque des règlements internationaux, Dr W 
Kull, statisticien cantonal à Bâle, Dr Rosset, pro
fesseur à l'Université de Neuchâtel. M. le conseil- '•• 
1er d'Etat Troillet fit un exposé des divers aspectsr 

du problème agricole en Valais. 
Vendredi soir, les congressistes furent conviés à" 

une soirée récréative à l'Hôtel de la Paix où M. 
Bâcher, président de la commune de Sion, et. M. 
Paul de Rivaz, l'organisateur de la manifestation, 
leur souha.tèrent la bienvenue. La «Clé de Soi» 
de Monthey et les « Petits Chanteurs de Nôtre-
Dame » de Sion agrémentèrent la fête de leurs 
productions. 

Un banquet eut lieu samedi à l'Hôtel de- la 
Planta où M. le conseiller d'Etat Troillet salua ses 
hôtes au nom du gouvernement. 

Les congressistes, avant de quitter le Valais, ont,. 
fait une promenade à l'Ecole cantonale d'agricul
ture de Châteauneuf où, selon la tradition, ils ont 
été chaleureusement accueillis. 

A r d o n — f M. Charles-Marie Delaloye. v^-'-
Hier dimanche a été enseveli à Ardon au milieu 
d une nombreuse assistance, M. Charles-Marie D e 
laloye, décédé dans sa 83me année. 

Le défunt était le père de M. Léon Delaloye, 
médecin-dentiste à Martigny, à qui nous présen
tons, ainsi qu'à tous les proches en deuil, nos sin
cères condoléances. 

« I n M e m o r i a m » à Savièse. — Lés 
délégués de « In Memoriam», association en fa
veur des familles des soldats suisses morts au ser
vice de la Patrie, ont tenu leur assemblée annuel^ 
le à Savièse le 23 juin; sous la présidence "du 11-"" 
colonel Hoguer, de Lausanne. Cette association 
groupe les sections de Vaud, .Genève, Neuchâtel, 
Bâle et Valais. Après avoir décerné le titre de 
membre d'honneur au It.-colonel Hoguer, qui s'est 
démisse ses fonctions présidentielles, après .. 25 
ans d'activité, l'Association a élu président le ca
pitaine Brun, directeur du Bureau des œuvres so
ciales de l'armée à Genève. Le rapport présenté 
à l'Assemblée fit ressortir l'activité d'« In Memo
riam » par suite des longues périodes de .service 
actif en campagne depuis 1939. 

Ouvriers et employés l ibéraux-radi
caux, ouvrières et employées ! 

Prenez vos précautions immédiatement pour 
passer vos vacances d'été ou d'hiver dans des 
endroits plaisants et à des prix extrêmement 
intéressants. 
Le Parti libéral-radical valaisan vous offre 
son aide. Demandez tous renseignements au 
Secrétariat permanent du Parti radical à Sion 
(case postale 264, Avenue de la Gare tél. 
2 16 53). 

PARENTS RADICAUX ! 

Si vous désirez faire profiter vos enfants de 
santé délicate de vacances dans des endroits, 
spécialement choisis et à des conditions très 
avantageuses, nous vous en offrons la possi
bilité. 
Adressez-vous au Secrétariat permanent du 
Parti libéral-radical valaisan à Sion qui vous 
renseignera. 

Profitez de notre mouvement en faveur de vacan
ces saines et avantageuses pour les membres de 
notre Parti et leurs enfants. 

Bureau de placement radical i 
— On engagerait un certain nombre de mineur*. 
— 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-r 
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. 



LE CONFEDERE 

Des musiciens récompensés. — Au 
cours de la kermesse organisée dimanche par la 
Société de musique « La Villageoise » de Muraz. 
et à laquelle participèrent l'« Espérance» de Vion-
naz et l'« Echo du Grammont » des Evouettes, M. 
Franc, membre du Comité cantonal de l'Associa
tion valaisanne des musiques, a remis la médaille 
je vétéran cantonal, pour 25 ans d'activité, à MM. 
Lucien Turin et Denis Fumeaux, tous deux mem
bres de la « Villageoise ». 

Félicitations à ces fidèles serviteurs de l'art mu
sical. 

La B â l o i s e , Cie d'assurances sur la vie. — 
En dépit des difficultés générales causées par la 
guerre, les résultats de l'exercice 1944 sont tout à 
fait satisfaisants. Les nouvelles assurances-vie con
clues en 1944 dans notre pays portent sur un capi
tal de 123,4 millions de fr., soit 5,2 millions de 
plus que l'année précédente. La nouvelle produc
tion totale d'assurances a atteint 147,2 millions, 
avec 59.866 nouvelles polices. Le portefeuille des 
assurances de capitaux passe de 1743,9 à 1802,0 
millions de fr. ; celui des rentes de 17,5 à 18,3 mil
lions. La branche d'assurances contre les accidents 
accuse aussi une augmentation des affaires suisses. 

La nouvelle production dans l'assurance de la 
responsabilité civile s'est maintenue à peu près au 
niveau de celle de l'exercice précédent. Du béné
fice total de 10,6 millions dont 10,2 proviennent 
de la branche-vie, 10,07 sont attribués aux fonds 
de bénéfices des assurés participants. Les réserves 
de bénéfices en faveur des assurés atteignent 22,2 
millions et les parts de bénéfices créditées aux as
surés 49,6 millions. L'actif total à fin décembre 
1944 se monte à 852,9 millions de fr. 

C o u r s d e c a f e t i e r s . — Le prochain cours 
en vue de l'obtention du certificat de capacité pro
fessionnelle pour tenanciers d'établissements pu
blics aura lieu à Sion, du lundi 20 août au mardi 
11 septembre 1945. 

Vente des f rui ts et légumes. — Le 
Conseil d'Etat vient d'adopter un arrêté concer
nant la livraison, la cueillette, la réception, l'ex
pédition et le contrôle des fruits et légumes du 
Valais. La marchandise doit être livrée conformé
ment aux prescriptions sur la qualité de la Fruit-
Union suisse et de l'Union suisse du légume, à 
Zoug."La cueillette doit être terminée chaque jour 
à 17 h. afin que les marchands et les contrôleurs 
disposent du temps nécessaire pour effectuer leur 
travail, notamment celui du triage de la marchan
dise et le chargement des wagons. 

La marchandise ne doit plus être réceptionnée 
à partir de 19 heures. 

Le coin 
du mycologue 
Débuts de campagne 

De fortes chutes de neige... l'apparition des mo
rilles dès la fin mars... les chaudes et douces jour
nées d'avril... tout faisait pressentir une abondante 
sortie des précieux cryptogames. 

Si quelques rares connaisseurs ont eu l'aubaine 
de tomber sur une bonne « niotte », ce fut pour 
la plupart une réelle déception et peu nombreux 
seront ceux qui pourront se flatter d'avoir une am
ple provision de morilles. 

Les brusques retours de froid, la neige en mai, 
ont certes contribué à ce résultat, mais il y a lieu 
de tenir compte également que nous avons eu trois 
années de maigre récolte et qu'il faudra un prin
temps doux et pluvieux pour ensemencer à nou
veau la terre dépourvue. 

Doit-on se décourager ? Nous conseillons aux 
débutants comme aux amateurs de visiter les bois. 
Il leur arrivera peut-être de dénicher de nouvelles 
places et la terre a souvent des surprises inconce
vables. Ce fut du moins le cas lors d'une tournée 
que nous eûmes le plaisir de faire avec l'un de 
nos collègues. 

Le premier contact de la Société valaisanne de 
mycologie avec « Dame Nature » laisse un récon
fortant souvenir. Journée agréable et intime où les 
participants eurent l'occasion d'admirer de belles 
pézizes, des hygrophores de mars, des tricholomes 
de la St-Georges, giromitres et diverses variétés 
de morilles. 

Juin est souvent orageux ; en juillet de chaudes 
ondées favorisent le développement des champi
gnons : 

Sous les foyards, dans la mousse des taillis poin
teront les premières chanterelles ; on verra de jo
lis ceps bruns au pied des châtaigniers, des co
prins sur le bord des chemins, des russules, des 
hydnes, des clitopiles et les terribles amanites. 

Fouillez les futaies, si vous ne réussissez pas tou
jours à remplir votre musette, songez aux plaisirs 
et douceurs d'une promenade ; aux mouvements 
qu'on fait dans les bosquets, à la pureté de l'air 
qu'on respire sur les coteaux. Le simple murmu
re du ruisseau, les charmants paysages, les sites, 
l'austérité de la forêt, le chant des oiseaux, n'est-
ce pas toute une poésie pour celui qui sait compren
dre et aimer la nature ? 

Mais !... soyons d'une extrême prudence. M. 
Léon Lhomme, à Lyon, à qui nous devons les pre
mières notions de mycologie, nous écrivait : 

« Ne. consommez que les champignons cueillis 
par vous-même et dont la détermination est cer
taine. Fendez-les et nettoyez-les sur place. Jetez 
sans pitié toute espèce suspecte ou attaquée par 
les vers. » 

C'est notre ligne de conduite. 
Bonne chance à tous les mycologues. C. 

Nouvelles de l'étranger 
La Russie va démobiliser 

Le général Antonov, chef, de l'état-major de 
l'armée russe, a déposé un projet de démobilisation 
des treize classes les plus anciennes au cours du 
2e semestre 1945. Toute l'opération doit s'effec
tuer de manière ordonnée et échelonnée de ma
nière à ne pas troubler le travail des chemins de 
fer et la vie économique du pays. 

Chaque démobilisé est renvoyé avec son uni
forme et son équipement personnel complet. Il 
touche une prime de démobilisation équivalente, 
pour le soldat, à un an de solde, pour le sous-of
ficier entre 300 et 900 roubles, pour les officiers 
ayant un an de front à deux mois de solde ; ceux 
ayant deux ans de front, trois mois de solde, etc. 

Les administrations et entreprises sont tenues de 
leur procurer dû travail dans un délai d'un mois 
après leur retour au foyer, suivant leurs capacités 
et expériences techniques acquises dans l'armée et 
à leur procurer un logement. 

Les banques doivent accorder des emprunts de 
5 à 10.000 roubles, remboursables en 5 à 10 ans, 
pour aider à la reconstruction des foyers des dé
mobilisés détruits dans les pays dévastés. 

Le Soviet suprême de l'URSS qui s'est réuni au 
Kremlin vendredi a ratifié à l'unanimité le projet 
de loi sur la démobilisation des classes âgées. 

Deux notes à la France 
Les deux gouvernements de Syrie et du Liban 

viennent d'adresser à la France deux notes, rédi
gées en termes identiques, qui exigent que le gou
vernement français reconnaisse immédiatement la 
complète indépendance des deux pays levantins et 
supprime tous les contrôles qui s'opposent encore 
à l'exercice de cette indépendance absolue. 

La France se désintéresse du 
Val d'Aoste 

M. Bidault, ministre des affaires étrangères de 
France, a fait devant l'Assemblée consultative un 
exposé complet sur les travaux de la conférence 
de San Francisco et sur la position de la France à 
l'égard de divers problèmes. Répondant à une 
question sur le Val d'Aoste, le ministre a affirmé 
que la France n'avait aucune prétention sur cette 
contrée, que les troupes se sont retirées et qu'aucu
ne propagande d'annexion quelconque n'a lieu. 

Le typhus en Al lemagne 
Radio-Luxembourg a annoncé qu'on signale 12 

mille cas de typhus dans 200 localités allemandes. 
Elle a ajouté que les services sanitaires alliés font 
de leur mieux pour empêcher que l'épidémie ne 
s'étende à d'autres pays. 

Rupture franco-espagnole ? 
On apprend des milieux officiels parisiens que 

le général de Gaulle examine actuellement la 
question d'une rupture des relations avec le gou
vernement espagnol, en corrélation avec la fer
meture de la frontière espagnole. 

Aux abois 
La radio japonaise a annoncé que l'empereur 

du Japon a adressé un message à son peuple dans 
lequel le Mikado a dit notamment : « La crise ac
tuelle est la plus aiguë qu'ait connu l'histoire du 
Japon ». 

Réquisitoire contre les nazis 
qui tournent casaque 

Le Lustenauer Gemeindeblalt de Bregenz pu
blie un article contre les nazis qui, naguère, ne 
pouvaient pas assez célébrer la gloire d'Hitler, 
alors qu'ils ne veulent plus en entendre parler 
maintenant. Ils estiment que le sens de la justice 
permettra de les déceler et qu'il faudra éloigner 
les « loups de la bergerie ». Ils appelaient autre
fois la terre de leurs pères, l'Allemagne éternelle. 
Ils ont épingle des croix de héros sur les poitrines 
des mères, parce que celles-ci devaient satisfaire 
leurs besoins de chair à canon. Ils ont chassé des 
millions et des millions d'humains de leurs foyers 
et les ont traînés à des milliers de kilomètres de 
leur patrie. Ils ont enlevé des enfants de 10 ans 
pour les dresser en tueurs et en cerbères. Ils ont 
élevé la bestialité au rang de philosophie et fait 
de la tyrannie le mythe de l'héroïsme. Ils ont fait 
du juge un esclave et de l'homme un polygame, 
de la femme une machine à enfanter et de l'en
fant un excitateur contre ses parents, ses frères et 
ses sœurs. 

Vers une rupture ? 
On apprend que les gouvernements de Londres 

et de Washington rompront leurs relations avec 
le gouvernement polonais de Londres et reconnaî
tront le gouvernement provisoire polonais de Var
sovie. Cette décision est prise en vertu des accords 
conclus à Yalta. On sait par ailleurs qu'un accord 
complet est intervenu à Moscou quant à la forma
tion du nouveau gouvernement polonais. 

Des déclarations de M. Herr io t 
M. Edouard Herriot, maire de Lyon, a fait un 

exposé général sur les problèmes de politique in
térieure et extérieure devant les membres de la Fé
dération radicale du département du Rhône. 

Palant de la politique extérieure, M. Herriot a 
insisté sur la nécessité de ne pas se laisser empor
ter par la passion. Il a rappelé qu'il a toujours 
soutenu une politique d'alliance de la France avec 
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'URSS. Il 
n'y a pas de difficulté qui ne puisse être surmon
tée et il faut voir les choses à l'échelle des services 
qui ont été rendus à la cause de la liberté. 

Abordant les problèmes intérieurs, M. Herriot a 
dit : « Je ne veux rien faire qui puisse gêner le 
gouvernement. Les temps sont trop graves et trop 
difficiles. Nous étudierons ce qui nous a été pro
mis et ce que le gouvernement va nous soumettre. 
Mais depuis que je suis revenu en France, il y a 
une idée qui ne me quitte pas : on a plus besoin, en 
France, de réformes morales que de réformes po
litiques. Il y a, en effet, des redressements à faire 
dans le pays, où la spéculation l'emporte sur le 
travail. » 

..Quant au cas Pétain. M. Herriot a annoncé qu'il 
est en train de réunir les documents nécessaires à 
sa déposition de mardi. Il a rappelé qu'à Bordeaux 
Pétain et son entourage ont fait tout ce qu'ils pu
rent pour faire tomber le régime de la république 
avec la chute de l'armée. 

L'auteur de Giovinexxu a r rê té 
La police alliée a arrêté le maestro Blanc, au

teur de l'hymne fasciste Giovinezza, qui a été re
connu être un agent secret allemand. Il avait col
laboré à la préparation de l'Anschluss en 1937. 

Nouvell ouveiies suisses 

Tout le monde parle de 

M07RE ECONOMIE 

Petits et grands magasins... 
(Corr.) Ce sera l'éternel problème ! L'arrêté fé

déral sur les grands magasins, pris en 1933, à une 
époque de crise grave, ne pouvait cependant résou
dre le problème que partiellement. On le voit bien 
aujourd'hui. Il empêche l'extension des grandes 
maisons. Mais après comme avant, l'ouverture de 
moyennes et petites entreprises du commerce de 
détail n'est soumise à aucune restriction. Celui qui, 
pour une raison ou pour une autre, parce qu'il a 
perdu son gagne-pain dans telle ou telle profes
sion, veuf trouver une solution qu'il crol. facile, se 
lance dans le commerce et ouvre un magasin de 
détail. Il s'imagine que tout ira aisément et qu'il 
n'y a rien de plus facile que de se faire détaillant. 

C'est bien pourquoi, dans le but de limiter les 
dégâts, et même de les éviter, l'Union, suisse des 
arts et métiers avait demandé l'institution généra
le du permis obligatoire pour l'ouverture d'exploi- j 
tations. La possibilité d'exploiter un commerce de 
détail, sans remplir aucune condition quelconque, 
a eu pour fâcheux effet que de nombreux é'éments 
non qualifiés sont devenus négociants, d'où baisse 
du niveau général de la profession, ce qui a singu
lièrement entravé la mise en œuvre de mesurée ef
ficaces d'entr'aide par le jeu des organisations 
professionnelles. 

Mieux vaudrait, certes, un nombre restreint de 
détaillants qualifiés, dont l'assise économique est 
solide, qu'un grand nombre de commerçants sur 
qui on ne peut faire fond. En 1933, on élabora une 
législation provisoire. Les articles constitutionnels 
régissant l'ordre économique étaient alors en dis
cussion et l'on voulait attendre leur adoption pour 
asseoir sur cette base nouvelle les mesures législa
tives ordinaires. Or, la revision de la Constitution 
fédérale est en 1945 toujours à l'ordre du jour. La 
situation du commerce de détail ne s'est point a-
méliorée. Au contraire, elle a notablement empiré 
sous l'effet des circonstances nées de l'économie de 
guerre. 

En 1944, l'Union suisse des arts et métiers a 
proposé aux autorités fédérales de subordonner, tn 
vertu d'un nouvel arrêté, l'ouverture de toute nou
velle exploitation à la possession d'un titre de ca

pacité, tandis que la clause de limitation, telle 
qu'elle est prévue dans l'arrêté sur les grands ma
gasins, eût été maintenue seulement à titre secon
daire. Mais cette proposition ne fut pas retenue. 

La réglementation sur les grands magasins du 
27 décembre 1944 est bien moins stricte que celle 
de 1941. La place nous fait défaut ici pour analy
ser l'arrêté en vigueur jusqu'à la fin de l'année. 
Qu'il nous suffise de dire que grâce à une conven
tion passée entre l'Union suisse des arts et métiers 
et Migros, Migros a accepté de limiter à 14, pour 
toute la Suisse, le nombre des succursales qu'il 
peut ouvrir en 1945. Sans cette convention, Migros 
aurait été libre d'ouvrir toutes les nouvelles suc
cursales comme bon lui eût semblé. 

Qu'en sera-t-il en 1946 ? Il n'est pas possible 
de prévoir le cours que prendront les événements. 
Le commerce de détail est devenu un havre pour 
tous les éléments qui ont succombé ailleurs. La 
base constitutionnelle fait défaut pour édicter des 
mesures efficaces de protection des classes moyen
nes du commerce. Sans doute dans le jeu des éli
minations successives, les incapables sont-ils éli
minés, mais ils sont constamment remplacés par 
d'autres. A l'inverse d'autres groupements profes
sionnels, le commerce de détail ne parvient pas à 
s'assainir automatiquement. 

Cet assainissement, nous ne l'obtiendrons que 
par la revision des articles économiques. C';-st un 
gros morceau. Raison de plus pour l'attaquer .sé
rieusement et rapidement enfin ! N. 

f 
La Famille de Madame Vve Julie BIOLAZ, à Char-

rat, très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

tLe plus passionnant des DRAMES D'ESPIONNAGE 
LE CAPITAINE BENOIT 

avec JEAN MURAT het MIREILLE BALIN I 
ET PROLONGATION DU REPORTAGE DE BUCHENWALD 

Licenciement de troupes 

Le commandement de l'armée communique : 
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau plan de i 

relève, la situation s'est stabilisée. Il n'est plus 
nécessaire d'affecter autant de troupes au renfor
cement de la police frontière et à la garde des in-J; 
ternes. Dans ces conditions, il a été possible de li
cencier prématurément le 23 juin 1945 un état-
major de régiment et un bataillon. 

A la paroi nord de l'Eiger 
Une caravane composée de MM. Alfred Suter, 

Alexandre Taugwalder et Alexandre Graven a 
gravi le 23 juin la paroi nord de l'Eiger par la 
route Lauper qui avait été ouverte le 20 août 1932 
pa MM. Lauper, Alfred Zurcher, Joseph Knubel 
et Alexandre Graven et qui n'avait pas été refai
te depuis. 

La fête centrale de Stella 
Les sections universitaires de Stella se sont réu

nies samedi et dimanche dernier à Berne et Lau-
pen, pour célébrer le cinquantième anniversaire de 
Stella Bernensis et leur fête centrale. De nom
breux jeunes et vieux Stelliens étaient venus de 
toutes les parties de la Suisse pour fraterniser pen- '"-
dant quelques heures en joyeuse amitié. Stella 
genevoise a été chargée de l'organisation de la 
prochaine fête centrale de 1946, qui se déroulera 
vraisemblablement à Martigny, si les conditions et,, 
les circonstances le permettent. 

Genève, siège de la S. d. N. ? 
La commission chargée d'étudier les proposi-

tions qui sont faites pour le futur siège des Nations 
Unies tiendra une séance mercredi, après la clôture; 
officielle de la conférence de San Francisco. 

Le correspondant diplomatique d'Exchange s'est ; 
efforcé par une enquête approfondie de se faire 
une idée des chances qu'ont les différentes villes, 
proposées. Au cours de nombreux entretiens, il a : 

interrogé les personnalités les plus autorisées et a : 
été surpris de constater que la majorité des répon-
ses qu'il a obtenues étaient en faveur de Genève. 
La Haye, Luxembourg, Paris, Prague, Vienne ont 
été moins souvent citées. Un nouveau nom a été 
suggéré : celui de Tanger. Cette ville qui se re
commande par son climat agréable, par la facilité 
des communications, a un statut international. ;, 

Il n'en demeure pas moins que l'avantage der : 

meure en' faveur de Genève. Cela, bien entendu, 
dans la mesure où la Suisse ne verrait nulle ob
jection à ce choix mais qu'elle faciliterait dans' 
toute la mesure du possible ce retour à l'ancien 
siège de l'organisation internationale. Le corres
pondant d'Exchange a été surpris de constater que 
le représentant de l'URSS n'avait pas pris position-, 
contre la candidature de la ville suisse, Il reste . 
cependant à savoir si le commissaire du - peuple-
aux affaires étrangères sera aussi accommodant. ;; 

Les internés italiens en grève ? 
Le journal tessinois Popolo e Liberiu annonce 

que presque 20.000 internés militaires et civils ita
liens des différents camps d'internement en Suis
se se mettront en grève dès aujourd'hui lundi, re
fusant tout travail auprès des paysans et toute au-: 
tre activité, pour protester contre le fait que leur: 
rapatriement est toujours impossible, étant donné 
que la frontière italo-suisse est toujours fermée. Il 
n'est pas exclu que cette «manifestation soit corn-,, 
plétée par une grève de la faim. 

Le journal tessinois, tout en relatant qu'il com-
prend parfaitement le désir des internés italiens 
de vouloir être rapatriés, trouve étrange le fait que 
pour protester contre les autorités d'occupation en ! 
Italie, ils aient décidé de faire grève, ce qui ne ; 
manquera pas de causer des ennuis aux autorités. 
suisses et à notre population. En outre, un tel; 
mouvement n'aura probablement aucun effet sur . 
les autorités alliées en Italie. Le journal suggère 
que les internés italiens en Suisse devraient plutôt-
s'adresser à la légation d'Italie pour l'engager af
faire comprendre à Rome leur vif désir de rentrer 
au pays. 

A propos des internés italiens '••••:> 
La délégation en Suisse du comité de libération 

nationale de la Haute-Italie, qui depuis longtemps ; 
est intervenue auprès des autorités compétentes en 
Italie et en Suisse, pour que le rapatriement des 
internés et réfugiés italiens en Suisse puisse avoir 
lieu dans le plus court délai possible, déclare a-t-r' 
voir reçu l'assurance que ce rapatriement est dé
sormais imminent. 

La frontière itqlo-suisse ouverte, jeudi ? 
Le gouverneur militaire américain de la Lom-: 

bardie, le colonel Poletti, a fait des déclarations 
sur le sort des Italiens internés en Suisse. Il a an
noncé que la frontière italo-suisse sera rouverte le • 
28 juin. Il a pris personnellement contact avec 
les autorités fédérales. Il s'agit de rapatrier 40.000 
Italiens, dont 26.000 internés militaires et 14.000 
civils. Ils rentreront via Chiasso et pourront im
médiatement regagner leurs foyers. 

Quant aux internés italiens en Allemagne, on-
prépare un plan de rapatriement de 5000 person- ; 

nés par jour via le Brenner et de 5000 autres via 
la Suisse. 

Expulsions 
Vendredi, le Conseil d'Etat de Berne a pronon-:' 

ce l'expulsion à perpétuité du territoire de la Con
fédération de 26 Italiens et Allemands qui ont, 
porté préjudice à notre pays par l'activité qu'ils 
ont déployée dans des organisations nazies et fas
cistes. 
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LE CONFEDERE 

quelques suggestions Intéressantes 
tirées de notre choix riche et varié... 

11.90 R l n i l Q P Q façon chemisier, avec pla-
AJ1UUBCO que et plis creux au dos, 
coupées dans une jolie toile douppion 
infroissable, coloris mode 

R l n n c P Q façon chemisier en "Turl- H A S Q 
U I U U Ô C S tex" à rayures ou damiers, I IL 
très pratique 

T l i n P Q façon ample, froncée à la taille, 1 0 QQ 
t l U j J C o a v e c large ceinture, riche im- I ^ _ 
pression fibranne, toutes teintes •" •"" 8.90 

R n h P Q légères, en vistra Imprimé, 
l l U U C o façon Jeune et seyante 25.--
T?nl"»PC élégantes, en shantung im- i l C 
XVUUCO primé, façon nouvelle très i*tlm

m' 
habillée " w " 

Top-Coat 
existe en grège seulement 

Voyez nos vitrines 

en superbe fibranne O Q 
unie, façon très étudiée, O w • ™ ™ 

Artic les de 
v e n t e l ibre 

V. A G A S 

GONSET 
MARTIGNY 

Nous cédons à Dame ou Monsieur 

Dépôt général 
Activité principale o n a c c e s s o i r e pour 
fonctionnaire, employé, commerçant, retraité. Voya
geur à disposition pour vente aux magasins. Pas de 
locaux spéciaux nécessaires. Capital nécessaire fr. 
2000.— à 20.000.— selon rayon. Veuillez adresser votre 
offre très détaillée à Case Eaux-Viues No 10, Genève. 

Les caisses et bureaux 
de tous nos établisse
ments resteront fermés 
le samedi 30 juin. 

association Valaisanne 
des Banques. 

L'Hôtel-Restaurant de la Gare 
à fi4_HrWmi««ïtf»Cfc est à louer ensuite de décès. Œ * ^ W M 1 M a r m * / ' 3 Reprise du petit inventaire 
matériel et de la marchandise. — Pour visiter, s'adresser à 
M. le not. Marcel Qross, St-Maurice, tél. 54282. 

Variées 
ANTI-VAR1S 

Inflammations 
c r a m p e s 
douleurs 

et fatigue des Jambes 
seront soulagées par 
Attatitlm •Mluln. Prix . Fr. 5.45 I. c. Toutes pharmiclei et drogueries 

Dépôt : Pharmac ie Lovey, Martlgny, tél. 61032 

Association Valaisanne des Suisses 
';- rentrés de i'étranger 

Réunion annue l l e s tatutaire l e 1er Juillet 
prochain a MONTHKY. Café de la P a i x à 14 h. 

Invitation cordiale à tous. 
Le comité ASRE VALAIS. 

T O U T 
pour la 

destruction des 

Puces 
Poux 
Punaises 
Fourmis 
d'appartements 
et de jardins. 

IGUERIE 
rOLOISQNNE 

MARTIGM 

Jean Lugon & Jean Crettex 
Tél. 61192 

Pour kermesses, manifestations, etc. 

Bulletins d'enregistrement T pratiques de T 
à 

en vente à V 

Imprimerie A. Montfort 
Téléphone 6 11 19 MARTIGNY 

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

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

Fille de cuisine 
très propre, secondant le chef. 
Bons soins et bons gages. Place 
à l'année. 

Faire offres à Administration 
du Sana. Universitaire à Ley-
sin, avec prétentions de salaire. 

Entrée à convenir. 

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

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

Profitez de cet avantage ! 

A vendre 

une scie 
à cadre, 1 lame, pour 
marche à eau ou élec
trique. 

Bridy Ferdinand, scieur, Leytron. 

A VENDRE 

Car BLITZ 
20 places, bon état, moteur neuf, 
bons pneus ; très bonne occa
sion. 

Ecrire sous chiffre P 6041 Pu-
blieltas, Lausanne. 

A REMETTRE 
ou éventuellement à vendre 

Boulangerie* 
Pât isser ie 

située dans grand village au 
centre du Valais. 

Ecrire sous chiffre 58 à Pu
blieras, Martlgny. 

Favorisez 
commerce 
national I 

bncuuto 
VOUA (vcruVe^ 

T»RA6-E 4- AOÛT 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 
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PROFITEZ de notre O f f r e S p é c i a l e 

Blouses en pure soie naturelle, 
toutes teintes, 

à Fr. 19.90 
(toutes les grandeurs de 38 à 48) 

MAGASIN 

Av. de la Gare, SION Sœurs Grlchtlng. 

Machines 
\ écrire 
Machines 
a calculer 

Vente — Location — Réparations 

H. H a l l e n b a r t e r rao*063 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas > 

Nos occasions révisées 
remplacent les voitures 
neuves. Un grand choix 
pour répondre à vos exi
gences. 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
» Garage L. Mettraux & Fils, MOfltreUX. Gazogènes Carbonla 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 69 

L'HOMNÊUR 

Roman dé Pierre Dhaël 

— Elle a quelque chose de lumineux, disait-il ; elle 
éclaire. . 

Il se reprochait sa maladresse et songeait : 
— Je n'ai pas su aborder cette sensitive. 
Honteux d'avoir osé lui parler d'argent, il se gour-

mandait lui-même : 
— Imbécile ! Psychologue raté ! Quelle bévue n'ai-

je pas commise là ! 
Il ne doutait point qu'il n'arrivât, un jour ou l'au

tre, à réparer son impair, sachant que rien ne pressait 
et disposé à y mettre le temps nécessaire. 

Bien entendu, il avait renoncé à faire doter la jeu
ne fille. Il espérait, par ruse, faire augmenter d'autant 
la commission royale qu'il comptait exiger lui-même. 
Un million lui paraissait une somme à peine suffisan
te pour payer ses services. Au fond, il aimait mieux 
que l'argent lui appartînt en propre ; sa femme serait 
ainsi plus complètement à sa discrétion. N'ayant pas 
apporté de dot, elle n'aurait pas le droit de se mon
trer exigeante. 

Pourtant, il se promettait de la combler, cette bel
le Chantai aux airs de princesse ! 

Elle qui, dans ses simples robes noires, restait si 
élégante, comme elle serait encore rehaussée, embellie 
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par les toilettes et les bijoux qu'il se proposait de lui 
offrir. Il mettrait sa gloire à la couvrir d'or, à la faire 
vivre dans le luxe. Car il ne pensait pas s'en tenir au 
million qu'on allait lui verser. Il comptait, grâce à ses 
aptitudes financières, devenir colossalement riche. 

Il ferait à Damovitch ses offres de service. Nul 
doute qu'ils ne s'entendissent tous deux. Peut-être, dé
couvrant sa rare intelligence, l'aventurier se l'adjoin-
drait-il comme collaborateur, avant d'en faire son as
socié. 

Et la phrase qu'il avait prononcée, la première fois, 
en faisant part de son projet à Irène, revint à sa mé
moire : 

— De l'or ! de l'or ! Tant d'or que nous en serons 
tous couverts. 

Il crut revoir la face bovine de Mlle Adélaïde s'a
nimer tout à coup, et ses lèvres blanchâtres s'agiter en 
répétant : 

— De l'or ! Tant d'or ! Tant d'or ! 
Ulric aurait bien voulu savoir — et, parfois, il se 

le demandait avec une légère inquiétude — si, de son 
côté, l'institutrice n'avait pas eu, pour le duc Jean, 
quelque sentiment d'amour. C'était, en somme, plausi
ble. Pourtant, invitée à se détourner de lui, elle avait 
fait bien peu de résistance ; ne cherchant nullement 
à se défendre, à lutter contre le destin. Une affection 
de cette nature ne devait pas être bien redoutable. 

D'ailleurs, de toute façon, la jeune fille ne pouvait 
plus conserver aucun, espoir. Tout rentrait, forcément, 
dans l'ordre. D'instinct, Ulric était persuadé que Chan
tai avait l'âme trop droite et claire pour penser enco
re à un homme qui n'avait plus la liberté de son choix. 

Il était impossible aussi qu'une fois le mariage ac
compli, Jean résistât au charme de sa jeune femme. 

L'institutrice demeurerait donc au château, pour 
continuer l'éducation de Ghislaine, tandis que les nou
veaux mariés habiteraient Paris. 

Et quand Chantai serait lasse de cette vie de soli
tude, quand elle songerait, d'elle-même, à refaire sa 
vie calme, Ulric reparaîtrait. 

Il était convaincu que ses projets réussiraient infail
liblement. Ce n'était qu'une question de patience. 

Maintenant, il saurait parler à Chantai. 
Et l'avenir lui semblait radieux. 

XLI 

Chantai, dans sa chambre, attendait un courrier que 
Madeleine allait lui monter d'un moment à l'autre. El
le espérait une lettre d'Hélène. Son amie avait certai
nement reçu les documents envoyés. La réponse rela
tive à l'invention de Jean pouvait arriver le jour mê
me. 

Elle ignorait, d'ailleurs, pourquoi elle attendait avec 
tant d'anxiété : le résultat de sa démarche n'avait plus 
d'intérêt. 

Le mariage du duc Jean était décidé. 
Ulric de Kalocsa avait donné à l'institutrice, à ce 

sujet, tous les détails capables de l'intéresser. 
Damovitch, retenu à Paris plus longtemps qu'il ne le 

pensait, par une affaire urgente, avait encore retardé 
son arrivée de quelques jours. 

Sur l'avis du directeur du Palace, qui connaissait 
intimement le financier, on avait commencé d'amorcer 
l'affaire par correspondance. Tout d'abord, aucun 
nom n'avait été divulgué ; mais, au seul exposé de 
l'offre qui lui était faite, Damovitch avait manifesté 
un véritaple enthousiasme. 

A priori, le projet le séduisait absolument. La 
question d'argent ne méritait même pas d'être évoquée. 
Sa fille était assez riche pour enrichir un mari et tou
te la famille de ce dernier. 

Chantai se félicitait de son sacrifice. Jean serait 
heureux, Ghislaine aussi ! Quant à elle-même, eh bien, 
Dieu l'aiderait, Dieu la consolerait peu à peu. Dans la 
certitude du devoir accompli, elle trouverait l'apaise
ment et l'oubli dont son cœur avait besoin. 

La jeune fille remerciait le ciel d'avoir bien voulu 
la laisser dans ce château, avec Ghislaine. Elle s'y sen
tait, maintenant, un peu chez elle. Sur le point de 
mourir, le vieux duc lui avait demandé d'y demeurer. 

Il en avait exprimé, devant tous, le désir formel. Et 
telle subsistait l'autorité de ce maître respecté que, 
même alors qu'il n'était plus là, personne n'osait dis
cuter sa volonté dernière. Andréna s'était inclinée 
comme les autres. Une place avait été faite à l'insti
tutrice, en tous points différente de celle occupée jus
qu'alors. Désormais, elle était quelqu'un : celle à qui 
le vieux duc avait, publiquement, confié Ghislaine. 

A l'égard de Chantai, l'attitude de Jean avait abso
lument changé. Loin de chercher à la rencontrer com
me naguère, il semblait au contraire l'éviter. 

Il ne lui avait plus parlé de ses travaux, ni des do
cuments qu'il lui avait confiés, pour les communiquer 
au mari de son amie. Depuis le soir où, près du puits 
des Soupirs, elle lui avait avoué qu'elle ne pouvait 
l'aimer d'amour, il paraissait s'être absolument retire 
d'elle. Il avait repris son air las et désabusé. Parfois, 
elle rencontrait ses yeux, qui trahissaient une insonda
ble tristesse. Comme pris en faute, il les détournait 
aussitôt. 

Lorsqu'il était forcé de parler à la jeune fille, il K 
faisait avec une grande douceur ; mais on sentait 
qu'il avait hâte d'en finir et il s'éloignait rapidement. 

Là résidait la grande peine de Chantai. Elle aurait 
voulu pouvoir dire la vérité au jeune homme : lui a-
vouer que son propre bonheur, elle le sacrifiait à lui. 
au bonheur de sa chère petite, à la prospérité de ' a 

maison de Stalberg. Hélas ! cette satisfaction elle-mê
me ne lui était pas permise. Se sentant aimé, Jean 
n'aurait jamais consenti à épouser la fille du brasseur 
d'affaires. 

Pourtant, l'indifférence douloureuse que lui témoi
gnait Jean la torturait profondément. 

Il semblait lui dire : 
— Je ne vous en veux pas. On n'aime pas qui on 

veut. L'amour ne se laisse pas mettre en" servitude. Ce 
n'est pas votre faute, mais si vous saviez comme vous 
m'avez fait mal ! 

(à suivre) 




