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En passant... 

La solution du bon sons 

Rien ne répugne plus à noire nature que les ac
cusations fragiles, les jugements sommaires, les 
exécutions brutales. 

Ces procédés, d'ailleurs, qui ont rendu certain 
régime odieux, n'ont1, aucun rapport avec la notion 
que nous avons de la justice humaine. 

Dans tous les pays civilisés, en temps normal, 
les droits de la défense et les devoirs de l accusa-
lion sont respectés. 

Mais, en a-t-on commis des iniquités, en plus de 
cinq ans de guerre ! 

Des innocents ont, été emprisonnés, torturés, dé
portés, tués, par millions. 

Des peuples entiers ont subi les pires vexations 
et les pires injustices. 

Devant de tels faits, notre conscience, immé
diatement, s'est révoltée et notre cœur s'est ému. 

Il ne faudrait pas maintenant que nous nous 
laissions gagner par une mentalité que nous avons 
été parmi les premiers à réprouver. 

Or, précisément; il y a des gens qui ne brillaient 
point par le courage, au début des hostilités, et qui 
font les belliqueux à présent que tout danger sem
ble écarté. 

A les entendre, il faudrait1 englober dans un vas
te mouvement d'épuration tous les ressortissants 
étrangers qui leur déplaisent. 

Ils jugeraient tout naturel d'inquiéter les gens 
sans constituer même un dossier et de les recon
duire en bloc à la frontière. 

Leur héroïsme à retardement nous amuse et, 
faut-il l'avouer ? il nous dégoûte un peu. 

Tout le monde est d'accord sur un point. 
S'il existe encore en Valais des éléments étran

gers suspects, des espions ou des traîtres, qu'on les 
mette à la porte ! 

Quant à ne faire aucune discrimination entre les 
étrangers coupables de délits graves et ceux qui 
n'orit que des peccadilles à se" reprocher, c'est une 
autre affaire. 

Il en est qui ont professé sincèrement des opi
nions qui n'étaient pas les nôtres. 

Et après ? 
En quoi, diable, ont-ils pu ?ious offenser s'ils 

n'ont pas Aenté de nous les imposer? 
Qu'un Italien ait été fasciste et un Allemand 

hitlérien, au début des hostilités, voilà qui ne pré
sentait rien d'extraordinaire. 

Un peuple entier soutenait chacun des deux 
dictateurs. 

Cependant le Valais s'est constamment défen
du, non sans courage et sans volonté, contre les 
vrais indésirables. 

Il l'a fait à une époque où il avait du mérite à 
le faire. L'Axe, en effet, semblait victorieux et ré
gnait ou par la terreur ou par l'intimidation. 

Or, le caution n'en a pas moins contraint des 
ressortissants italiens et allemands à vider les lieux 
dans un délai de quelques jours et parfois de quel
ques heures. 

Les étrangers qui se trouvaient sous le coup d'u
ne condamnation pénale étaient expulsés pour des 
raisons d'ordre administratif et judiciaire. 

Il en est d'autres qui allaient les suivre à leur 
tour pour avoir déployé une activité politique in
solite. Il se peut — nous n'en savons rien — que 
certains éléments douteux aient pu passer entre 
les gouttes, 

Dans ce cas, le Département de justice, en col
laboration avec la gendarmerie cantonale, est dis
posé à étudier le dossier de tout individu suspect 
et au besoin d'ouvrir une enquête à son sujeh 

On a déjà transmis de Monthey à Sion une liste 
qui comprend plus de trente noms «d'indésirables» 
et des citoyens réclament leur départ. 

Ailleurs, on se livre également à la même cueil
lette de signatures. 

Il faut se garder d'instaurer dans le canton un 
système honteux de délations et de représailles. 

Il nous revient que parmi les gens signalés à 
^autorité compétente il en esb d'innocents et d'hon
nêtes. Ceux-là ont droit à une protection. 

L'épuration est un beau mot qui sonne agréable
ment à Voreille et qui peut cacher néanmoins les 
sentiments 'les moins recommandables. 

Un citoyen veut-il jouer un mauvais tour à un 
ressortissant étranger dont la tête ne lui revient 
pas ? Epuration ! 

Un autre est-il jaloux des succès d'un concur
rent commercial ? Epuration ! 

Un homme éprouve-t-il à l'égard d'un autre un 
ressentiment personnel, une haine inavouable, un 
mépris inexplicable ? Epuration ! 

S'agit-il de fouïer aux pieds des vaincus pour 
tenter de faire la cour aux vainqueurs ? Epuration! 

Un groupement politique a-l-il l'intention de 
donner dans la démagogie à bon marché ? Epura-
ration ! 

Epuration au mépris de la vérité, de la mesure 
et de l'équité. Nous ne marcherons pas. 

Nous n'avons pas condamné les excès des fana
tiques pour nous en inspirer à nôtre tour, et si tout 
jugement sommaire est toujours apparu mons
trueux à nos yeux, ce n'est pas aujourd'hui qu'il 
devrait nous sembler normal. 

Le Valais n'est pas mûr, heureusement, pour 
confier l'exercice de la justice à de petits comités 
de salut public. 

On sait fort bien que le nazisme et le fascisme 
nous sont également odieux et il ne s'agit pas du 
tout de permettre à des éléments étrangers de ve
nir prôner chez nous ces doctrines. 

Seulement, ce sont elles précisément qui ont ré
duit à néant la notion de la personnalité humaine 
et nous l'avons gardée assez pour ne pas condam
ner des étrangers sur des commérages, des pré
somptions, ou des délations incontrôlables. 

Ce n'est pas maintenant-que le péril est. écarté, 
Mussolini pendu, Hitler disparu, qu'il faut jouer 
au fort-à-bras. 

C'était en 1940, 1941 ou 1942. 
A ce moment certains gaillards que nous pour

rions nommer et qui sont prêts à exiger des comp
tes, étaient tout bêtement frontistes ! 

Maintenant qu'ils ont tourné leur veste, ils sont 
tout glorieux de s'attaquer à des gens qui n'ont 
plus même une chemise noire à se mettre ! 

Et il faudrait les admirer ? Allons donc ! 
Les autorités valaisannes ne sont pas rèfractai-

rcs à l'épuration — nous non plus ! — mais elles 
', se refusent à procéder à la légère à des expulsions. 

Ces) la solution du bon sens. 
Il n'y aurait aucune grandeur, en effet, à inti

mider des innocents pour se donner l'illusion de la 
bravoure. 

Si des ressortissants étrangers ont porté atteinte, 
*à un moment ou à un autre, à l'intégrité du pays, 
s'ils ont médité notre ruine ou s'ils se sont livrés à 
l'espionnage, qu'on les signale et qu'on les expulse. 

Mais, au nom du ciel, qu'on se garde et des ini
quités et des lâchetés. 
| Certains valeureux qui levaient la main hier 
pour savoir d'où venait le vent et qui s'arment au
jourd'hui d'un balai seraient bien inspirés de ba
layer aussi devant leur porte ! A. M. 

Lettre de Berne 

Détente ? 
JDe notre correspondant particulier) , 

Ceux qui ont entendu !e discours prononcé, en 
fin de session, devant le Conseil national, par le 
Chef du Département politique fédéral, au sujet 
du régime auxquels sont soumis les prisonniers et 
internés russes hospitalisés dans notre pays ont 
été frappés par le ton de profonde sincérité du ma
gistrat neuchâtelois responsable de notre politique 
étrangère. Pas de trémolos, pas d'éclats de voix, 
pas de grandiloquence soigneusement apprêtée, 
mais des faits, des faits seulement, basés sur des 
enquêtes approfondies. Les sinistres légendes cir
culant sur les prétendues « atrocités » dont les 
Russes auraient été ou seraient l'objet ont été l'u
ne après l'autre réfutées et les incidents exploités 
par la propagande communiste ramenés à leurs 
justes proportions, lesquelles excluent la responsa
bilisé de nos agents de surveillance. 

On a été d'autant plus surpris, dans nos milieux 
officiels, du commentaire que la Pravda a cru de
voir consacrer à ce morceau oratoire beaucoup plus 
étroitement apparenté à l'éloquence sobre et subs
tantielle d'un Démosthène qu'aux harangues en
flammées et artificiellement pathétiques auxquel
les les dictatures et leurs despotes nous avaient ac
coutumés. Il fallait que les rédacteurs de la Prav
da eussent été « informés » et chauffés à blanc par 
un ou des correspondants suisses fortement aveu
glés par leurs passions politiques pour qu'ils osas
sent se livrer à une diatribe à la fois pleine de vio
lence et de menaces non voilées. Dénoncer l'« in
solence » de M. le conseiller fédéral Petitpierre, 
c'était un vrai comble ! Il est vrai que l'on ne con
çoit pas partout de la même façon les lois et rè
gles de l'objectivité. 

Quoiqu'il en soit, la nouvelle diffusée par la 
Radio soviétique du consentement du gouverne
ment du Kremlin à la constitution d'une commis
sion d'enquête internationale, chargée de contrôler 
le régime auquel sont soumis les nationaux russes 
internés dans notre pays, a produit dans les mi
lieux politiques suisses une sensation d'autant plus 
réconfortante que cette apparente volte-face sem
blait se concilier bien difficilement avec les vio
lences de plume et les invectives passionnées de la 
Pravda. Serait-ce le signe avant-epureur d'une 
réelle détente ? s'est-on demandé à Berne. Un fait 
demeure certain, c'est que la Suisse, forte de sa 
conscience absolument tranquille, n'a rien à cacher 
à des enquêteurs sérieux et uniquement . désireux 
de connaître la pure et simple vérité. Une telle 
investigation sera menée avec d'autant plus d'ef
ficacité, si elle est conduite par une commission 
mixte, composée de représentants des nations al
liées, accompagnés de commissaires soviétiques 
auxquels toute latitude sera fournie" d'accomplir 
leur mission avec une parfaite objectivité, en de
hors de tous préjugés et de tous partis pris. La 
Suisse ne craint pas la lumière, toute la lumière 
précisément parce qu'elle n'a rien à se reprocher, 
preuve en soit la quasi unanimité avec laquelle la 
presse suisse a protesté contre les accusations fu
nambulesques de la Pravda. 

Quand donc les émissaires russes vont-ils se pré
senter à nos frontières pour remplir la tâche qui 
leur sera officiellement assignée ? Il est prématuré 
d'émettre aucun pronostic à ce sujet. Mais il nous 

sera bien permis d'émettre un souhait : c'est que 
cette mission s'accomplisse au plus tôt. Et si les 
délégués de Moscou ne se laissent pas envoûter, 
circonvenir et «monter la tête» par de mauvais 

'Suisses aux yeux desquels le culte d'une idéologie 
passe de loin l'amour de la patrie, l'espoir semble 
permis qu'ils s'employeront à convaincre leurs 
mandataires de notre innocence, de notre bonne 
foi et de notre honnêteté. Peut-être alors reconnaî
tront-ils notre intérêt réciproque à renouer des re
lations diplomatiques normales. La Suisse le sou
haite très sincèrement, à la seule condition de res
ter maîtresse de ses destinées dans le cadre intact 
de ses institutions démocratiques. 

* * M 

Que si l'on envisage un autre aspect de notre 
statut de neutralité et des obligations internationa
les qu'il implique, on peut encore dire que la 
Suisse ne peut que saluer avec la plus grande sym
pathie les efforts déployés à San Francisco par les 
délégués des nations unies, afin de mettre la guer
re dorénavant hors-la-loi, et l'heureuse issue de 
leurs travaux, qui viennent d'aboutir à l'élabora
tion de ce que le droit international de demain 
appellera la Charte des Nations unies. Un seul 
point noir à l'horizon : les hautes parties contrac
tantes ne se sont pas seulement engagées à partici
per à toute action militaire commune contre un 
agresseur éventuel mais à accorder le droit de 
passage sur leurs territoires respectifs des forces 
armées internationales destinées à combattre cet 
agresseur éventuel. C'est assez dire que si notre 
adhésion ultérieure au nouveau concert des nations 
devait être subordonnée à une telle clause, nous 
devrions décliner, pour une raison de principe su
périeure, un tel honneur. Mais le dernier mot n'a 
pas encore été dit. Toute notre attitude au cours de 
cette guerre ne plaide-t-elle pas en faveur d'un 
régime exceptionnel, tenant compte à la fois de 
nos intérêts permanents et de notre ardent désir 
de collaborer activement à toute action destinée à 
la reconstruction du monde et à une féconde ré
conciliation des peuples ? 

Nous avons déjà mentionné les déclarations de 
M. le conseiller fédéral Stampfli relatives à la né
cessité pour notre pays d'adapter les salaires au 
coût général de la vie, sans élever'le prix de re
vient de notre production industrielle. Le moyen 
choisi consiste à prévenir la hausse du prix des 
denrées de première nécessité, grâce à des subsi
des fédéraux. Toujours soucieux de tenir ,1e public 
au courant des « mesures » prises par lui pour al
léger nos misères alimentaires, l'Office fédéra! de 
l'Economie de guerre nous informe que la viande 
de porc, le lard et les saucisses ne subiront pas de 
hausse sur le marché, malgré l'élévation des frais 
d'élevage de ces savoureux quadrupèdes. Le sub
side nécessaire sera prélevé sur la caisse de com
pensation des prix de la viande. De même, la sta
bilisation des prix des graisses et huiles alimentai
res sera obtenue atr moyen d'un prélèvement sur 
les bénéfices réaliser sur Ierimportations de grais
se de porc. Nous ne pensions pas être redevables 
de tant de bienfaits au compagnon du plus illus
tre des anachorètes ! P. 

A travers le monde 
® L'Helvétie en péril. — La vérité va enfin luire 

au sujet de l'activité scélérate déployée par les nazis 
en Suisse pendant la guerre, écrit XXX dans le Dé-
mocrafe de Delémonll On a lu que le Conseil fédéral 
a accepté une motion Bœrlin — adoptée par le Conseil 
national unanime — exigeant la publication prochaine 
d'un livre officiel, où le complot pour l'assassinat de 
la Suisse sera dévoilé avec pièces à l'appui. 

Mais cela ne suffit pas. M. Bringolf a déclaré : 
« L'émotion dans le peuple serait encore itout autre 

si l'on savait ce que nous connaissons par les séances 
secrètes de l'Assemblée fédérale ». Et M. Reinhard 
d'observer : « A chaque affaire, les fils de la conjura
tion aboutissaient à la légation d'Allemagne. » 

Nous devons savoir !— // importe absolument 
qu'on lève le secret qui pèse sur ces délibérations. Sans 
dou!k, il n'en a pas été dressé procès-verbal. Mais il 
importe que les députés aux deux Chambres puissent 
publier leurs notes personnelles (en évitant naturelle
ment de rappeler les noms complets des coupables). Car 
ce mutisme n'avait de raison d'être que par égard en
vers VAllemagne hiilérienne, qui n'existe plus aujour
d'hui. Cet obstacle ayant été dissipé, nous avons le 
droit de savoir. Un magistrat nous a déclaré une fois : 
« Ce que nous avons découvert est simplement ef
frayant ». L'on n'a pas le droiS de garder plus long
temps la vérité sous le boisseau. 

Des plans d'invasion de la Suisse. — Cette ac
tivité criminelle était naturellement en relation avec 
les plans d'invasion de la Suisse. C'était chose-d'ores 
et déjà décidée à Berlin ; depuis longtemps, il avait 

J été admis- que, à titre de desserU, l'on prendrait le petit, 
| porc-êpic helvétique. L'opposition des Suisses 'âlle^ 

mands au régime nazi était considérée dans les milieux 
dirigeants du Reich comme une manière de provocation 
— le mot a été prononcé —, comme un affront san
glant. Quant aux Romands, on les méprisai'.l comme 
des « Français dégénérés ». Le ministre d'un Etat sud 
américain, étant allé à Berlin, voulut s'enquérir auprès 
de hauts fonctionnaires de la Wilhelmstrasse de l'état 
des relations germano-suisses : il s'en revint effrayé 
par l'hostilité sans fard exprimée par ces Messieurs. 

La Suisse, vidée de la population. — Si l'inva
sion avait réussi, le pays devait être vidé de sa popu
lation : les Suisses allemands devant être envoyés dans 
les steppes du Turkestan, tandis que les Romands au
raient eu le choix entre la Pologne et la Provence. 
Mentionnons les alertes principales qu'eut notre é'M-
major. Une des plus graves se produisit en mai-juin 
1940, lors de l'invasion de la Belgique et de la France. 
'1 ouïes sortes de menaces furent signalées à notre 
frontière, ei les aviateurs à croix gammée se promenè
rent insolemment au-dessus de notre sol. Au cas où 
l'armée française aurait offert une vive résistance, le 
GQG allemand aurait été tenté de reprendre l'idée à 
la base du premier plan Schlieffen, de 1904, tendant à 
la déborder par la Suisse. L'effondrement des forces de 
la Se République éloigna ce calice de nos lèvres. 

La dernière alerte. — L'alerte la plus connue est 
celle de septembre 1943 après le débarquement des Al
liés dans l'Italie méridionale et l'effondrement du fas-
c'sme, qui mettaient' l'armée Kesselring en fâcheuse 
posture. L'Allemagne fuit alors tentée de mettre la 
main sur la Suisse, afin d'assurer de bonnes communi
cations à ses forces en Italie. Les troupes d'invasion 
devaient être commandées par le général Leeb, dont le 
quartier général se trouvait à Francfort-sur-le-Main ; 
il aurait disposé des nombreuses garnisons dispersées 
— afin de donner le change — dans l'Allemagne du 
Sud. La propagande auprès de la population suisse était 
confiée à Ingemar Berndt, chef du « Deutsches Nach-
richten Bureau » et en même temps chef de section au 
ministère des affaires étrangères ; il disposait à cet ef
fet d'un volumineux dossier de faux documents. 

Où l'on reparle d'Oltramare ! — L'adminisDra-
iion de l'Helvétie — à en croire la Schweizer Illus-
trer'e Zeitung — devait être confiée au général Epp, 
slatthaltèr de Suisse, dont les bureaux, à Munich, a-
vaieni déjà tout préparé (on sait que Georges Ollra-
mare devait assumer les fonctions de « gauleiter » de la 
Romandie). Cette invasion fut préparée avec beaucoup 
plus de soin et d'adresse que celle de 1940. Néanmoins 
à la dernière minute, le Reich recula « pour des rai
sons économiques », nous assure le prince Bernadette. 
Il n'est guère diffic'le de les deviner. Le général Gvi-
san avait pris ses dispositions pour faire sauter les tun
nels des Alpes à la première minute, ce qui aurait ren
du illusoire le plan d'établir de meilleures relations 
avec l'armée Kesselring. De plus, si le « réduit » avait 
tenu quelques jours, des milliers d'avions alliés se se
raient installés sur nos aérodromes secrets bétonnés, 
d'où il leur aurait été facile de détruire les industries 
de l'Allemagne du Sud, sans parler de la ligne du 
Brenner. 



LE CONFEDERE 

Les historiens du Valais romand 
dans la Noble Contrée 

. [ C'est donc hier dimanche à Vcnthône que s'est 
déroulée, la 44me assemblée de la Société d'histoi
re du Valais' romand et ce dans l'antique Château 
de Vemhône qui sert aujourd'hui de Maison com
munale mais dont tout rappelle encore l'époque 
des Seigneurs et du moyen âge. 

Avant la présentation des travaux s historiques, 
M. Escoffier, président de la commune, qui se 
trouvait là accompagné de ses collègues du Con
seil et de M. le curé de la Paroisse, souhaita à 
tous les participants une cordiale bienvenue disant 
tout le plaisir et l'honneur éprouvés par Venthône 
de recevoir les historiens. 

LES COMMUNICATIONS 

';..V Puis M. le chanoine Léon Dupont-Lachcnal, 
"/•. ) ^président de la Société, qui devait présider cette 

séance avec le tact et la délicatesse qu'on lui con
naît, remercia Venthône pour son aimable accueil, 
après avoir communiqué les excuses de divers 
membres de la Société empêchés d'assister aux asJ 

sises dé ce jour. 
Il donna ensuite là parole à M. François de 

Preux qui dans un style savoureux et incisif trai
ta du sujet : Venthône féodal et' paysan. 

Ce fut pendant 25 minutes une évocation du 
.vieux Venthône dès le début du 13e siècle où tour 
a "tour furent commentés la vie des Sei
gneurs de Venthône dont la famille s'est éteinte 
vers-la fin du 14e siècle, le Château de ce nom où 
les assistants pouvaient lire la date de 1609 sur la 
poutre servant de support au plafond, la 2me tour, 
lé Château d'Anchette et l'église. M. de Preux re
gretta qu'à Venthône comme en maints autres en
droits du Valais — des trésors d'ar.t aient disparu 
pour faire place à des objets ou motifs décoratifs 
d'un style et goût douteux. 

. ... L'auditoire tint à féliciter vivement M. de 
Preux pour son travail et cela par des applaudis
sements mérités. 

Il en fut de même pour la communication sui
vante de notre écrivain et poète M. Lucien La-
thion, second vice-président du Grand Conseil, qui 
dans son .style-si plein de poésie et si spirituel, par
i a des voyages en Valais d'Horace-Bénédict de 
^Saussure, physicien et géologue suisse né à Con-

, ifches près de Genève en 1740. De Saussure peut 
tïtre considéré comme le fondateur de l'Alpinisme 
,sn ,Valais ; il explora méthodiquement, nous ap-
jprit entre autres M. Lathion, toute la région de la 
jtrive droite du Rhône entre Martigny et St-Mau
rice,. ainsi que les Vallées d'Entremont, de Cqn-
ches et la région du Cervin. Une de ses courses les 
plus importantes est celle qu'il fit en 1789 au tour., 
du Mont'.Rose dont il voulait, mesurer « la; hauteur' 

i<|è ce rival du Mont-Blanc». 
.-.M. Lathion décrivit de façon charmante les mésa-
rventures subies par notre savant et sa caravane car 

'. à cette époque les étrangers étaient plutôt mal ac
cueillis chez nous. 
... De Saussure mourut en 1799 et on peut dire de 

' lui qu'il est de son époque parmi ceux qui ont le 
..p^us contribué à faire connaître au monde savant 

• ••' J e s montagnes du Valais. 

* * 

• Après cette communication fort applaudie, 
.rassemblée se délecta encore à l'audition d'une a-

• anecdote rapportée par M. Paul de Rivaz, qui évo
qua un mariage romantique dans la région cle 

. Venthône en 1820. Une jeune veuve, la noble Ca
therine de Preux, s'était amourachée de son do-

S'ïmestique Jean Heymoz, beau garçon intelligent, et 
taios deux amoureux résolurent de se marier en dé-
Kipit.de l'opposition de la :parenté de Mme • de 
"ïi'Preux qui voyait: dans cette alliance une atteinte 
ssà. son blason. Mais rien ne put faire changer d'avis 
~'.'Ua .dulcinée. L'affaire vint devant l'évêque et le 
îiNonçe apostolique de Lucerne. Un mariage clan-
«MersAin-avait été béni, mais l'affaire n'était pas pour 

.,'ii autant terminée, car la mariée était convoquée de-
PÇyant. l'évêque. Elle ne s'y présenta pas, prétextant 
"une indisposition; convoquée pour le dimanche 

st'.suivant, elle n'y parut pas non plus, trop occupée 
i paraît-il, puisqu'elle venait de mettre au monde 

• fe un petit... Heymoz. ! 
&> Après cette communication qui dérida fort l'au-

' /.^ditoire, l'on passa à la 

SEANCE ADMINISTRATIVE 
'.. . * 
'- au cours de laquelle M. Dupont-Lachenal présenta 

' le''rapport administratif de la Société durant 
': l'exercice écoulé, dont les comptes tenus à la per
fec t ion par M. Casanova valent à celui-ci compli-

?*»"inents et félicitations. 
*£•• Pas moins de 55 demandes nouvelles d'admis

sion viennent grossir les rangs de la Société, tari-
-v dis qu'on doit enregistrer divers décès parmi les-
"M,:,quels Dr Héribert Veuthey, Henri Laeser, Mastaï 
HCarraux, Clovis Lev.et, Ernest Griby, Alfred Pot. 
st Philippe Farquet et Raymond Evéquoz. 

'-'<" utè. •''•, L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire. 
:?!!• Le Comité actuel.est renouvelé dans ses. fonc-
Jstions à l'exception de M. Louis Couchepin, juge 

' f.l/.-fédéral, démissionnaire, et de Philippe Farquet, 
décédé. Ils sont remplacés par MM. Henri Cou-

' ^-^.chepin, avocat, ..et, André Donnet, archiviste can
t o n a l , s , 

.̂ -7. ,M. Mudry regrette.la décision de M. le juge fé-
j ^ d é r a l Couchepin et lui impose à titre de punition 
'* ^'-(!)-une prochaine conférence à l'intention de la 

Un fortifiant peu coûteux 
<u£€ • 

C'e8t celui que vous préparez vous-même en versant sim-
.*.-.•«-.- plement dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Quin-
i.uii tonlne — vendu partout 2 fr. 25 seulement. Vous obtenez ain-
"'•''• si, instantanément, un litre entier de vin fortifiant, actif et 

agréable. La Qulntônine se trouve dans toutes les pharmacies. 
Mais demandez bien dé ta Quintonine ! 

I 

Sté d'histoire. M. Couchepin précise.alors les mo
tifs impérieux qui ofJ#dàcté'i|i;£ décision et annonce 
qu'il continuera à s'intéresser à la Sté. 

M. Dupuis, avocat à Martigny, propose au Co
mité d'envisager de réunir les travaux dé Philip
pe Farquet et Mlle Martin de Monthey parle dans 
le même sens pour ceux de M. Bertrand. 

Et après avoir dégusté un excellent vin offert 
par la municipalité de Venthône, la séance est le
vée. Les historiens descendent sur Sierre par An-

chette dont ils visiteront le château, domicile ac
tuel de Mlles de Preux, sœurs de feu l'ancien com
mandant de la Gendarmerie. 

Réception des plus agréables dans ces lieux où 
le passé est évoqué avec un culte des plus tou
chants. 

Et c'est le retour de chacun dans ses pénates 
avec le souvenir d'une intéressante journée passée 
dans cette Noble Contrée si évocatrice pour les 
amis de l'Histoire valaisanne. R. 

Nouvelles du Va l 
Un terrible accident 

à Fully 
(Corr. part.) Un terrible accident est arrivé la 

nuit dernière sur la route longeant le canal Sail-
lori-Fully. • 

Le jeune A. Granges, circulant en moto avec 
un camarade, est venu se jeter contre une voiture 
attelée qui rentrait de Saillon. Granges est décédé 
quelques instants après. 

Son camarade Roduit a perdu un moment sa 
lucidité. Son état ne paraît pas grave. 

La voiture est abîmée. 
Ses deux occupants souffrent de dépression. 
Les détails manquent pour l'instant. 
Nous présentons nos condoléances à la famille 

affligée. 

V o u v r y . — f Mme Adrien, Pignal. — Hier 
dimanche une nombreuse assistance a accompagné 
à sa dernière demeure terrestre Mme Adrien Pi-
gnat née Marie Parchet, décédée dans sa 68e an
née après une longue maladie chrétiennement sup
portée. La regrettée défunte était la mère véné
rée de M. le major Louis Pignat à St-Maurice, à 
qui nous présentons, ainsi qu'à tous les proches en 
deuil, l'assurance de notre sincère sympathie. 

Après la quinzaine valaisanne à la 
rue Haldimand, Lausanne. — Comment 
résumer le brillant résultat de cette magnifique 
manifestation que les commerçants de la rue Hal
dimand à Lausanne ont organisée en l'honneur du 
Valais touristique d'une part et d'autre part en Vue 
de faire mieux connaître la vie commerciale de la 
rue Haldimand, si ce n'est que tout fut réussi à la 
perfection. 

En effet, dès le premier jour, la rue Haldimand 
a Vu la grande foule parcourir et visiter ses nom
breuses vitrines, les affaires commerciales ont été 
des plus heureuses et les 40 commerçants ayant le 
pas de porte sur la rue ont eu à donner de nom
breux, renseignements sur. la, ou Jes stations touris
tiques valaisannes figurant dans leurs- vitrines- .j» . 

Cette heureuse initiative n'ep^restèra pas là*'nos 
villes suisse, de même que Paris, Londres, New-
York, etc., verront aussi à l'avenir dans -leurs ru.es 
« Le Valais » dans toute sa splendeur ; aussi y. a-
t-il lieu de rendre hommage aux commerçants de 
la rue Haldimand et à l'Union valaisanne du tou
risme, pour l'effort accompli. La plupart des sta
tions valaisannes ont également coopéré de façon 
vivante, soit par le matériel fourni, soit en expé
diant chaque jour des rhododendrons pour être 
distribués gracieusement par de charmantes jeu
nes filles en costumes du Vieux Pays. 

Avec l'excellent reportage à la Radio, par un 
ami. sincère du Valais, M. Vico Rigassi. le con
cert donné le premier jour par la jeune et belle 
Chorale valaisanne de Lausanne, la venue du 
Vieux Champéry et bien d'autres manifestations, 
tout cela aura certainement laissé le meilleur sou
venir aux organisateur.; de cette quinzaine de la 
rue Haldimand, ainsi qu'à la population lausan
noise tout entière.. 

• Maintenant que cette quinzaine est terminée 
dans les meilleures conditions, il nous plaît de 
rendre un hommage spécial à tous les commer
çants de la rue Haldimand, pour leur bel esprit de 
collaboration, de bonne entente et de compréhen
sion ; ils viennent cle donner une image de la pjus 
parfaite probité commerciale, car il n'y a là pas 
de concurrents, mais, des commerçants qui vivent 
en vrais collègues et forment une seule famille ; 
c'est beau et cela méritait d'être signalé. 

E.R. 

Chemin de fer Sïerre-Montana-Ver-
m a l a . —•• L'assemblée générale ordinaire des ac
tionnaires de la Sté du chemin de fer de Sierre à 
Montana-'Vermala a eu lieu le 23 juin à l'Hôtel du 
Parc à Crans sous la présidence de M. le Dr Zehn-
der. Elle a donné décharge au Conseil d'adminjs-
tration de sa gestion pour l'exercice 1944. 

Dans la répartition du solde actif du compte de 
profits et pertes s'élevant à 124.711 fr. 09, nous 
relevons entre autres les postes suivants : 6000 fr. 
comme allocation au personnel, 2000 fr. au fonds 
de prévoyance pour le personnel, 5000 fr. à des 
œuvres de bienfaisance, 20.000 fr. au fonds de ré
serve spécial et un report à compte nouveau de 
16.057 fr. 09. Le dividende, moins les impôts fé-
'déraux sur les coupons sera payé à partir du 9 
juillet 1945, contre remise du coupon No 24. par 
55 fr. brut. 

M. le Dr Zehnder, président, et MM. H. Fru-
tiger et P. Lanzrein ont été confirmés comme ad
ministrateurs pour une nouvelle période de 4 ans. 

L'assemblée a confirmé également dans leurs 
foncions J e s vérificateurs des comptes, MM. Ch. 
Antille et. Isidore Berclaz de Montana et M. W. 
Bieri, directeur à Sierre, comme suppléant. 

Il est à relever que le Conseil d'administration 
a..alloué une somnje<.jdiieri,>2,Q,.Q00 fr. à la Caisse' de 
pensions et secours dû personnel pour permettre 
de couvrir une partie du déficit technique de cette 
institution. M. C. 

aiais 
Le Tour du Lac 

de la St-Pierre 
Très bien organisé par M. le curé Pannatier du 

Bouveret et par notre ami M. André Cachât, aux
quels s'étaient joints de nombreux- collaborateurs, 
de la paroisse du Bouveret, ce voyage a connu le 
plus complet succès. 

De menaçant qu'il était au début de la journée, 
le temps s'arrangea progressivement pour devenir 
parfait dès l'arrivée à Genève. Les participants, 
au nombre de près de 1500, embarquèrent au Bou
veret et à Montreux suivant qu'ils appartenaient 
au district de Monthey ou au reste du canton. 

4 sociétés participaient au voyage : L'Echo de 
Morgins, musique de fête, dirigé par M Ernest 
Monnay, L'Echo de la Vallée de Val d'Illiez, di
rigé par M. Paul Gex-Fabry, sous préfet du dis
trict et président de Val d'Illiez, le Chœur mixte 
de Viège conduit par M. Weissen et qui compte 
M. le conseiller d'Etat Anthamatten parmi ses 
exécutants et, enfin, le gracieux Chœur mixte de 
Savièse que dirige M. Zuchuat. 

Toutes ces sociétés se produisirent sur l'« Heivé-
•tie » pendant le voyage; pour le plus grand plaisir 
des passagers. Au cours de la messe célébrée à 
bord par M. l'abbé Pannatier, L'Echo de Morgins 
et le Chœur mixte de Viège se distinguèrent. 

Il y avait beaucoup de monde au débarcadère 
du jardin anglais à Genève pour recevoir les par
ticipants. Ceux-ci utilisèrent, chacun selon ses 
goûts, les 5 heures qu'ils avaient à passer dan-, la 
capitale des Nations. Des sociétés avaient organi
sé le repas de midi en commun. Ce fut notamment 
le cas pour L'Echo de la Vallée qui fut bien traité 
par Mme Eveline Faessler, une authentique Val-
d'Illienne, tenancière du Café National. La Sté se: 

fit applaudir en traversant la ville en corps. Le 
•groupe saviésan fut l'objet d'une sympathie parti
culière grâce, surtout, au magnifique costume des 
femmes. 

Quant à nous, chroniqueur improvisé de ce 
voyage, nous n'avons malheureusement pas pu 
passer chez tous les cafetiers et restaurateurs qui 
tiennent haut et ferme à Genève le drapeau aux 
13 étoiles. Nous avons fait ce qu'on appelle en al
lemand une « Stichprobe » en rendant visite à 
Mme et à M. Ducrey du Café du Commerce eL du 
Molard, ce pôle d'attraction du Genève des affai
res et des gourmets. Le Confédéré y était à la bon
ne place et l'atmosphère fulliéraine plus intense 
que jamais. On n'est pas Valaisan pour des pru
nes ! \ 

Quam à l'accueil du grand restaurateur qu'est 
M. Ducrey, il fut plus que cordial. On sait ce que 
cela veut dire. 

Les quais du Jardin anglais étaient noirs de 
monde au moment où YHelvétie quitta Genève 
vers 16 h. 30 ramenant chez eux des passagers 
heureux et pleinement satisfaits. A. F. 

Le 80 % 
des enfants 

ont des vers 
C'est la proportion indiquée dans 

une thèse présentée à l'Université de 
lausanne. La cause, il faut la rechercher 
dans l'alimentation: légumes, ffuits, lai
tages. De plus, l'habitude qu'ont beau
coup d'enfants de mettre tout à la 
bouche contribue pour beaucoup à 
l'invasion des vers dans l'organisme. 

Pour débarrasser les enfants des 
vers, faites-leur prendre des Poudres 
Vermifuges c FILAX >, vermifuge pré
senté en petites poudres, d'une bonne 
action. 

Si votre enfant dort mol, s'il est sans 
appétit, déprimé, maussade, grincheux, 
il a probablement des vers. Faites-lui 
donc prendre des Poudres Vermifuges 
« FILAX », qui le débarrasseront rapi
dement. Il retrouvera son appétit, sa 
gaité et ses bonnes couleurs. 

' IA BOITE : Fr. I . " 7 • DANS LES 
OOSE POUR UNE CURE PHARMACIES 
(Impôt compris) ',. 

POUDRES VERMIFUGES 

FII-AX 
pour ENFANTS et ADULTES 

Une brochure gratuite sur le moyen de détruire tes vers-.. 
Intestinaux sora envoyée a toute personne qui en fera la . 

demande à l'aide du bon ci-joint à 

l'ETABLISSEMENT J E F 5. A . 
Départ, pharmaceutique Av. de Sécheron 1, GENÈVE 

Veuillez envoyer voire brochure, ; 

o l'adresse suivante : : 

M u r i t h i e n n e . — Réunion à Crans-Monta-. 
na. — Samedi 7 juillet : 8 h. 54, arrivée à Sierre 
du direct ; 9 h. 03, départ du funiculaire de Mon
tana ; 10 h., départ pour le bisse de Montana, vi
site de la station des Asphodèles. Pique-nique; re
tour à Crans par le bisse ; 17 h., séance à l'hôtel 
Alpina et Savoy : rapport du président et de la 
caissière, divers, communications scientifiques ; 
19 h. 30, dîner en commun à l'hôtel Alpina, soirée 
familière. 

Dimanche 8 juillet : 5 h. 30, messe ; 6 h., petit 
déjeuner ; 6 h. 30, départ pour Plumagy, Mayens 
d'Àprily, bisse de Zitorey, vallon de la Raspille et 
Varneralp (2241 m.), pique-nique ; descente par 
Keller. Préguntié, Salgesch pour le train de 19 h. 
18 à Salgesch et le direct de 20 h. 30 à Sierre. 

L'excursion aura lieu par n'importe quel temps. 
Les personnes qui s'intéressent aux sciences natu
relles sont cordialement invitées. 

Les participants sont priés de s'annoncer à M. 
Ch. Terrier, sous-station fédérale d'arboriculture, 
Sion (tél. 2 17 43) jusqu'au 3 juillet à 16 h. ...' 

L e y t r o n . — Une démission. — Pour des rai
sons de santé, M. Henri Bonvin a donné sa démis
sion de secrétaire communal pour le 30 juin. / 

Ce n'est pas sans regret que la population de 
notre commune voit partir ce fonctionnaire capa
ble, pondéré, sérieux et clairvoyant. 

Nous souhaitons qu'un repos bienfaisant réta-
plira sa .santé ébranlée et faisons des vœux pour 
que son successeur s'inspire de la ligne de condui
te et de l'exemple de travail et d'impartialité qui 
ont créé autour de la personnalité de M. Bonvin 
une ambiance de sympathie et de confiance. D. 

C o n t h e y . — L'inalpe. — (Corr.) L'inalpe 
des principales montagnes de Conthey a eu lieu le 
jeudi 28 juin. Nous tenons à faire connaître les 
noms des propriétaires à qui appartiennent les 
reines dont le titre a été disputé avec une ardeur 
non moins égale à ceHe des Chamosards ou des 
Leytronains ! 

Résultats: Poin'eh. 176 vaches: reine à Buthet 
Emile, Vétroz ; Larzey : 168 vaches, reine à Cop-
pex Théodore. Daillon ; Flore : 120 vaches, reine 
à Dessimoz Raphaël, St-Séverin ; Eyre : 180 va
ches, reine à Berthousoz Clovis, Erde ; Lodzoz : 
88 vaches, reine à Papilloud Jean-Louis, Aven ; 
Vose : 9 vaches, reine à Sauthier Marcel, Aven. 

D e s j o s c r n a l i s t e s f r a n ç a i s chez nous. 
— Dans le cadre des voyages organisés par l'Offi
ce suisse du tourisme, quelques journalistes fran
çais visitent individuellement ces temps-ci le Va
lais. 

SVionfhey. — La montre en or. — M. Léon 
Thiébaud a reçu de la Ciba la traditionnelle mon
tre en or pour ses 25 ans de services à l'Usine. 

Ont également touché la montre en or MM. Ro
bert Mottiez de St-Maurice et Constant Bonjour 
de Monthey. Elle a été remise avec le çérémomal 
d'usage et le cadeau fut agrémenté des remercie
ments de la direction. 

A ces jubilaires nos vœux et félicitations. 

Les g a g n a n t s d u gros lot. — Le V est 
à l'honneur ces temps-ci ! Aussi ne sera-t-on point 
surpris que ce soit- au Valais et dans le canton de 
Vaud que soit allé le dernier gros lot de la Lote
rie romande. Au tirage de Cully, en effet, les chif
fres sortis ont favorisé trois Valaisans et un Vau-
dois. Ce sont eux qui se partageront la coquette 
somme de 50.000 fr. 

Chronique de Martigny 
Répétitions de l'Harmonie 

Répétition pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale. 
Samedi soir, concert au Jardin public, à l'occa

sion de la kermesse. 
Institut Ste-Jeanne-Antide 

Nous relevons avec plaisir, dans le palmarès du Xle 
Congrès de l'Association sténographique Aimé Paris, 
qui s'est tenu à Montreux les 23 et 24 juin, les bril
lants résultats ob.enus par l'Ecole Commerciale de 
l'Institut Ste-Jeanne-Antide à Martigny. 

17 élèves se sont présentées aux différents concours 
et toutes remportèrent plein succès, bien que figurant 
parmi les plus jeunes candidates qui affrontèrent les 

épreuves. Voici les noms des heureuses lauréates : 
Sténographie: 100 mots ou 180 syllabes: Marie-

Claire Luisier, note 1 avec félicitations du jury ; Clau
dine Franc, Liliane Germanier, Liliane Arlettaz, Ber
nadette Gillioz, note 1 ; Angèle Max, Claudine Por-
cellana, Nelly Saillen. note 2. . 

90 mots ou 162 syllabes : Huguette Fournier, note 1 
avec félicitations du jury : Gabrielle Moret, Michèle . 
Roduit, Cécile Stragiotti, Anny Joris, Yolande Maye, 
Ghyslaine Martin, note 1 ; Lyselle Crittin, Janine 
Pierroz. note 3. 
Dactylographie : diplôme catégorie « élèves ». L'exa

men comporte 2 épreuves : 1) un travail de vitesse, 
copie de 20 minutes ; 2) un travail de disposition et 
bienfacture : Liliane Germanier, 35 mots par minute, 
note 1,5 ; Gabrielle Moret. 34 mots, note 2 ; M.-Claire 
Luisier 33 mots, note 2 ; Cl. Porcellana 31 mots, li. 2.-

Ces résultats témoignent tant de la compétence de 
l'enseignement que du travail sérieux des élèves de 
cet Institua Aussi, nos félicitations chaleureuses's'a
dressent-elles aux professeurs et aux jeunes lauréates. 

A l'Etoile 
Les séances du lundi et du mardi sont supprimées. 
Prochain programme vendredi avec un vaudeville 

bien parisien qui vous fera rire aux larmes : A vos or
dres Madame, avec Jean Tissier. 

Clasae .1910 
Domain soir mardi à 20 h. 30, réunion au Café du 

Mont-Blanc, à Martigny-Bourg. 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise tine 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar-
thritique s'améliore rapidement, en même tempB que les etM» 
douloureux s'espacent et souvent môme disparaissent ro"" 
dix jours de traitemont, le Gandol, sans ennui pour l'eston)»»! 
coitte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

. 
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LE CONFEDERE 

Que fait-on en Valais ? 
(Corr.) Dans le dernier No du grand hebdo

madaire suisse allemand Die Nation a paru, sous 
ce titre, un article dont la traduction pourra inté
resser nos lecteurs. Voici en effet ce qu'écrit ce 
journal : 

« Le véritable Suisse apprend avec satisfaction 
que l'on agit enfin sérieusement (à l'exception de 
cas concernant de gros personnages) contre les 
nazis et les fascistes qui ont conspiré contre notre 
pays et que ceux-ci sont expulsés. 

Des rapports parviennent de presque tous les 
cantons, mais le Valais reste à l'écart pour le mo
ment. Et cependant, il y eut et il y a encore ici des 
étrangers, spécialement à Brigue et dans les envi
rons, sur l'activité desquels l'opinion publique a 
le droit d'être orientée. L'autorité compétente, qui 
a exercé un contrôle sévère pendant des années, 
devrait une bonne fois soulever le voile. C'est cer
tainement le vœu de tous les gens de bon sens de 
continuer à vivre en bonne harmonie avec nos 
voisins corne ce fut le cas jusqu'ici ; mais ce sont 
précisément les braves gens de l'autre côté de la 
frontière qui nous seront reconnaissants si nous 
leur signalons et éventuellement si nous leur ren
voyons leurs compatriotes coupables d'avoir abusé 
de notre hospitalité. 

Pour aujourd'hui, nous poserons les questions 
suivantes : ^ 

1. Etat de l'activité du président du Fascio de 
Brigue, Germanini (co-propriétaire de la fabrique 
de pâtes Dell-Oro) que l'on vit parader dans l'u
niforme noir du parti, à l'occasion de certaines 
festivités à Domodossola ; cette activité est-elle en 
accord avec les devoirs qu'il avait envers notre 
pays ? 

2. Même question concernant l'activité des em
ployés consulaires Scoretti à Sion et Dr Nicora à 
Brigue. 

3. Quelles relations entretenaient les autorités et 
les membres du Fascio avec le fameux espion Sca-
gni qui fut expulsé ? 

4. Quelle est l'activité d'un groupe de jeu
nes fascistes de Brigue et de Naters, qui menè
rent, sans travail, une belle vie et ceci pendant des 
années ? D'où venait l'argent ? 

5. Que sait-on sur l'instituteur (soi-disant « pro
fesseur ») Gormik, dont le fils, — à ce qu'il pa
raît, — servit dans les SS et qui se fit remarquer 
par sa conduite insolente envers les autorités ? (un 
destin heureux semble avoir métamorphosé cet Al
lemand en citoyen français !) 

C'est tout pour le moment, en tout cas il semble 
exister assez de motifs pour faire une épuration 
aussi en Valais. » 

m * M 

Nous n'ajouterons aucun commentaire à ce qu'é
crit Die Natdon mais attendons la réponse du 
grand politicien et tout petit démocrate qu'est 
M. le conseiller d'Etat Pifcieloud. 

Un frein à la hausse des prix 
——o 

Les thèses publiées il y a quelques semaines par 
la commission des pleins pouvoirs, sur les prix, les 
salaires et la monnaie prennent place parmi les 
propositions faites de maintenir après la guerre 
l'ingérence de l'Etat dans l'économie privée. Elles 
ont déjà fait l'objet de nombreux commentaires et 
nous n'y reviendrions pas si M. le conseiller fédé
ral Stampfli n'y avait consacré tout récemment un 
exposé devant les Chambres., 

L'orateur a souligné très nettement le danger 
de ces thèses. Si les autorités ont parfois dû, pen
dant la guerre, avoir recours à des méthodes pré
conisées par ces thèses (action destinée à mainte
nir le prix des denrées à bas niveau, action en fa
veur des petits salariés et des rentiers), on ne sau
rait les considérer comme les bases d'un program
me permanent pour l'après-guerre. 

Depuis le début de la guerre, le Conseil fédéral 
s'est efforcé de freiner la hausse des prix. Il a 
fallu pour cela limiter les hausses de salaires. Par 
contre, le Conseil fédéral a dépensé de grosses 
sommes pour réduire le prix des denrées. Pour 
1944 seulement, ces dépenses se sont élevées à 58 
millions. Il envisage d'affecter au même objet en
core 100 millions, prélevés sur le fonds d'assuran
ce des risques de guerre. Car, a dit M. Stampfli : 
« le Conseil fédéral estime qu'avant d'augmenter 
le salaire, il faut s'efforcer de réduire le coût de la 
vie. Une hausse générale des salaires dans les cir
constances actuelles entraînerait de nouvelles aug
mentations des prix et l'on entrerait ainsi dans le 
cercle vicieux si soigneusement évité pendant la 
guerre. » 

Il est évident — et le porte-parole du Conseil 
fédéral y a insisté — que l'on ne saurait redevenir 
l'îlot de vie chère que nous fûmes. Si nous vou
lons reprendre notre place sur les marchés étran
gers, nous devons nous efforcer de réduire le prix 
de revient de nos produits. 

Enfin, M. Stampfli a souligné la confusion de 
ces thèses en disant qu'elles «sont un assemblage 
de conceptions différentes et même parfois contra
dictoires ». Comme l'ont déclaré d'autres orateurs 
parlementaires, la commission des pleins pouvoirs 
a outrepassé ses compétences en publiant ses thè
ses et en les proposant comme programme d'ave
nir. Il est incontestable que ce n'est pas en s'enga
geant dans la voie de l'interventionisme d'Etat que 
nous pourrons mettre notre industrie d'exportation 
en mesure de vendre ses produits dans le monde 
entier. Il est certaines réalités dont on ne saurai1* 
faire abstraction sans dommage. P. R. S. 

" • _ . . . _ ._; . i -

« Listes noires » américaines 
294 firmes suisses ont été biffées des listes noi

res américaines tandis qu'une douzaine de nou
veaux noms y ont été ajoutés. 

Nouvelles de l'étranger 
L 'abd ica t ion est a t t endue 

Le service de presse allié en Allemagne .rappor
te qu'on attend à Salzbourg ces prochains jours, 

I l'abdication du roi de Belgique. 

I Grave complot aux Etats-Unis 
l M. John Rankin, président du comité de la 

Chambre des représentants s'occupant des activi
tés non-américaines a révélé, samedi, que l'un des 
complots les plus dangereux qui aient jamais été 
organisés pour renverser le gouvernement des 
Etaits-Unis avait son centre à Hollywood. Des en
quêteurs ont été immédiatement envoyés sur la 
côte occidentale. M. Rankin a ajouté : « Selon les 
informations que nous avons, c'est la plus grande 
action subversive aux E*ats-Unis. » 

La r é u n i o n des T r o i s Grands 
Ce serait pour dimanche prochain 

Le correspondant diplomatique du Times écrit 
qu'il y a de nombreux indices qui. laissent penser 
que la réunion des Trois Grands aura lieu samedi 
et dimanche prochain. On sait que MM. Staline, 
Churchill et Truman se rencontreront à Berlin, à 
l'occasion du défilé de la victoire. 

M. By rhes , sec ré ta i re d'Etat 
M. James Francis Byrnes a été nommé secrétai

re d'Etat, succédant à M. Stettinius. Le nouveau 
ministre des affaires étrangères des Etats-Unis 
est originaire de Charleston en Caroline du Sud. 
Il est âgé de 66 ans. Inscrit au barreau en 1903, 
il a été membre de la Chambre des représentants 
de 1911 à 1925 avant d'être porté au Sénat par les 
électeurs démocrates de la Caroline du Sud. Il a 
représenté cet Etat de 1931 à 1943. Au cours de 
sa carrière, M. Byrnes a rempli de hautes fonc
tions législatives, judiciaires et administratives. Il 
a été membre de la Cour suprême, dirigea l'Offi
ce de mobilisation de guerre de 1942 au mois de 
mars 1945. 

E m m u r é s v ivan ts ! 
150 personnes ont été emmurées vivantes dans 

les souterrains de la villa royale de Monsa, près 
de Milan, pendant l'occupation nazi-fasciste. Cet
te révélation a été faite par les gardiens de la ré
sidence royale qui déclarèrent que les victimes 
étaient cousues dans des sacs puis emmurées dans 
des niches préalablement aménagées. Dans la mê
me propriété, les restes calcinés de plusieurs per
sonnes ont été découverts dans une fosse. En outre, 
le fond du lac de Lecco sera exploré, car on a des 
raisons de croire que les fascistes y ont noyé plu
sieurs personnes lestées de pierres. 

La g u e r r e contre le Japon 
600 superforteresses volantes alliées, la plus 

grosse formation qui ait jamais artaqué le Japon, 
ont lancé à l'aube de dimanche 4000 tonnes de 
bombes sur Kure, Shimonnoseki, Ube et Kuma-
moto. 

— Le communiqué du général Mac Arthur de 
samedi annonce que les .troupes terrestres austra
liennes ont débarqué à Balikpapan (Bornéo) et 
formé une puissante tête de pont. 

— Les troupes chinoises ont occupé les villes de 
Dongvan, Trunghanpu et Malungchai dans le 
nord-est de l'Indo-chine, après avoir franchi la 
frontière en plusieurs endroits pour couper les 
communications terrestres des forces japonaises 
avec l'Indochine, le Siam et les Etats malais. 

Le problème de Teschen 
On a déclaré dimanche à Prague que les négo

ciations tchéco-polonaises au sujet de Teschen, que 
le compromis de Munich avait remis à la Pologne, 
ont été provisoirement rompues, la Tchécoslova
quie refusant de céder ce territoire. M. Fierlinger 
et les autres membres de la délégation tchèque sont 
partis, la nuit dernière, pour Prague. 

Le t r a n s f e r t des soldats amér i ca ins 
hors d'Europe 

Le transfert des soldats américains hors d'Euro
pe se poursuit à un rythme accéléré, dépassant tou
tes les prévisions. C'est ainsi que 115.000 soldats 
américains sont partis au cours du mois de mai et 
195.000 pendant les vingt premiers jours de juin, 
soit un total de 310.000, dont 268.000 ont été 
transférés par bateaux et 42.000 par les airs. On 
pense que 265.000 soldats pourront s'embarquer 
pour l'Amérique pendant le seul mois de juillet. 
Pour des raisons de sécurité militaire, aucun chif
fre n'est fourni concernant l'importance des dé
parts vers le Pacifique. 

La Ru thén ie ra t t achée à l a Russie 
Les journaux soviétiques de samedi publient la 

nouvelle du rattachement de la Ruthénie à la Rus-* 
sie sous de grands titres. 

La z o n e d 'occupat ion s o v i é t i q u e 
Des avant-gardes russes se sont portées, diman

che soir, dans le secteur balte de l'Allemagne oc
cupée, cédé aux Soviets par les Britanniques. Cette 
zone a 43 km. de large et 64 km. de long. Elle 
comprend les districts de Schperin, de Ludwigs-
lust, de Hagenow et de Schcenenberg, ainsi qu'u
ne partie du district de Lueneburg. Le chef-lieu 
de cette région est la ville de Wismar. 

Nouvel! ouveiies suisses 

Les sports 
Finale de la Coupe valaisanne de football 

A Sion, Martigny I bat Sion I, 1 à 0. 
On nous écrit: 

Par sa volonté opiniâtre et un, mordant qui ne se 
relâcha jamais, la première équipe du Martigny-Sports 
a remporté le championnat valaisan en baittant suc
cessivement Sierre, Aigle et en finale l'équipe pre
mière de Sion par un but à 0. Match très heurté et qui 
révéla que lorsqu'un arbitre n'est pas maître de ses 
nerfs on peut s'attendre au pire. 

La décision de sortir Lugon du terrain est absolu
ment incompréhensible : l'arbitre doit avertir un 
joueur — surtout lors d'une finale — avant de l'ex
pulser et surtout lorsqu'un Wenger est à l'origine de 
la faute. Nous nous étonnons que les dirigeants du 
FC Sion fassent encore jouer Wenger,- épais joueur sans 
finesse, sans éducation, sacrifiant tout à la force bru
tale ou au poids sans esprit ; la façon dont Meunier le 
ridiculisa à plusieurs reprises et les sifflets de la gale
rie sont des signes certains que Wenger n'est plus un 
élément intéressant. 

La suite de l'arbitrage fut tout aussi incohérent que 
le début et l'on vit — ô stupeur ! — l'arbitre appeler 
à grands gestes et à hauts cris la maréchaussée pour 
qu'elle emmenât hors du terrain un spectateur bruyant 
certes, mais beaucoup moins que l'est Squibbs... à cer
tain match dont nous entendîmes le reportage. 

Heureusemen', nos gendarmes valaisans sont d'une 
autre trempe que le petit Rappin (arbitre) et surtout 
sont doués d'un calme olympien de telle sorte que l'in
cident fut clos... tranquillement ! 

Le match fut palpitant à suivre, car Martigny après 
avoir marqué un très joli but par Longhi fut prive des 
services de Lugon et dut jouer à dix. Ce fut alors de 
la part de Sion un jeu stérile de passes latérales qui se 
terminaient régulièrement sur un Petoud qui fit, hier, 
un de ses plus beaux matches, tandis que Martigny 
procédait par échappées rapides q"ùe la pointe de vi
tesse de Saudan rendait particulièrement dangereuses. 

A noter aussi le travail ardu et précis de Marquis 
qui alimenta ses avants et tira un coup franc splendi-
de. Toute l'équipe est à féliciter non pas seulement 
d'avoir gagné mais d'avoir lutté dans des conditions 
difficiles avec une volonté inébranlable. Si le prochain 
championnat est disputé avec la volonté que manifes
tèrent hier les joueurs martignerains, nul doute qu'une 
glorieuse saison s'ouvre pour le Martigny-Sports, que 
Jean Romagnoli continuera, nous l'espérons, à entraî
ner. 

Dès le débu', Martigny part en trombe, bien que 
jouant contre le vent, et le résultat ne se fait pas at
tendre ; à la 5e minute une passe subtile de Lugon à 
Longhi permet à ce dernier de marquer un but très 
applaudi. Quelques instants plus tard, Lugon est ex
clu du terrain, gros handicap pour Martigny qui doit 
continuer la partie à 10. Mais cependant les Marti
gnerains tiennent la dragée haute aux Sédunois et la 
mi-temps survient sur le résultat de 1 à 0 pour eux. 

Relevons qu'en première mi-temps un penalty a été 
accordé à Martigny, mais le coup de réparation a été 
tiré à côté des buts adverses. La 2e mi-temps verra 
une constante supériorité de Sion, mais notre onze lo
cal jouant avec un cran admirable arrivera à mainte
nir le résultat obtenu dès le début de la rencontre. Les 
joueurs de Martigny sont à féliciter pour cette belle 
victoire obtenue à 10 contre 11. Signalons le gros tra

vail fourni par Meunier et la belle forme actuelle de 
Franchini et de Zumstein. 

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

Le mot pour rire... 
Une lettre fut envoyée à un riche industriel aux 

Etats-Unis. Elle exigeait 50.000 dollars, à défaut de 
quoi sa femme serait «kidnappée ». Par erreur, la let
tre fut remise à un pauvre laboureur portant le même 
nom et qui répondit : « Je n'ai pas d'argent, mais vo
tre proposition m'intéresse. » 

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. 

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. 

Souvenir aux soldats 
L'assemblée communale de Zofingue a déci

dé d'ouvrir un crédit de 15.000 fr. pour faire un 
don aux 1000 soldats de Zofingue en souvenir de 
leur service actif. Chacun recevra un service à vin 
avec dédicace et deux bouteilles de vin. 

Les auteurs d'un pamphlet arrêtés 
La police fédérale a réussi, en collaboration 

avec des organes de police cantonaux et munici
paux, et après de sérieuses recherches, à identi
fier et arrêter les personnes qui ont rédigé, con
fectionné et répandu le tract du 23 mars 1945 sous 
la signature « des officiers, sous-officiers et sol
dats de l'armée suisse». , ' 

Il s'agit du pamphlet, adressé aux membres du 
Conseil fédéral et du Parlement, ainsi qu'à des' 
officiers supérieurs et aux rédacteurs des jour
naux, accusant le Conseil fédéral et le commande
ment de l'armée de violation de notre neutralité 
et de trahison. ,,,•»' 

Des informations plus détaillées seront don
nées dès que les enquêtes de la police seront clo
ses. 

42me Marché-concours national de • ' 
chevaux à Saignelégier 

Etant donné sa coïncidence, le 19 août, avec la 
grande manifestation organisée par les autorités 
civiles et militaires en l'honneur de l'Armée et- de 
son Général, à Berne, à laquelle devront partici
per, officiellement, le Conseil fédéral, les Cham
bres fédérales, les Gouvernements cantonaux, 
l'Armée suisse et le Peuple, le Comité d'organisa
tion a décidé qeu le Marché-concours de chevaux 
et les manifestations hippiques annuelles seront a-
vancées de 8 jours et qu'elles auront lieu les 11 et 
12 août 1945. 

' • • • • ' , ' 

La « fin » de dame Anastasie 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 

a décidé d'abroger avec effet immédiat son ar
rêté du 30 décembre 1941 sur le contrôle des écrits 
politiques, militaires ou économiques. Ce contrô
le était exercé par la Division presse et radio de 
l'état-major de l'armée. 

Suisses rapatriés 
Samedi, l'ancien vapeur russe de 4300 tonnes, 

Cumhuriyet, acquis par la Turquie, est parti ppur 
Toulon ayant à bord 300 rapatriés d'Istamboul. A 
bord se trouvent 89 Français, 74 Hollandais, 47 
Belges, la plupart âgés de 50 à 80 ans. Il y a, en 
outre, 81 Suisses, dont 57 viennent dé Budapest, 
21 de Berlin et 3 de Bratislava. Le trajet durera 
dix jours, y compris un arrêt de deux jours à 
Smyrne. Il est organisé par M. Martig, vice-con
sul de Suisse. ; '.>'-• 

Rapatriement par la Suisse 
Le Conseil fédéral s'est occupé, vendredi, du 

rapatriement de ressortissants alliés de Suisse et 
par la Suisse. Le communiqué officiel suivant a 
été publié à Berne à ce sujet : 

« Les autorités militaires interalliées ont offert 
d'examiner avec les autorités fédérales les moda
lités du rapatriement de ceux des ressortissants al
liés qui se sont réfugiés en Suisse et que les diffi
cultés de transport ont empêché jusqu'ici de rega
gner leurs foyers,, ainsi que le transit à travers la 
Suisse des « personnes déplacées » qui se trouvent 
au delà des frontières suisses. Des experts militai
res et civils alliés et suisses se réunissent actuelle
ment à Berne pour étudier les divers aspects de 
ce problème. » 

La réponse de Moscou 
Le 26 juin, une information radiophonique de 

l'agence Tass annonçait que le gouvernement de 
Moscou était disposé à accepter les propositions 
suisses au sujet de la création de commissions pour 
examiner la question des internés russe en Suisse 
et leur rapatriement. Nous apprenons qu'une com
munication officielle de Moscou à ce sujet est 
parvenue au Palais fédéral par l'intermédiaire du 
gouvernement français. Elle ne concerne que la 
question du rapatriement des internés au sujet de 
laquelle Moscou se déclare disposé à entrer en re
lations avec la Suisse. En ce qui concerne l'enquête 
au sùjer.du traitement des internés russes en Suis
se, Moscou ne dit rien. On espère à Berne que sur 
ce point aussi qui, d'après l'agence Tass avait été 
accepté par le gouvernement russe, une confirma
tion officielle viendra également. 

Rapatriement d'internés italiens 
Vendredi matin, à 3 heures, est arrivé à Chias r 

so le premier train d'internés italiens en Suisse, re
gagnant leur pays. Après la liquidation des for
malités douanières, le train est reparti à 9 heures 
pour Côme, où les rapatriés recevront une somme 
d'argent, 

Alfieri est expulsé 
Nous apprenons que le Conseil.fédéral a décidé 

d'expulser l'ancien ministre italien Dino Alfieri, 
qui s'était naguère réfugié en Suisse. Toutefois, la 
manière dont il sera remis aux autorités alliées au 
delà de la frontière n'est pas encore complètement 
réglée. M. Alfieri est incontestablement souffrant. 
Il fait un séjour à Montreux précisément pour rai
son de santé. 

MAÇONS 
sont demandés 
pour une entreprise neu-
chatelolse, travaux assu
rés pour l'hiver. 
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LE CONFEDERE 

L'éternel problème 
L'artisanat et le petit commerce 

clans I après-guerre 
(COÏT.) Ce n'est pas en créant de nouvelles ex

ploitations non viables, mais bien en amél iorant 
constamment la qualité de leurs produits et de 
leurs services, que l 'art isanat et le commerce pour
ront continuer à remplir leurs importantes fonc
tions économiques, politiques et sociales. Cette 
améliorat ion de la qualité est possible par une 
large sélection d'artisans et de commerçants capa
bles, que seul peut assurer le certificat de capacité. 

Dans cet essai de sélection, en faveur de notre 
économie nationale, et en faveur des intéressés 
eux-mêmes, l 'arrêté du Conseil fédéral du 16 fé
vrier 1945 subordonnant à un titre de capacité 
l 'ouverture d'exploitations dans les arts et métiers, 
constitue un premier pas dont l ' importance est ca
pitale. Mais cet arrêté n'est pas toujours compris 
de façon appropriée et réelle dans l 'opinion publ i 
que. 

Il faut en effet mettre l 'accent sur les trois con
ditions qui doivent être remplies pour que l 'ouver
tu re d 'une exploitation puisse être subordonnée à 
un ti tre de capacité : 

Il faut que cette mesure soit dans l ' intérêt pu
blic. Il faut que la branche intéressée soit menacée 

dans son existence par les répercussions de la 
guerre. 

Il faut que la branche intéressée ait pris préala
blement toutes les mesures d 'entr 'a ide qu'on peut 
équi'.ablement exiger d'elle et ces mesures doivent 
s'être révélées insuffisantes. 

Il est normal que l 'Etat n ' in tervienne dans une 
profession que si les mesures d 'entr 'a ide collective 
prises n'ont pas abouti au résultat escompté. Aux 
professionnels et à leurs organisations de prouver 
d 'abord qu'ils ont fait sans succès tout ce qu'on 
pouvait ra isonnablement a t tendre d'eux, avant de 
solliciter l 'aide de l 'Etat. Celui-ci pourra exiger 
no tamment que les organisations d 'employeurs et 
d'ouvriers aient préalablement conclu des contrats 
collectifs en matière de réglementat ion des condi
tions de travail . 

En principe, c'est le diplôme d e maîtrise, dél i
vré à la suite des examens professionnels supé
rieurs, qui constitue le titre de capacité, au sens 
de l 'arrêté. Si, dans une profession, on n ' a pas en
core organisé d 'examens de ce genre, ou si ceux-
ci ne sont institués que depuis peu de temps, on 
pourra aussi reconnaître comme t i t re le certificat 
de capaci té dél ivré aux examens de fin d 'appren
tissage. 

Il appara î t ainsi clairement que le certificat de 
capacité ne pourra être institué que dans les pro
fessions auxquelles s 'applique la loi fédérale sur 

la formation professionnelle. Les professions dési
reuses de bénéficier d u certificat de capacité, mais 
n 'ayant pas encore institué des examens de maî
trise, doivent vouer la plus grande attention au 
développement de la formation professionnelle 
dans leur branche. 

Ajou'.ons enfin — détail d 'une valeur capitale 
— que le certificat de capacité est totalement 
étranger à la clause du besoin ! Le certificat n 'ex
clut nullement la concurrence. Bien au contraire. 
Tous ceux qui possèdent ce certificat peuvent ou
vrir une exploitation. P a r contre, le certificat de 
capacité écarte au profit des consommateurs tous 
les incapables, les médiocrités, bref tous les élé
ments non qualifiés. C'est un encouragement pré
cieux à la sélection professionnelle. À". 

Les chemins de fer 
ne haussent pas leurs tarifs 

Dans une part ie de la presse, on a attribué aux 
C F F l ' intention d ' augmente r les surtaxes qu'ils 
doivent percevoir pour compenser une part ie du 
renchérissement. On a protesté d 'avance contre 
cette hausse, qui n 'est pas dans les intentions des 
C F F . Rien ne permet de conclure qu'il faut élever 
les surtaxes, bien qu 'une pér iode difficile était de 
puis longtemps prévue, à la fin de la guerre . Les 

transports militaires .diminuent. Ce qui est pk 
important, c'est que le trafic a maintenant com. 
plètement cessé et que les importations ont baissé 
de plus de 90 %. C'est tel lement exceptionnel que 
l 'assainissement et son efficacité ne peuvent pas 

e u e jugés dans ces conditions. 
Du res'.e, les résultats d'exploitation en avril et 

mai 1945 sont déjà meilleurs. Pour les cinq prc. 
miers mois de l 'année, le déficit est de 17.751.000 
fr., ce qui lait en moyenne 3.550.000 fr. par mois 
ou 42.600.000 fr. pour toute l 'année en calculant 
par cette moyenne. Si l 'allégement financier pr{. 
vu dans la loi sur l 'assainissement était effectif 
dès le 1er janvier 1945, le compte de profits et 
pertes des C F F aurait en 1945 un solde actif de 

7 millions environ. C'est une preuve que l'assai
nissement décidé est efficace, même quand les con
ditions de trafic sont tout à fait anormales. 

Le Conseil fédéral paraî t juger semblablemeni 
la situation, puisque le Chef cïu Dépt des postes et 
chemins de fer a déclaré, au sujet du rapport de 
gestion des CFF , quune augmentation des taxa 
ne saurait être envisagée pour 1945. 

Il est nécessaire de rappeler cette déclaration. 
Le public peut l ' ignorer parce que les restrictions 
de papier ont fait écourter, dans des journaux, les 
comptes rendus des Chambres . Il faut que l'opi
nion publique ne s 'alarme pas à tort d 'une hausse 
des taxes. O. 

Vente aux e n c h è r e s 
publiques 

Mlle Alice Giroud et M. Jules Qlroud, domiciliés à 
Martigny-Bourg, exposeront en vente aux enchères publiques, 
le m e r c r e d i 4 Jui l le t , h 18 h., a n Café d u Com
m e r c e ( c h e z l e B i e n ) , a M a r t i g n y - B o u r g ) , les 
immeubles suivants : 
Sur t e r r e d e M a r t i g n y - B o u r g i 
"Au Bourg", maison d'habitation et ma

gasin, grange et écurie. 
Sur t e r r e d e Mar t igny-Vi l l e i 

"Au Courvieux", pré d'une surface de 9600 m2. 
Les conditions de vente seront exposées à l'ouverture 

des enchères. P. o. André Desfayes, notaire. 

Préservez 
vos yeux contre les 
rayons du soleil ! 

LUNETTES 
A SOLEIL 
(grand choix) 

Brunir sainement : 
à la plaine, à la plage l l J l D ^ l f I I F D I F 
et à la montagne avec | ( ^ \ g » / W U f c l T l t 
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sont e n g a g é e s pour saison des abricots, 
mi-juillet fin août. — S'inscrire de suite à 
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A VENDRE 
1. En dessus d'OLLON (Vaud) 
de 22 7 ares 92 ca. (5 poses vau-
doises) avec b â t i m e n t de 3 
chambres, cuisine, dépendances 
et rural (12 têtes). 
2. M o n t a g n e à l'ait, de 1300 m. 
de 417 ares 80 ca. (9 poses vau-
doises) avec c h a l e t de 49 ca. 

S'adresser Etude R. Favre, 
notaire, à Ollon s. Aigle. 

GABLE PORTEUR 
On d e m a n d e à acheter ou 

à louer un câble porteur de 
14, 15 ou 16 mm., long. 500 m. 

Offres à l'entreprise A* Grau-
s a s , A lg ie . 
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L'HONNEUR 
AVANT 
Roman de Pierre Dhaël 

De ce sentiment qu'elle refoulait en elle-même, sa 
tendresse pour Ghislaine s'était accrue. 

L'amour de Dieu et de cette enfant résumait a pré
sent toute sa vie. 

C'était à l'égard de Ghislaine une sorte de mater
nité qui s'affirm'ait en elle, une maternité spirituelle, 
qui valait presque l'autre. Elle ne pensait qu'à ia fil
lette-; -elle lui consacrait toutes ses journées ; elle s'ap
pliquait à la rendre parfaite. 

Entre ses doigts, l'âme de Ghislaine était devenue 
une cire molle, qu'elle pétrissait à sa volonté, pour la 
préparer à la vie. Afin de ne pas peiner son élève, elle 
chassait sa propre tristesse ; elle savait se faire paie 
pour la distraire. Plusieurs fois, elle l'avait menée à 
la petite station hivernale surnommée « le Paradis des 
Enfants» où, retrouvant d'autres fillettes, Ghislaine se 
'livrait aux sports avec joie. 
. Avec un affectueux orgueil, Chantai la voyait, de 
jour en jour, croître en âge. en beauté et en sagesse. 

C'était sa récompense. 

Madeleine venait de déposer devant elle le plateau 
qui contenait son courrier ; Chantai remercia d'un 
sourire. 

— Toujours les mêmes, les vieux amis, pensa-t-el!e, 
Gontran, M. le Curé... 

Au-dessous, elle n'avait pas aperçu une enveloppe 
allongée, à l'écriture élégante : Hélène. 

L'institutrice regardait cette lettre sans curiosité ni 

émotion. Quelques jours avant, elle l'aurait décache

t é production interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres (France) 

tée avec tant de fièvre ! A quoi bon, à présent ? Mê
me si Pierre Gramont accordait quelque crédit à l'in
vention de Jean, cela demeurait sans importance, puis
que les millions de Mlle Damovitch et la vie mo.idai-
ne qui allait être désormais celle du duc Jean met
taient un point final aux travaux de son esprit. 

Tout de même, elle voulait savoir. Elle déchira 
l'enveloppe. La lettre n'apportait point à Chantai !a 
satisfaction précédemment attendue. 

Sans préciser, Hélène disait que son mari avait été, 
d'abord, séduit par l'idée de Jean. Si elle était réali
sable, on tenait la .fortune. 

« Mais, hélas ! ajoutait la jeune femme, ne donne 
pas trop d'espoir à tes amis. Une chose est la théorie, 
une autre est la pratique. 

« Pierre craint que la découverte de ton jeune chi
miste ne soit pas pratiquement applicable. C'est, par 
malheur, ce qui arrive souvent. Je dois même t'avouer 
que mon mari a peu de confiance dans le succès. S'il 
s'agissait d'un inventeur ordinaire, il repousserait ses 
propositions et n'entreprendrait pas les expériences 
nécessaires. Parce qu'il s'agit de toi et de tes amis, il 
va toujours essayer. Mais je te demande de ne pas 
trop espérer. Car je pense que, pour toi comme pour 
moi, une déception équivaut à une peine. C'est cela que 
je voudrais t'épargner. 

« En cas de réussite, je te télégraphierai aussitôt. 
Tu n'attendras pas longtemps. » 

' * • 

Chantai referma la lettre. Elle pensa au grand cha
grin qu'elle aurait éprouvé, quelque temps avant, en 
pareil cas. Aujourd'hui, cette nouvelle la laissait pres
que indifférente. Elle fut sur le point de faire savoir 
à Hélène qu'il était inutile de tenter l'expérience ; puis 
elle hésita devant l'explication qu'il lui faudrait four
nir à ses amis, touchant les causes de son revirement. 

— Laissons aller, se dit-elle. Il y a si peu d'espoir, 
d'ailleurs ! 

Ghislaine rentrait. Pendant son heure de récréation 
elle s'était promenée avec ses tantes, dans le parc. 

— Comme elle grandit ! Comme elle devient char
mante ! pensa l'institutrice. 

Puis elle fut attristée par la robe noire de l'enfant. 
— Pauvre petite fille, songea-t-elle, qui a connu si 

jeune la douleur. Peut-être Dieu, dans sa justio-, iui 
donnera-t-il, plus tard, une compensation. 

L'enfant n'oubliait pas son grand-père, dont elle a-
vait été la seule tendresse. Elle avait une photogra
phie du vieillard près de son petit lit ; et, le soir, après 
sa prière, elle l'embrassait en disant. 

— Mon Dieu, prenez-le près de vous 
Puis elle appelait sa gouvernante et, tout à fait pe

tite fille, les bras autour du cou de Chantai, elle lui 
demandait le baiser du soir, comme à une maman. 

XLII 
— Jean ! 
Ulric de Kalocsa appelait son ami qui avait sur lui 

quelques mètres d'avance, dans une allée du parc. Il 
avait l'impression que le duc, l'ayant aperçu, le fuyait. 
Il le héla derechef : 

— Jean, écoute ! 
L'autre se retourna : 
— Qu'y a-t-il ? 
— J'ai à te parler. 
Une expression excédée passa sur le visage du jeu

ne homme. __ 
— De quoi ? 
Kalocsa répondit brutalement : 
— De ton mariage. 

• — Grand dieux ! N'en avons-nous point encore as
sez parlé, et ne sommes-nous pas, une fois pour toutes, 
absolument d'accord ? 

Ulric reprit avec patience : 
— Nous sommes d'accord sur les grandes l'gnes ; 

mais nous devons, tout de même, en discuter les dé
tails. 

Le duc haussa les épaules. 
— Peux-tu parler ici, ou devons-nous rentrer ? 
— Rien n'empêche qu'on s'explique tout de suite. 
— J'écoute. 
— Mlle Damovitch est arrivée. 

— Ah ! fit Jean avec indifférence. 

— Elle est encore plus belle que l'année dernière. 

Le duc ne souffla mot. Il tenait à la main une pe
tite baguette flexible, et il décapitait, une a une, les 
petites touffes d'herbe que la couche, peu épaisse, de 
neige, laissait paraître çà et là. 

— Tu m'entends ? 

— Mais oui. 

Ulric reprit haleine. La colère commençait à le ga
gner. Lui, toujours si maître de ses impulsions, il s'é

nervait, pourtant, à force de se heurter à cette indif
férence passive. A la fin, est-ce que Jean de Stalberg 
comptait sur son ami pour faire, à sa place, la cour à 
sa fiancée ? 

Il parvint, toutefois, à se dominer. 
— Je pense qu'on pourrait s'arranger pour que tu 

lui sois présenté. Dans trois jours, par exemple... jeu
di, cela te convient-il ? 

Le duc cessa de massacrer les petites herbes. 
— Jeudi, si tu veux ! dit il avec le plus parfait dé

tachement. 
Cette fois, le Magyar éclata. 
— Mais, enfin, ne veux-tu point ce mariage ? S'il 

en est ainsi, dis-le moi ! Il est inutile que tu me fasses 
faires des démarches, pour le moins oiseuses, et qui 
peuvent même, plus tard, se retourner contre moi. Aus
si bien, tu n'es plus un enfant. Alors que j'essaye de 
te tirer d'embarras, loin de faciliter ma tâche, tu sem
blés la compliquer à plaisir. Pourtant, je m'occupe de 
toi par pure bonté d'âme ! 

Jean ne put réprimer un sourire. 
— Allons donc ! 
L'autre bondit. 
— Tu ne me crois pas ? 
Le duc lui mit la main sur l'épaule. 
— Ne te fâche pas. Explique-moi ce que tu veux 

que je fasse. Je le ferai. 
Mais Ulric ne parvenait plus à calmer la colère qui 

l'avait soulevé tout à l'heure. Il s'y mêlait maintenant 
une sorte de jalousie : la peur que Jean, n'ayant pas 
complètement renoncé à Chantai, s'efforçât de ruiner 
ses propres projets de mariage. 

Ce fut d'une voix tremblante qu'il continua : 
— Je suis bien bon de me mettre en peine d une 

chose qui te tourmente si peu ! Puisque la misère te 
plaît, accepte-la ! Entraînes-y avec toi ta tante, 'a 
sœur, ta nièce et même l'institutrice, si tu persistes 
dans ton désir -de l'épouser ! 

Jean devint livide et saisissant le poignet d'Ulrici' 
le serra avec tant de force que l'autre ne put retenir 
un cri de douleur. 

— Ne touche pas cela ! gronda le duc. Je te le dé
fends ! . . 

Puis il desserra son étreinte ; son visage s'adoucit ; 
et, après un moment de silence, qui permit à so° 
cœur de s'apaiser, il reprit d'une voix tranquille : 

(à smne) 




