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En passant... 

le fardeau de l'amitié 

Il y a mille et un moyens, ïous plus passionnants 
les uns que les autres, de se brouiller avec les fem
mes, mais le plus sûr de tous est de prononcer de
vant elles le panégyrique de leurs amies. 

Elles le prennent pour une injure personnelle. 
On peut se demander parfois (quand, par exem-

le, on a du temps à perdre), si le sentiment d'ami
tié, tel que nous l'entendons, peut habiter le cœur 
de nos compagnes : 

Non ! m'a déclaré catégoriquement une femme 
à laquelle je posai la question ; oui ! m'a répon
du une autre. 

J'ai renoncé à provoquer une explication entre 
elles : 

Elles eussent été capables de se déchirer mutu
ellement à propos des plus nobles aspirations de 
l'âme... 

La femme, en réalité, ne parvient guère à se 
départir, dans l'amitié, de la passion qu'elle ap
porte en amour. 

Si elle ne met pas du tragique en tout, elle pen
se immédiatement qu'on lui joue la comédie. 

Elle aime avec une ferveur ombrageuse où la 
raison n'a point de part : 

Sans dommage, elle peut perdre la tête. 
Mas elle trahit son inconscience et sa légèreté 

par son vocabulaire : 
Il lui faut, en effet, de petits mots pour expri

mer les grands sentiments, ou plutôt ceux qu'elle 
imagine tels. 

Pour elle un « petit chou » sera tout aussi bien 
un mari ou un amant qu'une amie, et dans tous les 
cas, elle le gardera avec un soin de ménagère in
traitable. 

La jalousie... 
Voilà ce qui distingue à mon humble avis l'ami-

tàé de deux femmes de celle de deux hommes. 
Si ce cher Alcibiade va boire un verre avec un 

copain, je ne piquerai pas une crise de nerfs cl je 
ne le soupçonnerai pas de me lâcher pour un in
connu. 

Mais que Judith prenne une tasse de thé avec 
Cléopâtre et voilà Hortense en fureur qui maudit 
l'infidèle. 

Il arrive fréquemment à deux amis en froid de 
se réconcilier. 

Une franche explication, une poignée de main, 
une tape sur l'épaule et l'incident, est oublié. 

Allez exiger cela de deux femmes ! 
Toute une vie d'égarement ne leur suffit pas 

pour se reprocher d'un commun désaccord Une 
minute d'erreur. 

Elles ortt une amitié qui ne pardonne pas ! 
C'est qu'elles multiplient, comme à plaisir, les 

sujets de peine ou de malentendu. 
Une robe, un chapeau, une épingle, un amou

reux, un rien bref, tout leur devient un motif de 
mésentente. 

Si l'amitié entre hommes est plus durable, c'est 
qu'ils éliminent instinctivement les mille et un fac
teurs qui compliquent l'amitié entre femmes. 

Nous limitons les risques. 
Qu'un Monsieur dise à un autre : « Il n'est pas 

laid ton chapeau, il est affreux... » tous les deux 
souriront de la plaisanterie. 

Une dame entendant ce mot d'une autre en fe
rait une maladie et bien pieusement elle invoque
rait la malédiction du ciel sur l'insolente. 

Pourquoi ces deux réactions différentes ? 
Parce qu'en amitié la femme se comporte en 

amoureuse. 
Tout ce qui embellit l'amour — la mauvaise foi, 

l'excès de sensibilité, l'amour-propre, la jalousie 
— elle le transpose sur le plan de l'amitié, et pour 
s'initier aux scènes de ménage, elle n'attend pas 
d'êttre mariée. 

Si elle ne vivait pas dans le drame, elle aurait 
l'impression de n'avoir pas le beau rôle ! 

A. M. 

Les Lettres 

Le nouveau prix Goncourt 
Eisa Triolet, épouse du poète et romancier Aragon, 

vient de recevoir le prix Goncourt 1944 pour son ro
man Le premier accroc coûke 200 francs. Eisa Triolet 
a fait des études, d'architecture à Moscou et commença 
à écrire en langue russe, sur les instances de Maxime 
Gorki. Elle publia en 1943 des nouvelles, dans la clan
destinité, par les Editions de Minuit, en France. 

Et le prix Renaudot 
Roger Peyrefitte, qui échoua au Goncourt, l'empor

ta au prix Théophrastè Renaudot. L'ouvrage couron
né de Roger Peyrefitte est un roman qui a paru en 
1944, intitulé Les amitiés particulières. 

Franchise et défense ouvrière 
Nous pensions toujours que si, un jour ou l'au

tre, le secrétariat général des Syndicats et Corpo
rations chrétiens-sociaux ou, individuellement, 
l'un de ses nombreux secrétaires avaient quelque 
chose à reprocher à notre mouvement des Syndi
cats autonomes ou à nous-même, ils utiliseraient 
la voie directe ou... la Voix du Pays. Pas du tout. 
Et la petite expérience que nous venons de faire 
nous satisfait pleinement. 

Dernièrement eut lieu à Sion une réunion entre 
les membres de la Commission professionnelle pa
ritaire de l'Industrie du Bois et les représentants 
des Syndicats ; après que nous eûmes demandé 
l'aucorisation d'y représenter les Syndicats autono
mes, nous fûmes accepté en qualité « d'observa
teur » sans possibilité de signer la convention de' 
travail qui devait, à cette occasion, recevoir force 
obligatoire. Personne, soit du côté patronal, soit 
du côté ouvrier, ne pouvait nous empêcher de SH 
gner cette convention par le seul fait que la sec
tion valaisanne des Syndicats autonomes comprend 
déjà quelques membres-de l'Induscriê du Bois, 
mais nous n'avons même pas voulu soulever la 
question de principe pour la raison suivante : il y 
a quelque deux années que les pourparlers sont en 
cours et enfin une entente intervient. Nous impo
ser signifiait dresser contre notre participation de 
vaines discussions et qui sait si le contrat collectif 
de travail aurait aujourd'hui force obligatoire ?! 
Nous avons préféré assister simplemenc à cette 
séance car il était dans l'intérêt de l'ouvrier qu'el
le se passât sans heurts et que la convention de 
travail fût signée le plus rapidement possible. 
Nous ne le regrettons nullemerat^d'ailleurs et sau
rons toujours faire valoir les droits de nos. mem
bres de l'Industrie du Bois. 

* * * 

Au cours de cette séance, j'étais assis à côté d'un 
secrétaire régional des Syndicats chrétiens et cor
poratifs qui me rappela que nous nous étions con
nus il y a quelques années... 8 à 10 ans peut-être. 
Je l'avais oublié et j'eus l'impression de retrouver 
chez mon interlocuteur un plaisir naturel à évo
quer cette ancienne camaraderie. Sa franchise 
était, en effet, toute chrétienne, puisque, à ce que 
nous dit un ami, on pouvait lire récemment dans 
La Patrie valaisanne, des bribes falsifiées de notre 
conversation. 

Rappelant un ancien article dans lequel j 'écri
vais : « Nous ne disons pas à l'ouvrier : Démis
sionne ! », la Patrie rapporte, dans ce sens, paraît-
il. une partie de la conversation que j 'ai eue avec 
ce secrétaire chrétien-social : 

— Tu verras la tête des chrétiens-sociaux de
main lorsqu'ils sauront que nous avons enlevé tous 
les ouvriers de la fabrique de carton de Vouvry à 
leur syndicat. Etc., etc. . 

En réalité, la conversation s'est déroulée ainsi : 
— Comment marchent les Syndicats autonomes? 

me demanda ce secrétaire. 
— Très bien, merci. 
— En tout cas, jusqu'à présent, les Syndicats 

autonomes ne nous ont pas fait beaucoup de mal; 
chez nous, ils n'ont pris que sept membres ! 

— Tu te trompes certainement... penses seule
ment à la Fonderie d'Ardon où 21 ouvriers vous 
ont quitté d'un soir et, d'ailleurs, vous recevrez 
demain l'avis de démission de la totalité des ou
vriers de la Fabrique de carton de Vouvry. 

Il me semble qu'il y a là une nuance apprécia
ble et la mauvaise foi de ce secrétaire syndical... 
chrétien — « chez nous, ils n'ont enlevé que 7 
membres » — méritait une réponse exemplaire. 

Fut-il à ce point blessé qu'immédiatement il s'a
coquinât avec le rédacteur de la Patrie valaisan
ne pour tisser un roman ? 

Deux conclusions s'imposent : 
D'abord, il est naturel que des membres des 

Syndicats et Corporations chrétiens-sociaux dé
missionnent pour s'affilier aux Syndicats autono-

I mes. Il n'a été nullement nécessaire, jusqu'à pré
sent, de leur conseiller de démissionner. Ils ont agi 

i librement après que nous leur ayons exposé notre 
i programme. Notre méthode ne comprend aucun 

chantage, aucune pression. 
Je l'ai dit un jour au secrétaire des chrétiens-

sociaux : « Vous comprendrez certainement que 
certains de vos membres viennent chez nous, sim
plement parce que notre mouvement correspond 

j m,içux à leurs aspirations..» ' - .. 
! r II m'a répondu avec le sourire : « Oui, à A., par 

exemple, le président de notre section était prési
dent des Jeunes radicaux ». 

D'autre part, l'intervention de la Patrie valai
sanne nous prouve bien l'accointance qui existe 
entre le secrétariat des Syndicats et Corporations 
chrétiens-sociaux de la région de Sierre et ce jour
nal conservateur. Et on nous reproche de lancer 
un mouvement social créé en Suisse sous les auspi
ces du Parti radical-démocratique ! 

D'ordinaire, les attaques personnelles du rédac
teur de la Patrie valaisanne me laissent indiffé
rent : c'est de l'eau sur un canard qui ne recevra 
jamais que de la grenaille dans le dos tant et aussi 
longtemps que le tireur courageux se nommera 
Sylvain Maquignaz. 

Quant à croire, comme l'affirme également le 
rédacteur de la Patrie, que le seul syndiqué à no
tre mouvement est probablement mon chien, je 
suis certain que si les Syndicats autonomes s'occu
paient de la race canine, mon chien qui se nomme 
« Copain » aurait un autre collègue qui s'appel
lerait « Sylvain ». P. C. 

Les relations russo-suisses 
Une conversation entre une étudiante russe 

et un Valaisan de Lausanne 

(Corr.) Je me trouvais mardi à Genève et le 
hasard a voulu que je sois installé à la même table, 
dans un salon de thé, avec une charmante jeune 
fille et la conversation ne tarda pas à être des plus 
agréables : 

— Il fait beau ici à Genève... 
— Ah ! vous êtes Genevoise ? 
— Non, je suis Russe et je suis arrivée ce ma

tin de Paris. 
— Habitez-vous Paris ? 
— Oui et non, c'est-à-dire que je suis arrivée à 

Paris, il y a environ un mois, venant tout droit de 
Russie. 

— Vous êtes certainement étudiante en méde
cine ? 

— Exaot... il n'y a rien à vous cacher. 
— Et vous êtes venue pour vos études ? 
— Non, je me trouve en mission pour la Croix-

Rouge. 
—{• Ah ! très bien, très bien. Que pensez-vous de 

la Suisse ? 
— Oh ! c'est magnifique ! Voyez-vous, quand 

l'on voit toutes ces vitrines, le calme qui nous en
toure,, personne ne s'occupant de nous, je me dis 
que si un Suisse pouvait se plaindre, celui-là ne 
pourrait être qu'un mauvais citoyen. 

— Nous avons cependant quelques Suisses qui 
dénigrent leur pays, et les ennuis que nous avons 
avec la Russie proviennent précisément de ces 
compatriotes. 

— Oh ! il ne faut pas attacher trop d'importan
ce aux journaux, car il n'y a rien de grave entre 

nos deux pays et j 'ai déjà pu me rendre compte 
que les insinuations de certains sont fausses. 

— Il est agréable de vous entendre ; ferez-vous 
une tournée en Suisse ? 

— Oui... 
— Tant mieux et puissiez-vous remporter l'ex

pression de l'exacte vérité. 
— Vous pouvez croire que mes impressions sont 

déjà acquises. 
— Je connais diverses régions de votre pays, 

tels les pays baltes, etc. 
— Ah ? très bien. Mais vous devriez voir ce 

que nous avons fait depuis un quart de siècle, c'est 
extraordinaire, car nous avions à nous rattraper 
de siècles de retard. 

— Oh ! vous savez que nous suivons de près 
l'évolution de votre immense pays. 

— Il faut que je vous dise ce que la plupart des 
gens ignorent : c'est que le communiste russe est 
avant tout patriote, tandis que chez vous et dans 
d'autres pays, il ne l'est pas. ' 

— Je vous remercie, Mademoiselle, pour tous 
vos bons sentiments et les instants charmants que 
vous m'avez procurés,' et si jamais vous passez à 
Lausanne, ne manquez pas de m'en avertir. 

— Vous pouvez compter sur moi. 
En voilà assez pour que l'on comprenne une 

fois pour toutes que ce n'est pas à des distances 
de milliers de kilomètres que l'on peut arriver à 
liquider des incidents, si incidents il y a, mais bien 
en se rendant sur place ; on peut constater alors 
que là où l'on croyait à de graves difficultés, i! ne 
reste plus rien que de faux bruits. E. R. 

La mutuelle uaudoise répartit annuel
lement sel béné
fices entre ses 
sociétaires. 

A travers le monde 

T h . LONG, agent général , l e x 

® Un bloc économique occidental. — M. Paul 
Reynaud, ancien premier ministre français, a préconi
sé lundi à Paris, la création d'un bloc économique oc
cidental englobant la Grande-Bretagne et la France et 
contrôlant les ressources de l'Afrique. Au cours d'une 
interview, M. Reynaud a dit : :'. 

«Comprises entre les blocs économiques' des Etats- , 
Unis et de la Russie, la Grande-Bretagne et la France 
sont devenues deux pays donû l'espace économique est 
trop petit pour leur permettre de prospérer librement 
dans un monde où la production massive fait loi. Nous 
devons constituer un bloc économique occidental qui 
contrôlerait pratiquement tout lé continent noir. Les 
conditions • de production à l'intérieur de ce bloc de- , 
yraienl être les mêmes et les monnaies des pays for
mant le bloc devraient être étroitement unies. Il fau- • 
dra suivre une politique de production d'un pays du 
bloc à l'au'.te. » 

Y aura-t-il des oppositions ? — A la demande : 
Les Etats-Unis et la Russie ne seraient-ils pas hostiles 
à ce projet ? M. Reynaud répondit : 

« Les Etats-Unis sont conduits par des hommes suf
fisamment au courant des problèmes économiques pour 
comprendre que la prospérité mondiale est de l'intérêt 
primordial des Etats-Unis eux-mêmes. Ce serait aller 
à l'encontre des intérêts'américains que d'empêcher les 
pays de l'ouest de l'Europe de s'associer à la créaiion 
de conditions de production modernes. La Russie se
rait certainement hostile à la constitution d'un bloc 
occidental qui lui serait opposé politiquement, mais il 
n'en est pas question. De même que les Etats-Unis, la 
Russie a intérêt à voir l'Europe occidentale prospérer.» 

® Avant la conférence de la paix. — On es
compte à Londres que M. Churchill se rendra, à la fin 
de la'semaine, avec le major Attleeà la conférence de 
Berlin convenue avec le généralissime Sihline. et^.le 
président Trimïàn. M. Eden partira pour BerUh^plus 
lard, en raison de son état de santé. Une rencontre 
Churchill-T ruman n'aura pas lieu avant la réunion de 
Berlin, car les puissances occidentales ne veulent pas 
donner l'impression qu'elles désirent, fixer une ligne 
politique commune avan.\ de voir le maréchal Staline. 

Buts de la conférence. — Les Milieux london-
niens croient que la réunion de Berlin aura deux buts " 
distincts : . • . " 

1. Préparer les bases du règlement final de la paix. 
Les discussions porteraient ainsi tant sur la situation 
en Extrême-Orient que sur celle créée en Europe par 
la défaite de l'Allemagne. Le fait que le docteur IX). . 
Soong, premier ministre chinois, aura été dernièrement 
en Russie et aux Etats-Unis, signifie que les Trois 
Grands seront pleinement informés de VaMitude de la 
Chine à l'égard du règlement final avec le Japon. . 

Un autre problème qui sera certainement soulevé est , 
celui des négociations engagées pour conclure un nou
veau pacte d'amitié entre la Turquie et l'Union sovié
tique et en particulier la question d'une revision éven
tuelle de la convention de Montreux, relativement au 
futur statut des Dardanelles. 

2. Régler de manière ad 'hoc les problèmes d'ordre 
administratif et auSres que Vaprès-guerre soulève en 
Europe. 

® La pénétration économique allemande en 
pays neutres. — M. OrVis Schmidt, directeur de la 
section américaine de contrôle des devises étrangères, a 
déclaré que l'enquête menée sur la préparation écono
mique de l'Allemagne pour l'agression a révélé ceci : 
la portée de la pénétration économique allemande dans 
les pays neutres montre que les industries allemandes 
avaient encore, dans cinq pays neutres (Portugal, Es
pagne, Suisse, Turquie et Argentine) 655 sociétés affi
liées ou conSrôlée's par elles. 

M. Schmidt a ajouté que les avoirs allemands'dans 
les banques suisses atteignaient plus de seize milliards 
de francs suisses, avec des millions de dépôts en dol
lars. Il a ajouté que les lois sinsses garantissaient ' le 
secret des banques et que le gouvernement helvétique 
ne pouvait pas même connaître le nom des déposants. 
Il considère que cela était une invitation directe faite 
aux Allemands d'utiliser les facilités qui leur étaient 
faites en Suisse et, ainsi, les Allemands pouvaient ca
cher leur activité au inonde entier. Même plus tard, It 
gouvernement suisse ne s'est pas montré disposé à en
treprendre les démarches nécessaires pour contraindre 
les banques ei autres institutions à communiquer le 
nom des propriétaires qui avaient des biens en Suisse 
ou qui les avaient fait passer par la Suisse. 

(Il y a toutefois lieu de rappeler qu'au moment où 
des m.ssions américaine, anglaise et française négo
ciaient en Suisse, le Conseil fédéral a ordonné le blo
cage des avoirs allemands.) 

® Débarquements alliés à Balikpapan. —<;. De
puis dimanche matin, des centaines de navires alliés 
amènent des Sroupes qui débarquent sur l'île de Balik
papan, centre de l'industrie pétrolière de Bornéo. Les 
combats sont très durs, mais l'invasion se-poursuit à 
l'avantage des Alliés. Un grand nombre de batteries 
côlières e'. de fortins ont été pris d'assaut ou ̂ neutra
lisés grâce à l'emploi de lance-flammes. Les Alliés ont 
déjà réussi à i<oler les Japonais en quatre groupes dif
férents. 

Ce débarquement est le prélude de la libération des 
grandes îles de Bornéo et de Java. 

. 
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LE CONFEDERE 

— 

Démobilisation de la P. A. 
à Martigny 

La P. A. de Martigny qui groupe la Ville, le 
Bourg et La Bâtiaz dans sa zone d'activité, a été 
mise sur pied le 23 juin écoulé pour inspection et 
licenciement. Ces opérations se sont déroulées 
dans la cour du nouveau Collège selon un ordre 
du jour établi par le Service fédéral de la P. A. 

Les membres ont procédé* à la reddition d'une 
partie du matériel qu'ils avaient touché, matériel 
qui a été vérifié et reste à disposition dans des 
locaux appropriés. 

Ces travaux préliminaires exécutés, la troupe 
entendit une allocution de circonstance prononcée 
par son commandant, le ler-lieutenant Ed. Franc, 
qui souligna le bon travail effectué au cours de 
cette guerre par la P. A. de Martigny. M. Franc 
tint aussi à rappeler que dans les rangs de nos 
soldats bleus figuraient de nombreux éléments qui 
avaient déjà accompli toute la Mob. de 1914. Ces 
soldats n'ont pas hésité à faire preuve une fois de 

. plus de leur volonté à accomplir leur devoir envers 
là. Patrie. Ils furent vivement félicités et remer
ciés. 

M. Franc donna lecture de l'ordre du jour du 
prof, von Waldkirch, cdt. de la P. A. helvétique, 
dont nous publions des extraits : 

« Lorsqut'en 1939 la tourmente se déchaîna, la 
défense aérienne éimt organisée. Vous étiez mobi
lisés le 29 août avec 'les premières troupes de l'ar
mée. Depuis la mobilisation sans cesse les mesures 
de protection et l'équipement furent améliorés et 
l'instruction approfondie. La guerre s'accentua et 
les bombardements se dirigèrent de plus en plus 
contre la population. Nos observateurs à l'étranger 
nous rapportèrent comment, en préparant bien la 
protection antiaérienne, il éîait possible de réduire 
sensiblement les pertes, malgré les attaques tour-, 
jours plus iiitenses. Par conséquent il était de no
tre devoir d'exiger encore davantage des organis
mes de protection antiaérienne et des services du 
feu par maison. 

Les violations de noire neutralité par des avions 
étrangers se miiltiplièrerit. Les sirènes devaient re
tentir d'innombrables fois, parce qu'il fallait tou
jours s'attendre à des chutes de bombes el même 
d'avions. A chaque heure du jour et de la nuit, 
vous deviez entrer en service pour être prêts à 
l'action. • 

Lobscurcissement fut ordonné pour protester, 
lorsque, en contradiction avec toutes les assuran
ces données, les violations de la neutralité se ré
pétaient sans cesse. Durant presque 4 années, vous 
deviez, nuit après nuit, par la neige et par la pluie, 
effectuer le contrôle, avertir les fautifs et finale
ment porter plainte — tâche vraiment des plus 
désagréables eu impopulaire. 

&ous avez dû remplir de nouvelles obligations 
lorsque les services du feu furent développés. Pen
dant de longues périodes, il vous fallut entrepren
dre leur instruction, contrôler l'équipement et vé
rifier les mesures prises dans les maisons. 

Dans ce qui vous fut demandé, vous pouvez être 
certains que tout a servi au pays. Le Conseil fé
déral vous exprime sa gratitude dans une adresse 
commêmorative qui va vous être distribuée. A mon 
'tour je vous remercie. Vous avez rempli votre de
voir. 

Quel que soit l'avenir de notre pays, ce qui a été 
dit' dans le communiqué officiel du 16 mai de cel
te année, publié par le Dépt militaire fédéral, res
tera vrai : « La protection antiaérienne demeure 
un élémertt indispensable de la défense nationale.» 

• Cette constatation est un fait que personne ne 
pourra effacer. Il nous impose, à nous tous, des 
obligations pour l'avenir. L'instruction de la dé
fense aérienne sera poursuivie aussi bien que celle 
de l'armée. Je souhaite que vous reritriez chez vous 
conscient d'avoir rempli voire devoir, « mais je 
compte sur vous pour que vous soyez toujours 
prêts à aider la population lorsque la Patrie vous 
appellera au service de la P. A. » 

On entendit également M. Georges Couchepin, 
'président de la Commission intercommunale de la 

P.. A-, qui tint à remercier la P. A. de Martigny 
pour son travail au cours de cette guerre ; chaque 
membre reçut alors l'adresse commêmorative con-

• sistant en un petit document de reconnaissance du 
Conseil fédéral', document signé par le chef Dépt 
militaire fédéral. Puis la Compagnie fut licenciée 
à 14 h. A ce propos il convient de signaler que la 
P. A. a démobilisé le premier des S. C , et cela a-
vant. l'armée. Déjà le 5 mai, des ordres avaient, 
été donnés de supprimer les cours de répétition 
prévus et le 9 mai, lendemain de l'armistice, l'oc
cupation des centrales d'alarme avait été suspen

d u e - - "".••;''; 
C'est pourquoi considérons-nous de notre de

voir de rendre à notre tour hommage à notre P.A. 
Nés avec les premiers signes de la guerre, nos sol
dats bleus —hommes et femmes — ont servi le 
pays avec dévouement, exécutant un service pas 
toujours agréable, mais dont on a pu surtout se 
rendre compte de l'importance et de la valeur 
partout où les avions meurtriers avaient marqué 
leur sinistre passage. Comme auxiliaire de l 'Ar
mée suisse, la P. A. a bien mérité de notre Patrie.. 

R. 

Le mot de la fin... 
• •'•••' h 

' — Comment ça va-t-il dans ton ménage ? 
• —Comme au théâtre ! 

— Comment ça ? 
>"— Eh bien, oui, une scène suit l'autre.. 

* * * 
— Pourquoi as-tu lancé cette pierre dans ma vitri

ne, petit vaurien ? 
t'.-.-r- Je n'avais pas remarqué que la guêpe que je vi
sais était de l'autre côté de la vitre, m'sieur. 

Wauvelles du Valais 
CEUX QUI S'EN VONT 

Monsieur le Docteur Eugène Burcher 
Brigue 

Le jour de la Sc-Pierre a été enseveli à Brigue, 
au milieu d'une très nombreuse assistance, M. le 
docteur-médecin Eugène Burcher, une personnali
té des plus éminentes du Haut-Valais. 

Le regretté défunt était né en 1866 à Bérisal, 
fils de l'hôtelier Léopold Burcher. Sa mère, née 
Marie Anderledy, était originaire de Monthey. 

M. le Dr Eugène Burcher qui avait fait ses étu
des classiques aux Collèges de Brigue, Sion et En-
gelberg, suivit ensuite les cours universitaires dans 
la branche de la médecine à Fribourg, Strasbourg, 
Heidelberg et Bâle. Plus tard, il fut durant une 
certaine période médecin-assistant à l'Hôpital St-
Thomas à Londres. - ' . . . ^ t .-..• v . • 

Rentré dans son pays d'origine, écrit à ce pro
pos notre confrère les Walliser Kachrichten, il 
pratiqua durant 50 ans la médecine à Brigue où 
il fût le bon médecin de toute la région et où on 
venait le consulter des vallées de Conches, du 
Simplon, de Viège, Rarogne e'c de plus loin encore. 

Médecin du pauvre comme du riche qu'il trai
tait, sur le même pied et avec le même souci de 
pouvoir lui apporter du soulagement, M. Burcher 
ne tarda pas ainsi à s'attirer l'estime unanime de 
toute la population à laquelle, avec un parfait dé-
s.ntéressement financier, il aura rendu au cours de 
sa carrière des services incalculables. 

M. Burcher était aussi médecin du district de 
Brigue et avait fonctionné pendant de nombreuses 
années comme médecin de place. Au militaire, il 
avait atteint le grade de lieutenant-colonel. 

Homme tout de droiture et d'honnêteté, il a 
toujours montré une entière indépendance envers 
le clergé et le parti conservateur haut-valaisan 
dont il n'hésitait pas, à l'occasion, de condamner 
certaines méthodes politiques. Aussi son nom res
tera dans l'histoire haut-valaisanne comme celui 
d'un citoyen des plus méritants et des plus dignes 
de respect et d'admiration. 

Propriétaire des hôtels Bérisal sur la route du 
Simplon, il avaic épousé une fille de l'hôtelier 
Gathreln et était ainsi le beau-frère de M. Jules 
Cathrein, propriétaire bien connu de l'Hôtel Rie-
deralp sur Mœrel. 

Le Confédéré tient à présenter à la famille du 
regretté disparu l'assurance de sa cordiale sympa
thie et du souvenir fidèle qu'il gardera de celui 
qui n'est plus. R. 

A p r è s l ' a c c i d e n t d e F u l l y . — Le jeune 
homme victime du terrible, accident de motocyclet-

Vte que le Confédéré a signalé1 lundi se nomme Al
bert Granges; fils de Théodulei' Il était âgé de 2f)' 
ans. Son compagnon, Cïovîs'Roduit fils, est actu
ellement hors de danger. ''-"' 

L'ensevelissement d'Albert Granges a eu lieu 
aujourd'hui mercredi à Fully, au milieu d'une 
nombreuse assistance. 

Nous renouvelons nos condoléances à la famille 
frappée par ce tragique accident. 

La mort d'un ancien maire déporté. 
— Nous apprenons le décèsde M.'André Cheval-
ley, ancien maire de Saint-Gingolph France, qui 
fut déporté, par les Allemands. Cet excellent pa
triote esc mort des suites de privations endurées 
dans les environs de Prague alors qu'au lende
main de l'armistice il tâchait de regagner son pays 
avec d'autres compagnons d'infortune. 

U n d é s a s t r e é v i t é . — Dernièrement, à 
Gamsen, à la fabrique d'explosifs, un échantillon 
de gamsite avait pris feu et plusieurs caisses a-
vaient déjà souffert de la chaleur quand on s'avi
sa du danger. Une énorme quantité d'explosifs 
menaçait de sauter. Grâce à l'esprit de décision du 
directeur qui se trouvait sur les lieux et au sang-
froid des ouvriers on parvint à éviter une catas
trophe. 

« J o u r n é e d u P r é v e n t o r i u m ». — Au 
profit du Préventorium antituberculeux de Val 
d'Illiez, oeuvre sociale magnifique devant permet-
fe l'octroi de soins à prix réduits et même gratui
tement aux enfants du district de Monthey, aura 
lieu les 8 et 9 septembre, en cette dernière localité; 
une grande fête de bienfaisance à laquelle tout les 
district se doit d'apporter son aide. 
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Le chapitre de réparation 
A deux reprises nous avons, sous notre signatu

re, publié notre opinion personnelle sur le chapitre 
de l'épuration, et pour l'instant nous n'y revien
drons pas. 

Un journal cependant vient de signaler quel
ques noms d'indésirables qui séjournent en Valais, 
et le Confédéré a reproduit cette information à ti
tre documentaire. 

Il est bien évident que si l'on a quelque chose 
de sérieux à reprocher à tel ou tel de nos hôtes, il 
ne faut pas y aller par quatre chemins : 

L'expulsion s'impose. 
Les cas qu'on a cités font présentement l'objet 

d'une enquête approfondie et divers dossiers, con
cernant spécialement des gens de Brigue, sont à 
l'étude à la Planta. 

Comme nous n'avons pas eu l'occasion de les 
examiner, nous n'avons pas à porter de jugement 
sur ces différents cas. 

Les dossiers vont être transmis au bureau des 
étrangers et ce sera à lui à y regarder de près.. 

Le chef du Département de Justice se doit, en 
toute cette affaire, de témoigner d'un esprit de 
mesure et d'équité, mais aussi de fermeté. 

S'il est vrai, comme on nous le donne à enten
dre, que certains adulateurs du régime fasciste ou 
nazi n'ont pas su durant la guerre avoir une atti
tude à la fois correcte et réservée, il faudra bien 
qu'ils répondenc aujourd'hui de leurs actes. 

Il s'agit simplement de savoir si les faits que 
d'aucuns leur reprochent sont fondés ou imagi
naires. 

Il convient, en tout cas, de ne rien négliger, 
pour faire éclater la vérité et de mener cette en
quête avec célérité. 

Nous ne comprendrions pas plus une vaine agi
tation qu'un escamotage. 

Par ailleurs, l'Etat du Valais serait bien inspi
ré, une fois son enquête achevée, d'orienter l'oni-
nion publique sur le problème important de l'é
puration et de définir sa ligne politique en ce do-
mame. , 

Puisse-t-elle être une ligne droite ! A. M. 

Société de Sauvetage du Léman. — 
Cette Société tiendra son assemblée générale an
nuelle dimanche 29 juillet à Vdleneuve. Indé
pendamment de la partie administrative sont pré
vus au programme de la journée les courses et 
concours traditionnels (courses de canots, plonge, 
aide aux noyés, etc.). 

A i l h., se déroulera en ville de Villeneuve le 
grand cortège des sauveteurs. 

La présidence du Comité d'organisation de la 
fête qui cette année reprendra son vrai caractère 
international par la participation espérée de sec
tions françaises, est confiée à M. 0 . Testaz. 

P a s d e s u p p l é m e n t d e s u c r e . — Con
trairement aux espoirs nourris par certaines per
sonnes, nous pouvons annoncer dès maintenant 
qu'il ne sera pas possible, cette année, d'accorder 
une attribution supplémentaire de sucre pour con
serves, notre ravitaillement étant trop précaire. 

Aux m e m b r e s des Syndicats auto-
Eâonnes. — Le prochain numéro de l'organe de 
l'Union suisse des Syndicats autonomes, journal 
distribué gratuitement à tous nos membres, con
tiendra sa première demi-page sur notre section 
valaisanne. Cette innovation marquera une étape 
supplémentaire dans le magnifique développe
ment des Syndicats autonomes en Valais. 

L ' i n a l p e à R i d d e s . — On nous écrit que 
pour l'alpage d'Etablons la reine appartient à M. 
Hermann Ribordy qui s'est adjugé le titre pour la 
4e année. 

Plusieurs candidates se disputeraient la seconde 
place, dont les propriétaires sont MM. Aimé Crit-
tin, Louis Morand, Alphonse Fournier, Ph. Lam-
biel. 

Quant à la montagne de Chassoure (Isérables). 
c'est la famille Lambiel-Bruchez qui est proprié
taire de la reine. Il paraît que le titre ne fut ob
tenu qu'après une lutte épique avec l'ancienne rei
ne de M. Emile Lambiel d'Isérables. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Bravoure, esprit, 
panache, il y a tout cela dans Le Roi des Gueux. 
Un film d'aventures d'un dynamisme étonnant, 
avec Ronald Colman, Basil Rathbone, Frances 
Dee, Henry Wilcokon. Une réalisation gigantes
que qui sera présentée au Rex de Saxon vendredi 
6, samedi 7 et dimanche 8 juillet à 20. h. 30 ; di
manche matinée à 14 h. 30. 

Après l 'assemblée de la SHVR. — 
Bien involontairement, nous avons omis de signât 
1er au cours de cette assemblée si réussie la gentil
le allocution de circonstance prononcée par M. de 
Werra, préfet du district de Sierre, qui apporta le 
salut du gouvernement et de son beau district. 

Mentionnons encore la présence de MM. Théo 
Schnyder, ancien président du Gd Conseil, ec Elie 
Zwissig, président de la ville de Sierre. 

Les comptes de la SHVR pour l'année écoulée 
furent vérifiés par MM. Louis Borgeaud, prési
dent du Vieux Monthey, ec Alexis Franc, rédac
teur dans cette ville. Quant au nouveau comité, 
il se composera désormais comme suit : président, 
Chne Léon Dupont-Lachenal, ' St-Maurice : vice-
président. Alphonse de Kalbermatten, Siori • tré
sorier, Ulysse Casanova, Massongex ; secrétaire. 
Lucien Lathion, Sierre; membres, Dr Alfred Com
tesse, Monthey, Dr Jean Graven, Genève, Paul 
de Rivaz, André Donnet et Maurice Zermatten, 
Sion, Alfred Mudry, Crans, Henri Couchepin, 
Martigny-Bourg. '-.. — . 

U n e é c l i p s e t o t a l e d e s o l e i l . — Pour 
la première fois depuis 1936, une éclipse totale de 
soleil se produira en Europe dans l'après-midi'du 
9 juillet. En Suisse, l'éclipsé ne sera que partielle 
et l'obscurcissement ne durera qu'environ 2 heures 
et quart. La première interposition de la luné énj 

tre l'astre solaire et la terre pourra être observée 
à Boncourt (Jura bernois) à 14 h. 3'7" et en der
nier lieu à Campocologno, près de Poschiavo, à .14 
h. 10'8". On sait que la plus grande prudence est 
nécessaire pour l'observation du phénomène. -H 
faut utiliser des verres noirs. Plusieurs pellicules: 
de films placées les unes sur les autres -peuvent 
aussi être utilisées. -f- • 

Le maximum de l'éclipsé se produira peu après 
15 h. 15. Sur le lac de Constance, pendant' la'phaV 
se finale, la superposition sera de 0,57 si Top~ 
prend le chiffre 1 comme diamètre du soleil. . • 

En Valais, le phénomène débutera à 14 h. 7'.,̂  
pour atteindre son maximum à 15 h. 18'4" et sç 
terminer à 16 h. 23'9". 

Il ne faut plus s'attendre à une éclipse totale 
de soleil à proximité de la Suisse avant 1999.; 

V e r s d e l a v i g n e , 2me génération. —,j On 
constate cette année un vol exceptionnellement 
précoce et massif des papillons du ver de la vigne' 
(Cochylis et Eudemi,s) ; dans certains p'archets, ; le 
vol a débuté déjà le 20 juin, et un premier maxi
mum a été constaté vers la fin du mois de juin. 

Nous recommandons d'exécuter les traitements ' 
contre la 2me génération des vers de la vigne sans- . 
tarder, à partir du 4 juillet. . : '•' ?r-;.> 

Produits recommandés : Insecticides organiques 
(Gésarol, Nirosan) à employer dès le 4 juillet, ou 
Nicotine (Nicotine titrée, ou savon nicotine com-^ 
mercial) à employer dès la fin de la semaine. :' .-\ 

Ces traitements contre les vers de la vigne sont 
à répéter après 8 jours. Bien mouiller les grappes. 

MILDIOU. — Vu le temps plutôt humide'; qui 
semble vouloir persister, nous recommandons d'u- .* 
ne façon générale le quatrième sulfatage qûf, s'îL 
n'a pas encore été exécuté, doit être terminé jùs-'' 
qu'au 18 juillet, au plus tard. 

On signale des attaques de mildiou surtout sut' 
les nouveaux bourgeons des vignes gelées ce pritï-' 
temps. Ces vignes sont à traiter avec une bouillie 
cuprique : IV^% Bouillie bordelaise ou 0,4 % Cui
vre Sandoz. Station cant. d'entomologie?;'-

£ '* V. ' 

Chronique de Martigny* «=« 
La promenade de l 'Harmonie 

Contrairement à ce qui a été annoncé,' ïa promena-;_ 
de à Morat et Neuchâ'el a dû être retardée de 8 jours?" 
Elle aura lieu dimanche 22 juillet. De ce fait, le-dèr-v 
nier délai d'inscription pour les personnes :désir'ant ac'-~ 
compagner notre Harmonie est reporté au. 15 juillet. '• 

.Prix.de la course, repas compris, 30 francs.. z'f.1ri'.'-xï* 

Cl '•• ; " - -1 J '"'. '. JfâÛtez ...ÇSf«*'. Bp™bay ••; "..̂  
cité étrange d'aven'ùres" et de mystèVés; carrefour a^-'1 

!é d'un monde tourmenté. La Métro-Goldwyn Mayef 
a tourné un film captivant : Rencontre à Bombay où 
l'action, l'aventure et l'amour se conjuguent de-façon-
parfaite. Clark Gable et Rosalind Russel en sont lés 
vedettes. Ce programme est présenté dès ce soir au 
Corso. ' • • • : » • • : . - . - : ' . 

Les spectacles délassants 
L?s maîtres de la fan'aisie et de l'humour: Jean 

Tissier et Suzanne Dehelly, vous présenteront . dès 
vendredi à l'Etoile le vaudeville bien parisien :' A vos 
ordres. Madame ! d'une irrésistible gaîté. 

Club alpin et O. J. 
Réunion au Café du Stand jeudi 5 juillet, .à 20 h. 

30. Technique de la glace. 
.. . ' . " ' : 

Répétition de l'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale. • 

B u r e a u rie p l a c e m e n t r a d i c a l 

— On engagerait un certain nombre de mineure. "" 
— 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 cm-. 
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?:À 
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 sanî; 
travail et qui mériterait d'être placé rapidement. 

— Pour tout renseignement : écrire au Secrétariat" • 
du Parti libéral-radical valaisan, Sion. ' ' - v * ' 

Ouvrier ! 
tu as des cn?iuis avec ta caisse-maladie et... 
peut-être es-tu dans ton droit de réclamer $ ••. 

Ouvrier ! 
ta caisse-chômage te paraît msuffisanie on , 
les cotisations trop élevées! , , ~ 

Ouvriers e t e m p l o y é s ! 
connaissez-vous exactement le système des 
allcca'.ions familiales ? -< - • • • - - " • ' 

Adressez-vous au Secrétariàti dtf Parti libé-
ral-radical à Sion, qui vous renseignera. Ou- ; 

vert le matin. Tél. 2 16 53. Rendez-vous' 
pour l'après-midi. . r< ; 1 
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L E C O N F E D E R E 

Nouvelles de Sion 
(jnc n o m i n a t i o n à la pos te 

Nous apprenons avec un réel plaisir que M. Albert 
Duchêne, fonctionnaire postal, a été nommé chef de 
bureau à l'administra1.ion des postes de Sion. Nos sin
cères félicitations pour cette nomination méritée. 

Une démiss ion 
On apprend que M. Georges Haenni a donné sa 

démission de directeur de la « Chorale ». L'assemblée 
générale de cette société sédunoise a pris connaissance 
de cette décision et l'a ratifiée, non sans avoir exprimé 
à ML Haenni les remerciements de tous les chanteurs, 
pour les services rendus. Ainsi, M. Georges Haenni 
pourra vouer plus de temps encore à la « Chanson va-
laisanne » en lui préparant, avec un répertoire nou
veau, un plan de travail toujours plus fécond et tou
jours plus digne de sa belle mission qui est de servir 
son pays. 

Mayens d e S ion 
Les membres de la Société de développement des 

Mayens de Sion sont convoqués en assemblée généra
le pour le dimanche 8 juillet à 16 h. au Restaurant 
Debons, aux Mayens de Sion. Ordre du jour : comp
tes ; élection du comité ; divers. Le Comité. 

Equilibre nécessaire 
o 

Dans un magistral exposé, d 'abord prononcé de
vant le Conseil na t ional , puis devan t le Conseil 
des Etats, le Chef du Dépar tement fédéral de l 'E
conomie publique, M. le conseiller fédéral S t amp-
fli, qui entend remplir tout son devoir de magis
trat vis-à-vis du pays et des intérêts parfois diver
gents dont la défense lui est confiée, a hautement 
reconnu que le niveau des.salaires ne correspon
dait plus à celui du prix de la vie et que l'équité 
la plus é lémentai re commandai t une adaptat ion 
convenable. Il a également affirmé avec force que 
les travail leurs à revenus modestes méri ta ient tou
te là sollicitude des pouvoirs publics. Mais l 'ora
teur ne perd pas de vue non plus qu 'un pr ix de 
revient aussi bas que possible de l a product ion in
dustrielle suisse constituait u n e des conditions in
dispensables à la possibilité, pour nos exporta
teurs, de lutter efficacement contre la concurrence 
étrangère, sur les grands marchés internat ionaux. 

Des institutions telles que la Foire d 'échanti l
lons d e Bâle vont déployer les efforts les plus loua
bles pour faire connaître à l 'é t ranger la valeur et 
la haute quali té des produits suisses, mais il va 
sans .dire que tous ces efforts resteraient vains, si 
les prix exigés p a r nos industriels devaient être 
sensiblement supérieurs à ceux de la concurrence 
extérieure. Aussi, le remède préconisé par le Chef 
du Dépar tement d e l 'Economie publique consiste-
t-il à. provoquer par tous les moyens adéquats ,un 
fléchissement du pr ix des denrées. a l imentaires et 
autres produits de. première nécessité, afin de com
penser, équitablement le niveau général des salaj-
resir"j-:,f '".."..'...,-. •- •'•" •'..•' 

La Confédérat ion n'hésitera dès lors pas à con
sacrer, à cette action plusieurs dizaines de millions 
devenus disponibles par suite de la démobilisation 
de notre armée. On sait, d'ailleurs, combien la po
litique de prévoyance du Conseil fédéral, en m a 
tière d 'entr 'a ide sociale, a concouru à préveni r les 
troubles qui ont marqué la fin des hostilités dans 
les sombres journées de novembre 1918. 

P. R. S. 

Commerce de tabac 
et assurance vieillesse 

La Fédérat ion suisse du tabac, association cen
trale de la branche du tabac qui groupe passé 100 
fabriques avec 8000 employés et les organisations 
du commerce de gros et de détail comptant envi
ron 70.000 revendeurs, a pris connaissance, dans 
sa dernière séance, du projet d 'assurance vieilles
se et survivants. Elle applaudi t à la réalisation 
prochaine de cette œuvre sociale nécessaire. 

Au sujet de la couverture financière, il a été 
constaté que le fumeur y contribue actuel lement 
déjà pour une somme de 55 millions de francs, 
soit en moyenne 55 francs par an et par consom
mateur, sous forme de droits de douane et d ' impôts 
sur le tabac. t 

Dans son rapport , la commission d 'experts du 
Département fédéral des finances croit pouvoir 
porter ces charges à 85 millions de francs à par t i r 
de 1948, d e sorte que chaque fumeur aurai t en 
moyenne 30 francs de plus à verser, soit au total 
85 francs par an. At t endu que cet impôt supplé
mentaire a t te indrai t gravement la g rande masse 
des consommateurs peu aisés, qui aura ient à subir 
une hausse correspondante des prix de vente au 
détail, il y. a lieu de s 'at tendre à une diminution 
de la consommation, pa r tan t à un fléchissement, 
et inon à une augmenta t ion des recettes. 

Aux yeux de la Fédérat ion du tabac, le seul 
moyen d'accroître les rentrées fiscales provenant 
du tabac, sans compromett re le rendement obtenu 
jusqu'ici, consiste à maintenir les p r ix actuels de 
vente au détail et à ne majorer les taxes fiscales 
qu'au moment où les frais de production du tabac 
brut auront diminué, ce à quoi il faut s 'at tendre 
dans un proche avenir. On est fondé à compter 
que les fumeurs suisses comprendront cette aug
mentation des charges fiscales,- qui n 'ent ra înera i t 
pas de renchérissement, et qu ' i ls l 'approuveront , 
étant donné le but auquel est dest iné le produi t de 
l'impôt. 

,,.• De la fausse monnaie ! 
On a apporté à la police lausannoise une pièce 

fausse de un franc. Il s'agit de nouveau d 'une de 
« s pièces en carton, grossières, mais qui passent 
tout de même le soir. 

Nouvelles de l'étranger 
L e J a p o n a p e r d u son p é t r o l e 

Le débarquement à Balikpapan est le 3ms sur l'île 
de Bornéo. Ainsi, le Japon est coupé de toutes ses 
sources de carburant aux Indes néerlandaises et il ne 
peut plus compter que sur les usines de carburant syn
thétique- existant au Japon même. Certes les Japonais 
tiennent toujours les grands puits de Palembang à Su
matra et divers puits à Java, mais ces ressources n'ont 
pratiquement plus de valeur pour eux, par suite de 
l'impossibilité de maintenir plus longtemps un trafic 
de bateaux-pétroliers avec le Japon. L'invasion de 
Balikpapan met le point final au blocus allié.1 

En outre, après les formidables attaques aériennes 
alliées sur Formose, la production d'alcool de Formose 
est détruite dans la proportion de 90 %. 

H i m m l e r , f a u x m o n n a y e u r ! 
Un homme d'affaires danois déporté au camp de 

Sachsenhausen a raconté aux journaux eue Copenha
gue qu'il a dû travailler dans une officine de fausse 
monnaie qui dépendait directement de Himmler et qui 
•fabriqua pour 50 millions de billets de banque anglais 
qu'il était impossible de distinguer des billets vérita
bles sans une analyse chimique. , 

La reconstruction en Russie 
Selon le tjorkshire Post de Londres, la Russie a 

l'intention d'occuper quatre millions d'Allemands à 
des travaux de reconstruction en Russie. La plus 
grande partie de ces prisonniers étant entre les mains 
des Alliés, on suppose que la Russie demandera qu'on 
lui livre tous les agents de la Gestapo et tous les SS, 
ainsi que tous les membres du parti national-socialiste. 
Ce problème est un des points importants de l'ordre 
du jour de la conférence des « Trois Grands ». 

L a C h a r t e des Na t ions unies 
M. Truman devant le Sénat américain 

S'adressant lundi au Sénat des Etats-Unis, pour l'in
viter à ratifier rapidement la Charte de San-Francis-
co, le président Truman a déclaré : 

« Le choix qui vous est présenté est maintenant 
clair. Ce n'est pas entre cette Charte et quelque chose 
d'autre. C'est entre elle et rien d'autre du tout. Il n'y 
en a pas d'autre. N'hésitons pas à tendre la main aux 
peuples épris de paix sur terre et à commencer à mar
cher le long de cette route avec la ferme résolution 
que nous pouvons et que nous voulons atteindre notre 
but. » 

Après avoir brièvement résumé le but de la Charte, 
le président des Etats-Unis déclara encore : 

« C'est le produit de nombreuses mains et de nom
breuses influences. Elle sort de la réalité de l'expérien
ce d'un monde ou d'une génération qui n'a pas réussi, 
à deux reprises, à conserver la paix. Les leçons de 
l'expérience ont- été inscrites dans ce document. Des 
améliorations seront apportées à l'avenir, au fur et à 
mesure que les nations unies acquerront de l'expérien
ce avec l'organisation et les méthodes qu'elles ont éta
blies. Car ce n'est pas un traité immuable. Il peut être 
amélioré, et il le sera au fur et à mesure des années, 
tout comme notre Constitution. » 

On r e t r o u v e le corps d e Gœbbels 
Radio Moscou a diffusé mardi soir que le corps de 

Gœbbels, ministre de la propagande du Reich, a été 
retrouvé dans la cour de la chancellerie du Reich à 
Berlin. Le cadavre a été photographié pour être re
produit sur bande afin que chaque Allemand puisse 
se convaincre « qu'il ne reste rien de l'homme qui était 
le'mauvais esprit du peuple germanique». 

Nouvel! ouvenes suisses 
A propos d'un pamphlet 

S E P T A R R E S T A T I O N S 

A la suite de l 'enquête ouverte au sujet du 
pamphle t répandu le 23 mars 1945 et signé « Des 
officiers, sous-officiers et soldats de l 'armée en 
campagne », accusant nos autorités et officiers su
périeurs de contrevenir à notre devoir d e neutra l i 
té et d'actes de trahison^ les personnes suivantes 
ont été arrê tées : 

Franz Meyer , né en 1907, de Birmenstorf (Ar-
govie), notaire, domicilié à Ut t l igen et ayan t son 
bureau à Berne ; M a x - A r t h u r Lauber , 1914, com
merçan t à Berne ; Pau l -F ranz Wal the r , 1904, ar
chitecte à Mûr i (Berne) ; W e r n e r - W a l t e r Roschi, 
1919, comptable à Berne ; Ernest Tschannen , né 
en 1913; commerçant à Berne ; Fritz Dur ig , 1883, 
imprimeur à Ostermundingen ; Théodore Durig , 
1905, maî t re machiniste à Ostermundingen. 

Comment l'enquête fut conduite 
Les cinq premiers étaient connus comme extré

mistes de droite et étaient déjà en ,partie l 'objet 
d 'enquêtes. Ils se réunissaient régulièrement dans 
le bureau du notaire Meyer, où ils avaient des en
tretiens politiques. Au cours d 'une telle renconcre, 
ils critiquèrent par t icul ièrement les négociations 
qui eurent lieu à Berne avec les Alliés et décidè
rent de publier un tract. Dur ig jun ior s'était déjà 

déclaré antér ieurement prê t à imprimer ce t ract . 
550 exemplaires furent alors tirés et postés à Ber
ne, Bâle, Thoune , pour donner l 'impression qu'il 
s'agissait d 'une grande action. 

L 'enquête de la police se concentra en par t icu
lier sur le papier et l ' impression. Finalement , on se 
t rouva en présence d e quinze imprimeries suscep
tibles d 'avoir pu imprimer ce tract. Enfin les soup
çons se por tèrent directement sur l ' imprimerie D u 
rig. Devant les preuves apportées, Dur ig senior fit 
des aveux et les autres ne purent pas longtemps 
nier leur collaboration. 

Sauvé par sa mère 
M m e Hedwige Michel Heusser est parvenue à 

' sauver son fils Pierre, âgé de 4 ans, qui allait se 
noyer dans l 'Aar près de W a n g e n . L 'enfant se 
trouvait sur un ponton amar ré à la rive lorsqu'il 
tomba à l 'eau, sans être aperçu. Il était entra îné 
vers le mil ieu de la rivière, quand sa mère , une 
bonne nageuse, est parvenue à le r amener à terre. 
L 'enfant avai t dé jà ; perdu connaissance et allait 
être entra îné dans un tourbil lon. 

Suicide d'un naxi 
A Romanshorn , M. Alber t Braun-Bischofber-

ger, âgé d e 62 ans, ressortissant a l lemand, mena 
cé d'expulsion, s'est suicidé, en s 'asphyxiant au 
gaz. I 

Court-circuit provoqué par un chat 
Samedi vers minuit, la ville de Bienne a été 

plongée dans la plus profonde obscurité. U n chat 
en a été la cause. En effet, maî tre Raminagrobis 
s'était introduit subrepticement dans une staiion 
en plein air de la centrale de la Hagneck. Au 
cours de ses éba''s, il sauta sur un disjoncteur à 
huile, arrê tant automatiquement le fonctionne
ment de toutes les machines et, par là, la fournitu
re d'électricité à la ville de Bienne. 

Arrestation du frontiste Meyer ^ 
M. Scherrer, chef du Dépt de police de Schaf-

fhouse, a annoncé au Grand Conseil que l 'ancien 
« Gaufuhrer » Karl Meyer , naguère maî t re secon
daire, a été arrêté lundi matin à la gare de Schaf-
fhouse. U n e perquisition a été faite à son domicile. 
Meyer est soupçonné d'avoir opéré dans un servi
ce clandestin d'information politique. 

. 

Les sports 
T o u r n o i d u FC Ful ly 

Le 3me tournoi du FC Fully disputé dimanche a' 
remporté un grand succès, grâce à sa parfaite organi
sation. On notait la participation d'excellentes équi
pes : le White Star d'Yverdon, champion vaudois de 
3e ligue, nouvellement promu en 2e ligue, le FC Mont-> 
Cervin de Genève, la formation des Gardes-Fortifica
tions de St-Maurice, le FC Grône qui lui aussi jouera 
en 2e ligue la saison prochaine, la 2e équipe du Mar-
tigny-Sports et Fully, détenteur du challenge depuis 
deux ans. 

Toutes les parties furent intéressantes. White Star ' 
et Mont-Cervin se livrèrent une bataille acharnée. En 
effet, après un premier match resté nul, les deux équi
pes étant à égalité de points durent disputer un match 
d'appui qui malgré deux prolongations resta nul éga
lement. Mont-Cervin l'emporta au tirage au sort et se 
qualifia pour la finale contre Grône. Les Genevois, 
équipe de 4e ligue pourtant, et malgré la fa'igue, fi
rent mieux que se défendre en face de la solide for
mation valaisanne. Ils ne succombèrent que dans la 
2e prolongation, Grône marquant un 2e but alors que 
le résultat était de 1 à 1 dès le début du match. 

Grône remporte ce 3e tournoi ainsi que le magnifi
que challenge Henri Carron S. A., vins, devant Mont-
Cervin, White-Star, Martigny II, Fully I et G. F. St-
Maurice. Le prix de bonne tenue revient au FC Whi
te-Star. Bon arbitrage de MM. Cornaz et Favre. 

En résumé, excellent succès sportif de cette journée, 
tout à l'honneur du FC Fully qui mérite d'être féli
cité et remercié. Apt. 

Golf de Crans : Coupe du Carlton. 
1, M. Ba+es, Genève 3 dwn ; 2. M. Pollinger, Crans 

5 dwn ; 3. M. Studer,' Sion 5 dwn ; 4. M. Fris, Lausan
ne 5 dwn ; 5. M. Lorétan, Crans 6 dwn. 

Ces jours se joue sur les links de Crans l'Omnium 
suisse professionnels et amateurs. 16 professionnels des 
clubs suisses sont inscrits et tous les principaux ama
teurs. » 
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AU CORSO 

Un film d'action dans L'INDE TOURMENTÉE 

Rencontre à Bombay 
avec Glatk GABLE et Rosalind RUSSEL 

La passionnante histoire d'un couple d'aventuriers 
pendant la lutte pour la route stratégique de BURMA 

Dlm. train de nuit 

?M&*S 

sans huile ni graisse, 
un produit SAIS de qualité 

savoureux et économique. 
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Et sa femme dit être heureuse d'avoir Vim, car Vim l'aide 
à économiser, puisqu'il maintient en bon état marmites et 
casseroles. Vim ne raie pas, il nettoie tout sans abîmer . 
Dans le ménage, Vim sert à d'innombrables travaux 
de nettoyage pour lesquels on utilise du savon d'habi
tude. Il se prête aussi très bien au lavage des mains. 

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et 
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, 
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. 

Prix: 55 cts. 
y compr i s l ' impôt et 

au moins 5 % de r i s tou rne . 
(Pr i x compara t i f 

d ' a v a n t - g u e r r e : 5 2 cts.) 

. 
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Lundi 9 juillet 
à la salle de l'Auberge 
de la Paix, à Martigny 

Vente aux enchères 
— . . . . 

d e meubles neufs et usa
gés. Buffets de salles à 
manger. Table. Petits 
meubles. 

Literie « Couvertures de lit 
. pure laine 155/200. Traversins. ^ 

Oreillers. Descentes de lit. Taies 
d'oreillers. Rideaux. 

A r g e n t e r i e - Pièces d'argen
terie d'hôtel. s«. 

' Ouverture des enchères à 10 heures. 
P. o. A. Giroud, huissier. 

VARICES 
»? 

B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s pr ix . ' Envois à choix. t 
INDIQUER tour du mollet. . 

Ri MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 
- * i - ' i • . . - • • • : , 
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Favorisez l 
LE 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente çt de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage . 
nombre de vos 
COMPATRIOTES 1 
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LE CONFEDERE 

de Développement 
E T D E S I N T É R Ê T S DE 

MARTIGNY-VILLE 
Hôtels, Cafés, Restaurants et 
Fournisseurs recommandés 

Consommations de 1er choix, restauration soignée 
Caté du Gd Quai 
B a l l e t d e la Oare 
Hôtel d o Gd St-Bernard 
Hôtel Terminas 
Restaurant du Slmplon 
Restaurant Alplna 
Calé Vaudols 
Hôtel S u i s s e 
Calé H . Chappot 
Bar du Casino 
B ô t e l Kluser 
Café d e s M e s s a g e r i e s 
Calé , d e la Tour 

. Calé d e la P l a c e 

Orsat S. A. i grands vins 

Famille FrOhlich 
J. Lepdor 
Crettex Frères 
M. Marty 
A. Perron 
B. Gay 
P. Bongard 
P. Forstel 
G. Deslarzes 
E. Claivaz 
R. Kluser 
A. Rouiller 
F. Pélissier 
M. Darbeliay 

du Valais 
A. Morand t eaux gazeuses et minérales 
Ii. Nleol lerat t Brasserie du Cardinal 

Vers de vigne 2me génération 
Pulvérisations au commencement du grand vol (contrôle du vol par des 
verres-pièges). Césarot agit par contact et par ingestion et à une durée 
de quelques semaines. 

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

mmtymnw 

T e c h n i q u e : Employer un pulvérisateur a pression avec lance-revolver, 
avec ouverture mince et lance recourbée. 

Bouil l ies recommandées . 
1. 1"/o Gésarol+D,S7o bouillie bordelaise (Kukaka)+ 0 ,057»-0,1° / . Mouil

lant Geigy (0,05 7° par temps couvert, 0,1 7° par temps ensoleillé et chaud. 
2. !7o Gésarol 0,8 7» Oxyde (Cuivreux Sandoz), 1 7o Gésarol | 0 , 0 5 % -

0,1 7» Mouillant Geigy. 

Gésarol pour poudrage et Gésarex se prêtent aux traitements des vignes 
placées à l'abri des intempéries et des raisins de table. 
Le Gésarol peut être appliqué contre les autres insectes nuisibles. 

J . R . G E I G Y S .A. , Usines d e produi ts ch imiques , B A L E 

En collaboration avec la Maison. Dr. k. M A A G , Dielsdorf-Zuricii # 

PERDU 
entre Ardon et St-Maurice 

Plaque auto N° 522 
La faire parvenir au Garage 

Lugon, Ardon, contre récom
pense. 

Scierie 

Toute la gamme des P Q U S S e t t e S e t 

Pousse-pousse * DARLING * 

r Du modèle populaire au modèle 
de grand luxe 

La voiture la plus confortable... 

Les prix les pins avantageux 
Représentations exclusives 

SION 
Aux Belles Occasions 
R. NANTERMOD 
Av. du Midi 
Tél. 216 30 

MARTIGNY 
Toutes Occasions 
A. NANTERMOD 
PI. Centrale.tél. 61341 
Martigny-Bourg 

Maison d e la p lace 
d e m a n d e 

un l i v r e u r 
pas nécessaire de savoir con
duire. Entrée tout de suite, con
ditions à débattre. 

Envoyer offres par écrit sous 
R. 1844 au journal Le Rhône, 
Martigny. 

mâ.ddee"a» Domestique 
sachant traire et faucher, bon 
traitement et bons gages ; entrée 
2 juillet. Gustave Barbât, Féchy. 

ON DEMANDE 

une sommelière 
de suite 

Offres avec certificat et photo 
sous chiffre 63 Publicitas, Mar
tigny. 

ON CHERCHE 
Sour remplacement d'un mois 

. la m o n t a g n e 

Personne 
de confiance pour aider au mé
nage. Heures de liberté durant 
la journée. Ecrire à Mme Mon-
tangero-Fama, Champex. 

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

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

Offres à l'entreprise A. Cran-
Max, Aig le . 

Se l e a cadre verticale, 
commandée par bielle et 
grand volant en fer, chariot 
en fer (avancement automa

tique), presse à vis pour serrer les billons. Decauvi l le avec 
vagonnets. Circulaire h chariot avec petit volant. Diffé
rentes poul ies et arbres d e trans
miss ion (scie multiple à 4 lames) à vendre 

A*. Chabbey 
Charrat-Gare Tél. 63002 

AVANT de conclure une ASSURANCE 
adressez-vous en toute D A T • r f e n T d ? _ V W V 
confiance au Rpt delà *»OLMA\9 1 S I ! I ~ ¥ l E i 

Francis Turin, Monthey 
Rue du Coppet Tél. 42342 

qui vous donnera tous renseignements utiles sur les 
branches traitées par la Compagnie, à savoir : 

Assurance Uie de t0US genres 
Renies Viagères 
Assurances Populaires et d'Enfants 

sans examen médical,.avec primes hebdomadaires 
depuis 50 et, encaissées à domicile 

flSSIiranCuS OCClUeni de groupes et collectives 

Assurances Agricoles e
at responsabilité c^ue) 

Assurances Responsabilité Civile 
(pour particuliers, commerçants et véhicules à moteur) 

" ^ P l a n t a - E E 3 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir dans une pât i s 
ser ie -conf i ser ie . 

Se présenter chez Luc Qil-
Hoz, Martigny-Vllle. 

Cest marrant! 

A cette relève, ils ont tous 

une boîte de fromage .Tigr 

dans leur paquetage. 

^wnageTîS8* 
Ail nf fro à Monsieur, Dame 
Ull U111C ou Demoiselle, un 
agréable et discret 

Travail 
accessoire 
lieu du domicile sans impor
tance. Toute personne sérieuse 
(buraliste, foncionnaire, rentier, 
etc.) disposant de Fr. 500.— à 
5000.— peut soumettre son offre 
détaillée sous chiffre L 34684 X 
Publicitas-Qenève. 

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

O F F I C E M O D E R N E s à r . i . S I O N 
Rue des Remparts Dlr. E. Olivier Tél. 117 33 

Boulangerie Kuhn 
St-Maurice 

Monsieur Oswald K U H N informe sa clientèle 
qu'il remet, dès le 1er juillet 1945, son commerceà 

Monsieur Antoine Blatter-Zufferey. 
En adressant à ses clients ses remerciements, il 

les prie de faire confiance à son successeur qui res
pectera la vieille t radit ion de la maison. 

Me référant à l'avis ci-dessus, j e porte à la con
naissance du public que je reprends à montompte , 
sous la raison sociale : 

t 

Boulangerie Kuhn, 
Antoine Blatter, successeur, 

le commerce exploité par M. Oswald K U H N . 
Par des marchandises de qualité, j e m'efforce

rai de satisfaire ent ièrement la population de St-
Maurice et des environs dont je sollicite la con
fiance. 

Antoine lilatter. 

A remettre a Montana 
pour cause de santé, très bonne 
entreprise de 

Gypserie-
Peinture 
S'adresser à Publtcilas Slon 

sous chiffres P 66-63 S. 

PRESSANT 
A VENDRE 

pour cause de départ, dans lo
calité du centre du Valais, en 
bordure route cantonale, 

Calé - Restaurant 
remis à neuf et bien achalandé. 

Faire offres par écrit sous P 
6305 S Publicitas, Slon. 

A VENDRE 

une pompe 
aspirante et foulante, débit 300 L 
min., marque HSny, accouplée 
à moteur électrique, fabrication 
Oerlikon, 9 CV. Courant 220 V. 

S'adresser à Oberson Dent», 
Saxon. 

ON DEMANDE 
dans bon café-restaurant une 

sommelière 
sachant les deux langues et con
naissant bien le service. Bonne 
nourriture et bons gages assurés. 

Faire offres écrites avec cer
tificats et photographie sous 
chiffre P 3680 N à Publicitas 
Neuchatel. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

: V 
Feuilleton du « CONFEDERE » No 71 

L ' H O N N E U R 

Roman de Pierre Dhaël 

— Entendu pour jeudi. Ne t'inquiète pas. Le duc 
de Stalberg saura se conduire en homme du monde. 

Et il s'éloigna. 
Ulric tenait dans1 sa main fiévreuse son' poignet 

meurtri. Ses yeux noirs brûlaient d'une sombre fureur. 
Cependant, il se domina, peu à peu, en songeant : 

— Un million ! Cette petite meurtrissure sera bien 
payée. : 

XLII I 

Chantai terminait sa correspondance. Tout compte 
fait, elle n'avait pas répondu "à la lettre d'Hélène. El
le aimait mieux attendre. Que dire, d'ailleurs, à son 
amie ? Elle ne lui avait pas confié ,1'aventure senti
mentale qui bouleversait sa vie. Au vieux prêtre lui-
même, elle aurait redouté de faire cette confidence, 
bien qu'il gardât un peu la direction de son âme. 

Elle avait résolu — d'accord avec Dieu, lui sem
blait-il, — d'en parler le moins possible. Ce rêve, ir
réalisable, devait mourir, être oublié. Elle redoutait, 
en y, arrêtant son esprit, de donner corps à cette chi
mère et voulait, à l'avenir, écarter le souvenir de Jean 
comme une mauvaise pensée. 

Ulric, habilement, ne lui laissait rien ignorer. Aus
si était-elle au courant de la prochaine rencontre du 
duc avec la fille du financier. Elle savait que Jean 

•serait présenté à Mlle Damovitch dans trois jours et 
que les fiançailles devaient être très rapidement me
nées, de façon que le mariage fût célébré avant deux 
mois. Tel était le désir de Damovitch et, plus encore, 
celui d'Ulric, qui voyait les dernières ressources épui
sées par les envois de fleurs et les frais inévitables 
des fiançailles. 

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

Dans deux mois, le duc dé Stalberg quitterait défi
nitivement le château avec sa jeune femme. L'éloi-
gnement amènerait l'oubli. 

i ' •' 

Chantai attira à elle les' cahiers de Ghislaine, e: ,en 
commença la correction. L'enfant faisait d'incroyables 
progrès. Elle était d'une intelligence supérieure et 
l'institutrice en restait dans l'admiration. 

Les deux tantes, se reconnaissant incapables de .di
riger l'enfant, laissaient toute la responsabilité de son 
avenir à la jeune fille. Jusqu'où convenait-il de pous
ser les études de Ghislaine ? Vers quoi l'orienter ? 
C'était un gros souci pour Chantai et un graye sujet 
de préoccupation. 

Tout à coup, elle entendit, dans le couloir, un pas, 
un peu hésitant, qu'elle ne reconnut point. Ce n'était 
pas celui de sa petite élève. 

On frappa discrètement. 
Intriguée, elle dit : 
— Entrez ! 
La porte s'ouvrit avec lenteur et Jean apparut dans 

l'encadrement, sans oser s'avancer davantage. 
Chantai tressaillit et son cœur battit si fort qu'elle 

éprouva une sensation d'étouffement. 
— Que désirez-vous ? demanda-t-elle, maîtrisant à 

grand'peine son émoL » 
— Vous parler. 
— Vous savez bien, objecta doucement la jeune 

fille, que nous ne pouvons rien avoir à nous dire. 
Il la regarda avec plus d'insistance. 
— Chantai,- désirez-vous que1 je me retire ? Si cela 

vous plaît, je m'en vais immédiatement. 
Elle n'eut pas le courage de réconduire, mais elle 

ne lui proposa pas de s'asseoir. 
Il dit seulement : 
— Vous savez que, dans trois jours, je vais être pré

senté â Mlle Damovitch ? 
Elle inclina "la tête. 
Il ajouta : *'., 

— C'est l'irréparable... 

La jeune «fille garda le silence. 
— ' Je me marie sans amour. Vous en connaissez la 

raison. Je me dévoue à ma famille. Mais, si j 'entre
voyais la possibilité d'être, un jour, aimé de vous, rien 
au monde ne pourrait me contraindre à cette décision. 

Chantai né bougea pas: 

— Je vous demande pardon d'insister encore. Je 
désire obtenir une réponse définitive, au moment de 

décider irrévocablement de ma vie. Chantai, rien n'est-
il changé, depuis l'autre j o u r ? 

— Rien ! répondit-elle, d'une voix ferme.. 
Mais elle n'osa point lever les peux sur lui. 
Il ne protesta pas. 
La seule chose qu'elle entendit, ce fut, au bout de 

quelques secondes, la porte qui se refermait douce
ment. 

Alors, dans le désarroi d'une affreuse détresse, elle 
comprit qu'on murait son amour. 

XLIV 

« Mon enfant chérie, 
» Peut-être lorsque tu arriveras près de moi, je ne 

serai déjà plus. Je sens la mort toute proche, et j'ai 
peine à tracer ces lignes. 

» Je me suis ruiné, je t'ai ruinée, et bien d'autres 
ont été entraînés avec nous. Je crains d'avoir terni à 
jamais notre belle devise : « L'Honneur avant ! » 

» Humblement, je {en demande pardon: 
» Je veux pourtant que tu le saches : je n'ai été cou

pable que d'imprudence. J'ai été trompé, dépouillé, 
trahi, par un homme qui ne méritait pas ma confian
ce. Le nom de cet homme, jui m'a déshonoré, il faut 
que tu le connaisses, afin de démasquer son impostu
re. Il ne s'appelle pas, comme beaucoup le' croient, 
Williams, mais DAMOVITCH, Je te livre ce nom, et 
je compte sur toi. Ce que la mort qui vient m'empê
chera de faire, toi, mon amour, fais-le!' 

Termont-Bellaire. » 

Chantai, anéantie, tenait entre ses doigts, ce su
prême message, écrit par son parrain, à l'article de la 
mort, et qui, par miracle, lui" parvenait à l'instant, 
dans une lettre d'Hélène. 

« Chérie, — disait la jeune femme — j'avais en
voyé réparer nu secrétaire qui se trouvait dans la 
chambre de ton parrain. L'ouvrier m'a rapporté cette 
lettre trouvée entre deux tiroirs. Elle, est à ton adres
se ; je te la transmets donc, sous pli recommandé. Je 
souhaite, ma petite Chantai, que ce rappel de ton pas
sé douloureux ne ravive pas trop ta peine. » 

« Ce que la mort m'empêchera de faire, toi, mon 
amour, fais-le. » 

Le docteur avait raison, quand il affirmait que le 
marquis de Termont-Bellaire avait déjà eu un léger 
épanchement cérébral qui, en lui laissant toute sa con
naissance, lui avait permis de voir la mort, pas à pas, 
s'approener. 

11 savait — comment l'ayait-il appris ? — le vérita
ble nom de l'escroc qui l'avait dépouillé et déshono
ré ; et, oe nom, avant de mourir, coûte que coûte, il 
devait le divulguer à sa nièce. 

« Ce que la mort m'empêchera de faire, toi, mon 
amour, fais-le. » • 

Damovitch ! Williams... Damovitch ! 
Un cri jaillit de la poitrine de la jeune fille. 
— Jean ! Le duc de Stalberg ! 
Ainsi, c'était avec cet argent, l'argent du vol, ra-

masst dans la boue et dans les larmes, que l'aventu
rier comptait payer la couronne ducale, rayonnante de 
tout un passé de gloire, dont il prétendait ceindre la 
blonde tête de sa fille ! 

C'est dans cette fange que l'homme tant aimé allait 
s'enliser, acceptant, sans se douter, cet or honteux, vo
lé, souillé, pour en redorer son blason ? 

Ah !' non, non, cela ne se pouvait pas \ 
Ghislaine, enfant d'adoption de Chantai, la petite 

fdle de son cœur, qu'elle se plaisait à perfectionner 
chaque jour, qui serait, plus tard, aussi belle dans son 
corps que dans son âme, la dernière des Stalberg, 
éclaboussée, salie... Non, non ! 

Du fond de son âme, la jeune fille remercia Dieu 
de lui avoir livré ce secret. 

Elle voulait bien se sacrifier, tout entière au bon
heur des deux êtres qui lui étaient chers, Ghislaine et 
Jean ; pas une minute, elle n'avait hésité à déchirer 
son propre cœur. Cachant au plus profond d'elle-même 
sa peine, elle avait menti, elle avait renié cette ten
dresse qui était la très belle chose de sa vie. Tâchant 
de soulever de son mieux le lourd fardeau, elle 1a" 
vait pris pour elle seule et mettait toute sa vaillance a 
le porter, bien qu'elle n'ignorât point que, jusqu'à son 
dernier jour, il pèserait sur ses épaules. 

Or, voici que ce sacrifice était inutile ! Au lieu d'as
surer le bonheur de ceux qu'elle aimait, son renonce
ment ne servait qu'à les pousser plus vite vers un abî
me de déshonneur.! 

Damovitch, le voleur, le forban qui avait ruiné 1£ 

marquis de Termont-Bellaire, l'aventurier louche, 1* 
financier véreux, qui, on ne savait par quel mystère, 
avait, jusqu'à ce jour, échappé à la répression de 'a 

loi, cet audacieux bandit allait entraîner, dans s°n 

sillage odieux, la noble famille de Stalberg. 
Heureusement, le Ciel n'avait pu permettre une ('•• 

le ignominie. Voilà que la vérité éclatait. H y a tout de 
même une justice : tôt ou tard, il faut payer. 

(à suivre) 
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