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Lettre de Berne 

Pourparlers économiques 
——o 

(De notre correspondant particulier) 
(Réd.) Cet article a dû être relardé pour cause de man
que de place ensuite de la relation du procès sur l'af

faire du pont de Riddes-Leytron. 
Nos négociations avec la triple délégation alliée, 

qui, avait-on pensé au début, iraient bon train, ont 
fait long feu. Il faut l'attribuer avant tout à l'absence 
des chefs des délégations américaine et française, qui 
se sont rendus à Paris, le premier pour prendre contact 
avec le haut commandement de l'armée américaine, le 
second pour se mettre en rapport avec le gouverne
ment provisoire français. Il s'agissait en effet de fixer 
dans quelle mesure il serait possible de mettre à notre 
disposition les voies ferrées du sud-est de la France 
sans entraver les transports militaires et sans porter 
préjudice^ aux intérêts économiques de la France elle-
même. Dès le retour des deux éminents négociafeurs et 
sur la foi de leurs déclarations, on pouvait tenir pour 
acquis que des facilités seraient accordées à la Suisse 
pour le transit à travers la France d'un tonnage aus
si élevé que possible des matières premières et denrées 
alimentaires suisses toujours entreposées dans les ports 
ibériques. 

Du côté suisse, les concessions ont porté sur le blo-
quage des avoirs allemands et l'interdiction du trafic, 
de l'importation et de l'exportation des devises étran
gères. On semblait tenir tout particulièrement, du côté 
allié, à ce que toutes les mesures efficaces soient pri
ses afin d'éviter que des Allemands, chefs nazis ou 
autres, cherchent à mettre en sécurité dans nos ban
ques des objets précieux et devises étrangères confis
quées dans les pays occupés, voire sur les champs de 
bataille... Comme on peut très aisément le deviner, ces 
mesures ne faciliteront guère, tant qu'elles devront de-

"meurer en vigueur, nos transactions financières inter
nationales. Le gouvernement suisse a eu cependant de 
bonnes raisons de donner, sur ce point, une pleine sa
tisfaction à ses puissants interlocuteurs. 

D'autre part, les violations répétées de notre domai
ne aérien, violations qui se sont étrangement multi
pliées depuis la présence à Berne des délégations éco
nomiques alliées, les bombardements de Stein-am-
Rhein, puis de Bâle et de Zurich ont pu prouver à nos 
hôtes que nos doléances et nos protestations n'avaient 
pas un caractère purement académique ou de propa
gande, mais qu'au contraire, elles étaient la résultante 
d'une tragique réalité. Dans son ensemble, la presse 
suisse a exprimé sa conviction que ces « erreurs » dra
matiques n'étaient certainement pas intentionnelles, 
mais qu'elles étaient le fait de l'inexpérience et de 
l'instruction désastreusement insuffisante des pilotes 
américains chargés de ces raids dévastateurs sur notre 
continent. Toutefois, en ce qui concerne plus spéciale
ment le bombardement de Bâle, on a relevé que mal
gré la distance, les avions se sont livrés à une attaque 
extrêmement précise dans ses buts, puisque c'est la ga
re de marchandises et de triage et une" partie de la 
gare des voyageurs qui ont été atteintes en plein. A 
Zurich, on estime l'erreur d'autant plus inexcusable 
que cette métropole se trouve au cœur du pays et que 
la forme caractéristique du lac aurait dû prévenir une 
méprise aussi grossière. 

Dans nos milieux officiels, on s'est montré profon
dément ému de ces graves violations de notre neutra
lité, perpétrées durant les négociations en cours à 
Berne et malgré la promesse de M. Currie d'interve
nir auprès du président Roosevelt afin que de sem
blables incidents ne se reproduisent plus. Aussi bien 
le Conseil fédéral, qui a enregistré les regrets des 
chefs des trois délégations alliées, a-t-il chargé le Dé
partement politique d'élever la protestation la plus 
énerg'que et de réclamer instamment que des mesures 
soient prises pour empêcher une fois pour toutes effi
cacement la répétition continuelle de ces atteintes in
tolérables à notre neutralité. 

* * * 
Jeudi matin, après la signature de l'accord inferve-

nu entre la Suisse, d'une part, et les chefs des déléga
tions économiques alliées, d'autre part, les journalistes 
suisses accrédités au Palais fédéral et les journalistes 
étrangers ont entendu, dans les salons du Bellevue-
Palace, les chefs des délégations américaine et fran
çaise, M. Rappard, président de la délégation suisse, 
et M. le ministre Stucki faire les déclarations annon
cées. Tous se sont félicites de l'esprit de franche cor
dialité et de compréhension réciproque qui a présidé 
à ces négociations. M. Stucki a déclaré que les Alliés 
avaient « beaucoup » demandé à la Suisse, mais que 
leurs requêtes n'avaient jamais outrepassé le cadre des 
concessions possibles de la part d'un petit Etat_ neu
tre, désireux de faire honneur à ses engagements inter
nationaux vis-à-vis de tous les peuples. 

Ainsi qu'il ressort du communiqué officiel remis à 
la presse, les concessions que nous avons été appelés à 
faire portent sur le volume et la nature de nos échan
ges commerciaux avec notre voisine du nord, dont on 
désire naturellement que la machine de guerre ne soit 
plus alimentée par les neutres ; sur le trafic de trans:t 
nord-sud, qui devra être réduit au strict minimum tant 
que dureront les hostilités ; sur nos exportations d'é
nergie électrique au profit des industries de l'Allema
gne du sud. Quant aux biens, valeurs et avoirs alle
mands spoliés dans les pays occupés, ils ont fait l'ob
jet d'exigences particulièrement pressantes de la part 
des délégations alliées. Satisfaction leur a été donnée 

I 

par le bloquage de ces avoirs sur territoire suisse et 
l'interdiction momentanée du trafic des devises étran
gères. 

Concernant les concessions alliées, elles ont porté 
avant tout sur le rétablissement des possibilités de 
transit à travers la France des matières premières et 
denrées alimentaires entreposées dans les ports ibéri
ques. Eu égard aux nécessités d'ordre militaire, on 
s'efforcera de pouvoir utiliser les installations portu
aires de Toulon, sérieusement mises à mal par les 
bombardements dont cette malheureuse cité a été l'ob
jet. Nos marchandises transportées par chemin de fer, 
ainsi que nos camions, devront emprunter les routes 
des Alpes maritimes et du Dauphiné, afin de ne pas 
entraver la circulation sur les grandes artères ferro
viaires et routières du Midi et du Centre de la Fran
ce. On espère ainsi, dans des conditions naturellement 
beaucoup plus coûteuses et beaucoup moins rapides 
pour nous, parvenir à acheminer à nos frontières les 
précieuses cargaisons en panne dans les entrepôts por-
ugais. On nous a d'ailleurs promis d'améliorer, dès la 

signature de l'armistice, le régime de ces transports 

par terre et que notre pays recevrait une part équita
ble dec biens de toutes sortes qui seront répartis dans 
le monde dès le retour de la paix. Mais qu'en est-il des 
préd.étions britanniques, annonçant la fin des hostili
tés continentales dans deux mois ? Le temps se char
gera de le dire. En a'tendant, l'état de tension actuel 
entre l'Argentine et l'Allemagne n'est pas de nature 
à faciliter nos transports maritimes et nos relations 
commerciales avec l'Amérique latine. 

D'une façon générale, on se montre malgré tout sa
tisfait de ces pourparlers et des résultats obtenus au 
cours de négociations empreintes d'esprit de compré
hension et même d'amitié. On est autorisé à fonder de 
bons espoirs sur des rapports désormais beaucoup plus 
confiants avec les démocraties occidentales et sur des 
promesses d'appui qui peuvent être considérées comme 
une assurance contre la famine. On ne pouvait pas at
tendre mieux de la part de trois grandes démocraties 
qui, si elles mènent une lutte sans merci sur les champs 
de bataille, connaissent les besoins et les particularités 
de la Suisse neutre et loyale et se sentent en commu
nion d'idéal politique avec notre petit pays. P. 

Les étudiants et les caisses de compensation 
par M. François Perréard, cons. nat. 

L' introduct ion du système de caisses de com
pensat ion a été saluée avec une vive satisfaction 
pa r les soldats mobilisés, dont les soucis matériels 
ont été, en par t ie , adoucis pa r les prestations qui 
leur ont été allouées, non plus à t i t re de secours, 
mais en compensation de leur salaire. A u début, 
le système fut appl iqué aux salariés p roprement 
dits, soit aux ouvriers et aux employés. Plus tard, il 
fut étendu à l 'art isanat , à l 'agr icul ture et aux car
rières libérales. Ainsi , tous les officiers, sous-offi
ciers et soldats de l 'a rmée fédérale furent succes
sivement appelés à faire par t ie des caisses de com
pensation, chacun selon sa profession. Seuls les 
étudiants furent laissés de côté. I l faut reconnaî t re 
qu 'au commencement de la mobil isat ion, le besoin 
de leur appl iquer le nouveau système ne s'était pas 
immédia tement fait sentir. D ' u n e manière géné
rale, on pensait dans les sphères officielles que la 
guerre prendra i t fin en 1940 et qu ' i l était pa r con
séquent inutile d ' intervenir en leur faveur. Ce 
n'est qu 'à la longue, que l'on s ' es t . rendu compte 
que les étudiants étaient considérablement retar
dés dans leurs études et qu 'ainsi ils subissaient un 
préjudice effectif d i rectement propor t ionnel au 
nombre de semestres perdus . 

Conscient de cette injustice, le Conseil fédéral 
se décida, en ju in 1942, à appor te r une légère a-
méliorat ion à cet état de choses, en décidant d ' in
corporer dans les caisses de compensat ion les étu
diants qui aura ient terminé leurs études, mais qui 
n 'auraient pas encore exercé d 'act iv i té profession
nelle. En revanche, il se refusa à é tendre le béné
fice des caisses aux autres étudiants , c 'es t-à-dire à 
la g rande major i té d 'entre eux. 

L a mobilisation se prolongeant , l a quest ion re
vint avec beaucoup plus d'acuité sur l e tapis. E n 
1943, le Conseil fédéral pa ru t d isposé à entrer 
dans les vues des intéressés. A une quest ion écrite 
que j e lui avais posée, il alla m ê m e ju squ ' à pren
dre des engagements positifs, à en c ro i re \e»texte 
de sa réponse : 

« L a majeure part ie des é tudiants sont astreints 
au service mili taire et, eu égard à l a s i tuat ion ac
tuelle, do iven t accomplir de longues périodes de 
service. Cela provient en par t icul ier d u fait que 
plus de la moitié des étudiants mobil isables sont 
officiers ou sous-officiers. L a mobi l isa t ion de l 'ar
mée duran t depuis plus de cinq ans , les longs 
services de relève n 'on t pas été sans en t ra îner de 
sérieux re tards dans les études. L e coût de celles-
ci en a ainsi été augmenté et la possibi l i té d 'exer
cer la carrière choisie re tardée , si b ien q u e les étu
diants subissent eux aussi, au moins indi rec tement , 
une perte de revenu. C'est pourquoi des pourpar 
lers .sont actuel lement en cours avec les gouverne 
ments cantonaux et les associations centra les d 'em
ployeurs et de t ravai l leurs en vue d 'é tab l i r si des 
allocations pourra ien t être accordées aux -étudiants 
immatriculés dans les établissements d ' instruct ion 
supérieure lorsqu'ils sont en service actif. » 

L ' impuls ion semblait donnée. E n j a n v i e r 1944, 
une commission d 'experts désignée p a r l 'associa-
tiqn des étudiants zurichois p r é sen t a u n premier 
projet, qui , légèrement modifié, fut soumis à l'Of
fice fédéral de l ' industrie, des arts et mét iers et 
du t ravai l , auquel cet te affaire ava.it été ' confiée 
en liaison avec la direction des caisses de com-
oensation, les universités, les g o u v e r n e m e n t s can-
onaux et les représentants de mi l i eux économi

ques. L'Office fédéral p répara ensuite deux p ro -
iets qui furent soumis à l ' agrément dîes organes 
indiqués ci-dessus. L e résultat d e cette enquê te fut 
le suivant : dix-neuf cantons se p r o n o n c è r e n t pour 

le pr incipe de la création de caisses de compensa
tion en faveur des étudiants ; les associations 
d 'employeurs contre ; celles des employés pour, 
mais avec la réserve que les fonds de compensa
tion ne fussent pas mis à contribution. 

E tan t donné les divergences qui avaient surgi. 
l 'Office fédéral mit au point un projet N o I I I . 
dont les caractéristiques étaient les suivantes : les 
étudiants s 'acquittaient chaque semestre d 'une con
tr ibution de 10 fr. don t 3/5 étaient versés au fonds 
de compensation centra l , et les deux autres cin
quièmes à la caisse de l 'agr icul ture et à celle de 
l 'ar t isanat . U n e fois mobilisés, les étudiants rece
vaient en retour, pa r les mêmes canaux et dans 
les mêmes proport ions, une indemni té de 1 fr. 60 
par jour de service. L a Confédérat ion rétrocédait 
aux fonds de compensat ion la moitié de leurs pres
tations, et les cantons un tiers à la Confédérat ion 
de ses propres presta t ions . L a par t des cantons 
était calculée d 'après le nombre d 'é tudiants habi
tant le canton intéressé à la fin de l 'année. 

Ce projet fut soumis le 12 janv ie r 1945 à la 
commission des prix et salaires, qui donna un 
préavis favorable, puis à une commission d 'ex
perts, qui, réunie à Zur ich , se prononça également 
en sa faveur. 

T o u t allait donc pour le mieux lorsque brusque
ment le Conseil fédéral fit savoir qu'il avai t déci
dé de prendre une posit ion négat ive . 

Le refus du Conseil fédéral était basé sur le fait 
que les étudiants, ne touchant pas de salaire, n ' a 
vaient pas droit à la compensat ion et qu 'au sur
plus il était t rop tard pour innover dans ce do
maine. Cette décision, aussi imprévue qu' injust i
fiée, p rovoqua un profond sent iment de malaise 
au sein de nos élèves des écoles supérieures. L 'as
sociation des étudiants zurichois, qui avai t pris 
l 'affaire en mains, vota à l 'adresse du Conseil fé
déral une protestat ion énergique. De nouvelles 
démarches furent immédia t emen t entreprises pour 
reprendre l 'é tude de la question. Qu 'en adviendra-
t-il ? Il est encore impossible de le dire. Quoi qu'il 
en soit, la décision du Consei l fédéral est incom
préhensible. Dire qu' i l est t rop tard pour bien fai
re, c'est dire d 'avance que tout progrès est inutile. 
P ré tendre que les é tudiants ne touchent pas de sa
laire, c'est enfoncer une por te ouverte, et surtout 
oublier qu'en pe rdan t des semestres, un étudiapt 
perd le bénéfice de l 'act ivi té lucrat ive qu'i l au
rait pu exercer sans la mobil isat ion. 

Pour apprécier le p rob lème dans toute son am
pleur, il ne faut pas oublier que la situation des 
étudiants a changé du tout au tout depuis la der
nière guerre . L ' é tud ian t n 'est plus, comme on se 
le représentai t autrefois, le fils de famille qui vide 
des chopes en a t t endan t de passer ses examens 
C'est souvent un jeune h o m m e à" la charge de sa fa
mille, pressé de te rminer ses é tudes pour gagner 
sa vie. Beaucoup voudra ient se mar ie r si les cir
constances le permet ta ient . U n certain nombre 
cherchent des gains accessoires p o u r décharger 
leur famille du soin de leur entret ien. 

D ' au t r e par t , nos é tudiants font presque tous du 
service mil i taire. Ils forment le réservoir tout na
turel de nos cadres , no t ammen t de nos spécialis
tes : ar t i l ler ie , génie, té légraphistes , médecins, ju
ges militaires, etc. Ceux qui veulent devenir offi
ciers doivent en plus des relèves ordinaires, aux
quelles ils sont soumis comme les autres soldats, 
faire de longues écoles et encore, pour la p lupar t 
« p a y e r leur galons-». Beaucoup malheureusement 
doivent renoncer à le faire, précisément en raison 
d u t emps qu'i ls perden t . 

Jean~Bard en Valais 
Cette année, Jean-Bard fêtera en sa double qualité 

de dramaturge et d'acteur, ses vingt-cinq ans d'activi
té théâtrale. Nous ne laisserons pas passer cet anni
versaire sans lui exprimer et notre admiration et notre 
reconnaissance. 

Son œuvre il l'a menée à chef du meilleur de son 
cœur, sans se décourager jamais d'être incompris par
fois et parfois livré à lui-même et il nous a donné un 
exemple émouvant de probité artistique. 
Au cours de ces derniers jours, précisément, M. Jean-

Bard a joué à Sion d'abord, à Martigny ensuite, une 
de ses meilleures pièces : La Bête à Bon Dieu. 

Partout le public lui a fait un accueil chaleureux et 
pleinement mérité. En 3 actes, Jean-Bard n'a pas seu
lement développé jusqu'à son point de crise et dénoué 
un conflit psychologique, il a dépeint avec une rigueur 
étonnante deux ou trois personnages qui désormais 
resteront dans notre mémoire. 

Celui d'une mère emportée par son orgueil pour son 
fils dans un drame impitoyable, celui du fils, qui subit 
cette contrainte en dépit de son amour pour sa femme, 
et celui de la femme enfin qui par sa sérénité triom
phe ingénuement du mal. l 

Cette pièce est construite avec précision, l'architec
ture en est élégante et solide, le dialogue a du nerf. 

Un beau métier, vraiment, qui révèle un bon ou
vrier. Mais ce qui nous a le plus touché dans cette œu
vre dense, frémissante, impitoyable, c'est la peinture 
des caractères, une peinture à la fois nuancée et juste. 

La mère surtout, autoritaire, machiavélique, intelli
gente, apparaît dans la complexité de son âme. 

L'auteur a dépeint ce personnage avec maîtrise. 
Une toute grande réussite. 
Les autres personnages, y compris celui d'un jour

naliste à tout faire et d'un grand avocat sont juste
ment croqués, mais ils sont moins fouillés. 

Quant au style, il vaut par la rigueur du trait et la 
' noblesse de la langue. Certains mots explosent, terri

bles. L'homme qui nous a offert cette œuvre est un 
subtil artiste. 

A relever une scène d'un comique moliéresque où la 
mère et la fille ne voulant plus s'adresser la parole, 
c'est le fils qui leur sert d'« interprète ». Un comique 
explosif et de la meilleure veine. 

La distribution était à la hauteur de la pièce. 
Mme Iris Avichay dans le rôle de la mère fit preuT 

ve d'une intelligence remarquable et d'une sûreté de 
métier qui révélait une artiste, douée de dons psycho
logiques. Excellente composition de Mme Roberte 
Ariane dans le rôle de la jeune épouse où elle déploya 
une grâce et une finesse remarquables. 

Jean-Bard incarnait le mari, Tiburce, avec une au
torité, une conscience et un art nuancé. Il s'est révélé 
aussi grand acteur que grand dramaturge. 

M. Claude Maritz fut un avocat d'une belle prestan
ce, à la voix bien timbrée et au jeu sûr. 

Quant à M. William Jacques, en dépit d'une certai
ne outrance, il campa un journaliste marron plein de 
verve et d'allant, d'un aspect inquiétant, mais magni
fiquement caricatural. 

Une bonne, une excellente soirée, une des meilleu
res que nous ait valu le théâtre romand. A. M. 

M. Haegler et les élections 
Le Nouvelliste, par la plume de son directeur M. 

Ch. Haegler, ne cesse depuis lundi de claironner le 
triomphe du Parti conservateur aux dernières élec
tions. 

S'il se donnait la peine de mieux analyser le scru
tin du 4 mars, il en tirerait peut-être des conclusions 
moins rassurantes pour le parti qui détient le pouvoir. 

Qu'il veuille bien au moins, par exemple, addition
ner les suffrages obtenus par les 2 partis d'opposition. 
Il se rendra compte alors que le bloc majoritaire n'est 
qu'un colosse... aux pieds d'argile ! • 

A propos des élections au Conseil d'Etat, un peu de 
modestie et Je conscience le convaincrait du fait que 
la décision des radicaux à l'assemblée de Martigny a 
été provoquée en grande partie par l'intransigeance de 
son parti, qui, en refusant toute discussion concernant 
l'initiafive radicale {R. P.) avait créé un malaise réel 
même chez les partisans les plus convaincus de la col
laboration. 

M. Haegler doit savoir d'autre part que l'arrivée de 
Dellberg au Gouvernement menacerait davantage en
core les conservateurs que les radicaux et que ce n'est 
pas son attitude agressive qui prépare le climat qui 
peut favoriser pour le 2e tour une entente électorale 
éventuelle entre les deux partis intéressés. b. 

Ecar ter les étudiants des caisses de compensa
tion c'est leur donner l ' impression que les pou
voirs publics se désintéressent d 'eux. C'est leur 
donner le sentiment qu'ils consti tuent une entité 
à pa r t dont personne ne s'occupe. C'est leur don
ner l ' idée que leurs soucis, et ils sont nombreux, 
n ' intéressent pas la collectivité. 

L e Conseil fédéral cer ta inement a pris la déci
sion incriminée sur la base de renseignements in
complets. Espérons que, mieux informé, il revien
d ra à une plus juste appréciation des circonstances 
et qu'ainsi les étudiants finiront pa r obtenir satis
faction. 

/ ' . . . . • . • : • : • 



LE CONFEDERE 

En passant 

Le futur Grand Conseil 
Rappelons que le Grand Conseil de demain 

comprendra 131 députés alors que celui de hier en 
comptait 119. C'est le parti socialiste, il faut bien 
l'avouer, qui bénéficie aujourd'hui de l'accroisse
ment de l'effectif, puisque sur douze nouveaux, 
fauteuils il en gagne six et qu'on lui en offre un 
dans le district de Sion, à la faveur d'une entente. 

Il fut un temps où les représentants de M. Dell-
berg plus que du parti socialiste étaient trois au 
Parlement cantonal, puis cinq, avant de retomber 
à zéro. Les voilà sept maintenant. 

Pour arriver à ce chiffre, en dépit de l'institu
tion du quorum, ils ont dû gagner passablement 
de terrain. Hier comme le font le Nouvelliste et la 
Patrie valaisanne le glissement à gauche, c'est nier 
l'évidence. 

On peut, selon ses convictions, le déplorer ou 
s'en réjouir, mais il ne sert absolument à rien d'er
goter sur le fait. 

La politique de l'autruche est, comme son nom 
pourrait le donner à penser, une politique de bête, 
et qui ne mène à rien qu'au réveil douloureux. 

Ceci dit, on reconnaît volontiers qu'une dépula-
tion socialiste lilliputienne au Grand Conseil n'en 
changera guère la physionomie. M. Dellberg re
prendra sa traditionnelle opposition à l'entrée en 
matières du budget non sans nous étourdir de chif
fres. 
l'Cela nous rajeunira de quelques années. 

* * » 

Mais c'est par l'effacement de visages fami
liers — surtout dans la députation radicale — et 
par la révélation de figures nouvelles, que l'as
semblée nous paraîtra changée. 

Le rédacteur de la Patrie valaisanne a l'air de 
s'amuser de l'éviction de certains députés de gau
che. S'il regardait à droite aussi, peut-être éprou
verait-il plus de joie encore à énumérer les sur
prises des urnes. 

Dans le district de Viège par exemple, il y avait 
une seule liste conservatrice de onze noms qui na
turellement) passa tout entière. 

Au premier rang figure avec 2051 voix M. Sum-
mermalter, à l'avant-dernier M. Willmer avec 
1684 voix. Un candidat se traîne en queue avec 
1441 voix seulement : 

M. Petrig, conseiller aux Etats, préfet du dis
trict et grand chef conservateur de la région ! 

Comparez : 2051 voix au premier, 1441 au der
nier, et vous constaterez que l'étoile, de M. Petrig 
pâlit considérablement. 

Ce n'est plus qu'un petit point, à peine lumi
neux, dans un ciel vide. 

Dans le district de Loèche on assista, par ail
leurs, àrde.ux échecs retentissants, mais prévus : 
v. Mi le Dr Oriani n'est pas élu. 

Quant à M. Oscar Schnyder, conseiller natio
nal, lui non plus ne touche pas terre. 

Seulement son cas ne suscite aucun étonnement 
dans les milieux initiés à la politique haut-valai-
sanne. M. Oscar Schnyder a, paraît-il, déjà figuré 
kout jeune au Grand Conseil où son passage, hé
las ! n'avait guère été remarqué. 
F Depuis il tenta derechef sa chance, une ou deux 

!

ois, mais en vain. 
Il fallut un beau hasard pour qu'il pût repré-

enter le canton à Berne, lui qui ne parvient plus 
à représenter son district à Sion. 

Pourtant, c'est incontestablement un candidat 
de valeur, comme tant d'autres que le corps électo
ral répudie. 

• Si nous relevons ces faits, ce n'est point pour 
nous moquer des candidats malheureux, mais pour 

'engager le rédacteur de la Patrie valaisanne à se 
montrer circonspect dans ses appréciations. 

« Un échec électoral n'est jamais un déshonneur. 
Parfois c'est même un bon certificat. 
L'électeur, en effet, combat rarement les inac-

Itifs, les médiocres ou les pleutres qui peuvent pas
ser à la faveur de l'indifférence ou de l'oubli. En 

.revanche une personnalité qui joue un rôle en vue 
:ou qui s'impose à l'attention par ses qualités de 

courage ou d'autori'é doit compter avec des ad
versaires : 
Un homme qui a de la surface est une belle cible! 

i 11 est bien évident qu'on n'en doit pas conclure 
^hâtivement qu'un candidat de seconde^ zone est ré

gulièrement élu alors qu'une vedette échoue: 
Simplement le premier court moins de risques 

que le second. 

'.$•>. ~Autre surprise: Dans le distrià. de Conches, 
'; trois candidats se trouvent en ballottage et un se

cond tour de scrutin devra se dérouler le 8 avril. 
Il s'agit de MM. Louis Imhof, Bielander, secré

taire de langue allemande au Grand Conseil, et du 
député 7henen qui se réjouissait de présider la 
Haute Assemblée en sa qualité de doyen à âge. 

Que M. Bielander reste sur le carreau et le bu
reau du Grand Conseil aura perdu ses deux se
crétaires, M. Haegler s'étant, comme on le sait, 
désisté ! : . 

u4 M. 7henen joue incontestablement de malheur 
dans la compétition électorale: Savez-vous com
bien il lui manquait de voix pour revenir siégera 

•--. Sion ? Une seule ! .. , 
p. I Cet homme affable, enjoué, charmant ne meri-
• - ter ait pas de sombrer si près du but, mais ne pro-
; nonçons pas son éloge : Cela le desservirait ! 
Wlï A en juger par les seules forces numériques des 
; différents partis, le nouveau Parlement valaisan 

ressemblera grandement, à l'ancien. 
> Cependant les acteurs ne seront plus les mêmes. 
; Attendons, pour les juger, de les voir à l'œuvre^ 
\:,et souhaitons à ceux qui ont été évincés maigre 
f eux de prendre leur mésaventure avec une sou-
| riante philosophie : 
ï f$ 'Ce sont parfois. .—• :si nous pouvons nous expri

mer ainsi— ceux qui ont le plus d'étoffe qui pren
nent une veste ! A. M. 

Résultats définitifs du District d'Hérens 
G r a n d C o n s e i l (Liste d'entente du district) 

Députés: Suppléants-députés. 

Conseil d'Etat 
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Nouvelles du Valais 
Le jugement sur l'affaire 

du Pont de Riddes-Leytron 

Le dernier No du Confédéré était déjà hors de 
presse vendredi après-midi lorsque fut connu le juge
ment dans >cette pén.ble affaire et qui porte que Char
ly Premoselli, inculpé du meurtre de sa fiancée Nico-
letle Roduit, est acquitté. Toutefois, les frais de l'en
quête et de l'inslrucXon sont mis à sa charge. 

Cet acquittement est certes accue.lli avec surprise 
dans tout Le district de Martigny, particulièrement à 
Saillon, mais il ne faut pas oublier que le .Tribunal 
n'a pu se baser sur des preuves formelles de meurtre. 
Or, il n'y a que des indices qui peuvent établir la cul
pabilité de Premoselli et cela ne suffit pas. 

D'autre part, on sait que le doute est toujours favo
rable à l'inculpé. 

Vendredi matin, le Tribunal s'é'ait rendu « in cor-
pore » au pont de R.ddes-Leytron afin de reconstituer 
au mieux les faits et ce n'est qu'après plusieurs heures 
de délibérations que le verdict dans le sens que nous 
venons d'indiquer a été prononcé. 

Evidemment, il restera toujours assez surprenant de 
constater que Premoselli — si le suicide de la jeune 
fille est admis — n'ait pas alerté les passants afin de 
tenter les démarches pour sauver la noyée et qu'il ait 
même cherché à passer la frontière... 

Or, il semble que dans de tels cas, le premier de
voir pour Premoselli était de jeter l'alarme et de tout 
ten'er pour retirer vivante ou morte... la noyée. 

Mais foin de commentaires qui d'ailleurs sont su
perflus ici, ce sujet étant trop délicat et d'une impor
tance trop capitale pour que nous nous immiscions 
dans les questions judiciaires*-. 

Nous croyons savoir que Me Favre, avocat de la fa
mille Roduit, userait du droit de recours en revision 
que confère la loi. Entre-temps, on sera également as
sez surpris d'apprendre que Premoselli qui aurait dp 
être libéré aussitôt, a été maintenu en état d'arresta
tion. A ce propos la Tribune de Lausanne d'hier écrit 
que « cette mesure résulterait d'une controverse en -re 
les autorités judiciaires au sujet de l'application de la 
procédure de revision d'office et qu'on sera certaine
ment renseigné sous peu, car le Tribunal cantonal au
rait été appelé à se prononcer à ce sujet. Toutefois, on 
peut se demander si Premoselli peut être maintenu en 
prison sans qu'un nouveau mandat d'arrêt soit décer
né contre lui. Et dans ce cas,' quelle serait l'autorité 
compé'ente pour le décerner ? 

» Cette s:mple question suffit à dépeindre les diffi
cultés, parfois aussi cocasses qu'insolubles, qu'entraîne 
l'application du Code pénal suisse dans certains can
tons et notamment en Valais, où le monde des juris'es 
attend avec une impatience croissante la revision de 
la procédure. » 

Ceux qui s'en vont 
— A Chamoson a été enseveli vendredi Maurice 

Carruzzo du Gruguay, décédé à l'âge de 23 ans dans 
un hôpital militaire des suites d'une maladie contrac
tée au service. A la famille dont ce jeune homme était 
un grand soutien va notre sincère sympathie. 

— Samedi a eu lieu également l'ensevelissement dans 
cette commune de M. Marcelin Manera, retraité des 
douanes, qui s'en va après une longue et cruelle ma
lade vaillamment supportée. M. Manera laissera le 
souvenir d'un fonctionnaire probe ainsi que d'un ci
toyen jouissant de la sympathie et de l'estime géné
rales. A son épouse née Biolaz nos condoléances bien 
sincères. 

— Aujourd'hui une nombreuse assistance a ac
compagné à sa dernière demeure à Sion Mme Lé-
onie Schnyder-Pfefferlé, épouse de M. Théo 
Schnyder, ingénieur et ancien président du Grand 
Conseil. v. 

— De Bagnes nous 'parvient aussi ce matin la 
nouvelle du décès d'un brave vieillard de la ré
gion, M. Joseph Delamorclaz, qui s'en va à l'âge 
de 81 ans. 

— A toutes ces familles visitées par le deuil 
vont nos sincères sentiments de condoléances. 

Dans nos C. F. F. 
Sont nommés ou promus : ajusteur-électricien à Bri

gue, M. César Coquoz ; adjoint au chef de gare de 3e 
classe à Sierre, M. Adolphe Çhervaz ; comptable de 
Ire classe à Sion, M. Daniel Mé'railler ; chef de sta
tion de 2me classe à Charrat-Fully, M. Paul Dizerens; 
suppléant de chef de station de la classe la à Mon-
they : M. Louis Borgeaud ; ouvrier aux ateliers de 
Brigue, M. Gabriel Anthamatten. Mises à la retraite : 
MM..Rémy Pernolet; Evionnaz, Th. Domig, Brigue. 

•Avis . — L'abondance de^matières nous oblige 
à renvoyer à mercredi" un excellent compte rendu 
de la soirée de la Paroisse protestante de Sion.. 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt, .un 

autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises oui 
ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de Prendre 
matin et soir, un cachet de Gandol. Le Gandol calme les.crises 
qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulaires ou 
musculaires, car il a la propriété, grftce à ses composés TO™-
quiniques, de combattre la surproduction de 1acide u«que 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Société cantonale 
des tireurs valaisans 

(De notre correspondant spécial) 

C'est à Ardon qu'eut lieu dimanche l'assemblée 
générale de cet important groupement. 

Plus de 120 délégués représentant 48 sections y 
prirent part. Le président en charge, major Louis 
Pignat, qui se dépense sans comp.er pour la belle 
cause de notre sport national, ouvrit la séance en 
saluant la présence du col.-brig. Montfort, du ma
jor Jeanneret, officier fédéral de tir, ainsi que de 
M. Jan, président de la Société vaudoise des cara
biniers. 

Du rapport annuel nous extrayons les rensei
gnements suivants qui confirment le développe
ment constant et l'activiié réjouissante de cette 
société. L'effectif s'élève- à fin 1944 à 90 sections 
et 6835 membres. 10 nouvelles sections et 444 
membres ont été reçus en 1944 ce qui classe le 
Valais au 13e rang des cantons suisses. 

Contentons-nous de relever sommairement, fau
te de place, les meilleurs résultats obtenus en 1944. 

Au concours de tir au pistolet, la section Scl.ut-
zenzunft de Viège se classe première de toute la 
Suisse en 2e catégorie avec le résultat moyen de 
81 points 875. 3 tireurs de cette même société ob
tiennent une 2e médaille de maîtrise fédérale à 
300 m. Ce sont MM. Ghezzi Jacob, Ruppen Jo
hann et Heinzmann Albert. 

10 tireurs reçoivent la médaille de maîtrise fé
dérale à 300 m. et 3 à 50 mètres. La médaille de 
mérite de la Sté suisse des carabiniers est remise 
pour signalés services durant 15 ans à 5 tireurs. 

Au début de l'assemblée, M. Lampert, prési
dent d'Ardon, a souhaité la bienvenue en termes 
choisis et empreints d'un vibrant patriotisme. 

Après l'épuisement de l'ordre du jour, diffé
rents orateurs prirent successivement la parole. 

Nous citons dans l'ordre : col.-brig. Montfort ; 
major Jeanneret, officier de tir ; Jan, prés, des ca
rabiniers vaudois ; major Studer. 

En résumé, vibrante assemblée qui démontre 
une fois de plus le réjouissant développement du 
tir dans notre canton. Toutes nos félicitations aux 
organes de cette importante et sympathique asso
ciation. 

En faveur des sinistrés de Vercors. 
— N'oublions pas la conférence que fera mardi 13 
mars à 20 h. 45 à l'Hôtel de la Paix, à Sion, M. 
Albert Béguin, qui nous parlera de ce qu'il a vu 
dans le Vercors, chez un" peuple de montagnards, 
dont le destin, sous l'occupation ennemie, fut des 
plus émouvants et tragiques. Le bénéfice de cette 
soirée sera versé entièrement à l'« Action pour les 
sinistrés du Vercors ». 

C o n c o u r s d ' a r c h i t e c t u r e de la Banque 
cantonale du Valais. — (Comm.) Le jury chargé 
de se prononcer sur les projets présentés pour le 
concours ouvert par la Banque cantonale du Va
lais, pour la construction d'un bâtiment adminis
tratif et locatif à Martigny-Ville a .siégé à Sion les 
9 et 10 mars courant. 

Après examen des 18 projets présentés, il a at
tribué les prix suivants : 1er prix, M. André Per-
raudin, architecte, Sion ; 2e prix, M. Charles Zim-
mermann, architecte, St-Maurice ; 3e prix, M. 
Lucien Pfaz, architecte, Sion. 

En outre, 10 projets ont été achetés. 
Les projets sont exposés au Casino à Sion du 

13 au 22 mars inclusivement. L'exposition est ou
verte au public de 13 à 19 heures. 

B r i g u e . — Hier dimanche a été enseveli à 
Glis-Brigue, à l'âge de 71 ans, M. Clément Imhof,' 
ancien administrateur postal à Brigue ; il avait 
travaillé auparavant à Sion durant plusieurs an
nées comme commis postal. M. Imhof siégea aus
si au Gd Conseil comme représentant du district 
de Conches. Il avait son franc parler et faisait par
fois des sorties originales qui amusaient la Haute 
Assemblée. X-

— Selon avis à la population, le nouveau Con
seil communal vient de décider que durant 4 mois, 
à titre d'essai, le'président siégerait en permanen
ce à l'Hôtel de Ville. . • 

D é c l a r a t i o n d ' i m p ô t . — Afin d'aider aux 
contribuables à remplir les nouveaux formulaires 
assez compliqués, nous apprenons que de nom
breuses administrations municipales, mettent à 
leur disposition au secrétariat communal un fonc
tionnaire communal et d'autres municipalités d'an
ciens présidents ou des personnes qualifiées. 

Il est à souhaiter que ce mode de faire soit 
adopté par toutes les communes. X. 

A l'Hôpital-Asile de Sion 
On nous écrit : 
On se souvient que lors des dernières élections 

communales, le parti conservateur sédunois avait 
trouvé de bonne tactique de charger l'Administra
tion bourgeoisiale de toute la gabegie qui existait 
à la Direction de l'Asile. 

La situation était telle que le Conseil Mixte n'a
vait pas pu accepter les comptes de 1942 et 1943 
et les renvoyait d'une séance à l'autre. 
- Cette situation aurait pu encore durer, si à la 

séance clôturant la législature, la minorité n'a
vait pas insisté pour qu'un vote intervienne une 
bonne fois. 

Et c'est par 6 voix conservatrices contre 5 abs
tentions radicales que le Conseil Mixte a fini par 
adopter les comptes précités, en séance du 26 fé
vrier écoulé. 

Ce vote en dit long sur l'état de ces comptes et 
la confiance qu'inspire encore l'illustre directeur 
de cet Etablissement. 

Comme la prochaine Administration sera entiè
rement majoritaire, il ne fait pas de doute que le 
dit sera renommé avec traitement revu et augmen
té comme de bien entendu. Et lès pauvres bour
geois, une fois de plus, seront tondus. X. 

S i e r r é . — Mardi 13 crt à 20 h., à l'hôtel Ter
minus, M. Edouard Morand, secrétaire de la 
Chambre de commerce, donnera un cours d'ins
truction à l'usage des contribuables pour les éclai
rer sur la façon de remplir les formulaires de dé
claration fiscale. Les intéressés, de toute profes
sion, y sont invités. Prendre avec soi les formu
laires et le guide. Adr. P.. 

Coupe de la Dent Blanche 
Par une neige excellente, le Ski-club l'« Avenir » 

des Haudèpes organise son concours de slalom géant 
dimanche 18 mars. Les transports de Sion se feront par 
cars pos aux et par des camionneurs de la vallée. 

L'Hôtel Edelweiss fait des prix de pension et loge
ment tout à fait spéciaux pour les coureurs. Le Ski-
club des Haudères espère voir nombreux les amis du 
ski, le 18 mars aux iHaudères. 

Les inscriptions do'vent parvenir à M. Maurice An-
zevui, guide, ou au téléphone No 7 aux Haudères pour 
le 15 mars à 20 heures. ' 

Chronique de Martigny 
Nécrologie 

Une nombreuse assistance a accompagné hier di
manche à sa dernière demeure M. Em.le Addy, me
nuisier- ébéniste à Martigny-Bourg, décédé à l'âge de 
81 ans. Le .défunt avait conservé jusqu'à ces derniers 
mois une vigueur extraordinaire pour son âge. Emile 
Addy avait été un as de la baguette et l'on se souvien
dra longtemps à Martigny du tambour de ce nom ainsi 
que des performances au jeu du billard dans lequel il 
excellait aussi. 

Il y a de nombreuses années, Emile Addy avait per
du deux de ses frères morts jeunes et tous deux par 
accident le même jour. Ils venaient d'assister à Lausan
ne au mar.age de leur frère Charles Addy-Mechtry, 
toujours en vie et établi depuis^cette époque dans cette 
ville. Nos condoléances à la famille. 

— De Martigny-Bourg nous parvient encore au mo
ment de mettre sous presse la nouvelle du décès à l'â
ge de 59 ans, après une courte maladie, de M. Henri 
Chevillard-Oguey. Nos sincères condoléances aux fa
milles en deuil. 

Prolongation de « Monte-Cristo » à l'Etoile 
Le nouveau film français Le Comte de Monte-Cris

to sera présenté "encore lundi et mardi à l'E'oile à 20 
h. 30. Cette réalisation nouvelle faite en France est 
bien faite et l'on s'intéresse une fois de plus au triste 
sort d'Edmond Dantès, jeté, sans qu'il sût pourquoi, 
dans les cachots du Château d'If et s'en évadant d'ail
leurs d'une façon sensationnelle. Le film est en deux 
épisodes dont voici le premier. 

Attention, ce soir lundi et demain mardi, le .film se 
term'ne pour le dernier train de 22 h. 29. 

Dès vendredi : La revanche de Monte-Cristo. Il y 
aura train de nuit à 22 h. 29 dimanche 18 mars et lun
di 19 mars (St-Joseph). 

Club alpin 
Réunion des membres au Café du Stand, demain 

mardi 13 mars à 20 h. 30. Projet de course pour les 
18 et 19 mars. . • . . 

Harmonie municipale 
Cette sema:ne : 3 répétitions générales, soit ce soir 

lundi, mercredi et vendredi. 
La mise au point du programme exige la présence 

de tous les membres à ces .3 dernières répétitions. 
Samedi : Concert au Casino. 

Dans les familles 
On peut préparer soi-même un vin fortifiant, actif et agréa

ble au goût, en versant le contenu d'un flacon de Quintonine 
dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre à ma
dère avant chaque repas. Ce vin fortifiant relève l'appétit, fa
cilite la digestion, fortifie l'organisme. Son prix est modique 
puisque le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 dans 
toutes les pharmacies. 



Liî C O N F E D E R E 

LES RÉSULTATS 
d e s négociat ions de Berne 

M M . W a l t e r Stucki, Hotz, Re inhard t et Feisst 
ont donné vendredi après-midi des éclaircisse
ments sur les accords signés entre notre pays et 
les délégations alliées, jeudi dernier à Berne. 

Cet accord revêt une importance qui dépasse de 
beaucoup le cadre str ictement économique. A au
cun moment notre neutral i té n ' a été mise en dis
cussion. Il y a lieu de relever que le Conseil fédé
ral a depuis longtemps déclaré que la Suisse n 'é 
tait pas disposée à accorder un asile à des crimi
nels de guerre . Les arrêtés fédéraux sur le bloca
ge des avoirs a l lemands et l ' interdiction du com
merce avec -les billets de banque étrangers prou
vent aussi de manière non équivoque que nous ne 
voulons pas que du butin de guerre puisse être mis 
chez nous en lieu sûr. Nous espérons fermement 
que cette a t t i tude claire dissipera une certaine 
•méfiance qui s'était manifestée. 

L 'accord signifie que la Suisse est un peu sortie 
d 'un isolement menaçant . E n ce qui concerne no
tre approvis ionnement après la clôture des pour
parlers, il ne faut en tout cas pas escompter une 
augmentat ion des rations. Si tout va bien, notre 
situation al imentaire ne deviendra pas beaucoup 
plus mauvaise qu'elle ne l'est actuellement. 

Au cours des négociations on nous a constam
ment répété, avec raison, que malgré toutes les 
restrictions, notre situation est encore bien meil
leure que celle de presque tous les autres pays et 
no tamment des régions libérées. Nous aurons à 
lutter et à souffrir, mais il faut que chaque Suisse 
réfléchisse et se représente ce que serait la si tua
tion économique et polit ique si cet accord n 'avai t 
pas été conclu. C'est alors, et alors seulement, que 
l'on aurai t pu considérer la situation comme ca
tastrophique. 

Cependant , s'il faut se mettre en ga rde contre 
un optimisme économique et polit ique, il ne faut 
pas davan tage s 'adonner à un pessimisme exagé
ré. La convention nous appor te quelque chose de 
très important et immédiat au point de vue pol i 
tique, tandis que les contre-prestations économi
ques ne peuvent pas être immédiates . Nous avons 
toutes les raisons de ne pas sous-estimer les con
tre-prestat ions. Le Conseil fédéral demande au 
peuple suisse d 'envisager l 'avenir sans t rop d 'op
timisme mais non plus sans crainte. 

Le gouvernement d e Rome nous a informé que 
non seulement il renonçai t officiellement aux 
droits découlant pour lui de la convention du Go-
thard , mais que dans les circonstances actuelles, il 
protestait m ê m e contre le maint ien en vigueur de 
cette convention. L 'ex t rémi té méridionale de la 
ligne du Gotha rd ne conduit plus en Ital ie, mais 
dans la H a u t e Italie occupée par les Al lemands . 
Le charbon et les autres marchandises transitant 
pa r la Suisse sont livrés, dit le gouve rnemen t .de 
Rome, à notre adversaire et ils sont destinés à sou
tenir la lutte de cet adversaire contre l ' I tal ie. 

Ce problème est fort délicat. L a Suisse a dé
claré au Reich que le charbon et le fer ne seraient 
admis en transit que dans la mesure où des quan
tités égales seraient livrées à la Suisse, dès le dé 
but 1945 ; cette condition n ' a y a n t pas été remplie, 
le transit du fer et du charbon en direction nord-
sud a été arrêté . Le volume des autres marchan
dises transitées a été réduit. Il s'ensuit que la 
Suisse, pour des considérations et des intérêts par 
ticuliers, a procédé à des l imitations, mais qu 'el
le n ' a pas accepté la demande d 'ar rê ter totalement 
le t ransi t dans les deux directions. 

L a Suisse a ar rê té l 'exportat ion de courant é-
lectrique, la contre-presta,tion en charbon n ' ayan t 
plus lieu. Il en est de même pour toutes les autres 
marchandises . 

Le port de Toulon est mis à notre disposition ; 
on envisage de. faire circuler, en outre, d 'Espagne 
en Suisse, trois trains de 600 tonnes par jour . 2 
trains de 200 tonnes circuleront chaque jour entre 
Toulon et Genève , en passant pa r Sisteron et G r e 
noble, puis, espérons-le, par la vallée du Rhône. 

L a Suisse est donc sortie de ces négociations 
sans abandon de sa neutral i té . El le a beaucoup 
donné, mais l 'essentiel dans son propre in térê : . Et 
elle a t rouvé de la bienveil lance et de la compré
hension pour les nécessités de son approvisionne
ment et d e ses exportat ions. 

Les négociations avec la Suède ont pris fin en 
même temps. L a Suède est main tenan t devenue 
notre deuxième fournisseur et client. Mais la pr in
cipale difficulté est celle des t ransports . 

Conseils combien utiles ! 

Ordre du jour du Général N o u v e l l 

Cas d 'empoisonnement par les conserves 
préparées par la ménagère 

Le malheureux cas d'empo'sqnnement dont fut vic
time récemment la famlle Goye de Saxon démontre 
une fois de plus toute l'impor'ance que l'on doit atta
cher à la stérilisation des produits conservés. 

L'examen du microbe pathogène, cause des empoi
sonnements dont il est question, a démontré qu'il s'a
git du « bazillus botilinus » qui se trouve dans le sol 
et qui souvent adhère aux plantes de légumes. 

Ce bacille est très résistant à la chaleur. A la tem
pérature de 100 degrés Celsius — comme il est d'usa
ge que les ménagères stéril'sent leurs conserves — ce 
bacille peut ne pas être totalement détruit. Les spor»s 
qui ne sont pas anéantis entièrement germent à nou
veau dans les bocaux de conserves, après leur stérili
sation et en altèrent le contenu. Souvent ces bocaux 
ne sont pas étanches. Si l'on veut éviter des empoison
nements, comme aussi des pertes de marchandise, il 
est nécessaire de s'ériliser les bocaux de conserves en
core deux fois à 24 h. d'intervalle. De par cette opé
ration, les spores qui n'auraient pas été. atteints à la 
Ire cuisson et ceux qui auraient recommencé entre
temps à germer seront efficacement détruits. 

Une autre règle cons:ste à faire bouillir, avant de 
servir, les légumes retirés des bocaux. La présence 
éventuelle de toxine de « botilinus » est ainsi élimi
née. On peut, après cela, consommer le mets fro'd, en 
salade par exemple. En observant ces deux règles, il 
sera facile d'éviter efficacement des cas malheureux, 
comme celui qui s'est présenté récemment à Saxon. 

Mars 1945. , F. E. F. 

louveiies suisses 
Officiers, sous-officiers et soldats, 

Il existe une armée qui, nuit et jour, pa r tous 
les temps, se tient constamment p rê te à seconder 
votre effort. Cette armée — dont les services ne 
sont pas toujours appréciés à leur juste valeur, 
parce qu'on les considère comme tout naturels — 
c'est le personnel de nos chemins de fer. Son rôle 
méri te d'être mis en relief avan t les relèves qui 
exigeront, bientôt, de nouveaux transports , et afin 
que la t roupe, consciente de la tâche qui incombe 
aux chemins de fer, leur en facilite l 'accomplisse
ment. 

Dans les pays en guerre, les at taques quotidien
nes déclenchées sur leurs lignes montrent l ' impor
tance mdi ta i re des transports par voie ferrée. Ils 
ne sont pas moins indispensables à notre Armée. 
C'est pourquoi j e tiens à relever le pr ix du travail 
infatigable de nos chemins de fer et de leurs a-
gents. Ils ont contribué, pour une g rande part , à 
l 'exécution des tâches qui nous furent confiées 
jusqu'ici. 

De septembre 1939 à la fin de 1944. nos soldats 
ont effectué, en tout, plus de 100 millions de vo
yages : t ransports de mobilisation et de concen
tration, déplacements d 'unités, voyages de congés. 
900 mille chevaux et mulets et plus de 6 millions 
de tonnes de marchandises furenî également t rans
portés pa r voie ferrée. U n e performance marque, 
en particulier, l'effort de nos chemins de fer en 
1944, lorsque, pour faire face,. soudain, à une si
tuation nouvelle, ils eurent à préparer et achemi
ner 2200 trains militaires spéciaux en l 'espace d'u
ne seule semaine. 

Pour cette collaboration constante fidèle et dis
crète à la défense du Pays , j ' exp r ime ma recon
naissance aux soldats du rail et à leurs chefs. 

Le Commandant en chef de l'Armée : 
G U I S A N . 

Une visite rassurante 
Nous n 'avons pu publier vendredi le communi

qué officiel ci-après d u Dépar t emen t mil i taire fé
déral : 

Le conseiller fédéral Kobelt, chef du Dépt mi
litaire, a reçu jeudi , en présence du conseiller fé
déral Peti tpierre, chef du Dépt polit ique, du gé
néra l Guisan, commandan t en chef de l 'armée, et 
du colonel-divisionnaire Rhiher , commandant l 'a
viation et la défense contre avions le commandant 
des forces aériennes stratégiques américaines en 
Europe, le l ieutenant-général Cari M. Spaatz, ac
compagné de son chef d 'é ta t -major , le général de 
brigade Curtis, du ministre des Eta t s -Unis d'A^ 
mérique en Suisse, M. Leland Harr ison, et de l 'at
taché mili taire américain, le général de br igade 

Malg ré ses lourdes charges actuelles, le com
mandan t en chef des forces aériennes stratégiques 
américaines en Europe a tenu à entrer personnel
lement en contact avec le gouvernement et le 
commandan t en chef de l 'a rmée suisses, pour dis
cuter avec eux des mesures à p rendre afin d 'em
pêcher les violations de notre espace aérien et le 
retour de bombardements désastreux. 

"Le l ieutenant-généra l ' Spaatz présenta au gou
vernement suisse et au commandan t en chef de 
l 'a rmée les condoléances de l ' a rmée américaine et 
leur demanda d'être l ' interprète de sa profonde 
sympathie auprès des parents des victimes du der
nier bombardement . Il déclara que les aviateurs 
coupables ont été appelés à rendre compte de leur 
négligence et qu'ils ont été punis . 
, U n e longue discussion fournit alors l'occasion 

de rechercher les moyens propres à empêcher de 
nouvelles violations de notre espace aérien. L e lt-
général Spaatz déc la ra spontanément qu'il pren
drait immédia tement de nouvelles dispositions et 
qu'il o rdonnera i t des mesures plus efficaces pour 
éviter le renouvel lement de ces faits regrettables. 

A la Chambre de Commerce française 
de Lausanne 

Lund i 5 mars le Conseil de la Chambre de com
merce française a tenu deux séances successives. 
A u cours de la première qui eut lieu dans la salle 
du Conseil de la- Chambre , le président Pouillot a 
informé ses collègues des raisons qui s 'opposaient 
à l 'heure actuelle à un nouvel essor de la Chambre 
qu'il préside depuis 23 ans. Pour permet t re la for
mat ion d 'un nouveau bureau, il a présenté sa d é 
mission de président à ses collègues. Sa décision a 
déterminé également la démission de M. Béard, 
secrétaire général de la Chambre . Le Conseil, a-
près avoir remercié en termes chaleureux M. le 
président Pouil lot ainsi que M. Béard pour les 
éminents services qu'ils ont rendus à la C h a m b r e 
pendan t de nombreux lustres et leur avoir expri
mé leurs regrets, a accepté ces démissions et a dé
signé pour leur succéder M. Jol ive t et M. Marais , 
respectivement comme président et comme secré
taire général de la Chambre . \ 

A la seconde séance, le Conseil, sur l ' invitation 
de M. Profilet, consul de France à Lausanne , 
était reçu dans les salons d u Consulat . M. Poui l 
lot mit M. le consul au courant de la décision qui 
venait d 'être prise. Après avoir remercié M. Poui l 
lot pour son activité à la tête de la Compagnie 
française et pour le geste hau tement patr iot ique 
qu'il accomplissait, M. le consul félicita les nou
veaux élus et fit ses v œ u x pour l 'avenir de la 
Chambre , pour une renaissance de son activité 
auprès des autorités françaises et pour les efforts 
qu'elle fera en vue de faciliter les relat ions éco
nomiques entre la Suisse et la .France. 

Pour marquer l 'estime dans laquelle il tenai t le 
rôle passé du président Pouillot, il proposa au 
Conseil d e placer auprès de M.- Mara i s , comme se
crétaire adjoint , le fils de M . P . Pouillot, de telle 
sorte que demeure dans la Compagnie le nom de 
celui qui fut pendan t si longtemps dévoué à son 
service. 

Drame passionnel 
M. Alcire Jenn i , de Giubiasco, domicilié à Bel-

linzone, qui faisait du service mili taire, rentrant , 
samedi soir, à l ' improviste, surprit sa femme, mè
re de trois enfants, en f lagrant délit d 'adul tère . 
Jenn i tua sa femme à coups de baïonnet te et bles
sa le j eune homme. Le mari se laissa arrêter sans 
mot dire. 

Brûlé vif dans une forêt 
U n ouvrier sexagénaire , M. Giovanni Andreol i , 

qui fumait sa pipe dans le bois de Villa Sassa au 
Tessin, vendredi matin, a mis le feu. sans s'en a-
percevoir, à la forêt. Les flammes ont pris une 
telle extension que le fumeur n 'a pu se sauver. 
Son cadavre carbonisé a été retrouvé. 

De fausses pièces d'un franc 
L a police de Berne communique que de fausses 

pièces suisses d 'un franc ont été mises en circula
tion. Fondues en laiton, les pièces por ten t le mi l 
lésime de 1943. A l 'avers et au revers, l ' emprein
te est floue. Le grenetis fait défaut pa r place. Les 
pièces sont légèrement étamées et le frottement 
fait ressortir la teinte j aune du métal , ce qui rend 
très facile la constatat ion de la falsification. 

L'assurance vieillesse et survivants 
Le Conseil fédéral a entendu vendredi un i ap 

port de M. Stampfli , conseiller fédéral , sur l 'état 
des t r avaux préparatoires pour l 'assurance vieil
lesse et survivants. Considérant que la mise en 
vigueur d e l 'assurance ne pour ra probablement 
pas avoir lieu avant le 1er j anv ie r 1948, le D é 
par tement de l 'économie publique a été chargé 
d 'é tudier une solution transitoire. 

A la Chambre suisse de l'horlogerie 
^ Le Comité centra l de la Chambre suisse de 

l 'horlogerie, réuni à Berne le 9 mars 1945, a dé
cidé à l 'unanimité de proposer à l 'assemblée des 
délégués d 'appe ler M. Anto ine Vodoz, conseiller 
nat ional , à la présidence de la Chambre suisse d e 
l 'horlogerie. Il lui sera entre autres confié la ré
organisation de cette dernière. 

Orchestre de la Suisse romande 
L a magnif ique pha lange qu 'Ernes t Anse rmet a 

portée au plus hau t degré de perfection donnera 
un concert à L a T o u r de Peilz, Salle des Rempar ts , 
d imanche 18 mars, à 15 h. Le p rogramme, admi 
rablement conçu, comporte la hui t ième sympho
nie de Beethoven, le somptueux poème symphoni-
que « Vysehrad » (Prague) d e Smetana, et « L a 
Mer » de Debussy. Le soliste sera l 'éminent vio
loncelliste Pau l Burger, dans le Concerto de Schu-
mann. Location Fœtisch, Vevéy (tél. 5 10 08). 

Les sports 
Le vol à voile dans le cadre de VI. P . 

Organisés par l'Aéro-club de Suisse, les cours de vol 
à voile ont permis d'instruire avec succès 420 élèves 
en 1944 et la Confédération offre pour 1945 une sub
vention qui permettra de former 500 pilotes. 

Pour être admis dans un tel cours, le jeune homme 
doit avoir subi avec succès l'examen de base de l'I.P. 
Ensuite il doit envoyer son livret d'aptitudes physi
ques à l'Office cantonal I.P. qui délivre un bulletin 
d'inscription. Le dit Office invite le candidat à pas
ser une visite médicale puis, s'il est déclaré « apte », 
l'élève doit demander une carte d'élève pilote à l'Of
fice fédéral aérien. 

La finance d'inscription se monte à 25 fr. par cours 
de 12 jours et les frais de voyage à K tarif sont à la 
charge des participants. Le canton du Valais dispose 
de 20 places et nous comptons bien que les candidats 
»ie manqueront pas {jeunes gens entre 17 et 20 ans). 

Nous voulons aussi rassurer les parents en relevant 
le passage du rapport de l'Aéro-club de Suisse ayant 
trait aux accidents: «Sur 48 cours et 16.000 départs, 
il y eut 2 accidents bénins en 1944 ». 

Si les études ou l'apprentissage doivent avoir la Ire 
place dans la vie des jeunes gens, il faut cependant 
trouver une détente saine à côté du travail quotidien. 

Le vol à voile ne s'apprend pas tout seul, il de
mande de longs et persévérants efforts, mais il est 
accessible à tout jeune homme qui a la volonté d'«ar-
river ». Jeunes Valaisans, n'hésitez pas à vous adres
ser en toute confiance à l'Office soussigné qui vous 
donnera volontiers tous les renseignements nécessaires. 

Cours cantonal I.P. 

Concours du Ski-club de Trient 
Samedi et dimanche, par une neige idéale et un 

temps magnifique, s'est disputé ce concours qui a atti
ré un très nombreux public. Résultats : 

Fond : 1. Bermond Lucien, Trient 1 h. 4'05 ; 2. Car
ron François, Martigny 1 h. 5'35 ;' 3. Saudan Henri, 
Combe 1 h. 6'10 ; 4. Gay-Crosier Léon, Trient 1 h. 8' 
15 ; 5. Tornay Alphonse, Martigny 1 h. 9'02. 

Inter-clubs : Martigny-Ville. 
Fond juniors : 1. Saudan Nesfor, Bovernier 33'40 ; 

2. Bruchez Gratien, Bovernier 39'15 ; 3. Arlettaz Al
fred, Bovernier 40'28. Interclubs : 1. Bovernier. 

Slalom : '1. Tornay Alphonse 81"4 ; 2. Bruchez Gr., 
84"4 ; 3. Bermond Lucien 88"4 ; 4. Carron Fçois 90"2; 
5. Dorsaz Gges, Combe et Fournier Jean-Ed., Salvan 
90"3 ; 7. JVIathey Raymond 94"2 ; 8. Tissières Bruno, 
Martigny 96"2 ; 9. Décaillet Marc, Salvan 100"3 ; 10. 
Saudan Nestor, Combe 101 "3 , etc. 

Descente: 1. Tornay Alphonse 2'33 ; 2. Bermond 
Lucien 2'35 ; 3. Dorsaz Gges 2'40 ; 4. Fournier J.-Ed. 
2'45 ; 5. Carron Fçois 2'45,2 ; 6. Bruchez Gra'ien 2'50; 
7. Fleutry Roger, Salvan 2'51 ; 8. Pellouchoud Mce, 
Martigny 2'51,2 9. Gay-Descombes Clair et Tissières 
Bruno 2'55 ; 11. Gay-Crosier Jules, Trient 2*57, etc. . 

Combiné : 1. Tornay Alph. 0 pt ; 2. Bermond Luc. 
4.31 ; 3. Dorsaz Gges 7.28 ; 4. Bruchez Gratien 8,62 ; 
5. Carron Fçois 9.45 ; 6. Tissières Bruno, etc. 

PENSEE 

Le plus souvent on cherche son bonheur comme on 
cherche ses lunettes, quand on les a sur le nez. 

f 
Monsieur et Madame GAIELARD-DELAMORCLAZ; 
Monsieur et Madame Ami DELAMORCLAZ, à Ge

nève ; •*. 
Madame B. MOREND-DELAMORCLAZ et ses en-

I fànts, à Lausanne ; 
Mademoiselle Louise DELAMORCLAZ, à Villette-

Bagnes ; 
Monsieur et Madame MICHELLOD-DELAMOR-

CLAZ, à Verbier ; 
Messieurs Léon et Ulysse DELAMORCLAZ, à Vil- ' 

lette-Bagnes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées PELLOU

CHOUD, REY, OREILLER, DALLEVES, à Sion, 
Bagnes et Sembrancher, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DELAMORCLAZ 
leur très cher père, grand-père, beau-père, oncle et 
cousin, enlevé à leur tendre affection à Villette-Bagnes 
à l'âge de 83 ans. 

L'ensevelissement aura' lieu à Châble-Bagnes, le 
mercredi 14 mars 1945, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-pan. 

f 
Madame Henri CHEVILLARD-OGUEY, à Marti

gny-Bourg, et son fils Marcel ; 
Monsieur et Madame Charles CHEVILLARD-BESSE 

et leur fils, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Edouard CHEVILLARD, à 

Nyon ; 
Les familles CHEVILLARD, à Lully, PÀCHE, à / -
Morges, SCHEDEGGER, à Lausanne, CANDAUX, 
à Glion ; 

Monsieur Eugène OGUEY, à Martigny-Bourg ; , ? 
et les familles parentes et alliées, 
font part à leurs parents et amis du décès de 

Monsieur 

Henri CHEVILLARD-OGUEY 
survenu à Martigny-Bourg à l'âge de 59 ans le lundi 
12 mars 1945, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 14 mars 1945. 
Départ du domicile mortuaire à 10 heures. 
Culte pour la famille à 9 h. 30. 

Le travail fut sa vie. 
Repose en paix. 

G R A N D M A G A S I N C H E R C H E 

AUXILIAIRES-VENDEUSES 
APPRENTIE-VENDEUSE 

VENDEUSE qualifiée 
Offres détaillées manuscrites à case postale 20579 
Martigny-Ville : 

• • * * 

Société pour le Développement de Vevey et environs 
Section Arts et Lettres 

DES REMPARTS LA TOUR'DE'PEILZ 
DIMANCHE 18 mars 1945, à 15 h. précisés 

S i x i è m e et dernier concert de l 'abonnement 

Orchestre de la Suisse Romande 
• Direction ERNEST ANSERMET 

Soliste. : Paul BUHGER, violoncelliste 
Œuvres de Beethoven, Schumann, Smetana, Debussy 

Places de Fr. 6.— à 2.50, plus taxe 
Location : Fœtisch Frères S.A., Vevey (tél. 510 08) 

Plaques 
chauffantes 

Mars et Jupiter 
GRANDE ÉCONOMIE 
DE COMBUSTIBLES 

Nombreuses références, devis 
sans engagement. Prochaine dé
monstration dans chaque village. 
J. HENZEN, MARTIGNY 

A VENDRE 
à Martigny-Bourg, 2 toises de 

bon FUMIER 
S'adresser au journal. 

.> ON DEMANDE 
de suite, pour MARTIGNY 

Jeune FILLE 
propre et active, pour aider 
dans petit ménage, pouvant cou
cher chez elle. 

Ecrire sous chiffre 15, Publi-
citas, Martigny. 

ON DEMANDE 
dans région MARTIGNY 

Personne 
pour tenir petit ménage. Entrée 
de suite. Mariage pas exclu. 

Ecrire sous chiffre 18 Publi-
citas, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h. Va A L'ETOILE 

PROLONGATION PROLONGATION 

Le Comte de MONTE-CRISTO 

r • 

• 

Lundi et mardi, le film se termine pr le dernier train de 22 h. 29 

http://gouvernement.de


* LE COJN*EDER£. * 

• 

GRANDE 

Vente aux enchères 
publique 

LUND112 et MARD113 mars 1945, dès 9 h. 30 

au Tea-Room des Hôtels Kluser 
& Postes, à Martigny-Ville 
ENTRÉE : RUE DES HOTELS 

Plusieurs chambres complètes, à 1 ou 
2 lits Jumeaux, armoires à glace, tables 
de nuit, chaises et tables. 

25 lits, crin animal, en parfait état, 
canapés, fauteuils, chaises, tables, bancs 
de café, chaises de jardin. 

Coussins et traversins, plume 1 re qualité, 
couvertures laine, édredons, rideaux. 

Lustrerie électrique, colonnes porte-
vase pour vestibule. Etc., etc. 

1 collection de chopes municholses en 
grès, avec couvercle en étaln, et de 
nombreux autres articles. 

Par ordre : A. GIROUD, huissier. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. poat, Il o 1000 

FR 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

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

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

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

2 
ON CHERCHE 

Bons gages. 
S'adr. Ant. Senglet, Aubonne 

(Vd). 

J'ACHÈTE 
pendant la saison, 

CABRIS 
abattus avec peau, franco Wln-
terthur, contre paiement comp
tant et points. 

J. SOMMER marchand bé
tail, Turbenthal, tél. 45195. 

Vente aux enchères 
M. Albert Bertuchoz exposera en vente aux 

enchères publiques qui se tiendront à SAILLON, 
le mercredi 14 mars et, à 17 h., au Café de l'Union, 

sise "En Bayard" d'une 
surface de 1193 m2. 

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture 
des enchères. 

une vigne 
P. o. A. Desfayes, notaire, à Martigny-Ville. 

FABRIQUE DE 

EPCUEI IS 
B R I G U E : 

M A R T I Q N Y : 
M O N X A N A ! 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M . B R U N N E R , tél. A3 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P h l l . I X E N , tél. 6 II 48 
W . S C H W F I Z E R . I I I . S 24 52 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
Gus t . M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. S 10 16 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 62 

: A l b . O I R A C , tél. 219 

Chaque jour : n'oublions pas 
nos amis les oiseaux ! ! 

Réclamez partout le Confédéré 

Ah Ahl 
pour 6Kou 
Kk on ob
tient de 
nouveau 1 
gr. ou 4 pe
tites boîtes 

de fromage à tartiner-CHA-
LET-Sandwich (% gras) et 
pour 4 K ou Kk 1 gr. boite 
Le Berger (>/< gras). 

Saisissez l'occasion ! 

CAISSE 
enregistreuse 

A VENDRE 
encore garantie, avec ou sans 
ticket, d'occasion, évent. facili
tés de paiement. 

Ecrire sous chiffres OFA 6315 L 
à Oretl tussli-Annonces, Lau
sanne. 

On cherche pour de suite 

VENDEUSE 
débutante, de préférence de 
Sion ou environs. Faire offres 
par écrit à la P a p e t e r i e -
L i b r a i r i e Pierre Pfef fe r le , 
S ion . 

Effeuiilense 
ON EN CHERCHE 

UNE BONNE 
S'adresser à Ernest BRON, 

Qd'Rue 45, Lutry (Vaud). 

Favorisez le 
commerce local 

L'échalas SOVÊ marque 

a fait ses preuves ! 

Dépositaires pour le Valais 

Deslarzes, Vernay s. 
Sion ET CHEZ LES DEPOSITAIRES REGIONAUX 

Tuteurs SIM, beau choix 

A v o n d u a d a n s vi l le i n d u s t r i e l l e d u B a s -
W C U U I «3 Vala i s , à proximité immédiate de la 

voie ferrée et d'une route carrossable, une 

Maison d'habitation 
de 3 appartements de 2 chambres et cuisine, avec e n t r e p r i s e 
p o u r la f a b r i c a t i o n d e p lo t s * t t u y a u x e n c i m e n t , 
comprenant tout l'inventaire de l'exploitation, grand dépOt et 
environ 3500 m2 de terrain attenant. Affaire très intéressante. 

Pour traiter, s'adresser à 1* 

Agence immobilière Martin Bagnoud, Sierra Tél. 
51428 

L&*z£^ 
enrichit les mets 

A C H E T E Z 
P o u r v o s c o m p o s t s 
P o u r a m é l i o r e r v o s t e r r e s 

Tourbe 
b r u t e au prix avantageux de 250 fr. l e s 10 t o n n e s , 
toutes stations de plaine jusqu'à Sion — Liuraisnn rapide, 
15 mois d'extraction. S'adresser à 

O t h m a r M a g n i n , comDUStitlleS, lïlonîtiey tel. ft22 91 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

ALDORFITE 

WL r7k 
NOIRE 

de CHASSE 

«fer 
V e v e j 7, rue St-Antoine 

Dépô t Aig le , sous la gare 
Dépô t Sion, Ste-Marguerite. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
simple, pour le service du calé 
et salle à manger. 

Ecrire sous chiffre 17, à Pu-
blicitas, Martigny. 

PIANOS 
NEUFS et d'occasion. 
Location. Vente. 
Accordage. Réparation 

H. Haiienbarter, Sion 

H. PÂCHE 
MÉDECIN - DENTISTE 

SAXON 
de retour 

- • - — = -
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L ' H O N N E U R 
AYANTs 
Roman de Pierre Dhaël 1 

Maintenant elle s'avançait vers Jean, sa jolie tête 
fine un peu penchée en avant, sa souple démarche ba
lançant légèrement sa taille charmante. Tandis qu'el
le s'approchait, il fut surpris du pli triste de ses lèvres. 

Elle ne lui avait montré, jusque là, qu'un visage sé
rieux, ou souriant ; il le surprenait empreint d'une 
grande mélancolie. Alors, seulement, il comprit que, 
comme lui, Chantai gardait, au fond d'elle-même, une 
douleur secrète, mais avec plus de courage, puisqu'el
le était seule à en porter le poids. A cette pensée, une 
immense tendresse se répandit tout à coup dans le 
cœur du jeune homme. Il aurait voulu aller vers 
Chantai, prendre sa main, lui demander la confiden
ce de sa peine, afin de soupeser celle-ci et de la par
tager. 

La jeune fille souleva ses paupières. Les cils, d'une 
particulière beauté, ombrageaient étroitement son re
gard. A la vue de Jean elle sourit. 

Ce sourire que Chantai accordait à ceux qui lui 
étaient chers, exprimant la joie sincère que lui cau-

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

sait leur apparition subite, était une 3e ses plus gran
des séductions. Elle découvrait, ainsi, réellement sori 
âme, qu'on devinait pleine de douceur, de lumière, 
de beauté. 

Jean se sentit profondément ému. Pourtant, dans 
son extrême délicatesse, il feignit de ne pas avoir de
viné ce secret, que la jeune fille avait pris tant de 
précautions à cacher et il lui rendit simplement son 
sourire. 

— Où est Ghislaine ? demanda-t-il. 
— Je lui ai accordé toute une journée de congé. 

Elle était si fière d'accompagner son grand-père, et 
moi, j 'étais si contente de récompenser ses efforts ! 

Jean prit un air contrit : « 
— Et moi? dit-il. 
— Comment, vous ? 
— Eh bien, vous n'avez pas réfléchi ? 
— A quoi donc ? 
— Qu'en récompensant Ghislaine, vous me punis

siez sévèrement. 
Elle éclata de rire. 
— Je ne l'ai point mérité, ajouta-t-il comique-

ment. 
— N o n ? 
— Non, je vous le jure. Justement, j ' a i beaucoup 

travaillé et, de ce côté-là, j ' a i une grosse satisfaction. 
Je vous la confierai tout à l'heure. 

— Oh ! tant mieux ! s'écria la jeune fille avec élan. 
— Aussi, maintenant, comme tout se paye en >_e 

monde, j ' a i une grosse déception. 
— Laquelle ? 
— Je dois renoncer à ma partie de tennis. 
Elle sourit indulgente. 
— Nous allons arranger cela. 
— Vous voulez jouer avec moi ? Pour moi tour 

seul ? fit-il joyeux. Oh ! vous êtes trop gentille t 

— Vous savez que j 'aime les enfants, dit-elle ma
licieuse, les petits et les grands. Je ne résiste pas au 
désir de leur faire plaisir. Allez vite chercher les ra
quettes. 

Jean se laissa tomber sur le sol. 
— Je n'en peux plus. 
— Pas possible, s'écria Chantai en riant. Pour si 

peu que cela, à plat ? 
— Vous m'avez battu et vous m'avez tué. 
La jeune fille se tenait droite devant lui, son atti

tude n'accusant aucune fa'igue. 
— Quelle honte ! Et vous prétendez être « sport » ! 
— Vrai, convint-il en riant, je vieillis. C'est un fait. 
— Allons donc ! se récria l'institutrice, je ' crois 

plutôt à une vague de paresse. Pas d'entraînement, 
pas de courage. Tout lâche à la fois, les muscles et le 
cœur. 

— Oui, dit-il sérieusement, vous avez raison. Fort 
heureusement, vous êtes venue. Tout lâchait à la fois, 
comme vous le dites. J'étais encore bien plus bas que 
-vous ne le pensez. 

Il la regarda avec une joie intense. 
— Qui vous a envoyée ? interrogea-t-il. 
Elle sourit. 
— Je vous l'ai déjà dit : Dieu. 
Jean regarda sa montre : 
— A quel moment doit se terminer la promenade 

de mon père ? demanda-t-il. 
.— Pas avant l'heure du dîner. 
— Après sept heures ? 
— Certainement. 
— Il est six heures moins un quart. Mademoiselle, 

vou'lez-vous me faire une grande grâce ? 

— Ne trouvez-vous pas que je dispense, ce soir, 
mes faveurs sans compter, dit-elle en riant. Vous m'a
dressez prière sur prière. 

— Je vous ai dit, tout à l'heure, que je comptais 
vous parler de mes travaux, un jour ou l'autre. 

— Eh bien ? 
— Le moment est peut-être venu. Voulez-vous m'é-

cou'er ? Nous disposons d'une grande heure, plus 
peut-être. 

— Soit, je vous écoute. 
Et, comme elle faisait mine de s'asseoir sur le vieux 

banc couvert de lierre : 
— Ne croyez-vous pas, dit-il, qu'il serait plus a-

gréable de nous promener en causant? 
— Si vous voulez ! 
— Je suis sûr qu'il y a des coins du parc que vous 

ignorez encore. 
— Je ne pense pas. J 'ai l'impression que je l'ai 

parcouru en tous sens. I 
— Parions que non. 
— Je crois que vous allez perdre, fit-elle amusée. 
— Réglons cela tout de suite. Connaissez-vous le 

« puits des soupirs » ? 
— Le « puits des soupirs » ? Eh bien, j ' a i perdu, 

avoua-t-elle ; je ne le connais pas. 
Il triomphait. 
— Vous voyez ! J'aurais été ' fort surpris que vous 

en eussiez découvert le chemin toute seule. 
— Pourquoi ? 
Situé au centre d'un labyrinthe, il est presque im

possible à trouver. Le hasard seul peut y amener le 
promeneur qui l'ignore. 

— Le « puits des soupirs », répéta Chantai, son
geuse. Pourquoi l'appelle-t-on le « puits des soupirs »? 

(à suivre). 




