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En passant... 

Un air 
UAllemagne est sur le point de s'effondrer 

d'un coup, et maintenant d'un jour à l'autre on 
peut s'attendre à des événements sensationnels 
qui vont finalement aboutir, un peu plus tôt, un 
peu plus tard, à la capitulation sans conditions de 
ce pays acculé à sa perte. 

On se souvient des prédictions de ceux qui pré
tendaient rénover le monde entier pour mille ans, 
de leurs discours exaspérés, de leurs mots cin
glants, de leurs injures. 

Tout cela est balayé par la tempête. 
Ces chefs que M. Hitler appelait des «idiots 

militlaires » avant l'invasion, ont conquis l'Italie 
et après avoir brisé le rempart de l'Atlantique et 
libéré les pays asservis, ils ont franchi le Rhin, 
au cours d'une offensive fulgurante, et les voilà 
qui menacent le cœur même de l'Allemagne. 

Dans leur marche en avant, ces armées respi
rent un air de fête au milieu des fuyards, des pri
sonniers, des ruines. 

Plus rien ne les arrêtera. 
C'est le dernier, le décisif, le suprême assaut 

que nulle force ne saurait entraver. 
A l'est on assiste au même spectacle étonnant, 

dans le même élan de victoire. 
Jamais le Grand Reich allemand n'a connu de 

tels succès défensifs. 
M. Hitler naguère, en rappelant l'échec du coup 

de main britannique contre St-Nazaire, affirmait 
que toute tentative de débarquement s'achèverait 
dans le sang, et que les soldats de l'invasion ne 
resteraient pas six heures à terre... 

Mais on n'en finirait pas de rappeler des pro
phéties. M. Gœring consentait à s'appeler Mayer 
si une seule bombe tombait sur la Ruhr dans le 
temps même où M. Hitler se proposait de répon
dre à chaque coup par des coups décuplés. 

Le 11 novembre 1918 ne se répétera jamais, 
affirmait-il encore il y a peu de temps, alors que 
déjà son sort semblait scellé. 

Mais le peuple étourdi par sa défaite, abasour
di par la rapidité de sa chute et saisi de vertige, 
appelle à grands cris la fin de ses souffrances. 

Et le Père Eternel que les nazis semblaient vou
loir enrôler dans le Volkssturm, comme leur der
nière recrue, est porté disparu de leurs rangs. 

Les envoyés spéciaux sur le front de l'ouesi 
nous ont dépeint dans des récits saisissants de 
vérité les mille et un aspects de la débâcle et pour
tant c'est le tableau d'ensemble, avec ses ombres 
et ses clartés, qui nous échappe. 

Il défie en effet l'imagination. 
Des civils et des soldats en fuite, inexorable

ment traqués par des milliers d'avions, un mouve
ment général de panique, un sauve-qui-peuù dé
sespéré. 

Dans les villes, dans les villages, partout, un 
embouteillage indescriptible et parmi ces files in
interrompues de vaincus, des visages d'enfants 
militairement casqués, des silhouettes de vieil
lards entraînés malgré eux dans les rangs des 
soldats, des femmes... 

Combien de temps cela va-t-il durer ? 
Un mois, des semaines ou des jours ? 
Les exécutions sanglantes qui ont marqué les 

principales étapes de la vie du Fuhrer ne sont pas 
oubliées et, la terreur que firent régner la Gestapo 
et les S.S. dans tant de pays malheureux, c'est 
l'Allemagne aujourd'hui qui la connaît. 

Malgré tout, au mépris du danger, souvent, et 
parfois au péril de leur vie on voit des Allemands 
chercher à conclure un armistice afin d'épargner 
une agonie inutile à leur patrie. 

Mais, ceux-là, quelle que soit leur valeur per
sonnelle, n'ont pas qualité pour traiter. 

Le général Eisenhower attend des chefs mili
taires qu'ils se rendent. 

Fanatisés par M. Hitler qui entraîne avec lui 
des millions de désespérés dans sa chute, atten
dront-ils pour abandonner le combat l'écrasement 
total à la faveur de la guerre totale ? 

Ils en sont bien capables. 
La guerre, en Europe, en dépit de leurs der

niers sursauts, est virtuellement terminée. 
Les Alliés ont attendu Pâques pour leur « son

ner les cloches » dans la nature en fête ! 
Ce n'est ni la fin du commencement, ni le com

mencement de la fin, c'est bel et bien la fin des 
fins! A. M. 

Au commissariat central des guerres 
A la suite de la démission du colonel-brigadier 

Bolliger, qui se retire à la fin de l'année, le Con
seil fédéral a jiommé chef du commissariat central 
des guerres le lt.-colonel Georges Rutishauser, 
conseiller d'Ecat zurichois. 

Un candidat de valeur 
En maintenant leur décision de participer aux 

responsabilités du Gouvernement et en présentant 
pour le cinquième siège au Conseil d'Etat M. Mar
cel Gard, le Parti libéral-radical a fait un choix 
particulièrement heureux ; en effet, cette candi
dature est exactement appropriée aux besoins de 
l'heure. 

Député et ancien président du Grand Conseil, 
M. Marcel Gard s'est fait connaître par ses tra
vaux au sein de diverses commissions et par ses 
interventions objectives qui lui valurent le res
pect de ses adversaires et la confiance entière de 
ses amis. 

Président de Sierre, il administre depuis de 
nombreuses années cette belle commune et est 
véritablement le principal artisan de son déve
loppement et de sa prospérité. 

Enfant de la montagne où il a vécu une partie 
de sa vie et à laquelle il a constamment voué un 
intérêt légitime et tenace, il a toujours su défen
dre les aspirations de ses paysans et sauvegarder 
leurs traditions. 

Juriste foncièrement honnête et courageux, il a 
aidé avec désintéressement et passion à la bonne 
marche de la justice si souvent bafouée. 

Plus fort numériquement que le Parti socialis
te, le Parti libéral-radical valaisan a collaboré au 
sein du Grand Conseil à toutes les grandes œu
vres sociales réalisées. Tandis que les représen
tants radicaux s'efforçaient de concilier l'intérêt 
du pays avec le développement de l'existence en 
plaine et en montagne, M. Karl Dellberg faisait 
de l'obstruction et, par parti pris plus encore que 
par principes, s'entendait presque régulièrement à 
s'opposer aux entrées en matière et à ralentir les 
réalisations. 

Son activité au Conseil national a toujours été 
basée sur la même méthode : l'opposition. 

Et pour contenter ses électeurs, il « tirait les 
marrons du feu » alors que d'autres les avaient 
mis à griller. 

N'a-t-il pas proclamé sur tous les toits qu'il 
était le premier à avoir osé intervenir à Berne en 
faveur des ouvriers de Chippis alors que le Con
seil d'Etat valaisan avait déjà fait toutes les dé
marches nécessaires bien avant lui ? 

L'électeur soucieux de l'avenir du Pays ne peut 
pas hésiter entre un esprit constructif comme ce

lui de M. Gard et un démolisseur patenté, enthou
siaste surtout dans ses erreurs, comme M. Dell
berg. 

* * * 
Aux dires des auditeurs, M. Dellberg a annon

cé dans une assemblée populaire que le Parti so
cialiste était plus io r t que le Parti libéral-radical 
parce que lui-même, candidat au Conseil d'Etat 
opposé à M. Coquoz, avait obtenu plus de 11.000 
voix. Ce raisonnement enfantin a fait sourire bon 
nombre de personnes et est un des moyens utili
sés par le chef socialiste dans sa campagne que 
nous pourrions nommer « la campagne de l'inex
actitude ». Or, chacun sait qu'à ce moment-là M. 
Dellberg a bénéficié de nombreuses voix radicales 
et d'un certain appui conservateur. 

En outre, le Berner Tagwacht et le Volksrecht, 
qui accusent les radicaux valaisans de chercher à 
s'attirer les bonnes grâces des conservateurs et 
d'être obligés de compter sur eux, ne devraient 
pas oublier qu'au premier tour de scrutin, le Haut-
Valais conservateur a également apporté un nom
bre de voix important au candidat socialiste. On 
peut affirmer sans crainte de se tromper que ce 
ne sont pas les radicaux hauts-valaisans qui ont 
permis à M. Dellberg d'obtenir 3.500 suffrages ; 
et encore moins les seuls socialistes ! 

* * * 
On pourra s'étonner qu'après La Voix Ouvriè

re, les deux journaux socialistes cités plus haut 
donnent à cœur joie dans ce tissu de mensonges 
et d'inexactitude. On rétorquera que le Parti so
cialiste valaisan n'ayant pas de journal à sa dis
position, il est normal que la presse confédérée 
lui donne un coup d'épaule publicitaire. 

C'est une raison, bien minime pourtant, car qui 
a des vérités à exprimer trouve toujours le moyen 
de le faire. Mais il est simplement plus facile et 
moins coûteux pour la réputation du candidat 
socialiste de faire conter mille extravagances 
dans des journaux qui sont lus à plus de 100 km. 
du canton. 

* * * 
Ne pas comprendre la différence qui existe en

tre le candidat radical et le candidat socialiste, 
c'est voter à l'aveuglette, ne pas savoir prendre 
ses responsabilités d'électeurs dont dépend le sa
lut du pays. P. C. 

Des Hommes, des Femmes, par Noëlle Roger (Ed. 
Perret-Gentil, Genève). 

Mme Noëlle Roger publie un livre contenant qua
tre nouvelles, diverses par leur ton et leur inspira
tion, où s'affirme son talent séduisant de conteur et 
d'observateur clairvoyant et profond de la nature hu
maine. Il y a, dans ce livre, des tranches de vie tout 
à fait saisissantes de vérité; des luttes intimes, des 
conflits psychologiques à la veille du drame, des si
tuations douloureuses. L'auteur, dans la seconde nou
velle, traite notamment de la Tragédie de la médi
sance ou du mal que peuvent causer des « paroles en 
l'air » prononcées ou non avec intention méchante ou 
par é^ourderie... volontaire. Cependant, les gens qui 
croient tout ce qu'on leur raconte sur telle ou telle 
personne et qui basent leurs relations ou leur amitié 
sur des racontars, sont des naïfs ou des insensés. Car, 
dans ces conditions, aucune vie ne serait possible ici-
bas. Mais depuis quand l'opinion publique a-t-elle 
modifié en quoi que ce soit la valeur intrinsèque d'un 
homme ? 

* * * 
Le Concert printanier {Ed. Oméga, Genève). 
M. Ernest Rogivue publie également un recueil de 

vers, dont nous citons quelques extraits ; sur la pensée 
de Gérard de Nerval qui disait que « chaque fleur est 
une âme à la nature éclose », il tire ce poème : 

Vous ne dites, ô Fleurs, rien que ce qu'il faut dire 
Pour trouver le chemin délaissé de nos cœurs 
Et pour les inspirer de ce calme délire 
Où s'assure et s'apaise un durable bonheur. 
Vous ne dites, ô Fleurs, par voire vrai langage, 
Rien qui ne soih l'accent de l'authenticité 
Et le discours de l'homme est un vain babillage 
Que réfute d'un mot votre simplicité. 
Ce mot, cette parole est votre propre essence 
Muettte, qui se donne à qui veut l'accueillir, 
Voire discours n'est pas l'inutile éloquence 
Mais le discret parfum qui ne sait pas mentir. 
Il est de beaux jardins, tout chargés de silence, 
Où l'on peut respirer mille colloques purs, 
Où le sage qui hait les laides pestilences 
Revient prêter son âme aux paroles d'azur. 

Ce simple poème, mieux que de longs commentai
res, nous indique le talent poétique délicat et sensi

ble du jeune poète genevois Ernest Rogivue. 

Les Chemins eli les Rêves (Soc. genevoise d'éditions, 
Genève). — Jean Broccard nous livre, sous ce titre, 
son troisième recueil de poèmes avec trois dessins 
d'Albert Wolf, d'une inspiration originale. Nous ne 
pouvons pas donner le compte rendu d'une plaquette 
de vers, puisque la poésie est par essence indéfinissa
ble et impalpable... Jean Broccard y chante, comme 
tout poète, l'amour des femmes et du pays, des im
pressions fugitives, des sensations éphémères, qu'il 
essaie de fixer en des vers eux-mêmes périssables... 

Malgré son paganisme un peu cynique et sans joie, 
Jean Broccard ressent, comme chaque être humain, le 
sens de l'infini qui le tourmente, et dont il ne peut tai
re la voix impérieuse... Ainsi en témoigne ce poème 
dédié à sa mère : 

Un Jour... 
Un jour, tu m'as quitté pour un monde meilleur, 
Mais j'ai su quand ta main se glaçait dans la mienne 
Que l'amour immortel resterait dans ton cœur 
Et que vers toi bientôt il faudra que je vienne. 
Car ce jour m'a laissé si triste et solitaire, 
Indifférent, hélas ! au caprice du sort, 
Que partout je me sens étranger sur la terre, 
Et que souvent j'aspire au calme de la mort ! 

v. d. 
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Le vote des militaires 

Les soldats incorporés au bataillon terri
torial valaisan qui entrera en service au 
début d'avril doivent voter avant leur 
départ en mains du président de leur 
commune, à partir du 31 mars. (Le maté
riel de vote est à leur disposition au Greffe com
munal). Aucun bureau de vote ne sera or
ganisé à l'unité. 

Soldats ! avant de remplir vos devoirs mi
litaires, pensez à vos devoirs civiques ! 

Le message de Pâques, annonce de résurrection, re
vêt beaucoup plus intensément ce caractère dans les 
temps dramatiques qu'aux époques de paix. Quand la 
concorde règne entre les hommes, quand partout se 
réalisent les œuvres de la vie, le mot de résurrection 
détonne quelque peu ; il n'est pas « actuel ». Aujour
d'hui, au contraire, l'humanité se trouve placée entre 
une agonie et une attente. Aujourd'hui, plus qu'à au
cune autre époque de l'histoire, le mal apparaît com
me affaibli, exténué de ses propres excès, de sorte que 
l'espoir d'un monde meilleur semble être la consé
quence même, l'aboutissement naturel de l'accumula
tion de détresses, de terreurs et de ruines dont notre 
âge fut témoin, dont l'humanité reste encore la victi
me pantelante. Un optimisme outré est toujours suivi 
de déceptions et d'une amertume accrue, mais à l'heu
re actuelle, U semble que le genre humain ait dépassé 
le point suprême de ses souffrances et de ses angois
ses, qu'une espérance magnifique est en droit de naî
tre, que l'aube d'une ère moins dure blanchit à l'ho
rizon. 

Un message se prépare donc pour l'humanité, qui 
sera, après le dur calvaire durant si longtemps, l'an
nonce de jours meilleurs et d'un nouveau matin. Sans 
doute cette Pâques ne sera-t-elle pas que de trans
ports et d'allégresse ; trop de morts, trop de sang, des 
ruines trop vastes ont signalé et marqué les longues 
années de cette guerre horrible. Trop de haines sub
sistent ; les deuils ont brisé des cœurs trop nombreux. 
Mais la seule pensée que la mort peut être arrêtée, 
qu'elle ne pourra plus poursuivre ses besognes sinis
tres, que « le tombeau est vide et les linceuls plies », 
que des annonciateurs vêtus de blanc sont assis au bord 
du sépulcre pour montrer qu'il est désormais inutile, 
cette seule pensée, disons-nous, au jour que nous es
pérons prochain où la paix viendra, sera déjà un 
baume immense .et bienfaisant pour le genre humain 
ulcéré, qui a semblé si longtemps devoir renoncer à 
toute espérance. 

Et nous ? Loin de notre esprit et de notre âme la 
pensée de nous enorgueillir ! Mais nous ne pensons 
pas être saisis d'un orgueil coupable en croyant qu'en 
cette vigile d'une Pâques réelle, d'une Paix qui peut 
se précipiter comme le message d'il y a dix-neuf siè
cles, la Suisse a le droit de considérer les années qui 
viennent de s'écouler sans se frapper la poitrine et 
sans baisser la tête. N'a-t-elle pas été, durant la pé
riode de mort et d'angoisse, la Samaritaine, penchée 
sur les douleurs, sur les plaies ouvertes, sur toutes les 
formes de la détresse humaine ? Ne fut-elle pas. la 
Madeleine ardente qui prépara les linges et les aro
mates ? Ne sera-t-il pas naturel, équitable qu'elle soit 
la première à se réjouir lorsqu'éclatera dans le monde 
la nouvelle que l'Hiver de l'homme a cédé devant un 
temps moins âpre et que les liens de la mort sont bri
sés ? L'étendard de Pâques porte une croix, comme 
celui de la Suisse. La cause de la résurrection est, plus 
que toute autre, la nôtre. Oui, ayons conscience de ce 
que nous avons fait pour le genre humain, mais que 
•ce sentiment ne soit pas pour nous une raison de nous 
arrêter, de ne pas continuer d'accomplir, envers les 
peuples malheureux, notre mission de réconfort et 
d'apaisement. Sur la voie où s'est engagé notre pays, 
il n'est pas de halte et de repos tant que le but n'est 
pas atteint. Il doit y poursuivre d'autant plus sa car
rière bénie qu'il a été pour ainsi dire choisi, appelé, 
désigné par son histoire, par ses services passés, par 
le consentement des nations, pour cette tâche de bien
faisance et d'humanité. Quel autre peuple fut ainsi 
sacré chevalier de la bonté, de la compassion, du dé
vouement et de la charité ? Il faut donc qu'en cette 
Pâques de guerre qui est en même temps une Pâques 
d'immense espérance, la Suisse se promette de conti
nuer la mission qui fut la sienne, hier et avant-hier, 
qui doit être celle de demain. La Suisse se doit de 
rester fidèle à la tâche auguste par laquelle, dès l'heu
re où se déchaîna la puissance des ténèbres, elle com
prit qu'elle devait faire briller sur le monde le flam
beau de l'amour et de la vraie civilisation. P: 

Le mot pour rire... 

Position horizontale. 
— Tiens, Lacuite, tu as le bras en écharpe ? Que 

t'est-il arrivé ? 
— Rien... L'autre nuit, je sortais du café et un im

bécile m'a marché sur la main. 



LE CONFEDERE 

Lettre de Berne 

En extramis / 
(De notre correspondant particulier) 

Le Chef de notre Economie publique, qui devait ré
éditer devant le Conseil national son exposé relatif 
aux résultats des récents accords économiques avec les 
Puissances occidentales, ayant été accaparé à deux re
prises par la Chambre Haute, la représentation natio
nale a assisté tout d'abord à une passe d'armes entre 
M. André Guinand, le distingué porte-parole des ra
dicaux genevqis, et M. le conseiller fédéral Kobelt, au 
sujet d'une refonte fondamentale de la législation ac
tuelle sur l'assurance militaire. Le leader genevois mè
ne campagne, depuis de longs mois déjà, en faveur de 
cette réforme, qui devrait à son sens fournir une sécu
rité beaucoup plus large et substantielle aux soldats 
suisses qui contractent une maladie ou sont victimes 
d'un accident au cours de leur service militaire. M. 
Kobelt étant, comme il arrive souvent, influencé dans 
son opinion par la façon de voir de ses chefs de servi
ce, s'est opposé à un mandat impératif, en arguant que 
toute l'affaire était à l'étude et qu'il convenait d'atten
dre la 'conclusion des travaux préliminaires à cette ré
forme législative. M. Guinand n'étant pas homme à se 
laisser désarçonner maintint sa revendication sous for-
m^ de motion et fût battu sur ce point de procédure. 
Mais ses efforts n'auront certainement pas été vains, 
puisque l'accélération des travaux en cours lui a été 
formellement promise par le Chef du Département mi-

, litaire fédéral. 
* « * 

Un ignoble pamphlet, tout récemment diffusé par 
poste, en Suisse alémanique, a fait les frais de la séan
ce de mardi matin. Ce libelle extravagant, qui porle 
toutes les marques de l'esprit, « frontiste », tel qu'il 
« florissait » encore chez nous il y a 3 ou 4 ans, se pi
que de faire la leçon à nos pouvoirs publics et au haut 
Commandement de notre armée, accusés sans ambages 
de préméditer une véritable trahison vis-à-vis du pays! 

Il y a peu d'années, le Pilori et l'Action Nationale 
prévenaient déjà, en termes assez analogues, les mem
bres du Conseil fédéral du châtiment qu'ils ne man
queraient pas d'encourir, s'ils persistaient à ne pas 
adapter la politique suisse à celle des grands maîtres 
du pacte d'acier. Les mêmes menaces sont reprises au
jourd'hui et ce qui est le plus fort de tabac, c'est que le 
monitoiré parvenu d'Allemagne est signé d'« officiers 
et de soldats suisses » qui, et pour cause, ont jugé op
portun de garder un prudent anonymat. Ce sont MM 
Bringolf, maire socialiste de Schaffhouse, et Mi ville, 
communisant bâlois, qui se sont chargés de pourfen
dre cet odieux libelle, en protestant contre les facilités 
qu'obtiennent de nombreux indésirables à franchir no
tre frontière et en demandant une vaste « épuration ». 

Mais si M. le conseiller fédéral de Steiger a, lui aus
si, stigmatisé la cause de ces protestations, il s'est op
posé aux conséquences que les deux orateurs extrémis
tes prétendent en tirer. Si une enquête a été ordonnée 
en vue d'identifier le ou les auteurs de ce cri d'alarme 
odieux, lancé « in extremis » par des gens qui jugent 
leur cause désespérée, la Suisse n'est pas encore mûre 
pour les méthodes d'épuration qui sévissent dans d'au
tres pays. Il n'est que d'appliquer les lois en vigueur 
et lé Conseil fédéral est bien résolu à agir sans faibles

s e . 

- Nous pensons que cette affaire ne doit pas être pri
se trop au tragique. Le peuple suisse est trop sain d'es
prit, dans son immense majorité, pour prendre au sé
rieux et se laisser influencer par des diatribes funam
bulesques, qui sentent à plein nez la plus vile propa
gande étrangère. Notre attachement à nos insti.utions 
démocratiques fut l'objet de sarcasmes et même de 
menaces à peine voilées lorsque nous étions complète
ment encerclés par les Puissances de l'Axe. Puis, quand 
la fortune des armes sembla tourner, nous fûmes co
pieusement accusés d'entretenir des sentiments « pro
fascistes ». Ces reproches contradictoires ne consti
tuent-ils pas la meilleure preuve que le peuple suisse, 
ses autorités civiles et le haut Commandement de son 
armée ont sans cesse suivi la ligne droite qui devait 
être la nôtre ? Le ou les auteurs des extravagances ré
pandues dans notre pays en resteront donc pour leurs 
frais. 

* * « 
• • • : . . • \ 

•*•'•'' L'exposé attendu du Chef du Département de l'Eco
nomie publique, relatif aux résultats de nos négocia
tions avec les délégations économiques des Puissances 

..occidentales, exposé dont on connaissait déjà l'essen
tiel, a confirmé une impression générale, à savoir que 
nous avons dû céder beaucoup et troquer des conces
sions substantielles contre des promesses à échéances, 
indéterminées. Aussi fera-t-on bien de méditer, chez 
nos puissants interlocuteurs aussi bien que dans notre 
propre pays, les graves paroles que M. le conseiller fé
déral Stampfli a cru devoir prononcer en guise de con
clusion : « On ne doit pas oublier que la Suisse est un 
pays fortement industrialisé et ne possédant pas de 
matières premières. Si ces matières venaient à man-

'quer, une grave crise éclaterait inévitablement avec 
.tous les dangers sociaux et politiques qu'elle comporte
rait. Les Alliés eux-mêmes seraient les derniers à trou-
Ver leur profit dans une pareille évolution de la situa
tion en Suisse... C'est pourquoi je ne puis m'imaginer 
que les représentants des grandes puissances, qui ont 
'déclaré venir chez nous en amis et repartir en avocats, 
ne feront pas tout pour nous éviter le pire. » 

Il faut bien avouer qu'on ne pouvait mieux dire ! 
1 . P. 

'Que demande un rhumatisant ? Les rhumatisants et tous 
• ceux qui sont gênés par les douleurs des articulations et des 

reins, demandent d'abord. à ne plus souffrir. Il leur faut faire 
usage dit Gandol qui a une puissante action calmante. En ou-
,t*e un traitement rationnel au Gandol à raison de un cachet 
'matin et soir évite généralement les rechutes. Pour dix jours 
"de traitement, le Gandol en cachets, sans ennuis pour l'eBto-
jnac, vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies. > 
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iété ire « Firho » S. A. -
Avenue du Midi — Immeuble Félix Meyer 

Tél . 2 21 65 

Administrateurs ; MM. Arnold, Fracheboorg & Lampert 

Revisions et vérifications comptables auprès d'entreprises commerciales, industrielles et agrico
les et des administrat ions publiques et privées. 

Office de contrôle auprès des sociétés anonymes, de sociétés coopératives, de sociétés à respon
sabilité limitée et d 'autres sociétés à personnal i té juridique. 

Organisation d'affaires. Etude de fondation, t ransformation, fusion et assainissement d 'entre
prises. Examen de rentabili té et de financement. Organisation d'exploitation d'affaires. 
Projets rédactionnels des statuts, règlements, prospectus ; contrôle des pr ix de revient, etc. 

Arbitrage. Office de conciliation dans litiges commerciaux, successoraux, administratifs, etc. 

Etudes fiscales. Consultations, établissement des déclarations fiscales. Examen de taxations ; 
rédactions de recours fiscaux ; représentation auprès des autorités fiscales. 

Problèmes d'économie de guerre. Contrôle des pr ix , ra t ionnement , contingentement , impôt sur 
les bénéfices de guerre. 

Problèmes d'assurances et sociaux. Etudes et examen de projets d 'assurance individuelle et col
lective ; révision, vérification et expertise de Caisses de Tetraite. E tude et administrat ion de 
fondations. i 

t> 

Secrétariat. Direction de secrétariats d'associations, d'unions, cartels, syndicats, etc. 

Consultations sur problèmes d'organisation commerciaux, financiers, comptables et juridiques. 
Déterminat ion de valeur des papiers-valeurs , situation et répart i t ion d'hoirie, indivision, etc. 

Nouvelles du Val aiais 
Election complémentaire 

du Conseil d'Etat 
DES 7 ET 8 AVRIL 1945. 

Avis aux électeurs 
prochainement mobilisés 

Il est rappelé aux militaires qui entrent au ser
vice entre le 31 mars et le 8 avri l que, en vertu de 
l 'arrêté du Conseil d 'Eta t du 9 mars 1945, ils doi
vent voter conformément à l 'article 33 de la loi 
sur les élections et votations du 1er juil let 1938 et 
remettre leurs suffrages au président-, de la com
mune, k veille ou le jour de leur départ au servi
ce. 

Sion, le 30 mars 1945. 
La Chancellerie d'Etat. 

V e r n a y a z . — Départ et retraite. — Nous 
apprenons que le gendarme Mottier, ayant à son 
actif 30 années de service et établi à Vernayaz d e 
puis 1940, va très prochainement prendre sa re 
traite après avoir servi successivement à Brigue, 
Bagnes, Mar t igny et Orsières. 

Correct et connaissant la politesse, M. Mott ier 
exerçait ses fonctions consciencieusement, avec 
droiture, sachant prévenir les frottements et évi
ter les futilités. Il était le prototype de l 'ancien 
gendarme valaisan et il en conservait l 'allure. U n e 
forte carrure, ornée d 'une superbe moustache, 
toujours majestueusement portée, lui donnait un 
air mart ia l et met ta i t une note à sa dignité de re 
présentant de la loi. 

Nous souhaitons à M. Mott ier bien des années 
de tranquil l i té dans son vil lage na ta l , à Saxon, où 
il possède tout ce qui lui faut pour passer, en fa
mille, une agréable retrai te . 

Nos meilleurs vœux l 'accompagnent . 

C o m m e r c e d e s p l a n t o n s d e l é g u 
m e s . — Le commerce des p lantons de légumes, 
en particulier la revente et le colportage, sont 
soumis à une concession et permis seulement avec 
des plantons provenant d'exploitations contrôlées 
par l 'Office cantonal des cultures maraîchères . 

En conséquence, tous les revendeurs ou colpor
teurs de plantons de légumes du canton du V a 
lais sont invités à s'inscrire jusqu 'au 8 avril 1945 
au plus tard auprès dé la Station cantonale d 'hor
ticulture à Châteauneuf qui dél ivrera les autorisa
tions. Cet avis ne concerne pas les producteurs de 
plantons qui mettent leur produit directement au 
commerce. Station cant. d'horticulture. 

Electeur radical ! 
• Souviens-toi que les 7 eh 8 avril, les paroles 

n'auront aucune importance. Un seul geste 
suffira de la part de chacun d'entre nous, 
pour confirmer notre attitude indépendante 
es volontaire : VOTER POUR MARCEL 
GARD ! Ce n'est pas un mot d'ordre partir 
san, mais un devoir dans l'intérêt du Pays. 

A v i s . — 'La semaine prochaine, le Confédéré 
para î t ra trois fois comme d 'habi tude ; toutefois, 
l ' après-midi du lundi de Pâques é tant férié pour 
les Postes, le N o de ce jour - là ne sera distribué 
exceptionnellement que mard i mat in 

Electeur radical ! 
L'assemblée des délégués de Martigny fait 
date dans l'histoire de notre Parti. Elle a 
marqué notre volonté de rester unis parce que 

, la force de nos principes est inaltérable. 
Certains adversaires politiques en dou
tent-ils encore ? Enlevons-leur leurs der
nières illusions en marchant en rangs 
serrés derrière notre? candidat les 7 et 8. 

. . . . • • " : i 

avril prochains. 

\ . . • 

S i o n . — Concert spirituel. — (Corr. part.) 
Mercredi soir, au Temple de Sion, M. Bernard 
Reichel, organiste, et Ml le Marguer i te Mart in , vio
loniste, tous deux de Genève , ont donné « Pour le 
temps de la Passion » un récital très apprécié et 
digne de tous les éloges. L a salle était très bien 
garnie et le public mon t ra tout au long par une 
at tention soutenue, l ' intérêt des œuvres qui lui 
étaient offertes et la qualité remarquable de leur 
interprétat ion par deux musiciens probes et doués. 

M. Bernard Reichel présenta la belle Fantaisie 
en sol mineur de Bach qui aussitôt créa cette ar-
mosphére recueillie et pleine de dignité, puis il in
terpréta le Prélude du même auteur, suivi d 'un 
Dialogue plein de fraîcheur d e Nicolas de Gr igny 
et de deux Préludes de sa propre composition que 
nous avons part icul ièrement goûtés. M. Reichel sut 
montrer sa br i l lante technique et sa maîtrise pa r 
faite de l 'orgue dans ses deux derniers morceaux, 
Cqn moùo maestoso d 'Otto Barblan et surtout les 
remarquables Toccata et Fugue en ré mineur de 
BacTi. Il se révéla ^encore excellent accompagna
teur en soutenant délicatement et fermement Mlle 
Mar t in dans la Sonate en si mineur de Bach, le 
Prélude et VAndante de la suite pour violon de 
Reichel, et une Sonate de Locatell i . 

Mlle Mar t in est aussi une belle artiste dont nous 
avons goûté spécialement l ' interprétat ion poignan
te et d 'une exquise finesse- du Prélude et Andante. 

Nous sommes infiniment reconnaissant aux deux 
virtuoses du don généreux qu'ils nous ont fait de 
leur talent et de la magnifique heure d é recueille
ment qu'ils nous ont offerte à la veille du V e n 
dredi -Saint . / . P. R. 

Monsieur Jacques MOUTHE-DEVANTHEY et fa
milles, profondément touchés des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui y ont pris part. . 

Parc des Sports, Sion 
DIMANCHE DE PAQUES 

;. . dès 16 heures 

LAUSANNE-

SION I 
Du beau football ! 

Etes-vous fatigué en vous levant ? 
Si le matin vous vous réveillez fatigué, vous feriez bien de 

prendre, pendant quelque temps, un vin tortillant. Vous pou
vez préparer vous-même ce vin fortifiant en versant le con
tenu d'un flacon de Qulntonine ' dans un litre de ivin. La re
cette est simple. Elle est aussi peu coûteuse, puisque le flacon 
de Qulntonine est vendu seulement 2 fr. 25, dans toutes les 
pharmacies. 

B 
UREAU COMMERCIAL ~ SAXON 

• JACQUES VOLLDZ, té l . 6 23 88 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

S t - M a u r i c e . — Conférence avec film. — M. 
Pau l Morand, le distingué vice-président de la S. 
F. G., donnera une conférence sur « La gymnast i 
que et l ' Instruction préparatoire » à St-Maurice en 
la salle de gymnast ique mard i 3 avril à 20 h. S0, 
suivie d'un film. L 'ent rée est gratuite pour toute 
la populat ion. Nombreuses seront certes les per
sonnes qui viendront écouter la conférence, dont le 
sujet est d 'une très g rande actuali té aussi bien pour 
les jeunes que les vieux. 

Invitat ion cordiale à tous. 

C h a l a i s . — (Corr.) Nous arr ivons à une épo
que où de nombreux centenaires se fêtent. Cepen
dant il y a des centenaires plutôt rares : ainsi, il y 
a peu d 'harmonies ou de fanfares qui aient atteint 
ce bel âge. Nous connaissons en Valais l 'Harmonie 
de Monthey, plus que centenaire, et la fanfare de 
Chalais, qui, para î t - i l , s 'apprête à fêter dans le 
courant de cette année le centième anniversaire 
de sa fondation. 

L a musique fut appor tée dans ce vil lage par un 
officier alsacien qui s'établit dans les environs 
Cette Sté eut des débuts laborieux et difficiles .; 
elle eut d 'énormes préjugés à vaincre, mais grâce 
à la ténacité des fondateurs, elle marcha de l'a
vant . Son histoire se confond avec celle de la ci
té. En effet, il n 'y a pas une fête religieuse ou 
profane sans que la fanfare n 'a i t donné son ap 
pui. Cette Sté a parcouru un chemin immense a-
vec des ressouces réduites, ce qui d'ail leurs est le 
sort de toutes les Stés valaisannes. 

Donc, notre vieille dame, née en 1845, a eu des 
moments pénibles à traverser. Elle les a surmon
tés. Nous la trouvons aujourd 'hui pleine d 'al lant , 
plus jeune et p lus fraîche qu 'une jeune fille en 
pleine éclosion et n ' ayan t qu 'un but : suivre la 
voie tracée par ses fondateurs. De Crouja. 

Désinfection de barbues de vignes 
i n d i g è n e s . — Les prescriptions concernant la 
désinfection des barbues de vignes indigènes res
tent en vigueur pour 1945 également. 

L a désinfection doit s'effectuer pour les l ivrai
sons à faire dans les communes du district de 

*Sierre et du Hau t -Va la i s . Tou te marchandise 
amenée à la foire ou au marché doit être désin
fectée au préalable . Les inspecteurs du vignoble 
intéressés donneront les instructions et dél ivreront 
les formulaires nécessaires à cette désinfection. 

Le Chef du Dépt de l'Intérieur. 

Electeur radical ! 
N'oub l i e p a s q u e l ' abs t en t ion fait le j e u 
d e l ' adversa i re . 

Le principe de la liste séparée signifie que nous 
avons pris nos responsabilités et que nous som
mes prêts à assurer le succès de notre représen
tant. 

Pour y arriver, un premier devoir s'impose" : 
ALLER A U X URNES ! 

S u c c è s . — Mesdemoiselles Mar ie -Claude 
Vernay, de Sion, et D a n y Ribordy, de Rjddes, 
v iennent de subir avec un g rand succès leur exa
men de matur i té fédérale à Neuchâte l . Mlle Ver
nay s'est classée I re de la session. Nos vives féli
citations vont aux deux lauréates et à leurs pro
fesseurs de l ' Insti tut Mon-Séjour des Dames, de . 
Ste-Cloti lde, à Aigle. 

V e r s u n e a m é l i o r a t i o n d e s c o n d i 
t i o n s d e t r a n s p o r t dans la région de Mon
they. — (Corr. part.) U n e impor tante décision a 
été prise lundi pa r l 'assemblée générale extraordi
naire des actionnaires du chemin de fer A .O .M. 
que présidait M. Joseph Maxi t , député, prés ident 
du Conseil d 'adminis t ra t ion. 

I l s'agit du rachat pa r cette compagnie des ac 
tions du M.C.M. (Monthey-Champéry-Morgins) 
détenues par la Société suisse d'électricité et de 
traction à Bâle. 

Ces actions représentant le 90 % environ d u 
capital-actions du M.C.M., cela revient à dire que 
ce dernier a été pra t iquement absorbé p a r l 'A. O. 
M. Il n 'en pourra résulter que des choses. heureu
ses pour les t ransports de la région d e Monthey, 
tant pour la l ia ison,de cette ville avec Aigle , c'est-
à-dire avec la g rande ligne des C F F , que pour les 
communications avec la vallée d'IUiez, n o t a m 
ment avec Champéry et son téléf érique. • 

E n outre, on va certainement assister à une fu
sion des deux compagnies pour le plus gr,and bien 
de leur exploitation et pour le plus g rand a v a n 
tage des usagers de ces lignes. 

L a décision prise à Aigle risque donc d'être 
grosse de conséquences heureuses pour le dévelop
pement d e Monthey, et de la région. El le au ra cer
ta inement pour effet de faire sortir le chef-lieu 
industriel de l 'espèce d' isolement où l 'ont placé 
des conditions géographiques défavorables. 

Chacun à ce sujet se réjouit de voir M. Maxi t , 
qui conna î t si bien les besoins de sa ville na ta le , 
attelé à la tâche de réaliser une fusion susceptible 
d 'en t ra îner avec elle des avantages sérieux. 

E l e c t e u r r a d i c a l ! — L e bal lot tage te per
met de prouver à tous ceux qui a t tendent dé toi 
une défection que tu n 'as jamais été plus a t taché 
à tes principes. E n t 'abs tenant de voter les 7 et 8 
avri l , tu nierais cette véri té alors qu'elle doit écla
ter aux yeux de tous. U n seul devoir : V O T E R ! 
U n seul nom : M A R C E L G A R D ! 

C ' E S T L O G I Q U E t. 
Depuis qu'existe le „DIABLERETS", de nombreux 
apéritifs sont apparus et ont disparu 1 ! Le „DIABLE-
K E T S " subsiste. 
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« U S CONFEDERE 

Chroniqne Je Martigny 
C o n c e r t d e l ' H a r m o n i e 

Dimanche, jour de Pâques, concert sur la Place 
Centrale à la sortie des Offices. 

Ce soir vendredi : répétition générale. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Dimanche, jour de Pâques, la Fanfare municipale 

« Edelweiss » donnera à 16 h., sur la Place Centrale, 
le concert suivant : 

1. Vo Grandie bigolt ! marche de W. Schild ; 2. 
Marche du Camélia de J. Volant ; 3. Monte-Carlo, 
marche de F. Schori ; 4. Marignan, marche de H. 
Daetwyler ; 5. Forces Unies, marche de A. Ney ; 6. 
Papstein-Marsch, Hanusch ; 7. Salut au Jura, marche 
de W. Schild ; 8. Marche des Grenadiers, de H. Ho-
negger. 

Une collecte sera faite pendant le concert dont le 
produit entier ira au Don Suisse pour les victimes de 
la guerre. 

M a r t i g n y - B o u r g : d e u x d é p a r t s . 
M. Jules Michellod vient de remettre la « Pharma

cie du Bourg» qu'il tenait depuis plus "de 10 ans. Après 
45 ans d'activité ininterrompue, il est compréhensi
ble que M. Michellod sente le besoin de prendre du 
repos. C'est en Ville, sous la direction de feu M. 
Charles Morand, qu'il a commencé de travailler pour 
continuer ensui'e en collaboration avec son beau-
ifrère, le pharmacien Georges Morand, longtemps pré
sident de la Ville. -

•La- population regrettera de ne plus voir à la phar
macie cette figure si sympathique, toujours prête à 
conseiller et servir et si bonne avec les pauvres. 

Nous souhaitons à M. Michellod, qui va habiter 
Lausanne chez son fils unique, une verte vieillesse et 
une heureuse retraite. t 

— M. Alfred Sauthier, buraliste postal, vient aussi 
de prendre congé des autorités communales et de son 
personnel. Atteint par la limite d'âge, il prend sa re
traite après plus de 45 ans de service dans l'adminis
tration des postes. 

Nous lui souhaitons aussi de pouvoir jouir encore 
longtemps d'une bonne santé au sein de sa famille. 

L. M. 

Avis 
Le jour de Pâques, la grand'messe se célébrera à 

9 h. 45 et non pas à 10 h. 15, comme elle a été an
noncée par erreur. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
Vins de 1er choix. 

P â q u e s à M a r t i g n y 
Au CASINO, dimanche 1er avril (Pâques), à 16 

h."30 précises, lé Théâtre d'enfants «Le Petit. Stu
dio»* de Genève jouera la comédie en 3 acfes «Le 
Petit Lord», d'après le célèbre roman de H. Bur-
pett. Les rôles d'adultes ne sont pas tenus par des 
enfants, mais par des acteurs de la radio. 
' Au CORSO, samedi et dimanche, dernières séan
tes du film dynamique « Pittsburg », avec Marlène 
Dietrich, plus élégante que jamais. Des bagarres et de 
l'humour ! De l'aventure. 
' A l 'ETOILE, dès samedi de Pâques, le plus récent 
film de la charmante Lilia Silvi ; « La fiancée récaU 
'titrante », avec Amedeo Nazzari, qui a triomphé à 
Lausanne au Métropole, pour les fêtes de Nouvel An.; 
Le film qui a obtenu un grand prix du rire. 

Important : Vendredi-Saint, relâche. Dimanche 
soir, le film de l'Etoile se termine pour le dernier 
train de 22 h. 29. 

F e r m e t u r e des m a g a s i n s 
(Comm.) Demain samedi, veille de Pâques, fermetu

re des magasins à 19 heures. 
Les c o n f é r e n c e s 

Sous les auspices de la Société de développement et 
dse intérêts de Martigny, M. André Donnet, docteur 
ès-lettres, et b.bliothécaire cantonal, a donné une con
férence mardi soir, à la salle du Casino Etoile, sur les 
« Trésors d'art » en Suisse. Cette causerie fut une brè
ve synthèse des beautés artistiques qui parsèment notre 
pays et obtint un plein succès. Elle précédait, du reste, 
une série de films élaborés par l'Office suisse du tou
risme sur l'Abbatiale de Payerne, la Cathédrale St-
Nicolas à Fribourg, la Collégiale de Neuchâtel, le Mu
sée de tous les Saints à Schaffhouse, ainsi que sur Va-
lère et son musée. Visions saisissantes du passé. 

A u Martigny-Sports 
Le public de Martigny et environs aura le plaisir 

d'assister dimanche 1er avril, jour de Pâques, sur le 
terrain du Martigny-Sports, à la rencontre entre Stade 
Lausanne I et Martigny I. Stade est actuellement en 
tête du groupe vaudois de 2e ligue ; rappelons égale
ment que cette équipe a éliminé de la Coupe suisse les 
formations de Fribourg et de Soleure qui opèrent tou
tes deux en ligue nationale B. Nul doute qu'un nom
breux public viendra encourager nos joueurs. 

D'autre part, nos juniors se déplaceront le lundi de 
Pâques à Vevey pour disputer le tournoi du Vevey-
Spofts doté du challenge Nestlé, tournoi auquel parti
ciperont les équipes de Schaffhouse, Lausanne, Vevey 
et Martigny.- Souhaitons bonne chance à nos juniors 
qui o,nt déjà gagné l'an passé le challenge mis en com
pétition. 

Classe 1910 
Rappelons la réunion de demain soir samedi 31 

mars à 20 h. 30 au Café Pommaz. 

Les sports 
Chamoson : le Derby de Pathiers. 

Le 1er Derby de Pathiers ou slalom géant organisé 
le lundi de Pâques par le Ski-club Ardévaz de Chamo
son s'annonce sous les plus heureux auspices. 

A ce propos on nous annonce, indépendamment de 
vedettes déjà citées, ^'inscription de la fameuse équi
pe d'as qui ont battu l'équipe suisse, soit « Blitz », 
« Siliïus » et « Donner ». 

L'instructeur Gysin de Lausanne, Giacomelli de 
Montana sont aussi parmi les inscrits, de sorte que dès 
demain samedi déjà les Mayens de Chamoson con
naîtront la vogue des belles journées sportives. 

Le grand derby pascal Sion-Lausanne-Sports 
Détenteur de la Coupe et champion suisse l'an pas

sé, titulaire de nombreux -trophées et pourvoyeur de 
notre team national, le Lausanne-Sports a accepté de 
venir se mesurer, le jour de Pâques, sur le terrain du 
FG Sion, avec la jeune et vaillante formation sédu-
noise. Les' sportifs valaisans auront l'occasion de voir 
à l'œuvre des internationaux qui ont nom :Spagnoli, 
Bocquet, Courtois, Monnard et Georges Aeby et d'au-

Nouvelles de l'étranger 
L'invasion de l'Allemagne 

Les succès russes à l'est 
Mercredi, trois ordres du jour ont été publiés par 

le maréchal SiaLne, annonçant la prise de Gdynia, 
port important près de Dantzig, des villes hongroises 
de Csormo et de Sarvar, ainsi que des villes de Gyor 
et Komaron, importants points d'appui défensifs al
lemands en direction de Vienne. 

L'armée rouge 
a atteint la frontière autrichienne 

Hier soir, un ordre du jour du maréchal Staline 
annonçai t : « Les troupes du 3e front d 'Ukra ine , à 
la suite d 'une importante et rapide offensive, ont 
pris les villes et grands nœuds ferroviaires de 
Szombathely et de Kapuvar . Ayan t occupé la vil
le de Koszeg, nos troupes ont at teint la frontière 
autr ichienne. » 

Plus de 50.000 prisonniers à Kœnigsberg 
U n second ordre du jour est ainsi libellé : 
Les troupes du 3e front de la Russie Blanche 

ont terminé la l iquidation du groupe a l lemand de 
la Prusse orientale, au sud-ouest de Kœnigsberg. 
Du 13 au 29 mars , les Al lemands ont perdu en 
combats plus de 50.000 prisonniers et plus cle 80 
mille tués. Nos troupes se sont emparées de 605 
tanks et canons d 'assaut et de plus d e 3500 ca
nons. » 

L ' A U T R I C H E L I B R E P U B L I E : 
Le mouvement autrichien libre à Londres a pu

blié jeudi une déclarat ion disant que le 29 mars 
l 'armée soviétique a franchi la frontière autr i 
chienne et a joutant : « Nous Autr ichiens, organi
sés dans le mouvement autrichien libre en G r a n 
de-Bretagne, saluons l 'armée rouge libératrice. 
Nous saluons ce jour comme le jour de la l ibéra
tion de l 'Autr iche. Le front de la liberté aut r i 
chienne dans notre patr ie a appelé le peuple au
trichien aux armes pour qu'il se soulève et fasse 
tout pour aider à la l ibération de l 'Autr iche. » 

FRONT OUEST 
A 225 km. à l'intérieur du Reich ! 
Les troupes de la 3me armée américaine étaient 

jeudi soir à 225 km. à l ' intérieur de l 'Al lemagne. 
L a 4me division blindée a avancé de 32 km. et 

est entrée à Lauterbach, à 50 km. à l'est de Gies-
sen. L a 6me division blindée a avancé de 7 km. et 
occupé dix localités. Les troupes de la 3me armée 
ont débarrassé les deux tiers de là ville de Franc
fort. Les unités du général Pat ton contrôlent main
tenant 21.975 km. carrés du Reich. 

L 'offensive M b n t g o m e r y p r o g r e s s e 
De nouveaux développements très, imposants se sont 

déroulés dans la journée de mercredi, et Gissen, Bad-
nauheim et Wiesbaden furent occupés. Plus au sud, 
c'est Hamborn qui a été pris. 

— Radio Luxembourg annonce que la Ire armée 
française a franchi le Rhin et a pris pied à Baden-
Baden. 

Marbourg est\ occupé 

Il est permis de révéler main tenan t que les uni 
tés blindées de la I re armée américaine ont occu
pé Marbourg , ville du pays de Hesse-Nassau, sur 
la Lahh , à mi-dis tance entre Francfor t et Cassel 
et à 75 km. au nord de Francfort . C'est une ville 
de 25.000 habi tants . Les Alliés ont également oc
cupé jeudi la ville d 'Aschaffenbourg, en Bavière, 
à 40 km. au sud-est de Francfor t (40.000 hab i 
tants). Wiesbaden , prise mercredi , compte 160 
mille habi tants . ,: , ..,-. 

L'embargo sur les nouvelles 
Le maréchal Montgomery a décrété l 'embargo 

sur les nouvelles relatives aux opérations qui se 
déroulent sur tout son secteur. . .'.,.. 

En prévision de l'occupation de l'Allemagne 
Le major général Lucius Clay a été nommé au

près du général Eisenhower « pour être chargé des 
affaires civiles lorsque le commandan t suprême 
assumera le contrôle en vertu de l 'accord sur l 'oc
cupation de l 'Al lemagne. » 

. Y aura-t-il un armistice ? 
E n annonçant officiellement cette nuit que le 

général Eisenhower avai t été nommé chef de la 

commission de contrôle en Al lemagne , le gouver
nement de Wash ing ton a précisé que cette nomi
nation ne signifiait pas que le général Eisenho
wer soit qualifié pour engager des négociations de 
paix quelconques. Il ne peut accepter qu 'une capi
tulation sans conditions des armées ennemies. 

On ajoute qu 'une capitulat ion générale de l 'Al
lemagne ne pourrai t pas être acceptée d'un poli t i
cien, mais seulement d 'un général qui disposerait 
d 'une autori té suffisante pour faire respecter, par 
la plus g rande par t ie de l 'armée tout au moins, les 
engagements qu'il aurait pris. Or, on doute qu'il 
y a encore en Al lemagne un général quelconque 
disposant d 'une autori té suffisante ensuite de la 
dissolution et de la désorganisation totale de la 
W e h r m a c h t à la suite des récentes victoires des 
Alliés. Il ne semble donc pas qu'i l existe une per
sonnalité pouvant donner des garant ies suffisantes 
aux Alliés pour conclure avec eux un armistice. 

La résistance allemande s'effondre 
à l'ouest 

(Exchange) A u cours de la journée de jeudi , les 
colonnes alliées ont accentué leur avance vers 
l 'Al lemagne centrale sur un front de 300 km. En 
quelques endroits, elles se trouvent déjà à 150 
km. au delà d u Rhin. Aucun indice n ' indique en
core que les Al lemands soient en mesure de pré
parer une cont re -manœuvre . A u contraire , des si
gnes toujours plus certains démontrent que sur le 
front occidental leurs armées sont en pleine disso
lution. D 'heure en heure parv iennent au Q G du 
général Eisenhower des renseignements concor
dant annonçant la prise de positions-clefs, de cen
tres importants et d 'avances rapides des diverses 
colonnes. Il n 'est pas permis de faire état de ces 
rapports et' d ' indiquer les points déjà atteints par 
les avant -gardes . Mais on peut admet t re que le 
ry thme de l ' avance des Panzer est tel qu 'à l 'aile 
nord, ils ne doivent pas être bien loin de Munster 
à 75 km. à l'est du Rhin. Il est permis d 'annoncer 
en tout cas que la ville de Duh lmen à 54 km. de 
Wese l sur la route de Munster a été occupée après 
un gros combat. L a résistance a l lemande est aussi 
vive à l 'extrême aile nord, où les Canadiens sont 
engagés dans le secteur d 'Èmmerich et où les A l 
lemands sont renforcés pa r des troupes venues de 
Hol lande . 

Plus au sud, la l r ê armée du général Hodges a 
occupé M a r b u r g à 25 km. au nord de Giessen. La 
L a h n a été franchie et l 'Ohm atteint. Deux ponts 
sur la L a h n ont été pris intacts par les Alliés. 

E n arr ière du front, la l iquidation des îlots de 
résistance se poursuit. Le nombre des prisonniers 
faits mercredi at teint 15.000 hommes. 

Plus au sud encore, la 4e division blindée de 
l 'armée Pa t ton a avancé de 60 km. en une seule 
journée et a at teint Lauterbach, à 25 km. au nord 
ouest de Fulda . L ' avance sur la route Fulda-Eise^ 
nach-Cassel se poursuit sans rencontrer une résis
tance appréciable . 

Les opérations de la 3e armée au delà d 'As
chaffenbourg se développent favorablement, 
sans qu'il soit permis de donner des précisions sur 
les points extrêmes atteints p a r les avan t -ga r i e s . 
L a radio a l lemande par le de combats près de 
Gemunden , à 42 km. à l'est d 'Aschaffenbourg et à 
30 km. au nord de Wurzbu rg . 

L a 7e armée élargit sa tête de pont sur ' e Rhin 
dans la région de W o r m s . Plusieurs ponts ont été 
jetés sur le fleuve qui ne constitue plus un obsta
cle à l 'avance des troupes. 

Mannhe im est en mains des Américains. Leurs 
têtes de colonnes sont déjà à 45 km. au delà du 
Rhin et poursuivent leur avance en Bavière. 

Un avertissement au peuple allemand 
Le ministre américain de la guerre a fait hier la 

déclaration suivante au peuple a l lemand. : 

« Les armées du Reich sont main tenan t i r rémé
diablement battues. Elles sont acculées à la capi
tulation sans condition. Si elles poursuivent une 
lutte sans espoir, les armées alliées seront obligées 
de faire de chaque vil lage a l lemand un champ de 
ruines. L e peuple a l lemand doit savoir que la res
ponsabili té des destructions qui se poursuivent sur 
son sol est causée par la prolongation de la ré
sistance insensée, ordonnée par -le- Fuhrer . Les A l 
liés doivent te rminer la guerre avec des armes ter
ribles, quoiqu'il en puisse coûter aux Al lemands . » 

très joueurs qui ne tarderont pas à le devenir, tels les 
Maillard I et) I I , ' - . • ' y \- ; , '0 : .'' '! • • . Il 

Face à des adversaires de cette trempe, les Sédu-
nois auront à cœur de faire bonne figure ; Géroudet 
fera sa rentrée, tandis que sera mis à l'épreuve la nou
velle acquisition; Pécorini, l'ex-joueur du Dopolavoro. 

Le ma fch qui débutera à 16 h. sous la direction de 
M. Cornaz sera précédé d'une rencontre de cham
pionnat entre les réserves sédunôises et Martigny II. 

Nouvelles suisses 
Allocations aux étudiants 

L e Conseil fédéral a pris , en se fondant sur ses 
pouvoirs extraordinaires , un arrêté réglant le paie
ment d'allocations pour service mil i taire aux étu
diants des établissements d' instruction supérieure. 
Ces étudiants auront désormais droit à une alloca
tion pour é tudiant pendan t la durée de leur servi
ce mili taire dès le jour où ils. ont accompli 120 
j ou r s de service. 

'L 'a l locat ion pour étudiant, s'élève à 1 fr. 60 par 
j o u r . d e service donnant droi t à la solde. 

T o u t é tudiant immatr iculé , au début du semes
tre, à l 'un des établissements soumis à l 'arrêté ou 
qui se fait immatr iculer pendan t les trois premiers 
mois d u semestre, do i t payer une contribution dé 

10 francs pa r semestre. Les trois cinquièmes de 
ces contributions seront versées au fonds central 
de compensat ion pour le régime des allocations 
pour perte de salaire; un cinquième au groupe de 
l 'agriculture et un cinquième au groupe de l 'in
dustrie, de l ' a r t i sanat et du commerce des ionds 
centraux pour le régime des allocations pour perte 
d e gain. Les allocations payées seront supportées 
dans la même proport ion par les trois fonds cen
t raux. Les pouvoirs publics rembourseront aux 
fonds centraux la moitié des dépenses causées pa r 
le pa iement des allocations pour étudiants. 

L 'a r rê té entre en vigueur le 1er avril 1945. Le 
droit à l 'al location a effet au 1er janvier 1945. 
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LE PLUS GRAND FILM COMIQUE 
DE L'ANNÉE 

NARCISSE 
AVEC R E L L Y S . Ceniure 1929 

U N E C U R E D E R I R E 
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L'avion combat les épidémies en forêt 

Les sylviculteurs du siècle passé ne se doutaient 
certainement pas qu'en voulant « rationaliser » les 
exploitations forestières par l ' introduction de cou
pes rases et pa r la rcplantat ion de semis d 'une 
même essence, ils feraient encourir à la nouvelle 
forêt de graves dangers futurs. 

En effet, les coupes rases détruisirent la sym
biose, c 'est-à-dire un état équilibré et organisé de 
vie en commun des végétaux et animaux. Nous 
ne nous arrêterons ici qu 'aux suites de cette des
truction de la symbiose entre arbres e t insectes. 

Dans chaque forêt équilibrée vivent des insectes 
en parasites sur les arbres. Pour tant , leur nombre 
est restreint et les dégâts qu'ils occasionnent sont 
si minimes qu'ils n 'ent rent aucunement en consi
dération. E n outre, ces insectes n 'a t taquent géné
ra lement que les arbres faibles et ne peuvent se 
mult iplier de façon à devenir dangereux, car ils 
rencontrent une quanti té innombrable d 'ennemis 
qui se chargent d 'arrêter leur développement . Ces 
ennemis se recrutent parmi les oiseaux, pa rmi cer
tains mammifères et pa rmi d 'autres insectes. 

Or, après les coupes rases, les conditions favo
rables de développement d 'une g rande quant i té de 
ces ennemis sont anéanties. L a nouvelle forêt, 
composée uniquement d 'arbres d 'une même essen
ce, présente des conditions idéales pour le déve
loppement d'insectes parasites de ces arbres. 

Les grandes forêts du Centre et de l 'Est euro
péens, recouvrant des millions d'hectares, ont subi 
pendant les quelques dernières décennies des dé
gâts se chiffrant en mill iards de francs. Ces fo
rêts, composées uniquement de pins plantés à la 
place d'une grande variété d'essences, virent, pa 
ral lèlement à la flore, s 'appauvrir la faune. Les 
petits oiseaux, nichant dans des buissons ou entre 
les branches touffues d 'arbres feuillus, ne t rouvant 
plus ces conditions favorables, par t i rent et ne re
vinrent plus ; de nombreuses espèces d'insectes, 
ennemis des parasites du pin, firent la même cho
se. 

Il s'ensuivit un développement ex t raordina i re 
de certaines espèces de chenilles, comme surtout 
du bombyce et de la noctuelle qui, t rouvant table 
bien garnie et non gardée se je tèrent à coeur joie 
sur ce facile butin et, au bout de quelque temps, 
se mult ipl ièrent à tel point qu'ils furent en état d e 
manger complètement , au cours d 'une saison seu
lement, les aiguilles de tous les pins sur des cen
taines de milliers d 'hectares. 

Tous les moyens de combattre ce nouveau fléau 
ne donnèrent , dans la p lupar t des cas, que des r é 
sultats peu satisfaisants. U n seul d ^ n t r e eux eut 
un résultat positif, c'est le « bombardement » de 
la forêt avec une poudre insecticide, du hau t d 'un 
avion. 

Toutefois pour être efficace, cette lutte deman
de que des conditions spéciales soient remplies. I l 
ne peut y régner de vent qui emporterai t au loin 
la poudre insecticide, ni pluie qui la laverai t . E n 
outre, il faut saupoudrer soit le ma t in soit le soir, 
car au milieu de la journée des courants d 'a i r 
chaud qui s'élèvent de la couronne des arbres em
pêchent la poudre de se fixer régul ièrement dans 
la couronne de ceux-ci. 

Dans notre pays, où la forêt recouvre en majeu
re par t ie les montagnes, ce genre de lutte ne pour
rait pas être emplové, car l 'avion doit voler à 
quelques mètres seulement au-dessus de la forêt. 
Aucun acrobate de l 'aéronautique n 'a r r ivera i t à 
suivre de suffisamment près les courbes acciden
tées de notre relief. Dail leurs, les sylviculteurs de 
chez nous n 'ont, dans la majeure part ie des cas, 
pas commis cette erreur des coupes rases. Celles-ci 
sont mêmes interdites, depuis plus d e 30 ans, p a r 
la loi forestière suisse. Ofcs. 

MAI 

CASINO 
Dim. leravril 

à 16 h. Va 
précises 

ETOILE 
Vend, relâche 
Sam. - Dim. : 
14 1/2 et 20 1/2 

LUNDI 

CORSO 
Vend, relâche 
Sam. - Dim. : 
14 1/2 et 20 1/2 

Important 

IUES à Martigny 1 
GALA THÉÂTRAL pour familles et enfants 

Pour la Ire fois en Valais 
LE THÉÂTRE D'ENFANTS 

L E P E T I T S T U D I O 
de Genève, joue 

LE PETIT LORD 
L i l v i a S i l v i 

dans son dernier succès de rire 

La Fiancée récalcitrante l 
C. c. IS922 

M A R L È N E D I E T R I C H DANS 

'PITTSBURG" 
Un film d'atmosphère peu ordinaire 

C. c. 15370 

Dim. soir, le film de L'ETOILE se 
termine pr le dern. train de 22 h. 29 

Bas coton — Bas fins — Socquettes 
Blouses pour.dames — Tabliers 

Salopettes dames.et hommes 

ON CHERCHE 

ayant bonnes connaissances 
d'allemand. Entrée date à con
venir. 

S'adresser au journal. 

ON CHERCHE 
pour la saison 

ier 
Entrée immédiate. 

S'adresser à Henri Berguerand, 
commerce de fruits, Charrat 

t. 
• 

\ k 

• • 
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LB GONFEDER1S 

Pour votre bétail bovidés, volailles, 
lapin, chiens 

(chasseurs) 

VITOSSAN 
ALIMENT CURATIF VITAMINÉ 

En vente chez : E . S C H I F F E R L I 
Accessoires de l'agriculture, Graines, Engrais, Spécialités 

Av. du Gil St-Bernard — MARTIGNY 
Cet excellent produit soumis au contrôle fédéral, vous 
est livré en emballages originaux de 500 gr. Fr. 2.75, 
1 kg. Fr. 4.90, 5 kg. Fr. 24.50, 25 kg. et 100 kg. 

SOUMISSION 
La Manufacture d'Engrais organiques Claivaz 

& Gaillard, Charrat, met en soumission l'agran
dissement de sa construction, à Charrat, com
prenant les travaux de : 

Maçonner ie 
Charpente 
Couverture e t ferblanterie 
Menui ser i e s e t f e r m e n t e s 
Serrurer ie -Appare i l lage 
Instal lat ion lumière e t forée 
Vitrerie 
Monte -charges 

Les formulaires de soumissions sont à prendre chez 
M. J. Pasqnier , archi tecte à Martigny, où les plans 
et cahiers des charges peuvent être consultés depuis le 4 avril, 
Délai de livraison des soumissions jeudi 12 avril. 

Sommes acheteurs de 

Hêtre, plane, 
cerisier, poirier, noyer 
Faire offre Fabrique de bo i s de s o c q u e s , Martigny, 

CHARRAT ~ A vendre 
1. UN PRÉ aux „Prés des Chênes" de 7360 m2. 
2. UN VERGER au „Ranconnet" de 3000 m2 environ; 
3. UN VERGER à „Charrat-Vil!age" de 600 m2 environ. 

Pour tous renseignements, prix et conditions, s'adresser 
à VEtude Georges Sauthtei, avocat, à Martigny-Ville. 

Quoi de plus désa
gréable qu'une belle 
promenade gâtée par 

un 

cor au .pied ! 
corrlcldes liquides 
Emplâtres contre les 

cors 
Sels adoucissants pour 

bains de pieds 
crèmes pour les pieds 

fatigués 
Poudres désinfectantes 

etc. 

IGUERIE 
QLfflSÛNNE 

MARTIGNY 
Tel 61192 

IMPORTATION ! 
NOUS RECEVONS : 

Côtes du Rhône 
(Vin fin français) 

VaipoiiceUa 
(Vin d'Italie) 

De Preux & Cie 

Vins étrangers Liqueurs Spiritueux 

i Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpt» de oh. poat. Il o lOOO 

C A P I T A L ET R E S E R V E S . FR , 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

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

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

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

SITUATION 
INDÉPENDANTE 

pour personne disposant de fr. 
50O0.—, travail facile, même 
à titre accessoire. 

Ecrire sous chiffre 24, Publi-
citas, Martigny. 

pendant la sai
son : J'ACHETE 

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

J . DUlflinCr Turbsnlhal. 161.45105 

MAGNIFIQUE 

salle à manger-
STUDIO 

à vendre d'OCCASION. 
Ensemble très moderne à l'état 

de neuf, composé : 1 bureau^ 
buffet-bibliothèque, d'une table 
à rallonges et 6 belles chaises 
rembourrées assorties. Prix 
intéressant . S'adresser : 

R. Nantermod. Aux Belles Occasions 
Aven, du Midi (Maison Meyer) 
SION Tél. 21630 

Ménagères i 
Pour vos graines, plantons, fleurs, etc., 
adressez-vous à la maison de confiance 

D u e & Cle, 
Chamoson Tél. 41442 

NOTRE CONSTRUCTION : 

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

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

Vente de toute! machines agricoles et vltlcoles, neuves et d'occasion. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

Facilités de paiement 
sur demande 

ÉLÉGANCE CONFORT 
SOLIDITÉ HYGIÈNE 

assurés avec les pousse pousse et poussettes 

* DARLING * 
Vente en exclusivité pour le Valais chez : 

"TOUTES OCCASIONS" CENTRALE Martigny-Bourg 

"AUX BELLES OCCASIONS" RUE DU MIDI, Sion 

ANTHONOME 
DES POMMIERS ET POIRIERS, TRAITEZ AU 

k 
CONTRE L' 

11. GESAROL avec 1 °|0 

Sulfo Maag 
au débourrement — Bien mouiller les branches 

DÉPOSI
TAIRES 

C'est le même produit QESAROL dont l'efficacité a fait ses 
preuves dans la lutte contre les Mouehes d e s Eeurles 

DELALOYE & JOLIAT, SION 

Nous offrons beaux plants de 
fraisiers Mme M O U T O T . 
Expédition par toutes quantités 
contre remboursement. 
Demandez prix en Indiquant 
quantité désirée à 

Maison Felley Frères I : 
FRUITS EN GROS, SAXON 

A vendre 
HERSES à prairie, HERSES 
à champ, SEMOIRS à main, 
CHARRUES tourne-oreilles. 
P i è c e s d e r e c h a n g e pour 
toutes machines. Condit. avant. 

Charles Roduit, Martigny 

www 
Cartes de Fêles 

m a g a s i n d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

Martigny 

Prêts 
hypothécaires 
et sous toutes autres formes, 
aux conditions les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société Mutuelle 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

Albert BRUCHEZ Entreprise 
électrique 
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 1 1 7 1 

^ ^ S3I1 
CONCESSIONNAIRE : 

LONZA et PTT 
Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 

ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

Travail s o i g n é 

... i,5x Suif osa EE3 
aû^ m Bordo E S 

fMRIQUt DE PRODUITS CHIMIQUES FLOM DUBUOORF 

Marc 
Chappot 

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 —• Cercueils, Couronnes 

Fn A mnk «jpiilpmpnt nn """ bl" •'»"••«•' •• 
t l l t l l l U l à 5 C U I C I I I C I I I i | | , | | ,n,, |„,| ,n B i ,ceoiptablllU, 

sténographie, etc., aiec D I P L O M E de secrétaire commercial, 
correspondant, sténo-dactylographe on langeai • Classes de cinq 
élèves. Succès garanti. Centaines de références, et prospectes. 

Ecoles TAMÉ » * • » ' * ZURICH Llmmatqual*30. 

ECOLE R API D 
Commerce - Secrétariat • 
LAUSANNE 56 

Langues Cours de 3 mois 
DIPLOME 

VERGER 
A VENDRE 

à Bramois , arborlsé, de la 
contenance de 2308 m2. 

Faire offres sous P 3320 S 
Publlcltas, Sion. 

ON CHERCHE 
pour de suite ou date à con
venir, une bonne 

propre et active, pour la tenue 
d'un ménage de 4-5 personnes. 
La préférence serait donnée à 
une personne entre 40 et 50 
ans. Bons gages. 

Faire offres sous chiffre P. 
2835 S. Publicitas, Sion. 

BELLES 

OCCASIONS 
GRAND ASSORTIMENT 
DE MEUBLES DIVERS : 

Belle bibliothèque moderne -
Bureau-secrétaire - Meuble com
biné moderne - Lits complets 
Divans - Canapés - Armoirts 
avec et sans glace - Grand 
choix de commodes - Lavabos, 
tables de nuit - Buffets de salle 
à manger - Tables et chaises 
de toutes sortes - Tables à ou
vrage et guéridons - Stllettes 
1 joli rouet ancien complet 
Régulateurs - Meubles entièrt-
ment remis en état. Pr ix t rès 
a v a n t a g e u x . S'adresser : 

R. Nantermod, Aux Belles Occasions 
Aven, du Midi (Maison Meyer) 
SION Tél. 21603 

Feuilleton du « C O N F E D E R E >» No 44 

L'H O Nf Nf E U R 
A V A N T 
Roman de Pierre Dhaël 

— Monsieur le duc, rien ne sera modifié d'ici deux 
heures. Je vous ai expliqué, aussi clairement et aussi 
respectueusement que je l'ai pu, ma manière de voir. 
Prévoyant, dès longtemps, le conflit qui éclate au
jourd'hui, j ' en ai envisagé toutes les conséquences. 
Mon opinion ne peut pas changer. Ou j 'aurai toute 
autorité sur Ghislaine, ou je me retirerai, laissant la 
place à une autre. 

Et, avec sa grâce simple, sans vaine raideur, mais 
sans fausse humilité, elle sortit. 

Deux heures après, le valet de chambre vint lui re
mettre un pli de la part de son maître. 

Un moment, Chantai regarda la longue enveloppe, 
l'écriture nette et serrée de la suscription. 

— Ceci contient votre volonté, mon Dieu, dit-elle. 
Quelle qu'elle soit, je l'accepte. 

Puis, elle brisa le cachet. 
\ Elle lut cette simple phrase : 

« Le duc de Stalberg, se rendant aux objections que 
lui a formulées, tout à l'heure, Mlle Termont, renonce 
à emmener ce soir Ghislaine dans sa promenade. » 
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Lies jours passaient. Depuis le moment où un con
flit sérieux s'était élevé entre le duc et Chantai, pro
voquant presque le départ de cette dernière, personne 
ne s'était plus opposé à son autorité. 

Sans doute, morigénée par Ulric, Andréna n'osait-
elle plus exciter la fillette contre son institutrice ; mais 
sa haine pour Chantai n'en devenait que plus violen
te. Elle s'était promis de la faire renvoyer, et cher
chant à la prendre en faute, la surveillait étroitement. 
Peine perdue. La conduite loyale, absolument irré
préhensible de la jeune fille, ne donnait prise ni à la 
calomnie, ni à la médisance. L'intendante avait bien 
essayé de mettre de son côté l'incolore Mlle Adélaï
de ; mais, aux premières paroles de la vieille fille, 
Ulric de Kalocsa s'était chargé de lui imposer silence 
de si catégorique .façon, que, la mine effarée, ses yeux 
déteints exprimant une comique épouvante, elle était, 
au plus vite, rentrée dans sa coquille. 

— Pour n'en plus sortir de longtemps ! affirmait en 
riant le Hongrois. 

A son tour, Irène prit quelque ombrage de la façon 
énergique dont Ulric défendait l'institutrice ; mais 
l'habile jeune homme l'eut vite rassurée. 

Il lui montra, tout d'abord, la délicatesse et la dis
crétion de Chantai, qui s'était toujours strictement é-
•cartée des affaires de famille. 

De plus, la conscience scrupuleuse de son devoir la 
retenait constamment appliquée aux occupations dont 
elle avait assumé la charge. Enfin, il fit à Mlle de 
Stalberg la confidence de son grand projet. 

Il était facile de voir quelle influence la jeune fille, 
par son caractère droit et ferme, avait prise sur la na
ture faible de Jean. Cette influence, loin de s'en alar
mer, Ulric s'en réjouissait, comptant qu'elle assure
rait la réussite de ses desseins. 

Il en revenait toujours à son fameux argument : 
— Comment, disait-il à Mlle Irène, cette fille qui 

a toujours vécu dans la médiocrité, qui occupe chez 
les autres une modeste place de salariée, pourrait-elle 
résister à l'appât d'une dot magnifique, lui permettant 
de choisir un époux à son gré et de faire figure dans 
le monde ? 

— Certainement, approuvait la vieille fille. Elle a 
encore bien de la chance, cette institutrice, d'être tom
bée ici au bon moment. 

— En effet, appuyait Ulric, avec un énigmatique 
sourire. 

Il se disait que cette chance était encore plus gran
de que ne le pensait Mlle Irène, à qui il avait dévoilé 
seulement la moitié du programme, et que, cette pla
ce dans la société, qui devait tellement contribuer au 
bonheur de Chantai, ce serait lui, Ulric de Kalocsa, 
qui la lui donnerait, en faisant d'elle sa femme. 

Cependant, avec lenteur et prudence, le Hongrois 
et la vieille fille s'efforçaient de préparer le duc à la 
certitude de sa ruine. Il s'agissait de l'éclairer sans le 
frapper trop rudement, ce qui n'était pas chose facile. 
Il ne comprenait pas à demi-mot. Les questions d'in
térêt lui étaient tout à fait étrangères. Voyant Ulric 
trouver de l'argent pour payer les domestiques et en
tretenir le train de maison, il était sans inquiétude. 
Déchéance et ruine demeuraient pour lui des vocables 
vides de sens. Il avait l'impression que l'actuel état de 
choses durerait toujours, ignorant, d'ailleurs, que le 
Hongrois, dans le but de sauver les apparences jus
qu'au mariage de Jean, dépensait sans compter les 
dernières ressources de la famille. 

Mlle Adélaïde partageait l'optimisme de son frère. 
Elle ne croyait pas un effondrement possible. Et si, 
parfois, le souvenir lui revenait des paroles inquié
tantes d'Ulric, qui l'avaient tant bouleversée lors de 
ses premières révélations sur l'état des finances fami
liales, elle repoussait facilement cette pensée. Ulric et 

Irène n'avaient-ils pas promis de couvrir d'or tous les 
siens grâce au mariage magnifique de Jean. 

Confiante et paisible, elle attendait. 
Jean, lui-même, n'était pas moins tranquille. Il a-

vait repoussé le fantôme sinistre qu'un jour le secré
taire du duc avait évoqué devant lui. Pas plus que 
son père et sa tante Adélaïde, il ne croyait possible un 
fatal dénouement. Il supposait qu'Ulric s'était alarmé 
à tort, et il se gardait d'appeler de nouveau l'atten
tion sur un sujet aussi pénible. D'ailleurs, il constatait 
avec joie que nul maintenant ne s'opposait à ses tra
vaux. Plus de critiques acerbes, plus de remarques dé
courageantes ou moqueuses. Autour de son laboratoire 
la paix régnait. Chantai, mise au courant de ses ex
périences, y prenait presque autant d'intérêt que lui. 
Il était en admiration devant l'intelligence de la jeu
ne fille, si ouverte aux idées, si prompte à s'adapter. 
Ensemble, ils envisageaient avec confiance l'avenir 
d'une invention qui s'annonçait de plus en plus com
me devant être sensationnelle. 

En ce qui concerne ses fonctions d'institutrice, 
Chantai avait vaincu. Peu à peu elle était venue à 
bout des résistances. 

Le caractère de Ghislaine s'était notablement trans
formé. Elle était devenue une enfant sage et discipli
née dont la vive intelligence et les belles qualités 
remplissaient d'admiration son entourage. 

Jean, lui-même, à côté de l'institutrice, se sentait 
moins désemparé. 

Loin de se montrer austère et ennuyeuse, la jeune 
fille savait être de son âge : gaie, experte dans tous 
les sports, pleine de vie et d'entrain. En dehors des 
heures de classe, elle était, pour Ghislaine, une grande 
amie, que la fillette, qui avait abdiqué ses airs de pe
tite femme précoce, autoritaire et orgueilleuse, ne de
mandait qu'à satisfaire, se montrant toujours obéis
sante, souriante et polie. 

(à suivre). 




