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En passant 

Le candidat de la sécurité 
Dans ce bouleversement gigantesque et obsé

dant qui apparaît comme un signe avanl-coureur 
de la fin de la guerre, un espoir démesuré grandit 
au milieu des nations en armes. 

En Angleterre, en Amérique, en Russie et dans 
les pays libérés comme dans ceux qui luttent en
core pour leur indépendance on se prépare à la 
griserie de la paix. 

Cette conflagration interminable et qui usait les 
nerfs de ceux quelle épargnait dans la mesure où 
elle frappait les autres va-t-elle s'achever bruta
lement ou se prolonger des semaines encore ? 

On n'en saih rien, mais désormais nous allons 
vivre, au cours d'événements historiques, les gran
des heures de l'attente.] 

Que pèsent, en face de cela, nos préoccupations 
particulières ? 

Pas grand'chose, et pourtant, il serait dangereux 
de détourner nos yeux de notre pays pour mieux 
les reporter sur le monde. 

Le Valais, dans un avenir prochain, devra élire 
un conseiller d'Etat qui complétera l'équipe gou
vernementale. 

Nous sortirons ainsi d'une longue période élec
torale au cours de laquelle il fallut, plusieurs fois, 
se rendre aux urnes. 

D'aucuns seraient tentés peut-être, après avoir 
accompli leur devoir civique, jusqu'à présent, de 
se désintéresser du second tour de scrutin pour l'é
lection d'un membre du Gouvernement et de 
jouir d'un^printemps .prometteur qui invite à la 
promenade, à l'évasion, à la joie de la paix pro
chaine. 

Or, c'est précisément cet état d'esprit qui pour
rait entraîner les pires déconvenues. 

Il ne faut pas que le résultat du scrutin puisse 
dépendre à la fois de l'euphorie où se trouvent ac
tuellement les trois quarts du monde et plus pro
saïquement encore des conditions météorologiques! 

Même si l'armistice survenait plus tôt qu'on ne 
le pense, il ne mettrait pas un terme aux graves 
problèmes que la guerre a posés. 

Nos magistrats les plus qualifiés, à commencer 
par M. Stampfli, conseiller fédéral, ont mis l'ac
cent sur les difficultés qui nous attendent et qui 
se manifesteront toujours plus brutalement sur le 
plan social, économique et politique. 

Il ne faut pas nous imaginer que nos maux 
prendront fin avec la guerre et que, du jour au 
lendemain, nous retrouverons la félicité passée. 

C'est une illusion enfantine. 
La France, après avoir connu le bonheur de la 

libération, n'a recouvré ni sa tranquillité, ni son 
équilibre, et il en sera de même ailleurs. 

Le prochain hiver sera de l'avis des experts un 
des plus durs qu'il nous sera donné d'endurer, car 
c'est l'Europe entière, à présent, que menace le 
spectre de la faim. 

Elle ne se sauvera qu'avec le temps, au prix 
d'efforts, de luttes et de renoncements qui n'épar
gneront pas les neutres. 

Sur le plan fédéral comme sur le plan cantonal 
nous devons nous préparer à tenir, et jamais les 
autorités ne sentiront peser plus lourdement sur 
leurs épaules le poids des responsabilités. 

Voilà pourquoi si l'élection d'un magistrat au 
Gouvernement apparaît insignifiante dans l'ordre 
des événement^ sensationnels que nous vivons, el
le n'en revêt pas moins, pour chacun de nous d'a
bord, pour le Valais ensuite, une importance ex
trême. 

M. Marcel Gard nous apparaît, dans ce temps 
troublé, comme le candidat de la sécurité, celui qui 
pourrait, dans la limihe des forces humaines, nous 
garder d'aventures périlleuses. 

Pas plus que les autres membres du Gouverne
ment il ne pourrait accomplir de miracles, mais 
au moins par son intelligence et par sa volonté, il 
nous préserverait des embûches. 

C'est un homme réfléchi, pondéré, actif, qui a 
le respect du travail bien fait parce qu'il en sait 
la valeur, et qui bénéficie d'une longue expérien
ce: 

Assurer son succès, voilà le seul moyen pour 
nous d'affronter l'avenir avec le maximum de 
chances. A. M. 

Le mot pour rire... 
A l'hôtel. 
— Ah ! ça ! Si j 'ai mis mes chaussures devant ma 

porte, c'est pour que vous les ciriez. 
— Ah ! Je croyais que Monsieur les avait mises de

hors parc* que l'odeur empêchait Monsieur de dormir. 

Aux électeurs valaisans ! 
Vous êtes appelés, les 7 et 8 avril 1945, à élire le cinquième Conseiller d'Etat. 

Le Parti libéral-radical valaisan, décidé à prendre sa part des responsabilités du Gou
vernement, présente pour ce siège u n c a n d i d a t d e v a l e u r : 

M. Marcel Gard 
ancien président dti Grand Conseil et président de Sierre. Notre 
candidat, qui depuis de nombreuses années est à la tête de cette grande commune pros
père, a fait amplement la preuve de ses capacités. 

En ce moment particulièrement grave, il faut au Conseil d'Etat des hommes c o n s -
t r u c t i f s qui aient de profondes attaches avec notre vie valaisanne et qui ne reçoivent 
pas leur mot d'ordre de G e n è v e ou d'ailleurs ! 

Pas d'abstention ! 

Celui qui ne vote pas prouve qu'il n'a pas d'opinion ou qu'il n'ose pas prendre 
ses responsabilités ! 

La plaine et la montagne doivent s'unir les 7 et 8 avril prochains 
pour envoyer au Conseil d'Etat M. M a r c e l G a r d , fils authentique 
de la terre valaisanne dont il connaît les besoins et les tradi
tions. 

Votez po„r M. Marcel Gard t 
vs: L e F . H ' t i l i b é r a l r a d i c a l v a l a i s a n . 

L'importance d'une élection 
Nous voici définitivement à la veille de l'élec

tion complémentaire au Conseil d'Etat provoquée 
par le ballottage des 3 et 4 mars entre MM Mar
cel Gard et Karl Dellberg. 

Les conservateurs ayant décidé, dans l'intérêt 
du pays, de laisser une représentation au Gou
vernement au Parti minoritaire le plus fort numé
riquement — en attendant que soit fait un :>ort à 
l'initiative populaire tendant à l'extension du sys
tème proportionnel aux élections du Conseil d'E
tat — le choix des électeurs se fera entre le can
didat radical et le socialiste. 

Il est incontestable que beaucoup plus de ci
toyens connaissent M. Dellberg que M. Gard ; 
mais ici, comme partout ailleurs, il y a réputation 
et réputation... Tandis que le premier travaillait 
avec modestie et peut maintenant présenter au 
peuple, aussi bien comme président de Sierre qu'en 
qualité de député, une liste vivante de réalisations 
dues à son initiative, le second gagnait en popu
larité criarde ce que l'âge et l'expérience devraient 
donner en sagesse. • 

Depuis de nombreuses années, toutes les élec
tions ont vu le candidat Dellberg. Cette fois-ci en
core, conseiller communal il fut candidat à la pré
sidence de Brigue, ancien député, il reprit son 
rang sur la liste des candidats au Grand Conseil ; 
également conseiller national, le revoici candidat 
au Conseil d'Etat. En un mot, le chef socialiste 
est l'homme de toutes les circonstances. Aucune 
responsabilité ne lui fait peur ; heureusement que 
le peuple n'a pas toujours été du même avis. 

Cet opportunisme de M. Dellberg doit tout de 
même faire sourire les socialistes purs, foncière
ment attachés à la doctrine de désintéressement 
de leurs ancêtres politiques. 

Comparons sans forfanterie le fruit du travail 
des deux existences des candidats radical et so
cialiste ; et la comparaison peut être soutenue jus
que dans les moindres détails. 

Un seul exemple : M. Dellberg, conseiller com
munal, s'est-il dépensé autant pour les Hauts-Va-
laisans de Brigue que M. Gard, président de la 
Ville, pour les Hauts-Valaisans installés à Sierre ? 

En 1925, lorsque M. Gard fut élu président de 
Sierre, il n'existait dans cette ville limitrophe 
qu'une école de langue allemande avec une classe 
pour les garçons et une pour les filles ; il y en a 
maintenant 5 dont une école enfantine qui permet 
aux Hauts-Valaisans de suivre, dès leur plus jeu
ne âge, les traditions linguistiques et culturelles de 
leurs parents. ' , 

Nous avons déjà maintes fois tracé les princi
paux événements publics qui ont marqué la vie de 
M. Gard. 

Il se présente incontestablement aux électeurs 

valaisans avec les mains pleines ; et ses adminis
trés savent que ses promesses n'ont jamais été vai
nes. 

Et en plus de l'homme, en plus de la personna
lité de M. Marcel Gard et de la personne de M. 
Karl Dellberg, il y a les principes politiques qu'ils 
représentent l'un et l'autre. 

La Voix ouvrière, le manifeste du Parti ouvrier 
populaire du Valais nous ont suffisamment prou
vé que Nicole attend le jour de la victoire au 
Conseil d'Etat valaisan pour tirer les ficelles et se 
déclarer ouvertement adversaire des socialistes 
valaisans, comme il est l'ennemi des socialistes 
suisses. Maintenant, il a besoin d'eux pour camou
fler ses intentions, car il serait faux de prétendre 
que la masse des socialistes valaisans sont nico-
léens. Il les flatte, met son journal à leur dispo
sition pour mieux les asservir ensuite. 

Il y a donc, d'une part, un représentant du ra
dicalisme démocratique suisse qui a créé la Suisse 
moderne en lui permettant de vivre trois quarts 
de siècle de prospérité économique, morale et in
tellectuelle, et, d'autre part, le représentant d'un 
« socialisme ambulant » au gré des circonstances. 

Les électeurs valaisans prouveront les 7 et 8 
avril prochains qu'ils ont compris cette différence 
humaine ec politique essentielle en envoyant au 
Conseil d'Etat M. M a r c e l G a r d . 

P. C. 

Nouvelles du Valais 
Chez l e s entrepreneurs . — L'Ass. val. 

des entrepreneurs a tenu son assemblée générale 
dimanche 25 mars à Viège et a renouvelé ainsi son 
comité : MM. Jos. Dubuis, Sion, président ; Séra
phin Antonioli, Sion, secrétaire-caissier; G. Aimé-
ras, secrétaire-adjoint ; Zeiter Jos., Brigue, Kal-
bermatten Robert, Viège, Cordonnier Victor, 
Montana, Bochatay A., St-Maurice, C. Burckart, 
Sierre, Robert Gianadda, Martigny, membres. 

Les entrepreneurs versent depuis une année à 
leurs ouvriers des allocations familiales et à par
tir du 1er janvier 1945, tous les ouvriers sont mis 
également au bénéfice de vacances payées. 

Le Registre professionnel des entrepreneurs du 
bâtiment entrera en vigueur prochainement. 

2 5 a n s d a n s l e s C F F . — M. Alfred Des
ponds, chef de station de 2me classe à Chamoson, 
vient d'accomplir samedi 31 mars sa 25me année 
de service dans les CFF. A cette occasion, il a re
çu de sa Direction le diplôme et la gratification 
d'usage. Nos félicitations. 

A travers le monde 
® Un plan nazi pour l'après-guerre. — Les 

plans du parti national-socialiste pour poursuivre sa 
doctrine sont maintenant -en possession du gouverne
ment des Etals-Unis. Ce dernier possède des copies 
photographiques de documents allemands « indiquant 
clairement que des plans bien préparés existent pour 
perpétuer la doctrine et la domination nazistes ». 

Certains de ces plans ont déjà été mis en action, 
tandis que d'autres sont prêts à être utilisés sur une 
grande échelle immédiatement après la fin des hosti
lités en Europe. Des membres du parti national-socia
liste, des industriels allemands et les militaires alle
mands sont en train de développer des projets com
merciaux d'après-guerre et des plans pour rétablir les 
accords de cartels d'avant la guerre, a déclaré le dé
partement d'Etat américain, qui a indiqué les 5 points 
suivants du plan nazi : 

1. Faire appel devant plusieurs tribunaux de plu
sieurs pays en disant que les biens de l'Axe ont été 
saisis illégalement par les Alliés au début de la guerre; 

2. Tentatives pour partager le contrôle du dévelop
pement technique qui est refusé pour l'augmentation 
phénoménale de l'enregistrement des brevets alle
mands dans les pays étrangers au cours des deux der
nières années ; 

3. Considérable exportation de capitaux allemands 
vers l'étranger après que l'interdiction d'exportation 
eut été levée il y a plusieurs mois ; 

4. Envoi de techniciens et de savants allemands dans 
des écoles et entreprises se trouvant dans des pays 
étrangers, ce qui donne aux Allemands une excellente 
occasion d'établir des plans et de perfectionner de 
nouvelles armes ; 

5. Large programme de propagande tendant à dimi
nuer la colère des Alliés par un subtil plaidoyer en 
faveur d'un traitement équitable des Allemands et, 
plus tard, tendant à faire renaître les doctrines natio
nales-socialistes et à maintenir les ambitions alleman
des pour la domination mondiale. 

Le départementl d'Etat a ajouté : « Les nations épri
ses de paix sont unies et prendront les mesures qui se
ront nécessaires pour briser les bases économiques et 
politiques de toute future agression allemande. » 

® Un appel à la capitulation. — Un neveu du 
maréchal Hindenburg, Albert von Hindenburg, qui 
était établi comme industriel en Alsace, et qui avait 
été interné par les autorités françaises, vient d'adres
ser à ses compatriotes un appel diffusé par Radio-Pa
ris. Il a dit notamment : 

« En novembre 1918, le maréchal Hindenburg, cons
tatant que la lutte était devenue sans espoir, a lui-mê
me demandé au gouvernement de conclure la paix. 
L'heure est venue d'imiter cet exemple. Pour sauver le 
peuple allemand de la ruine totale, il faut capituler. 
Ecoutez la voix d'un autre Hindenburg ! » 

® Les Russes à Dantzig. — Le maréchal Staline 
a confirmé vendredi soir la prise par les troupes sovié
tiques de l'important port de Dantzig, où 10.000 pri
sonniers allemands furent capturés. Dantzig avait été 
séparée de l'Etat prussien en 1919 et fut érigée en 
« Ville libre », sous le contrôle polonais. Le refus de 
la Pologne de consentir le retour de Dantzig à l'Alle
magne a été la cause de la guerre entreprise entre 
l'Allemagne et la Pologne le 1er septembre 1939, jour 
même où Hitler déclarait le rattachement de la ville 
au Reich. La ville comptait 265.000 habitants. 

Le drapeau national polonais flotte sur Dantzig. 
Les Russes ont enregistré ce jour-là d'autres succès 

encore, puisqu'ils ont occupé les villes de Nagybjom, 
Bohonye, Marsalj, Nady-Atad, Zala-Egerszeg et Kes-
zethely en Hongrie ; en outre, les troupes du 2e front 
d'Ukraine ont passé à l'offensive, ont traversé les ri
vières Gran et Nitra et occupé la ville de Nové Zam-
ky (en allemand : Neuhauesel). 

Berlin annonce d'autre part que les Allemands ont 
évacué Kustrin, vendredi. 

© Patch à Heidelberg. — A l'ouestt, la 7me armée 
des Etats-Unis a occupé vendredi Heidelberg, à 20 
km. au sud-est de Mannheim. 

Radio-Luxembourg rapporte que la région de l'Al
lemagne où les Alliés avancent est en pleine débâcle. 
Foutes les routes vers l'est sont obstruées par des^ co
lonnes militaires allemandes qui se retirent en désor
dre complet pour échapper aux attaques alliées. Des 
milliers de réfugiés civils aggravent encore la situa-
lion indescriptible. D'importantes forces allemandes 
ont été coupées par les détachements alliés et cher
chent les commandements militaires alliés auxquels 
elles pourraient se rendre. 

Le vote des mil itaires 

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 part ir 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 CONFEDERE 

La vitalité 
des Syndicats autonomes 

Certains individus, opposés en quelque sorte à 
la liberté syndicale, ont voulu voir dans l'annon
ce de la création d'une Association des Syndicats 
autonomes valaisans, un seul effet de propagande 
à la veille des élections communales ec cantonales. 

Il est évident qu'une nouvelle forme de Syndi
cats qui n'a qu'une aspiration : permettre aux ou
vriers libres de choisir, n'est pas vue par tous d'un 
bon œil. 

Heureusement qu'aujourd'hui nous avons la joie 
de constater que les premières seccions sont en 
voie de formation et que plusieurs adhésions in
dividuelles nous sont déjà parvenues. En outre, 
les demandes de renseignements et de documen
tation ne se comptent plus. 

La naissance en Valais d'une section de ce puis
sant mouvement suisse coïncidait avec le rétablis
sement du Secrétariat permanent du Parti libéral-
îadicâl valaisan. 

Dès que possible un Secrétariat indépendant 
(non pas un organe administratif à l'américaine !) 
sera constitué. 

Pour le moment, l'Association valaisanne fonc
tionne déjà. Elle fait appel aux ouvriers en leur 
présentant simplement son programme qu'ils pour
ront comparer à d'autres. Qu'ils sachent seulement 
que des milliers d'ouvriers suisses en profitent 
déjà avec bonheur. • 

Pour des cotisations modestes elle assure : 
a) Contre le chômage ; avec des primes mini

mum pour des indemnités pouvant aller jusqu'à 
15 fr. 30. 

b) Contre la maladie: pour des primes égale
ment modestes, vous pourrez obtenir le paiement 
des frais médicaux, pharmaceutiques, et d'hospita
lisation, risques de tuberculose compris, et des in
demnités journalières allant de 1 fr. à 14 fr. 

c) Contre les accidents. 

Par le simple fait d'appartenir aux Syndicats 
autonomes, l'ouvrier est mis au bénéfice des avan
tages suivants : 

Assurance vieillesse et survivants pour un mon
tant allant jusqu'à 600 fr. ; 

Secours en cas de grève d'un montant journa
lier de 5 fr. 50 ; 

Secours' en cas de lock-out d'un montant jour-
rtàlier de 5 fr. 50 ; 

Secours de protection syndicale d'un montant 
journalier de 5 fr. 50 ; 

Dans ces trois cas, indemnité journalière sup
plémentaire et par enfant de 0 fr. 50 ; 
' Secours en cas de détresse économique allant 
jusqu'à 200 fr. ; 

Secours en cas de décès allant jusqu'à 200 fr. ; 
Action d'entr'aide pour les vacances ouvrières 

donnant aux. membres et par jour de vacances : 
2 fr. ; 

Action en faveur des enfants de santé délicate, 
leur accordant un subside journalier par jour de 
vacances de 3 fr. 

. i * * * 

Ouvriers, ouvrières, travailleurs de toutes les 
professions, étudiez ces offres à tête reposée. Pen
sez avant tout à votre intérêt et écrivez pour toute 
demande de renseignements au Secrétariat du 
Parti libéral-radical valaisan à Sion (tél. 2 16 53). 

N'oubliez pas que «notre protection en cas de 
litiges professionnels et pour toute action décou
lant du service militaire », fonctionne déjà à la 
satisfaction de plusieurs personnes qui se sont 
adressées à nous. 

Rester isolé ou ne pas défendre au mieux ses 
intérêts est une grave erreur. Actuellement sur
tout ! ' P.C. 

L'abstention est une maladie 

compréhensible encore en face d'une vota-
tion fédérale concernant une loi souvent obs
cure que coût le monde n'a pas le temps ou 
la possibilité d'étudier. . 

Mais, en ces tenvps graves, lorsqu'il s'agit 
d'élire un conseiller d'Etat, l'abstention est 
une faute dont les conséquences peuvent se 
faire sentir longtemps encore. Ainsi, toiis aux 
urnes les 7 et 8 avril 1945 pour y déposer le 
nom d'un homme que le pays attend, celui 

de Marcel Gard. 

Election complémentaire 
du Conseil d'Etat 

f-, DES 7 ET 8 AVRIL 1945. 

sù,~'.\ Avis aux électeurs 
prochainement mobilisés 

; : . I1 est rappelé aux militaires qui entrent au ser
vice entre le 31 mars et le 8 avril que, en vertu de 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 mars 1945, ils doi
vent voter conformément à l'article 33 de la loi 
sur les élections et votations du 1er juillet 1938 et 
"remettre leurs suffrages au président de la com
mune, la veille ou le jour de leur départ au servi
ce. 

Sion, le 30 mars 1945. 
•I : .- ' ! La Chancellerie d'Etat. 

• 1 . ' I-
Quand on manque de force 

Quand on manque de force, la première Idée qui vient à 
l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant. Il en est un qui ne 
vous coûtera pas cher : c'est celui que vous ferez vous-même 
en versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon de 
Quintonine. Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine for
tifie l'organisme, réveille l'appétit et facilite la digestion. Seu
lement 2 fr. 25 le flacon de Quintonine. Toutes les pharmacies. 

Chronique c#e Martigny 
Pâques à Martigny 

Comme toujours, il a fait un temps splendide le di
manche de Pâques et notre ville a connu une anima-
lion extraordinaire. Le matin, après l'office divin, 
l'Harmonie municipale donnait sur le kiosque de la 
Place Centrale son traditionnel concert-apéritif, sous 
la direction de M. le professeur Don. Ce fut un joli 
succès pour nos musiciens qui se sont montrés dans une 
très belle forme. 
L'après-midi, la première équipe du Martigny-Sports 

recevait la forte formation du Stade-Lausanne, « onze» 
sympathique, au jeu fin et scientifique. Mais hier les 
locaux étaient déchaînés et firent preuve d'un cran et 
d'une volonté qu'on aimerait leur voir toujours. Aus
si, après une partie plaisante, Martigny obtint-il une 
jolie victoire de 2 buts à 1, entièrement méritée. On 
revit avec plaisir à l'œuvre, tour à tour, deux vété
rans, Nicollerat et Chappot. 

Puis les Martignerains se rendirent qui au Casino 
Etoile assister au magnifique spectacle du Petit Lord, 
qui à Martigny-Bourg où l'excellente fanfare munici
pale « Edelweiss » enchanta son immense auditoire de 
ses airs les plus entraînants. 

Institut Ste Jeanne-Antide 
Jeudi 22 mars, en l'aimable présence de M. Marc 

Morand, président de Martigny-Ville, de MM. les dé
légués de la commission cantonale des études et des 
membres du comité de l'école, furent proclamés les rér 
sultats d'examens : 

1. Diplôme de fin d'études commerciales : mention 
très bien : Mlles Liliane Germanier, M.-Claire Lui-
sier, Claudine Porcellana, Nelly Saillen ; mention 
bien : Mlles Monique Mettan et Gilberte Pillet. 

2. Certificat d'aptitudes ménagères : mention très 
bien : Mlles Thérèse Duay, Amédine Formaz, Maria 
Giroud, Juliette Cretton, Eléonore Recordon ; mention 
bien : Mlles Gilberte Bourgeois, Emilie Sauthier, Ga-
brielle Vouilloz. 

Après l'ovation méritée aux heureuses lauréates 
qu'entouraient leurs professeurs et leurs compagnes de 
classe, M. B. de Lavallaz voulut bien adresser quelques 
mots au jeune auditoire. S'inspirant de sa longue ex
périence, l'éminent chef d'entreprise mit en lumière, 
vigoureusement, les qualités les plus importantes d'une 
bonne employée de bureau et son véritable rôle. 

« La jeune fille doit garder et développer au maxi
mum ses aptitudes spécifiquement féminines : goût de 
l'ordre, du soin, de la netteté, qui constituent ses seu
les chances de succès à une heure où'la guerre appro
chant de sa fin, les jeunes gens revendiqueront leur 
place dans toutes les carrières. Son idéal ne se bornera 
pas là: par beaucoup de tact et d'esprit d'initiative, elle 
s'efforcera de devenir, pour son chef de bureau, une 
précieuse auxiliaire, au lieu de lui être une surcharge 
par ses allures bruyantes et évaporées, ses distractions 
et "ses bévues ». 

M. de Lavallaz conclut en marquant le plaisir des 
autorités scolaires à venir chaque année à l'Institut 
Ste-Jeanne-Antide où s'allie, en une harmonieuse syn
thèse, le goût des études fortes et sérieuses et la pré-
occupafion d'une éducation distinguée, complément' in
dispensable de toute instruction. 

Ces paroles soulevèrent "l'enthousiasme des jeunes 
diplômées et de leurs compagnes présentes, en même 
temps qu'elles furent un encouragement et un hommà^ 
ge délicat pour les distingués et dévoués professeurs 
de ce sympathique Institut. 

« Le Petit Lord » 
Une salle comble et vibrante a réservé hier un ac

cueil enthousiaste au Théâ're d'enfants « Le Petit Stu
dio » de Genève, que la Direction du Casino Eto'le 
avait invité à l'occasion des fêtes pascales. Que voilà 
une initiative heureuse qui, espérons-le, ne sera pas 
sans lendemain. 

Quelques excellents amateurs ainsi que des artistes 
en herbe d'un talent déjà sûr et combien prometteur, 
ont interprété à la perfection la comédie en trois actes 
Le Petit Lord, d'après le célèbre roman de H. Bur-
nett. Cette pièce émouvante et profondément humai
ne a fait une forte impression sur le public adulte — 
qui était une minorité — et a eu le don de capter l'at
tention et l'intérêt de la foule enfantine. C'est une 
preuve de la grande valeur morale de cette comédie 
et de la réelle qualité de son interprétation. 

N. B. — Dans notre dernier article, nous avons fait 
allusion à la pièce La Sauvage. Nous apprenons au
jourd'hui qu'elle est interdite en Valais. Nous le re
grettons. Nous savons, également, que M. Darbellay, 
directeur du Casino, a demandé aux autorités compé
tentes s'il ne serait pas possible de monter à Marti
gny certaines œuvres qui ont été jouées partout ail
leurs, en fixant éventuellement une limite d'âge à 
20 ans. Quand on pense qu'à Lausanne, Genève. ,Ve-
vey, Montreux, etc', les jeunes gens ont pu voir toutes 
les pièces présentées cette saison, on reste confondu 
à la pensée que chez nous, une sévérité excessive exis
te en matière de censure théâtrale. Il y a deux ans, il 
n'y avait aucune censure théâtrale. En l'espace de 
quelques jours, on l'a créée et on l'applique mainte
nant avec une main de fer ! 

Statistique paroissiale catholique 

Baptêmes: Vouilloz Roland, d'Adrien, Trient ; 
Poncioni Bruno-Dominique, de Rinaldo, Ville ; Favre 
Pierre-Ernest, de Maurice, Ville ; Hugon Yvon-Louis, 
de Louis, Le Fays ; Rouiller Marcel-Charles, d'Amé-
dée, La Fontaine ; Biolaz Pierre-Louis, de Jean, Vil
le ; Cassaz Pierre-Joseph, de Marius, Ville ; Lan'er-
moz Gratiane-Léa, d'Alfred, Leytron ; Décaillet Ma-
deleine-Augusta, de Charles, Vernayaz ; Dorsaz Mi
chel-Alain, de Roger, Ville ; Gay Frédéric, d'Albert, 
Ville ; Barman Raymonde-Lucienne, de Michel, Bâ-
tiaz ; Guex-Joris Michel-Robert, d'Henri, Ville. 

Mariages: Pierroz Alfred et Antonioli Noëlie, 
Bourg ; Rouiller Alexis et Arlettaz-Luisier Marie, 
Vile ; Baumann Paul et Pierroz Georgette, Bourg ; 
Rey-Mermet Théodomir et Pellaud Aimée, Charrat ; 
Giroud Louis et Meichtry Hélène, Bourg ; Guex Gus
tave et Borretti Juliette, Ville ; Charbonnet Clovis et 
Lonfat Marguerite, Fully. 

Sépultures: Giroud Nathalie, 1864, Bourg; Rosset 
Julien, 1889, Bourg; Giroud Cyprien, 1874, Ravoire ; 
Pierroz Edouard, 1875, La Fontaine ; Addy Emile, 
1864, Bourg; Clerc Mélanie, 1877, Sierre ; Pellegri-
ni Jean-Bapiste, 1889, Broccard. 

Classe 1910 
Réunion mardi soir 3 avril à 20 h. 30 au Café de la 

Place, en Ville. 
Chœur d'Hommes 

Mardi 3 avril,' répétition à 20 h. 30 au local habi
tuel. Mercredi 4 avril, répétition générale avec . le 
Chœur de Dames à 20 h. précises au Casino Etoile. 

Nouvelles du Valais 
P r e m o s e l l i r e s t e e n prison. — Le ju

ge compétent a ordonné que Premoselli devait 
rester en prison jusqu'au moment 6ù le Tribunal 
cantonal aura prononcé son jugement. En effet, 
Me Maurice Gross, représentant du ministère pu
blic, a interjeté appel contre le jugement du Tri
bunal de Martigny dans l'affaire du Pont de Rid-
des-Saillon. L'affaire passera donc devant le 
Tribunal cantonal probablement dans le courant 
du mois de mai. 

S u c c è s a u x é t u d e s . — MM. Pierre Car-
ruzzo, Jacques Joliat et Bernard Duc de Sion 
viennent de subir avec succès, les deux premiers, 
leur 2me propédeutique d'anatomie et de physio
logie à la Faculté de médecine de Lausanne, et le 
3me, son 1er propédeutique de pharmacie (scien
ces naturelles). 

En outre, parmi les lauréats des examens fédé
raux de maturité, qui se sont déroulés à Neuchâ-
tel, figurent les noms des candidates suivantes du 
Valais : Mlles Hélène Bruttin, Jacqueline Bitsch, 
Claude Favre, Marguerite Gaillard, Simone Bon-
vin, M.-Claude Vernay, Danièle Ribordy. 

Nos félicitations. • ''['• '.' ' JV^^ 

M o n t h e y . — Assemblée des délégués. — 
Jeudi 5 avril 1945 à 19 h. 30, au café de la Place, 
aura lieu l'assemblée des délégués du parti radi
cal du district de Monthey. Conférence de M. 
Marcel Gard. Présence indispensable. 

A c q u i s i t i o n d'engrais . — Par décision 
de la Section des engrais de l'Office ^ fédéral de 
guerre pour l'alimentation, la validité des cartes 
d'acquisition d'engrais est prorogée au 30 avril 
1945. Office cantonal pour la 

culture des champs.. 

Nouvelles suisses 
Pain de pommes de terre facultatif 

L'obligation d'employer des pommes de terre 
pour la fabrication du pain est arrivée à échéance 
à fin mars. Cependant, les fabricants d'articles de 
boulangerie sont autorisés à utiliser des pommes 
de terre pour autant qu'ils en possèdent eux-mê
mes. Le mélange doit contenir 20 % de purée de 
pommes de terre. La proportion qui peut être in
corporée aux articles de pâtisserie est libre. Le 
pain et les articles de petite boulangerie dans la 
composition desquels entre la pomme de terre 
doivent être expressément désignés comme pain 
de pommes de terre et cédés contre remise d'un 
nombre de points inférieur. •' ' • ' 

A propos d'un pamphlet 
Le général vient d'adresser aux troupes l'ordre 

du jour suivant : 

Officiers, sous-officiers et soldats, 
Un pamphlet, prétendument signé « officiers, 

sous-officiers et soldats, en campagne», accuse no
tre gouvernement et les chefs de noire armée de 
manquer au devoir de neutralité. C'est un pam
phlet anonyme, donc méprisable. 

Mais l'enquête en cours montrera, semble-t-il, 
qu'il est d'inspiration étrangère. Cette tentative de 
semer chez nous la méfiance et la discorde prouve 
qu'il existé des courants qui s'attaquent à notre in
dépendance et à notre union sous couleur de • les 
défendre. Soldats, attention ! Une autre fois, les 
méthodes employées pourraient être moins grossiè
res mais plus dangereuses. Général Guisan. 

TLes revendications paysannes 
Le Conseil des -Etats et le Conseil national ont 

nettement manifesté leur désir que la surtaxe de 
2 centimes par litre de lait soit également mainte
nue en été, de sorte qu'aucun fléchissement du prix 
du lait n'interviendra à fin avril. Les représen
tants des producteurs de lait aux Chambres ont dé
claré qu'on renoncerait à revendiquer une nouvel
le augmentation en automne si le prix était main-
ténu. 

Vente de beurre à prix réduit 
Le Département.fédéral de l'économie publique 

a pris une ordonnance d'après laquelle la Confé
dération continuera à participer jusqu'au 30 avril 
1946 à la vente de beurre à prix réduit aux per
sonnes dans la gêne. 

Comptable indélicat 
Le comptable du camp de travail de Beromuns-

ter s'est livré à des malversations pour un mon
tant de 17.000 fr. Le coupable qui dissimulait ses 
manquements par des faux, a été arrêté. Il menait 
double vie, avait une maîtresse à Bâle, entrepre
nait de fréquents voyages avec abonnement géné
ral et descendait dans les meilleurs hôtels. 

L'homme de la montagne 
croit souvent que l'homme de la plaine ne le 
comprend pas et celui-ci est parfois méfiant 
vis-à-vis de celui-là. 
Or, le candidat que le Parti libéral-radical 
présente allie en lui les qualités de l'homme 
de la montagne et de la plaine. Chez les uns 
et chez les autres, il est authentiquement «des 
leurs ». Toute sa vie de travail le prouve. 
Ainsi, la plaine et la montagne doivent ) ¥ 
nir les 7 et 8 avril 1945 pour envoyer au Con-

. seil d'Etat M.:MARCEL GARD. . l V . . 

Le Riffelberg 

Dans le Livre d'or des visiteurs du Riffelberg 
sur Zermatt, une personne, consciente de son dé
paysement, a écrit, sous la colonne Stand-Etat : 
Béatitude. Nul mot ne traduit mieux l'impression 
ressentie par le touriste qui risque l'aventure : un 
séjour à Riffelberg. Car c'est bien un peu d'aven
ture qu'il s'agit quand de 500 m. environ, il faut 
effectuer un bond en hauteur jusqu'à près de 3000 
m.- Il est vrai que ce saut est considérablement a-
morti par l'excellence des moyens de locomotion 
mis à no^re disposition. 

Mais quel temps trouvera-t-on là-haut ? On 
peut être surpris, des semaines durant, par des 
chutes de neige ; on peut apprendre que les ava
lanches ont coupé tout trafic ferroviaire pour un 
temps indéterminé ; on peut être privé de toute 
communication téléphonique, ne plus recevoir de 
courrier, ne plus entendre de radio, n'apercevoir 
que les mêmes visages, mais on ne peut pas être 
déçu ! Prodige des 4000 m. qui nous entourent ! 
La même force qui éleva d'un trait sûr le Cervin 
vers le ciel nous sollicite à son tour et nous inter
roge. Entretiens inattendus où la meilleure part 
de soi assure sa voix. 

Dès que le soleil, vers 8 h. déjà, détache sur le 
ciel des sommets qui flambent, le skieur parle de 
ses projets. N'a-t-il pas vingt, cent possibilités ? 
N'est-il pas là véritablement roi des neiges ? 

Le G01'nergrat constitue en quelque sorte le 1er 
effort et la l're étape. Les autres itinéraires : Col 
du Théodule, Testa Grigia, Cabane Britannia, etc. 
sont envisagés à mesure que la force de résistance 
s'affirme. A cette saison, un des grands attraits 
pour le skieur esc la descente Riffelberg-Zermatt. 
Réaliser, en slalom, une dénivellation de 1000 m., 
est une ivresse. 

Le dernier train qui monte vers 5 h. l'après-
midi ramène « pistarrs » et nouveaux venus. Ou 
bien, c'est une poignée de guides de Zermatt mon
tant passer la nuit à Riffelberg pour repartir, à 
l'aube, avec leurs, équipes respectives. 

Rien de plus coloré que leur présence ! Un Olto 
Furrer qui a gardé l'allure martiale du temps de 
sa « maîtrise », un Perren, au visage bon enfant 
mais à la poigne d'aiglon, un Julen, aux biceps 
« hénaurmes » (je ne' les ai pas tâtés !), se mêlent 
dans la soirée aux convives et dansent, et racon
tent, et boivent un brin avant de se retirer. A 
l'atmosphère confortable et mondaine s'ajoute un 
élément nouveau : l'excitation provoquée par ces 
perspectives de haute montagne. On interroge, on 
épilogue sur ces entreprises hardies ne dépendant 
plus que de la résistance de l'individu, de son 
cran, de sa ténacité. " 

A son retour, après avoir gravi quelque 4000 
m., après avoir remporté d'évidentes victoires sur 
lui, l'alpiniste, redevenu simple hôte, s'eniendra 
dire par la même voisine que préoccupait si fort 
sa randonnée ; 

— Dommage ! Hier à midi vous avez raté les 
hors-d'œuvres. Ils étaient parfaits ! 

Riffelberg : pays des contrastes ! Les noirs chou
cas le savent bien, eux qui ont élu ce pays tout 
blanc pour y planter dans la neige leurs semelles 
ferrées aux clous de girofle, lorsqu'ils ne barrent 
pas le ciel immense du rythme moelleux de leurs 
grandes ailes dentelées. S. D. 

Les sports 
Slalom géant de la Combe des Fonds 

Juniors : 1: Arlettaz Alfred, Bovernier 4'. 
Seniors : 1. Tissières Bruno, Martigny-Ville, 3'20 ; 

2. Michellod André, Champex 3'30 ; 3. Pellouchoud 
Maurice, Martigny 3'35 ; 4. Michaud Etienne, Bover
nier 3'40"1 ; 5. Marcoz René, Orsières 3'40"-2 ; 6. Droz 
Albano, Val Ferret 3'50 ; 7. Hangartner Max, Marti
gny 4'05 ; 8. Droz Robert, Val Ferret 4'25 ; 9. Thé az 
Louis, Val Ferret 4'35 ; 10. Formaz Robert, Val Fer
ret 4'55 ; 11. Tornay Alphonse, Martigny 5' ; 12. Droz 
Robert, Val Ferret 5'. 

Equipes: 1. Martigny-Ville 11*01 ; 2. Val Ferret, 
12'50. ~ 

Hors concours : 1. Equipe ad'hoc 10'56. 

Sion-Lausanne-Sports (1-5) 
En cette radieuse journée de Pâques, symbole de la 

résurrection et de l'espérance plus vivante que jamais, 
un public qu'on peut évaluer à plus de 2000 person
nes se retrouvait au Parc des Sports de Sion pour voir 
évoluer dans un rencontre amicale les champions suis
ses 1943-44' contre la première équipe locale. 

Lausanne est quelque peu incomplet et il manque à 
l'appel les Courtois, Monnard, Maillard II, Sauvain ; 
la partie débute à 16 h., Sion jouant contre le soleil. 
Cet handicap n'empêche cependant pas les Sédunois 
de s'imposer et à l'allure du début du jeu on est mê
me à se demander si les locaux n'arriveront pas à do
miner les champions suisses. C'est que l'équipe sédu-
noise, particulièrement la défense, se montre vraiment 
à la hau'eur de sa tâche. Aussi après un quart d'heure 
de jeu S'.on marque un but, ce qui met le public dans 
l'enthousiasme que l'on peut supposer. 
Hélas ! il faut bientôt en découdre. Un stupide hands 

d'un arrière de Sion provoque le penalty que Lausan
ne traduit par un but. C'est l'égalisation qui provoque 
fatalement un commencement de démoralisation pour 
Sion qui, en dépit de ses efforts, verra la mi-temps ar
river avec un second but en faveur des visiteurs. 

La 2me mi-temps ne permettra en aucune façon à 
Sion d'améliorer son score, tandis que Lausanne por
tera le sien à 5, cela par 3 nouveaux buts, en dépit du 
bon travail fourni par Steiger, gardien sédunois 

Partie plaisante à suivre, jeu amical et très correct 
par lés deux équipes, le tout arbitré à la satisfaction 
générale par M. Cornaz. Beau match pour lequel les 
organisateurs doivent être félicités vivement. 

— Ajoutons qu'avant ce match amical, Sion II se 
chargeait de battre Martigny II par 5 buts à 0. 

Une douleur intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau médicament uan-
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas à dédai
gner, sans fatigue pour l'estomac. Gandol est un dépurant 
des arthritiques. Pour 10 jours de traitement, le Gandol..en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Ttes Fuies. 

- - • . 



« LIS CONFEDERE » 

Pas d'hésitation quant an choix 
Tous nos lecteurs et plus spécialement les élec

teurs libéraux-radicaux connaissent nocre situation 
politique cantonale et, dans cet ordre d'idée, les 
motifs qui ont incité la dernière assemblée des dé
légués de Martigny à voter le principe de la pré
sentation de notre candidat au Gouvernement sur 
une liste séparée. 

Il serait donc oiseux de revenir ici sur cette ques
tion. C'est pourquoi nous aurons bien garde de le 
faire. D'autre part, chacun sait en Valais — les 
conservateurs aussi bien que nous — que notre 
parci minoritaire ne peut, par ses propres forces, 
assurer 1 élection de son candidat. En conséquence, 
le parti conservateur sera incontestablement l'ar
bitre dans cette élection et c'est de lui que dépen
dra le succès de M. Marcel Gard. 

Ces points admis, il importe toutefois et ceci 
d une façon absolue, que notre parti accomplisse 
son devoir samedi et dimanche et que nos adhé
rents se rendent aux urnes en rangs serrés pour 
prouver tant au parti conservateur qu'au parti so
cialiste que nous sommes logiques avec nous-mê
mes et que de ce fait l'on ne pourra au lendemain 
du 8 avril nous adresser aucun reproche d'absten
tion ou autre. 

Il est donc indispensable tant dans l'intérêt du 
pays que pour l'honneur du parti que tous les 
électeurs libéraux-radicaux réalisent le sérieux de 
la situation et qu'il réfléchissent aux conséquences 
immensément regrttables qui pourraient résulter 
si chacun de nous venait à se désintéresser de ce 
scrutin. 

C'est pourquoi le parti radical valaisan devra 
se retrouver unanime derrière son candidat M. 
Marcel Gard, les 7 et 8 avril. 

^ Aucune abstention ne peut être admise et cela 
d'autant plus qu'il ne doit y avoir aucune hésita
tion quant au choix entre les deux candidats en 
présence. 

Le Confédéré ayant déjà relevé les mérites de 
M. Gard comme administrateur et magistrat dont 
les capacités reconnues le rendent apte en tous 
points à représenter dignement notre parti et le 
pays au Gouvernement valaisan, ne reviendra pas 
ici à ce sujet. Qu'il soit permis cependant pour 
aujourd'hui au modeste soussigné de lancer un 
pressant appel à tous nos amis politiques comme à 
tous les électeurs vlaaisans doués de bon sens et 
de sagesse politique, pour qu'ils réservent les 7 et 
8 avril pour le dépôt aux urnes du bulletin portant 
le nom de M. MARCEL GARD, candidat qui 
nous est un sûr gage que notre confiance est bien 
placée, car c'est le magistrat qu'il nous faut au
jourd'hui et qui, nous en sommes certain, se mon
trera à son tour digne de la confiance que les élec
teurs valaisajis auronc mise en lui. R. 

Le coin 
. . . • . . , . . . . . • . . . , , . . : du mycologue 

lia morille (Morchella) 
La douce pluie de ces fours derniers a fait sur

gir ce précieux cryptogame. 
^ Dans les endroits ensoleillés, les premières mo

rilles sont apparues. Ce champignon que chacun 
connaîti est sans contredit l'un des plus estimés et 
les amateurs le recherchent avec passion, 

La morille jaune (Morchella vulgaris) se ren
contre dans les prés, le long des futailles, les 
vieilles flachères de plaine et souvent sur le cordon 
du Rhône sous les feuilles du peuplier. Elle est 
parfois très abondante, mais moins fine et moins 
parfumée que la morille noire. 

Celle-ci est l'hôte des bois frais mélangés de 
mélèzes, de pins et de feuilles. Le bord des ruis
seaux, les dévaloirs, les sentiers qui sillonnent la 
forêt sont ses endroits préférés. Dans les pâturages 
on cueille la petite morille ronde, brun-noir, d'un 
parfum.exquis. Les.forêts de sapin blanc sont l'ha
bitat de la grande morille noire, certes l'une des 
plus appréciées, tandis que dans les boqueteaux on 
rencontre la petite morille grise, quelquefois com
me en 1940, serrées les unes contre les autres ; 
c'est l'une des plus précoces et des plus fines. 

Malheureusement la morille devient de plus en 
plus rare et il faut vraiment avoir « ses places à 
soi », comme dit le connaisseur, pour réussir à 
cueillir quelques-uns de ces précieux champignons. 

Alors que nous faisions nos débuts comme my
cologue vingt et quelques années en arrière, il nous 
arrivait de faire d'amples provisions de morilles, 
sans aller loin. Actuellement,- il faut en avoir une 
certaine habitude et... courir pour les dénicher. 

A qui la faute ? à nous-mêmes, à tous les ama
teurs, comme aux connaisseurs qui dans leur pas
sion de pouvoir rapporter une ou deux morilles en 
plus, enlèvent tout ce qu'ils rencontrent. 

Le chasseur qui a découvert une nichée de la
pereaux ou une couvée de perdreaux, avec quels 
soins ne les surveille-t-il pas, évitant de laisser 
les chiens s'en approcher et suivant amoureuse
ment leur développement. 

Et nous !... Ne soyons pas des ingrats ; 
Laissons à la terre la semence 
Afin qu'elle donne en abondance 
Ses fruits doux et délicieux 
Les champignons si savoureux. 

En effet, l'expérience nous a convaincu qu'on 
peut conserver les places où sitent les morilles et 
même en augmenter le nombre. Nous appliquons 
donc scrupuleusement ce principe de laisser la on
zième que nous rencontrons, la cachant soigneuse
ment avec des branchages pour la rendre invisible. 

Aussi, depuis plus de vingt ans ce précieux cryp
togame ne nous a jamais manqué et chaque année 
nous avons la satisfaction d'en cueillir. 

Que tous les membres de la Société cantonale 
de mycologie et les amateurs en fassent l'essai ; ils 
y trouveront leur satisfaction. Léonce Crittin. 

L'assurance vieillesse et survivants 
LE RAPPORT DE LA 

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTS 

Le rapport de la commission fédérale d'experts 
pour l'introduction de l'assurance vieillesse et sur
vivants vient de sortir de presse. C'est une volu
mineuse brochure de 300 pages dont les grandes 
lignes ont été exposées dans une conférence de 
presse qui s'est tenue mercredi après-midi au Pa
lais fédéral, par M. Saxer, directeur de l'Office 
fédéral des assurances sociales. La commission 
d'experts s'est trouvée devant une tâche fort com
pliquée, car le problème n'est pas si simple que 
d'aucuns se l'imaginent et les propositions qu'elle 
avait à examiner manquaient d'unité. Le Conseil 
fédéral lui-même ne s'était pas prononcé à ce su
jet, estimant qu'il incombait précisément à la com
mission d'étudier la question et de faire connaître 
son point de vue indépendamment de toute 'in
fluence. 

Le rapport de la commission d'experts com
prend trois parties. La première fait l'objet du 
rapport proprement dit de la commission. La se
conde contient les principes fondamentaux qui se
ront sans doute déterminants pour l'élaboration de 
la future loi. La troisième partie enfin expose les 
principes techniques et les conséquences financiè
res des propositions présentées par la comnrssion. 

La commission d'experts s'est d'emblée pronon
cée pour une assurance obligatoire générale. Une 
assurance de classe comme elle existe à l'étranger 
n'eut guère été conforme à nos principes politi
ques et sociaux. Le système adopté tient compte, 
en ce qui concerne les primes, des conditions so
ciales des assurés, afin que personne ne soit gre
vé au delà de ses possibilités et que chaque assuré 
obtienne, sur la base de ses prestations, la rente 
qui correspond à sa situation sociale. Ont l'obliga
tion de s'assurer les personnes physiques, âgées de 
20 à 65 ans, sans distinction de sexe ou de natio
nalité qui ont leur domicile en Suisse ou séjour
nant en.Suisse et y exerçant une activité profes
sionnelle. La prime d'assurance est due par toute 
personne assurée, à l'exception des femmes ma
riées ou veuves n'exerçant aucune activité profes
sionnelle, les femmes travaillant dans l'entreprise 
de leur mari, ainsi que par les employeurs des per
sonnes assurées. 

Les primes ou cotisations des personnes exer
çant une activité professionnelle dépendante sont 
fixées, selon le système du régime des allocations 
pour perte de salaire, à 2 % du salaire de base. 
Les employeurs versent un montant correspondant 
en faveur de leur personnel. Les cotisations dés as
surés exerçant une activité professionnelle indé
pendante dans l'industrie, le commerce et l'artisa
nat ainsi que dans une profession libérale s'élèvent 
à 4 % du revenu net. Pour les agriculteurs, les co
tisations sont échelonnées, d'après les possibilités 
objectives du rendement de l'exploitation de 1 à 
18 francs par mois. Un supplément d'un franc est 
perçu pour toute personne occupée de manière 
permanente et régulière dans l'entreprise. Les co
tisations des membres masculins de la famille de 
l'exploitant travaillant avec lui sont fixées, dans 
l'agriculture ou l'économie forestière, à 50 % de 
la cotisation de l'exploitant, au maximum pour
tant 6 fr. par mois. Les cotisations enfin, de 170 

mille personnes, n'exerçant aucune activité pro
fessionnelle, s'élèvent, suivant le train de vie et la 
situation sociale, de 1 à 100 fr. par mois. 

• Le minimum de la prime payable par chaque 
assuré est de 1 fr. par mois, somme que même les 
plus pauvres sont encore capables de verser. Le 
maximum a été fixé à 100 fr. 

Le système de rente prévu par la commission 
est basé sur le montant des primes versées et sur 
la durée des cotisations. On a cependant fixé un 
minimum qui ne descend pas au delà de 300 fr. 
par an et un maximum qui n'excède pas 1500 fr. 
. La commission a envisagé cinq catégories de 
rentes : la rente vieillesse simple', la rente vieilles
se par couple, la rente de veuve, celle d'orphelin 
de père et celle d'orphelin de père et de mère. En 
ce qui concerne le montant de la rente, les experts 
ont prévu trois variantes. Il est, en ce qui concer
ne la rente simple, de 300 à 372 francs au mini
mum selon la variante et, dans les trois cas, de 
1500 fr. au maximum. La rente de vieillesse par 
couple s'élève à 160 % de la rente de vieillesse 
simple correspondante, mais au minimum à 600 et 
au maximum à 2400 fr. l'an. La rente de veuve 
s'élève à 80 % de la rente simple correspondante, 
mais au minimum à 300 fr. et au maximum à 
1200 fr. l'an. 

La rente d'orphelin de père (25 % de la rente 
simple) sera au minimum de 180 fr. et au maxi
mum de 300 fr. ; celle d'orphelin de père et de 
mère (40 %) au minimum de 300 fr. et au maxi
mum de 480 fr. l'an. Le choix définitif de la va
riante dépend du montant des moyens que la Con
fédération et les cantons seront en mesuie de 
mettre à. disposition. La question est actuellement 
mise à l'étude. 

Les prestations de l'assurance seront financées 
par les cotisations des assurés et des employeurs, 
la participation financière des pouvoirs publics, 
les intérêts du fonds de compensation, les legs et 
les dons. On estime que les dépenses s'élèveront 
la première année de 144 à 180 millions de francs 
selon la. variante adoptée. 

La charge augmente ensuite rapidement. Ap^t; 
dix ans, l'assurance coûtera de 300 à 367 millions 
de francs ; après vingt ans, de 472 à 565 millions 
de francs et après 40 ans de 595 à 702 millions de 
francs par an. Plus tard, les prestations retombe
ront quelque peu et se stabiliseront à 560, respecti
vement 613 et 660 millions de francs. Les primes 
des assurés s'élèveront à 260 millions de francs 
par an. Le reste devra être fourni par la Confé
dération et les cantons. Une 'commission spéciale 
a été instituée par le Département fédéral des fi
nances pour examiner de quelle manière on pour
ra se procurer les fonds publics nécessaires. 

. U n j o u r viendra. . . 
où les. socialistes valaisans devront choisir 
entre leur Fédération suisse et le Parti suisse 
du travail qui groupe l'arrière ban du com
munisme. Il serait trop tard alors pour re
gretter un acte inconsidéré qui porterait au 
pouvoir un délégué de Nicole. 

Pour barrer la route au désordre, votez 
pour MARCEL GARD. 

Nouvelles Je l'étranger 

La bataille J'Ailemagne 
A L'EST 

Les grands succès russes 
Tous les soirs, le maréchal Staline publie plu-

sieusr ordres du jour annonçant de nouvelles vic
toires soviétiques sur tout l'immense front de l'est. 

Samedi soir, il y en eut trois, annonçant la prise 
par les Russes de Ratibor, noeud ferroviaire im
portant sur la rive gauche de l'Oder, en Haute-Si-
lésie ; les soldats rouges ont également occupé en 

Hongrie les villes de Vasvar Kormend, Scent-Go-
thart et Czurgo ; enfin, le même jour, les troupes 
du 2e front d'Ukraine, après l'occupation de Neu-
tra et la traversée de la rivière Waag, ont pris la 
ville de Galanta, couvrant Presbourg. 

Dantzig incorporé à la Pologne 

La radio de Lublin a annoncé que le gouverne
ment provisoire polonais a publié un décret in
corporant la ville libre de Dantzig au territoire 
polonais. La Pravda de Moscou écrit : « L'armée 
rouge a libéré de l'ennemi, Varsovie, l'ancienne 
capitale polonaise, Cracovie et, maintenant, la 
plus ancienne ville de Pologne, Dantzig. Les trou-

Avis mortuaire 
Ce matin est décédé, emporté subitement par une crise cardiaque après une pénible maladie, notre fon

dateur, notre cher et vénéré chef 

Directeur Gotthold BRANDENBERGER 
La vie du défunt fut consacrée tout entière au développement et à la défense de notre classe moyenne 

commerciale. Pendant 38 ans, il a mis son extraordinaire vitalité, sa haute intelligence, son initiative et ses 
dons remarquables au service du développement et de la brillante extension de son œuvre maîtresse : 
l'USEGO. 

Nous perdons avec le disparu l'ami fidèle et infatigable, celui qui guida avec une maîtrise incompara
ble la des'inée de notre Société et fut le chef aimé et respecté de notre personnel. 

Son souvenir restera dans les annales de notre Société un exemple inoubliable. 

Olten, 31 mars 1945. 

Administration. Direction et Personnel 
de l'UNION, Société suisse d'achat USEGO, 
Olten. 

Cérémonie funéraire mardi 3 avril 1945, à 13 h. 30, au Temple Protestant d'Olten. Ensuite inhumation 
au cimetière Meisenhard, réservée à la famille et aux intimes. 

pes blindées de la Ire armée polonaise ont pénétré 
les premières à Dantzig. Aujourd'hui, il n'y a plus 
de corridor polonais. » 

Sopron et Glofau ocaipés 
Dimanche soir, ce furent à nouveau trois ordres 

du jour ; le premier annonce la prise de Sopron 
(Oedenbourg), point important de la défense alle
mande de Vienne, à 82 km. de la capitale autri
chienne ; le second signale la prise de la forteresse 
de Glogau sur la rive gauche de l'Oder, et le 3me 
l'occupation des villes d'Ernava, Hlohovec et Se-
nec, qui couvrent les approches de Bratislava. 

A L'OUEST 

L'encerclement de la Ruhr a réussi 
A la suite de la jonction des Ire et 9me armées 

américaines, une poche allemande énorme a été 
formée. Sa superficie est estimée à 7200 km. car
rés. Elle comprend le plus riche bassin industriel 
de l'Allemagne. 

On estime à cent mille hommes les effectifs al
lemands encerclés dans la poche de la Ruhr. La 
jonction s'est faite alors que des détachements de 
la 3me division blindée eurent percé à 12 km. au 
sud-ouest de Paderborn pour rencontrer des élé
ments de la 9me armée près de Geheke. 

Von Rundstedt aurait proposé la paix 
Le Army and Navy Journal écrit que von Rund

stedt a remis aux Alliés une offre secrète de capi
tulation, mais que le maréchal fut remplacé par 
Kesselring avant que cette offre ait pu'être exa
minée. Le journal ajoute qu'il se pourrait que les 
Alliés doivent instituer un nouveau gouvernement 
allemand pour pouvoir accepter formellement la 
reddition inconditionnelle. L'organe en question 
relève le fait que Hitler ne pourra plus être con
sidéré comme autorité gouvernementale lorsqu'il 
se sera retiré dans ses montagnes et propose que 
l'on forme un gouvernement dont ferait partie le 
groupe Paulus élargi, groupe qui a l'appui de Sta
line, ou que l'on crée une organisation qui trouve
rait l'assentiment du Kremlin. 

Comment il faut se rendre ! 
Le général Eisenhower a publié les ordres à 

l'armée allemande sur la manière dont les soldats; 
du Reich doivent se rendre. Il a dit notamment : 

De vastes régions échappent désormais au con
trôle du gouvernement allemand. De son côté, le 
haut commandement allemand a perdu le conirôle 
sur de nombreuses unités de troupes. Les armées 
alliées ont franchi le Rhin et poussent toujours 
plus profondément dans" le cœur du Reich. Des 
instructions à l'adresse de la Wehrmacht sont pu
bliées pour éviter toute effusion de sang. Elles 3ont 
destinées aux unités qui ne reçoivent plus d'ordres 
du haut commandement ou qui sont dispersées. 
Les officiers allemands sont responsables du main
tien de la discipline. Les signes traditionnels de la 
reddition doivent être respectés. 

Champex 
Grâce à l'initiative de la Société des hôteliers 

de Champex et de l'Administration communale 
d'Orsières, la route de Champex est ouverte à la 
circulation et un service d'autocar circule dès le 
2 avril avec l'horaire suivant : 

Orsières, départ 11 h. 20, 
Champex, départ 15 h. 15. 

Le Don Suisse communique 
Il se peut qu'on n'ait point sous la main, au moment 
voulu, un bulletin de versement bleu du Don Suisse, 
Département de la collecte, à Lausanne. Dans ce cas, 
on peut fort bien reporter l'adresse du Don Suisse sur 
un bulletin de versement ordinaire, de couleur verte et. 
être sûr que la contribution versée paryiendra bien aux 
victimes de la guerre du 'pays désigné au dos de la 

quittance. 

Celui qui ne vote pas 
prouve qu'il n'a pas d'opinion ou qu'il n'ose 
pas prendre ses responsabilités ! Voter est 
le premier devoir de chaque citoyen et bien 
voter est un devoir de conscience pour cha
que électeur. Pour cela, un seul moyen, dé
poser dans l'urne les 7 et 8 avril le nom de 
de M. MARCEL GARD, président de Pier
re. 

AVIS 
La Laiterie Modèle, à Martigny-Ville, 

informe les personnes qui étaient servies par M. Maurice Guex 
qu'un nouveau porteur assurera le servie* a ' 
domicile, dès aujourd'hui, et qu'elles veulent bien 
venir s'inscrire au local de laiterie du nouveau collège, ouvert 
Jusqu'à 11 Va h. et dès 16 h. le soir. Le Comité. 

Sommes acheteurs de 

Hêtre, plane, 
cerisier, poirier, noyer 
Faire offre Fabrique de bois de socques, Martigny. 

i 

Monsieur le 

Dr Pellissier 
absent 

jusqu'au mardi 10 avril 

ON CHERCHE 
pour Martigny, une 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. 

S'adresser au journal. 



« E l CONFEDERE 

Quo Vadis, Helvetia ? 
L a situation de la Suisse, qui pa ra î t s'être éclair-

cie au point de vue politique, devient toujours plus 
délicate dans le domaine économique ensuite des 
difficultés croissantes de notre ravi tai l lement el 
des obstacles qui persistent au point de vue de nos 
importat ions. On ne sait pas encore exactement 
quels seront les résultats des importantes négocia
tions entre les délégations anglo-saxonnes et 
française d 'une par t et les représentants de la Suis
se d 'autre par t . Quoi qu'il en soit, l 'aggravat ion 
d e nombreuses mesures relatives au contingente
ment et au rat ionnement laissent entrevoir que 
nous ne sommes pas au bout de nos peines. Not re 
peuple, privilégié à tant d 'égards, saura com
prendre et se soumettre tout en souhaitant vive
men t que les tout-puissants organismes chargés de 
l 'application de l 'économie de guerre fassent 
p reuve d 'un min imum de souplesse et se gardent 
d 'ag i r en authentiques dictateurs. 

Nous sommes ici l ' interprète de multiples voix 
romandes pour dire qu'il est un autre aspect de ce 
qu'on appelle le « p rob lème suisse » qui retient 
chez nous l 'at tention et suscite d'explicables in

quiétudes. On nous dit déjà, en effet, qu'il ue faut 
pas s 'at tendre à un retour à la situation normale 
immédia tement au lendemain de la conclusion de 
la paix, ce qui signifie de toute évidence que le 
régime de l'économie dirigée n'est pas au bout du 
rouleau, bien au contraire. A temps ex t raord 'na i -
res, mesures extraordinaires , chacun doit être as
sez intell igent pour l 'admettre . Seulement, il .y a 
quelque chose de plus grave, de plus angoissant 
dans le patr iot ique souci des Romands et proba
blement d 'autres milieux confédérés : C'est qu 'au 
moment précis où les élites nous recommandent 
sur tous les tons de rester « nous-mêmes », de 
« penser suisse » et de sauvegarder la tradit ion 
suisse, on est bel et bien en t rain de grignoter le 
caractère « suisse » de nos institutions. 

Nous ne voulons pas être pessimistes, mais on 
est bien obligé de constater que, sous la pression 
des événements, inconsciemment la p lupar t du 
temps, nous le croyons volontiers, on s'en prend 
aux assises mêmes de la Confédération, à la pier
re angulaire sur laquelle repose depuis plus de six 
cent c inquante ans la maison helvétique. On perd 
la notion de l 'autonomie cantonale . Les cantons 
confédérés, qui sont par na ture des Etats souve
rains, même s'ils délèguent certains de leurs pou
voirs à l'Etat' centra l , doivent à tout pr ix sauve

garder leur souveraineté si la Suisse entend gar
der son existence à elle, sa raison d 'ê t re comme 
modèle de Société des Nat ions au milieu d'un 
monde en feu. Or, ces cantons, constitutionnelle-
ment souverains, sont en passe de devenir des ar
rondissements administratifs, ni plus ni moins. 

Or, cette évolution, cette révolution larvée, plus 
exactement, présente un caractère d 'extrême gra
vité. Quelle différence entre les grands et nobles 
principes proclamés à l'occasion de la célébration 
du centenaire de la fondation du parti radical vau-
dois, l 'autre dimanche, et la réali té des faits quo
tidiens ! 

D'aucuns se consolent en disant : Après , on re
v iendra en arrière ; l ' instinct suisse reprendra le 
dessus et la charte nat ionale rena î t ra sous sa for
me originale. Bien aveugles et bien insouciants 
sont ceux qui se contentent de ce leit-motiv qui 
n'est au fond qu 'un soporifique habilement pré
senté au malade . On sent les masses glisser auto
mat iquement mais sûrement dans le sens d'une 
centralisation incompatible avec le passé, avec l 'â
me de la nation. Et le. plus inquiétant est qu'elles 
ne voient pas où cette passivité devant la révolu
tion qui s'opère chez nous va nous conduire in
fail l iblement, avec d 'autant plus de facilité que le 
long exercice des pouvoirs extraordinaires, que 

l'on peut l i t téralement appeler main tenan t des 
« pleins pouvoirs » crée une-ambiance des plus fa
vorables au développement de l 'étatisme, de l'« u-
nitarisme » dans une forme de plus en plus pro
noncée. Il suffit d 'ouvrir les yeux, d 'avoir gardé 
un peu de lucidité d'esprit pour s'en rendre comp
te. Il ne s'agit pas de songer à supprimer d 'un trait 
de plume les pleins pouvoirs, qui restent du res
sort des Chambres fédérales, lesquelles gardent le 
droit d'en modifier la formule comme d'en sur
veiller l 'application. Ce qui importe, c'est de sau
ver à tout prix d u naufrage l'essentiel, c 'est-à-dire 
le rôle naturel que les cantons doivent remplir au 
sein de l 'Etat fédéral, et, pour cela, il importe 
dans la même mesure que ces cantons soient con
sultés, par l ' in termédiaire de leurs gouvernements 
et des Chambres, sur les dispositions qui at teignent 
à la base l'esprit et le fond de la char te nat ionale . 
Nous prétendons que les nécessités de l 'heure et les 
prétentions logiques du fédéralisme suisse ne sont 
pas inconciliables. Seulement, il faut s 'entendre et 
se comprendre , pendan t que c'est temps. 

La thèse que nous défendons et qui est commu
ne à la p lupar t des Romands en tout cas, est con
forme au vieil et toujours jeune idéal du part: ra 
dical suisse : C'est par là que nous voulions en fi
nir pour aujourd 'hui . P. R. S. 

de construction 
Sous l'autorité de Me Chs Girard, notaire, commissaire 

au concordat de M. Raymond Qay, matériaux de construction, 
à Martigny-Ville, des e n c h è r e s publique» a u plus 
offrant, auront l i eu l e 12 avril 1945, d è s 9 h., à 
l 'ancien Hôtel Clerc, à Martigny-Ville, en vue de 
la vente de tous les matériaux des dépôts, comprenant no
tamment des tuyaux de ciment, des briques, des mandrins, du 
carton bitumé, des planches de liège, des lavoirs, des catelles, etc. 

Des meubles de bureau, une voiture Lincoln, seront 
également mis en vente, ainsi qu'un baraquement de 5 s. 13 m. 
sis à la gare CFF, à un pan, couvert en tuiles. 

Des offres globales pourront être prises en considéra
tion. II sera laissé aux enchérisseurs le temps nécessaire au 
contrôle de l'inventaire. 

Aucune réclamation ne sera plus admise après l'adju
dication. Taxe d'inventaire : 30.000 fr. 

Paiement au comptant plus ICA. 
Martigny, le 28 mars 1945. Chs Girard. 

Euionnaz • vente am enchères 
Mme Alice OREILLER-POCHON exposera en vente 

par voies d'enchères publiques qui auront lieu le samedi 
7 avril prochain, a 18 h. 15, a Evlonnaz-Gare , 
a u Bnffet t 

1 maison d'habitation ^ v i & t x g s À 
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. G. Sauthier, notaire. 

A vendre k Sion un 

beau calé • restaurant 
a v e c appartements . Echange avec villa pas exclu. Affaire 
Intéressante pour personne de première force. 

Adresser offres par écrit sous chiffre P 70-22 S Publi-
cilas, Sion. 

A VENDRE 
une 

CAMIONNETTE 
F I A T QO usagée mais 
I I H I Q£ e „ bon état. 
12 HP, charge 1000 kg., parfait 
état de circulation. 

Offres sous P 3435 S Pubttci-
tas, Sion. 

LE BORAX 
peut-il être employé 

avec succès au jardin ? 
^ÔUVEUA^» 

Tél. 218 64. René Bailler, pharm. 

Expéditions rapides 

VIGNE 
A VENDRE 

jeune vigne de 1842 m2, sise 
sur territoire de Chamoson, en 
bordure route cantonale. 

Faire offres écrites sous P 
3430 S Publlciias, Sion. 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commence et le t raf ic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 
Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

attec 1,5% Suif osa E S 
o,2Z BordoEËB 

M W Q K K PROMUT! CHIMIQUES R A M BHKHOORf 

ON CHERCHE 
une 

Personne 
de toute confiance, sachant bien 
cuisiner et s'occuper du linge, 
et une 

Jeune Fille 
robuste et travailleuse, comme 
fille de cuisine. Entrée de suite 
et salaire à convenir. 

Offres sous P 3434 S Publl-
cilas, Sion. 

Ah Ah! 
pour 6Kou 
Kk on ob
tient de 
nouveau 1 
gr. ou 4 pâ
tîtes boites 

de fromage à tartiner CHA-
LET-Sandwich (»/« gras) 

Saisissez l'occasion ! 

pendant la sai
son : J'ACHETE 

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

J . IlOIIlIIlCr Tumenthal, ttl.45195 

Nous offrons beaux plants de 
fraisiers Mme MOU T O T . 
Expédition par toutes quantités 
contre remboursement. 
Demandez prix eh indiquant 
quantité désirée à 

maison Fellev Frères I : 
FRUITS EN GROS, SAXON 

un non placement 
un reuenu certain 

Un capital garanti 
AVEC LE NOUVEAU 

FOOlBalIJATHEZLUK 
Jeux de toutes marques en oc
casion, tous les prix. 
Balles pour Foot-B., le jeu de 
13 pièces, fr. 8.50. 
M A T H E Z, 12 Montbrillant, 
G e n è v e Tél. 25986 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Feuilleton du « C O N F E D E R E » No 45 

L'HONNEUR 
A T A N T = 
Roman de Pierre Dhaël 

La perspective de la neige prochaine faisait bondir 
de joie la fillette qui, déjà l'année précédente, avait 
fait ses débuts sportifs. 

Chaussée de ses skis, inconsciente du danger comme 
tous les enfants, dans ce petit coin des Alpes qui of
frait des piste faciles, elle avait montré une audace 
et une adresse extraordinaires. Jean en avait été ra
vi. Aussi, s'étant procuré un équipement complet, et 
voyant sa nièce plus grande et plus forte, le jeune 
duc, cette année, se promettait-il de lui servir de pro
fesseur et de lui faire réaliser de rapides progrès. 

L'automne finissait. On allumait de grands feux 
dans 1e petit salon et dans le studio tout proche. 

Dans cette dernière pièce se trouvait un appareil de 
TSF. Le vieux duc, qui détestait la musique, avait 
l'habitude à cette heure-là de se retirer dans" son ap
partement. Mlle Adélaïde prenait un ouvrage de tri
cot ; Ghislaine feuilletait un livre d'images en atten
dant l'heure de se coucher. Et toute la famille prin-
cière réunie, comme l'eussent fait de braves bour
geois, écoutait attentivement un beau concert cueilli 
sur quelque point du globe, avant d'entendre les der
nières nouvelles du jour. 

La vie s'écoulait paisible. Seul le front d'Ulric sem
blait, par instants, assombri. Soutenu par Irène dont 
la volonté était de fer, il mûrissait, chaque jour un 
peu plus, ses projets. L'heure de porter le grand coup 
approchait. Il s'était informé adroitement de l'époque 
où M. Damovtich était attendu. Le Palace de la peti
te station hivernale réservait à lui et à sa fille un ap
partement complet pour la seconde quinzaine de jan
vier. On atteignait la mi-décembre. Un mois à peine 
séparait donc, maintenant, le Hongrois de la réalisa
tion de son projet. Le moment arrivait où il faudrait 
brusquer la décision. Il était temps d'ailleurs : les der
nières ressources s'épuisaient. Muni de la procuration 
du duc de Stalberg, Ulric avait fait négocier les quel
ques valeurs qui restaient en banque. On pouvait bien 
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vivre encore quelques semaines, peut-être quelques 
mois, et puis ce serait ou le mariage du duc Jean ou 
l'effondrement définitif. ; . 

• * • • I 
— Ghislaine, posez votre livre, dit Chantai de sa 

voix douce et persuasive. Il est l'heure d'aller vous 
coucher. 

Gentiment, sans objection ni murmure, la fillette se 
leva. Elle embrassa son oncle et ses tantes et, prenant 
d'un geste affectueux la main de son institutrice, elle 
quitta avec elle le studio. 

Mlle Adélaïde ne détourna pas les yeux de son in
terminable tricot. 

Irène, assise à côté du poste de TSF, continua de 
s'oueuper à régler l'appareil. 

Jean et Ulric suivirent du regard la silhouette char
mante de Chantai. Puis, la porte refermée, leurs yeux 
soudain se rencontrèrent. Malgré sa force de caractère 
et son pouvoir de dissimulation, le Hongrois n'eut pas 
le temps de refermer son âme. Jean comprit et il souf
frit atrocement. 

Dans cette minute cruelle, il mesura la profondeur 
de sa tendresse pour la jeune fille. Il évalua le bien 
immense qu'elle lui avait fait. Grâce à elle, il avait re
couvré sa confiance en lui-même. Sa vie, aussi, pre
nait une autre direction depuis que, peu à peu, insen
siblement, elle l'avait ramené dans le chemin de la 
•foi. 

Il comprit alors qu'il ne pouvait plus se passer d'el
le ; et l'idée de la perdre d'une manière quelconque, 
de la voir simplement s'éloigner de lui, lui parut le 
pire des malheurs. C'est à partir de ce moment que le 
duc Jean de Stalberg songea à épouser, dans l'amour, 
la petite institutrice Chantai Termont. 

XXV 
— Entrez ! Ah ! c'est vous, Madeleine. 
— J'apporte les lettres de Mademoiselle. 
Ainsi qu'elle l'avait promis un jour, à Chantai, la 

jeune femme de chambre, d'accord avec le facteur, ne 
manquait jamais de retirer des mains de ce dernier le 
courrier de l'institutrice. 

— Posez-les là, je vous prie, dit la jeune fille sans 
hâte. 

Elle connaissait d'avance ses correspondants : le 
vieux prêtre et Gontran. Nul autre que ces deux 
amis ne savait sa retraite. 

Elle entendit la porte se refermer sur Madeleine. 
Quelques minutes lui étaient encore nécessaires pour 

terminer la correction des devoirs de Ghislaine. 
— J'aime mieux finir, se dit-elle. J 'aurai le temps, 

tout à l'heure, de lire tranquillement mon courrier. 
Un moyen de se discipliner et de résister à sa pre

mière impulsion. 
Elle termina donc son travail, sans omettre une vir

gule, puis se retourna pour prendre sa correspondance 
sur le plateau où elle était posée. 

Il y avait bien une lettre du bon curé et une de 
Gontran ; mais une troisième enveloppe, large et élé
gante, portant son adresse d'une écriture féminine et 
moderne, la remplit de surprise. 

— Qui donc peut m'écrire ? pensa-t-elle, qui a dé
couvert ma retraite ? 

Et, prestement, elle fit sauter le cachet. 
D'instinct, ses yeux se portèrent d'abord sur la si

gnature : 
Lénette ! 
— Hélène de Listretey, murmura-t-elle, se rappe

lant, tout à coup, le tendre diminutif qu'elle donnait, 
autrefois, à son amie de pension. 

« Ma petite Chantai si chère, disait la. missive, que 
de peine j 'a i eu à te dénicher ! Ton ami de la Tocke-
nay est un véritable coffre-fort à secret. Je n'ai ja 
mais pu arriver à rien tirer de lui. Par bonheur, M. le 
curé a été moins réservé et je sais, enfin, ce que tu es 
devenue et où tu te trouves. 

« Hélas ! j ' a i pleuré toute une nuit, en pensant que 
tu avais été obligée de vendre Termont-Bellaire et que 
c'est mon beau-père qui l'avait acheté. Je sens, ma pe
tite Chantai, que je n'y serai jamais heureuse. Cette 
maison est à toi et je trouve injuste que, pour de l'ar
gent, elle soit devenue nôtre. J 'y retrouve toutes les 
pièces que tu m'as décrites, tous les meubles que tu 
aimais ! 

« Sais-tu, ma petite Chantai, que mon mariage a été 
un événement dans la famille ? Une partie de mes 
parents se sont détournés de moi, parce que je me 
suis rendue coupable de mésalliance. Une mésallian
ce ! Comme s'il y avait une noblesse plus grande que 
celle de l'intelligence, des sentiments et du cœur ! Pier
re, mon Pierrot, je t'assure que j 'en suis fière. C'est 
un homme d'action. Il est à la tête d'importantes usi
nes et je suis au courant de ses travaux. Si tu savais 
comme c'est bon de tout partager dans la vie avec ce
lui qu'on aime ! Depuis quelques mois, nous avons un 
fils, Pierre II, qui marchera, je l'espère, sur les traces 
de son papa. 

« Chantai, j ' a i honte de te parler de mon bonheur. 
Est-ce que tu ne seras pas contrariée de recevoir ma 
lettre ? Me permets-tu de t'écrire ? Je n'ose rien te 
proposer, petite amie si chère, parce que j ' a i peur de te 
peiner ou de te froisser ; mais je serai trop heureuse 
de t'aider, de n'importe quelle manière. Tu me ren
dras service en faisant appel à moi, car je n'ose ^lus 
regarder mon bonheur, depuis que je connais ta dé
tresse. » 

Lentement, la jeune institutrice replaça la feuille 
dans son enveloppe. Elle avait l'âme trop haute pour 
laisser se glisser en elle un sentiment d'envie ou de 
jalousie. Sans arrière-pensée, elle fut heureuse du 

bonheur de son amie, et la lettre débordante d'iffec-
tion qu'elle en recevait lui fit du bien. 

— Chérie ! se dit-elle, comme elle est demeurée 
tendre et bonne ! En voilà une que la richesse n'a pas 
gâtée. 

* * * 
— Mademoiselle ! 
— Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille ? 
Ghislaine venait d'entrer ; elle s'approcha de l'ins

titutrice. 
— Mademoiselle, je viens vous demander une fa

veur. 
Chantai attira l'enfant vers elle. Elle passa douce

ment la mains dans ses cheveux, pour dégager le 
front que la fillette avait noble et haut, pareil à celui 
de son oncle Jean. 

— Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille ? répéta-t-elle. 
Vous savez que, si je le puis, quand vous êtes -age, je 
n'ai pas de plus grand désir que de vous faire plaisir. 

L'enfant leva sur son interlocutrice des yeux pleins 
de malice. 

— Ah ! ce n'est pas à moi seulement, Mademoisel
le, que vous allez faire plaisir. 

— Vraiment ? A qui encore ? 
— A une grande personne. 
— Ah ! dit Chantai amusée, à une grande person

ne ? Voilà qui devient grave. 
— Oui, à un Monsieur. 
— A un Monsieur ? 
— A l'oncle Jean. 
— Je dois donc faire plaisir à deux êtres humains: 

d'abord, à une petite fille qui est très sage, et que 
j 'aime beaucoup. Ensuite à une grande personne, à 
un monsieur encore ! Je crois qu'il me sera difficile 
de refuser, qu'en pensez-vous, Ghislaine ? 

— Oh oui ! affirma la fillette avec une grande con
viction. 

Chantai éclata de rire : 
— Il s'agit de quoi ? 
L'enfant hésita : 
— De changer l'heure de ma leçon de mathémati

que et de descendre, tout de suite, faire une partie de 
tennis. 

— Oh ! réfléchit Chantai, l'air comiquement préoc
cupé, c'est grave. 

— Mademoiselle, je vous en supplie. 
— Je ne sais pas si je dois... 
— Mademoiselle, nous serons si contents tous les 

deux ! 
— Allons ! s'écria Chantai en se levant gaiement, il 

faut bien récompenser les enfants sages. Les petits et 
les grands. Est-ce que le terrain est bon ? 

— L'oncle Jean a dit que c'était parfait, qu'il fal
lait en profiter ; car l'hiver est là et" on ne pourra 
plus guère jouer au tennis. (à suivre) 




