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Toujours 

l'assurance militaire 
On sait la part importante que M. André Gui-

nand, de Genève, a prise à la réforme de l'assu
rance militaire. On a suivi avec intérêt ses inter
ventions au Conseil national, toujours précises et 
bien documentées. Ce n'était certes pas une petite 
affaire que de mettre en branle la réforme de 1 as
surance militaire, dirigée par une administration 
puissante jalouse de ses droits. Le Conseil national 
avait discuté en décembre dernier une motion du 
député genevois. Il ressortit du débat que l'assu
rance militaire ne répondait plus aux exigences de 
l'heure et les milieux qui touchaient de près aux 
mobilisés en attendaient la réforme et la réorgani
sation complètes. M. Guinand avait demandé, et 
c'était là l'essentiel de son intervention, que tout 
homme entrant au service fût au bénéfice de l'as
surance militaire contre la maladie et les acci
dents, et cela sans aucune espèce de réserve. 

Le Dépt militaire fédéral nomma une commis
sion pour préparer un avant-projet de loi ; le tra
vail de ces experts étant loin de donner satisfac
tion, une nouvelle intervention a eu lieu. 

Une motion présentée par M. Guinand et ap'-
puyée par 60 députés demandait que le Parlement 
fédéral fixât « les principes généraux selon les
quels la réforme de l'assurance militaire devra être 
entreprise, de façon à éviter des erreurs de base au 
départ. » Il fallait contraindre la toute puissante 
administration à opérer une réforme complète çt 
l'empêcher, en la liant par un vote du Parlement, 
de mettre «les bâtons dans les roues». M. Gui
nand, dans son exposé, releva que ce n'est pas l'ad
ministration qu'on aurait dû charger d'élaborer le 
projet, mais un juge du Tribunal fédéral des as
surances, donnant toute garantie d'expérience et 
d'impartialité. 

Dans l'ensemble, le projet d'arrêté concernant 
la revision partielle de l'assurance n'apporte que 
des réformes tout à fait insuffisantes. Il faut ab
solument que la Confédération couvre les domma
ges causés par le service militaire et qu'elle re
nonce définitivement à invoquer l'état maladif an
térieur pour réduire ses « prestations » ou pour ne 
rien accorder du tout. On peut être certain que les 
mobilisés qui ont, certes, leur mot à dire, ne renon
ceront jamais à cette exigence, sans quoi toute ré
forme serait illusoire. Les gains journaliers envi
sagés par le nouveau projet, la classe de gain ma
ximum (les allocations familiales aussi) sont en
core nettement insuffisants, ce qui conduit à per
pétuer des pensions trop basses, souvent dérisoi
res. Si l'assurance militaire ne fait pas son devoir, 
c'est-à-dire ne répare pas dans une mesure con
venable les dommages causés au soldat par le ser
vice, on verra celui-ci avoir recours à l'assistance 
publique, aux œuvres de charité. C'est là un scan
dale social qui est intolérable. Les soldats, par 
leurs sacrifices, ont des droits à être traités humai
nement et convenablement par la collectivité. 

« Or, dit enfin le conseiller national radical de 
Genève, les rentes payées par l'assurance militai
re sont des rentes de misère ; dans bien des cas, 
elles sont, de l'aveu de tous, notoirement insuffi
santes pour entretenir normalement une famille. 
La clause de l'état maladif préexistant crée un 
état de choses insupportable, un régime de profon
de et criante injustice. » 

Le conseiller fédéral Kobelt défendit l'adminis
tration, refusa d'accepter la « motion » qui l'au
rait lié, alors que le « postulat » n'a qu'une va
leur d'indication et ne formule que des vœux. A 
l'étonnement général, la motion fut rejetée, après 
un premier vote équivoque, par 75 voix contre 62. 
Nous sommes heureux d'apprendre que M. le con
seiller fédéral Kobelt a déclaré qu'on tiendrait 
compte, dans la plus large mesure, des idées dé
fendues par les signataires de la motion. Seule
ment, à Berne, on est prudent, on va lentement, on 
ne veut pas d'aventures. L'administration freine, 
mais elle sait bien qu'elle devra lâcher du lest. 

L'administration de l'assurance militaire a ga
gné du temps et remporté un avantage. Mais, quoi 
qu'on en pense, la réforme est en marche, l'opinion 
publique en comprend l'absolue nécessité — c'est 
un élément essentiel de notre paix sociale — et 
rien ne l'arrêtera. 

(Le Genevois) F. R. 

Le m o t p o u r r ire . . . 
Exception. 
— Avez-vous déjà vu une femme sachant enfoncer 

un clou sans se taper sur les doigts ? 
— Oui, la mienne. C'est toujours moi qui tiens le 

clou ! 

En passant 

Le Valais et son charbon 
Nous avons lu, depuis quelques années, de mul

tiples rapports, études, dossiers, sur l'exploitation 
des mines valaisanne et à les confronter nous 
éprouvons le sentiment d'un certain désarroi. 

Il n'est pas jusqu'aux ordonnances de Berne qui 
ne donnent limage de l'incertitude. 

En réalité, selon que le charbon fait défaut ou 
qu'il s'ammoncelle sur le marché, l'optique est dif
férente. 

Après la guerre il y aura certainement une étu
de amusante à écrire sur ce sujet que nous ne fai
sons qu'effleurer du bout de la plume, avec une 
prudence infinie. 

Aborder ce domaine, en toute ingénuité, n'est-
ce pas s'aventurer sur des charbons ardents ? 

Parmi tous les documents qu'un hasard proba
blement providentiel a mis entre nos mains, ceux 
que nous goûtons le plus émanent de M. le profes
seur Elie Gagnebin, professeur à l'Université de 
Lausanne, et cela pour plusieurs motifs : 

Tout d'abord M. Gagnebin est un géologue ëmê-
rite, ensuite il s'exprime avec un franc-parler qui 
nous ravit, dans une langue à la fois nette et. inci
sive. 

C'est un lettré. -
Enfin, c'est un homme objectif qui n'entend pas 

se départir d'une saine vision des choses. 
Quand il nous dit, que le bureau minier témoi

gne aujourd'hui d'un esprit par trop tracassier, on 
peut l'en croire. 

C'est ainsi qu'un expert reprochait à une de nos 
entreprises minières d'avoir engagé comme chef , 
de cuisine un gaillard qui ne connaissait rien aux 
exploitations de charbon. 

Parbleu ! Il serait tout aussi absurde, à notre 
avis, d'exiger d'un mineur un certificat de bon 
cuisinier ! 

Ne mêlons pas les torchons et les serviettes. 
Pour aujourd'hui, nous ne nous étendrons pas 

sur les rapports de M. Elie Gagnebin qui seront 
sans doute examinés à Berne et à Sion avec toute 
l'attention désirable, et en deux mots nous évo
querons un autre problème. 

Nous avons visité à deux reprises, une fois en 
compagnie de M. Elie Gagnebin et une autre fois 
en compagnie d'un ami, la mine de Chandoline, 
afin de nous orienter sur un problème extrême
ment important, aux aspects multàples. 

Jusqu'à présent, le charbon valaisan avait mau
vaise presse, et il servak surtout à renouveler le 
répertoire des chansonniers. 

Mais tout à coup la situation devient dramati
que : 
Le combustible étranger fait défaut, le bois man

que et le gaz par ses défections met de l'électrici
té dans l'air ! 

Alors, tout naturellement, on regarde avec un 
œil moins rébarbatif le charbon indigène. 

Les mines qui semblaient... minables retrouvent 
'• un regain de prospérité, et M. le conseiller d'E
tat Anthamatten lui-même, après avoir traité le 
charbon valaisan avec dédain, pense aujourd'hui 
qu'il serait bon d'envoyer des chômeurs dans les 
mines. 

Etrange revirement. 
Eh bien ! c'est avec plaisir que nous avons pu 

constater qu'un homme âprement combattu — M. 
Joseph Dionisotti — pour ne pas le nommer, avait 
tenu le coup. 

'. Ceux qui lui tournaient le dos hier sont prêts à 
lui sourire aujourd'hui... 

C'est tellement humain. 
Oh ! nous le connaissons assez pour • ne pas 

ignorer ses défauts! 
Qu'il soit buté, têtu, obstiné, d'accord ! Mais s'il 

n'avait pas été tout cela il ne serait plus rien main
tenant. 

Nous disons ce que nous avons vu : 
On prétendait que le charbon valaisan ne brû

lait pas. 
M. Dionisotti, appliquant une méthode imagi

née par M. Aristide Pellissier, s'acharna, à ses 
frais, à détruire cette légende à travers la Suisse 
entière. 

Les essais dont plusieurs se sont déroulés en no
tre présence ont été concluants. 

On prétendait que la qualité du charbon valai
san laissait à désirer : 

Rien de plus vrai. 
Or, M. Joseph Dionisotti vient d'aménager à 

Chandoline une installation de lavage extrême
ment intéressante et il parvient ainsi à améliorer 
grandement la qualité du combustible en élimi
nant les pierres. 

Cette installation, M. Gagnebin la juge ingé
nieuse et rentable. 

Ce n'est pas en un temps où nous allons souffrir 
fceut-être &t de la faim et du froid qu'il faut dé
courager l'initiative privée : 

L'hiver prochain, de l'avis de nos autorités, sera 
rude. 

Nous savons fort bien que le charbon valaisan 
ne suffit pas à couvrir nos besoins qui nécessite
raient une énorme importation, mais enfin il se
rait insensé de négliger ce facteur de notre éco
nomie. 

Il ne doit pas être indifférent, en effet, à nos 
autorités de trouver du travail pour nos chômeurs 
et en même temps de faciliter l'extraction du com
bustible de notre sous-sol à cette époque où le chô
mage et la pénurie de charbon leur causent un 
égal souci. A. M. 

PROBLEME D'AUJOURD'HUI 

Les usines à gaz tiendront-elles le coup ? 

(Corr.) Il importe de bien mettre l'accent sur la 
situation qui est faite, en raison des circonstances 
internationales, et d'événements indépendants de 
notre volonté, à notre industrie gazière suisse. Cet
te situation actuelle met en lumière la place pri
se, dans toute notre vie économique, et dans l'exis
tence de plus de 600.000 ménages, par cette sour
ce de chaleur, dont il est impossible de se passer. 
Cette constatation n'est pas uniquement le fait de 
notre vie moderne, elle est due aussi à des circons
tances d'ordre économique. 

L'extrême sévérité du rationnement du gaz, qui 
a été décrété, était inévitable, parce que l'approvi
sionnement de la Suisse en houille est complète
ment arrêté et que les provisions accumulées conti
nuent à diminuer. 

En donnant récemment cette explication, la 
presse a fait également ressortir que les usines à 
gaz ont — depuis un certain temps déjà — modi
fié leur exploitation, en ce sens qu'elles ne distil
lent plus uniquement de la houille, mais aussi du 
bois, de la tourbe et d'autres matières. 

On se demande ainsi dans de nombreux milieux 
s'il ne serait pas possible de mieux approvision
ner les usines à gaz, et par conséquent tous les mé
nages frappés par les mesures actuelles de ration
nement ? Certes, on le sait, la forêt suisse a été 
exploitée et surexploitée. Depuis la guerre, on a 
demandé à nos forêts 10 millions de mètres cubes 
de bois de plus que ne l'avaient fixé les plans d'a
ménagement élaborés minutieusement d'après les 
bases scientifiques de la sylviculture. 

Hélas ! depuis la guerre, il est des centaines et 
des centaines de plans qui ont été totalement bou
leversés, soit par les bombardements, soit par les 
circonstances. La Suisse n'a pas subi la guerre 
jusqu'ici, et ses forêts n'ont ainsi pas été ravagées. 
Elles auraient pu l'être. Elles ne le sont pas ; aus
si peut-on se demander si, en présence de la situa
tion exceptionnelle qui est faite à l'une de nos 
branches capitales de l'économie nationale, une 
autre situation exceptionnelle, et tout à fait mo
mentanée, ne pourrait pas être faite aussi, dans un 
but d'intérêt général, à la forêt suisse ? Il en ré
sulterait évidemment une surexploitation navran
te. Mais serait-elle mortelle pour notre économie 
forestière ? En présence des événements mon
diaux, il est des mesures graves à arrêter. La Suis
se en a déjà subies quelques-unes. Celle qui con
sisterait à demander à nos forêts un nouvel ef
fort ne représenterait probablement pas une catas
trophe nationale. 

On se demande ainsi si certaines quantités de 
bois, se prêtant à la distillation, ne pourraient pas 
être mises à la disposition de l'industrie gazière, ce 
qui pourrait permettre soit une légère augmenta
tion des contingents de gaz, soit une prolongation 
actuelle de nos réserves de houille. Il y a évidem
ment le manque de main-d'œuvre. Mais ce man-
que-là, par une coordination judicieuse des be
soins civils et militaires, ne pourrait-il pas être 
comblé ? 

Si nous posons la question, ce n'est pas pour fai
re de la peine aux amis de nos forêts. Mais c'est 
simplement en songeant qu'en guerre, et dans une 
période aussi exceptionnelle que celle que nous vi
vons, il est des théories scientifiques qui peuvent 
céder le pas aux nécessités générales, d'autant 
plus qu'il ne s'agirait que' d'une action de courte 
durée. N. 

A travers le monde 
® Repaire gammé. — De Max Fee Kerr, envoyé 

spécial de l'agence Reuter sur le front ouest : 
Des colonnes de la Se armée américaine poussant le 

long de l'autostrade Francfort-Berlin sont tombées sur 
un repaire souterrain contenant un millier de cham
bres. C'est là que Hitler et Mussolini avaient préparé 
leurs premiers plans de guerre. Lorsque je visitai ce 
vaste lieu de rassemblement situé à 32 km. de Franc
fort, tous les papiers et documents avaient été brûlés. 
Les locaux taillés dans un solide rocher étaient intacts. 
Mon guide, un vieil Allemand domicilié dans le voisi
nage, a annoncé qu'on avait amené douze chargements 
d'huile et de benzine pour mettre le feu aux installa
tions, lorsque les Américains se sont approchés du 
Rhin, il y a quelques semaines. Il apparaît que les na
zis avaient intérêt à détruire des documents secrets les 
liant aux fascistes. 

© Tout un système d'éclairage autour du lit 
du fuhrer. — Les restes calcinés de la chambre à cou
cher d'Hiâer dénotaient à la fois le luxe et l'acêtisme 
qui régnaient dans ces lieux. Il y avait tout un système 
d'éclairage électrique autour du simple lit du fuhrer. 
Chaque chambre possédait le téléphone. Tous les gé
néraux allemands, parmi lesquels Rommel et Kessel-
ring, ont séjourné dans ce repaire qui embrasse une 
superficie de 15 km. carrés dont les entrées sont dis
simulées dans une région boisée et montagneuse. 

Un correspondant de la BBC, Franck Gillard, rap
porte que selon les expériences qu'il a faites en Alle
magne durant ces derniers quinze jours, la population 
civile allemande ressent comme « incompréhensible et 
injuste », l'ordre donné aux troupes alliées de ne pas 
frayer avec le peuple allemand. Toutes les classes de 
la société germanique se plaignent de la grande réser
ve des troupes alliées. De fait, la plupart des Alle
mands voudraient nous accueillir plutôt en libérateurs 
et nous faire comprendre que nous ne sommes pas con
sidérés comme maîtres, auxquels U faut tourner le 
dos. Je ne suis pas étonné du fait que les correspon
dants de front et les soldats eux-mêmes ont souvent 
une impression diamétralement opposée de l'attitude 
du peuple allemand, car j'ai fait l'expérience qu'il faut 
aux Allemands plusieurs jours pour s'accoutumer au 
nouveau genre de vie. 

® Une population lasse. — Ce que les soldats al
liés prennent pour de l'hospitalité n'est souvent qu'un 
manque d'assurance et de la consternation. Je ne crois 
pas faire erreur en déclarant que l'attitude de dizaines 
de milliers de civils allemands peut être exprimée par 
les mots suivants : « Nous sommes à plaindre, mais 
nous ne sommes pas à accuser. Laissez-nous oublier 
l'affreux temps que nous avons traversé et nous ré
jouir avec vous de la victoire de la liberté ». 

Mon jugement personnel est que de ma vie je n'ai 
vu autant d'opportunistes. Les Allemands sentent que 
le vent a tourné et ils modifient leur attitude en con
séquence. Je suis persuadé que la plupart d'entre eux 
applaudissaient hautement aux victoires allemandes 
sur des peuples faibles et imprêparês. Cependant, la 
population allemande est lasse de la guerre, lasse des 
privations, lasse des sacrifices et n'aspire qu'à l'établis
sement d'une paix signée dans le plus bref délai pos
sible. \ 

® Le bâton du maréchal Montgomery. — Le 
ministère britannique de la guerre a reçu dernièrement 
le bâton de commandement que le roi Georges VI a 
commandé pour le maréchal Montgomery. Il a de
mandé deux mois de travail aux orfèvres de la cour, 
qui, depuis une centaine d'années, ont confectionné les 
bâions de tous les maréchaux britanniques. 

C'est un bâton de bois, long de 58 cm., recouvert de 
velours pourpre, orné de dix-huit lions en pied. Il por
te, à chacune de ses extrémités, une bossette en or de 
18 carats, décorée d'une guirlande de feuilles de lau
rier et d'un anneau portant), ciselés dans le métal, une 
rose, un trèfle et un chardon, fleurs héraldiques de la 
maison royale. La partie supérieure porte une statuette 
représentant saint Georges et le dragon, également en 
or. Le bâton porte l'inscription : «De Sa Majesté Geor
ges VI, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des 
Dominions britanniques d'au-delà des mers, empereur 
des Indes, au feldmaréchal sir Bernard Law Montgo
mery, K. B. C; D. S. O. 1944.» 

La remise de cette œuvre d'art donnera sans doute 
lieu à une fort belle cérémonie, le jour où le maréchal 
pourra quitter les armées pour se rendre à Londres. 

® Pour arrêter les hémorragies. — Un nouveau 
produit se présentant sous la forme de mousse est utili
sé dans les hôpitaux militaires du Pacifique pour ar
rêter les hémorragies. Il s'agit de fibrine et de throm-
bine, deux constituants du sang humain. Appliqué sur 
une blessure, ce produit provoque la coagulation im
médiate du sang et est très utile pour les blessures af
fectant le cerveau, le foie et les reins. 



LE CONFEDERE 

Petite chronique agricole 

La lutte contre le Méligèthe du colza 
Presque inconnu avant la guerre, le Méligèthe 

du colza s'est propagé très rapidement à la suite 
de l'extension des cultures. Il représente aujour
d'hui le ravageur le plus important de nos cultu
res de colza, navette et porte-graines de crucifères 
potagères. Dans les régions favorables à son dé
veloppement, le Méligèthe du colza compromet 
fortement les rendements en graines, aussi est-il 
nécessaire de généraliser la lutte contre cet insec
te en 1945. 

Ce petit coléoptère, long de 2 mm. et de colo
ration bleu-vert, envahit les cultures de colza, de 
navette et de porte-graines de crucifères potagères 
pour s'attaquer dès fin mars ou début d'avril aux 
boutons floraux dont il dévore les étamines et le 
pistil. Plus tard, il s'attaque 'également aux pé
doncules des fleurs. Les femelles pondent leurs 
œufs à l'intérieur des boutons floraux. Les larves 
qui en éclosent se nourrissent principalement de 
pollen et ne nuisent que peu au développement de 
la plante. Les dégâts principaux sont donc causés 
avant l'épanouissement des fleurs, dès l'apparition 
des parasites sur les plantes. C'est à ce moment 
que doit être entreprise la lutte. 

Le Gésarol s'est avéré comme étant le meilleur 
moyen de lutte contre cet insecte nuisible. Il peut 
être appliqué sous forme de poudrage ou d'une 
bouillie à 1 %, additionnée de 0,2 % de Mouillant 
Geigy. Le Gésarol pour traitement liquide, appli
qué le soir, présente le grand avantage de ne pas 
nuire aux abeilles et de pouvoir être pulvérisé mê
me pendant la floraison, si nécessaire. Le produit 
doit être appliqué à raison de 300 à 400 gr. de 
poudre ou de 10 à 12 litres de bouillie par are. ' 

Un seul traitement est en général suffisant, 
i Lorsque l'insecte apparaît très tôt ou que la flo

raison se prolonge à la suite du temps défavora
ble, un second traitement peut s'avérer nécessaire. 

» . . • . 

Lès courtilières à l'attaque ! 
Partout où l'on cultive des légumes, la courti-

lièré est à son aise et révèle sa présence par les 
dégâts qu'elle commet. Les plantages situés en 
bordure des prairies attirent particulièrement cet 
insecte ravageur si redouté des amateurs de jar
dins potagers et d'agrément. La réputation détes
table de la courtilière s'explique par l'attrait 
qu'exercent sur son insatiable voracité les tendres 
radicelles des plantes auxquelles nous vouons tant 
de soins et qui nous procurent, en revanche, tant 
de joies et de profit. 

Quiconque s'est occupé d'un jardin potager, pe
tit ou grand, connaît les dommages énormes que 
les courtilières peuvent causer, même sans être 
bien nombreuses. Rien n'est décevant, au cours 
d'une première.ronde matinale, comme le specta
cle de plantes,, la „veille au soir fraîches et fières, 
qui inclinent maintenant la tête et se fanent! Vic
times, à leur tour, des courtilières, qui ont impi
toyablement tranché les racines ! Tant de peine 
dépensée en pure perte, tant de frais exposés en 
va in! L'ennemi a opéré sous terre et tout espoir 
doit être abandonné. 

i II faut lutter, et l'un des gros problèmes que 
pose la culture jardinière est en effet de savoir 
comment ce terrible insecte peut être anéanti. Les 
spécialistes ont essayé une multitude de méthodes 
et de recettes, les chimistes ont longtemps cher
ché l'armé décisive. A l'expérience, les Grains 
X E X contre les courtilières se sont révélés cer
tainement efficaces et très faciles à employer. La 
dépense est fort minime puisque 250 gr. de Grains 
X Ê X suffisent pour débarrasser 8 - 1 0 carreaux 
de leurs hôtes indésirables. Enfin les Grains X E X 
né présentent aucun danger d'empoisonnement 
pour les plantes, les animaux domestiques et les 
h'pmmes. 

Appel en vue de l'approvisionnement 
du pays en bois 

Le manque total de combustibles et de maté
riaux de construction provenant de l'étranger 
oblige le Conseil d'Etat du canton du Valais à 
engager les propriétaires de forêts publiques et 
privées ainsi que les bûcherons, à faire les plus 
grands efforts pour effectuer les coupes de bois 
e't délivrer les bois dans le délai prescrit pour l'ap
provisionnement du pays. 

; Les propriétaires de forêts et les équipes de 
bûcherons qui n'ont pas la main-d'œuvre néces
saire doivent s'annoncer à l'office cantonal pour 
l'affectation de la main-d'œuvre à Sion qui leur 
fournira les ouvriers. Ceux-ci devront être incor
porés dans les groupes de bûcherons. A ce défaut, 
une exploitation de bois devra leur être remise. 

; De leur''côté, les ouvriers disponibles ont l'obli
gation de s'inscrire à l'office cantonal pour l'af
fectation de la main-d'œuvre. Cet office leur four
nira tous les renseignements sur les conditions 
li'éntféprise, d'exploitations de bois ou d'engage
ment et d'attribution éventuelle d'indemnités. 
I,. Du fait que l'approvisionnement du pays en 
bois est de la plus grande importance, le ration
nement du bois doit être rigoureusement observé. 

Le souci du bien-être du pays et la responsabi
lité qui en découle nous ordonnent non seulement 
de faire appel au parfait dévouement de chacun j 
pour la préparation du bois, mais aussi d'appli
quer en toute sévérité les pénalités prévues par les ' 
dispositions concernant l'économie de guerre en 
cas d'abus ou d'infractions. 

Le béait succès électoral de M. Gard 
Notre candidat est élu Conseiller d'Etat par plus de 16.800 voix 

M. Dellberg en recueille 10.450 

Pour ceux qui se surmènent 
* Tous ceux qui se surmènent Hevralent essayer de prendn 
de la Quintonine. C'est un reconstituant, au goût agréable, 
qui donne des forces et de l'appétit. Avec la Quintonine, vous 
faites vous-même, pour 2 fr. 25 seulement, un litre entier de 
vin fortifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon de Quin
tonine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
j» madère avant chaque repas. La Quintonine est en vente 
dans toutes les pharmacies. 

Enfin, les dés sont jetés. Le problème de la re
pourvue du poste de 5me conseiller d'Etat qui a 
tant fait couler d'encre et suscité les pronostics les 
plus divers — comme parfois aussi les plus invrai
semblables en fait de pessimisme — est aujour
d'hui solutionné de façon catégorique. 

Notre candidat et avec lui notre parti rempor
tent un beau succès. 

Si, comme nous l'avons écrit, nous avions per
sonnellement confiance dans ce succès, nous rie 
pensions tout de même pas qu'il serait, si éclatant, 
car le résultat dépasse en effet les précisions les 
plus optimistes. Comme on pourra en juger par le 
tableau que le Confédéré publie plus loin, tous, 
les districis donnent une majorité en faveur de, 
M. Marcel Gard. 

Cette belle élection entraîne certainement de 
plus amples commentaires. Pour aujourd'hui qu'il 
nous soit permis seulement de nous en réjouir et 
d'évoquer ici brièvement, la brillante carrière poli
tique de Velu, qui voit aujourd'hui un couronné,-^ 
ment dûment mérité de sa grande activité comme 
magistrat. 

* * * • 

Comme on le sait, le nouveau conseiller d'Etat 
libéral-radical qui succédera à M. Albano Fama. 
le 1er mai prochain est originaire de Bagnes, où 
il naquit en 1892. 

Ayant obtenu son brevet d'avocat après des 
études des plus brillantes, il vint s'établir à Sierre 
où il s'attira aussitôt l'estime et la considération 
de ses concitoyens. Ces derniers, en effets ne tar
dèrent pas à l'investir de fonctions publiques. C'est 
ainsi qu'il fut vice-président de la grande commu
ne de Sierre sous la regrettée présidence de M: 
Bonvin, pour devenir président au décès de ce der-i 
nier en auiomni 1939. 

Dès cette date, il dirige la grande commune de 
Sierre avec les compétences d'administrateur aux-^ 
quelles on ne peut que rendre hommage et que 
chacun se plaît à lui reconnaître. 

Dêpulé au Grand Conseil, M. Gard a aussi pré-1 

sidé avec distinction la Haute Assemblée en 1938-
39. Au Parlement valaisan, tant au sein des com
missions que dans les débats, il s'est imposé par 
ses interventions judicieuses. 

Notre nouveau conseiller d'Etat a aussi présidé 
le Parti radical valaisan dont il sera, nous en som-, 
mes certain, le digne représentant au Gàuvemei: 
ment de notre canton. 

Aussi sommes-nous particulièrement heureux 
aujourd'hui de le féliciter ici bien chaleureuse
ment par la voie du Confédéré, au nom du Parti 
radical tout entier, souhaitant à M. le conseiller 
d'Etat Marcel Gard une longue et heureuse car
rière politique. R. • 

: • • • . . . . . --p 
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Granges 
Ayer 
Mollens 
Orsières 
Randogne 
Miège 
Vex 
Hérémence 
Evolène 
Nax 
Vernamiège 
Sion 
Savièse 
Bramois 
St-Léonard 
Grimisuat 
Ayent 
Veysonnaz: 
St-Luc 
Vissoie 
Chalàis 
Mase 
St-Martin 
Veyras 
Grimentz 
Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 
Leytron 
Riddes 
Isérables 
Saxon 
Saillon 
Charrat 
Fully 
Martigny-Ville 
Martigfny-Bourg 
La Bâtiaz 
Bovernier 
Trient 
Martigny-Combe 
Munster 
Fiesch 
Ausserbin 
Taesch 
Eisten 
Salgesch 
Saas-Grund 
Steg 
Ulrichen,.. ; 
Evholz 
Simplon 
Brigue 
Naters 
Filet ,v . . . . . 
Oberwald . 
Viège . 
Zerrmtt 
Saas-Fée . 
Loèche-Ville 
Tourtemagne .. r. 

Quant au vote des militaires, il donne sur 197 
bulletins valables, 93 pour M. Gard et 104 pour 
M. Dellberg. 

Le résultat définitif de l'élection, sous réserve 
naturellement du contrôle des procès-verbaux des 
communes, est de 16.890 voix à M. Gard contre 
10.450. à M, Dellberg. 
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38 
106 
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9 
6 
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30 
14 
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Une élection au Grand Conseil. — 
Un scrutin de ballottage s'est déroulé dimanche, 
dans le district de Conches, pour un siège de dé
puté. M. Thenen l'a emporté sur M. Bielander, 
ancien secrétaire allemand du Grand Conseil, par 
620 suffrages contre 413 à son adversaire. 

M. Thenen présidera la séance d'ouverture du 
Grand Conseil en sa qualité de doyen d'âge. 

Les 70 ans de M. Ch. Haegler. — M. 
Ch. Haegler, directeur et fondateur du Nouvel
liste, a fêté hier dimanche dans la plus stricte in-. 
timité ses 70 ans. En cette occasion, nous tenons à 
exprimer à notre confrère nos félicitations bien 
sincères avec nos vœux les meilleurs. r. 

D a n s l e s G F F . — Sont promus ou nommés : 
Télégraphiste de 2me classe à Neuchâtel, Jaquet 
Henri,, précédemment à Sion ; ouvrier au service 
des bagages à Brigue, Eyer Emile ; ouvriers aux 
manœuvres de Ire classe à Brigue, Baerenfaller 
René, Ruppen Charles et Zenkluser Arthur. Admis 
à la retraite, Ryffel Arthur, Brigue. 

« M i g u e l M a n a r a ». — Trains spéciaux. — 
Les spectateurs qui assisteront jeudi 12 crt à la re
présentation à Martigny du Mystère de Milosz et 
venant de Sion-Sierre sont avisés que les trains 
pour cette direction seront retardés jusqu'à 22 h. 
40. 

S i o n . — Concert Clara Haskil. — Sous les 
auspices de la Société des Amis de l'Art, la mer
veilleuse pianiste Clara Haskil donnera un con
cert à Sion, le dimanche 15 avril prochain, à 16 h. 
30, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix. 
Elle sera accompagnée par l'Orchestre de Vevey, 
qui interprétera de son côté une symphonie de Mo
zart et une ouverture de Mendelssohn. La location 
est ouverte chez M. R. Tronchet, tél. 2 15 50. 

S a p e u r s p o m p i e r s . — Un cours de ca
dres de deux jours pour instructeurs sapeurs-pom
piers a eu lieu la semaine dernjère à Sion. Il a été 
fréquenté par une trentaine d'instructeurs et était 
placé sous la direction de' M. Ch. Gollut, comman
dant de la gendarmerie. Les instructeurs, MM. Ch. 
Bertrand, de Monthey, Jos. Bittel, de Viège et Ur
bain Zufferey, de Chippis, fonctionnèrent comme 
moniteurs du cours. 

L e y t r o n . — Nécrologie. — Mercredi sera en
seveli à Leytron à l'âge de 58 ans M. Jules Mon
net qui fut pendant plus de 20 ans l'employé fidè
le et dévoué des familles de feu les notaires Gil
bert Devayes et Ulrich Buchard. 

Nos sincères condoléances aux proches en deuil. 

„Mrguel Manara" 
le drame de la vie de don Juan 

Je viens d'avoir un très émouvant entretien a-
vec Paul Pasquier qui a bien voulu m'expliquer, 
minutieusement, la façon dont il a monté le splen-
dide chef-d'œuvre de Milosz. 

Tout a été pesé, étudié, analysé, avec une pré
cision et une tendresse vraiment extraordinaires. 
Je dois déclarer n'avoir jamais vu une interpré
tation théâtrale dépassant la fidélité poétique de 
celle-ci. C'est un « miracle d'amour », comme 
l'aurait dit Milosz. Car Paul Pasquier aime éper-
dument et l'œuvre et son poète. Il les aime depuis 
longtemps. Ce n'est donc nullement étonnant qu'il 
soit arrivé à les pénétrer avec tant de clairvoyan
ce et tant de justesse. Tout est ici imprégné de 
cette clairvoyance et de cette justesse, depuis le 
manteau de Don Miguel jusqu'à la robe, presque 
impalpable, de la séraphiqiie Girolame, jusqu'à 
celles, pimpantes, des belles du banquet et aux 
costumes bariolés de certains personnages, • aux 
cagoules des pénitents, aux haillons du paralyti
que, aux bures des religieux, aux voiles fantoma
tiques des Esprits. 

Et que dire de ce décor unique, savamment gra
dué par des jeux de lumière, marquant l'ascension 
du Héros qui emporte tout avec lui vers la der
nière marche, vers cette Croix devant laquelle il 
tombera comme « une branche sans écorce » pour 
mieux lancer son âme purifiée à la rencontre de 
l'éternel amour ? 

J'espère que Dieu me permettra d'assister aux 
représentations de Miguel Manara. Mais II m'a 
'déjà accordé la joie de voir, d'entendre et de tou
cher cette magnifique réalisation de l'un de mes 
plus chers rêves, par la voix, le cœur et l'esprit 
de Paul Pasquier que Milosz applaudira, le pre
mier, du Paradis où il prie pour nous. 

' Armand Godoy. 
• — Ce spectacle sera donné à ST-MAURICE le 
mercredi 11 avril à 20 h. 30 à la grande salle, et à 
MARTIGNY le jeudi 12 avril à 20 h. 30 au Casino-
Etoile. 

Chronique de Martigny 

« Riviera », le nouveau tea-room de Martigny 
Riviera ! Grandes affiches bleues avec des fleurs 

sur le fond de ciel, clocher trapu dans la lumière, une 
barque au crépuscule avec son reflet mauve dans l'eau, 
soleil, gaîté, vacances... quel mot évoque plus d'ima
ges heureuses ? 

Riviera ! Savez-vous, Martignerains, que vous ' l'a
vez chez vous ? Pas besoin d'agence ni de train bleu. 
Tournez au coin de la rue des Hôtels, poussez la porte, 
vous y êtes. C'est le nouveau tea-room de la pâtisse
rie Cretton. 

La Riviera ! elle est dans l'harmonie — clarté, cha
leur — qui vous saisit dès l'entrée : parois, plafond, 
mobilier d'un ton léger, coussins et rideaux rouge-
orange, flamboyant, dans le style du mobilier d'une 
très élégante rusticité. La Riviera ! c'est encore, aux 
murs, ces tableaux, fenêtres ouvertes sur des paysages 
enchanteurs. Et le petit bateau sur la cheminée appa
reille pour le beau voyage. 

M. Cretton a su créer un cadre fort sympathique, 
digne en tous points des exquises pâtisseries, glaces .et 
autres douceurs qu'on y peut déguster. L'ingénieux 
aménagement — une partie du plancher surélevée en 
une sorte de petite estrade — tire le meilleur parti 
possible d'un espace assez restreint et permet l'inti
mité autour des petites tables sans impression d'isole-
men'. Les dames y vont, même le soir, même seules, 
mais plus d'un yass pâtira peut-être de ce que des maî
tres et seigneurs voudront goûter eux aussi le charme 
de dépaysement d'une heure à la Riviera ! 

.. ••, M. A. Th. 

« L'espion de Stamboul », au Corso 
.2 séances « spéciales » auront lieu au Corso ce soir 

lundi et demain mardi. Au programme, un doublé pro
gramme : Les exploits de Bille Hitckkok et L'Espion 
de Stamboul. 

Soirée du Chœur d'hommes 
Nous devons remettre à mercredi un compte rendu 

de cette soirée qui s'est déroulée avec le plus franc 
succès. 

Tombola. — Voici les Nos gagnants de la tombola 
du Chœur d'Hommes: 1604, 1132, L144, 727, 1549, 
278, 125, 200, 888 et 2125. 

Les lots «ont à retirer au Bar du Casino jusqu'au 
30 avril. 

Classe 1916 
Réunion mercredi sçir à 20 h: précises au Café de 

Lausanne. Présence indispensable. 

Une prolongation à l'Etoile 
Ce soir, prolongation du très beau film « Le Pont 

de Waterloo » à l'Etoile. Irrévocablement, dernière 
séance. Au même programme : 3 actualités. 

Répétitions de l 'Harmonie 
Mercredi et vendredi, répétitions générales. 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions 1 ; Vos dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées pai l'emploi du Gandol. Le Gandol est un dépuratu 
décongestionnant des arthritiques et .vous vous féliçiterei « 
son emploi. La cure de dix jouri de cachets Gandol coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

. > 



LU CONFEDERE * 

Avec les Producteurs de Légumes 
o —' 

Les délégués de la Fédération valaisanne des 
producteurs de fruits et légumes ont tenu jeudi à 
Sion leur assemblée annuelle, sous la présidence 
de M. le conseiller d 'Eta t Troil let , président. 

On écouta avec attention le rappor t très com
plet de M. Troi l le t qui rappela que des décisions 
avaient été prises en vue de rendre plus sévère le 
contrôle des emballages de fruits destinés à être 
consommés hors du canton. U n embal lage spécial 
a été étudié, pour les pommes Canada . Afin que 
les producteurs de fruits soient toujours mieux 
renseignés quant à la culture des arbres fruitiers, 
il est recommandé aux intéressés de se procurer 
l ' intéressante brochure de Rawitscher qui est en 
vente au prix de 1 fr. 50 au Secrétariat, à Châ-
teauneuf. 

On aborde ensuite une question de toute actua
lité : les efforts à faire en vue d'améliorer cons
t amment la qualité des fruits que l'on met sur le 
commerce. L 'a t tent ion des producteurs de fruits 
est attirée sur les multiples inconvénients décou
lan t d 'une récolte trop précoce. D 'au t re part , il 
faut tout mettre en œuvre afin d'assainir nos ver
gers. Pour cela, d'ailleurs, il est rappelé qu 'un 
subside de 50 % des frais est accordé. Enfin, il est 
souhaitable que l 'on se voue de plus en plus chez 
nous à la culture de spécialités que l'on ne trouve 
pas en dehors du canton. 

Les comptes sont ensuite approuvés à l 'unani
mité, ainsi que le budger de 1945, dont un poste se 
rappor tan t aux cours pratiques et concours de ver
gers, est porté de 2000 à 3000 francs. 

A 17 h., M. Troi l le t lève la séance. 

Nouvelles suisses 
Les élections vauiloises 

Comme le Valais , le canton de Vaud avait hier 
une élection de bal lot tage à liquider. Il s'agissait 
ici d'élire un conseiller aux Etats en remplacement 
de M. Gabriel Desplands, élu conseiller d 'Eta t . Le 
premier tour qui avai t mis en présence un radical , 
M. Dénéréaz, un libéral, M. Fauquex, un popisce, 
le Dr Jeannere t , et M. Brochon, n 'avai t pas ap 
porté de résultat, aucun candidat n ' ayan t at teint 
la majori té absolue. 

Pour le second tour, M. Dénéréaz s'est désisté en 
faveur du candidat l ibéral Fauquex et c'est ainsi 
que ce dernier a été élu hier conseiller aux Etats p a r 
35.221 voix contre 25.166 au D r Jeannere t . 

Cette élection, bien qu'elle soit un succès pour 
les partis dits nat ionaux, marque cependant une 
nette avance des gauches chez nos voisins vaudois. 

— Le même jour avait lieu l 'élection des dépu
tés restés en bal lot tage au 1er tour. Les résultats 
définitifs n 'en sont pas encore connus ce mat in , 
mais on peut toutefois avancer que le G r a n d Con
seil vaudois de 1945 comptera 69 socialistes, dont 
4l .popistes, alors que le G r a n d Conseil comptait 
à la fin de la législature 22 socialistes, dont 1 po-
piste. En ce moment, sont élus 91 radicaux (130), 
31 l ibéraux (52), 9 agrariens (11), 4 indépendants 
(4), 69 socialistes, dont 41 popistes (22). Cela sous 
réserve de l'élection des 13 candidats na t ionaux 
à Lausanne . 

Donc, encore ici, forte avance des gauches. 

"Les Suisses exécutés 
Par l an t de l 'arrestation de citoyens suisses à l 'é

tranger , le rappor t du Dépar t emen t politique fé
déral pour 1944 dit que nos représentants à l 'é
t ranger continuent à s 'employer dans d e nom
breux cas en faveur de citoyens arrêtés. 

E n France , une t rentaine de Suisses auraient été 
exécutés sommairement , soit par les troupes al le
mandes , soit pa r des é l é m e n t se réc lamant de la 
Résistance française. Des démarches ont été en
treprises pour élucider les circonstances de ces 
drames. 

Lie coup de corne mortel. 
A Rickenbach, dans le canton de Thurgovie , un 

agriculteur n o m m é Franz Koster, a reçu un coup 
de corne de vache et a succombé à une hémorra 
gie. 

Mort étouffé en mangeant un œuf 
A Dielsdorf, un ouvrier carrier de 43 ans a été 

•trouvé sur la chaussée mort étouffé après avoir 
mangé un oeuf cuit dur don t on a retrouvé quel
ques restes dans la bouche d u malheureux. 

Lie prix du lait 
Dans sa séance de vendredi le Conseil fédéral a 

pris la décision qui lui appar t ient de droit au sujet 
de l ' augmenta t ion du pr ix du lait. Cette décision 
est conforme à la proposition t ransact ionnel le fai
te pa r M. Stampfli , conseiller fédéral , au Conseil 
des Etats . L a surtaxe d e la Confédération ne s'é
lèvera à par t i r du 1er mai qu 'à un centime, tandis 
qu'elle sera de nouveau portée à 2 centimes dès le 
1er novembre prochain. Ainsi les producteurs de 
lait recevront en été 29 centimes et en hiver 30 et. 

Les sports 

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

Le g r a n d D e r b y d ' O v r o n n a z 
Le Grand Derby d'Ovronnaz sous le patronage du 

colonel Défayes est fixé au 15 avril prochain. ' 
Organisé sous la présidence de M. Léon Mabillard, 

ce Derby nous promet d'être une belle manifes'ation. 
Les inscriptions devront parvenir par écrit ou télé-

phoniquement à M. Léon Mabillard, tél. Nos 4 15 10 
ou 4 15 66 pour jeudi soir 12 avril au plus tard. 

Les coureurs trouveront chambres et pension sur ' 
place. Il y aura 2 messes à la Chapelle d'Ovronnaz, 
une à 7 h. 30 et une autre à 9 h. 30. I 

Il est rappelé que le classement sera individuel et 
par équipe (3 meilleurs temps sur 4 coureurs désignés 
le jour du concours). 

Le trophée sera gagné par la première équ :pe (dé
tentrice actuelle du trophée : équipe de Saas-Fée). 

De fort nombreux lots récompenseront les coureurs. 

U n pac t e mi l i t a i r e ang lo - f r ança i s 

P A R L ' E S T 
Vienne encerclée 

Vienne est prat iquement encerclée pa r les ar
mées russes. Des unués de la 3e armée ukrainienne 
venant du sud et du sud-est ont pénétré dans la 
ville même de Vienne où de lourds combats de 
rues sont en cours. Plusieurs quart iers sont en 
flammes dans la par t ie méridionale de la capita
le. Les Russes se sont emparés de l 'arsenal, ainsi 
que de trois gares. 

Selon Radio Moscou, le général Sepp Dietrich, 
commandant des forces a l lemandes à Vienne, au
rait été tué alors qu'il se rendait à la station émet-
trice. Il aurait reçu cinq coups de feu. 

D'après des rapports parvenus à Moscou, la po
pulation viennoise se serait insurgée. Les denrées 
al imentaires n 'ar r ivent plus au centre de la ville, 
de sorte que des groupes de femmes manquent de 
vivres et réclament du pain. 

U n e p r o c l a m a t i o n à la p o p u l a t i o n d e V i e n n e 
Le maréchal Tolboukhine a adressé à la population 

viennoise la proclamation suivante : 
« Viennois ! 

Préservez votre ville du destin de Budapest qui la 
menace. Nous voulons vous y aider. Nous voulons sau
ver votre culture, les monuments grandioses de votre 
c.vilisation. Nous ne voudrions pas déduire les édifi
ces majestueux qui sont la beauté de Vienne ni les ma-
gn'fiques ponts sur le Danube. 

Faites tout votre possible pour empêcher les Alle
mands de fortifier les bâtiments de la ville et de faire 
sauter les ponts. Nous voulons sauver Vienne ! Nous 
voulons apporter la liberté au peuple autrichien ! 

Aidez-nous ! » . 
Pour atteindre le résultat de cette proclamation, le 

maréchal Tolboukhine a arrêté les combats dans la vil
le même et concentre ses efforts sur les quartiers ex
térieurs. Il cherche aussi à encercler la capitale. Ce
pendant des centaines de canons sont mis en.position 
pour le cas où cette proclamation n'aurait aucun effet. 
La ville serait alors réduite en un monceau de ruines. 

L'attaque des Russes se développe surtout le long 
du Danube en direction de l'ouest. Au cours des der
niers jours l'avance a été de plus de 20 km. et 8000 
prisonniers ont été faits. 

A l'assaut de Kœnigsberg 
Les troupes russes ont commencé d imanche l 'as

saut de Kœnigsberg. Les troupes du 3e front de 
Russie Blanche ont avancé du nord-ouest contre la 
ville, ont enfoncé les lignes défensives al lemandes 
et pris d 'assaut un certain nombre de faubourgs. 
D'autres troupes ont occupé plusieurs quartiers sud 
ainsi que le port . L a forteresse de Kœnigsberg est 
encerclée et son sort est réglé. 5000 prisonniers 
ont été faits hier. 

P A R L ' O U E S T 

Les Alliés aux portes de Brème 
Les colonnes blindées du marécha l Montgome-

ry sont arrivées, d imanche soir, aux portes de la 
g rande ville de Brème, sur le Weser , à 65 km. en 
amont de son embouchure dans la mer du Nord . 
Brème est de plus en plus menacée. 

Hanovre est également menacée de l'ouest, du 
nord et du sud, elle ne pour ra pas être tenue bien 
longtemps. La l i e division blindée qui pousse ra
pidement de sa tête de pont sur le Weser . a dépas- . 
se Loccum, où se t rouvent les usines de benzine 
synthétique, et qui est occupé, et a at teint Reh-
burg, pour arr iver un peu plus t a rd sur les rives 
septentrionales du lac de Seinhud. 

Les troupes de la 9e armée américaine ont pé
nétré dans les faubourgs de Hildeshei'm, ville si
tuée à 30 km. au sud-est de Hanovre . 

L a ville de Sarstedt et celle de Gronau ont été 
prises. L a moitié du chemin entre Berlin et le 
Rhin a ma in tenan t été couverte. 

Dans les faubourgs de Dortmund 

Dans la poche de la Ruhr , les faubourgs de 
D o r t m u n d ont été atteints pa r la 75e division â-
méricaine, tandis que la 79e division n'est . plus 
qu 'à 8 km. d'Essen. 

L a 7e armée américaine est, d 'autre part , à 9 km. 
au sud-ouest de Schweifurt, centre de l ' industrie 
a l l emande des roulements à billes. 

L ' infanter ie de la I re armée a avancé de 18 km. 
sans rencontrer de forte résistance. Elle a nettoyé 
d imanche la ville universitaire de Gœt t ingue . : * 

E N D I R E C T I O N D E N U R E M B E R G 
Les Alliés ont a t te int d imanche Crailsheim,•" à 

l'est de Hei lbronn, à environ 80 km. de N u r e m 
berg, après une progression de 33 km. A l'est de 
Carlsruhe, des gains de plus de 13 km. ont été réa
lisés. L a résistance est dure à Rastat t . . . . . . 

On annonce officiellement que la I r e armée 
française a pris l ' importante ville de Pforzheim, 
nœud essentiel des communications entre la vallée 
d u Rhin et le sud-est de l 'Al lemagne. . 

Les Alliés prennent le poste de Radio-Stuttgart 

L a I re armée française s'est également emparée 
du poste de Radio-Stut tgar t , à 20 km. au nord de 
la capi tale du W u r t e m b e r g . Les Français ont t ra
versé l 'Enz, et fait 1700 prisonniers. 

La Hollande est coupée de l'Allemagne 
Prat iquement , la Hol l ande est coupée du Reich. 

On estime à 100.000 le nombre de soldats a l le
mands défendant le sol hol landais . Dans la nui t de 
d imanche , des forces aéroportées alliées ont été 
lancées dans u n large rayon d e la Hol l ande sep
tentr ionale, à l'est d u Zuidersee. On pense que les 
blindés canadiens von t bientôt re joindre les pa ra 
chutistes. 

On a de plus en plus l'impression dans les cercles 
diplomatiques de Londres quon en viendra prochaine
ment à conclure un pacte militaire avec la France. 

A Paris, on croit que le maréchal Staline appuiera 
les revendications françaises comme suit : 1. le bassin 
de la Sarre serait cédé à la France ; 2. la rive gauche 
du Rhin, de la frontière suisse à Cologne, serait occu
pée par les troupes françaises ; 3. une zone de sécurité 
serait occupée en permanence sur la rive droite. 

Des réserves d'or de la Reichsbank 
tombent aux mains des Américains 

Les dernières réserves d'or de la Reichsbank ont 
été découvertes p a r les Américains dans des mines 
de sel au sud de Mulhausen. Des trésors d 'art ines
timables des Musées a l lemands ont également été 
trouvés dans les mines, où deux cents prisonniers 
bri tanniques avaient été contraints de travailler. 

Les réserves comprennent un stock d'or évalué 
à une centaine de tonnes. E n outre, il y avai t trois 
millions de marks papiers, deux millions de dol
lars, cent millions de francs, cent dix mille livres 
sterling et des montants moins importants en mon
naies espagnole, turque, portugaise et norvé
gienne. •>'•-.'- / 

Variétés 
Le gouvernement britannique a exposé à Northolt, 

aux environs de Londres, 13 maisons modèles qui ont 
fort intéressé la foule accourue pour les visiter. De ty
pes et de dimensions variés, ces demeures sont desti
nées à remplacer les maisons bombardées et à parer à la 
pénurie de logements d'après-guerre ; toutes sont cal
culées de façon à durer 60 ans au moins. Les unes sont 
en briques, les autres en mâchefer comprimé, d'autres en 
acier, ces dernières pouvant être construites en deux 
semaines. Ce qui frappe, dans ces maisons, c'est la fa
çon dont on a économisé la place, tout en donnant aux 
pièces des dimensions suffisantes. Une demeure stan
dard contient trois chambres à coucher, une Wohnstu-
be, une cuisine et une salle de bains. Armoires, tiroirs 
et ,garde-robes sont encastrés dans les murs, dûment 
isolés aussi bien du froid que de la chaleur, et les por
tes sont généralement pliantes. Tout a été combiné 
dans l'intention d'épargner le plus de travail possible 
aux ménagères tout en leur offrant le maximum de 
confort. 

f 
M'adame Octaviè MONNET, à Leytron; 
;3Vtadarhe et Monsieur "Georges CUSIN et leurs' enfants, 

à Grandcour ; 
Mâuarne et Monsieur Albert MONNET et leurs en-

'fants, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Joseph PHILIPPOZ et leur fils, 

à Leytron ; 
Monsieur Abel MONNET, à Leytron ; 
Monsieur Henri MONNET, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Lucien SCHWEICHKART et 

leur fille, à Saxon ; 
Mademoiselle Georgette MONNET, àj Leytron : 
Madame Emilie MONNET et ses enfants, à Leysin ; 
Les enfants de feu Albert JMONNET, à Leytron ; 
Madame, et Monsieur Abel VERGERES et leur fils, à 

Chamoson ; 
Madame Veuve Robert DEFAYËS et ses enfants, à 

Leytron ; 
Madame et Monsieur Emile BUCHÀRD et leurs en

fants, à Leytron ; 
Les- Familles MONNET, à Leytron, Isérables et Col-

longes, ainsi que les Familles BUCHARD, DE
FAYES et CLEUSIX, à Leytron ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules MONNET 
leur très cher père, grand-père, oncle, neveu et cou.^n. 
survenu à l'âge de 58 ans après une longue maladie 
courageusement supportée. 

.'L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 
l ï avril 1945, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* A 
a De\ 

La Famille Gilbert DEVAYES-BUCHARD, à 
tron ; 

La Famille de feu Ulrich BUCHARD ; 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Jules MONNET 
leur cher cousin et fidèle employé pendant plus de 20 
ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 
11 avril 1945, à 10 heures. 

La famille de feu Antoine DELY, aux Volettes, pro
fondément touchée par les nombreux témoignages de 
sympathie reçus dans son deuil cruel, remercie toutes 
les personnes qui de près et de loin y ont pris part et 
les prie de croire à ses sentiments de profonde recon
naissance. 

-A 

Perspectives d'avenir 

Plus la fin de cette terrible guerre semble pro
che, plus les regards de tous les hommes se tour
nent vers l 'avenir. Il s'agit pour nous de trouver 
assez tôt dans quelle direction notre économie 
pour ra se développer. Il est certain que la Suisse, 
en fournissant les produits de son industrie, sera 
appelée à jouer un rôle important dans la recons
titution de l 'économie européenne. 

Ainsi que l'a déclaré, après son retour à Lon
dres, M. Dingle Foot, secrétaire par lementa i re du 
Ministère de la guerre économique et représentant 
br i tannique de la délégation économique alliée qui 
a séjourné en Suisse il y a peu de temps, cette 
question a été également examinée, lors des négo
ciations. «La Suisse dispose d 'une excellente main-
d 'œuvre . L' industrie suisse devrait devenir un des 
éléments essentiels de la pér iode d 'après-guerre.» 

Ce sont là des perspectives réjouissantes pour 
notre industrie. La possibilité d 'accomplir cette 
tâche est subordonnée à la livraison des matières 
premières nécessaires. D 'au t re par t , il sera égale
ment important que les marchandises suisses por
tent une marque qui les distingue et les fasse re
connaître immédiatement . Puisque la croix suisse 
ne peut pas être employée comme marque d 'or i 
gine, il faut choisir un autre signe distinctif. 

De toute évidence, aucun ne serait plus appro
prié que l'Arbalète qui est connue depuis plus de 
dix ans en Suisse et aussi à l 'étranger. Plus de 40 
associations professionnelles suisses et plus de 1500 
entreprises des différentes branches de l 'économie 
se servent de cette marque pour garant i r l 'origine 
suisse de leurs produits. Le Bureau central pour 
la marque suisse d'origine, à Berne, ' veille à ce 
que seules des marchandises suisses soient munies 
de l'« Arbalè te ». 

C O R S O | Ce so(r landi el dernaln mardt 

2 séances spéciales 

L'Espion de Stamboul 
C. c. 4250 et C. c. 13273 

Les exploits de BILL HITCHKOK 

Grande Salle du Pavillon 
Dimanche 15 avril 1945, à 15 h MONTREUX 

AUDITION 

LE FREISCHUTZ 
de C.-M. von WEBER, donnée par 

l'Union Chorale de La Tour-de-Pe i l* 
l e Chœur d e s Alpes d e Montreux et 
l 'Orchestre de la S u i s s e Romande* 

SOLISTES : Anny W e b e r , du Théâtre de Bâle, Made
le ine D-ibuls, George» Génin de l'Opéra de Paris, 
Paul Sandoz du Théâtre de Bâle, Frank Galbât, 
P ierre Mollet. Direction : CARLO BOLLER 
PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 4.—, 5.—. 6.— et 8.— (taxe en 
plus). Location, Société de Développ. de Montreux, tél. 63384 

r Les Mines de Chandoline 
A Qlnn CHERCHENT 
U O I U I I p 0 U r e n t r é e i m m é d i a t e : 

100 mineurs ' 
30 bo l seurs 
ÎOO m a n œ u v r e s d e g a l e r i e s 

P R O L O N G A T I O N 
du "Pont de Waterloo" 

Ce soir lundi, à 20 h. 1/2. à l'Etoile. C. c. 11394 

Confie* toutes vos annonces 

à « P u b l i c i i a s » 

Grand Oeriw d'Ovronnaz 
Slalom Géant 

(2 Km. 500 avec 
750 m. dénivel) 
Participation des 

meilleurs coureurs 
de Suisse. 

Dimanche 15 Avril 

Dr JUON 
spéc. : Peau, Cuir chevelu, Voies 

urinaires, Varices 

ABSENT lundi 9 avril 
reçoi t tous l e s Jeudis 

so i r s i 17 h. 
HOPITAL DE MARTIGNY 

P L A N T O N S D E 

à vendre chez Roland R o 
dait, cultures à F U L L Y , 

tél. 6 30 56 

ÉGARE 
petit chien noir et brun 
répondant au nom de Zizi et 
portant 2 plaques (Nos 1437 et 
1438). I.e ramener contre récom
pense aux Hôtels KLUSBR, à 
Martigny. - , .' 

Griffes 
d'asperges 
à vendre au Doniatae d e 
SAXIL, Charrat, tél. 63056. 

Réclamez partout le Confédéré 

• • • . 



L E C O N F E D E R E 

HSG3I 

la favorite 

ON D E M A N D E 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir 
au café. 

S'adresser à M Bassin, Café 
du Midi, Bassins (Vaud). 

Entrée de suite. 

Au* études, en voyage, à la maison, 
HERMES Baby permet d'avoir toujours 
des écrits soigneusement présentés. 
P o r t a t i v e Idéale : poids 3 kg. 750, 
6 cm. de haut sur 28 de cCté. 
PRODUIT PAILLARD. Fr. 180.- + ICHA 

Autres modèles : Fr. 285.—, Fr. 385.—, 
et dès Fr. 700.—. 
Agence pour le Valais : 

OFFICE IYI0DERNE,àf,SI0N 
Rue des Remparts Tél. 21733 

VOIT d OCCASION 
— • — , i 

Toujours un stock 
de 25 voitures et camion
nettes prêtes à rouler ou 
en cours de montage. 

Bois — Charbon — Carbure 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
L. Mettraux & Fils, Montreux. Gazogènes Carbonia 

Cafés-
Restaurants 

A V E N D R E 
BELLES SITUATIONS 

S'adresser à 

MARCEL MOULIN 
AGENCE IMMOBILIÈRE 

« a r t i g n y - V i l l e . Tél. 61245 

Bon fumier 
à vendre, environ 40 m3, à port 
de camion. 

Faire offre avec prix à Mau
rice Croset, forestier, aux Plans 
sur Bex. 

Mon enfant est i r r i tab le , 
manque d'appétit, paie. 

N'aurait-il pas des VERS ? 

CASINO ÉtOILE, MARTIGNY 
JEUDI 12 avril 1945, à 20 h. 30 

au profit du 
DON SUISSE pour les victimes de la GUERRE 

et sous le haut patronage de 
LL. EE. Mgr V. Bieler, évêque de Sion, 
Mgr L. Huiler, abbé de St-Maurice, 
MM. C. Pitteloud, Conseiller d'Etat, 

Ed. Turauskas, Ministre de Lithuanie auprès de la S. D. N., 
Edmond Jaloux, de l'Académie française, 
Armand Qodoy, poète. 

Miguel Manara" 
M y s t è r e e n 8 t a b l e a u x d e O. V. d e I». Mllosz 

avec 
ÉLÉONORE HIRT NORA SYLVÈRE JANE ROSIER 
ALEXANDRE BLANC EDMOND BERTSCHY ADRIEN NICATI 
Neige Dolskl Renée Detnenga André Mauriand Camoletti 
Jean Ducloz Francis Clair Roger Béha Tristan de Roh 

et PAUL PASQUIER 
Le spectacle débutera par la lecture d'une présenlaiinn 

de M. Edmond Jal<-ux. de l'Académie Française 
Mise en.scène et costumes de Paul Pasquier 

Décor de A. P. Zeller Régie de Jean Ducloz 
Location ouverte dès le 7 avril 1945, à la Librairie Gaillard 
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75, 3.30, 4.40. T r a m à la KO t i e 

Gésarol 
Pomarsol 
Bouillie 
sulfocalcique 
Mouillant 
Sulfate de fer 
Nitrate de 
chaux. 
Engrais « g 

IGUERIE 
ttLÛISQNNE 

tIAfiTIGNY 
Tél. 61192 

COLLdBEY • uenle am enchères 
Sous l'autorité du Juge de la Commune de Collombey-

Muraz et avec l'autorisation de la Chambre Pupillaire, M. 
Edouard Delmonté, à Monthey, en sa qualité de curateur de 
Carraux Elle. d'Onésime, absent, exposera en vente par vole 
d'enchères publiques qui auront lieu à Col lombey , l« «a» 
m e d l 14 av r i l 1945, à 19 h., a n Café Lou i s B é r o d , 
les Immeubles suivants sis sur le territoire de Coliombey-Muraz : 

Art. du 1120 ..Collombey", lU maison, étage inf. [comprenant 
4 en., cuisine, W.-C.) cave, galetas, places ; 

Art. 1121 ..Collombey", </8 grange, écurie au levant, places ; 
Art. 3958 ..Collombey", chambre à lessive, ëtable, places ; 
Art. 1123 ..Collombey", jardin de 59 m2. 

. Les prix et conditions seront donnés a l'ouverture des 
enchères. 

Le Juge ^de la Commune de Collombey-Muraz. 

Tél. 2 18 64. René Bollior, pharm. 

Expéditions rapides 

A vendre à SIERRE 

BATIMENT 
LOCATIF AVEC 

L U U M I I I MAGASINS. 
S'adresser à 

MARCEL MOULIN 
AGENCE IMMOBILIÈRE 

Mar t l any-Vi l l e . Tél. 612 45 

Radio ^ 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80. , fr. 120.—. Depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même d.urée que postes neufs. 
Démonstration à domicile. 
Encore de bons radios Phi
lips, neufs, de qualité d'a
vant-guerre, depuis fr. 10.— 
par mois. Ecrivez à 

v PERRET-RADIO 
W LAUSANNE 
J B f c j ^ Gsn du Flon Til. 3 12 19 

r CHARLES 

EXCOFFIER 
agent immobilier,33, rue du Rhône 

GENÈVE 

^ 

vous informe qu'il est chargé de réaliser 
rapidement un certain nombre d' 

immeubles locatifs a Genève 
Ces bâtiments de construction récente, 
présentent l'énorme avantage d être loués 
à des prix très réduits. 

Il se tiendra à là disposition des acqué
reurs éventuels le JEUDI '2 avril 1945, de 
10 h. à midi et de 14 à 17 h., à 1' 

Hôtel de la Paix et Poste 
à Sion (Tél. 2 20 21) 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite-

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Pommes de dessert Ipr ipi irc f 
enrore meileures sortes d'hiver, I U V V I v U l J t enrore meileures sortes d'hiver, 
à fr. 45.—, 50.— et 55— les 
100 kg Eru oi dès 50 kg. c mire 
r mh. B u r g e r & Wi i lmi r , 
Datèrent!**Iden nrès Aarau 

FERME 
de 7 hectares, à v e n d r e 

BATIMENTS NEUFS 

S'adresser à 

MARCEL MOULIN 
AGENCE IMMOBILIÈRE 

Mar t lgnv-Vl l le . Tél. 61245 

Favorisez 
LE 

commerce 
national I 

7 ._. i5x Suifosa EE3 
* ^ %n BordoEH 

fkUmt M MMBUIB OMIUQUtS fURA MWEMWItf 

POMMES 
OU VALAIS 

Nous livrons p o m m e s d e 
choix à partir de 60 kg. en
viron. Demandez prix courant à 

Felley Frères S. A., Saxon 
Fru i t s e n g r o s 

Région Saxon. A VENDRE 

JARDINS arborisés 
de 3500 9000 m? 

GROS R A P P O R T 

S'adresser à 

MARCEL MOULIN 
AGENCE IMMOBILIÈRE 

Mar t igny-Vl l le . Tél. 61245 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Alichell, spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

Feuilleton du « CONFEDERE » N..47 

L'HONNEUR 
A Y A N T — 

Roman de Pierre Dhaël 

— Voilà que je vous ai rencontrée. Quelqu'un s'est 
intéressé à moi. Ces travaux scientifiques qui me pas
sionnent, dans lesquels j 'avais confiance, on les tour
nait, ici, en ridicule, on les traitait de folie, d'utopie. 
Quand j'échouais dans mes recherches, c'étaient des 
moqueries, des sarcasmes. Vous, vous comprenez le 
sérieux de mes efforts ; vous savez que je peux réus
sir ; votre foi épaule la mienne ; nous croyons au suc
cès, tous les deux. Vous ne pouvez pas vous imaginer 
ce que c'est pour moi, quelle force cela me donne I 

— Si, dit gravement Chantai, je m'en rends très 
bien compte. 

Il reprit. 
— Je vous ai vue lutter contre tout le monde avec 

courage pour l'éducation de Ghislaine. J 'a i compris, 
dès lors, ce qu'était la volonté et, à votre exenple, 
j ' a i su vouloir. Enfin, ces croyances dans lesquelles 
j 'étais né et qu'il me semblait avoir irrémédiablement 
perdues, vous m'avez ramené à elles. J 'a i vu à quel 
point elles vous soutenaient, elles vous aidaient. A 
mon tour, j ' a i essayé de m'appuyer sur elles, j ' a i tâché 
de croire et j ' a i cru. 

Il aurait voulu parler davantage, avouer à Chan fal 
les sentiments nouveaux, plus tendres et plus profonds 
qui, peu à peu, se développaient en lui ; mais, il n'o
sait pas. Pourtant, tout en suivant, près d'elle, les dé
tours de la petite allée qui s'enfonçait dans le bois, 
il sentait qu'il en devrait être toujours ainsi et que, 
côte à côte, ils suivraient, toute leur vie, la même 
route. 

Jean avait à peu près oublié l'insinuation glissée un 
jour par Ulric sur la nécessité d'un beau mariage pour 
remettre à flots la famille de Stalberg. Il ne s'y était 
pas arrêté. Son esprit spéculatif était assez inapte à 
saisir les questions d'ordre pratique et particulièrement 
les choses de 'Finances. Il se laissait illusionner par le 
silence d'Ulric, par cette paix tranquille que sa famil-

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

le semblait étendre autour de lui, par la liberté qu'on 
laissait à ses expériences. Il se hâta.t d'être heureux. 

Sa décision d'épouser Chantai se fortifiait chaque 
jour. Tous deux, pensait-il, vivraient de ses travaux de 
chimiste. Le seul point noir était la morgue du vieux 
duc. Jean le sentait, la résistance de son père serait 
terrible. Quelle difficulté pour lui faire accepter ce 
mariage ! Mais, il s'y prendrait d'une, telle manière 
il aurait une si grande force de persuasion, qu'il ob
tiendrait le consentement du vieillard. Il ne se laisse
rait pas décourager. Chantai lui avait appris la cons
tance et la volonté. 

Ils marchaient, tous les deux, sous les arbres dé
pouillés de leurs feuilles, et dont les rameaux nus se 
courbaient en arceaux, au-dessus de leur tête. Ils gar
daient le silence. 

— A quoi pensez-vous, dit Chantai, en souriant, 
pour être à ce point absorbé ? 

Il aurait voulu répondre : « A vous ». Mais refou
lant cette parole, trop explicite, il dit simplement : 

— Je pense à l'avenir. 

Ulric, suivi des chiens et du piqueur, revenait de 
la chasse. Il passa au fond de l'allée, mais les jeunes 
gens distraits ne l'aperçurent pas. 

Lui vit la silhouette du jeune duc et à côté la robe 
noire et la collerette blanche de Chantai. Une sourde 
jalousie le mordit au cœur. Il pensait : 

— Quel imbécile ! Il est en train de conter des fa
deurs à l'institutrice, ébauchant avec elle une idylle, 
et, dans deux mois, le château sera vendu. Pauvre 
vieux ! tu penses peut-être à la noce ! Ah ! ah ! on ne 
marie pas la faim avec la soif. Heureusement, Ulric 
est là qui veille ! 

Et très sincèrement il conclut à part soi que Jean 
de Stalberg éfait bien heureux d'avoir un ami tel que 
lui. .. . T 

X X V I 

Cependant, les travaux de Jean avançaient. Ses ex-
pér.ences devenaient sans cesse plus concluantes, plus 
précises. Il tenait Chantai au courant de ses espoirs ; 
aussi, un jour qu'elle était dans la salle d'étude, avec 
Ghislaine, il se fit annoncer. 

C'était la première fois qu'il venait dans les appar
tements prives de l'enfant et de l'institutrice. 

Dès qu'il entra, la jeune fille remarqua son visage 
épanoui. 

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle. 
— Je suis fou de joie ! s'écria le jeune homme, je 

crois que cette fois ma découverte est au point. 
Chantai partagea son enthousiasme. 
Tandis que l'enfant mettait de l'ordre dans ses ca

hiers, et passait dans la pièce voisine pour compléter 

sa toilette, avant de rejoindre son grand-père, les jeu
nes gens demeurèrent seuls. 

— J'ai voulu vous réserver la primeur de cette bon
ne nouvelle, dit Jean de Stalberg ; car, à ma joie d'au
jourd'hui se mêle, pour vous, une grande reconnais
sance. 

Et, malgré lui, ces paroles, si simples et si banale-, 
devenaient, dans sa bouche, singulièrement émouvan
tes. Sa voix tremblait en les prononçant. 

Chantai se tut. 
— Je vous l'ai déjà dit, l'autre jour, vous avez été 

ma force et mon courage et je suis, avec vous, très 
disposé à croire que c'est Dieu qui vous a placée sur 
mon chemin. Si mon espoir n'est pas déçu, la solution 
que je viens de trouver me donnera, sinon la fortu
ne, du moins l'indépendance. 

Un énorme radiateur occupait un coin de la salle 
d'étude ; mais Chantai détestant l'atmosphère étouf
fante des pièces surchauffées, malgré le froid assez 
intense, la fenêtre était grande ouverte. Ses yeux, ma
chinalement, se portèrent de ce côté. Les arbres du 
parc, dépouillés de leurs frondaisons, lui parurent plus 
hauts que de coutume. Un énorme châtaignier qui, cet 
été, était rempli d'oiseaux, fixait particulièrement son 
attention et sa pensée s'accrochait, têtue, à certains 
détails de cet arbre. Elle observait la majesté du ironc, 
la grâce élancée de certaines branches, les arabesques 
bizarres que les dernières feuilles mortes, encor;- res
pectées par le vent, dessinaient sur la clarté du ciel. 

Et la voix émouvante du jeune homme répétaic : 
— Pas la fortune, peut-être, mais l'indépendance ! 
Chantai se sentait gagnée peu à peu, par l'émotioi 

de Jean. 
Il était assis en face d'elle. C'est à peine si elle ar

rivait à reconnaître son visage qu'elle avait vu ' si 
morne, si affaissé, plein de lassitude et de tristesse. 
. Il semblait rajeuni de dix ans. 

Il espérait. La vie s'ouvrait devant l u i ; non plus 
l'ex'stenoe étroite, pleine de servitudes, soumise au 
joug de son père et d'Ulric, mais la vie digne et fière 
d'un homme libéré par son in'elligence et son travail. 

— Je suis heureuse, dit enfin la jeune fille, de voir 
que vos efforts sont ainsi récompensés. 

Elle eut peine, elle aussi, dans cette phrase quelcon
que, à reconnaître sa voix. Elle eut l'impression que 
ces mots sortaient du fond d'elle-même, et portaient 
en eux un autre sens. 

Ses yeux se fixèrent, par hasard, sur la main que 
Jean appuyait à la table. Elle vit que ses doigts trem
blaient. 

Evi'ant de le regarder, elle tâcha de dominer son 
trouble : 

— Cela, dit-elle, est le premier pas, très décisif sans 

doute ; mais il reste encore le côté pratique à mettre 
au point. 

— Oui, il faut faire des expériences. 
Tous deux s'étaient ressaisis. L'émoi qui, pendant 

une seconde, les avait bouleversés, s'était soudain a-
paisé. 

Le jeune homme avait décidé de ne point ouvrir 
encore son cœur à Chantai. Il voulait, auparavant, 
être absolument sûr du succès de son invention. 

— Ces expériences, dit timidement la jeune fille, 
vont sans doute nécessiter d'assez sérieuses dépenses. 

Jean sourit. 
— Cette question ne m'embarrasse point. Je vous 

parle comme à une amie très chère, à laquelle je ne 
veux rien cacher. Une assez large portion de la for
tune de ma mère m'appartient en propre. Je puis en 
disposer à mon gré. Je vais immédiatement prier Ul
ric de réaliser cet avoir. Sitôt après, je quitterai Hai-
report pour me rendre à Paris et me mettre en rapport 
avec ceux qui réaliseront pratiquement ma décou
verte. 

Une ombre de tristesse parut sur le visage de 
Chantai. 

Comme elle allait souffrir dans ce château, sans 
sympathie, au milieu d'un isolement moral complet ! 

Jean de Stalberg vit passer ce nuage et son. cœur 
tressa.llit d'espoir et d'orgueil. 

Avec une immense joie il comprit que sa grande 
fablesse avait pu, cependant, devenir un appui. Si 
Chantai -l'avait admirablement soutenu, l'ardente sym
pathie qu'il lui témo.gnait était aussi un secours pour 
elle. Il connut la fière et délicieuse douceur de proté
ger à son tour. 

Il sourit, puis, toujours avec sa voix changée : 
— Je reviendrai, dit-il. 
Elle lui rendit son sourire. 
— Bientôt ? 
— Oui, bientôt. 

X X V I I 
Le lendemain, à son réveil, un peu tard dans - la 

.matinée, comme son valet de chambre ouvrait la fe-
nêre , Jean s'aperçut que la neige, pendant la nuit, 
était tombée en abondance. Il se sentit tout joyeux. 

Depuis longtemps, il se promettait de profiter de 
sa première apparition. 

Il savait que Chantai était une virtuose du ski. 
Ghislaine, particulièrement douée et adroite, ferait de 
rapides progrès. Point n'était besoin d'aller bien loin 
pour trouver de beaux champs de neige : à quelque 
distance du château s'étendaient de grands terrains en 
pente où la fillette pourrait se lancer sans courir au
cun danger, tandis que l'institutrice et lui se livre
raient à des exercices d e perfectionnement. 

(à suivre). 




