
Martigny, mercredi 7 mars 1945. 85me armée. Ko 28. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

S U I S S E ! Un an Fr. 1 0 . -
ATCC ..Bulletin officiel". . . . Fr. 1530 

ETRANGER t Un i n . . ' Fr. 18.— 
Avec ,,Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par ttmalnt ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX Ile sa 
Joindre 30 ci. en timbres-poste 

û toute demande de changement d'adresse 

I M M I 8 M I 1 I I I 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

• i M l H N I H i i i i n i i i m i n i M ! i i i i i i i t t i e « m i n n n i i n m i i M i m i i i i n i É i ( i i i i i M » « m 

H H M M r N M I K 

• • m i i M i t i i t u • • • • « • • i r * * c t * i i i > * 4 * * e * i i r t • * • • < * • • • • * • • « • • • • • • » * * • 

Rédaction : Téléphone N ° 6 10 31 

j Pnblicitas, Sion . Téléphone 2 12 36 I •< A N N O N C E S >• I Pnblicrtas. Martigny t Téléphone 6 1 0 3 1 | 

A N N O N C E S ? RÉCLAMES 

le mm.-Ugne 
i/TH i 

le mm.-lltne 
ou son espace T 2 colgnntt /Il mm. 

B e t , CANTON M «t. 
H et suisse m «U 
12 e t ETRANQER 30 et. 

AVIS MORTUA1RB8 (2 colonnes) s » «t 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX il m 48* 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Slon et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villas suisses 

En passant.. . 

Glissement a gauche 

Pendant que le peuple valaisan était appelé au 
scrutin pour élire à la fois ses magistrats au Gou
vernement et ses députés et députés-suppléants au 
Grand Conseil, les citoyens vaudois, de leur côté, 
devaient élire un représentant au Conseil des 
Etats et leurs députés. 

Cette journée électorale, il faut bien le recon
naître objectivement, a été favorable aux socialis
tes. Nous ne risquerons pas un parallèle entre les 
deux cantons car il est, pour le moment du moins, 
impossible. 
' Dans le canton de Uaud, c'est M. Léon Nicole, 
en effet, ou plus précisément ses partisans, qui 
triomphent. 

M. Dellberg en Valais ne fait qu'affermir ses 
positions. Mais, partout, on assiste à un glissement 
à gauche. 

C'est en ces temps troublés que nous traversons 
un phénomène assez naturel et qui s'était déjà ma
nifesté en Suisse, au lendemain de l'autre guerre. 

A une époque où les sujetls de mécontentements 
se font de plus en plus nombreux, la moindre er
reur des autorités profite aux extrémistes. 

j Sur le plan fédéral, c'en était peut-être une de 
n'avoir pas levé plutôt l'interdit prononcé sur les 
partis d'extrême-gauche et d'extrême-droite et 
d'avoir permis trop longtemps l'équivoque. 

C'est ainsi que M. Léon Nicole accordait des in
terviews à la Voix Ouvrière, alors que son jour
nal le Travail était suspendu et qu'il n'avait per
sonnellement pas le droit de signer des articles. 

Il pouvait présider le parti du travail dans le 
temps même où plusieurs cantons lui refusaient le 
droit de s'exprimer par la parole. 

Il y avait bien longtemps que l'on tolérait de 
M. Nicole une activité secrète et qui se manifestait 
de plus en plus quand le Conseil fédéral se décida, 
enfin, à la lui permettre au grand jour. 

Mais les Nicoléens désormais passaient pour des 
martyrs aux yeux des naïfs et leur revanche était 
dans l'air. Elle s'est manifestée avec plus d'éclat 
qu'on ne pensait, surtout dans les grandes agglo
mérations vaudoises. 

Le résultat de Lausanne où tous les députés sont 
en ballottage apparaît, à ce titre, extrêmement ré
vélateur. 

Les partis nationaux auront beaucoup de peine 
à se ressaisir, car un échec au premier tour a géné
ralement un effet moral sur le second. 

Dans nombre de cités du canton de Vaud, à 
commencer par la capitale, on ne glisse pas seule
ment à gauche, mais à l'extrême-gauche alors 
qu'en Valais M. Dellberg fait encore — pour com
bien de temps ? — figure de modéré. 

C'était une autre erreur, sur le plan cantonal 
valaisan, d'élever le quorum pour fermer la porte 
du Parlement à l'opposition socialiste. 

Cette idée avait germé dans l'esprit de M. Ray
mond Evêquoz qui n'avait pas eu de peine à l'in
culquer à ses amis à un moment où le parti con
servateur semblait construit sur le roc. 

Or, c'était une idée à la fois fausse et dange
reuse. On ne résoud pas un problème à la faveur 
d'un artifice électoral. 

Chassé du Parlement, M. Dellberg y retourne 
aujourd'hui et. son parti qui ne comptait plus un 
représentant au Grand Conseil en avait un au 
Conseil national. 

Le calcul que faisait M. Raymond Evêquoz pou
vait lui paraître astucieux au premier abord, mais 
le mag'strat conservateur semblait ignorer que 
c'est précisément en jugulant l'opposition qu'on 
l'exalte. 

Résultat : le parti socialiste enlève aujourd'hui 
d'un seul coup plusieurs sièges. 

N'eût-il pas mieux valu lui laisser immédiate
ment la part à laquelle il pouvait légitimement 
avoir droit plutôt que de l'engager à la conquérir 
par la force f 

Si le Parlement n'est plus à l'image du peuple, 
il y a divorce entre le Parlement et le peuple. 

L'un défend le régime établi alors que l'autre 
insensiblement rompt avec lui : 

Gardons-nous d'obliger finalement les dépu'Js 
à parler dans un désert. 

M. Dellberg à l'instar de M. Nicole a gagné du 
terrain dans la mesure où l'on essayait de le ré
duire à l'impuissance alors qu'en le laissant s'ex
primer librement on n'aurait pas créé ce climat 
de luttes. 

La mot répartit annuel 
lement ses béné 
flces entre se-
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex. 

// est bien évident que le déplacement de que1 

ques fauteuils au Grand Conseil valaisan ne sau
rait apporter dans l'assemblée un remue-ménage 
important, le mobilier comprenant, par ailleurs, 
douze sièges de plus ! 

Mais, en dépit d'une certaine stabilité politique, 

on assiste à une évolution d'autant plus marquée 
que d'aucuns auraient voulu l'empêcher. 

Ce sont là des faits tirés des chiffres et chacun 
y peut apporter ses propres commentaires. 

A. M. 

Elections au Grand Conseil 1945 
District 
de Martigny 

(Suppléants) 

Militaires 
Manigny-Bourg 
Bovernier 
Riddes 
Saxon 
Leytron 
Martigny-Combe 
La Bâtiaz 
Saillon 
Isérables 
Fully 
Trient 
Charrat 
Martigny-Ville 
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38 
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389 
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149 
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47 
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244 
199 
101 
43 
51 
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19 
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247 
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42 
61 

139 
297 
41 
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396 

17 
163 
46 
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260 
203 

95 
46 
65 

134 
385 
38 

145 
373 

2129 2108 2157 2096 2097 2117 2071 2131 2107 

Dans le tableau des députés publié lundi, une 
par M. H. Couchepin à Martigny-Ville ; c'est 271 

Jusqu'à maintenant, le district de Martigny co 
deux nouveaux sièges ont été gagnés par les parti 
ment 8 et 7 sièges au Gd Conseil. Les députés ra 
ges ; Eugène Moret, 2084 ; Henri Défayes. 2082 ; 
Georges-Emile Bruchez, 2010 ; Joseph Moll, 200 

Voici les élus du Parti conservateur du district 
1740 ; Mathey Antoine 1777 ; Chappaz Henri, 1 
M. R. Taramarcaz. de Fully, ayant obtenu le plus 
puté. Les socialistes n'ayant pas atteint le quoru 

Il manquait aux socialistes 250 suffrages, soit 

Suffrages de part is 
dans les communes du district de Martigny : 

Radicaux Conserv. Socialistes 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Mgny-Bourg 
Mgny-Combe 
Mgny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 
Militaires 

744 
2327 
4782 
2111 

636 
3239 
2617 
1624 
6285 
3010 
1009 
3776 

567 
304 

948 
943 

6204 
1311 
514 

3353 
2356 
2142 
3326 

563 
1646 
2824 

213 
298 

708 
106 
174 
358 

1100 
153 

1617 
1005 
1765 
1287 
240 

1695 
30 
34 

Total 33031 26840 10272 

Dans le d ist r ic t d 'Entremont 
On sait que trois listes étaient en présence. Les 

libéraux-radicaux obtiennent 3 sièges, les conser
vateurs 5, tandis que la liste du mouvement so
cial-paysan n'atteint pas le quorum. 

Dans le district, la liste radicale obtint 7675 
suffrages, la liste conservatrice 11197 et la liste 
du mouvement social-paysan 1507. 

SUFFRAGES NOMINATIFS : 
LISTE LIBERALE-RADICALE : 

Communes 

Sembrancher 
Orsières 
Liddes 
Bg St-Pierre 
Vollèges 
Bagnes 
Militaires 
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123 
276 

94 
29 
61 

373 
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Total 988. 964 657 961 963 959 

Les députés conservateurs ont obtenu dans le 
district : MM. Moulin Joseph 1430 suffrages ; 
Darbellay François 1376 ; Darbellay Paul 1384 ; 
Fellay Edouard 1394 ; Troillet Edmond 1356. 

Suppléants : MM. Bessard Joseph 1393 ; Bru
chez Gustave 1389 ; Genoud Jules 1398 ; Joris 
Edmond 1405 ; Vaudan Jules 1397. 

erreur s'est glissée concernant le résultat obtenu 
qu'il fallait lire et non 371. 

mptait 13 députés ; il en aura 15 désormais. Les 
s radical et conservateur qui auront respective-
dicaux élus sont MM. Jules Luisier, 2156 suffra-
Ernest Monnet, 2026 ; Octave Giroud, 2021 ; 

1 ; André Desfayes, 1900. 
: MM. Thomas Prosper, 1733 ; Carron Henri, 
667 ; Produit Luc, 1739 ; Wouilloz Alfred, 1740 ; 

grand nombre de voix des suppléants, est élu dé
ni n'ont aucun élu. 
16 listes, pour participer à la répartition. 

La liste sociale-paysanne n'obtient pas le quo
rum : M. Bruchez Emile obtient 190 suffrages, M 
Perraudin Louis 217 ; suppléants: MM. Fellay 
Théophile 184 ; Filliez Hermann 184. 

Distr ic t de Sion 
2 listes : 9 conservateurs, 4 radicaux sur la liste 

démocratique. 
Radicaux (députés) : MM. Luyet Jean, 1368 ; 

Gay Edmond, 1286 ; de Torrenté Flavien, 1211 ; 
Andréoli Juste, 1138. 

Le candidat socialiste Cattin Léon, non élu sur 
la liste démocratique, avec 1072 voix, prendrait, 
selon une convention inter-partis, la place du der
nier radical élu. 

Suppléants : MM. Varone Emile, 1318 ; Bon-
vin Paul, 1162 ; Barmaz Henri, 1141 ; Gaillard 
Erasme, 1107 ; Coudray Marius, 1106. 

Parmi les viennent ensuite se trouvent 1 candi
dat député et 1 candidat suppléant socialistes. 

Distr ic t d'Hérens 
Voici les députés élus : MM. Zermatten 

Albert (rad.) 1720 ; Bourdin Emile (cons.) 1704 ; 
Travelle.ti Adolphe (cons.) 1625 ; Anzévui Ma
rius (cons.) 1619 ; Pralong Louis (cons.) 1579 ; 
Rudaz Emmanuel (rad.) 1513; Rieder Jean (cons.) 
1497 ; Riand Albert (rad.) 1472. 

Suppléants : MM. Rossier Marcel (cons.) 1739 ; 
Pitteloud J.-Jos. (cons.) 1735 ; Sierro Camille 
(cons.) 1698 ; Fardel Célestin (cons.) 1686 ; Pan-
natier Jos.-Ls (rad.) 1618 ; Favre Henri (rad.), 
1573 ; Chabbey Casimir (cons.) 1570 ; Favre Jean, 
(rad.) 1517. 

Comme nous l'avions annoncé, les élections se 
sont déroulées dans ce district selon une liste d'en
tente radicale-conservatrice ; les radicaux ont 
augmenté leur députation d'une unité. 

Des félicitations particulières Vont à M. Alberc 
Zermatten, président de Nax, pour sa brillante 
réélection qui le place en tête avec 16 voix de plus 
que le président d'Hérémence. Par son activité 
inlassable et son expérience de la chose publique. 
M. Zermatten a largement mérité cette marque de 
confiance. 

Le Secrétar iat central du Parti 
l ibéral-radical valaisan (avenue de 
la Gare, Sion) est ouvert chaque 
j o u r de 9 à 11 h. 30. Prendre rendez-vous 
pour l'après-midi par téléphone No 2 16 53. 
Adresse : case postale, Sion. 

• 

A travers le monde 
® Le général Roatta s'est évadé. — Le général 

italien Roatta qui devait) comparaître lundi devant la 
Cour de jusitee de Rome s'est évadé dimanche soir de 
l'hôpital militaire où il était détenu. 

Le capitaine des carabiniers Geniola qui comman
dait la garde de police a déclaré que le général Roatta 
a fui au moment où le carabinier de sentinelle tournait 
le dos. Roatta est sans doute parvenu à ce moment à 
franchir la grille et à atteindre le quai du Tibre, où il 
est sans doute monté dans une automobile qui l'atten
dait. Le général avait été autorisé à séjourner dans 
un hôpital militaire par suiùe d'une maladie de cœur. 

® Avance soviétique. — Le maréchal Staline a 
adressé lundi soir un ordre du jour au maréchal Jou-
kov et à son chef d'état-major, annonçant que les 
troupes du premier front de la Russie Blanche ont oc
cupé les villes de Stargard, Naugard et Polzin, im
portante nœuds de communications et puissantes posi
tions édfensives des Allemands en direction de Stetlin. 

® Des regrets ! — Les chefs des délégations éco
nomiques alliées se trouvant à Berne, MM. Currie, 
Dingle Foot et Charguéraud, ont fait part de leurs 
profonds regrets au sujet des bombardements de Baie 
et Zurich. Ils ont fait au rédacteur parlementaire de 
l'Agence télégraphique suisse la déclaration commu
ne suivante : 

« La nouvelle du bombardement, dimanche, de Baie 
et Zurich, nous a très profondément affligés. Nous ex
primons ici nos profondes condoléances aux familles 
des victimes et aux blessés. Avec le peuple suisse, nous 
exprimons notre instant espoir que de tels événements 
ne se répéteront plus. » 

© Des secours pour la ville de Lyon. — Le Don 
suisse a envoyé ces jours-ci à Lyon dix wagons de 
fruits. La répartition à la population civile en sera 
faite par un comité composé des délégués de VOeuvre, 
suisse d'entraide ouvrière, du Comité Zurich-Lyon et 
de la Croix-Rouge suisse présents dans cette ville. 

® Importants succès alliés. — Le repli allemand 
se poursuit sur le front de l'ouest et bisntôt toute la 
partie occidentale du Rhin sera occupée par les Alliés 
qui multiplient ces jours-ci leurs grands succès. Lundi 
les troupes du général Hodges se sont emparées d'Eus-
kirchen et de Gemund. Poursuivant leur avance sur la 
rive gauche du Rhin, au nord-est de Dusteldorf, les 
troupes américaines ont occupé Nierst, à proximité im
médiate du fleuve. Les prisonniers affluent. 

® Les Américains à Cologne. — Les forces d'in
fanterie et les chars américains qui étaient arrivés lun
di matin dans les faubourgs de Cologne, se sont frayés 
un chemin jusqu'au centre de la ville. 

Un émetteur allemand annonce que tous les ponts 
du Rhin entre Cologne et Wesel ont sauté. Tous les 
ponts de Neuss, Crefeld et Duisbourg ont été détruits 
par des ingénieurs allemands.. 

Cologne, de grande cité vivante quelle était, a été 
réduite en un monceau de ruines. Autrefois la troisiè
me ville d'Allemagne, Cologne est maintenant déser
tée par tous à l'exception de 80.000 habitants sur un 
total normal de 780.000, et ce sont pour la plupart des 
employés municipaux et des gens qui refusent d'être 
évacués. Ils vivent dans des caves transformées er\ 
fortins. Les prisonniers interrogés au cours des der
nières semaines disent que le 85 % de la ville est en 
ruines et qu'au centre de la ciéé un pour \cent seule
ment des bâtiments sont encore debout. Les services 
publics fonctionnent à de rares intervalles et seule
ment pour peu de temps. 

® Dans les faubourgs de Xanten. — La rive oc
cidentale du Rhin entre Hambourg et Neuss se trou
ve maintenant sur plus de 30 km. aux mains des Al
liés. Au nord, les Canadiens sont dans les faubourgs 
de Xanten, le pilier septentrional des forces alleman
des à l'ouest du fleuve. Lés troupes du général Simp
son poussent vers Rheinsberg, à mi-chemin entre cet-: 
te localité et Homburg, qui est maintenant directe
ment menacée. 

® Dans Cologne. — L'armée du général Hodges a 
donc pénétré lundi dans la ville de Cologne par le 
nord, le nord-ouest et l'ouest. Sur tout ce secteur, elle 
a avancé dans la ville jusqu'à une profondeur de deux 
kilomètres. Les défenseurs se replient sur la vieille 
ville qui est sise au bord du Rhin. Bien que certaines 
unités se battent avec une ténacité admirable, la résis
tance est plus faible qu'on ne l'escomptait. On a l'im
pression que le gros des forces allemandes ont été ra
menées sur la rive droite du Rhin et que seules de 
fortes arrières-gardes disputent le terrain pas à pas. 

® Le Rhin pourra-t-U être franchi ? — Les 
Alliés tiennent la rive occidentale du Rhin au nord 
de Cologne. Pourront-ils franchir le fleuve à la suite 
des Allemands comme ils l'ont fait pour la Seine ou 
auront-Us besoin d'un certain délai pour consolider 
leurs positions et regrouper leurs (troupes ? Les milieux 
d'état^major relèvent que le Rhin est plus large et plus 
dangereux que la Seine et la défense allemande plus 
forte, ce qui nécessitera d'importants préparatifs. Mais 
certains d'entre eux ont déjà été faits. De grosses 
quantités de matériel oni été rassemblées sur le front 
en prévision de la destruction par les Allemands de 
tous les ponts du Rhin. Des véhicules amphibies sont 
également à disposition. D'autre part, il conviendrait 
d exploiter la confusion régnant actuellement dans les 
rangs des Allemands qui ne manifestent plus le même 
esprit combattif qu'auparavant et capitulent assez 
souvent. 
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District de Conthey 
On nous écrit :• 

i Les radicaux de ce district confirment leurs ef
fectifs dans les 4 communes de Vétroz, Chamoson, 
Ardon et Nendaz. A Conthey, par contre, par sui
te de^ l'attitude des chefs du parti au cours des 
dernières élections communales, la masse des ra
dicaux (200 environ) ont voté la liste d'Entente. 
Ainsi, pour le Grand Conseil, la liste radicale n'a 
réuni que 150 adhérents, qui par ordre de leurs 
chefs, ont biffé systématiquement notre ami Fran
cis Germanier, opposé à l'arrangement avec les 
Conservateurs pour les élections communales. 

/ ' Nous dressons nos lecteurs en juges de la situa
tion : Les conservateurs obtiennent 480 listes : 
c a r la grâce des chefs radicaux, MM. Camille et 
Albert Papilloud obtiennent respectivement 535 
et 539 suffrages ! 

% Les radicaux rallient 150 listes : M. Clovis Duc, 
en vertu d'un arrangement avec les conservateurs, 
obtient 282 suffrages, et bénéficiant de la disci
pline des autres communes, sort en tête de liste. 

V Les membres de l'Entente ont voté compact, 
•sauf que, constatant la manœuvre montée contre 
M. Germanier, ils lui ont donné 70 suffrages. Ils 
totalisent 400 listes. 

i . _. 
.'': Pourquoi les instigateurs de cette manœuvre 
n'ont-ils pas assisté à l'assemblée des délégués du 

/district du 5 mars, et ce sont MM. Jacquemet et 
Germanier Eloi de Chs. qui les ont remplacés ? 

Association radicale du 
district de Conthey 

Les élections législatives 

Réuni en assemblée le 5 mars, le Comité du 
Parti radical du district de Conthey, à l'unanimi
té, a voté la résolution suivante : 

« Le résultat de la liste radicale ne correspond 
pas à la volonté des électeurs radicaux du dis
trict. Il est la conséquence d'une manœuvre et d'un 
marchandage honteux, opérés par les chefs radi-

• eaux de la commune de Conthey, contraires à la 
droiture et à l'honnêteté qui ont été la règle pour 
les autres communes. 

> En conséquence, le Comité décide: 

1. M. Clovis Duc n'est pas l'élu du parti, et ne 
saurait être considéré comme tel au sein du Grou-

i pe radical du Grand Conseil. 

2. L'indiscipline des promoteurs de la liste ra-
Idicale à Conthey sera réprimée par des sanctions 
immédiates. Ceux-ci ne représentent du reste qu'u
ne fraction très minime des radicaux, la plupart 
ayant voté la liste d'Entente, par protestation con-

i tre.un.esprit vénal, qui a déjà présidé aux récentes 
'élections communales. » 

LE COMITE. 

. . i . ' . • • . f 
**> 

* * 

Monsieur et Madame Laurent OTZ-POSSETTI et 
leur fille .Viviane, à Vétroz ; 

Morisieur Roger POSSETTI, à Vétroz ; 
Monsieur Jean FOURNIER, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Emmanuel BANOS-FOUR-

NIER, à Rosario (Argentine) ; 
Monsieur et Madame Roland FOURNIER, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Alphonse PROZ et leurs en

fants, à Pont-de-la-Morge ; 
Monsieur et Madame Alfred PAPILLOUD et leurs 

"enfants, à Martigny et St-Léonard ; 
Madame Vve Catherine PAPILLOUD et ses enfants, 

' à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Charles OTZ et famille, à Cou-

î : ' ; - vet (Neuchâtel) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, FOUR

NIER, COTTAGNOUD, PAPILLOUD, - BOLL, 
COUDRAY, DELALOYE, FUMEAUX, DISIERE, 
à Vétroz, Nendaz, Martigny et Ardon, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Laurent POSSETTI 
•leur très cher fils,' frère, petit-fils, neveu et cousin, en
levé à leur tendre affection à Vétroz à l'âge de 21 
ans,: après une longue maladie, courageusement sup
portée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le jeudi 8 
, -mars 1945 à 10 heures. 
- ,; P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Au Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

District de Conthey 
Nombre d'électeurs 3665, votants 3255, bulle

tins nuls 12, blancs 4, valables 3239. 
Trois listes ; sont élus 5 conservateurs, 3 radi

caux et 2 candidats de la liste d'entente : 
Conservateurs : MM. Papilloud Camille, Gi-

roud Edmond, Papilloud Albert, Udry François 
et Michelet Cyrille comme députés ; MM. Praz 
François, Lampert Marius, Lathion Lucien, Ver-
gères Louis et Biollaz Albert comme suppléants. 

Radicaux : MM. Duc Clovis, 1159; Lathion Lu
cien, 1109 ; Rémondeulaz Louis, 1074, comme dé
putés ; MM. Michelet Louis, 1174; Coitagnoud 
Hermann, 1129; Crittin Max, 1091, comme sup
pléants. 

Liste d'entente : MM. Mariéthod Célestin et 
Roh Charles sont élus députés et MM. Evéquoz 
Rçmy et Torrent Emile suppléants. Ces deux siè
ges sont acquis, un au détriment des radicaux et 
l'autre est le siège supplémentaire accordé au dis
trict. 

District de Sierre 
Trois listes : 9 conservateurs, 5 radicaux et 4 

socialistes, dont 3 élus au 1er tour et 1 au 2me. 
Radicaux (députés) : MM. Carrupt Robert, 

1364 ; Viscolo Ernest. 1299 ; Gard Marcel, 1277; 
Mathieu Oswald, 1239; Devanthéry Pierre, 1223. 

Suppléants : MM. Clavien Armand, 1369 ; 
Zwissig Elie, 1286 ; Arnold Jean, 1243 ; Schwéry 
Ignace, 1227 ; Bruttin Albert, 1226. 

Les 4 sièges gagnés par les socialistes sont les 
deux supplémentaires accordés au district et 1 au 
détriment des radicaux et 1 des conservateurs. 

Rarogne occidental 
Nombre d'électeurs 1837, votants 1326, bulle

tins valables 1323. 
Sont élus du parti conservateur populaire catho

lique : 4 députés, soit MM. Théophile Lehner, 
819 suffrages, Alfred Gsponer 798, Johann Bren-
ner 793, Fridolin Schmid 713. 

Est élu du parti ouvrier conservateur catholi
que M. Werner Jaggi, 547. Pas de changement. 

Dis t r i c t d e S t M a u r i c e 
Nombre d'électeurs 2454, votants 1975, bulle

tins nuls 24, blancs 3, valables 1948. 
Sont élus 5 conservateurs. MM. Gustave Met-

tan, 1174 suffrages ; Marc Revaz 1170 ; Hyacin
the Amacker 1139; Edouard Rey-Bellet 1111 ; 
Gross Jean-Maurice 1105. 

Suppléants : MM. Marius Chappex 1133 ; Adr. 
Coutaz 1089 ; Alphonse Gex 1141 ; Marc Tacchi-
ni 1163 ; Louis Veuthey 1134. 

Sont élus 2 libéraux-radicaux, MM. Louis Re
bord 562 ; Victor Brouchoud 536. 

Suppléants : MM. Ernest Coquoz 553 ; Gérald 
Gagneux 545. 

La liste socialiste n'atteint pas le quorum. 

Pas de changement dans le district de St-Mau-
rice où l'ancienne députation comprenait déjà 5 
conservateurs et 2 libéraux-radicaux. 

District de Monthey 
Nombre d'électeurs 4283, votants 3501, bulle

tins valables 3353. 
Sont élus quatre libéraux-radicaux : MM. Jo

seph Maxit 1365 suffrages ; Raoul Duchoud 1353; 
Georges Exhenry 1328 ; Victor Cornut 1320. 

Suppléants : MM. Charles Diserens 1353 ; René 
Bussien 1328 ; Henri Défago 1322 ; Sylvain Bur-
devet 1317. 

Sont élus sept conservateurs : MM. Germain 
Clerc 1930 suffrages ; Paul de Courten 1904 ; 
Céleste Launaz 1859 ; Bernard de Lavallaz 1854 ; 
Léon Ecceur 1829 ; Denis Berra 1810 ; Gabriel 
Boitzi 1624. 

Suppléants : MM. Alexandre Chanton 1899 ; 
André Chaperon 1877 ; Paul Marclay 1869 ; Hu
bert Fornage 1848 ; Adolphe Défago 1842 ; Mau
rice Vuadens 1840 ; Isaac Marclay 1733. 

Pas de changement dans la députation du dis
trict de Monthey qui comprenait déjà sept con
servateurs et quatre libéraux-radicaux. 

Encore les élections du district 
de Martigny 

Les journaux vaudois ont publié une informa^ 
tion erronée que reprend naturellement, avec un 
conditionnel qui n'arrange rien, le Nouvelliste de 
ce matin. Les conservateurs du district de Marti
gny n'ont pas gagné deux sièges au détriment des 
radicaux, mai* radicaux et conservateurs s e ron t 
partagés les 2 sièges supplémentaires accordés au 
district. Donc, gain des deux côtés. 

Un peu de scrupule et tout le monde y gagne
ra. 

A B o v e r n i e r 

Voici les résultats des élections pour le Grand 
Conseil à Bovernier. 

Listes libérales-radicales 49, modifiées 9 ; listes 
socialistes 47, modifiées 23 ; listes conservatrices, 
64, modifiées 18. 

Suffrages des partis pour députés : radical 744 
suffrages ; socialiste"708 ; conservateur 948. 

Suppléants : radical 744 ; socialiste 695 ; con-, 
serv'ateùr 961. 

Bravo ! radicaux de Bovernier, pour votre bel
le discipline. 

\ ta presse lue pour vous \ 

Au Conseil d'Etat 
Vote des militaires 

Contrairement aux pronostics généraux, ce n'est 
pas au candidat socialiste que les militaires ont 
donné le plus de voix, mais à M. Karl Anthamat-
ten, qui, dans la répartition totale des suffrages, 
tient le 2me rang, très proche de M. Troillet. 

Bulletins de vote militaires valables : 679. 
MM. Anhamatten 354 (220) ; Dellberg, 345 

(246) ; Troillet et Pitteloud 321 (220) ; Coquoz 
298 (220) ; Gard 92 (47). 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nom
bre des bulletins compacts. Notons que les cito
yens mobilisés étaient surtout des Haut-Valaisans. 

* * * 

Quoiqu'assez compliqué, le vote des militaires a-
vait été clairement expliqué aux communes et aux 
unités dans des circulaires émanant du Conten
tieux du Département de l'Intérieur. Malgré ces 
précautions, de très nombreuses enveloppes de vo
te ont dû être annulées par le Bureau cantonal à 
la suite d'indications incomplètes et non confor
mes aux dispositions électorales en vigueur. 

Ce Bureau cantonal de vote, composé d'un re
présentant des divers partis, a pu se rendre comp
te du peu d'intérêt que montrent certains prési
dents de commune envers les circulaires envoyées 
par l'Etat, enlevant ainsi aux soldats leurs droits 
civiques. 

Par contre, dans plusieurs cas, la responsabilité 
de cette annulation provenait du militaire qui n'a
vait pas fait sa demande de matériel de vote à la 
commune et ne se trouvait ainsi pas marqué dans 
les listes communales indiquant, comme dernière 
autorité, les noms des citoyens habiles à voter. 

A l'avenir, il serait souhaitable que les respon
sables prennent plus d'attention aux indications 
claires et précises édictées par le Département de 
l'Intérieur. P. C. 

* * » 
Le scrutin de ballottage 

Des bruits sont propagés surtout par les milieux 
conservateurs, qui y trouvent probablement un 
intérêt, que M. Marcel Gard a retiré sa candida
ture. 

C'est faux. En effet, M. Gard ne peut se pro
noncer avant que le parti radical ait pris lui-mê
me une décision. Et notre parti ne prendra une dé
termination qu'après qu'il aura eu connaissance 
de la position du parti conservateur. Sa décision 
devra nous être communiquée puisqu'il a fait des 
réserves au cas où il y aurait un second tour. C'est 
ce qui s'est produit. 

Le parti radical reste donc dans l'attente. 
o 

L'amour des adjectifs 
ou l'objectivité de „La Liberté" 
Déjà avant les élections valaisannes, La Liber

té, journal conservateur fribourgeois, avait eu 
l'occasion détonner les plus honnêtes de ses lec
teurs en publiant des informations complètement 
fausses ou dans lesquelles figuraient un nombre 
ahurissant de mots dits d'esprit..: pas spirituels du 
tout. Aujourd'hui, c'est un nommé I. M. qui ex
plique les résultats des élections au Conseil d'Etat. 

Selon cet informateur pour vieilles mazettes 
gâteuses, M. Gard a obtenu 11.000 voix « alors que 
la majorité absolue était de 12.500 voix ». 

En réalité, le candidat radical a reçu plus de 
14.500 suffrages alors que la majorité absolue 
était de quelque 17.500 voix. Mais cela n'a pas 
d'importance pour La Liberté qui nous réserve 
certainement d'autres surprises. 

* * * 

A côté de ces inexactitudes, Môssieu I. M. ex
prime une suite d'adjectifs qui nous laisse prévoir 
dans quelle zone haineuse il va puiser ses rensei
gnements. M. Gard serait « l'acerbe président de 
Sierre », tandis que la réponse radicale au Comi
té directeur du parti conservateur était « mi-inso
lente, mi-contradictoire ». Par contre, la propa
gande faite par les socialistes était « très substan
tielle » quoique M. Dellberg soit « un extrémiste 
de la plus pure eau et un démagogue sans scrupu
les ». Cette déclaration n'est plus mi-contradic
toire ; elle nous montre simplement la haine de ce 
correspondant, que tous les lecteurs de La Liberté 
souhaitent occasionnel, pour tout ce qui n'est pas 
de la « plus pure eau » (aie ! aie ! voilà que la 
poésie de ce rastaquouère en mal de copies me 
prend aussi !) conservatrice. 

Un peu plus loin, I. M. nous apprend que Jes 
« radicaux avaient espéré obtenir le dernier siège 
par leurs propres forces ». Combien de fois le 
Confédéré n'a-t-il pas écrit que les radicaux sa
vaient que jamais ils ne pouvaient acquérir un 
siège par leurs propres forces, mais que si les con
servateurs désiraient réellement la participation 
radicale au gouvernement, ils avaient une occasion 
unique de le prouver lors des élections du Conseil 
d'Etat. 

Encore ceci : « Son concurrent radical, qui est 
un fort honnête avocat, mais n'a rien d'un tribun.» 

D'abord, combien y a-t-il de tribuns en Suisse 
à part I. M. ? Les réalisations que M. Gard a ré
ussies comme président de Sierre prouvent ses ex
cellentes capacités administratives. En outre, son 
activité comme député et président du Grand Con
seil en 1938 ont démontré à chacun sa valeur po
litique. Ses adversaires eux-mêmes le reconnais
sent. Alors ? - * 

Il n'y a que I. M. (imbécile manifeste ??) pour 
certifier que ce qui est noir est^ blanc et ne jurer 
que par un dieu : celui de la bêtise. 

Ce compte-rendu des élections valaisannes pu
blié par La Liberté fera certainement autant plai
sir aux conservateurs objectifs qu'aux lecteurs» 
valaisans en général de ce journal. P. Ç. 

De La Suisse : 

« Le P. Gigon, dominicain, professeur à l'Uni
versité, a donné devant le Cercle des abstinents 
Alexandra, de Fribourg, une intéressante confé
rence intitulée «Le manque de jugement chez les 
bien-pensants ». 

Il a relevé un certain nombre de déformations 
à la mode provenant d'une insuffisante hiérarchi
sation des valeurs. Il a plaidé en faveur de la li
berté de conscience, qui doit être maintenue mê
me si elle est accidentellement erronée. Les intru
sions dans la conscience individuelle sont en bon
ne partie la cause de la faiblesse et de l'indécision 
des bons en face de l'audace des pervers. Cet as
servissement de la conscience a préparé la voie aux 
Etats totalitaires dont les chefs ont réussi à se 
muer en véritables divinités. 

Les partis dits conservateurs ont malheureuse
ment une tendance au totalitarisme, car ils met
tent une chose accessoire, l'ordre, au-dessus du 
principal, qui est la vérité et la liberté. . 

Au point de vue social, les partis conservateurs 
n'ont pas été à l'avant-garde et n'ont pas enregis
tré de réalisations dignes de leurs grands princi
pes. La même tendance au totalitarisme se retrou
ve dans certains ordres religieux, dont les pères 
spirituels se disent volontiers totalitaires pour la 
bonne cause et se croient infaillibles dans la di
rection de leurs administrés. Dans les instituts d'é
ducation, on déforme au lieu de former et les élè
ves en sortent sans aucune préparation à la vie. » 

Le conférencier, le R. P. dominicain Gigon, est 
une des plus brillantes intelligences de son Ordre 
et connu en Europe pour la richesse et l'objectivité 
de son activité pédagogique. Le moindre com
mentaire nuirait à la valeur de ses remarques que 
nous publions, non pas pour ouvrir une polémique, 
mais simplement pour montrer qu'il existe à droi
te aussi des hommes dont les yeux sont ouverts 
aux réalités de la politique conservatrice. 

* * * 
De Curieux : 

« Une congrégation religieuse a décidé d'orga
niser un cycle de conférences publiques. Son comi
té, très renseigné sur l'au-delà et les ocupations du 
Père céleste, vient de faire placarder cette affiche: 

Dieu te cherche 
tous les jours sauf le samedi. » 

Et voilà qu'un jour de répit est laissé aux pé
cheurs... comme si les passions humaines pou
vaient subir un horaire. Cet amusant .quiproquo 
placardé dans le canton de Fribourg est-il valable 
pour tous les chrétiens ? Avis aux amateurs ! 

* * * 
Du Nouvelliste : 

«M. Marcel Gard, le candidat libéraLrarlical, 
ne sort pas, de son cô.é, décapité par le scrutin. Il 
reste en ballottage, réunissant sur son nom quel
que quatorze mille suffrages dont seot à huit mil
le lui sont provenus manifestement du parti con
servateur. » 

Pas d'accord avec vous pour une fois ! Sept à 
huit mille voix conservatrices sur 14.000, c'est 
tout de même un peu beaucoup. 

Il en reste donc 6000 et, si nous en croyons 
quelques fanatiques, le parti socialiste en aurait 
donné 3000. Vaines prétentions de ce côté aussi. 

Pauvres 3000 libéraux-radicaux valaisans per
dus dans cette galère ! Comme votre nombre doit 
vous paraître misérable en face des « milices » 
(j'allais écrire des « élites ») de la droite et de 
l'extrême-gauche. Et à M. Dellberg-, les électeurs 
conservateurs ont donné combien de voix ? Le 
Nouvelliste pourrait peut-être nous l'apprendre ? 

P. C. 

A la Banque suisse d'Epargne et de 
C r é d i t . — L'exercice annuel qui se termine a pu 
encore une fois s'écouler dans une tranquillité re
lative, à l'écart des événements immédiats de la 
guerre. Ce n'est pas que les difficultés d'ordre po
litique et économique se soient atténuées. Celles-
ci se sont, au contraire, encore accrues. Une des 
conséquences de cet état de chose, que nous subis
sons avec beaucoup d'autres, consiste dans l'ac
croissement continuel des charges de toutes sor
tes, qu'il s'agisse d'impôts et taxes toujours plus 
lourds ou de prestations au personnel plus élevées, 
sous forme d'indemnités de renchérissement. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1944 avec un 
total de 55.971.549 fr. 40 et le compte de pertes et 
profits qui s'y rapporte et qui, pour l'exercice 1944 
y compris le report de l'année précédente de fr. 
35.586,59, donnent un bénéfice net de 279.177 
fr. 47. 

Le bénéfice net a été réparti comme suit : 4x/2 % 
de dividende sur 2.150.000 fr. de capital de prio
rité, soit 96.750 fr. ; 3 % de dividende sur 3 mil
lions 350.000 fr. de capital ordinaire, soit 100.500 
fr., report à compte nouveau 41.927 fr. 47. 

S t M a u r i c e — Soirée de la Gym. — La 
benjamine des Sociétés de St-Maurice, la Société 
fédérale de gymnastique, section de St-Maurice, 
prépare sa première soirée annuelle, dimanche 
prochain le 11 mars, en la Salle de Gymnastique 
à 20 h. 30. Que chacun retienne déjà cette date à 
l'avance. Nous reviendrons dans le prochain No 
sur ce sujet, avec le programme de la soirée. 

En faveur des sinistrés de Vercors. 
— Sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art, 
M. Albert Béguin, professeur et écrivain, fera une 
conférence mardi 13 mars à 20 h. 45, dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Paix à Sion. Sous le 
titre «Ce que j ' a i vu dans le Vercors», M. Bé
guin nous parlera des souffrances et des vexations 
qu'eut à subir une paisible population des monta
gnes du Dauphiné. Le bénéfice de cette soirée se
ra versé entièrement à « L'action "pour lès'sinis
trés du Vercors ». 

i 
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Dans le Haut-Valais 

Les élections au Grand Conseil 
Couches : 4 députés ; il n 'y avait qu 'une seule 

liste avec 6 noms ; 3 élus ; bal lot tage pour le 4me 
siège. 

Rarogne occidental : 5 députés ; 4 du par t i con
servateur popula i re catholique et 1 du part i ou
vrier conservateur catholique. 

Rarogne oriental : 2 députés ; une seule liste 
avec 4 noms ; les 2 anciens, don t M. Franzen, 
président de Mœrel , échouent. 

Brigue: 10 députés et 3 listes. Les socialistes 
gagnent 2 sièges, les chrétiens-sociaux gardent les 
deux leurs et les conservateurs alliés aux jeunes 
conservateurs en perdent un. 

Viège : 11 députés ; une seule liste conservatri
ce ; tous les candidats sont élus au premier tour. 

Loèche : 8 députés, 3 listes, 12 candidats . L a 
liste du part i progressiste avec un nom n'at te int 
pas le quorum. L a liste populaire catholique a 3 
élus sur 4 candidats et la liste populaire ^ n s e r v a -
trice 5 sur 7. Les deux candidats les plus mar 
quants, M M . Oscar Schnyder, conseiller nat ional , 
et Dr Oriani , échouent. 

Enfin, il est intéressant de remarquer la "iver-
sité des en-têtes des listes haut-vala isannes : P a r 
ti populaire conservateur, Par t i populaire conser
vateur catholique, Par t i conservateur catholique, 
Par t i conservateur catholique et ouvrier, P.t:ti 
progressiste indépendant , Part i chrétien-social , 
etc., etc. 

L a c l o q u e d u p ê c h e r . — L a cloque du 
pêcher qui, chaque année, nuit sérieusement au 
développement et à la product ion de cet arbre en 
déformant et recroquevil lant les feuilles, appara î t 
toujours au dépar t de la végétat ion. 

Cette malad ie cryptogamique peut être combat
tue efficacement pa r l 'application en février-mars, 
avant le débourrement , d'un t ra i tement à la bouil
lie bordelaise à 1-2 % de sulfate de cuivre neu
tralisé à la -chaux ou à la bouillie cuprique à 1 % 
d'oxychlorure de cuivre. 

Mouil ler consciencieusement les extrémités des 
branches et les bourgeons. Bien qu 'aucune at t r ibu
tion de cuivre ne soit accordée pour le t ra i tement 
des pêchers en Suisse romande , les arboriculteurs 
et amateurs peuvent se procurer, sans coupon, des 
paquets de produits cupriques (oxychlorure) de 5 
unités. Chaque paquet de 150 gr. d 'oxychlorure de 
cuivre suffit pour p répare r 15 litres de bouillie 
cuprique à 1 %. Station fédérale d'essais 

viticoles et arboricoles, Lausanne. 

Nouvelles suisses 
Les négociations avec les Alliés 

Vf" Recevant le représentant de l 'agence France-
PreSse, M. Chargueraud, chef de la délégat ion 
française, qui part icipe actuellement à Berne aux 
négociations économiques et financières en cours 
entre la Suisse et les Alliés, a déclaré : 

« Comme vous le savez, M. Currie, chef d e la 
délégation américaine, et moi-même, nous som
mes rendus dernièrement à Par is . Nous avons été 
reçus pa r M. Georges Bidault . J e dois dire que 
notre ministre des affaires étrangères, aussi bien 
que les services français compétents, ont témoigné 
au cours de ' ce voyage d 'un esprit de large com
préhension pour la situation précai re de la Suisse 
dont les stocks en matières premières et denrées 
al imentaires s 'épuisent rapidement . Ma lg ré les 
énormes difficultés de t ranspor t au milieu des
quelles se débat la France, celle-ci a le désir de 
venir en aide dans la mesure de ses moyens à la 
Suisse, en lui facil i tant le transit de marchandises 
à travers son terri toire. J 'a joutera i que nous a-
vons rencontré ici, auprès de la délégation suisse, 
le même esprit de cordial i té et de compréhension 
pour la situation actuelle de la France . E n conclu
sion, il ne semble pas douteux que ce voyage à 
Par is ne facilite notre tâche et n 'appor te une pré
cieuse contribution à l 'heureuse issue des négocia
tions. » 

Découverts du meurtrier 
Le crime commis, samedi mat in à Neuchâtel , 

sur la personne d 'un maî t re boulanger , M. M a u 
rice Nussbaum, 36 ans, vient d 'ê t re éclairci. 

L 'appren t i boulanger , un j eune homme de 16 
• ans, Francis Bolli, a avoué, lundi, avorr assailli son 

pa t ron à l 'égard duquel il nourrissait une vive 
rancune à la suite d 'observat ions reçues. I l lui 
por ta sur la tête un coup de bar re de fer, puis se 
précipita sur lui armé d 'un couteau. Dans la lut te 
qui suivit, l 'agresseur fut blessé, mais f inalement 
il porta à la victime plusieurs coups de couteau 
mortels dans la région du cœur. 

Comme il n 'est âgé que de 16 ans, il comparaî 
tra devant le tr ibunal de l 'enfance. 

Validation de coupons en blanc 
Sur la car te de mars , les deux coupons D sont 

validés pour 50 gr. de millet chacun, les coupons 
E l et E 2 pour un œuf chacun, les coupons F pour 
50 points de v iande chacun, les deux coupons R 
por 25 pts de v iande chacun ainsi que les deux 
coupons K pour 25 pts de fromage tout gras . 

E n raison de l'offre abondan te de veaux de 
boucherie, le marché est actuel lement bien appro
visionné en v iande de veau fraîche. Les consom
mateurs sont ins tamment invités à donner la p ré 
férence à cette sorte de viande. 

^FABRIQUE DE MEUBLES - SION&MONTHE 

Chronique de Martigny 
Confé rence s u r la F r a n c e 

Jeudi, 20 h. 30. — Nombreux sont à Martigny ceux 
qui désirent avoir des nouvelles directes de la Fran
ce, ce pays jui les touche de si près et dont tous les 
événements lurent suivis avec tant de sympathie dans 
son dur calvaire de ces dernières années. Les jeunes 
surtout les ont toujours particulièrement intéressés. 
C'est de ces jeunes que le Père Drujon, aumônier na
tional d'Action Catholique, arrivé de France il y a 
quatre ou cinq jours, va parler le jeudi soir 8 mars, 
à 20 h. 30, dans la grande salle de Sfe-Jeanne Antide. 

Que les amateurs des nouvelles de France viennent 
nombreux entendre le Père Drujon. 

Quelques films français accompagneront la confé
rence. Une quête sera faite au profit des œuvres de 
jeunesse de la France. 

Au Corso 
Dès ce jour : Frankenstein contre Uhomme Loup, un 

film à déconseiller aux personnes sensibles, et reprise 
du grand succès de fou-rire : Laurel et Hardy à Ox
ford. 

« L e c o m t e d e Monte -Cr i s to » à l 'Etoi le 
Il y a cent ans qu'Alexandre Dumas écrivit Le 

comte de Monte-Cristo. C'est Léon Mathot, autour de 
1920, qui incarna «Edmond Dantès ». En 1935, les 
Américains en tirèrent un film qui n'avait qu'une loin
taine parenté avec le roman original. C'était « Robert 
Donat » qui incarnait le comte de Monte-Cristo. 

Et voici une nouvelle et dernière version française, 
de grande envergure et aussi de beaucoup la meilleure 
qui va se dérouler en 2 parties. La première — cette 
semaine sur l'écran de l'Etoile — va jusqu'au retour 
de Danthès, après la découverte du trésor de Monte-
Cristo ; il prépare la série des implacables vengean
ces que Danthès va assouvir dans la seconde partie. 

Il convient de citer en premier lieu Pierre Richard 
Willm, l'artiste racé de La Maison dans la Dune et 
La Roule Impériale, qui prête au rôle d'Edmond Dan
tès son jeu intelligent, toujours mesuré et sobre ; Mi
chèle Alfa, Lise Delamare, Aimé Clairiond, Line Ko-
ro, Jacques Baumer, etc. 

Partout, ce nouveau film arrivé récemment de Pa
ris a eu la toute grande faveur du public. 

ATTENTION à l'horaire : vendredi, samedi et di
manche. Dimanche soir, train de nuit habituel à 23 h. 
25. Vu les demandes de location qui sont déjà parve
nues, le film se terminera samedi soir pour le dernier 
train de 22 h. 29 ; le public des environs qui craint de 
ne pas avoir de places dimanche pourra venir samedi. 

Dimanche à 15 h., grande matinée (arrivée des 
trains du M.-O. et M.-C. 15 h. 10). 

Louez d'avance, tél. 6 16 10. Location ouverte ce 
soir mercredi et demain jeudi de 19 h. à 21 h. 

C i n é m a p o u r en fan t s 
Dimanche à 17 h. 15, au Corso, ciné pour enfants. 

Au programme ; Laurel et Hardy. 

Ce so i r m e r c r e d i a u Cas ino : Théâtre Jean-Bard 

Retardataires attention ! Ce soir rideau à 20 h. pré
cises, le spectacle devant se terminer pour le dernier 
train de 22 h. 29. Jean-Bard présente La Bête à Bon 
Dieu, pièce en 3 actes. Il reste de bonnes places à la 
location. Hâtez-vous ! 

P é n u r i e d e l o g e m e n t s 
La région de Martigny paraissant souffrir de la pé

nurie de logements, le comité de la Société des arts et 
métiers et commerçants de Martigny a décidé de dres
ser une statis'ique neutre des demandes de logements 
pour Martigny. Afin que ces renseignements soient 
aussi complelk que possible, la société rappelle k tous 
les intéressés qui désirent trouver un logement à Mar-
% n y de s'inscrire jusqu'au 15 mars au plus tard à la 
Case postale No 43, à Martigny-Ville. Il suffit pour 
l'instant de s'annoncer simplement par carte postale 
ou lettre, et la société fera parvenir ensuite aux inté
ressés un questionnaire détaillé sur la base duquel un 
tableau des besoins en logements sera dressé. La so
ciété pourra ainsi justifier une action pour la construc
tion de nouveaux logements. 

Classt 1923 
Assemblée générale le 7 mars à l'hôtel Terminus 

à 20 h. 15. Ordre du jour: lecture du protocole, lec 
ture des comptes; autres décisions. ' - «""•><•'<' 

Les sports 

Le Comité. 

Une oasis hivernale 
Sierre se n o m m e Siders en al lemand et Sirrum 

«;n lat in — Sidrium au 6e siècle, Sidrus en 1052, 
Sidro, Sirro au X l l e . Ces trois mots ont une ori
gine commune dans la langue d e Virgile et qui re
monte au soleil (Sidus), à sa lumière, à ses vertus, 
à son influence bienfaisante. Ce n'est pas dès lors 
un hasard, si le soleil bril le et rayonne dans l e ; 
armoiries de Sierre et de son dizain. 

L 'é té étant passé, l 'astre n'oublie pas cette ré
gion du Valais . Il ruti le sur les frondaisons au
tomnales, puis sur la neige. Il ragai l lardi t les hu
mains les plus frileux. I l redonne des forces aux 
affaiblis, aux convalescents. Il verse à tous la joie 
de vivre . 

Alors qu'ai l leurs on frissonne et souffre .sous la 
bise et le broui l lard, on jouit à Sierre du ciel bleu 
et de la bonne chaleur du soleil. Si, le mat in et le 
soir, il gèle, le froid est très supportable parce que 
l 'air est sec ; il fouette le sang mais ne le glace 
pas . Si le temps se gâte, cela n'est pas grave et 
cela dure moins longtemps qu'ail leurs ; après un 
peu de pluie ou de neige, — il en faut en hiver 
— le soleil reprend sa place dans le ciel de la 
journée et permet la p romenade quotidienne. 

Ainsi , grâce au climat tonique, on se repose, on 
se fortifie, on retrouve le bien précieux qu'est la 
santé. On peut alors flâner autour de Sierre, ap
prendre à connaître et a imer ce pays, ses villages 
rustiques, ses vieux châteaux, ses églises et cha
pelles, ses forêts, ses collines. 

Faites-vous du sport ? Luge ou bob sur .es 14 
km. de la route de la Noble-Contrée ; pa t inage et 
hockey sur la glace du lac de Géronde ; le ski sur 
les vastes champs de neige de M o n t a n a — grâce 
au funiculaire, — de Vercor in et autres régions. 

Les distractions n e manquen t pas : les concerts 
— on entendi t le pianiste Turkzinsky, le violonis
te Capoulade , etc. —, les conférences ; le profes
seur Guil lemin, l 'écrivain Maur ice Zermat ten , 
etc., le théât re . 

De plus en plus on vient à Sierre pour passer 

un hiver agréable . •-,••• &' 

coureurs peuvent contracter une assurance sur place 
au prix de 2 fr. 50 par jour. Inscriptions : 4 fr. par 
équipe et 1 fr. pour individuels. 

S té c a n t o n a l e des t i r e u r s va la i sans 
L'assemblée générale des délégués aura lieu diman

che 11 mars dès 13 h. 30, à la salle de la Sté coopé
rative à Ardon. Ordre du jour : 

1. Nomination des scrutateurs ; 2. Approbation du 
procès-verbal ; 3. Rapport présidentiel ; 4. Examen 
du rapport de gestion et des comptes 1944 ; 5. Dési
gnation de la section vérificatrice des comptes 1945 ; 
6. Programme de travail 1945 : rapports sur tirs mili
taires, concours de tir en campagne, cours et concours 
jeunes tireurs, tirs d'amitié ; 7. Fixation de la cotisa
tion annuelle ; 8. Projet de budget 1945 ; 9. Remise 
des médailles de maîtrise en campagne et de mérite de 
la SSC ; 10. Projet de règlement pour la remise delà 
maîtrise cantonale en campagne; 11. Désignation du 
lieu de la prochaine assemblée des délégués; 12. divers. 

Les c h a m p i o n n a t s va la i sans de g y m n a s t i q u e 
Les championnats valaisans aux engins suscitent 

partout un vif intérêt et l'association des gymnastes à 
l'artisfique est de ce fait récompensée de cette péril
leuse organisation. Nous disons périlleuse, car dans 
un canton longitudinal comme le nôtre, les difficultés 
ne manquent pas. Les éliminatoires de.ces 4mes cham
pionnats seront terminés dimanche prochain. C'est 
seulement alors que nous aurons la liste complète des 
10 finalistes et des trois groupes qui seront aux pri
ses le 19 mars à 14 h. 30 à St-Maurice (halle de gym
nastique). Le succès de cette manifestation paraît d'o
res et déjà être assurée, la lutte sera serrée et intéres
sante et les organisateurs pourront certainement enre
gistrer salle comble. C. V. 

G y m n a s t i q u e 

Les présidents des sociétés de gymnastique et des 
associations d'individuels se réuniront dimanche pro
chain à Sion. L'ordre du jour de cette réunion porte 
spécialement sur l'organisation de la Journée cantona
le et du programme d'activité de l'année en cours. On 
y fixera la date de cette impor tant journée et le lieu, 
ainsi que des journées de pupilles, de dames et des 
associations spéciales, artistiques, nationaux et athlè
te s.Nous serons donc fixés dimanche sur le calendrier 
des manifestations et concours de l'association canto
nale valaisanne de gymnastique qui groupe actuelle
ment près de deux mille membres. C. V. 

C o n c o u r s d u Sk i -c lub d e T r i e n t 
les 10 et 11 mars 

Voici le programme de ces concours ; 
Samedi, course de fond pour juniors, seniors et vé

térans par équipes de 4, dont les 3 meilleurs temps, et 
individuels. Un challenge par équipe seniors et un par 
équipe juniors. Inscriptions samedi à 13 h. 30 à l 'Hô
tel du Glacier. Premier départ à 14 h. 
. Dimanche. 9 h., messe ; 9 h. 45, inscription pour le 
concours de slalom à l'Hôtel du Glacier ; 10 h. 15, 
1er départ du slalom. 

13 h. 15, inscription à l'Hôtel de la Forclaz pour la 
descente, challenge Alphonse Gay-Croskr au meilleur 
temps individuel, juniors, seniors, vétérans ; 14 h. 30, 
1er départ au Proz du Scex. Le combiné alpin slalom-
descente est doté individuellement du challenge Fer-
nand Gay-Crosier ainsi que de magnifiques prix. 

17 h., "distribution des prix à l'Hôtel du Glacier. Les 

Samedi 10, Dim. i l mars 

de Trient-La Forclaz 
l'Untnl fin I o CnnPla7 recommande aux amis skieurs, 
L ilUltil Uti Lu lu i MOI son s a l é et son t e n d a n t la 
Prière de téléphoner à l'avance au No 61688 

Bien-être et joie de 
vivre par traitement 
scientifique des affec
tions du pied. 

M. A. CRETTAZ 
P é d i c u r e d i p l ô m é A u t o r i s é p a r l 'E ta t 
Ex-infirmier-chef d'hôpital. Elève de la Policlinique 

Universitaire de Lausanne 

RECEVRA à 

SION, Hôtel de la Gare, tél. 217 61 1°,U§AMID7SARDIS 

MARTIGNY, Hôtel Terminus, tél. 61098, tous les lundis 
MONTHEY, Hôtel du Cerf, tél. 4 2141, tous les mercredis 
SIERRE, Hôtel Terminus, tél. 51093, tous les vendredis 

Prière de s'inscrire 
auprès de la Direction d,e ces Hôtels 

JE CHERCHE 

bon chauffeur 
consciencieux, pour conduire camion et remorque 
M a r q u e i F . B . W . a v e c g a z o g è n e „ IMBERT' 

„ S a u r e r „ m o t e u r „ D I E S E L " 
PLACE STABLE 

S'adresser à Ad. BUSER, matériaux, à MARTIGNY 

CORSO Du mercredi au dimanche 
Dim. matinée à 15 h. 

Dim. soir train de nuit 23 h. 25 

Une nouvelle et SENSATIONNELLE aventure 

F R A N K E N S T E I N 
contre l 'Homme-Loup c.c.isss* 

et un 2me film ———^^——— 

LAUREL et HARDY à OXFORD 
Reprise du grand succès de fou-rire I C. c. 15272 

Dim à 17 h. 13 matinée pr cnfa-ts av. Laurel et Hardy 

JE SUIS HEUREUX D'AVOIR 

UNE FEMME AUSSI ÉCONOME! 

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

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

Prix: 55 cts. 
y compris l'impôt ei 

au moins 5% de ristourne. 
(Prix comparatif 

d'avant-guerre: 5 2 cts.) 

Effeuiileuse 
ON EN CHERCHE 

U N E B O N N E 
S'adresser à Ernest BRON, 

Gd'Rue 45, Lutry (Vaud). 

ON D E M A N D E 
de suite 

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

Ecrire sous chiffre 15, PubH-
citas, Martigny. 

Machines 
d'occasion 

Motoculteur Simar petit modèle 
Treuil pour mutofaucheuse Rapid M 
Remorque 1 >/« tonne 
Mototreuil Martin portable 
2 Charrues Bradant 
Concasseur à grains 
Le font en parfait état et à 
très bas prix. 

Zî i rcher , Sion 
A t e l i e r d e C o n s t r u c t i o n 

lacs de dames 

L'imprimerie nouvelle 
A. montfori • martionu 

> CE SOIR AU CASINO ÉTOILE 
LE THÉÂTRE JEAN BARD 

Il reste de très bonnes places à 2 fr., 2.50 et 3 fr. Rideau à 20 h. précises. Train à 22 h. 29 

* -

LE COMTE DE MONTE-CRISTO * A L'ETOILE yL LE COMTE DE MONTE-CRISTO 
C. C. 15915 ~ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ 

Cette semaine, Ire partie : 
-EDMOND DANTÈS» 



LE CONFEDERE 

DEMANDEZ 
les excellents 

* « ^ 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durabilité et grande valeur antiseptique 

1 
TUTEURS, RAMES POUR HARICOTS 

Pfefferlé & C,e, Sion, tél . 21021 

Mayens de Riddes 
SAMEDI 10 et * ^ Pa>" Isérables 
DIMANCHE 11 mars 

CONCOURS 
annuel de SKI 
Discipline, fond, descente, slalom. — Les visiteurs et CQureurs 

Chalet Edelweiss auK lïlayens de Riddes trouveront 
au 

b o n n e p e n s i o n e t eonfort. Tél. 41473 

Université de Lausanne 
Le PROGRAMME DES COURS du semestre d'été 1945 
sera envoyé à toute personne qui en fera la 
demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.—. 
Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1945. 

Vente aux enchères 
M. Maurice ARLETTAZ, à Liddes, vendra aux enchères 

libres qui auront lieu lundi 12 mars 1945, a 14 h., an 
Café Glroud, à Martigny-Croïx i 

•f m 2 1 7 f i t a Plan " Ceris ier (chambre, cuisine, 
* • • • « • * • * • » cave, pressoir, grange-écurie) ; 

1 v i g n e à Champortay-Rontet, 162 m2 ; 
1 v i g n e à Liappey, de 111 m2; 
1 v ign e à Béranger, de 56 m2; 
p ie r r ie r , 39 m2 ; 
1 v ign e à Béranger, de 67 m2; 
1 v i g n e à Béranger, de 68 m2; 
1 v ign e à Béranger, de 73 m2; 
1 v i g n e à Ecottins, de 230 m2. 

Alfred Voui l loz, notaire. 

A C H E T E Z 
P o u r v o s c o m p o s t s 
Pour améliorer vos terres 

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

O t h m a r M a g n l n , combustibles, fflonthey, tel. 42291 

t e citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. H faut acheter 
pour renforcer notre économie 
tionale-

na-

Feuilleton du « C O N F E D E R E » N o 37 

L'HONNEU 
AVANT 
Roman de Pierre Dhaël 

Radio ^ | 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80. -, fr. 120.—. Depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée 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 

k
PERRET-RADIO 
LAUSANNE 

Gare du Flou Tél. 31219 

GRANDE 

Vente aux enchères 
publique 

LUND112 et MARD113 mars 1945, dès 9 h. 30 

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

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

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

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

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

MARDI, dès 15 h. : tout le mobil ier du 
café, ainsi qu'une collection de channes. 

1 collection de chopes munlcholses en 
grès, avec couvercle en étain, et de 
nombreux autres articles. 

Par ordre : A. GIROUD, huissier. 

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

Uéchalas SlffW marque 

a fait ses preuves ! 

Dépositaires pour le Valais 

Deslarzes, Vernay s. 
Sion ET CHEZ LES DEPOSITAIRES REGIONAUX 

Tuteurs SIM, beau choix 

A remettre 
pour des raisons de santé, 

Bureau 
Commercial 

existant depuis 25 ans et ayant 
de nombreuses relations dans 
toute la Suisse. On céderait tout 
le matériel. Affaire t rès In
t é r e s s a n t e . Introduction par 
le propriétaire actuel. 

Ecrire sous chiffres P 2559 S 
à Pubticitas Sion. 

A remettre 
dans une des principales villes 
de la Suisse romande, important 

Café-
Restaurant 

avec nombreuse et fidèle clien
tèle. Grandes possibilités d'a
venir. S'adresser i<o*te restante 
Mont Blanc No 23t0 Genève. 

A vendre 
2 col l iers &n x 
SUT 1 monte-charge 
à fourche, traction au moteur, 
avec env. 40 m. d e cable 
neuf. Dispositif spécial pour 
2 directions. 

S'adr. Oscar Teuscher, Etoy 
(Vaud). 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

AOUVELLcyo 

VsrsrrJ 
Tél. 218 64, René Bollier, pharm. 

Expéditions rapides 

A V E N D R E 
sur Mart igny-Vi l le 

un pré 
de 1263 m2 "En Bévignoux". 

A. Vouilloz, notaire. 

L e ^ GRAINES 
potagères, fourragères, fleurs, 
oignons à fleurs, petits oignons 
jaunes et rouges à repiquer 

ainsi que belles échalotes, 
s'achètent chez 

E. GUILLOD GATTI 
Marchand Grainier NANT VULLY 

Catiltgai Illustré IMS gratuit n r dmirii 

— Ce n'est, d'ailleurs, ni de vous, ni de moi que je 
désire vous parler, mais de la famille de Stalberg, à 
laquelle je suis dévoué de toute mon âme, et de vo
tre élève Ghislaine. 

En parlant de son dévouement, il avait pris un ton 
légèrement emphatique. 

— Je vous écoute, dit Chantai, en fixant le jeune 
homme avec étonnement, de ses yeux pleins de loyau
té. Cependant, je me demande si je n'ai pas tort de 
m'immiscer dans des affaires de famille,, qu'il serait 
sans doute plus délicat, de ma part, d'ignorer. 

— Ne vous ai-je point dit, tout à l'heure, combien 
les intérêts des Stalberg me tiennent à cœur ? S: je 
vous prends pour confidente, c'est que je sais que vous 
êtes, déjà, attachée à l'enfant et que vous ne pouvez 
vous désintéresser d'une situation qui sera la sienne 
plus tard. 

Chantai le regardait, surprise. 
Il poursuivit : 
— Il se peut — et malheureusement, cela est à 

présent presque certain — que Ghislaine, plus tard, 
doive gagner sa vie. 

L'institutrice se tut, encore une fois, ne trouvant 
rien à répondre, et se demandant où le jeune homme 
voulait en venir. 

— C'est pourquoi, Mademoiselle, je vous félicite 

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

de prendre sur elle cette autorité, qui vous permettra 
de l'éduquer et de l'instruire en vue de cet avenir in
quiétant. 

— Je ne fais que mon devoir, Monsieur. Ma pré
sence ici n'a d'autre but que la formation de cette 
enfant. Je ne mérite aucun éloge. 

— Vous êtes trop modeste, Mademoiselle, cela je 
ne l'ignorais pas ; et je sais aussi que vous êtes en 
butte à de basses attaques, particulièrement de la part 
d'Andréna. Je tiens à ce que vous sachiez que je suis 
entièrement avec vous, et que, le cas échéant, j 'use
rai de toute mon influence pour vous soutenir, et vous 
défendre. 

Chantai répondit avec un tranquille sourire, légère
ment ironique peut-être. 

— Monsieur, je ne puis que vous être reconnais
sante de l'offre que vous me faites, mais je ne me 
soucie pas plus d'être attaquée que d'être défendue. 
En venant ici, j ' a i accepté un devoir et j ' a i assumé 
une responsabilité. Si je ne 'tenais pas mes engage
ments, je me conduirais comme une malhonnête fem
me. Mes actes et mes intentions sont purs ; je ne m'in
quiète en aucune façon des conséquences. J 'ai l'habi
tude de marcher droit devant mois, sans regarder ni 
de côté, ni en arrière. Je suis ici pour élever Ghislai
ne, je l'élèverai comme je crois devoir le faire, ou je 
partirai. 

— Ces sentiments vous honorent, Mademoiselle, 
mais cependant... 

Chantai déjà'se levait. 
— Vous voudrez bien m'excuser, Monsieur, dit-elle, 

mon élève sera dans cinq minutes à la salle d'étude, 
et je dois m'y trouver avant elle. 

Ulric de Kalocsa la regarda s'éloigner. Il suivit des 
yeux, aussi longtemps qu'il put, la silhouette juvéni

l e , le corps souple, moulé dans la robe noire aux plis 
droits, les boucles d'un châtain clair, que le vent sou
levait sur l'étroite collerette blanche. 

Il était profondément déçu. 
— Elle est prévenue contre moi, se disait-il. J'ai été 

maladroit aux premières heures ; maintenant, il s'agit 
de réparer. 

Puis il sourit. 
— C'est une petite sensitive, que j ' a i forcée à se 

replier sur elle-même, mais j 'arriverai bien à l'appro
cher. Allons, Ulric, un peu d'adresse, un peu de di
plomatie, c'est ton affaire ! 

X X I 

Jean de Stalberg se sentait enfin compris ! Chan
tai en l'assurant qu'elle avait confiance en ses tra
vaux avait remonté son courage. Il passait une gran
de partie de ses journées dans son laboratoire et quand 
il en sortait, sur le soir, un peu las, il allait prendre 
part aux ébats sportifs de l'institutrice et de sa petite 
élève. Souvent, la partie de tennis les réunissait tous 
les trois et si l'heure n'était pas trop tardive, une pro
menade en bicyclette terminait gaîment l'après-midi. 

Une camaraderie charmante existait ainsi entre les 
deux jeunes gens. Parfois, lorsque Ghislaine était au
près de son grand-père, Jean et Chantai profitaient 
de ces instants de liberté pour faire ensemble une pro
menade. 

Avec étonnement, le jeune homme découvrait que 
l'esprit clair de la jeune fille s'adaptait facilement et 
s'intéressait à tout. Bien que ce fût une science toute 
spéciale, la chimie ne lui était pas étrangère. Dans ses 
études très complètes, elle s'était attachée à cette bran
che qui lui plaisait. Jean éprouvait donc une joie 
immense à lui faire part de ses travaux, à lui dire ses 
espoirs. Elle partageait, largement, son enthousiasme. 
Souvent, il se laissait entraîner, dans l'ardeur de ses 
démonstrations, à employer des expressions techni
ques, et restait saisi d'étonnement en constatant que 
le plus souvent la jeune fille le comprenait. 

— Mais vous êtes « une véritable chimiste » ! s'é-
criait41. 

Elle souriait. 
— Près de vous, j e le deviendrais très vite. 
— Excusez-moi, c'est la déformation professionnel

le. Je suis en proie à l'idée fixe. Tout me ramène à 
mon travail préféré et à mon espoir d'invention. 

— C'est ainsi qu'on arrive, l'encourageait ferme
ment Chantai. « Vingt fois sur le métier remettez vo

la tre ouvrage». Ce conseil n'a pas été donné pour 
seule littérature. Il faut peiner pour réussir. 

Ce jour-là, Ghislaine, à sa grande joie, avait obte
nu du duc la promesse qu'il l'emmènerait avec lui, 
dans une promenade en auto. Pour récompenser la 
petite fille, qui s'é ait montrée, pendant la semaine, 
particulièrement studieuse et appliquée, Chantai avait 
été ravie de lui accorder une journée entière de con
gé, espérant ainsi l'encourager au bien. Elle-même 
avait quelques travaux en retaçd : la préparation de la 
semaine scolaire, une lettre à écrire à son bon curé, 
une autre à Gontran. Ces deux amis étaient, d'ail
leurs, les seules personnes avec lesquelles la jeune fille 
fût restée en correspondance. 

Vers quatre heures, seulement, elle se trouva libé
rée e:, la tête alourdie par son application au travail, 
elle résolut de descendre dans le parc. 

Depuis une demi-heure, à peu près, Jean avait quit
té son laboratoire. Il ignorait l'absence de sa nièce et 
attendait l'arrivée de la fillette et de son institutrice 
pour commencer la partie de tennis. Il fut surpris de 
voir Chantai paraître seule. 

Elle-même ne l'aperçut pas tout de suite. 
Les deux longues lettres écrites à ses amis l'a

vaient, de nouveau, plongée dans l'atmosphère de son 
passé, et ramenée en esprit à Termont-Bellaire. Le 
souvenir de son parrain, en particulier, la hanta't. Il 
l'avait poursuivie dès le matin. Elle savait que le trop 
•confiant marquis avait été la victime de combinaisons 
financières malhonnêtes, ourdies par un aventurier de 
haut vol et sans qu'elle pût s'en expliquer la cause, le 
nom de ce dernier lui devenait une obsession. Il s'ap
pelait Williams. La jeune fille se demandait ce qu'il 
était devenu. Son âme ardemment chrétienne s'ouvrait 
tout naturellement au pardon des offenses ; mais ce
pendant, le souvenir de cet homme soulevait en elle 
une profonde rancœur. Elle aurait surmonté son dé
goût s'il ne s'était agi que de sa propre ruine. Il lui 
était impossible d'oublier que ce fripon avait causé les 
•cruels malheurs de son parrain et sa mort. 

{à suivre). 




