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En passant. . . 

En marge élections 

On connaît maintenant les résultats complets 
des élections des députés et députés-suppléants au 
Grand Conseil, encore qu'un second tour de scru
tin soit nécessaire dans un district du Haut-Valois 
— celui de Couches — où, comme nous l'avons 
dit, MM. Bielander, Imhof, Thenen, tous trois 
conservateurs, sont en ballottage pour un siège. 

Aussi la session constitutive de la Haute As
semblée a-t-elle été renvoyée au 23 avril. 

L'ancien Parlement était; composé de la façon 
suivante : 85 conservateurs, 2 jeunes conserva
teurs, 32 radicaux, 0 socialiste. 

Le nouveau qui comptera douze fauteuils sup
plémentaires, en vertu du dernier recensement 
fédéral, comprendra 92 conservateurs, 32 radi
caux, 7 socialistes, 0 jeune conservateur. 

A examiner ces chiffres, on serait tenté de con
clure hâtivement que les radicaux <-.ont restés sur 
leurs positions, que les conservateurs ont gagné 
7 fauteuils, les socialistes sepù également et que les 
jeunes conservateurs ont perdu les deux leurs. 

Or, le problème est plus complexe : 
En réalité, le groupement des jeunes conserva

teurs du Haut-Valois a réintégré le parti officiel, 
à la faveur des élections communales, et. les deux 
fauteuils qu'ils détenaient au Parlement ont com
plété automatiquement le mobilier de la droite. 

Il ne s'agit donc pas d'un succès électoral. 
Par ailleurs on a compté dans le nouvel effectif 

de la députation conservatrice les deux députés 
qui ont été élus à Conthey sur une liste dissidente 
et qui, par conséquent, ne se sont pas battus sous 
leurs propres couleurs. 

Le parti socialiste qui n'était plus représenté au 
Parlement y enverra sept députés. 

Il a gagné six sièges : deux dans le district de 
Brigue et quatre dans celui de Sierre. 

En vertu d'une entente avec le parti radical de 
Sion, un fauteuil qu'il n'a pas conquis lui sera cé
dé conformément à l'engagement pris. 

Il faut, répétons-le, ne pas fermer les yeux aux 
réalités frappantes : 

Si, dans cette compétition électorale il y eut un 
vainqueur qui a bénéficié surtout de l'accroisse
ment du nombre des députés, ce fut le parti socia
liste. 

C'est un fait sur lequel il serait vain de vou
loir ergoter et qui apparaît clairement au long de 
la démonstration que nous venons de faire. 

* * * 
Un événement a échappé généralement au pro

fane et, jusqu'à présent, nous ne l'avoîis vu men
tionné dans aucun journal, ni cité dans les milieux 
politiques : 

Pourtant il revêt, sur le plan de la politique 
haut-valaisanne, une certaine importance. 

Il s'agit de l'affaiblissement certain de ce parti 
chrétien-social dont M. Petrig est le chef et qui 
eut tant de fois l'occasion de s'affronter avec le 
parti conservateur officiel que M. Joseph Escher 
patronnait de sa haute autorité. 

La période électorale a été particulièrement né
faste aux chrétiens sociaux qui sont battus dans 
plusieurs secteurs à la fois. 

Par exemple on a vu qu'un des leurs, M. Léo 
Guntern, ancien président du Grand Conseil, a-
vait dû abandonner la présidence de la commune 
de Brigue à M. Maurice Kaempfcn, son subordon
né à la poste. 

Un autre, M. Schmid, n'a pas seulement échoué 
devant M. Edouard Escher à la présidence de la 
commune de Glis, mais candidat suppléant, au Gd 
Conseil il vient de subir un second échec, non 
moins retentissant que le premier. 

Un autre encore, M. le conseiller national Os
car Schnyder, qui briguait un fauteuil de député, 
demeure, hélas ! sur le carreau en dépit de ses 
qualités reconnues. 

Quant au grand chef M. Petrig, il figurait sur 
une liste où tous les candidats conservateurs de
vaient être élus sans lutte. 

Par conséquent, son fauteuil, comme jadis ce
lui du Conseil des Etats, lui restait assuré. 

Il n'empêche, et voilà un fait significatif, que 
M. Petrig essuie un grave échec moral en recueil
lant le moins de voix de tous les députés du dis
trict de Viège ! 

Entre le premier et lui, il y a un écart vraiment 
impressionnant de 610 suffrages ! 

La mutuelle uaudoise répartit annuel
lement ses béné
fices entre se? 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex. 

Sombres dimanches pour le parti chrétien-so
cial. 

Nous n'avons pas toujours été tendre à l'égard 
des citoyens du Haut-Valais qui trùp souvent se 
perdaient en conflits difficilement accessibles à 
notre entendement. 

Néanmoins nous avons, aujourd'hui, un compli
ment à leur faire : 

Il serait question au Conseil communal de Bri
gue et à celui de Viège d'offrir à chacun des nou
veaux présidents un traitement suffisant pour 

qu'ils se consacrent entièrement à leur tâche. 
Ainsi M. Kaempfen abandonnerait *es fonc

tions à la poste et M. Fux ne reparaîtrait plus à 
l'Etat. 

A Brigue, le président serait à la disposition du 
public durant la matinée et il consacrerait l'après-
midi à l'administration de la chose publique 

Excellente innovation et qu'il conviendrait de 
méditer dans d'autres grandes communes où les 
présidents mal rétribués sont obligés de se livrer 
à leurs propres affaires non sans négliger les rô-
tres ! A. M. 

La soirée de la Paroisse protestante de Sion 
Cette soirée est devenue une tradition et chaque 

fois qu'on y assiste on éprouve le même.plaisir : 
celui de se retrouver dans une grande famille. 

Le groupe de jeunesse protestante que préside 
Mlle Colette Emmel, le chœur mixte protestant 
que dirige M. Jean-Pierre Regamey et les enfants 
de l'école protestante avaient unis leurs efforts 
pour présenter à leur public, dans la salle de l'Hô
tel de la Gare, un programme de choix, aussi at
trayant dans sa diversité qu'imprévu dans son dé
veloppement. Il faut féliciter le groupe de la jeu
nesse d'avoir introduit à Sion la tradition du pio-
logue qui est à l'honneur dans d'autres villes ro
mandes et de nous avoir donné, pour ses débuts, un 
hors-d'œuvre entraînant, spirituel, joué dans un 
bon mouvement. 

Mlle Colette Emmel avait troussé des couplets 
amusants, un dialogue encore inhabile, mais pi
menté d'esprit de la meilleure veine. 

Un défaut cependant : l'exposition un peu trop 
longue manquait de ligne directrice, mais les chan
sons venaient fort opportunément agrémenter le 
texte. L'interprétation, malgré certaines hésita
tions compréhensibles, fut bonne et par moments, 
excellente. Nous ne citerons pas de noms puisqu'il 
s'agit d'un effort collectif où chacun coopéra de 
tout son cœur au succès de tous, mais pour )a pre
mière fois à Sion, un groupement nous révéla en
fin un genre encore inexploité dans nos sociétés 
de collégiens et d'étudiants et qui sera peut-être 
appelé demain à nous réserver des surprises. 

Un bon, un réconfortant départ. 
Au piano, M. Pierre Haenni soutint ^ s chan

teurs avec adresse et discrétion. 
Le public ne bouda pas son plaisir et il fit fête à 

la jeune fille, auteur du prologue, et à ses char
mants camarades qui le méritaient bien. 

Une autre surprise nous était réservée, une sur
prise émouvante : des chœurs d'enfants dirigés par 
M. Jean-Pierre Regamey. Ce jeune a su nous pré
senter un groupement bien discipliné qui par sa 
grâce et par sa sincérité toucha le public. 

Une interprétation nuancée, vraie, directe et qui 
nous valut de revivre les pures joies de l'enfance. 

Mlle Nelly Schoch et M. Pierre Regamey inter
prétèrent à quatre mains au piano avec un bel en
semble et des dons séduisants dès œuvres de Mo-
sykowski, Grieg, Beethoven, pour le plus grand 
plaisir de leurs auditeurs. 

L'un et l'autre que nous avions déjà entendus 
marquent de remarquables progrès. 

Sous le titre Dieu a tant aimé le monde, M. Paul 
Siegrist avait groupé quelques poèmes d'auteurs 
connus, d'un tour poignant. M. Siegrist en anima 
plusieurs avec un tempérament dramatique cer
tain : excellente diction, gestes sûrs et eu dépit 
d'une certaine outrance, une sincérité communica-
tive. 

Mlle Renée Cardinaux dans « La Voix », Mlle 
Colette Emmel dans la « Femme voilée ». Mlle 
Baechtold dans « Le Mousse » et surtout, oui sur
tout, Mlle Régine Laplanche dans le « Pauvre », 
contribuèrent au beau succès de cette évocation. 

Mlle Laplanche : un beau talent d'amateur. 
M. Jean-Pierre Regamey qui fera sans doute un 

jour parler de lui comme directeur nous pr'-seuta 
son « chœur mixte » avec un nouveau succès. 

Quel plaisir de constater une harmonieuse fu
sion de voix, un amour de l'art visible, un sincère 
effort vers la beauté, et une fois de plus d'admirer 
— en solo — la voix souple et chaleureuse de Mlle 
Gerster. 

Mlle Suzy Rouvenaz de Genève allait conquérir 
le public dans deux danses classiques : « Vienne la 
belle » de Krieg et « Andante » de Gluck, à tel 
point qu'on réclama un bis. Cette jeune fille, en
core à ses débuts, manifesta une grâce enjouée, 
une aisance et une adresse qui enchantèrent J'as-
sistance. Dans l'« Andante » qui convenait surtout 
à merveille à son tempérament, elle déploya tou
tes les ressources d'un talent en fleur : 

Un beau succès pour elle-même et aussi pour 

Mme Yvonne Dériaz de Genève dont elle est une 
élève douée. 

Une comédie en un acte : « De fil en aiguille » 
de William Aguet connut à la scène un égal suc
cès qu'à la radio, par un dialogue incisif et un 
dénouement imprévu. 

Bonnes compositions de Mlle Colette Emmel et 
Régine Laplanche, de MM. Paul Siegrist et Jac-
ques-P. Vodoz qui, lui, nous séduisit par la justes
se de son jeu. Que ces jeunes amateurs sachent 
bien tous qu'ils ont encore beaucoup de choses à 
apprendre et que nous les jugeons avec bienveil
lance, mais qu'ils sachent aussi que nous n'osions 
espérer d'eux des débuts aussi prometteurs et 
qu'ils nous ont enchanté et surpris. 

M. le pasteur Périllard prit la parole à un en-
tr'acte et tout simplement, avec les mots du cœur, 
il exprima son plaisir et le nôtre. 

Si les groupements de la paroisse sont animés 
d'un excellent esprit, c'est à lui qu'on le doit, à sa 
bonté, à sa générosité, à son sens de l'humain qui 
transparaissent dans ses propos comme dans ses 
actes. 

Au nom du conseil de paroisse, M. Fluckiger 
accueillit les invités le plus gentiment du monde 
et il eut pour chacun d'eux des paroles d'amitié 
auxquelles M. Georges Haenni répondit avec tact 
et sincérité. 

La paroisse protestante, incontestablement, nous 
a offert samedi sa meilleure soirée. A. M. 

Tragique rappel 

La menace 
des airs 

Elle est, hélas ! quotidienne. Nous en avons eu 
de nouvelles démonstrations en Suisse, où l'on 
compte de nombreux et nouveaux morts, de mul
tiples blessés. L'heure est toujours davantage à 
l'attention soutenue et à la discipline des civils. 
Les bombardements accidentels dont des régions 
de notre territoire sont l'objectif nous signifient 
combien les appels à la réflexion, lancés par no
tre Protection antiaérienne, ne sont certes pas inu
tiles. Dans la guerre actuelle, en raison de la puis
sance acquise par l'aviation de combat, en raison 
de la puissance des explosifs, il n'est aucune ré
gion de notre territoire qui puisse être à l'abri de 
la menace des airs. Il importe que cette vérité soit 
rappelée à chacun, qu'elle soit non seulement com
prise de tous, mais il importe encore, et c'est une 
nécessité impérieuse, que chacun saisisse que les 
mesures arrêtées par notre Protection antiaérien
ne l'ont été et le sont dans l'intérêt même de tou
te notre collectivité. 

Aujourd'hui plus que jamais, les appels à la 
prudence, les mesures ordonnées en cours d'aler
te, doivent être rigoureusement suivis. Lorsque l'a
lerte aérienne retentit, dès que les sirènes ont mu
gi, chacun doit comprendre qu'une menace de 
mort plané sur notre territoire. Il n'est plus ques
tion, alors, de rester en rues, pour chercher à sui
vre les évolutions d'avions, comme on le faisait 
avant-guerre. Un bombardement n'est pas un 
« spectacle », et la curiosité populaire doit être 
combattue. Il est inconcevable que les. civils, qui 
pourraient se mettre à l'abri de coups mortels, 
restent — cibles vivantes et désarmées — sur le? 
places publiques, en rues, aux fenêtres ou sur les 
balcons, dans la seule intention de « voir s'il se 
passera quelque chose ». Lorsque ce « quelque 
chose » survient, et ce n'est, hélas ! pas une fable, 
il se solde par 10, 15 ou 20 morts, par de nom
breux blessés. A notre population de réfléchir et 
d'agir selon les prescriptions qu'elle connaît. 

PENSEE 

Ayez le cœur haut et l'esprit modeste. 
Joubert. 

A travers I e monde 
® Nouveaux succès russes. — Un ordre du jour 

adressé lundi soir par le maréchal Staline au maréchal 
Rokossovski, annonce que les troupes du 2e front de 
Russie Blanche ont occupé les importants points d'ap
pui de Tezew (en allemand : Dirschau) et de Wejhe-
ropo (Keustadt) sur les voies d'accès de Dantzig et de 
Gdynia, et sont arrivées sur les rives du golfe de 
Dantzig. Elles ont pris en outre la ville de Puck. 

© Chute de Kustrin. — Le second ordre du jour 
du maréchal Staline est adressé au maréchal Joukov, 
et dit que les forces du premier front de Russie Blan
che, après de violents combats, ont pris d'assaut lundi 
la ville et la forteresse de Kustrin, puissant bastion sur 
l'Oder protégeant l'accès de Berlin. 

Kustrin, ville brandebourgeoise, forteresse de pre
mier ordre dans le district de Francfort sur l'Oder, est 
située à l'embouchure de la Warthe dans l'Oder. Cette 
ville tant nœud ferroviaire que routier compte 23.000 
habitants et se trouve à 97 km. de Berlin. Kustrin est 
une forteresse depuis 1537. Elle est connue par le fait 
que Frédéric-le-Grand, alors prince héritier en 1730, f 
fut fait prisonnier dans ses murs. Les Français qui s'en 
emparèrent en 1806 l'occupèrent jusqu'en 1814. 

© Combats de rues à Dantzig. — Selon United 
Press, la conquête de Dantzig est imminente. Les co
lonnes soviétiques provenant de trois directions ont 
occupé plusieurs faubourgs et les combats de rues se 
sont étendus à la ville même, pendant ces dernières 
heures. Une partie de la garnison allemande a cher
ché à évacuer le port qui est en flammes. 

© Vers la guerre civile en Allemagne t — Des 
voyageurs venant d'arriver à Malmœ ont fait plusieurs 
déclarations à la presse suédoise sur la situation en Al
lemagne. C'est ainsi que le Dagens Nyheter apprend 
que le Q. G. du chancelier Hitler est à proximÙé de 
Berlin. Plusieurs familiers du Fuhrer ont été souvent 
aperçus dans les rues de la capitale. 

Une personnalité attachée au Svenska Morgonbla-
det a déclaré à ce journal que la lutte entre les SS et 
la Hitler Jugend réunis contre la Wehrmacht et les 
ouvriers est imminente. Le soulèvement général con
tre les dirigeants nazis surviendrait avant la défaite 
définitive. Les ouvriers désireraient se réhabiliter et 
seraient, efficacement travaillés par les ouvriers étran
ges. Le Volkssturm serait fortement sous l'influence 
communiste et offrirait ainsi une faible résistance aux 
Russes. La proportion des communistes dans le Volks
sturm serait de cinquante pour cent et les autorités ob
serveraient: une grande prudence dans la distribution 
des armes. Le nombre des déserteurs deviendrait énor
me, mais la police est impuissante. 

© Manifestations à Berlin. — Le correspondant 
de l'agence « France-Presse » à Ankara, René Houil
le, dit apprendre de source non contrôlée, mais géné
ralement sérieuse, que de graves manifestations se se
raient produites le dimanche 4 mars à Berlin. La pre
mière raison aurait été le manque de distribution de 
la ration quotidienne, laquelle est fortement diminuée 
depuis quatre mois et distribuée avec une irrégularité 
croissante. De plus, les nerfs des Berlinois étaient for
tement ébranlés par les raids des nuits précédentes. 

Des désordres se seraient déroulés dans plusieurs 
quartiers ou des ménagères sont revenues les mains 
vides après avoir fait la queue devant les guichets de 
ravitaillement. Des incidents éclatèrent également près 
d'une gare, où deux trains étaient en partance, et em
portaient des femmes et enfants évacués. De nombreu
ses personnes se refusèrent à quitter les abris pour ga
gner la gare. Les manifestants auraient crié : « Nous 
en avons assez, à bas la guerre » et « Berlin, ville ou
verte ». Les autorités auraient alors renoncé à l'éva
cuation envisagée. 

La police aurait réussi péniblement à rétablir l'or
dre en n'intervenant d'ailleurs qu'avec mollesse et en 
se dispensant de faire usage de ses armes. 

© La pénicilline en Italie. — Radio-Rome annon
ce que les autorités médicales alliées ont commencé la 
production de la pénicilline en Italie. Cette production 
s'étend toujours davantage. Les autorités ont décidé de 
procéder, en Toscane, à une vaste campagne pour com
battre la malaria, provoquée par les inondations de 
vastes régions dévastées par la guerre. 

© Nouveau passage du Rhin. — La radio alle
mande a annoncé lundi que les Américains ont fran
chi le Rhin au nord et au sud de Rheinbrei'Sbach, à 3 
km. au nord de la partie orientale du pont de Rema-
gen et à 2,5 km. au sud de Honnef. 

Tandis que les formations de bombardiers alliés as
sènent de nouveaux coups sur une série de gares de 
triage importantes à l'arrière du front ouest, entre Co
logne e'S Bonn les troupes de la Ire armée américaine 
sont reparties à l'attaque sur leur tête de pont, avec 
l'appui de nombreuses forces blindées et d'artillerie. 

Plus au sud, les Américains ont réussi à expulser les 
Allemands d'une dizaine de villages et à rétrécir le 
corridor de retraite des Allemands entre Bernkastel 
et Cochen. La moitié des troupes allemandes restées 
dans l'Essen auraient été faites prisonnières. 

La 3e armée américaine continue d'avancer sur un 
front continu sur la rive gauche de la Moselle. 

® Le mikado criminel de guerre. — On déclare 
à Londres que l'empereur du Japon Hirohito sera 
porté sous peu sur la liste des criminels de guerre par 
la commission d'enquête des Nations Unies. 



« LE CONFEDERE 

Cnroniqne de Martigny 
Un roman qui a fait beaucoup de bruit 

est Victory de Joseph Conrad. Il a du reste dorme 
naissance à un film bien captivant du même nom, in
terprété par Frédéric March et la belle Betty Field. 
C'est la lutte désespérée d'une femme pour l'homme 
qu'elle aime. Un film dont on parlera et qui est pré
senté dès ce soir au CORSO. 

En Ire partie, le Corso présente un 2e grand film 
Marchand d'esclaves (interdit aux jeunes gens en des
sous de 18 ans). 

Ce programme sera présenté mercredi, jeudi, same
di et dimanche 18 mars, matinée et soirée. Dès lundi 
19 mars (St-Joseph), à 15 h., Tyrone Power. 

Ski-club, Martigny 
La course au Monfcfort et à la Rosa-Blanche aura 

lieu les 17-18 et 19 mars. Réunion des participants 
vendredi 16 mars à 20 h. 30 au Café du Stand. Pour 
renseignements, s'adresser au chef de course, Henri 
Couchepin. 

« La revanche de Monte-Cristo » (ETOILE) 
Dès vendredi, ne manquez pas la deuxième partie, 

plus passionnante encore ; « La revanche de Monte-
Crislo ». Il y aura train de nuit à 22 h. 29 dimanche 
18 et lundi 19'(St-Joseph). Les 2 jours, matinée à 15 
heures. Attention : samedi relâche ; concert de l'Har
monie. 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée jeudi 15 crt à 20 h., au Café du Stand. 

Jean Badès pourra-t-il venir à Martigny ? 
L'excellent fantaisiste Jean Badès, qui triomphe de

puis, un mois dans la grande revue du Théâtre muni
cipal de Lausanne, est tombé en exécutant ses tours 
d'acrobaties comiques, le soir de l'avant-dernière re
présentation. Avec un beau courage, il a terminé la 
représentation quoique blessé au visage. Espérons qu'il 
s'en remettra rapidement, puisqu'il va débuter dans 
une dizaine de jours avec la tournée théâtrale Jean 
Hort, dont la « première » est réservée à Martigny. 

Répétitions de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

Cinéma pour enfants 
Lundi 19 mars, St-Joseph, à 17 h. 15 à l'Etoile, sé

ance pour enfants et familles. Shirley Temple dans 
Petite Princesse, son plus beau film en couleurs. 

Le silence des cloches £ 

On nous écrit : Il est dans la noble contrée un 
village charmant. Dieu le gratifie d'un climat di
gne d'un petit Paradis terrestre ; vous y trouvez 
toute la gamme des fruits qui ont fait et font tou
jours la renommée de notre beau Valais. 

. - ;;> A son sujet, j'aimerais vous raconter une petite 
histoire. Le dimanche 4 mars 1945, les cloches de 
ce charmant village se sont tues, leur carillon 
d'ordinaire si gai, ou triste selon les circonstances, 

Jié nous a pas appelé pour la grand'messe domini
cale. Heureusement qu'au clocher de cette église, 
iPy a une horloge. Les fidèles à l'heure de l'offi
ce, sans carillon se rendirent dans le Saint Lieu. 
Mais, catastrophe, le sacristain aussi faisait grève!! 
. -Cet événement suscita chez certains de profon
des méditations ! d'où cela provenait-il ? 

Sans trop me vanter, je crois que j 'a i trouvé la 
clef du mystère. Ce sont sûrement ces mécréants 
de radicaux qui ont été la cause de tout le mal. En 
deux mots, voici le pourquoi. 
! Lors des élections municipales du 4 février, il y 
avait dans • ce coquet village 2 listes. La première 
était une liste d'entente entre radicaux et un clan 
conservateur. La 2e, dite Bourgeoise, — je pense 
que dans cette Bourgeoisie il n'y a pas d'hommes 
capables pour défendre les intérêts bourgeoisiaux 
— ou plutôt parti d'une grande famille qui présen
tait aux électeurs des candidats imbattables, des 
hommes prévoyants et sympathiques qui auraient 
délivré la commune de tous les soucis surtout fi
nanciers. Mais malgré toutes leurs qualités, ils se 
sont fait battre à plate couture par ces petits radi
caux. Pensez donc, sur 5 sièges à l'Administratif, 
les 5 candidats portés par les radicaux ont été élus 
avec une grande majorité ; au judiciaire lès 2 can
didats radicaux ont aussi été élus. 

N'y a-t-il pas là de quoi en vouloir au Bon' 
Dieu ? Après une pareille défaite conservatrice, 
n'y avait-il pas de quoi faire une grève bien jus-

• tifiée ? Un dimanche voilà donc le jour rêvé pour 
faire éclater devant Dieu et les hommes non un 
joyeux carillon, mais le mécontentement de de
voir accepter ce nouveau Conseil, nommé par 

! >nous, radicaux ! 
Marguillien.. Sacristain ! combien je vous com

prends, vous qui êtes le fondement de ce grand 
. parti dit conservateur, d'avoir boudé Dieu qui ne 

vous a pas exaucé le 4 février ! 
L'ami du carillon. 

Choses du théâtre... 
' • " ' ' ' ' • ' ' 

VAngleterre refuse un visa à Maurice Chevalier 
\ Maurice Chevalier s'est vu refuser le visa d'entrée 
•pour la Grande-Bretagne. Le ministère de l'intérieur 

^n'indique pas les raisons qui ont motivé cette décision. 

Un artiste blessé 
La revue lausannoise Quel boum ! s'est malheureu

sement terminée par un accident, dont un sympathique 
artiste genevois, M. Jean Badès, fut victime. Alors qu'il 
accomplissait un numéro au trapèze, ce dernier céda. 
M. Jean Badès fut précipité au sol, se blessant très 
douloureusement au visage. Malgré sa blessure, Jean 
Badès n'en termina pas moins le spectacle, faisant 
preuve d'un cran dont il faut le louer. 

, S U I S S E 

POUR LES V I C T I M E S DE LA GUERRE 

Nouvelles du Valais 
V é t r o z . — f Laurent Possetti. — (Corr.) 

Vraiment la mort, cette terrible faucheuse, frap
pe avec une cruauté sans pareille et un aveugle
ment sans raison, des êtres qui nous sont chers. 
C'est ainsi qu'elle nous a ravi, à la fleur de l'âge, 
noire bon Laurent, enlevé si brutalement à l'af
fection de sa chère famille, de ses nombreux amis 
et connaissances qui le pleurent encore aujour
d'hui. Tous garderont dans leur cœur le souvenir 
de ce. jeune homme affable pour qui la tombe s'est 
si prématurément ouverte. 

Né en 1924, d'une famille modeste, il eut !e 
triste sort de perdre, lorsqu'il n'avait que 10 ans, 
son cher père, le regretté Noël Possetti. 

Très doué, Laurent ne se contenta point de fi
nir ses études à l'école primaire, il suivit avec suc
cès l'école commerciale de Sion où il obtint un 
très bon certificat de fin d'études. Il fut tout de 
suite appelé à l'étude de MM. Crittin à Marti
gny, où il devait faire son apprentissage d'em
ployé de bureau. Mais le triste sort vint couper 
court à ses bons projets. En effet, un coup de froid 
l'obligea à s'aliter. La maladie qui allait en s'ag-
gravant nécessita un traitement au Sanatorium 
valaisan de Montana, pour revenir, ces derniers 
temps, chez sa bonne mère se faire assister dans 
ses derniers moments et où il mourut entouré des 
siens. 

Et puisque maintenant nous devons accepter ton 
départ si prématuré, repose en paix, cher ami 
Laurent, dans le cimetière de Vétroz. Que la terre 
te soit légère ! 

L'interminable cortège, conduit par la fai;fa;e 
l'« Union » qui jetait ses notes lugubres, démon
tre bien toute la sympathie dont tu jouissais. Soi' 
sûr que tous ceux qui t'ont connu garderont de 
toi un pieux souvenir, tout en conservant cans 
leur cœur l'amitié d'un camarade trop tôt disparu. 

A tes parents et amis qui ont le cœur endolori 
par la terrible séparation, à toute cette jeunesse 
qui a versé des larmes sincères, nous présentons 
nos vives condoléances. Des jeunes. 

D é c è s d ' u n e n o n a g é n a i r e . — Demain 
jeudi sera ensevelie à Erde-Conthey Mme Veuve 
Hélène Solleroz née Udry, qui avait atteint le bel 
âge de 92 ans. 

A la famille nos condoléances. 

Un hôtel détruit par le feu. — Au 
cours d'un violent incendie qui a éclaté au-dessus 
de la station de Morgins, l'hôtel Victoria, appar
tenant à M. P. Meyer, a été complètement détruit 
par le feu. 

L'hôtel de quatre étages comprenait 90 cham
bres et servait d'abri à des réfugiés et surtout- à 
des petits enfants. On put évacuer les lieux à teints 
et sauver une grande partie du mobilier. Par bon
heur, il n'y eut pas d'accident de personnes. Les 
dégâts n'en sont pas moins considérables. 

Le sinistre devrait être attribué, croit-on, à une 
imprudence d'enfant. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Mon cœur t'ap
pelle. — Vendredi 16. samedi 17 et dimanche 18 
mars, dimanche en matinée à 14 h. 30. les ama
teurs de films gais seront charmés d'agréable fa
çon. Mon cœur t'appelle, comédie musicale char
mante et enjouée, est précisément, le type du genre 
et c'est avec un plaisir non dissimulé que l'on voit 
Jean Kiepura, Danielle Darrieux et Lucien Ba-
roux dans un film qui leur valut un des plus gros 
succès de leur carrière. 

Allez voir Mon. cœur t'appelle, c'est le spectacle 
le mieux choisi pour faire oublier deux heures du
rant les soucis qui nous assaillent de tous côtés. 

I n s t r u c t i o n p r é p a r a t o i r e . — Cours 
cantonal de cadres. — Les résultats obtenus dans 
le domaine de l'enseignement préparatoire dé la 
gymnastique et des sports, en 1944, sont des plus 
réjouissants. En effet ce sont plus de 3000 jeunes 
gens qui ont bénéficié de cet enseignement, alors 
qu'en 1942 ce chiffre s'élevait à 563 seulement. 
Ces résultats sont dus à la compétence indiscutée 
de nos dirigeants et en tout premier lieu au dé
vouement de nos moniteurs. 

Pour le Bas-Valais, seules 6 communes n'ont 
pas encore répondu à notre attente, mais nous sa
vons d'ores et déjà que cette lacune sera comblée 
en 1945. En effet, chaque commune se fera un 
point d'honneur d'être représentée au prochain 
cours de cadres qui aura lieu les 24 et 25 mars sur 
le prélet de Valère. Nous adressons un appel tout 
spécial aux moniteurs qui ne se sentent pas en
core tout à fait sûrs de leur compétence dans le 
domaine qui nous intéresse. D'autre part, le ma
gnifique développement de 1T. P. réclame de nou
veaux chefs. Que tous ceux qui se sentent capa
bles n'hésitent pas à s'inscrire. 

Nous rappelons que le cours est indemnisé et 
que les frais de déplacement sont remboursés. Une 
participation partielle au cours n'est pas admise. 
Les inscriptions doivent parvenir à l'Office can
tonal I. P. pour le 20 mars au plus tard. 

Office cantonal I. P., Service d'information. 

A nos lecteurs et collaborateurs 
En raison du rationnement du papier, nous 
prions les autorités, les sociétés et les comités 
qui ont des communiqués à faire paraître de 
se restreindre dans toute la mesure du possi
ble. Pareillement, nos correspondants vou
dront bien traiter avec concision les sujets 
dont ils ont à parler. Nos collaborateurs, en 
général, ne devront pas s'étonner si leurs ar
ticles subissent un retard. Nous les prions, 
eux aussi, d'avoir .égards aux circonstances et 
de condenser la matière de leurs articles. 

. LA REDACTION. 

Caisse de compensation 
du canton du Valais 

paye 
1942: 

Durant l'année 1944, il a* été 
fr. 80 (1943 : 5.707.750 fr. 37 ; 
fr. 76), à titre d'allocations. 

Ce montant se répartit de la façon su 
tre les catégories de bénéficiaires 

Agriculteurs de condition 
indépendante 

Artisans, commerçants, profes
sions libérales 

Salariés 
Allocations de transfert (service 

obligatoire du travail) 
Allocations aux paysans de la 

montagne et aux travailleurs 
agricoles (3e trimestre 1944) 

7.378.166 
3.224.046 

ivante en-

Fr. 1.910.642,45 

935.731,45 
4.391.514,95 

58.365,45 

81.912,50 

Fr. 7.378.166,80 
Le montant de 81.912 fr. 50 versé aux pay

sans de la montagne et aux travailleurs agricoles 
peut paraître minime, si l'on pense que le canton 
du Valais est un canton montagneux et essentiel
lement agricole. 

Ce montant est effectivement peu élevé. L'uni
que raison doit être recherchée dans le peu d'em
pressement mis par les bénéficiaires à présenter 
leurs demandes. Pourtant, une publicité suffisante 
a été faite lors de la promulgation de l'ACF du 9 
juin 1944. Tous les paysans de la montagne et les 
employeurs de personnel agricole ont, en outre, 
reçu personnellement une circulaire les rensei
gnant de manière précise sur leurs droits, leurs 
obligations et les formalités à remplir. 

Nous répétons, à leur intention, que les pay
sans de la montagne et les travailleurs agricoles 
qui remplissent certaines conditions ont droit dès 
le 1er juillet 1944 à une allocation de caractère 
familial. 

Les personnes qui n'auraient pas encore présen
té leur demande sont priées de le faire au plus tôt, 
afin surtout de ne pas courir le risque de perdre 
le droit aux allocations. 

Un renseignement ne coûte rien ! La Caisse 
cantonale de compensation à Sion et ses agences 
locales se feront un plaisir de répondre, à ce su
jet, à toute question. 

Durant la même année, il a été encaissé : 
3.072.047 fr. 89 (1943 : 2.639.189 fr. 29 ; 1942 : 
2.208.367 fr. 96), à titre de contributions, mon
tant qui se répartit comme suit entre les catégo
ries de contribuables : 

Salariés et employeurs (4 %) 
(5 % sur les salaires agricoles 
dès le 1er juillet 1944) Fr. 2.204.375,89 

Agriculteurs de condition indép. 489.921,39 
Artisans, commerçants, profes

sions libérales 377.390,61. 

Fr. 3.072.047,89 
o-

F u l l y . — Instruction préparatoire. — Les jeu
nes gens âgés entre 14 et 18 ans sont invités à as
sister à la conférence qui sera donnée sous les aus
pices du Département militaire ce soir mercredi 14 
mars à 19 h. 30 au Collège. Sujet : Instruction pré
paratoire. Le Chef I. P. 

F e u d e b r o u s s a i l l e s e t h e r b e s s è 
c h e s . — Au moment où les travaux des champs 
vont commencer, nous attirons l'attention des in
téressés sur les dispositions du règlement sur la 
police du feu du 10 mai 1938 prévoyant l'inter
diction de mettre le feu aux herbes sèches et aux 
broussailles, à la campagne, sur les coteaux, ro
chers, etc. 

Ces feux représentent tout d'abord un gros dan
ger d'incendie, car ils peuvent se développer ra
pidement et provoquer finalement des incenJies de 
forêts. Ils sont en outre nuisibles à divers poini s de 
vue : ils détruisent en effet de l'humus, de l'en
grais, ils suppriment des refuges pour le gibier et 
les oiseaux et chose plus grave anéantissent sou
vent des nichées d'oiseaux et des nids 

Nous invitons en conséquence les agriculteurs à 
s'abstenir d'allumer ces feux et les rendons atten
tifs au fait qu'ils sont passibles des sanctions pré
vues dans le règlement sur la police du feu. 

Il va de soi que cette interdiction ne concerne 
pas le brûlage des plantes sèches et des mauvaises 
herbes mises en tas sur les champs. 

Le Département cantonal de police. 

P r o t e c t i o n d e l a j e u n e f i l l e . — Jour
née des correspondantes. — Afin de resserrer les 
liens avec ses correspondantes par un contact per
sonnel, le Comité du Valais romand les réunit cha
que année en une journée d'étude. 

Le dimanche 11 mars, le «Foyer de la jeune 
fille», créé à Sion par l'œuvre de la protection de 
la jeune fille en collaboration avec M. le Rd cu
ré de la paroisse, accueillait pour la première fois 
un beau nombre de correspondantes venues de 
toutes les régions du Valais romand. 

Après les souhaits de bienvenue de la présiden
te, Mme Dénériaz-Barberini, et une allocution du 
nouvel aumônier cantonal, M. le professeur Ga
briel Gillioz, les problèmes les plus actuels furent 
abordés. Une discussion très animée suivit chacun 
des exposés qui tous prouvèrent la vitalité • de 
l'œuvre et son adaptation aux temps nouveaux. 

Un thé fort bien présenté accentua la note fa
miliale créée par l'atmosphère sympathique du 
foyer. Belle et fructueuse journée dont chaque 
correspondante rapportera la conviction de la 
beauté de sa tâche et de l'utilité de notre œu
vre. Le Comité. 

S i o n . — Un dernier mot. — On nous écrit : 
Depuis quelques jours, le parti radical de Sion 

tient décidément la vedette au Nouvelliste. Ce 
sont ou ses députés ou son président qui ont les 
honneurs de la revue. Les Diogènes et consorts, 
toujours courageux derrière l'anonymat, nous par
lent de veste dans le but évident de nous faire 
oublier celle que leur parti a si bien taillée à l'an
cien vice-président de la ville de Sion, qui était 
indiscutablement leur meilleur homme et au tra
vail duquel nous nous flattons de rendre homma
ge. Et pour mesurer cette veste, il faut tenir comp
te qu'il s'agissait là d'un candidat en charge. 

En réalué, ce qui dérange votre digestion, ce 
n'est rien d'autre que l'entente radicale-socialiste, 
car cette entente qui vous a déjà co'ûté un siège à 
la municipalité vient encore de provoquer la dé
gringolade de la combinaison péniblement écha-
faudée à Savièse pour les députés. Où est-il votre 
Marc ? Avec Rémy, chez le tailleur. 

Après cela, nous nous passons bien de vos con
seils et notre parti saura très bien renouveler com
me d habitude ses comités sans vous demander vo
tre avis. L'heure n'est pas encore venue pour vous 
de fournir un président au parti radical de Sion. 
Calmez-vous, balayez devant votre porte si vous 
voulez qu'elle soit propre dans quatre ans. 

A. Varone. 

S i o n . — A propos d'un pamphlet. — M. Jean 
Broccard nous prie de protester contre ceux qui 
l'accusent d'être l'auteur du pamphlet dirigé, à 
l'occasion des dernières élections, contre la fa
mille de M. le chancelier d'Etat N. Roten. 

L a v i l l e d e s p o n t s . — Bien sûr, Fribourg 
a d'autres attraits, mais l'événement qui attirera 
sur la coquette cité l'attention des Romands vaut 
qu'on détaille l'un de ses agréments : les ponts, 
qui sont tendus d'une rive à l'autre de la Sarine 
pour laisser passer la chance. On serait tenté de 
paraphraser le poète, en disant : tendez vos ta
bliers, ponts fribourgeois, il va pleuvoir des lots ! 

Car il y aura samedi à Fribourg le tirage de la 
Loterie romande. Prenez vos billets sans tarder ! 

C o n t h e y . — Après les élections. — (Corr.) 
Il existe à Conthey un député, sous-préfet, intri
guant auprès de certains chefs politiques à cause 
de liens de parenté qui lui ont fait confondre les 
intérêts du ménage avec la cuisine électorale, et 
qui peut brûler une fière chandelle aux mânes ra
dicales de cette commune. Il s'agit de M. Albert 
Papilloud qui a réussi à capter dans sa commune 
d'origine 539 suffrages, alors que son grand parti 
ne pouvait lui en donner que 450 !! 89 voix des 
radicaux de Charlie ! C'est pas mal, si l'on cons
tate que le dernier des conservateurs, M. Georges 
Dayer, n'a pas été élu avec 29 suffrages de moins 
que M. Papilloud. Celui-ci peut donc se vanter 
d'avoir été nommé par des voix radicales, et 
peut-être que cette constatation l'engagera à di
vorcer avec son cher parti conservateur et à se pré
senter au groupe radical où il a la prétention de 
s'imposer ! Il n'en serait du reste plus à sa pre
mière amende honorable. Le Patscholé. 

Banque Populaire de Sierre S. A. — 
L'assemblée générale des actionnaires du 10 mars 
1945, à laquelle 66 actionnaires et 385 actions 
étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Arnold, à 
Sierre. Elle a décidé de doter les réserves du 20 % 
du bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 
5,71 % aux actions, de faire des donations à des 
œuvres locales pour une somme de 2000 fr. et de 
reporter à compie nouveau 16.149 fr. 60. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de 
la banque. 

Le bilan de l'année 1944 fait ressortir un déve
loppement très favorable de l'établissement. Le 
mouvement total atteint 126 millions, en aug
mentation de 22 millions. Le chiffre du bilan est 
en progression de 1.866.000 fr. et ascende à 13 
millions 555.000 fr. Les dépôts et créanciers divers 
sont, de leur côté, en augmentation de 1.100.000 
francs, les carnets d'épargne seuls de 430.000 fr. 

Le bénéfice se monte, y compris le report de 
1943, à 73.149 fr. 60. 

Ensuite de l'attribution de 10.000 fr. sur le pro
duit de 1944, les réserves atteignent la somme de 
426.000 fr. ou le 61 % du capital social de 700.000 
fr. La banque n'a aucun engagement à l'étranger 
et elle traite ses affaires uniquement dans la ré
gion. Elle est affiliée, depuis 1932, à l'Union 
suisse de banques régionales, laquelle procède pé
riodiquement à la revision de ses comptes. 

H e u r e s d ' a t t e n t e . — Nous vivons dans 
une période d'attente et des événements considé
rables se préparent qui, d'un jour à l'autre, pour
raient modifier la physionomie du monde. 

Il se mêle une certaine angoisse à cette incerti
tude du lendemain. Mais l'attente aussi peut être 
douce et entretenir en nous les meilleurs espoirs. 

Par exemple, avez-vous pensé que le prochain 
tirage de la « Loterie romande » aura lieu déjà 
le 17 mars, à Fribourg ? Dans quelques jours... 

Prenez donc vos billets afin d'avoir la joie de 
gagner peut-être où le gros lot de 50.000 fr. ou' 
l'un des multiples lots moyens qui vont tomber à 
la Tonde. Prendre un billet, c'est donner à votre 
attente un élément de bonheur ! 

Madame Veuve Gabriel CRITTIN et famille, Ma
dame Veuve Bénoni COUDRAY-CRITTIN et famil
le, ainsi que la Distillerie Coudray Frères et Cie, pro
fondément touchées des nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont été témoignées, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part, à 
leur grand deuil. 

• 

• 



LE CONFEDERE 

Nouvel! ouveiies suisses 
Deux condamnations à mort 

Le Tr ibuna l territorial 3 b, après plusieurs jours 
de débats, a condamné à mort devant le peloton 
d'exécution, E. Scherzinger, 1918, de Sargans, 
chauffeur, et T h . Walf inger , 1908, de Balzers au 
Liechtenstein voyageur, tous deux réfugiés à l 'é
tranger. Il a, en outre, condamné à la réclusion 
perpétuelle L. Wi ldhaber , 1911, apat r ide , m a n œ u 
vre, à Flums, à 15 ans de réclusion et 15 an? d'e.-:-
pulsion F. Wach te r , 1910, relieur à Vaduz ; à 6 
ans de réclusion et à l 'exclusion de l 'armée le sol
dat K. Nad ig , 1919, manœuvre à Flums, et à 5 
ans de réclusion et à l 'exclusion de l 'armée E. N a 
dig, 1902, soldat des SC, représentant à Fhinis. 

Les faits d 'espionnage mis à la charge des con
damnés remontent à l 'été 1942. 

Fin tragique d'un enfant 
U n pénible accident a jeté la consternation mar 

di soir à Morges. Le petit Jean-Louis Rochat, âgé 
de trois ans, jouait sur la place St-Louis, lorsque 
peu après 17 h., il vint se jeter contre un camion 
d'une entreprise de la ville. U n e roue du lourd vé
hicule écrasa la tête du pauvre bambin. 

Un terrible accident 
U n agriculteur de 59 ans, Ulr ich W e g m a n n , à 

Uster , était occupé à des t ravaux de déboisement 
lorsqu'un déionnateur fit explosion dans sa main. 
Il a été tué sur le coup. 

Mort d'une filleule de Napoléon 
A Neuchâte l vient de mourir une des dernières 

filleules de l 'empereur des Français , Napoléon 
I I I . Il s'agit de M m e Eugénie Chocquet, née Fié-
vez, qui vit le jour en même temps .que le fils de 
Napoléon I I I , et dont les parents , d 'origine fran-. 
çaise, avaient revendiqué l 'honneur de pa r ra inage 
que le souverain accordait aux Français nés ce 
jour- là . 

lie cas d'un voyageur 
U n passager de la ligne Toggenbourg- lac de 

Constance voulut descendre à la gare de D e g c s -
heim, obscurcie selon les prescriptions alors en 
vigueur et cela au moment où le t rain venai t ie 
se remet t re en marche. Il fit une chute et subit de 
graves lésions. 

Rendan t la compagnie du chemin de fer respon
sable, il l 'actionna à 8000 francs de dommages-
intérêts. Mais la jur idict ion cantonale et le T r i b u 
nal fédéral l 'ont débouté parce qu'il ne devai t s'en 
prendre qu 'à sa seule imprudence, étant inadmis
sible qu 'un voyageur descende d'un t ra in en mar 
che et ne p renne pas les précautions particulières 
commandées par l 'obscurcissement. 

Arrivée d'enfants belges 
Après une interruption de trois ans, un premier 

convoi de 466 enfants victimes de la guerre, tous 
en bonne santé, est arr ivé lundi après-midi à Ba
ie, venant de Belgique. Après un contrôle sani
taire, ces enfants ont été répart is mard i dans lés 
cantons de Bâle, St-Gal l , Appenzel l e t ' L u c e r n e . 

Déclarations de M. Dingle Foot 
M. Dingle Foot, chef de la délégation anglaise, 

a déclaré à son passage à Paris , à propos des pour
parlers économiques de Berne, « que le gouverne
ment suisse s'est mont ré ex t rêmement désireux de 
coopérer. Dès le début, il s'est montré disposé à 
faire tout ce qui était en son possible ». . 

M. Dingle Foot a dit qu'il est d ' importance vi
tale que la Suisse puisse recevoir des marchandises" 
d 'outre-mer, main tenan t que son commerce avec 
l 'Al lemagne est sérieusement réduit . U n e 'on^ue 
discussion a eu lieu à Berne au sujet du problème 
du savon. M. Dingle Foot a ajouté qu'à son avis, 
sans aucun doute, la Suisse hébergai t des capi taux 
al lemands, mais il ne pense pas que des capitaux 
sont venus en Suisse récemment. 

Un mouvement 
dont on ne parlait plus. 

M. J . Lundborg , le pionnier de l ' idée d 'une 
langue internat ionale , qui vient de mourir à 
Lund , en Suède, a fait un legs de plus de 30.000 
francs en faveur du mouvement Ido (espéranto 
réformé) en vue de la publication en France ou 
en Suisse d 'une nouvelle revue rédigée unique
ment en Ido. 

Les comptes des CFF 
D'après le compte profits et pertes non encore 

définitif des Chemins de fer fédéraux pour 1944, 
cet exercice accuse un excédent de recettes d 'envi
ron 25.000 fr. Les recettes ont atteint -le total d e 
221.533.000 fr. et les dépenses 221.508.000 fr. Le 
budget prévoyai t un déficit de 68 millions. 

Du pain de pommes de terre 
jusqu'à fin mars encore 

L'adjonct ion de pommes de terre au pain a été 
déclarée obligatoire pour la période actuelle du 
mélange. Cette obligation sera encore valable jus
qu 'à fin mars , de sorte que nous aurons eu duran t 
cinq mois du pain de pommes de terre. On avpït 
prévu à l 'origine de suppr imer l 'obligation déjà 
à fin février, mais les stocks de pommes de terre 
permet tent de prolonger d 'un mois cette mesure. 
Au pr in temps 1944, le pa in de pommes de ter e 
n 'avai t , été obligatoire que du ran t deux mois. L ' a 
bondan te récolte de l 'année passée a permis de 
ménager davan tage nos réserves de céréales pan i -
fiables, ce qui permet t ra d 'assurer la soudure jus 
qu 'à la nouvelle récolte de blé. 

Moins de savon 
Eu égard aux difficultés d 'approvisionnement , 

il a fallu réduire de 50 unités la rat ion personnel
le de savon pour les mois d 'avri l , mai et juin 1945. 
L a carte de savon valable pour le 2me trimestre 
comprend donc 200 unités. 

Nouvelles de .l'étranger 
La guerre 

Avant le grand choc final 
A L ' E S T 

C'est avec impatience que l'on at tend à Mos
cou, depuis que la I re armée de Russie-Blanche 
s'est emparée de Kustrin, un communiqué annon
çant que l'offensive contre Berlin a commencé. 
Bien que les derniers rapports ne donnent pas de 
détails sur la tête de pont que les Russes ont éta
blie sur la r ive occidentale de l 'Oder, les corres
pondants de guerre laissent comprendre que les 
préparat i fs en vue de la batail le de l 'Oder sont 
terminés. 

Les milieux militaires de Moscou, déclarent qu'il 
ne saurai t être question, dans ces rapports , d 'un 
« t remplin » pour la prochaine offensive si le ma
réchal Joukov n 'avai t pas déjà tous les atouts en 
mains. Il semble, d 'autre part , que des opérations 
décisives aient commencé dans le secteur de 
Francfort . C e n 'est probablement qu 'après avoir 
occupé cette ville que la I r e armée de Russie-
Blanche marchera sur Berlin. 

L'isolement de Dantzig et Gdynia ' 
L'isolement de Dantz ig et de Gdyn ia est main

tenant complet et il ne semble plus possible que les 
fortes garnisons qui occupent ces deux villes soient 
en mesure de regagner la Poméranie . Les Russes 
ont développé leur front le long de la mer au nord 
de Gdynia . A u sud-ouest, ils ne sont plus qu 'à 9 
km. de ce grand port. L a prise de Swar tau , à"' 5 
km. au nord de Puck, représente une réelle i m 
portance stratégique puisque cette peti te localité 
est située tout près de l ' isthme qui conduit • à la 
petite langue de terre à l 'extrémité de laquelle se 
trouve le por t de guerre de Hel la . Si les Russes 
parviennent à s 'emparer de cette base navale, ils 
contrôleront tout le trafic mari t ime à destination 
de Gdyn ia et de Dantz ig . 

A L ' O U E S T 

Montgomery se prépare à franchir le Rhin 

L a consigne du silence a été imposée au sec
teur nord du front ouest, où les troupes de la I re 
a rmée canadienne , de la 2e armée bri tannique et 
de la 9e armée américaine occupent, semble-t-il, ' 
des positions de départ pour le franchissement du 
Rhin. Des correspondants signalent que toutes les 
forces du maréchal Montgomery dans ce secteur 
activent les préparat i fs d'offensive. , 

Ainsi qu'il a été confirmé officiellement mardi 
soir, les troupes de la I re armée américaine ' ont 
je té un pont volant sur le .Rhin, dans la région de 
Remagen, ouvert au trafic 96 "heures après la con
quête du pont de Ludendorf. Ce deuxième pont a 
notablement accéléré la formation de la tête de 
pont alliée de l 'autre côté du Rhin. 

— Des bruits courent à Rome que M. von Pa -
pen aurai t été fait prisonnier pa r les Alliés dans 
le terr i toire de la Sarre (?!) 

L A G U E R R E A E R I E N N E 

« L'Allemagne ne sera plus qu'un 
amas de décombres » 

Q. G. allié (United Press : Jack Fleischer). 
D'ici à la fin de la guerre, l 'Al lemagne ne sera 

plus qu'un- amas de décombres. L'opinion publ i 
que mondiale serait épouvantée, si elle venai t à 
connaître les ravages causés pa r les bombarde
ments d e la R A F et de l ' U S A A F . U n officier de 
l 'é ta t -major de l 'air br i tannique, qui est en mesu
re de connaître mieux que quiconque la situation, 
nous a déclaré : "« A mesure qu'elles s 'avancent 
vers le centre du Reich, les forces alliées ont l 'oc
casion de se rendre compte de l ' ampleur des des
tructions ». Il ressort des statistiques de la R A F 
et des photographies de l 'é ta t -major de l 'air br i 
tannique que chaque ville a l lemande ayant une 
importance plus ou moins g rande a été en par t ie 
ou complètement détrui te . 

On apprend que 46 villes al lemandes qui comp
tent plus de 100.000 habi tants ont eu plus de 30%, 
de leur superficie ravagée. Il en est de même de 
24 autres villes de plus d e 200.000 habi tants . . 

Les bombardements alliés ont largement enta
mé le potentiel de guerre de l 'Al lemagne . I l res
sort par exemple que le 70 % des gigantesques 
installations des usines Krupp , à Francfort-sur-le-
Main , ont été détruites. Les édifices de la Foire dé 
Leipzig, que les Al lemands avaient transformés 
en des halles de montage pour avions, ont été ra
sés au sol. 

A Dresde, en 25 minutes les bombardiers lourds 
bri tanniques ont lâché de nuit 3200 tonnes de 
bombes et une grande par t i e de la ville a disparu 
dans la fournaise. On constatera un jour que l 'as
pect de l 'Al lemagne a complètement changé en 
moins de trois ans. 

lia G,ardè pontificale sieisse ne sera 
pas dissoute 

Contra i rement à certaines rumeurs répandues 
dernièrement , l 'existence de la G a r d e suisse pon
tificale n'est actuellement pas menacée. S'il est 
exact, ainsi qu'il a été dit, que la prolongat ion de 
la guerre fait peser sur l 'adminis t ra t ion de l 'Etat 
pontifical des charges financières toujours plus 
considérables, ces servitudes ne sauraient ent ra î 
ner, si lourdes soient-el les , , la suppression des 
pr incipaux corps armés du Vat ican . 

• Mort aux hannetons ! 
L'Office fédéral de guerre pour l 'a l imentat ion 

a pris -une ordonnance ent rant en vigueur immé
d ia tement sur le ramassage et l 'utilisation des 
hannetons, qui sont déclarés obligatoires en 1945. 

Les grossièretés de la radio 
néo-fasciste 

La radio républicaine italienne dans ses commen-
laires sur les pourparlers de Berne, -entre la Suisse et 
les Alliés, a violemment attaqué la Confédération. 
Elle affirme que ce «pays de vachers » a suivi une po
litique équivoque et s'est toujours mis du côté du plus 
fort. Aujourd'hui, il peut encore écrémer le lait, tan
dis que les autres peuples succombent dans un bain de 
sang. « Mais, ajoute la radio néo-fasciste, son châti
ment est inévitable car nous attendons, le sourire sur 
les lèvres, la fin misérable des Etats qui ont agi com
me la Suisse ». 

En revanche, la Stampa de Turin fait l'éloge de la 
Suisse et de sa neutralité. Le journal assure que cette 
neutralité est un obstacle aux Américains qui, sans 
elle, pourraient d'un coup percer jusqu'au cœur de 
l'Allemagne. 

Au Conseil des ministres français 
L'accord avec la Suisse 

La situation de l'Indochine et l'accord financier en
tre la France et la Suisse ont été les deux principales 
questions qiu ont fait l'objet des délibérations du Con
seil des ministres, réuni mardi sous la présidence du 
général de Gaulle. Le Conseil a approuvé le projet 
d'accord financier entre la France et la Suisse. Le bu^ 
de cet accord est de réorganiser les échanges commer
ciaux entre les deux pays et de fac'liter leur reprise. 
On prévoit l'ouverture par la Confédération helvéti
que d'un crédit en francs suisses à la France, ainsi que 
l'ouverture par la France d'un crédit en francs fran
çais. Le premier de ces crédits représente 250 mill'ons 
de francs suisses, le second la même somme en francs 
français, sur la base de la parité officielle de 11 fr. 50 
français pour un franc suisse. 

Petites nouvelles 
Le partage des terres en Pologne. — Les premières 

mesures concernant la réforme agraire viennent d'être 
appliquées dans la voïvodie de Varsovie. Deux grands 
domaines ont été partagés. 

San Francisco veut succéder à Genève. — Les au
torités de San Francisco, heureuses que leur ville ait 
é'é choisie comme siège de la conférence des nations 
unies, ont entrepris des démarches afin que San Fran
cisco devienne le siège permanent de l'organisation de 
Sécurité. 

? L'Annam se proclame indépendant. — L'empwe 
d'Annam vient de proclamer son indépendance. Un 
communiqué officiel dit, en effet, que le gouverne
ment de l'empire d'Annam déclare nul et non avenu 
le pacte franco-annamite et proclame ainsi l'indépen
dance complète du pays. 

Une actrice de cinéma tuée par un bombardement. 
— L'actrice de cinéma Dorothée Wieck a été tuée à 
Dresde, lors d'une attaque aérienne. 

La Roumanie en fête. — Les cérémonies pour célé
brer le retour de la Transylvanie du nord à la Rou
manie ont eu lieu mardi à Cluj. Elles se sont dérou
lées à la préfecture en présence du roi Michel, des 
membres du Cabinet roumain et de divers invités. 

'Tout un quartier de Tokio anéanti. — On commu' 
nique officiellement qu'après le raid allié sur Nagoyà, 
un secteur d'environ deux kilomètres carrés a été en
tièrement incendié dans le quartier industriel. Des re
connaissances au-dessus de Tokio ont montré qu'une 
autre surface d'environ 2,5 km. carrés a été détruite 
par le feu, de sorte qu'on peut dire que 26,5 km. car
rés de la capitale nippone ont été complètement ané
antis. 

La reconquête des Philippines. — Mardi les Alliés 
ont occupé la ville de Zamboanga et l'aérodrome de 
San Roque, dans la partie sud-ouest de l'île de Min-
danao. En outre, les troupes américaines ont poursuivi 
leur avance à l'est de Manille, sur l'île 'de Luçon. El
les ont occupé des hauteurs près d'Antipolo. 

A Iwojima, les Nippons sont serrés de très. 

Les événements d'Indochine. — L'état-major gé
néral de la défense nationale à Paris annonce qu'à la 
suite de l'agression japonaise du 9 mars dernier, et 
conformément aux ordres reçus, les forces françaises 
d'Indochine résistent aux Japonais au nord du Tonkin. 

Des vivres pour l'Alsace. — Les premiers envois de 
pommes du Don suisse ont été détribués samedi et di
manche à Mulhouse. En même temps, des envois de 
vivres américains sont arrivés pour la première fois 
en Alsace. 

Le jugement Roatta. — A Rome, le général Mario 
Roatta (qui vient de s'échapper) a été condamné par 
contumace au pénitencier à vie. L'actuel ambassadeur 
fasciste à Berlin, Anfuso, a été condamné à mort, par 
contumace, Fulvio Suvich et Jacomoni Franco, à 25 
ans de pénitencier. 

Les sports 
Sla lom géan t des Ecand ie s et 

Circu i t de C h a m p e x 
. C'est dimanche prochain 18. mars 1945 que le Ski-

club de Champex organisera la fameuse course de, 
descente, soit le 7me Slalom géant des Ecandies, épreu
ve qui obtint jusqu'à présent un succès remarquable. 

Le lendemain, soit lundi 19 mars (fête de St-Jo
seph), ce sera le"3me Circuit de Champex, la grande 
course de fond de 14 km. pour les seniors et de 7 km: 
pour les juniors. Tout a été mis en œuvre pour l'or
ganisation impeccable de ces manifestations qui ob
tiendront, nous n'en doutons pas, le succès le plus com
plet. La liste des inscriptions est déjà impressionnante 
et nous verrons à l'œuvre dimanche les meilleurs des-
cendeurs val'aisans, tandis que le lendemain on pourra 
applaudir aux exploits de nos plus grands as du fond,, 
la fameuse équipe' de Champex en tête. 

Jeudi 15 mars à 20 h. aura lieu le tirage des dos
sards pour le Slalom géant à l'Hôtel du Grand St-Ber-
nard à Martigny-Gare. 

Samedi 17 mars à 20 h., distribution des dossards 
pour le slalom à l'Hôtel du Glacier à Champex. 

Dimanche 18 mars: train spécial Martigny-Orsiè-
res, départ gare CFF à 6 h. 45, avec arrêt dans toutes 
les gares ; 8 h., messe à Champex ; 8 h. 45, départ des 
coureurs pour les EcatidiésV.^l h. 30, 1er départ ju
niors, seniors, vétérans; 13 h. 30, dîner à Champex; 
16 h., distribution des prix au Café du Club alpin ; 18 

h., inscriptions et tirage des dossards pour le circuit 
de Champex à la Pension Belvédère ; 19 h., souper ; 
20 h. 30. soirée familière à l'Hôtel Bellevue. 

Lundi 19 mars : 8 h., messe ; 10 h. 30, premier dé
part course de fond, Circuit de Champex ; 12 h. 30, 
dîner ; 15 h., distribution des prix à l'Hôtel Splendid ; 
17 h. 57, départ du train d'Orsières. 

Les inscriptions pour le Slalom géant sont reçues à 
l'Hôtel du Grand St-Bernard à Martigny, tél. 6 16 12, 
jusqu'au jeudi 15 mars, à 20 h. Aucune inscription ne 
sera prise après le délai fixé ci-dessus. Les clubs qui 
inscrivent des coureurs pour le challenge (équipe de 
4) sont priés d'en indiquer la formation. 

Prix de la carte de fête 12 fr. 50 pour un jour (sou
per, coucher, déjeuner et dîner, service compris). Les 
cartes de fête sont délivrées à l'Hôtel Bellevue à 
Champex. 

* 
Les enfants de Monsieur Jacques PRAZ, fromager, 

à Haute-Nendaz, ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jacques PRAZ 
survenu mercredi à Leytron, à l'âge de 78 ans. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 mars 1945 
à 10 heures, à Nendaz. 

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses •:. 
marques de sympathie reçues à l'occasion de son grand 
deuil, la famille de Monsieur Edouard PIERROZ, à 
Martigny-Combe, remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

Pour améliorer vos f e r r e s 
Pour vos composts 
demandez la . - - . % , . 

Tourbe brute de Sales 
85 °/o d e mat ière organique . Ne pas confondre avec 
les tourbes terreuses. Prix du vagon, 290 fr. Franco toutes sta
tions CFF. Vente exclusive : 

Pépinières Roduit, Leytron, tél. 4 15 33 

— CORSO 
D è s c e so ir Un programme magnifique 

M A R C H A N D 
D ' E S C L A V E S 

Une nouveauté du cinéma italien, interdite 
a n x j e u n e s g e n s e n d e s s o u s de 18 a n s 

VICTORY 
avec Freder ie March et Betty Fle ld 

Un passionnant roman d'amàur 
d'après le roman bien connu 

de Joseph Conrad 
C. c. 12380 (Dès lundi 19 mars, à 15 h., Tyrone Power) C. c. 13595 

A PROPOS DU COMTE DE MONTE-CRISTO 
La seconde partie de ce film est consacrée 
à la Revanche d e Monte-Cristo. 
Echappé de sa prison et riche du trésor 
de l'Abbé Faria, Edmond Dantès n'a plus 
qu'une pensée : tirer vengeance de ceux 
qui ont gâché sa vie. Il devient impitoya
ble envers le Comte de Morcerf, envers 
M. de Villefort et de son fils Benedetto, 
envers Caderousse. « 

Cette 2me partie, encore plus palpitante que la 
Ire, passera au Cinéma ETOILE, à Martigny, 
à partir de vendredi., 
ATTENTION «̂  (samedi relâche concert de 
l'Harmonie). Dimanche 18 et Lundi 19 mars, ma
tinée à 15 h.; le soir train de nuit à 22 h. 29. 
Louez d'avance, tél. T? 16 10. — Un résumé de la 
Ire partie précède ce nouveau film. 

& remettre 
pour des raisons de santé, 

Bureau 
Commercial 

existant depuis 25 ans «t 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 Publieras Sion. 

A VENDRE 

Génisse 
2 i/2 ans- tachetée rouge et 
blanche, qualité laitière. On peut 
commencer à l'atteler. 

RICHARD, marchand de bétail 
ARDON Tél . 4 12 67 

Favorisez le 
commerce local 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
présentant bien pour aider au 
ménage et au café. 

Ecrire sous chiffre 20 Publi-
citas, Martigny. 

Pour 720 fr. 
un mobilier 
(meubles neufs), 1 grand lit 140 
large avec sommier, matelas, 
coin, coutil damassé, 1 armoire 
2 portes, démontable, 1 table de 
nuit dessus verre, 1 coiffeuse-
commode, avec glace et dessus 
verre. 

Avec armoire 3 portes, dé
montable, 780 fr. . • 

Salie à manger 
n e u v e , entièrement yinfï 

bois dur poli, Fr. * laU 1 " 
1 beau dressoir, vitrine à cou
lisses, tiroir pour les services, 
une table à rallonges 120-85 cm.,. 
4 jolies, chaises. 

F. EVARD 
rue des Deux-Marchés 5 

LAUSANNE. ON EXPÉDIE 

L / I -
/ ; .'i. 



CB CONFEDERE 

Dimanche 18 mars 1945 

T Slalom Géant » Ecandies 
Lundi 19 mars-1945 

r CIRCUIT de C H I H P E I 
organisas par le sm-ciub champex. (voir communiqué). 

MAÇONS 
APPRENTIS maçons 
sont demandés par l'Entreprise POLLI, à Marti-
gny, tél. 611 67. Engagement pour l'année 

Les Evouettes 

Vente an* enchères 
Les hoirs de Schurmann Albert, de César, mettront 

en vente par voie d'enchères publiques volontaires, qui auront 
lieu aux Evouettes, le s amed i 17 mars et, à 18 h. 15, 
a n Café Guil laume Tel l , a u x Evouet tes , les immeu
bles suivants, à savoir : 

Parc. 569 « Au Village des Evouettes » 

habitation et jardin j™f7̂ fastre 

Parc. 568 « Au Village des Evouettes » 

grange-écurie et place Sz- . 
Les conditions seront données à l'ouverture des enchères 

P. o. Benjamin Fracheboud, notaire, Mnnthey. 

A vous dés irez remettre votre 

Café - Hôtel - Restaurant 
ne manquez pas de faire appel à nos services. Nous 
vous ferons connaître, s a n s frais Jusqu'à c o n 
c lus ion « ' u n e affaire, les nombreuses deman
des d'établissements à reprendre dont nous avons 
connaissance. 

Ecrire à Case p o s t a l e S lon 52126. 

Affections des Pieds 
TRAITEMENTS SCIENTIFIQUES par spécialiste diplômé. 

A» C R E J T T A Z recevra à : Autorisé 
par l'Etat 

MARTIONV t Hôtel Terminus , tous les lundis 
MONTHEY i Hôtel du Cerf, tous les mercredis 
SION i Hôtel de la Gare, tous les- mardis et samedis 
Slerre i Hôtel Terminus , tous les vendredis 

Prière de se faire inscrire 

BEAU CHOIX de porcs. Nouvel arrivage aujourd'hui 
(seulement de la qualité). 

CAFÉ DE LA PLACE, HARTIGNY 

ON CHERCHE 
pour de suite, ou date à con
venir, u n e bonne 

Ménagère 
propre et active, pour la tenue 
d'un ménage de 4-5 personnes. 
La préférence serait donnée à 
une personne entre 40 et 50 ans. 
Bons gages. 
Faire offres sous chiffre P 2835 S 
Publiritas, Sion. 

ON DEMANDE 
de suite, pour MARTIGNY 

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

Ecrire sous chiffre 15, Publi
eras, Martigny. 

ON CHERCHE 

2 efleui 
Bons gages. 

S'adr. Ant. Senglet, Aubonne 
(Vd). 

COMMENT 
faire partir les points 

noirs et les petits boutons 

Tél. 218 64, Rané Boîtier, pharm. 

Expéditions rapides 

A VENDRE 

Tracteur 
agricole 

« QRUNDER • 17 HP, gaz de 
bois Imbert, avec ses accessoi
res, charrue portée « Schmidt » 
barre faucheuse 1 m. 50, fraise 
agricole 1 m. 80, 3 remorques 
de différentes grandeurs, le tout 
en parfait état de marche. 

S'adresser chez Georges Evé-
quoz, Chûteauneuf. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas h 

var iées avec ou sans caout
chouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet 

Bt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Seul 
U:.-*, 

le mei l leur étant assez bon pour vos bébés 

choisissez notre voiture 

"HELVETÏA" 
MONTÉE SUR ROULEMENTS A BILLES SPÉCIAUX 

Beau choix en voitures et charrettes chez 

DEMANDEZ 
les excellents 

1 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durabilité et grande valeur antiseptique 

TUTEURS, RAMES POUR HARICOTS 

Pfefferlé & C,e, Sion, tél. 21021 

Vente aux enchères 
Il sera exposé en vente par la voie des 

enchères publiques qui auront lieu le samedi 17 
mars, à 18 h. 30, au Café de la Place, à Saxon-Village : 

un pré arborise 
de 1105 m2, sis au lieu dit "Les Combes" sur 
Saxon. Prix et conditions à l'ouverture des en
chères, p. o. Luc Produit, notaire. 

Le cadeau moderne 

(H1EKK] 

La petite machine portative pour le 
voyage, les études, la correspondance 
personnelle. 

Légère et peu encombrante, elle per
met d'avoir toujours et partout des 
écrits soigneusement présentés. 
Poids 3 kg. 750. F r . 180. 1- ICHA 

PRODUIT PAILLARD 
Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE s. à r. i. SION 
Tél. 21733 Rue des Remparts 

LES BOUILLONS 

LUCUL 
sont mei l leurs . 
Demandez-les à votre épicier. 
Repr. : HENRI QYS1N, MARTIGNY-

m 
IGNY-BOURG. H 

CAISSE 
enreg is t reuse 

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

S'adr. au Café des Châteaux, 
Sion. 

A VENDRE 

POUSSETTE 
BAS PRIX 

S'adresser chez Mme Leigge-
ner, Martigny-Ville. 

A VENDRE 

laie portante 
de 11 semaines 

RICHARD, commerce de bétail 
ARDON Tél. 41267 

A VENDRE 

Remorque 
3 tonnes, pour tracteur, roues 
jumelées, pneus 17/50 en bon 
état, 1 roue de rechange. 

S'adresser chez Georges Evè-
quoz, Chûteauneuf. 
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Feuilleton du « CONFEDERE » No 39 

L'HONNEUR 
A¥ANTB 
Roman de Pierre Dhaël 

— C'est là une légende. Comme tous les liens que 
hante le passé, ce château a les siennes. On prétend 
qu'un serviteur félon trahit ses maîtres, et les vendit. 
Puis, bourrelé de remords, incapable de profiter du 
fruit de son crime, il vint, un soir, se jeter dans le 
puits. Son âme maudite, errant depuis des siècles, ne 
parvint pas à trouver le repos. Au cours des nuits 
d'hiver, alors que la bise souffle, elle rôde dans le la
byrinthe, déplorant son forfait, et sollicitant du ciel 
un pardon qu'elle ne peut obtenir. 

— Comme c'est triste ! dit Chantai. 
— En effet, la légende est lugubre ; mais l'endroit 

est charmant, vous verrez. Par les beaux couchers de 
soleil, les oiseaux qui vivent dans le lierre chantent 
merveilleusement ; les lézards verts étendent sur les 
vieilles pierres leur corps d'émeraude, cherchant à 
profiter des derniers rayons, tandis que la vive lueur 
qui précède le crépuscule incendie les sous^bois voi-

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

sins. Dans ce décor, le vieux puits lui-même devient 
accueillant et gracieux. 

Les jeunes gens avaient quitté le grand jour pour 
s'enfoncer sous l'ombre déjà épaisse des arbres. 

Ils goûtaient la douceur de cette fin de journée, et 
marchaient côte à côte sans parler. 

Les froides matinées avaient déjà détaché des ar
bres les premières feuilles, celles-ci jonchaient le sol 
et crissaient sous les pas. 

Un merle, affolé, se leva à l'approche des prome
neurs. Il battit un instant des ailes, puis s'envola, en 
poussant un cri aigu. ' ,.- ' 

— Nous l'avons effrayé, dit la jeune fille. 
Jean ne répondit pas. 
L'allée, très étroite, avait obligé les deux jeunes 

gens à se rapprocher l'un de l'autre. 
Chantai regardait autour d'elle. La végétation était 

splendide. 
— Comme c'est curieux, murmura-t-elle. A 'a vé

rité je n'étais jamais venue jusqu'ici. Les arbres, en 
cet endroit, semblent plus beaux qu'ailleurs. 

— Rien d'étonnant à cela, dit Jean, distrait, ils ont 
trouvé une nappe d'eau souterraine. Nous sommes tout 
près du vieux puits. 

A dessein, il avait ralenti sa marche, pour prolon
ger ces minutes heureuses. 

La jeune fille avait pris quelques pas d'avance. 
Il la regardait marcher. Tout, en elle, était chaste, 

harmonieux et d'un charme juvénile inexprimable ; 
mais de plus quelque chose dans sa personne — le port 
gracieux de la tête, les gestes sobres et mesurés — di
sait la fierté et la race. 

Comme Ulric, il se demanda : D'où vient-elle ? Où 
a-t-elle puisé cette séduction souveraine ? 

Mais son cœur lui répondit : 

— Pourquoi chercher ? Que t'importe ? Elle est là. 
Et, encore une fois, il s'efforça de goûter cette heu

re qui devait finir. 
L'allée, soudain, aboutissait à l'entrée d'une clai

rière, sorte de carrefour. 
Chantai fit brusquement volte-face : 
— Quel chemin faut-il prendre ? demanda-t-eîle. 
Jean resta saisi de la beauté de sa compagne. Dans 

cette lumière atténuée les traits perdaient un peu de 
leur netteté classique. Tout le visage paraissait en:ou-
ré d'un halo qui en confondait, légèrement, les li
gnes. Il s'en trouvait encore adouci et, les yeux, que 
ne frappait plus la vive lumière, semblaient presque 
irréels sous le rideau sombre des cils. 

Jean tardait à répondre. 
— Eh bien, dit-elle, en riant, de son rire plein de 

malice, est-ce donc vous qui vous êtes égaré ? 
Ce ton, gentiment ironique, ramena le jeune hom

me à la réalité. 
— Non, fit-il, je m'amuse à vous laisser chercher. 

Trois de ces chemins vous ramèneront au château ; 
le quatrième conduit au puits. Trouvez-le ! 

Elle ferma les yeux en tournant sur elle-même. 
— Il n'y a qu'à s'abandonner au hasard, dit-elle 

ensuite. 
Et résolument elle marcha vers l'un des sentiers. 
— Vous y êtes, dit Jean. • , \ 
— Vous voyez bien ! 
Ils continuèrent à avancer. 
Tout à coup, à travers les arbres, Chantai distingua 

une masse sombre. 
— C'est cela ? demanda-t-elle. 
— Oui. 
Un assez vaste terrain se découvrait dépourvu d'ar

bres, puis, autour, la végétation se resserrait, se faisait 

impénétrable, comme pour dissimuler et garder un 
trésor. 

Jean avait raison. Malgré la légende lugubre, l'en
droit était plein d'apaisement et de charme. La mar
gelle du puits, assez haute, était construite en pierres 
et en briques, que le temps avait disjointes. Un dôme, 
arrondi, la recouvrait, où pendait encore le crochet 
qui servait autrefois à retenir la poulie. Les lianes et 
le lierre, dans un enchevêtrement bizarre, s'enrou
laient, comme des serpents, autour de la construction 
ébranlée, la soutenant de leur étreinte puissante. 

Oui, cette végétation terrible, démolisseuse, qui s'é
tait insinuée entre les pierres pour les disjoindre et les 
effriter, seule, aujourd'hui, les reliait encore, les em
pêchant de rouler sur le sol. 

Dans le vieux puits, solitaire et branlant, sans souci 
de la légende qui évoquait le meurtre et la mort, les 
oiseaux avaient élu domicile. C'était un réceptacle de 
vies, de joies et de chansons. De petits insectes, affai
rés et grouillants, des lézards paresseux, des papil
lons, dont l'humidité du crépuscule avait alourdi les 
ailes, y cherchaient le refuge du soir. 

— Comme c'est joli, s'écria la jeune fille, comme 
c'est vivant ! 

Dans son cœur, elle loua Dieu et le pria, aussi, pour 
Jean. 

•Le jeune homme s'était rapproché d'elle. 
— Comme je vous remercie de m'avoir accordé 

cette minute ! 
— Oui, répliqua-t-elle. J 'ai tenu ma promesse. 

Mais vous ? , 
— Moi ? 
— Vous, vous avez oublié la vôtre. 
— Est-ce possible ? Que vous avais-je donc promis? 

(à suivre). 
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