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Lettre de Berne 

Prise de contact 
(De notre correspondant particulier) 

Depuis peu de jours, le Conseil fédéral siège 
enfin à nouveau au grand complet, M. Nobs ayant 
liquidé définitivement ses affaires administratives 
à Zurich pour prendre possession de son dicastère 
des bords de l'Aar. Son prédécesseur avait tenu à 
prendre congé de ses collaborateurs et d'emblée, 
le nouvel argentier a voulu nouer avec eux des 
relations marquées de confiance et de cordialité. 
C'est là un bon début, qui permet d'espérer un 
travail fécond, exempt, de frictions stériles, au 
Bernerhof. Si la tâche de M. le conseiller fédéral 
Nobs s'avère dès l'abord difficile, le caractère de 
cet homme cultivé et sa bonne volonté manifeste 
sont de solides garants qu'il s'efforcera d'accom
plir sa mission avec la pleine conscience de ses 
hautes responsabilités : esprit d'économies dans le 
ménage courant» de l'Etat, redressement de l'équi
libre des budgets et des comptes ordinaires, a-
mortissement dans un délai normal de la dette ex
traordinaire, afin de maintenir le crédit de l'E
tat et la santé de notre monnaie nationale, réta
blissement de rapports financiers et fiscaux équi
tables et judicieux entre la Confédération et les 
cantons, autant de tâches capitales, qui demande
ront du nouveau ministre des finances un travail 
cérébral dont: on ne saurait minimiser l'ampleur. 

En attendant, M. Nobs a pris contact avec ses 
nouveaux collègues du Directoire fédéral et a eu 
ainsi une première occasion de se familiariser 
avec l'exercice du pouvoir fédéral. La mission 
gouvernementale centrale comporte des aspects in
connus de la magistrature executive cantonale, a 
fortiori de l'administration d'une municipalité, 
quel qu'important que soit le chiffre de sa popu
lation. L'examen des problèmes gouvernementaux 
sous la Coupole constitue une sorte de périscope, 
braqué sur d'innombrables questions d'une infinie 
variété. La Constitution fédérale de 1848 ayant 
déféré au seul pouvoir central, la mission d'en
tretenir des relations diplomatiques avec les gou
vernements des pays étrangers, le Conseil fédéral 
est, de ce fait, et tout spécialement dans une pé
riode telle que celle que nous traversons, appelé à 
examiner des problèmes et à trancher des ques
tions dont il est aisé de deviner l'importance et la 
portée. Ainsi, tandis que M. Nobs assistait pour la 
première fois à une séance de l'Exécutif fédéral, 
il eut l'occasion, en entendant un vaste exposé de 
son collègue du Département politique sur la si
tuation internationale au début de l'année 1944, 
de se faire une idée très circonstanciée de la com
plexité des problèmes d'ordre politique, économi
que, diplomatique, militaire, humanitaire que po
se cette situation pour notre petit pays et de se 
faire une idée exacte de la prudence et de 'a sa
gesse avec lesquelles sont dirigées nos relations 
internationales. 

Bien entendu, rien ne filtre de ces sortes d'ex
posés, mais il est assez facile de deviner qu'ils font 
ressortir la précarité de nos échanges internatio
naux, l'état favorable de nos rapports dipl m a n 
ques, dû à la loyauté avec laquelle nous prati
quons notre politique inaltérable de neutralité, 
l'obligation dans laquelle nous nous trouvons, 
malgré tout, de demeurer vigilants et de ne tolé
rer aucun relâchementi dans la surveillance de nos 
frontières et le perfectionnement continu d? no
tre défense nationale. Il va sans dire que notre 
œuvre humanitaire, que nous accomplissons avec 
un plein désintéressement, mais qui nous vaut l'es
time eti la reconnaissance de tant de nations plon
gées dans la détresse, sera poursuivie aussi long
temps que se prolongera l'affreux conflit qui en
sanglante l'univers. 

Que va nous réserver l'année qui s'ouvre ? Com
me il n'est pas un homme, si puissant fût-il, sur 
la terre pour répondre à une telle question, nos 
édiles sont, comme un chacun, prisonniers du 
lourd mystère. L'essenfiiel est que nous sachions 
qu'ils poursuivront leur tâche avec autant ?e dé
vouement que de lucidité et que la sauvegarde de 
notre indépendance et de nos sécurités 'era. de
main comme hier, l'objet de leurs primordiales 
préoccupations. P. 

Le mot pour rire... 
Secret 

La maman. — Jeannetle, as-tu dit au bon Dieu, 
dans ta prière, combien tu avais été méchante, aujour
d'hui ? 

Jeannette. — Oh ! non, maman, j 'ai pensé qu'il va
lait mieux que ça reste entre nous. 

La mutualité a Bagnes 
(Corr.) La Société de Secours mutuels de Ba

gnes, section fédérée, a tenu son assemblée annu
elle le 13 janvier écoulé, sous la présidence de M-
Louis Perrodin, président;. 

Environ 150 mutualistes avaient répondu à l'ap
pel du comité. L'ordre du jour comportant notam
ment la lecture du procès-verbal de la dernière 
assemblée par le secrétaire, la lecture des comptes 
par le caissier et le rapport: des censeurs, fut rapi
dement liquidé et approuvé à l'unanimité. 

Le président dit sa satisfaction concernant la 
marche de la société durant l'année qui vient de 
s'écouler. Le vrai esprit mutualiste règne dans la 
société, ce qui est heureux, dit-il. 

Dans le cours de son exposé, le président décla
re que l'an nouveau débute sous des auspices plu
tôt sombres et qu'il est angoissant de constater que 
la guerre se rapproche de nos frontières. 

Il dit sa foi en la mutualité, seul moyen pour 
arriver à plus de fraternité et d'entente entre les 
hommes. Il constate avec quelque amertume que 
des milliards se sont dépensés et se dépensent pour 
tuer et détruire, alors que tant de choses seraient 
nécessaires et ne peuvent se réaliser, faute soi-di
sant de possibilités financières. 

Après avoir entendu deux rapports, l'un de M. 
Mce Maret sur l'assemblée des délégués qui eut 
lieu à Martigny le 28 mars écoulé, et l'autre de M. 
Louis Perrodin sur l'assemblée de la.C.T- qui eut 
lieu à Lausanne le 5 juin dernier, M. le président 
donna la parole à M. le Dr Charvoz, qui, toujours 
captivant par son éloquence, passa en revue le dé
veloppement de la société depuis sa fondation en 
1897. Ayant été lui-même l'un des principaux ar
tisans de cette belle œuvre, il dit sa satisfaction de 
voir l'évolution rapide de l'idée mutualiste dans 
notre commune, et ceci malgré certains critiques 
d'art de cette époque. 

La direction de la partie récréative fut confiée 
à M. François Filliez, conseiller. Quoique n'étant 
que sergent dans l'armée, M. Filliez s'est révélé 
un major de haute qualité. 

La fanfare l'« Avenir ,» sous l'experte direction 
de son nouveau directeur M. Paghôti, fit tout 
d'abord entendre deux morceaux de choix-

M. Rodolphe Genoud qui fut pendant de nom
breuses années à la direction de la Société de se
cours mutuels valaisanne de Genève, très compé
tent en la matière, évoqua quelques souvenirs sur 
son activité comme mutualiste. 

De beaux chants agrémentèrent également cette 
belle journée. M. le major de table, après avoir 
remercié tous ceux qui contribuèrent à cette par
tie récréative, donna la parole au président de la 
Société, qui eut- le plaisir et le grand honneur de 
saluer la présence à l'assemblée de M. Paul Bo-
ven, directeur de la Caisse d'Epargne du Valais, 
qui avait bien voulu accepter de venir entretenir 
les mutualistes bagnards par une causerie fort in
téressante. 

Après avoir dit le plaisir de se trouver devant 
une aussi belle assistance, M. Boven évoqua les 
origines du mouvement mutualiste en Valais, puis 
donna un bref aperçu de la situation de la Caisse 
d'Epargne, institution créée par la Fédération des 
Sociétés de secours mutuels du Valais. 

Il brossa ensuite rapidement un tableau dé la 
situation économique du pays, puis s'est étendu 
plus longuement sur les problèmes sociaux, qui 
restent à résoudre. 

Il a conclu en disant que les mutualistes donne
ront toujours leur appui le plus actif à tout ce qui 
sera tenté pour améliorer les conditions d'existen
ce du peuple suisse. 

M- Boven fut très applaudi pour son brillant ex
posé empreint de hautes, connaissances en matiè-. 
re sociale et financière. 

Cette magnifique journée de la Société fédérée 
de secours mutuels restera inscrite dans les anna
les comme l'une des plus belles de son existence. 

Les absents, comme toujours, auront eu tort. 
Un mutualiste. 

P.-S. — M. Fernand Michellod doit être bien 
remercié pour la partie gastronomique. 

Une statistique des conseillers fédéraux 
s Le Bund vient de publier une statistique des 
j conseillers fédéraux d'après leur appartenance et 

linguistique, la durée de leurs fonctions, leur âge, 
etc. Il y a eu 62 conseillers fédéraux depuis 1848 
à aujourd'hui, M. Nobs étant le 62e. 

| En ce qui concerne la représentation des lan-
•• gués au Conseil fédéral, voici le tableau qu'a dres

sé le Bund : 
Conseillers fédéraux, langue 

allem. franc, italien. 
1848-1864 5 1 1 
1864-1875 5 2 — 
1875-1881 6 1 — 
1881-1911 5 2 — 
1911-1913 4 2 1 
1913-1917 5 1 1 
1917-1934 4 2 1 
1934-1947 5 1 1 

Voici la liste des cantons qui ont fourni des con
seillers fédéraux : Zurich 10 ; Berne 7 ; Vaud 10 ; 
Tessin, Neuchâtel et Soleure 4 ; Argovie, Thurgo-
vie, Lucerne, Saint-Gall et Genève 3 ; Grisons 2 ; 
Fribourg, Bâle-Ville, Zoug, Bâle-Campagne, Ap-
penzell-Ext. et Glaris 1. 

Quant à la durée des fonctions, le Bund dresse 
le tableau suivant, en présumant que les conseil
lers fédéraux actuels arriveront tous au bout de 
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CONSTRUCTIONS 
EN BOIS S. A. 
Martigny 

Maisonnettes de week-end, chalets, maisons familiales, 
villas, rural, grangps, entrepôts, hangars. Charpente 
ingénieur. Constructions remises clefs en mains, sans 
imprévus, prix modérés, y compris élude. 

leur mandat : 11 conseillers en fonctions de 1 à 
5 ans ; 24 de 6 à 10 ans ; 14 de 11 à 15 ans ; 6 de 
16 à 20 ans ; 3 de 21 à 25 ans ; 3 de 26 à 30 ans ; 
1 conseiller a siégé 32 ans. Ce conseiller phénix est 
Schenk; le père du « bailli scolaire ». 

MM. Deucher et Motta ont siégé 29 ans, M. 
Weltd 25 ans, M. Muller 24 ans, M. Schulthess 23 
ans. 

Quant à l'âge d'entrée en fonctions, voici ce 
qu'il en est : sont entrés entre 31-35 ans, 3 con
seillers ; entre 36-40 ans, 7 conseillers ; entre 41-
45 ans, 9 conseillers ; entre 46-50 ans, 17 conseil
lers ; entre 51-56 ans, 13 conseillers ; entre 56-60 
ans, 9 conseillers ; entre 61-65 ans, 3 conseillers, 
et un conseiller entre 71 et 75 ans. 

C'est Numa Droz qui est entré le plus jeune au 
Conseil fédéral (31 ans) et Gustave Addor qui y 
est entré le plus vieux (72 ans). 

22 conseillers fédéraux sont morts en fonctions; 
33 ont pris leur retraite ; 6 n'ont pas été réélus. 

8 anciens conseillers fédéraux vivent encore ; 
ce sont MM. Schulthess, Calonder, Musy, Haeber-
lin, Minger, Meyer, Baumann et Wetter. 

Un nouveau drame à Lausanne 
Le Tribunal de district de Lausanne a condam

né pour 46 délits d'escroquerie et filouterie Ar
nold Leuthard, 44 ans, Bâlois, coiffeur, déjà titu
laire de 22 condamnations, à 3 ans réclusion. Au 
moment où, après l'audience, Leuthard était re
conduit à la prison du Bois-Mermet, le bandit ti
ra tout à coup sur le policier qui l'accompagnait, 
et prit la fuite. Il semble que le malfaiteur était 
de connivence avec un complice qui, à la faveur 
de l'obscurité, serait parvenu à lui remettre en 
cours de route l'arme avec laquelle il attaqua le 
gendarme. Ce dernier, grièvement blessé, a été 
transporté à l'Hôpital cantonal. 

Après une chasse à l'homme mouvementée de 
24 heures, le fugitif a été arrêté hier-

Suisses tués en Allemagne 
On apprend maintenant que M. Aloys Graf, 49 

ans, d'Appenzell, expatrié en 1913, a été tué dans 
l'abri de sa maison, avec sa femme et deux de ses 
fils âgés de 14 eh 16 ans, lors d'un bombardement 
aérien à Crefeld. Le fils aîné, qui rentrait d'une 
visite, découvrit les corps sous les décombres de la 
maison paternelle. 

A travers le monde 
® Hitler se retirerait en Argentine... — Dans 

une dépêche émanant de Washington, le journal new-
yorkais World Telegram déclare que le Déparlement 
d'Etat américain se trouve en possess on d'une infor
mation selon laquelle le chancelier Hitler « s'est assu
ré un refuge pour l'avenir en Argentine ». 

M. Hull, secrétaire du Déparlement d'Etat, a laissé 
entendre qu'il n'attache que peu de foi à l'nforma-
lion du journal américain disant que le chancelier 
Hitler se prépare à se réfugier en Argentine, après la 
guerre, et que des agents nationaux-soc'.alistes auraient 
ourdi la révolte en Argentine. . 

® La comtesse Ciano en pays neutre ? — Une 
autre nouvelle tout aussi officieuse est publiée par la 
presse quotidienne, émanant d'un correspondant bâlois 
qui d't apprendre de bonne source que la comtesse 
Edda Ciano, fille aînée du Duce et veuve de l'ancien 
ministre italien des affaires étrangères, trompant la 
surveillance à laquelle elle était soum:se, est arrivée 
sur le territoire d'un pays neutre, où ses trois enfants 
se trouvaient dans un collège depuis quelques mois dé
jà. Cette fuite semble être une réaction à la condam
nation de Vérone. La comtesse C'ano, au moment de 
la fin de la dictature déjà, avait été autorisée par les 
hautes personnalités- du Reich, avec lesquelles elle a-
vait toujours été en bonnes relations, à résider dans 
une ville allemande. 

Peu avant le procès de Vérone, la comtesse qirtta 
l'Allemag?ie et se rendit chez son père, en Italie, où 
elle s'efforça, inutilement, d'obtenir la grâce de son 
mari. Elle rendit ensuite visite au comte Ciano dans 
sa prison, puis repartit pour le Reich. On perd sa tra
ce à ce moment-là, mais on vient d'apprendre à Berlin 
que la comtesse Ciano s'est finalement résolue à se ré
fugier en pays neutre. 

® Mesures allemandes en Italie fasciste. — La 
Gazetta del Popolo annonce que les autorités alleman
des d'occupation ont pris les mesures d'ordre suivan
tes dans la province de Biela : 

1. Seront immédiatement fusillés tous ceux qui por
teront abusivement les armes ou qui prêteront aide 
aux partisans ou les hébergeront. 

2. Tous les groupements de plus de deux personnes 
seront dispersés par les armes. 

3. Tous les villages, dans lesquels des habitants ti
reront sur des soldats allemands, seront rasés. 

4. Le couvre-feu est avancé à 21 heures et durera 
jusqu'à 5 h. 30 dans la ville de Biela. 

5. Tous les magasins et locaux pubPcs seront fermés 
à 18 h. 30 et les restaurants à 20 heures. 

® Le repas unique. — Le ministère néo-fasciste 
de l'agriculture a décrété que tous les restaurants de
vront servir en Italie, les mardi, jeudi et samedi soir, 
un « repas unique » dont le menu ne contient ni xnan-
de ni poisson. 

® Le Garigliano est franchi. — Les Alliés ont 
remporté mercredi en Italie l'un des plus importants 
succès depuis la bataille de Salerne. A minuit, les 
troupes anglaises se trouva ent à 800 mètres seulement 
de Mintorno qui constitue l'un des plus solides points 
d'appui allemands sur le front du Garigliano. 

Ce petit fleuve a été maintenant franchi sur un 
front de 10 km., et les contre-attaques allemandes 
contre les trois têtes de pont érigées par les Alliés sur 
la rive septentrionale ont été repoussées. Dès la tom
bée de la nuit les unités lourdes ont franchi le fleuve 
après que les bombardiers p'queurs eurent mis hors 
d'usage l'artillerie allemande. Il est probable que, 
dès jeudi matin, des forces blindées suffi antes auront 
été concentrées au delà du Garigliano pour pouvoir 
passer à l'attaque des positons allemandes plus au 
nord. Les trois têtes de pont ont été établies aux en
droits suivants : 

1. à 15 km. de la côte près de Suza ; 2. à 7 km. à 
l'est de Mintorno près de la voie ferrée Capoue-Rome; 
3. près d'Ardento, non loin de Vembouchure du Gari
gliano à Ponte Fiume. Les troupes angla'ses se trou
vent déjà à 1 km. au delà du fleuve, ce qui prouve 
qu'elles tiennent solidement les points de passage. 

© Les Russes à Peterhof. — On annonce offi
ciellement que Peterhof et Krasnoieselo, dans le sec
teur de Leningrad, ont été pris mercredi et que 20.000 
Allemands ont été tués dans ces combats. 

La ville de Peterhof se trouve sur la baie de Crons-
tadt, entre Leningrad et Oranienbaum. Fondée en 
1711 par Pierre le Grand, elle était devenue la rési
dence préférée de la famille impérale. Elle compte 
aujourd'hui quelque 9000 âmes. Krasnoieselo compte 
7000 habitants. C'est une ancienne résidence tsariste, 
située à 25 km. au sud-ouest de Leningrad et à 15 km. 
au sud-ouest de Peterhof. La ville est s'tuée à quelques 
kilomètres seulement de la grande ligne de chemin de 
fer Leningrad-Varsovie. Le centre routier de Roksha 
(également pris par les Russes) est à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Peterhof et à une quinzaine de 
kilomètres à l'ouest de Krasnoieselo. 

Vingt salves de 224 canons ont annoncé mercredi 
soir à Moscou la grande victoire remportée par les 
troupes soviétiques devant Leningrad. Après 5 jours 
de durs combats, les Russes ont brisé à l'ouest la cein
ture des positions allemandes et mis fin à l'encercle
ment de Leningrad. Les Russes se sont ainsi attaqués 
à la partie considérée comme la plus solide de tout le 
front septentrional. 

• . 



« LE CONFEDERE » 

La liberté dans le trafic 
On nous écrit : Les représentants des diverses 

branches du trafic se sont réunis dernièrement à 
Zurich ; ils y ont discuté du trafic en général, ce
lui-ci formant pour eux un touti et un seul pro
blème ; seuls, les représentants des associations 
d'automobilistes s'élevèrent sévèrement contre 
toute tentative d'organisation nationale du trafic. 
En effet, ils refusent à l'Etat tout droit de s'ingé
rer dans les problèmes du trafic privé et allèguent 
en faveur de leur manière de voir un soi-disanti 
« droit de liberté » dans le trafic. Forts de ce 
droit, ils s'insurgent contre toute emprise de l'E-. 
tat dans le domaine du trafic privé ; ils voudraient 
éviter que l'on fît une distinction exacte entre le 
trafic privé rémunéré et celui qui ne l'est pas, es
pérant ainsi arriver à ce que l'Etat ne s'ingère pas 
dans le trafic privé. Et ils prétendent en outre que 
celui-ci n'effectue que des prestations pour les 
propriétaires mêmes des moyens de transport-
Mais lorsqu'un particulier possédant une fabrique 
ou une usine expédie ses propres marchandises 
par ses propres moyens de transport, s'agit-il tou
jours de transports « non rémunérés » ? Ils le sont 
tant que ce même particulier transporte ses pro
pres produits ou matières premières à l'intérieur 
de son exploitation, ou encore lorsqu'il cherche 
chez un marchand des marchandises nécessaires à 
lui seul ou à sa propre exploitation ; mais ces 
transports ne peuvent être qualifiés de « non ré
munérés » lorsque les marchandises sont transpor
tées par le vendeur chez l'acheteur ; en effet, il 
s'agit là d'un transport qui sera rémunéré d'une 
façon ou d'une autre, si riche que soit' l'entreprise 
qui l'effectue : ou bien ce .transport sera payé à 
part, ou bien il sera compris dans le prix de vente 
de la marchandise. Et quantité de maisons de 
commerce ont des prix différents suivant que les 
marchandises sont livrées à domicile ou non. 

Ainsi, la plupart- des transports non rémunérés 
ne sont en réalité rien d'autre que des transports 
rémunérés pour des tiers. Cette constatation d'ail
leurs ne doit en rien diminuer les avantages du 
trafic privé, elle montre simplement que les idées 
et a rgument servant de base à cette campagne 
pour la « liberté dans le trafic privé » sont loin 
d'être clairs et prêtent déjà maintenant' à confu
sion. 

Les défenseurs de la liberté du trafic privé font 
encore une autre grave erreur. Ils prétendent que 
comme l'Etat ne se mêle pas de dire à un particu
lier s'il doit se raser lui-même ou non, à un hôte
lier s'il doit cultiver ses légumes ou les acheter, à 
une banque d'employer ses propres juristes ou 
non, à une fabrique de faire réparer ses machines 
par ses propres mécaniciens ou par d'autres, il n'a 
pas non plus le droit de s'ingérer dans le trafic 

'privé. Mais comment ne pas voir la fausseté sinon 
le ridicule de t'elles comparaisons ! Celui qui se 
rase lui-même, fait réparer ses propres machines 
par ses propres mécaniciens, cultive ses légumes, 
n'utilise pas la voie publique comme le fait l'au
tomobiliste pour satisfaire son drpit à la liberté de 
circuler où et comment il le veut. Or, l'on "sait 
que depuis que les au^os circulent, les sommes af
fectées aux routes sont loin d'être modestes et ne 
sont couvertes que pour une faible part par les 
automobilistes, la plus grande part en é^ant versée 
par l'Etat, c'est-à-dire par les contribuables. Et 
pourquoi ceux-ci n'auraient-ils pas le droit de di
re leur avis au sujet de l'utilisation des routes ? 

La liberté dans le trafic privé ne peut pourtant 
pas être mise sur le même pied mie les autres li
bertés. La liberté ne peut exister là où l'Etat verse 
des sommes considérables, car celui qui paie a le 
droit de savoir ce que l'on fait de son argent. 

C>A Jïa soupe. ! 

8&ksem£<mne, 
reHeoéedwpeuÀ' 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
; l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-

' tipé. Votre organisme s empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Quand on manque de force 
Quand on manque de force, la première idée qui vient 

à l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant. Il en est un qui 
ne vous coûtera pas cher : c'est celui que vous ferez vous-
même en versant dans un litre de vin le contenu d'un- flacon 
de Quintonine. Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine 
tonifie l'organisme, réveille l'appétit et facilite la digestion. 
Seulement 2 fr. 25 le flacon de Quintonine. Toutes pharmacies. 

Nouvelles du Valais 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — A Leytron vient 

d'être ravie à l'affection des siens Mme Georges 
Cleusix, née Elise Petoud de Martigny-Croix ; la 
défuntie, mère de deux petites filles, s'en va après 
une pénible maladie à l'âge de 27 ans seulement. 

— Ce matin vendredi a été enseveli à Saillon, 
M. Jules Joris, fils de M. Joseph Joris ; le défunt 
a quitté ce monde bien prématurément, à l'âge de 
31 ans, et ce départ est unanimement regrettié. 

— Aujourd'hui également a été conduit à sa 
dernière demeure, à Sierre, M. Gaspard Trach-
sel, retraité CFF, décédé après une longue mala
die dans sa 70me année. 

— Aux familles et proches de ces regrettés dis
parus va l'expression de noVe vive sympathie. 

f M. l e c u r é D e v a n t h e y . — Demain sera 
enseveli à Monthey M. l'abbé Claude-Noémi De
vanthey, décédé à l'Hôpital de Monthey après une 
très longue maladie. M- le curé Devanthey était; 
né à Choëx et fut ordonné prêtre à Sion en 1900. 
Après avoir été vicaire à Monthey auprès du po
pulaire curé Courthipn, frère de Louis Courthion, 
M. Devanthey fut nommé curé de Chamoson. pos-
f;e au'il assuma durant plusieurs années, puis à 
Châteauneuf. au couvent des Bernardines de Col-
lombev et à Montana. 

M Devanthey avait 67 ans. Depuis de nom
breuses années sa santé inspirait des inquiétudes. 
C'est un eedésiastique de haute intelligence et de 
large compréhension sociale qui s'en est allé, lais
sant le meilleur souvenir partout où il eut l'occa
sion d'exercer son ministère. 

V i o n n a z . — (Comm.) Il y a deux années, se 
constituait à Vionnaz une section de la caisse-ma
ladie et accidents des corporations. Environ 20 
ouvriers donnèrent leur adhésion et M. Emile Fra-
cheboud, directeur de la fabrique de meubles, ac
ceptait de payer pour chacun de ses ouvriers et 
ouvrières Une contribution mensuelle de 2 fr. 50-
La mutualité était réalisée et la section de Vion
naz put ainsi se développer. 

Mercredi 12 eut lieu l'assemblée générale sous 
la présidence de M. Ignace Fracheboud. Ce der
nier exposa de façon claire et précise les buts de 
l'assurance maladie. M. Léonce Vannay, caissier, 
donna lecture des comptes de la section qui bou
clent par un excédent de bénéfice ; par contre les 
comptes annuels accusent un excédent de dépen
ses en ce sens que les indemnités versées sont su
périeures aux cotisations encaissées. Cela justifie 
l'utilité de la caisse qui a eu à supporter des cas 
plus ou moins nombreux et graves en 1943. Un ap
pel est fait pour que 1944 voi*i grandir les effectifs 
car plus la mutualité se développe, plus les heu
reux effets que l'on peut attendre d'elle sont 
grands. Les membres du comité sont à la disposi
tion de-tou*ie personne qui désire obtenir des ren
seignements et donner leur adhésion pendant qu'il 
est temps, car il ne faut pas attendre que l'on soit 
malade pour s'assurer. La prévoyance est un de
voir, sachons l'accomplir. / . T. 

C h a u s s u r e s . — Par des instructions du 15 
janvier 1944, la section de la chaussure, du cuir 
et du caoutchouc de l'Office de guerre pour l'in
dustrie et le travail a ordonné de dresser, le 1er 
mars 1944, l'.nventaire des stocks de chaussures 
de tout genre, soumises ou non au rationnement. 
Afin de pouvoir procéder à cet inventaire, les ma
gasins de chaussures resteront fermés du 27 fé
vrier au 1er mars 1944 ; l'achat et la vente de 
chaussures de tout genre seront) interdits pendant 
ce temps. 

U n t r a v a i l i m p o r t a n t : Le traitement 
d'h ver des arbres fruitiers. — (Comm.) On ne 
répétera jamais assez que notre arboriculture suis
se constitue un grand réservoir alimentaire qui 
est loin d'être épuisé. Nos récoltes fruitières peu
vent être augmentées et améliorées par des soins 
éclairés : taille, fumure, lutte antiparisitaire. 

, Le traitement d'hiver, que l'on peut appliquer 
jusqu'en mars, forme la base de la lutte antipara
sitaire en arboriculture ; pour ce traitement, on 
n'utilisait généralement jusqu'ici que des carboli
néums solubles. Or, la situation actuelle du mar
ché des matières premières exige l'emploi de pro
duits à base de dini^irocrésol (comme le Nicrol) qui 
sont disponibles en quantités suffisantes. 

Dans nombre de pays, ces produits sont utilisés 
de pair avec les carbolinéums, depuis de nombreu
ses années déjà. Leur efficacité contre les diffé
rents parasites h ive rna i s (pucerons, teignes des 
fleurs du cerisier, cheimatobie, tordeuses des bour
geons, hyponomeutes, etc.) ne le cède en rien à 
celle des carbolinéums, qu'elle surpasse même 
dans la lutte contre la cheimatobie. 

L'exactitude e*i le soin apportés à l'application 
du traitement sont déterminants pour le succès. 
Toute la couronne de l'arbre (spécialement les 
petits rameaux) doif< être complètement mouillée 
avec la bouillie, car les parasites que l'on combat 
par le traitement d'hiver se tiennent à proximité 
immédiate des bourgeons et des boudons floraux. 

Les équipes de traitement et les arboriculteurs 
patentés, visiteurs et garde-vergers devraient pro
fiter dès maintenant de tous les jours calmes et 
sans gel pour effectuer les traitements. Il faut 
commencer ce travail tôt, car les moments favora
bles mentionnés sont souvent limitiés. 

S e l s c u p r i q u e s . — Nous rappelons aux a-
griculteurs et viticulteurs qu'ils doivent faire les 
inscriptions pour sels cupriaues auprès de leurs 
communes de domicile ou Offices désignés par 
celles-ci pour le 31 janvier 1944 au plus tard. Les 
inscriptions tardives ne seront pas prises en consi
dération. Office cantonal de puerre 

pour l'extension des cultures. •» 

D é c l a r a t i o n s d ' i m p ô t 1944. — En com
plément au communiqué paru dans la presse au 
début de janvier, nous rappelons au public que le 
décret du 2 février 1943 instituant la déclaration 
d'impôt bisannuelle ne touche que la fortune mo
bilière (capitaux, créances, titres) et le revenu. Les 
mutations d'immeubles par suite de vente ou d'é
change doivent se faire toutes les années dans les 
délais légaux, soit du 1er décembre au 1er février. 

Les demandes de défalcation de dettes doivent 
être présentées chaque année avant le 15 février 
et pourvues de la reconnaissance du créancier. 

D'autre part, pour répondre à la question qui 
nous a été posée par un certain nombre de contri
buables à savoir si une amnistie fiscale serait ac
cordée à l'occasion de l'entrée en vigueur de l'im
pôt anticipé, nous tenons à les aviser que pour 
l'instant une telle amnistie n'est pas prévue. 

Le Chef du Dépt des finances, J. Coquoz. 

M o n t h e y . — Une mauvaise passe. — Di
manche dernier, M. Cardis, l'entrepreneur mon-
theysan bien connu, s'est fracturé le péroné à la 
suite d'une chute qu'il a faite à la rue du château 
en glissant sur le pavé. 

— M. Eugène Tozzini, serrurier de la maison 
Giovanola frères, a été accidenté jeudi matin a-
lors qu'il travaillait dans les Ateliers de répara
tion de la Ciba pour le compte de cette maison. Au 
cours d'un violent effort qu'il faisait pour couder 
un tuyau, il tomba lourdement sur le sol et se frac
tura une cheville. 

— M- Charly Daetwyler, monteur-électricien 
chez M. Fernand Borella, installateur à Monthey, 
a été victime d'un grave accident de travail mardi 
18 crt alors qu'il travaillait à l'imprimerie St-Au-
gustin de St-Maurice à proximité de la machine à 
rogner. Le lourd contrepoids de la machine, pe
sant 50 kg , s'est abattu sur sa tête qui fut coincée 
contre le sol de l'atelier. Retiré de sa fâcheuse po
sition avec de graves blessures à la tête, M. Daet
wyler a été conduit à la Clinique de St-Amé où le 
médecin traitant, qui a interdit toute visite, ne peut 
pas encore se prononcer sur son sort. 

Nous espérons fermement que les blessés s'en 
tireront rapidement et sans autre dommage qu'un 
douloureux souvenir. 

L o t e r i e r o m a n d e . — On sait que l'orga
nisation de la Loterie romande comprend tout un 
état-major composé de nombreux représentants et 
fonctionnaires appartenant aux divers cantons in
téressés. Or, nous constatons qu'en Valais, selon 
son habitude, le parti conservateur s'est taillé la 
part du lion dans cette représentation. 

Nous croyons cependant savoir que les billets 
se vendent surtout dans la partie française du can
ton et que là les minorités représentent tout près 
du 50 % de la population. Nous nous permettrons 
de revenir sur cette question en temps utile et en. 
donnant les précisions nécessaires, car il faut que 
l'on sache dans certains milieux que nous ne 
sommes pas disposés à continuer de jouer le rôle 
de poires. 

C h a r r a t . — Représentation théMrale. — 
Nous attirons l'attention sur la représentation thé
âtrale qui sera donnée dimanche 23 crt à la Halle 
de gymnastique de Charrat par la Société de gym
nastique locale l'« Helvétia »• Tous les amis et 
amies de la gymnastique se feront donc un plai
sir et un devoir d'y assister et cela d'autant plus 
que ce sera une occasion de passer d'agréables ins
tants tout en marquant sa sympathie et son encou
ragement à la vaillante section charrataine. 

(Voir aux annonces). 

N o t r e n o u v e a u f e u i l l e t o n . — Aimer 
sans être aimée, tel est le titre du roman inédit de 
Pierre Dhaël dont nous commençons la publication 
avec le présent numéro et qui, nous n'en doutons 
point, passionnera surtout nos aimables lectrices et 
lecteurs. 

Chez les Valaisans de Berne. — Nous 
avons relaté dernièrement les récents promotions 
survenues chez nos compatriotes de Berne et pré
cisons ce qui suit : en ce qui concerne le capitaine 
Rielle, il s'agit de M. Raymond Rielle de Sion, ex
contrôleur spécialiste de Ire classe à la fabrique 
fédérale d'armes à Berne, et son nouveau titre de
puis le premier janvier es*i celui d'inspecteur d'ar
mes de division avec le contrôle sur deux briga
des de montagne. 

Nous le prions de nous excuser et réitérons tou
tes nos félicitations. G. A. 

Concours de vi tesse . 
Qui gagne ? Celui qui recopie chaque lettre 

écrite ou celui qui utilise un Inkograph, le stylo 
à pointe permettant de faire des doubles? Le vain
queur se sert à l 'OFFICE MODERNE S. à r. 1., 
Rue des Remparts, Sion. (A suivre). 

MCOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de ntetlles créances. Affaires immobilières 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt 

un autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises 
qui ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de pren
dre matin et soir, un cachet de Qandol. Le Qandol calme les 
crises qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulai
res ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses composés 
lithlnoquiniques, de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Qandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

S A U V O N S 
la jeunesse en dérive 

(Comm.) Le nombre des jeunes délinquant* s'ac
croît de laçon inquiétante. Des adolescents de 15, 
16, 17 ans sont déjà des professionnels du vol ou 
de l'inconduile. 11 ne se passe presque pas de se
maine sans que nos journaux ne relaient les .délits 
de l'un ou de l'autre de ces malheureux. Qui pour
rait demeurer insensible devant le t-risie sort qui 
les attend dans les prisons préventives et les mai
sons pénitentiaires, où la compagnie de criminels 
de droit commun achèvera de les pervertir et les 
marquer pour toujours d'un signe d'infamie ? Qui 
ne tremblerait pas à la pensée des désordres et des 
méfaits dont ils se rendront coupables dès qu'ils 
auront recouvré la liberté, aigris mais non point 
amendés par les peines et les châtiments de la jus
tice ? 

Ah ! s'il était possible de les rééduquer, de leur 
refaire un caractère, de leur rendre le sens des 
responsabilités, le respect de la personne humaine, 
le goût du vrai, du beau et du b.en ! Quelle œuvre 
magnifique ce serait et combien nécessaire ! 

Or, c'est une chose possible. Nous devons la ré
aliser. Tout retard aggrave le mal et voit se multi
plier les obstacles. 

Lorsqu'il y a deux ans déjà, le Père Paul-Ma
rie a pris l'.nitiative de l'œuvre antialcoolique de 
la Maison Blanche, il a jeté en même temps les 
bases et établi le programme d'un futur institut 
de rééducation pour adolescents difficiles et mi
neurs délinquants. C'est dans ce but que de vastes 
terrains ont été achetés à Molignon-Grimisuat. 
Les plans de la nouvelle construction sont à l'étu
de. L'idée de l'organisation et des méthodes à a-
dopter mûrit lentement en compilant et en com
parant ce qui s'est fait ailleurs dans ce domaine. 
Le Valais peut et doit faire aussi bien. • 

Afin d'appuver ces projets et d'en hâter la réa
lisation, un comité d'initiative vient' de se consti
tuer. Il s'adresse maintenant à la population valai-
sanne tout entière : « Venez, aidez-nous à mettre 
en chantier cette œuvre si nécessaire. Sauvons la 
jeunesse en dérive ». 

L'œuvre à créer doit s'appuyer sur les princi
pes d'une pédagogie essentiellement chrétienne, 
conforme aux meilleures traditions religieuses éfc 
culturelles de chez nous. Les méthodes modernes 
de rééducation où les sciences médicales (la psy
chiatrie en particulier) ont une influence primor
diale doivent aussi apporter leur concours. Nous.jy 
reviendrons dans un prochain article, en publiant 
les résultats de nos premières démarches. 

La société, dans son ensemble, a sa lourde part 
de responsabilités dans les écarts lamentables et 
les tristes chutes de tant d'adolescents- C'est elle 
qui offre ou qui tolère des spectacles dangereux, 
des attractions licencieuses, une littérature .perver
se, des réclames immorales, des compagnies liber
tines : autant d'appâts au ;mal qui forment comme 
urf filet inextricable où viennent se perdre les jeu
nes âmes sans volonté, sans résistance morale ni 
religieuse ou qui souffrent déjà de tares hérédi
taires. 

La société a donc aussi, dans son ensemble, le 
devoir de réparer les maux causés par elle direc
tement ou par sa coupable inertie. 

Que toutes les personnes de bonne volonté se li
guent autour du comité d'initiative. Que ceux qui 
sont agités intérieurement par ces graves problè
mes et qui s'intéressent au sort et à l'avenir des 
jeunes s'annoncent sans retard. 

Notre but ici-même est de susciter un fort et 
puissant mouvement d'opinion pour cette œuvre et 
du même coup appeler toutes les personnes géné
reuses et qui en ont les moyens à collaborer dans 
un bel et grand élan de chanté et de dévouement. 

Sion, le 19 janvier 1944-

Le Comité d'initiative : 
Mauirce de Torrenté, préfet ; Luc Pont, 
chanoine de la Cathédrale ; Antoine Fa-
vre, conseiller national ; Edmond de 
Preux, Supérieur du Grand Séminaire ; 
Charles Mathis, président de Grimisuat ; 
P. Paul-Marie, capucin. / 

à t e r m e 

en c o m p t e c o u r a n t 

en C a i s s e d ' E p a r g n e et 

sous toutes autres formes usuelles 

auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Sion 

Représentants dans toutes les 

importantes localités du canton 

Les D é p ô t s e n C a i s s e d ' E p a r g n e 

bénéficient d'un P r i v i l è g e l é g a l 

Une réserve indispensable... 
Une bouteille de l'apéritif " D I » B L E R E T 8 " , 
obtenu par macération de plantes et racines 
uniquement. 
Digestif des plus énergiques. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Nouveaux wagons-restaurants 

On apprend que de nouveaux wagons-res tau
rants, destinés aux frains légers, seront mis en ser
vice pa r les C F F , dès le prochain changement ; 
d 'horai re au plus tard. Ces voitures différeront des 
précédentes par les perfectionnements apportés à 
leurs installations électriques et frigorifiques. 

D 'aut re par t , leur poids sera inférieur d 'environ 
17 tonnes aux voitures actuel lement en service, 
qui pèsent 33 tonnes-

Gare à la grippe ! 
Il est fort possible que la vague de gr ippe qui 

sévit en Grande -Bre t agne et a gagné notre conti
nent — elle règne en effet dans l ' I talie du N o r d 
— ne s 'arrête pas à nos frontières. I l n'est pas en 
no^re pouvoir de lui interdire l'accès de notre pays 
et, d 'aut re part , nul d 'entre nous n'est en droit de j 
croire qu'il sera préservé. E n revanche, nous pou- î 
vons faire beaucoup pour ra lent i r l 'extension de j 
l 'épidémie, et pour que la malad ie évolue, dans 
chaque cas particulier , de façon favorable . 

L e bulletin du Service fédéral de l 'hygiène pu
blique publie toute une série de considérations sur 
la gr ippe et, sur la façon de se comporter , au point 
de vue individuel et social, pour en limiter les ef
fets. Il rappel le que, contra i rement à une opinion 
très répandue , la gr ippe n'est pas en rappor t di
rect avec la guerre ; quant aux influences saison
nières, elles ne jouent qu 'un rôle secondaire sur la 
maladie e l le-même ; mais le froid peut favoriser 
les complications. En conclusion de son exposé, 
l 'auteur de l'arfjicle en question déclare que dès 
qu'on est at teint , il faut absolument ga rder le lit, 
et cela dès le début ; puis, quand la fièvre est tom
bée, il faut a t tendre trois jours encore avan t de se 
lever, et ne pas reprendre le t ravai l t rop tôt. On 
évitera aussi de pré juger t rop de l 'excellence de 
sa constitution et de trai ter la malad ie pa r le mé
pris. 

Chronique c/e Martigny 

Les sports 
Ski-club Bovernier 

Vu le manque de neige le concours interclubs fixé 
pour les 22- et 23 janvier est renvoyé à une date ulté
rieure. 

Lé concours de ski de Verossaz 
Vbici' le programme des limes Courses du Terret : 
Samedi 22 janvier: 14 h., tirage des dossards; 15 

h., 1er départ course de fond ; 18 fa., résultats. 
Dimanche 23 janvier : 7 h. 15, messe ; 8 h., tirage 

des dossards ; 8 h. 30, départ pour le Terret ; 10 h. 30, 
1er départ descente ; 12 h., dîner ; 14 h., 1er départ 
slalom ; 18 h., résultats et prix ; partie récréative. 

— Le Ski-club de St-Maurice organise son cours de 
ski gratuit dimanche 23 crt à Verossaz. Rendez-vous 

•des participants : Hôtel de Verossaz, 9 h. du ma'.in ; 
chef du cours : René Granger, instructeur suisse de ski. 

*-« - •• Le concours de ski de Daviaz 
Résultats de ce concours disputé dimanche 16 crt : 
Foîid, seniors : 1. Caillet-Bois Aloys, Choëx ; 2. 

Udriot Marius, Choëx ; 3. Crépin Gabriel, Morgins; 4. 
Richard Bernard, Daviaz ; 5. Biollay Louis, Daviaz. 

Fond, juniors : 1. Jordan Fernand, Daviaz ; 2. Jor
dan Martial, Daviaz ; 3. Wœffray Marius, Verossaz ; 
4. Barman Paul, Verossaz. 

Descente : 1. Cou'az Freddy, Verossaz ; 2. Udriot 
Marius ; 3. Caillet-Bois Aloys. 

Combiné, seniors: 1. Caillet-Bois Aloys ; 2. Udriot 
Marius ; 3. Richard Bernard ; 4. Mohiez Pierrot. 

Combiné, juniors : 1. Jordan Fernand ; 2. Jordan 
Raymond ; 3. Barman Paul ; 4. Jordan Martial. 

Ski-c lub Ardévaz, Chamoson 
Nous rappelons la manifestation organisée en mati

née et soirée par le Ski-club Ardévaz, dimanche 23 crt 
à la grande salle de la Sté coopérative de consomma
tion. Au programme : la comédie gaie d'Alfred Gehri 
Une bonne soirée, et la Revue en 4 tableaux d'André 
Marcel Sion-Monthey à Sierre. 

A ce sujet, il est instamment recommandé au public 
d'assister de préférence à la manifestation de la mati
née, vu qu'il s'évite le risque de n'avoir plus de place 
en soirée. A noter aussi que les places peuvent ê're ré
servées par téléphone au No 4 15 17, M. René Crittin. 
coiffeur, Chamoson. 

B o b 
On apprend que le championnat suissg de bob se dis

putera cette année à Crans-sur-Sierre les 5 et 6 fé
vrier prochain. 

— ÊI*%ÊM* avons reçu s 
La santé par les plantes 

A. Bourdin, avec la collaboration de E. Piguet et 76 
illustrations d'Eric de Coulon. 1 vol. 4 fr. 80 broché, 8 
fr. 05 relié. Edit. V. Attinger, Keuchâtel. 

En ces temps de restrictions, de vie chère, de diffi
cultés de toutes sortes, chacun a pu réaliser quel bien 
inestimable représente une bonne santé. Est-ce donc si 
difficile à conserver ? La nature offre les remèdes à 
une quantité de maux. Car les plantes restent la base 
de beaucoup de produits pharmaceutiques. La plupart 
des plan'es sont utiles et s'offrent gratuitement, cha
cune avec son rôle spécial, pour chacune de nos mala
dies. Avec l'excellent guide qu'est M. A. Bourdin, la 
recherche de ces fleurs, feuilles ou racines si utiles de
vient un plaisir. 72 spécimens, de plaine ou de monta
gne, y sont décrits, accompagnés d'un dessin précis qui 
aide à reconnaître la plante dans les lieux où il faut 
quêter. Un chapitre indique comment utiliser ces 
précieux produi s. Les propriétés médicinales et bien
faisantes de chaque espèce sont largement commentées. 

Ce. petit manuel permet de soigner facilement une 
multitude de malaises, de maladies bégnines ou gra
ves, de petits ennuis quotidiens et souvent déprimants. 

C H A M P I O N N A T S V A L A I S A N S 

D E SKI 

; Les délais d'inscriptions pour cette manifesta
tion sont prolongés jusqu'à lundi soir 24 crt au
près du président de l'A. V. C. S., M. André de 
Chastonay à Sierre. 

Un gala de patinage artistique 
Dimanche après-midi, dès 14 h., sur notre patinoi

re, aura lieu un grand gala de patinage artistique. 
Présenté par les jeunes patineuses du Club des Pa

tineurs de Lausanne, nous aurons le pla :sir d'applau
dir tour à tour Mesdemoiselles Ursula Schenkel, Elia-
ne Steineman et Ghislaine Kopf, qui viennent de ren
trer d'Arosa où elles se sont particulièrement distin
guées au championnat suisse. 

Faisant suite, un match de hockey sur glace sera 
disputé en're la sympathique équipe H.C. Tuilerie de 
Genève et la prenrère du Martigny H.C. 

Souhaitons aux locaux de triompher. Ils y parvien
dront s'ils y mettent le cœur voulu. Gigi. 

U n f i lm en couleurs, au Ciné Corso 
2 grands films d'action : un far-west animé comme 

il convient. Puis La Passe des Bahamas, un nouveau 
film en couleurs naturelles, avec Madeleine Carroll et 
le jeune premier Stirling Hayden. 

Ce soir vendredi, relâche. Dernières séances, same
di et dimanche. 

Atten'iùn : lundi 24 janvier, un gala de swing, avec 
le roi des claquettes Fred Astaire. 

D o m Hilaire Duesberg 
C'est après-demain, dimanche 23 janvier, à 16 h. 

45, qu'aura dieu au Casino Etoile cetfe importante con
férence. Le Rvd. Père DUESBERG, prof, à l'Universi
té de Fribourg, traitera le sujet : « Israël en exil ». 

La conférence sera terminée pour 18 h., et permet
tra ainsi aux personnes prenant le dernier train du 
Mar'igny-'Châtelard d'assister à cette conférence. 

La iocation est ouverte tous les jours à la Librairie 
Gaillard. Il est recommandé au public de ne pas at
tendre le dernier moment. 

Prix des places 2 fr., 2 fr. 50 (droits en sus). Etu
diants 1 fr. 10. 

Prochainement : M. René Benjamin, de l'Académie 
Goncour* (en février). 

En mars : Gilles ! 
« Et où l'étoile s'arrêta »... 

D'aucuns s'imaginent peut-être qu'il esf question 
d'un arrêt momentané ou d'une faillite de l'« E'oile » 
de Martigny. Rassurez-vous. Il s'agit tout bonnement 
du titre du spectacle que donnent actuellement les élè
ves du Collège Ste-Marie de cette ville. 

Cette légende de Noël, due au talent de l'écrivain 
flamand bien connu Félix Timermans, est d'une sa
veur indéniable avec son mélange de réalisme qui fri
se la truculence et de surnaturel à fleur de peau. Ad
mirable transposiion dans no re langue d'aujourd'hui 
d'une nativité en Flandre de P. Brueghel. 

En seconde partie se donne : « Trois aveugles de 
votre ville », adaptation d'un fabliau du moyen âge, 
« Les trois aveugles de Comp'èene », signée Michel 
Richard des « Compagnons de l'Illustre Théâtre ». 

Les représen t ions auron^ lieu dans la salle de 
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, le samedi 22 janvier 
à 20 h. et le dimanche 23 janvier à 14 h. et à 20 h. 

A propos du fi lm « Conflit de f e m m e s » 
(qui est annoncé ce soir à l'ETOILE) 

Malgré les événements angoissants et tant d'heures 
sombres que nous traversons, nous sommes ainsi faits 
que nous éprouvons le besoin impérieux de sortir, ne 
fût-ce'qu'un instant, de l'horrible tourment qui nous 
obsède. Musique ou littérature, voyages, arts ou scien
ces, autant de diversions utiles, voire nécessaires. 

Cela étant, il est incontestable que le bon cinéma 
peut souvent être d'un grand secours. 

Tel est le cas du film Conflit de femmes, attirant 
beaucoup de monde chaque soir pour voir cette œuvre 
remarquable due au cinéaste Moguy, déjà célèbre par 
Prisons sans barreaux. 

Ainsi s'exprimait le regretté A. Ghika, rédacteur à 
la Feuille d'Avis de Sion. 

Allez voir à l'Etoile Conflit de femmes, c'est assuré
ment un des plus beaux films français, interprété par 
Corinne Luchaire, Annie Ducaux, Roger Duchesne, 
Claude Dauph :n, Raymond Rouleau, Dalio, Jacques 
Copeau, Armand Bernard. 

Important : Par décision du Déparlement de Justi
ce, ce film est réservé aux adultes. Les jeunes gens en 
dessous de 18 'ans ne sont pas admis. 

Prochain train de nuit : dimanche 30 janvier. 

Hockey sur glace 
Un match de hockey est vraiment un joli specta

cle ! Les joueurs mul.icolores se croisent et s'entrecroi
sent, légers, rapides, précis, comme les balles obéissan
tes d'un gigantesque jongleur invisible. On dirait un 
ballet, aux figures quelquefois mystérieuses pour le 
spectateur profane, réglé par les coups de sifflet im
périeux des arbitres. 

Un match amical opposait jeudi soir, sur la pati
noire de Martigny, la savante technique de l'équipe de 
ligue nationale Montchoisi I à la jeune fougue des 
joueurs de la ville. La poursuite de la démoniaque pe
tite boule, qui «emfele être à la fois aux quatre coins 
du terra'n, permit de bien jolies passes, qu'un public 
très nombreux saluait de ses acclamations. 

M. le major Krebs avait bien voulu honorer de sa 
présence cette manifestation. A. Th. 

(Réd.) Nous apprenons que le résultat final fut de 
l i a i (6-0, 2-1, 3-0) en faveur de Mon'choisi qui eut 
le joli geste de passer son gardien Cajacob à l'équipe 
locale pour un tiers temps. La sportivité des joueurs 
lausannois fut par iculièrement remarquée et c'est avec 
plaisir que le publx martignerain les recevra à la pro
chaine occasion. Les joueurs locaux sont loin d'avoir 
démérité. Au contraire, ils sont même à féliciter d'a
voir osé affronter des joueurs d'une classe si supérieu
re. 

Sels cupriques 
(Comm.) Les consignes pour sels cupriques seront 

reçues au Poste de police, mardi 25, mercredi 26, jeu
di 27 janvier, le ma in de 8 à 11 h., le soir de 13 à 17 
h. Pour les vignes et les arbres, les inscriptions de 
l'année dernière font règle, sauf modifications de sur
face. Une nouvelle souscription est nécessaire pour les 
cultures de pommes de terre qui varient d'une année à 
l'autre. Les consignes tard'ves subiront une réduction 
sensible dans le taux de répartition des unités cupri
ques. (Office pour la culture des champs, M.-Ville). 

Restaurant du Stand... 
... Entrecôtes garnies. 

Ski-club, Martigny 
Rappelons les courses de fond et de slalom qui se 

! disputeront dimanche au Col de la Forclaz, dotées du 
j challenge Fernand Gay-Crosier. En outre un challen

ge est mis en compétition cette année pour le vain-
, queur junior du combiné fond, slalom et descente. 

Pour lutter contre la pénurie de logements 
dans la région de Martigny 

On nous écrit : 
Le Conseil fédéral a accordé un nouveau crédit de 

3 millions de francs en vue de lutter contre la pénu
rie de logements. Le crédit accordé jusqu'ici et s'éle-
vant à 10 millions a été absorbé en une année. Il a 
permis de construire 6370 nouveaux logements en sub
ventionnant ces travaux d'un montant de 150 millions 
de francs. On a construit 619 maisons locatives, 3053 
maisons familiales, 48 baraques en bois et transformé 
344 immeubles. 

Les causes de la pénurie de logements ne résident 
plus dans l'augmentation de la population 'les villes, 
mais en premier lieu dans l'accroissement des maria
ges. Etant donné les renchérissements'survenus sur la 
main-d'œuvre et les matières premières, la construction 
d'appar'ements à louer est devenue trop onéreuse pour 
que des locations normales puissent assurer la rentabi
lité des capitaux engagés. 

Pour compenser en partie les augmentations surve
nues et rendre possible la construction de nouveaux 
appartements en leur assurant ainsi un rendement qui 
ne doit pas dépasser un oertain maximum, la Confédé
ration, le canton et les communes accordent des subsi
des. Les subsides ne sont accordés que lorsque la com
mune est d'accord de contribuer pour sa part et pour 
au'ant que son territoire ait été reconnu comme souf
frant de la pénurie de logement. 

En outre, les travaux subsidiés doivent répondre à 
des conditions précises fixées par les arrêtés fédéraux 
qui empêchent la construction d'appartements luxueux 
ou la réalisation d'opération de spéculation lorsque les 
subsides sont accordés. 

En principe, les appartements subsidiés doivent êfre 
simples mais hygiéniques et leur coût ne doit pas dé
passer un certain montant par pièce habitable y com
pris les frais de construction des locaux de service, 
montant variable suivant le nombre de pièces par ap
partement et suivant les régions. 

Les subsides sont de l'ordre de 10 à 30 % de la va
leur des travaux effectués sans le terrain, le subside 
maximum n'étant accordé qu'aux coopératives et ins-
ti.utions dont l'intérêt public est nettement reconnu. 

Comme nous le faisons ressortir au début de notre 
article, la première tranche de 10 millions accordés 
par la Confédération a été absorbée en une année, et 
il est malheureux de constater que la région de Mar
tigny, comme du reste plusieurs autres localisés du Va
lais, n'a pas su utiliser jusqu'à ce jour cette possibilité 
de développer l'essor de la localité en favorisant la 
construction de logements, ceci d'autant plus que cette 
région a é*é reconnue comme souffrant de la pénurie 
de logements. 

Dans le but d'obtenir les subsides prévus par les ar
rêtés fédéraux et cantonaux pour la région de Marti
gny, il s'est constitué à Martigny le 13 janvier une 
« Association pour le développement de la construc
tion de nouveaux logements à Martigny-Ville et dans 
les environs ». 

L'assemblée constitutive réunissait environ une tren-
'aine d'artisans et d'entreprises du bâtiment de la ré
gion : ingénieurs, architectes, entrepreneurs, charpen
tiers, menuisiers, couvreurs, appareilleurs, gypseurs-
peintres, serruriers, etc., et a nommé un comité char
gé d'entreprendre toutes démarches utiles pour que la 
zone de Martigny soit mise au bénéfice de subsides 
communaux, cantonaux et fédéraux. 

En effet, il est dans l'intérêt aussi bien de la collec
tivité que des artisans intéressés de faire valoir les 
droits que nous pouvons avoir à des subsides qui sont 
vo'és par le canton et la Confédération et qui seront 
de toute façon absorbés. 

Si les démarches de l'Association aboutissent, il est 
plus que probable que plusieurs constructions et trans
formations s'effectueront dans la région déjà dès le 
printemps 1944. Ces travaux amèneront dans nos loca
lités un certain nombre d'ouvriers venant du dehors et 
assureront un gagne-pain à tous les ouvriers de la lo
calité occupés chez les divers artisans. 

Il s'en suivra également un surcroît de vente chez 
tous les commerçants de la place qui verront d'autre 
part leur clientèle augmenter du nombre des nouveaux 
ménages qui s'installeront à Martigny et qui ne pou-
va :ent le faire jusqu'à ce jour, faute d'appartement li
bre. Il faut donc espérer que tout le monde, en com
mençant par nos autorités, fera bon accueil à cette 
nouvelle association et lui facilitera ainsi sa tâche pour 
le bien de tous. 

~ ~ ~ C S. F. A 
Notre club a tenu son assemblée générale annuelle 

le 18 janvier à l'Hôtel des 3 Couronnes. Après lecture 
du protocole, Mlle G. Simonetta, présidente, fit son 
rapport et relata la vie de la section durant l'année 
1943. Elle regrette que la participation aux 13 courses 
effectuées n'ait pas été plus forte, car les ferventes qui 
y prirent part gardent de magnifiques souvenirs de 
ieurs sorties aux Portes du Soleil, Col de Balme, Sa-
lanfe-La Golette, Pointe de Beaumont, traversée des 
Darreys, etc. 

Nous enregistrons cette année 3 démissions et 1 
transfert dans une autre section ; par contre, 5 deman
des d'adhésion sont acceptées, ce qui porte l'effectif du 
club à 33 membres, sans compter les 6 clubistes étran
gères au bénéfice d'un congé durant la guerre. 

Le comité est ensuite élu comme suit : présidente, 
Mlle Gaby Simonet'a ; vice-présidente, Mlle Jeanne 
Arlettaz ; caissière, Mlle Rœsly Sidler ; secrétaire, Mlle 
M.-Th. Couchepin ; adjointe, Mme Thérèse Berclaz. 

Vérificatrices des comptes : Mlles Th. Moret et N. 
Raisonnier. 

Le programme des courses suivant est adopté pour 
1944 : 
Janvier : course des skieuses romandes au Molard-

Corbettaz (subsidiée) ; 
Février : Montana-Mont Lachaux (ski), subsidiée ; chef 

de course, Sabine de Cocatrix. 
Mars : Verbier-Col des M'nes (ski), N. Raisonnier. 
Avril : Six-Blanc (ski), Thérèse Berclaz. 
Mai : Aiguilles du Tour (ski), Georgette Darbellay. 

Arpille, Rœsly Sidler. 
Juin : Course des sections valaisannes (subs.), Made

leine Charles ; Les Prélayes-Pointe Ronde-Bovine, 
Marie-Th. Roduit. 

Juillet : Clocher du Luisin, Edith Simonetta. 
Derborence, Gaby Simonetta. 

Août : grande course région de Saas (subs.), Marie-
Th. Couchepin. 

Septembre : Vieil-Emosson-Col du Vieux, Emilie Ab-
bet ; Bouveret (bicyclette), Miquette Closuit. 

Octobre : Lens, Thérèse Moret. 
Novembre : Brisolée à Ravoire, Thérèse Spagnoli. 
Décembre : Chemin-Dessus (ski), Charlotte Cretton. 

Classe 1906 
La soirée annuelle est renvoyée au samedi 29 jan

vier. Les inscriptions son; reçues chez Adrien Métrai 
jusqu'au lundi 24 janvier. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Petites nouvelles 
Prise de Novgorod. — Sur le front septentrional de 

Russie, la poussée puissante des armées soviétiques se 
poursuit et hier les Russes occupaient la ville de Nov
gorod. On annonce que le bu;in est considérable et 
que les pertes allemandes, dans ce secteur, sont parti
culièrement sanglantes. 

La ville de Novgorod est située sur le Volchov, à 
8 km. au nord du lac Illmen et à 110 km. au sud de 
Leningrad. Ville d'environ 40.000 habi ants, elle est 
située au croisement de cinq voies ferrées allant dans 
les directions de Tudovo, Stakaya-Russa, Luga, Lenin
grad et Moscou. Novgorod a joué un rôle important 
dans la formation politique de la Russie. Elle en fut 
la capitale dès le 5e ou le 6e siècle, fut délaissée plus 
tard pour Kiev et devint une républ'que commerciale 
qui fut en relations étroites avec Lahanse. 

Succès substantiels. — La double offensive russe 
sur le front nord a réalisé au cours de la journée d'hier 
des progrès substantiels. Elle a occupé une cinquantai
ne de localités et a encerclé de grosses forces alleman
des. L'événement du jour est la liaison que les colon
nes russes parties de Leningrad et de Oranienbaum 
ont pu réaliser. D'autre part, la prise de Novgorod me
nace de bousculer le front du Volkhov par le nord. 

f 
Monsieur Georges CLEUSIX et ses filles Gilda et Li

liane, à Leytron ; 
Monsieur Jean PETOUD, à Martigny-Croix ; 
Mademoiselle Rosine PETOUD, à S.resa (Italie) ; 
Monsieur Louis PETOUD, à Martigny-Croix ; 
Monsieur El'o PETOUD, .à Mar igny-Croix ; 
Mademoiselle Lydia PETOUD, à Mar igny-Croix ; 
Monsieur et Madame Amédée CLEUSIX, à Leytron ; 
Mons eur et Madame André CLEUSIX, à Leytron ; 
Monsieur et Madame René CLEUSIX et leur fille, à 

Lausanne ; 
Monsieur Frédy CLEUSIX, à Leytron ; 
Monsieur Henri CLEUSIX, à Leytron ; 

ainsi que toutes les familles parentes e' alliées, 
ont la très grande douleur de faire part du-décès de 

Madame Elise CLEUSIX 
n*m PETPUO 

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, tante, nièce et cousine, que D :eu a rappelée 
à Lui, dans sa 27e ann 'e , après une pénible maladie 
courageusement supportée et munie des secours de la 
Sainte Religion. 

L'ensevel ssement aura lieu à Leytron, samedi le 22 
janvier 1944, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

CHARRAT Halle de Gymnastique 
DIMANCHE 23 janvier 

Grande Représentation 
théâtrale 

donnée par la Société de Gymnastique L'Helvétia, Charrat 

r Salle de Ste-Jeanne Antide, MARTIGNY 
SAMEDI 22 janvier, à 20 h. 

DIMANCHE 23 janvier, à 14 h. et à 20 h. 

Séance théâtrale 
AU PROGRAMME : 

Et où l'Etoile s'arrêta... 
Légende de Noël en 3 actes 

de Félix Timermans et Edouard Vetermann 

Trois Aveugles de votre Ville 
Comédie de Michel Richard 

Réprésentations données par le 

Collège Ste-Marie, Martigny 
Prix des places : premières fr. 2.-, secondes fr. 1.50, 

troisièmes fr. 1.— 

ï 

I 

ÉTOILE 

CONFLIT 
DE 

FEMMES 
Interdit aux moins de 18 ans 

de 2 ou 3 pièces es d^mand^ 
pour fin mars, par ménage sans 
enfant. Situation stable. 

Ecrire sous R. D. 890, Publi-
citas, Martigny. 

ON DEMANDE 

2 bonnes 
Effeuilieuse s 
Forts gages et bons traitements 
assurés. — Offres à Adolphe 
Rulaz, Gilly (Vaud). 



^•p 

« LE CONFEDERE » 

CAPITAL 
de 60.000 francs E S T R E C H E R C H É 
sous forme de prêt hypothécaire ; bonne occasion 

de placer de l'argent 
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser 
à l'avocat Dr Victor D«-ïaqo, à Momhey 

Profitez ! ! 

65 Fr. 
Skis Irène, lionne qualité, mou
lures, auec arête uissee, bout 
arête bleue, fixation Kannanar 

long. 190 210 cm. 

Les mêmes avec câble Labrador et étrier Rival fr. 55.". 
Expédition franco contre rembours. 

TOUS l e s art ic les pour sk ieurs . 

CRETTON-Sports MARTIGNY 
r Tél. 6.13.24 

a/vecs 

NICROL 
à base de dlnitrocr 

Fabrique de produits chimiques agricoles 

Dr R. MAAQ Die lsdor f -Zur lch 

Î 5 S , Delaloye & Joliat, Sion 

A VENDRE, BONNES OCCASIONS 
1 paire d e sk i frêne, avec arêtes et fixation Kandar, long. 

1 m. 95 
1 machin** à coudre! à pied, état de neuf. 
1 vitrine d'exposi t ion, intérieur glace, conviendrait pour 

modiste ou couturière. 
2 paravent s . 
1 n iche de ch ien . 
1 fourneau a g a z "Le Rêve", à 4 trous et 2 fours, 

bon état. 
1 gril A gaz , neuf. 

S'adresser au bureau du journal ou téléphoner au 
6.12.33 à Martigny. 

Accoitte de P i » 
Fr. S.--

par MM. Y. ROTH & Cie, Lausanne, 

de passage a Monthey 
à partir du lundi 24 et. 

PRIÈRE DE S'INSCRIRE au bureau du journal. 

En 4 mois seulement 
vous apprendrez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme 
de secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langues. 

Prép. emplois fédéraux en 3 mois. - Classe de 5 élèves. Aussi 
des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines, et de vacances. 

v r n f E>G T A M É Lucerne 14, Neuchfltel 14, 
E i l t U f u E i a RAfflËU Zurich, Limmatquai 30. 

FEUILLETON D U «CONFEDERE» No 1 

A I M E R 
sans être 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

Commerce de Martigny 
c h e r c h e 

Jeune Homme 
libéré des écoles. 

Faire offres écrites avec pré
tention sous chiffre P 1363 S à 
Publicitas. Martigny. 

ON CHERCHE 
une 

Personne 
d'une trentaine d'années pour 
l'entretien d'un ménage de 4 
personnes. 

Ecrire sous chiffre 887, Pu
blicitas, Martigny. 

A VENDRE 
environ 1500 MJ» W A rwi 

à 2000 kg. • ! MJ i». M. 
A la même adresse, on de

mande une b o n n e 

sommelière 
Faire offre au Confédéré qui 

indiquera. 

OCCASION 
exceptionnelle 

A VENDRE 
1 presso ir et 

une 

presse hydraulique 
bassins roulants, complètement 
revisés, remis à neuf, livrés avec 
garantie, marque Bûcher (Juger, 

Nierieiweningen 
Demandez tous renseigne

ments utiles à F. Df ladœy, 
courtier en vins, tél. 21123, Sion 

Mde vendeuse 
Coopérative de Consommation du centre du 

Valais cherche une aide vendeuse pour son 
magasin principal. Chiffre d'affaires environ 
150.000 fr. Entrée : début février. 

Offres, avec curriculum vitœ et prétentions, sont à adres
ser à Publicitas S. A., Sion, sous S. C. C. 15. 

irXXXXXXXXWVYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

POTAGÈRES, 
FOURRAGÈRES 
ET DE FLEURS 

Maison soumise au contrôle fédéral — Tél. 62303 
Dépositaires dans tout le canton. Catalogue gratuit sur demande 

A VENDRE 

Mototreuii 
occasion, état de neuf, prix très 
bas. 

J. Zurcher, machines agri
coles, S ion, vis-à-vis du Ga
rage Valaisan, tél. 21088. 

Tracteurs 
A VENDRE 

neufs et usagés, Diesel - gaz 
de bois - pétrole, sur pneus et 
à chenilles — ainsi qu'une 

faucheuse "RAPID" 
Case Gare 161, Lausanne — 

Tél. 34744. 

PIANOS 
HARMONIUMS 

Vente 
Echange 

Achat 
Réparation 

E. KR&. G E 
Accordeur-Réparateur spécialiste 

OFFRES ET DEVIS 
Facilités de paiement 

AV. RUCHONNET 5 
à 100 m. Gare CFF 

LAUSANNE, tél . 3.17.15 

Taureau 
S o m m e s a c h e t e u r s d'un 

taureau Hérens avec croix fé
dérale. 

Fel l ey Frères , Domaine 
du Syndicat, S a x o n , tél. 62312. 

A vendre à Martigny-Bourg 
PETIT 

Appartement 
avec belle qrange -écur ie , 
prix- modéré. 

Ecrire sous chiffre 886, Publi
citas, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpta de oh. post. Il o lOOO 

FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

Nos oomptes sont oontrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

y*** 

îftf&P* 1 «W* 

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

SAUCISSES S£ 
S a u c i s s e s de pore, du pays à fr. 5. — 
S a u c i s s e s de chèvre . Ire quai., à Ir . 3.SO 
Enuols contre remboursements, promnts et soignés 

500 points pour chaque kg. 

Grande Boucherie ALDO FlORl. CE.:o sus, 

Tirs 
a u Nord de Conthey 
Mardi, le 25 janvier 1944, de 0800 a 1400 -

Position de la batterie x DAILLON. 
Poste d'observation : dans la région de 

Daillon. 
Région des buts : Point 2357 • Crêtabesse -

Sex Noir et les pentes à l'ouest de ces points. 
Pendant la durée des tirs un drapeau rouge et blanc sera 

fixé à Coppet et au Pont Neuf. 
La région des buts et la zone devant la position de la 

batterie sont dangereuses et le passage en est interdit. 
P e n d a n t la durée des tirs, un drapeau rouge et 

blanc sera placé à la bat ter ie , au poste d 'observa
tion ainsi qu 'aux points mentionnés plus haut . 

L a circulation sur les chemins menant aux buts 
est interdi te pendan t toute la durée des tirs: 

Les personnes t rouvant des projectiles non écla
tés, ou part ies de projectiles pouvant contenir "o*es 
matières explosives, doivent en aviser immédia te 
ment le soussigné, qui fera le nécessaire (Sion, tél. 
2 21 13). 

Il est défendu de toucher à ces projecti les. 
Danger de mort. 

Sion, le 20. I. 1944. 

Le Commandant du Cours de tir II a : 
Colonel GROSS. 

L'HIVER EST LA ! 
Pensez 

aux petits oiseaux. 

TOUS MODÈLES 

""Olivetti 

Magasin Riponne 2 

BONNES 

OCCASIONS 
Beaux Lits Ls XV, noyer, bon 

crin, 150 fr. Canapés 50 fr. Ar
moires à glace 1 et 2 p. 100 et 
150 fr. Commodes 40 fr. Lavabos 
marbre et glace 120 fr. Buffets 
de cuisine 100 fr. Armoires 2 
portes 75 fr. Dressoirs 100 fr. 
Tables 15 et 25 fr. Duvets 30 fr. 
Potagers 2 et 3 trous, de 65 à 
130 fr. Calorifères 45 fr. 50 paires 
de chaussures pour femme, au 
choix, à 2 fr. la p. 20 manteaux 
à 5 fr. la pièce. Complets dep. 
35 fr. Pantalons, vestons, che
mises, chaussures de travail, 2 
salles à manger à 250 et 300 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

Martigny-Bourg 

I 

Eveillée par un doux rayon de soleil, Naïmé Behri 
ouvrit à demi ses grands yeux noirs et avança la 
main pour saisir la jolie rose rouge qui refusait de se 
laisser cueillir. Il y avait des heures qu'elle luttait en 
songe .pour conquérir l'orgueilleuse fleur. Celle-ci se 
redressait, sans doute afin d'humilier davantage la 
minuscule pâquerette qui se trouvait près d'elle et ne 
pouvait opposer à cette royale beauté qu'une grâce 
timide. 

Naïmé, croyant enfin tenir la rose, s'étonna, au lieu 
d'éprouver le contact frais et velouté des pétales sou
ples, d'entendre le bruissement confus d'une dentelle 
que l'on froisse. 

Ce n'était là qu'un retour un peu brusque à la réali-
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té. Elle avait cru écarter un rideau de verdure pour 
découvrir quelque paradis merveilleux et elle ne ren
contrait qu'un voile vulgaire dont une mère précau
tionneuse avait entouré son lit, pour parer aux perni
cieuses agressions des moustiques de Syrie. 

La jeune fille demeura un instant immobile, se de
mandant sans doute pourquoi le décor enchanteur a-
vait disparu. La voix criarde du porteur d'eau acheva 
de l 'arracher de son rêve. 

Dans ce coin perdu du Liban, où elle vivait depuis 
sa naissance, le progrès n'ayant pas encore pénétré, 
n'avait pu détruire tout ce qu'ont de poé'ique et d'har
monieux ces contrées privilégiées, qui furent le théâ
tre de tant de scènes bibliques. 

A Naleh, il fallait se lever avec le soleil pour trem
per ses lèvres dans l'eau limpide. Et si Naïmé n'avait 
été la fille unique de parents très riches, elle aurait 
dû, comme certaines de ses compagnes, moins favori
sées par le destin, prendre son urne et aller s'approvi
sionner au puits, ainsi que faisait jadis la douce Re-
becca, dont elle avait le charme et la candeur. 

— Voici vos urnes, Madame ! cria l'Arabe, en reje
tant un peu en arrière le burnous blanc qui le gênait. 
Puis-je les' déposer à la cuisine ? 

Mme Behri, qui, sans doute, avait salué le jour a-
vant sa fille, répondit d'un ton plein d'aménité : 

— Mais oui, Hadjiz, je veux bien. Et dites à Ranos 
de vous donner quelques beignets pour vos enfants. 
II en a fait d'excellents hier soir et je sais que vos 
filles en sont friandes. 

— Je ne suis pas digne de votre bonté, répondit le 
brave homme, avec cette emphase hyperbolique si 
fréquente chez les Orientaux. Dieu vous protégera 

jusqu'à ce qu'il vous appelle, car nos coeurs ne cesse
ront de l'implorer pour vous. 

Au bruit des voix, Naïmé, cette fois complètement 
réveillée, secoua sa chevelure en broussaille, étira un 
peu ses bras, sans mollesse, mais plutôt avec le dessein 
d'affirmer pour elle-même son énergie recouvrée. En
fin, elle songea à écarter les rideaux de tulle que cer
tains moustiques, plus audacieux que les autres, étaient 
venus taquiner. 

— D'abord, rendre hommage à Dieu, à ma famille 
et à tous mes amis de la Nature, se dit-elle en glissant 
ses petits pieds dans des babouches de cuir rouge aux 
arabesques d'or. 

Sur sa longue chemise de soie blanche, elle revêtit 
un ample « tcharcharf » rose, brodé de fleurs noires, 
qui fit paraître encore plus ambré son teint de poupée 
orientale et drapa sa silouhette menue, sans en révé
ler la souplesse. 

Naïmé ne savait pas encore à' quel poinf e'.'c était 
jolie. Craignant d'outrager le Ciel qui l'avait com
blée sans qu'elle s'en doutât, elle dédaigna, pour '"ins
tant, de jeter un coup d'œil, même de simple curio
sité, sur le seul miroir que son père avait toléré dans 
sa chambre. 

Un prie-Dieu se dressait, dans un coin de la pièce, 
devant un autel minuscule, où Naïmé avait rassemblé 
différentes reliques. Elle s'y agenouilla, joignit ses 
petites mains d'ivoire, et laissa errer son regard sur le 
ciel de lapis-lazuli encadré par la grande ba :e vitrée 
qui trouait tout un côté de la chambre. C'était là sa 
manière de prier. 

Bientôt, jugeant qu'elle avait rempli le premier 
devoir de sa journée, elle se crut permis de jeter un 

coup d'oeil rapide sur la glace de forme primitive qui 
ne lui renvoyait que des images imparfaues. Ei'e ne 
s'aperçut pas que ses cheveux en désordre donnaient 
plus d'éclat à son regard, et que, tout heureux* de la 
liberté qu'elle leur avait accordée pendant son som
meil, ceux-ci se retournaient en boucles inf.nimen: 
gracieuses. 

Automatiquement, sans chercher à ajgmenter son 
coefficient de beauté, comme le font toutes les fem
mes et jusqu'aux plus laides, qui, au risque de se men
tir à elles-mêmes, savent arracher à un miroir un 
compliment encourageant, NaTmé, de toute la force de 
ses doigts agiles, tira ses beaux cheveux noirs et les 
natta sans aucune grâce. 

Ayant ainsi perdu, par sa coiffure d'écolière euro
péenne d'avant-guerre, le plus grand attrait de sa 
beauté syrienne, et offrant le curieux contraste d'une 
silhouette des Mille et une Nuits avec une tête pres
que insignifiance, elle descendit tranquillement l'es
calier de bois, en dominant sa vivacité instinctive qui, 
depuis qu'elle avait accompli ses seize ans, n'avait 
plus le droit de se manifester. 

* * * 
— Bonjour, maman ! Avez-vous bien dormi ? fit 

timidement Naïmé, tandis que sa mère l'embrassait 
avec tendresse. 

— Mais oui, mon enfant. Et toi ? 
— A peu près seulement. 
— Comment, à peu près ? 
— J'ai fait un rêve qui n'en finissait plus, reprit 

en soupirant la jeune fille. 
(à suivre) 




