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Sainte-Beuve 
et les M avens de Sion 

Non pas que l'illustre critique y soifc monté, ni 
même qu'il soit venu à Sion. Il n'a vraisemblable
ment pas dépassé Aigle, où il fut l'hôte, en 1837, 
de Juste Olivier et de sa femme. Le poète vaudois 
conduisit Sainte-Beuve au village d'Eysins, chez 
son père, ce qui nous a valu cette strophe : 

Paix et douceur des champs, simplicité sacrée ! 
Je ne suis que d'hier dans ce repos d'Eysins, 
Et déjà des pensers plus salubres et sains 
M'ont pris l'âme au réveil et me l'ont pénétrée. 

Il y faisait, dans la région, des promenades et 
des sonnets à travers prés, se couchant, quand l'en
vie lui prenait, de tout son long dans l'herbe hau
te et drue, y laissant la t-race d'une sieste qui n'é
tait pas toujours du goût du propritéaire, lequel 
se gardait cependant de faire des remarques, par 
déférence pour ce compagnon de Juste Olivier. 

S'il n'est pas venu dans notre capitale, il a ce
pendant laissé une page sur les Mayens de Sion. 
Elle a été écrite beaucoup plus tard, et on peut la 
lire dans la notice que Sainte-Beuve publiait en 
1853, dans le Moniteur, sur les Nouveaux Voya
ges en zigzag de Tôpffer. Cette notice extrême
ment sympathique pour le charmant Tôpffer a en
suite été recueillie dans les Causeries du lundi. 
Voici sa page sur les Mayens : 

« Le charme des voyages de Tôpffer-.. c'est que 
l'on jouit de tous les accidents du chemin. Un des 
endroits de son récit qui m'a laissé le plus frais 
souvenir, c'est mon excursion aux Mayens, près 
de Sion. Les Mayens, on appelle ainsi sur la mon
tagne les lieux où vont dès le mois de mai les pa-
trrt'rën's^ctiï pays* aujourd'hui dépossédés de leur in
fluence. Ces dignes gens ont là-haut des solitudes 
et de douces cabanes, ce qu'on appelle le Mayen 
de la famille ; ils se hâtent d'y monter dès qu'a
vril a fondu les neiges, et ils ne redescendent plus 
à Sion qu'à l'approche de l'hiver. Tôpffer nous 
montre chez ces familles fidèles au culte du passé, 
la vie paisible, régulière, patriarcale, l'oubli du 
siècle qui serait amer, et qui n'émancipe les uns 
qu'en froissant les autres. Les Mayens sont à notre 
avis, dit Tôpffer, « un Elysée dont la douceur en
chante plutôt qu'une merveille à visiter » ; et c'est 
pour cela qu'il nous donne envie d'y monter et d'y 
vivre au moins une saison. Les hôtes qu'il y visite, 
en échange de ses croquis, lui font voir les leurs : 
ce sont, remarque-t-il, des aquarelles faites d'a
près les sites uniformément aimables de ce paisi
ble séjour. Le vert y domine, cru, brillant, étalé ; 
mais les fraîcheurs de l'endroit' s'y reconnaissent 
aussi, et aussi ces menus détails, ces neuves fines
ses qui échappent souvent au rapide regard de 
l'artiste exercé pour se laisser retracer par l'ama
teur inhabile, réduit qu'il en est à se faire scrupu
leux par gaucherie et copiste par inexpérience. » 

L- L. 

En passant 

Nouvell ouveiies suisses 
lia comtesse Ciano est en Suisse 

On communique officiellement : Dimanche 9 
janvier vers 18 h. 30, la comtesse Ciano née Ed-
da Mussolini s'est réfugiée clandestinement en 
Suisse. Les débats du procès intenté à son mari a-
vaient commencé la veille. Mme Ciano a été im
médiatement internée à titre provisoire. Elle est 
tenue de vivre très retirée, sous stricte surveillance 
de la police avec ses trois enfants qui avaient dé
jà pénétré en Suisse le 12 décembre 1943. Le Con
seil fédéral prend acte de ce que la comtesse Cia
no et ses enfants ont été placés mardi dernier 
dans un lieu d'internement définitif-

Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1943, l'ambas
sadeur Dino Alfieri était aussi entré en Suisse 
clandestinement. L'état de sa santé a nécessité une 
hospitalisation immédiate. Il se trouve actuelle
ment encore dans une clinique. Il a été décidé que 
M. Alfieri devra quitter le territoire suisse dès 
qu'il sera rétabli et en état de poursuivre son voya
ge. Vu la condamnation à mort prononcée le 10 
janvier 1944 contre les accusés Ciano, Alfieri et 
consorts, les autorités compétentes renoncent- tou
tefois pour le moment à expulser ou à refouler 
l'ambassadeur Alfieri. 

Heureux contribuables 
La municipalité de Melide, au Tessin. a réduit 

l'impôt communal de 4 V2 à 4 °/<«>. C'est l'endroit 
du Tessin où les impôts sont le plus bas. 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

La nervosité féminine appliquée à l'intérêt général 
A mon ami Albert Verly, 
l'un de nos meilleurs humoristes. 

On ne peut pas, tous les deux jours, écrire un 
article à la fois grave et substantiel, alors qu'à 
travers la vitre, un joyeux coup de soleil permet 
déjà de présager le printemps proche. 

Il y a des moments, n'est-ce pas ? où l'on vou
drait fermer son encrier, planter sa plume au cha
peau, et s'en aller par les chemins, cueillir à dé
faut de fleurs, des pensers heureux. 

Ce n'est pas cela, paraît-il, que vous attendez 
de moi. Alors, je vous entretiendrai d'un sujet qui 
me tient à cœur et dont vous apprécierez certaine
ment la profondeur : 

Il s'agit de l'« utilisation de l'énergie nerveuse 
féminine à des fins utilitaires ». 

Une idée à creuser et que je me contenterai 
d'effleurer avant de la traiter tout au long de plu
sieurs volumes. 

Suivez-moi bien : • 
Prenons, si vous le désirez, ce sentier qui con

duit de la ville aux rochers escarpés. 
Voici un torrent, tout blanc d'écume, et qui dé

valant la pente au milieu des cailloux vient s'é
craser dans une rivière ou dans un fleuve. 

Plus loin une cascade en tombant de haut ra
fraîchit l'air d'une poussière humide et légère. 

Ailleurs un cours d'eau creuse un lit dans la 
vallée. Un torrent, une cascade, un fleuve, en 
faut-il plus pour exalter l'imagination des poètes? 

Ils vous parleront du « murmure » ou du 
« chant » d'un ruisseau pour mieux lui conférer 
une âme. "> 

L'eau, quelle s'étale en lac ou qu'elle se morcel
le en chute, a toujours inspiré les artistes-

C'est un fait sur lequel je n'ai pas besoin d'in
sister. 

— « Oui, la nature est là qui t'invite et qui t'ai
me » a dit un romantique et du coup il a prêté ses 
propres sentiments au peuplier, au gazon, au Cer-
v'n ou à la Pissevache. 

Un autre a déclaré froidement, pardon, chaleu
reusement, « la nature est un état d'âme ». 

Enfin il faut rappeler que les anciens voyaient 
des divinités dans l'arbre ou dans la mer et qu'ils 
avaient tendance à confondre en un même corps 
l'homme et la nature. 

ha nature ainsi demeura surtout un sujet d'ins
piration artistique et religieuse. 

La femme aussi. 
Le poète, en effet, qui divinisa la nature a éga

lement divinisé la femme. 
Or, tout homme amoureux est poète. 
Qu'il s'écrie, en serrant sur son cœur son amie 

« Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne » ou qu'il 
s'exclame avec le même emportement « Petit 
chou, je t'adore », il traduit le même sentiment 
d'adoration et il déifie incontestablement sa dul
cinée-

La nature, la femme : 
Il y a entre la première et la seconde un accord 

harmonieux, une entente, une communion, qui n'é
chappent à aucun artiste. 

Pourquoi donc échapperaient-elles aux ingé
nieurs ? Et c'est là précisément que mon idée ap
paraît particulièrement intéressante. 

L'artiste, au cours des temps, a tiré de la nature 
une production artistique énorme, enrichissant 
graduellement notre patrimoine, et tandis que La
martine écrivait « Le Lac », l'homme de science, 
lui, allait bientôt se préoccuper de transformer 
toute la beauté de l'eau en houille blanche. 

S'en est-on scandalisé ? Pas du tout ! Il semble 
absolument naturel aujourd'hui aux gens dont la 
sensibilité reste à fleur de peau de jouir des com
modités de l'électricité qui permet d'actionner des 
trains, d'éclairer une chambre ou de cuire un re
pas. Cette eau qui tombait des rochers pour l'en
chantement de nos yeux on l'a canalisée et alors 
que sa violence auparavant ne parvenait qu'à 
mieux animer le paysage on l'a transformée en 
énergie. 

Personne, on doit le répéter, ne s'en offusque. 
Et maintenant, je vous pose une question : 
Pourquoi ne transformerait-on pas pareillement 

en énergie productive la nervosité féminine qui 
les trois quarts du temps se dépense en pure perte? 

Prenons quelques exemples : 
Deux ou trois jeunes filles de ma connaissance 

avaient été faire une course à la montagne et 
comme elles parvenaient au glacier, dans un total 
isolement, elles se mirent à crier de bonheur, de 
toute la force de leurs poumons : 

« Vous ne pouvez vous imaginer, racontaient-
elles à leur retour, le bien que cela nous a fait. » 

Energie perdue. 

On ne me sortira pas de l'esprit qu'en captant 
ces voix, un savant aurait pu sans doute affecter 
de leurs ondes une plaque sensible et parvenir 
peut-être à « charger » ainsi un appareil enregis
treur. 

Observez une femme qui balaie un appartement 
dans un instant de nervosité. 

Elle imprime à ses gestes deux, trois ou dix fois 
plus de vivacité qu'il n'en faudrait pour mener à 
bien ce travail et souvent, elle multiplie encore les 
mouvements, ce qui rend la plupart d'entre eux 
inutiles. 

Energie perdue-
Quant aux scènes de ménage, avouons-le fran

chement, elles sont nettement improductives, à 
l'exception de celles qui se soldent par le bris d'un 
vase à fleurs qui déshonorait le salon ou par une 
réconciliation qui rend le plaisir plus vivace. 

Et encore ! Que d'énergie perdue, dans certai
nes effusions amoureuses ! 

J'en viens à ma conclusion : 
La nervosité masculine est déjà ^productive et 

elle se manifeste à travers mille travaux qui sans 
elle, hélas ! péricliteraient lamentablement. 

Quand un général vient de se chamailler avec 
sa femme, il se laisse emporter, une fois dans son 
bureau, par cet esprit de décision, d'audace et de 
volonté, sans lequel il n'y a pas de victoire. ' 

Le boucher qui repart de la maison, les nerfs 
exacerbés par la mauvaise foi féminine, est beau
coup plus dispos ensuite pour tuer allègrement un 
bœuf. 

L'artiste, enfin, qui souffre d'un chagrin d'a-
mour, se trouve exactement dans l'état propice 
aux grandes créations. 

Ainsi de tous les hommes. 
Mais les femmes, celles surtout qui ne travail

lent pas ? 
Que de crises de nerfs qui s'achèvent dans des 

larmes vaines alors qu'en les prenant à leur point 
paroxysme on pourrait les utiliser au mieux de 
l'intérêt général ! Que de bras qui s'agitent fréné
tiquement dans le vide et qui prolongés par une 
pioôjie ou par un râteau contribuera'.ent à un tra
vail constructeur ! Que de fuites éperdues dont la 
force motrice, à tout bien considérer, permettrait 
de mouvoir les plus lourds véhicules ! Que d'élans 
sans objet ! Que d'étreintes inutiles ! 

Mais arrêtons-nous là, sinon, je les connais, l'u
ne infailliblement va m'interrompre en s'écriant : 

Que de soufflets qui se perdent... 
Et je serais contraint, d'après ma théorie, à lui 

donner raison ! A. M. 

Examens fédéraux de maturité 1944 
Les examens fédéraux de maturité ont lieu chaque 

année en Suisse allemande et en Suisse romande, dans 
la seconde moitié de mars et dans la seconde moitié de 
septembre, dans la Suisse italienne, dans la première 
moitié de juillet. La date précise et le lieu de ces exa
mens sont fixés lorsque la liste des candidats est établie. 

Ces examens ont lieu conformément aux disposi
tions du règlement des examens fédéraux de maturité 
du 20 janvier 1925, règlement que l'on peut se procu
rer auprès du Bureau des Imprimés de la Chancellerie 
fédérale, à Berne. Le programme de ces examens est 
annexé à ce règlement, p. 8 ss. ; les intéressés y sont 
rendus attentifs, ainsi qu'aux dispositions du chapitre 
III, relatives à l'examen complémentaire de latin. 

Aux candidats qui lui en feront la demande en l'ac
compagnant d'un timbre de réponse, le président de la 
Commission fédérale de maturité enverra un formulai
re d'inscription avec l'indication des pièces qui doi
vent y être jointes. 

Ces formulaires d'inscription, ainsi que les autres 
pièces, doivent être adressés au président de la Com
mission fédérale de maturité : avant le 1er février, 
s'il s'agit de la session de printemps ; avant le 15 mai, 
s'il s'agit de la session italienne ; avant le 1er août, 
s'il s'agit de la session d'automne. 

La taxe d'inscription est de 20 fr. et doit être payée 
au Service fédéral de l'hygiène publique, à Berne 
(compte de chèques postaux III 795). La quittance pos
tale doit être jointe au formulaire d'inscription. 

Les certificats de maturité fédérale de type A (latin 
et grec), de type B (latin et langues vivantes) et de 
type C (mathématiques) sont reconnus par la plupart 
des universités. Ils donnent droit, sans autre, à l'ad
mission à l'Ecole polytechnique fédérale et aux exa
mens fédéraux de chimiste-analyste. Les certificats des 
types A et B donnent droit, en outre, à l'admission 
aux examens fédéraux de médecine (médecine, art 
dentaire, pharmacie, art vétérinaire), à condition que 
le porteur fût de nationalité suisse à l'époque où il a 
obtenu son certificat. Le porteur du certificat de type 
C qui était suisse au moment où il a obtenu ce certifi
cat peut aussi è r e admis aux examens fédéraux de 
médecine, si dans le délai de deux ans, il passe de
vant la Commission fédérale de maturité un examen 
complémentaire de latin. 

A travers le inonde 

© Destin d'un « roitelet » oublié. — Après la ca
pitulation italienne, l'armée allemande est entrée en 
Albanie (Shkiperie). Profitant de la nouvelle situation 
les Albanais, appelés aussi les Shkipétars, se sont em
pressés de proclamer leur indépendance. Une fois de 
plus, en effet, depuis 1912, date à laquelle l'existence 
de l'Etat albanais fut reconnue au Congrès de Lon
dres, ils ont régulièrement, après chaque guerre, cha
que changement de régime, réaffirmé leur indépen
dance. Qu'en pense-t-on, dans Vappartement 57 de 
l'hôtel Dorchester, à Londres ? C'est là que le roi Zog, 
la reine Géraldine et le petit prince Skander ont éta
bli leur résidence, depuis 1940. La famille « royale » 
vit très simplement. 

i 

® Des sœurs exubérantes. — Car les fonds sont 
bas et les banquiers anglais, qui ne sont pas certains 
des rêves de restauration de Zog, se montrent « durs 
à la détente ». Les sœurs de l'èx-roi sont parties en 
Amérique. Toute la presse new-yorkaise les attendait 
à leur débarquement. Pendant quinze jours, elles fu
rent admirées et fêtées. Puis, elles partirent, comme 
une troupe théâtrale, faire une tournée dans les plus 
grandes villes d'Amérique. On en entendit parler 
lorsqu'elles arrivèrent à Hollywood. Les producteurs 
leur firent des propositions... qui semblent être restées 
sans lendemain. Depuis, le monde ignore ce que sont 
devenues les sœurs du roi Zog. 

L'ex-souverain lui-même doit être le dernier à s'en 
plaindre, car ces exubérantes demoiselles émargeaient 
fortement sur sa liste civile. Et Zog, qui, aux beaux 
jours de son règne, se montrait si prodigue, épluche 
avec soin les notes que lui remet chaque semaine, avec 
une ponctualité un peu inquiète, le propriétaire du 
Dorchester. 

Ce petit travail de comptabilité est d'ailleurs l'occu
pation principale du roi. Pour s'occuper, Vex-souve
rain dicte ses mémoires à un secrétaire. S'il est véridi-
que, ceux-ci ne manqueront pas de présenter un cer
tain intérêt de pittoresque. 

® Après les beaux rêves, la fin dramatique du 
vaudeville. — Zog rêvait d'être un nouveau Scander-
berg en lisant les exploits de ce condottiere albanais 
qui, au XVe siècle, avait tenté de délivrer sa patrie de 
l'étreinte des Turcs. Comme lui, Ahmed Zoglou espé
rait se tailler un grand royaume sur les rives de l'A
driatique. Avec l'acquiescement de l'Italie, il se fit éli
re, en 1928, roi des Albanais. C'est alors qu'apparu
rent les sœurs du roi. Comme Zog était veuf, c'est à 
elles qu'incomba le rôle de tenir sa maison. On les 
vil déguisées en scouts, en « colonels » des volontaires 
féminins, en officiers aviateurs, etc. Leur goût pour 
l'uniforme égalait celui de leur frère. Le roi Zog 1er 
— ce qui signifie « oiseau » en albanais — épousa la 
fille du comte hongrois Apponyi. 

On connaît la fin dramatique de ce vaudeville : l'in
tervention italienne en avril 1939, la fuite vers la 
Grèce de la reine Géraldine trois jours après son ac
couchement, la tournée des capitales, le séjour pitto
resque au château de la Maye, près de Versailles, et, 
enfin, le triste refuge à Londres. 

® Manque d'équilibre. — Prophéties, voyantes, 
chiromanciennes, fakirs sont à la mode en France. 
Contre cette mode, M. Louis Le Bartz s'élève dans la 
Croix : 

« C'est, de l'ineptie à l'état pur. Mais malheur à vous 
si vous avez l'audace d'émettre à l'endroit (de ces con
sultations) le moindre doute ! Evidemment, elles sont 
à la mesure du portefeuille du client. Mais peut-on ré
tribuer trop généreusement la voyante extra-lucide 
vous prédisant que la paix se fera avant le 31 dé
cembre ? Que vous êtes à deux doigts de la fortune f 
Que telle charmante jeune fille dont vous rêviez de 
faire votre femme vous attend les bras ouverts ? Que 
vous pouvez continuer votre joli métier d'affameur 
public sans crainte d'une visite intempestive des agents 
du contrôle économique ? Que votre ligne de vie vous 
mènera jusqu'à quatre-vingts ans, parce que vous êtes 
né sous le signe de je ne sais quoi ? Que vous êtes im
munisé contre les maladies, parce que votre pupille 
gauche est légèrement plus dilatée que votre pupille 
droite ? 

» Plaisanteries ? Hélas ! non. Les croyances existent. 
Le fait est aussi surprenant qu'humiliant à une époque 
où l'on a tant exalté l'intelligence et prôné le sens de 
la critique. On pourrait en rire, n'étaient leurs funestes 
conséquences. Car celte « guerre des nerfs » d'un gen
re spécial atteint directement l'homme dans ce qu'il 
désire le plus et qu'il possède le moins : l'équilibre. 
L'équilibre, cette harmonieuse interpénétration de nos 
[acuités, qui donne à nos pensées, à nos jugements et à 
nos sentiments une admirable unité. » ' 

® Le caoutchouc détrôné ? — Les chimistes d'u
ne maison américaine auraient découvert une matière 
synthétique d'une très grande importance, en ce sens 
qu'elle remplacerait avantageusement le caoutchouc 
naturel ou synthétique. On l'utilise avant tout pour 
confectionner des pneus et des chambres à air pour 
véhicules à moteur. Ces dernières sont si ètanches que, 
une fois gonflées, on peut attendre plusieurs mois a-
vant de recommencer cette opération. Cette nouvelle 
matière synthétique est élastique et plastique. Elle est 
désignée sous le nom de Marvinol. Ce produit est tiré, 
sans vulcanisation, du charbon, de l'air, du sel et de 
l'eau. Marvinol se régénère au 100 %. L'imperméabi
lité contre l'air, l'eau, etc., est pour ainsi dire parfaite. 
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LE CONFEDERE 

La S. H. V. R. à Sion 
La Société d'histoire du Valais romand a donc 

.tenu — ainsi qu'il a été annoncé — sa 42me as
semblée hier après-midi dans la salle du Restau
rant de l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Cette réunion, présidée par M. le chanoine L. 
Dupont-Lachenal, de l'Abbaye de St-Maurice, 
s'est déroulée dans cette atmosphère empreinte de 
dignité qui marque d'ailleurs chacune des assises 
de la Société. M. le chanoine Dupont-Lachenal en 
ouvrant la séance dit tout d'abord le plaisir qu'il 
éprouvait de pouvoir annoncer que c'était pour la 
7me fois depuis la fondation de la SHVR que la 
ville de Sion recevait les historiens du Valais ro
mand. Le temps étant malheureusement limité, M. 
le président dut se borner à évoquer très briève
ment le passé de la cité sédunoise si riche dans le 
domaine de l'histoire, pour en venir aussitôt au 
sujet qui devait constituer l'objet principal de 
cette assemblée, soit le souvenir de notre regretté 
Jules-Bernard Bertrand, vice-président de la So
ciété, décédé l'.été dernier. 

M. Dupont-Lachenal tint à rappeler combien la 
Société d'histoire doit à cet homme qui a joué un 
rôle si en vue et dont le travail si abondant cons
titue une mine inépuisable de renseignements pour 
les historiens présents et futurs. S'associant à 
l'hommage que la Société tient à rendre au regret
té disparu au cours de cette même séance par la 
voix de M. Jean Graven, M. Dupont-Lachenal 
tient à remercier l'ami de M. Bertrand d'avoir 
bien voulu accepter cette tâche. Mais auparavant, 
il "y'a lieu de liquider 

L'ordre du jour administratif 
au cours duquel M. le président tient à excuser 
l'absence de M. le conseiller d'Etat Troillet, rete
nu par ailleurs, MM. O. Curiger et Mudry, mem
bre du comité, tous deux pour cause de santé. Il 
est dispensé de donner lecture du protocole de la 
dernière assemblée tenUe le 29 "mai à Chamoson. 

Pour succéder à M. Bertrand à la vice-présiden
ce de la Société, M. Dupont-Lachenal propose, 
pour s'en tenir à un vœu du disparu, que l'on dé
signe M. Alphonse de Kalbermatten, et que M. 
Jean Graven, ami personnel de M. Bertrand, soit 
désigné comme membre du comité. L'assemblée 
approuve à l'unanimité cette proposition. 

Il est ensuite donné connaissance de certains 
travaux achevés ou en voie de préparation dus à 
des auteurs valaisans- Ainsi nous apprenons que 
M. Paul de Rivaz a mis en chantier un travail sur 
l'histoire contemporaine du Valais, de son côté M. 
Zermatten, écrivain, va nous publier une Histoire 
de Sion ; M. Donnet, archiviste cantonal, nous 
réserve aussi un travail, tandis que M. Alexandre 
Bourdin a publié dernièrement un ouvrage, La 
santé par les Plantes, dont le Confédéré a donné 
un aperçu bibliographique. 

Au souvenir de M. Bertrand, il est aussi ajouté 
celui d'autres membres de la Société décédés de
puis la dernière réunion. Ce sont MM. Louis Rey, 
ancien pharmacien à St-Maurice, M- le chanoine 
Bussard de l'Abbaye, M. le juge cantonal Otto de 
Chastonay, M. le professeur Paul de Chastonay, 
à Berne. 

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire de 
ces défunts. 

Pour compenser ces vides, quelques nouvelles 
admissions sont enregistrées, parmi lesquelles cel
le de Mgr Louis Haller, évêque de Bethléem et ab
bé de St-Maurice, qui succède à Mgr Burquier 
comme membre de la SHVR. 

Hommage à la mémoire de M. Jules Bertrand 
> Les questions administratives liquidées, M. Du

pont-Lachenal tient alors à donner la parole à 
M. J. Graven, professeur à l'Université de Genè
ve, en rappelant encore que le prochain No des 
Annales valaisannes sera consacré plus spéciale
ment au souvenir de M. Bertrand dont il publiera 
l'hommage rendu ce jour ainsi que la bibliogra
phie des œuvres de M. Bertrand due à M. Léon 
Imhoff, relieur à Sion. 

La place nous étant limitée, nous nous dispen
serons de nous étendre aujourd'hui sur le si tou
chant hommage que M. Graven a rendu hier au 
regretté disparu. Nul n'était mieux placé que no
tre éminent professeur, écrivain et poète, à l'âme 
si sensible et si délicate, pour évoquer comme il se 
devait le grand ami de l'histoire et le bon citoyen 
que fut M. Bertrand-

Le Confédéré qui doit tant à cet ancien collabo
rateur se réserve d'ailleurs de revenir sur le tra
vail présenté par M. Graven auquel nous tenons à 
exprimer pour aujourd'hui nos remerciements et 
compliments les plus cordiaux. 

Jean-Jacques Rousseau à Sion 
Notre collaborateur et ami M. L. Lathion, dé

puté du district de Conthey, traita ensuite le su
jet ci-dessus avec le talent d'écrivain et d'histo
rien qu'on lui connaît. Le Confédéré se réserve 
aussi de revenir sur ce travail qui vaut à M. La
thion félicitations et. compliments. 

Regrettons toutefois que cette audition dut être 
interrompue vers 16 h- par le bruit d'un jazz as
sourdissant qui se mit en branle dans une pièce 
voisine. 

M. Dupont-Lachenal protesta, alléguant que les 
propriétaires de l'Hôtel avaient promis que rien 
ne s'opposerait à la séance jusqu'à 17 h. 30. Après 
intervention de membres du comité, l'incident put 

.être liquidé à la satisfaction des historiens, la mu
sique de bal ayant consenti à patienter quelques 
minutes de plus... 

Bref, M. Dupont-Lachenal levait la séance vers 
16 h- 30, après quelques renseignements donnés sur 
Y Armoriai valaisan, dont la préparation a été re
tardée afin de pouvoir présenter une œuvre don
nant le plus de satisfaction possible. R. 

M. Stampfli et les problèmes sociaux 
et économiques de l'après-guerre 

M. Walter Stampfli, président de la Confédéra
tion, a parlé des problèmes économiques et sociaux 
de l'après-guerre dans le cadre des conférences 
publiques du vendredi, à l'auditorium maximum 
de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich. M. W. 
Stampfli, après avoir été salué par des applaudis
sements nourris, a parlé pendant une heure et dit 
en substance : 

Manque de directives 

« L'évolution de la vie économique et sociale 
dans l'après-guerre est une question qui joue un 
rôle de premier plan dans tous les pays où une 
discussion est possible. On doit reconnaître l'ab
sence complète de directives claires qui permet
traient d'entrevoir le monde économique et social 
de l'avenir. Etant donné l'interdépendance étroite 
qui existe entre nos conditions d'existence écono
miques et l'économie mondiale, on ne peut atta
cher qu'une signification très problématique à tous 
les programmes, postulats et résolutions sur l'évo
lution économique et sociale dans l'après-guerre, 
développés dans nos milieux politiques et qui ont 
poussé comme champignons après la pluie. 

Pour la période transitoire 

Malgré tout, nous ne saurions nous risquer sans 
préparation et au petit bonheur dans l'après-guer
re. Notre tâche est de maintenir notre économie et 
de prévenir les tensions et convulsions dangereu
ses, qu'elles soient d'ordre social ou d'ordre poli
tique- On peut douter que la Suisse soit mûre pour 
adopter une économie dirigée selon les principes 
autoritaires. 

La valeur créatrice de l'initiative privée et de 
l'esprit d'entreprise individuel est telle chez nous 
que toutes les tentatives d'étatisation devraient 
compter avec ce facteur. Mais, une fois les hosti
lités terminées, la Suisse ne pourra surmonter cer
taines difficultés qu'en faisant intervenir les pou
voirs publics. L'évolution des nrix ne saurait être 
faite en vertu de la loi de l'offre et de la demande 
pendant la période transitoire qui suivra la guer
re. Les milieux économiques doivent éprouver le 
désir et le besoin que tout le système de l'écono
mie de guerre ne reste pas plus longtemps en vi
gueur, ni aussi développé, que ne l'exigent absolu
ment le ravitaillement du pays et la création d'oc
casions de travail. 

Il s'agit de préparer à temps et méthodique
ment la diminution du champ d'activité de l'éco
nomie de guerre. 

L'agriculture demande... 

L'agriculture a présenté une série de revendi
cations à l'effet d'assurer ses conditions d'existen
ce dans l'après-guerre. Ces revendications ne 
pourront être réalisées que si l'Etat prend des me
sures radicales- L'approvisionnement du pays en 
temps de guerre a exigé des mesures qui ont trans
formé la structure même de notre agriculture. El
les nous ont permis de porter, en l'espace de trois 
ans, de 180.000 à 360.000 hectares les surfaces cul
tivées. Les pouvoirs publics ont investi des capi
taux gigantesques dans cette entreprise. 

Cette dépense énorm* ne serait guère justifiée 
si le terrain conquis était de nouveau transformé 
en prairies et en pâturages après la guerre. Aussi 
le Conseil fédéral a-t-il pris la décision de princi
pe de maintenir comme champs cultivés au lende
main des hostilités une surface minimum de 300 
mille hectares. 

Cet objectif exige que la Confédération prati
que en temDs de paix une politique active dans le 
domaine de la production 'agricole. Les prix des 
produits agricoles doivent être tels qu'ils couvrent 
les frais de production et permettent de rémunérer 
équitablement- la main-d'œuvre. 

L'agriculture a le devoir de s'aider elle-même 
toujours davantage et d'aménager les conditions 
d'exploitation de façon rationnelle afin que les 
frais de production ne constituent pas une charge 
insupportable pour les autres branches économi
ques. 

L'artisanat demande-:. 

L'artisanat demande instamment des mesures 
en vue de protéger les entreprises existantes ; il 
n'est pas question ici de promulguer une interdic
tion, mais de subordonner à une autorisation l'ou
verture de nouvelles exploitations. La condition 
première à l'octroi de cette autorisation sera la 
présentation d'un brevet d'aptitude. Il y aurait 
lieu également de prouver qu'il y a vraiment né
cessité. Toutes ces mesures de protection signi
fient une ingérence profonde dans nos libertés tra
ditionnelles. 

Dans l'industrie... 
Dans l'industrie, on contemple avec quelque ap

préhension les efforts des milieux de l'agriculture 
et de l'artisanat en vue d'obtenir des garanties dé- i 
terminées d'existence dans l'après-guerre. Ces i 
conditions d'existence doivent se concilier avec j 
les nécessités vitales des autres branches économi
ques et surtout de l'industrie d'exportation. Celle-
ci ne peut garder sa capacité de concurrence que 
s'il n'y a pas de trop grandes différences dans le j 
domaine du coût de la vie, par rapport à d'autres 
pays industriels. 

Dans la période d'après-guerre, l'activité du 
contrôle des prix devra prévenir toute exagération i 
dans le domaine du coût de la vie, tout en combat- j 
tant le renchérissement consécutif à la guerre-

Politique commerciale dirigée 
Il sera indispensable, pendant une période assez 

longue, de mener une politique commerciale diri
gés par les pouvoirs publics, du moins en ce qui 
concerne l'étranger. La tâche de cette politique 
consistera, comme c'était le cas avant là guerre, à 
mettre nos importations, c'est-à-dire notre capaci
té d'achat, au service de l'exportation. Celle-ci de
meure, en fin de compte, une de nos activités pri
mordiales et traditionnelles. Il faut espérer que 
l'on maintiendra après la guerre le système des 
accords économiques et traités de commerce bila
téraux dans le domaine des relations économiques 
internationales. Il semble que nous serons plus 
éloignés encore après la guerre qu'auparavant du 
libre-échange que l'on peut considérer comme le 
système idéal dans le domaine des échanges inter
nationaux de marchandises. Notre force financiè
re peut être mise avec succès au service de nos ex
portations sous forme d'exportation de capitaux. 

Création d'occasions de travail 
Toutes ces mesures ne poursuivent pas d'autre 

but que d'assurer notre activité économique. La , 
création d'occasions de travail par des moyens or-
thodoxes demeure la tâche la plus importante, i 
C'est là, en même temps, que réside la politique j 
sociale la plus avisée. Une politique économique { 

saine, profitant de toutes les possibilités, demeu- J 
rera toujours la meilleure politique sociale. C'est 
ici que se pose le problème de la lutte contre le 
chômage- Ces occasions de travail supplémentai
res qui s'offrent à la main-d'œuvre devenue libre 
sont en l'occurrence des travaux d'amélioration 
foncière, de correction de cours d'eau, de construc
tion d'usines électriques, de l'aménagement de no
tre réseau routier et ferroviaire, du développement 
de nos communications aériennes et du réseau té
léphonique et télégraphique, de l'assainissement 
de l'industrie hôtelière et balnéaire et de l'exécu
tion de certains grands travaux publics. 

Il s'agit de mesures qui fourniront du travail à 
toute l'économie nationale. Certains projets sont 
prêts à être réalisés, leur couverture financière est 
assurée. Ces projets représentent une dépense de 
404 millions pour les cantons et les communes. A 
ces projets s'ajoutent ceux de la Confédération et 
des exploitations en ré^ie pour un total rie 656 
millions. D'autres plans peuvent être exécutés. 

Outre l'occupation de la main-d'œuvre, il con
vient de prendre des mesures pour garantir celle-
ci contre tout emploi abusif et contre les consé
quences économiques néfastes résultant des péri
péties de la vie et des coups du sort. Il existe une 
lacune, à ce propos, dans notre législation, du fait 
que nous n'avons pas de loi fédérale sur le travail 
dans le commerce et l'industrie. Mais une commis
sion d'experts s'est attelée à. cette tâche. Cette loi 
nouvelle entraînera la revision de la loi fédérale 
sur les fabriques, vieille maintenant de 30 ans. 

. Vers l'assurance vieillesse 
Notre pays est très avancé en matière de pré

voyance sociale- Un nouveau progrès sera réalisé 
dans ce domaine, sans aucun doute, par l'entrée en 
vigueur de l'assurance vieillesse et survivants. Ce 
problème est au premier plan des préoccupations. 
Il est indéniable que le peuple suisse est animé du 
désir ardent de réaliser ce grand œuvre de solida
rité confédérale. Certes, il y aura des difficultés 
de toutes sortes ; pourtant nous devons nous atta
quer à ce problème avec courage. Ce sera là tout 
d'abord la tâche d'une commission d'experts. 

L'avenir de notre jeunesse dépend, pour une 
bonne part, de nos projets d'avenir. Aussi a-t-elle 
le devoir sacré de ne pas rester indifférente en
vers les questions touchant à la vie publique. Il 
faut, au contraire, que notre jeunesse collabore à 

. leur solution avec tout l'enthousiasme dont nous 
la savons capable. » 

Conseil d'ami 
Prenez régulièrement, avant chaque repas, un verre à 

madère du vin fortifiant, actif et agréable, que vous préparez 
vous-même en versant un flacon de Quintonine dans un litre 
de vin. La Quintonine est un extrait concentré à base de 
plantes et de glycérophosphate de chauy. Elle stimule l'appétit, 
facilite la digestion et fortifie l'organisme. Le flacon de Quin
tonine coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

Concours de v i tesse 
Qui gagne ? Celui qui maintient le carbone 

toujours plat en utilisant une presse ou celui qui 
emploie le carbone MODERNA à dos paraffiné ? 
Le vainqueur se sert à l 'OFFICE MODERNE, 
S. à r. 1-, Rue des Remparts, Sion. (A suivre). 

Si vos douleurs sont t enaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque 

temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles 
ne s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous 
ne connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos 
douleurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surproduc
tion de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. Le 
Qandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phles. 

Chez les avocats valaisans. — Les 
membres de l'ordre des avocats valaisans ont te
nu, samedi après-midi à Sierre, à l'Hôtel Termi
nus, une importante assemblée sous la présidence 
de Me Marcel Gard, bâtonnier. 

M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, chef 
du Département de justice, assistait aux délibéra
tions, ainsi que MM- Delaloye et René Spahr, ju
ges au Tribunal cantonal, et M. Devanthéry, ju
ge-instructeur à Sierre. 

Dans un rapport fouillé, Me Antoine Favre, 
conseiller national et professeur de droit pénal à 
l'Université de Fribourg, présenta le projet de loi 
sur la réorganisation judiciaire dont nous avons 
déjà exposé les grandes lignes. 

Ce projet, qui suscita une discussion intéressan
te, a été admis, par l'assemblée et il sera soumis 
prochainement au Grand Conseil. 

Le projet de loi sur les contraventions que le 
Parlement va discuter en seconds débats a fait aus
si l'objet d'un débat soutenu. 

Nouvelles du Valais 
t Ju les Joris n'est plus. — On nous 

écrit : Ici au Sana valaisan de Montana, c'est avec 
consternation que nous avons appris le décès, sur
venu à l'âge prématuré de 31 ans, de notre ami 
Jules Joris. Jules fit de longues études et obtint 
même la maturité fédérale. Il était secrétaire com
munal de Saillon lorsque la maladie le terrassa. Il 
fit un long stage au Sana valaisan où nous pûmes 
le connaître et apprécier ses belles qualités. Jules 
Joris avait une activité débordante. Il s'occupa de-
littérature et de nombreux travaux divers fort in
téressants. C'était un ami loyal et sincère, au ca
ractère doux et aimable. 

Dors en paix, cher ami Joris, en ce cimetière de 
Saillon que tu aimais tant et que ton cœur de 
poète nous chanta si souvent, lors des petites sor
ties journalières aux alentours du Sana. Tu as 
quitté cette vallée de larmes pour un monde bien 
meilleur. Ta belle âme s'est envolée vers des con
trées plus célestes, où la joie est éternelle-

Ton souvenir restera pour nous impérissable, 
tout comme nos amis R. Sut,er, L. Lathion, Ot. 
Bonvin et R. Gabioud qui sont décédés en 1943 
trop jeunes eux aussi. A. 

Ecrasé par un bloc de rocher. — Un 
terrible accident est survenu, samedi après-midi, 
dans une carrière appartenant, à M- Joseph Suter, 
à Saint-Léonard, et située à proximité de la route 
de Granges. Un ouvrier, âgé de 37 ans, M. C. So-
lioz, travaillait sur les lieux quand un bloc de ro
cher se détacha de la paroi et tomba sur le mal
heureux, qui fut écrasé. La mort- a été instantanée. 
Le défunt, qui était célibataire, était soutien de 
sa mère. Il était connu comme un ouvrier con
sciencieux et dévoué. 

S t - G i n g o l p h . — Incendie. — Un violent in
cendie s'est déclaré samedi près de St-Gingolph, 
aux Esserts-la-Forêt. Un bloc d'immeubles, com
prenant deux maisons d'habitation, des granges et 
des écuries, ont été la proie des flammes. 

Les pompiers et la troupe de la région ont été 
alertés et ont réussi à protéger les bâtiments avoi-
sinants- Les enfants d'un sinistré, M. Brugger, qui 
avaient é*é enfermés dans une pièce par leurs pa
rents qui travaillaient à la campagne, n'ont pu être 
sauvés qu'au dernier moment. Il en fut de même 
d'une malade, dans le logis de M. Peray. 

Les dégâts sont importants et couverts en par
tie seulement par l'assurance. • . ..... . -

é 

L o t e r i e r o m a n d e . — Après s'être rensei
gnée à bonne source, la Rédaction du Confédéré, 
doit constater que l'entrefilet paru dans son No du, 
21 janvier concernant la Loterie de la Suisse ro
mande ne corerspond pas à la réalité et que con
trairement à ce qui y a èié dit, les minorités sont^ 
largement représentées aussi bien au sein de la dé
légation valaisanne à cette Société, que parmi --les. 
organes chargés plus spécialement de la partie 
commerciale. Etant donné les buts éminemment 
intéressants de la Loterie romande, le Confédéré 
a tenu à faire paraître la présente mise au point 
afin que, du fait de l'article publié dans ses colon
nes, il ne résulte pour cette institution aucun pré
judice de quelque nature que ce soit. 

La Rédaction. 
P.-S- — Nous tenons à préciser que l'article in

criminé du 21 janvier 1944 n'émanait pas de M. 
Jos. Reymondeulaz ni de M. André Marcel, lequel 
est membre de la commission de presse de la « Lo
terie romande ». L'article a paru à l'insu de ce 
dernier, qui en réprouve et l'esprit et les termes.. 

L'assemblée de l'Association valai
sanne pour le bien des aveugles . — 
(Corr.) L'assemblée générale annuelle de l'Asso
ciation cantonale valaisanne pour le bien des a-
veugles a eu lieu samedi à l'Hôtel de la Planta à 
Sion, sous la présidence de M. Auguste Ducrey qui 
assume depuis une année ces fonctions avec un 
dévouement absolu, dont, au nom des aveugles va
laisans, nous lui sommes profondément reconnais
sants. L'ACVBA, en dépit des années difficiles, 
poursuit modestement mais vaillamment son œu
vre de charité, grâce 'k l'appui de ses généreux 
bienfaiteurs et à l'aide sensible que représentent 
les subsides qu'elle reçoit de l'Union centrale suis
se à St-Gall. 

Au cours de l'année écoulée, l'Association valai
sanne a versé 660 fr- comme participation aux 
frais d'hospitalisation d'aveugles dans des insti
tuts spéciaux et alloué à plus de 50 aveugles des 
secours ascendant à 1590 fr. (1300 fr. en 1942),. 
tandis que les subsides versés par l'Union centrale 
se montent à eux seuls à 2600 fr. Les dépenses 
pour achat de lunettes sont de 221 fr. 90. 

Le dévoué caissier de l'Association, M. Ecœur, 
de Sierre, a droit- à nos chaleureuses félicitations 
pour la manière experte dont il administre la for
tune de l'Association et distribue les secours. Nos 
remerciements non moins sincères vont aux de
moiselles du Service social toujours sur la brèche 
et dont le concours nous est si précieux dans les 
enquêtes à effectuer. 

L'assemblée a prévu, pour l'an qui vient, d'or
ganiser, en lieu et place de la quête annuelle à 
domicile, la vente d'un insigne. Nous ne doutons 
pas que les Valaisans aient à cœur de soutenir de 
îeurs dons, si modestes soient-ils, la cause des mal
heureux déshérités de la vue. Ils peuvent verser 
leur obole au compte de chèques II c 123, Sierre, 
Crédit Sierrois, avec mention : Association des a-
veugles. D'avance : merci-

S t - M a u r i c e . — La distribution des cartes de 
février s'effectuera de 9 h. à midi et de 14 à 17 h." 
mercredi 26 pour les lettres A à C, jeudi 27 pour 
les lettres D à M et vendredi 28 pour les lettres 
N à Z. 



« LE CONFEDERE » 

Le traitement d'hiver des arbres 
f r u i t i e r s . — (Comm-) Les carbolinéums em
ployés jusqu 'à présent pour les t rai tements d 'hi
ver des arbres fruitiers n 'ont plus l a même va 
leur qu ' avan t la guerre . E n France et en A l l ema
gne on employai t depuis longtemps des produits à 
base de dinitrocrésols comme le Sélinon, qui non 
seulement débarrassent les arbres des mousses et 
des lichens, mais ont des propriétés insecticides 
plus- étendues que les meilleurs carbolinéums. 

Le Sélinon n'est pas un « produi t de guerre ». Il 
a été éprouvé depuis de nombreuses années et 
peut s 'employer de j anv ie r jusqu 'au débourrement 
pour tous les arbres fruitiers et les arbustes à pe
tits fruits. Son emploi est des plus faciles ; le Sé
linon est un produit en pâte , se dissolvant rap ide
ment dans l 'eau et formant une bouillie l impide, 
ne bouchant pas les jets les plus fins. Il ne brûle 
les mains ni le visage des ouvriers. Sa coloration 
jaune permet de contrôler la bienfaisance du t ra 
vail. E n t ra i tant à 1 % juste avant le débour re 
ment, c 'est-à-dire fin mars , début avri l , suivant 
les régions, on obtient une bonne efficacité contre 
les cochenilles et l ' an thonome du pommier . 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — D i 
manche prochain 30 janvier , t ra in de nui t hab i 
tuel Mar t igny-Sion ; dépar t 23 h. 25. 

_ _ ^ _ Confédération 

Nouvelles de l'étranger 

Au p.arti radical suisse 

L'assurance vieillesse et survivants 
L e comité directeur du par t i radica l -démocra t i 

que suisse a pris connaissance, dans sa séance du 
20 janvier , d 'un, rappor t détai l lé de M. Fluckiger, 
rédacteur en chef à S t -Gal l , sur les t ravaux prépa
ratoires de la commission spéciale qu'i l préside, 
pour la création d 'une assurance vieillesse et sur
vivants fédérale. L e comité directeur soumettra ses 
propositions sur les grandes lignes de l 'assurance 
au comité central élargi, qui est convoqué à Berne 
le 26 février, puis l 'assemblée des délégués., qui se 
réunira au pr intemps, adopte ra une a t t i tude défi
nitive à ce sujet. M. Bretscher, rédacteur en chef à 
Zurich, a informé le comité directeur de l 'act ivi
té de la commission pe rmanen te V I I I qui consa
cre ses délibérations à la politique é t rangère du 
pays et aux problèmes d 'après-guerre . 

L'acquittement de liina Rais 

C'était donc une erreur judiciaire 

Le dernier acte du procès en revision de L ina 
Rais s'est déroulé samedi mat in à Delémont , à 11 
h. 45. L a Cour d'assises du J u r a , présidée pa r Me 
Jacquot, juge d 'appel , a prononcé ce jugement : 

Lina Rais , 45 ans, est l ibérée de la prévent ion 
d'assassinat commis à Vermes dans l a nu i t du 7 au 
8 octobre 1934 sur la personne de son père adop-
tif, Jules Fleury, et elle est mise immédia tement 
en liberté. D ' au t r e par t , une indemni té de 500 fr. 
lui est allouée pour la p remière procédure , une 
somme de 4000 fr. pour répara t ion du préjudice 
iffâterîH causé et une somme de 1 2 0 0 0 fr. pour 
tort mora l . 

Les frais judiciaires de la première procédure 
qui ont été mis à charge de L ina Ra i s de même 
que les frais de la procédure de revision et de la 
2me procédure sont mis à la charge de l 'Etat . Le 
montant de 15.000 fr. lui est al loué pour les hono
raires de défense de Me Mas t ronard i , avocat, à 
Berne. L a somme de 850 fr., séquestrée pa r le j u 
ge d'instruction de Delémont , lors de l 'enquête, se
ra restituée à L i n a Rais. 

Lina Rais a entendu avec calme le prononcé du 
jugement qui lui permet de re t rouver sa l iberté a-
près huit années passées en prison. 

Nos postes de secours 
(Corr.) Dans les communes astreintes à la dé

fense aérienne, les postes de secours prévus p a r 
l 'ordonnance relat ive à la protection de la popula
tion en cas de dommage de guerre seront établis 
conformément aux directives techniques pour les 
constructions de défense aér ienne et dans les au
tres communes, d 'après le guide pour l ' aménage
ment d'abris. Pour ga ran t i r leur résistance à l 'é
croulement, la p lupar t des p lafonds des postes de 
secours devront être consolidés pa r un é tayage in
terne en bois. Lorsqu ' i l s 'agit de ciels non plafon
nés et dont la poutraison est en bois, cette dern iè
re peut être crépie, p lâ t rée ou pourvue d 'un revê 
tement en planches de p lâ t re , comme mesure de 
protection contre le feu. 

Le moyen le plus simple de protéger les fenê
tres et la sortie de secours contre les éclats est de 
les masquer pa r un rempar t de sacs ou de caisses 
de sable. Les caisses doivent être ancrées dans le 
sol. Il existe aussi diverses sortes de dispositifs 
pare-éclats. Toutes les fenêtres qui ne sont pas 
nécessaires à l 'aérat ion peuvent être murées . Les 
portes conduisant à l 'extérieur doivent être aussi 
protégées contre les éclats. Celles qui sont à l ' in
térieur des postes de secours et qui doivent servir 
de protection contre les décombres seront construi
ses de façon appropr iée et auront une épaisseur 
de 50 mm. Les portes de caves existantes seront 
renforcées ou doublées. L 'é tanchéi té est de toute 
importance pour protéger contre la pénétrat ion de 
fumées, poussières, liquides phosphores, gaz no 
cifs, etc. Les portes-fenêtres et autres ouvertures 
peuvent être rendues suffisamment étanches d 'une 
manière très simple et pa r des moyens de fortune: 
bandes de feutre, par exemple. La sortie de se
cours sera aménagée du côté opposé à l 'entrée 
principale. El le doit conduire directement à l 'ex
térieur et être suffisamment g r ande pour servir à 
l 'évacuation des blessés. Dans les rangées d ' im
meubles, une échappatoire sera prat iquée dans le 
mur mitoyen de la maison voisine, selon indica
tion de la brochure remise à tous les ménages : 
«ITéfense aér ienne 1 9 4 3 » . 

La bataille pour Rome 
L a g rande nouvelle de ce dernier week-end est 

le débarquement opéré pa r la 5e a rmée américai
ne au sud de Rome. C'est sous le hau t commande
ment du général A lexande r que s'est effectué ce 
débarquement . On peut dire que quat re têtes de 
pont ont été constituées et victorieusement défen
dues contre les contre-a t taques a l lemandes . 

De gros combats sont en cours à 45 et 50 km- de 
Rome. Il n 'est pas permis de donner des indica
tions précises sur les points atteints p a r les troupes 
alliées. Le port de Ne t tuno serait toutefois aux 
mains des Alliés et d 'autres unités américaines re 
monteraient le cours du fleuve As tu ra (qui se j e t 
te jus tement dans la mer près de Net tuno) . 

L E D E B A R Q U E M E N T 

Des forces navales anglo-américano-françaises 
s 'approchèrent du ran t la nu i t de vendred i à sa
medi des plages choisies, dont l ' é tendue est de 8 
km. environ. Depuis 48 h., de très violents bom
bardements aériens avaient été effectués sur les 
aérodromes et les voies de communicat ion de tou
te l ' I tal ie centrale et septentr ionale . Les lignes de 
chemins de fer avaient été coupées jusque près de 
Marsei l le . 

Dans la nuit de samedi, la flotte, masquée par 
un épais nuage de broui l lard artificiel, arr iva dans 
la région choisie. A u x premières heures de la m a 
tinée, des centaines de petites embarcat ions, de 
barcasses et de péniches de débarquement s 'appro
chèrent du r ivage sous la protection d 'un terrible 
feu de l 'art i l lerie nava le b o m b a r d a n t les positions 
supposées des défenseurs. L a résistance ne fut pas 
très forte et les assaillants bousculèrent facilement 
les quelques troupes qu'ils rencontrèrent puis ils 
avancèren t immédia tement vers l ' intérieur. 

Les Al l emands semblent avoir été totalement 
surpris, dit Exchange- Leur aviation n ' in tervint 
pas sur le champ de batai l le qui était du reste 
cons tamment survolé par les chasseurs alliés. Ain
si les quatre têtes de pont purent être rap idement 
consolidées et élargies. 

Les avions de combat se portèrent loin à l ' in
térieur des terres et a t taquèrent les formations de 
tanks qui se formaient pour la contre-at taque. 

Simul tanément , la 5e a rmée at taquai t sur tout 
le front. Les Américains avancent avec de gros
ses forces dans la vallée de Liri , couvrant ainsi au 
sud-est les troupes débarquées. D 'au t res colonnes 
ont franchi le Rap ido et ont pris San Angelo : el
les poursuivent main tenan t leur avance vers l 'ou
est. Les Français ont aussi avancé leurs lignes. Ils 
ont occupé deux hauteurs qui avaient depuis deux 
jours résisté à tous les assauts. 

L 'av ia t ion continue à bombarde r les voies fer
rées pa r où l 'ennemi pourra i t envoyer des renforts 
sur le champ de batai l le et no t ammen t celles qui 
ar r ivent et pa r ten t de Rome. 

U N E M E N A C E P O U R R O M E 
Au point de vue stratégique, on souligne que 

ce débarquement constitue non seulement une me
nace directe contre Rome, mais aussi une opéra
tion tendant à encercler les troupes de Kesselririg 
qui combattent encore au nord de Gaete . Pour les 

dégager , le hau t commandement a l lemand devra 
faire venir en hâte des renforts de l ' I tal ie septen
tr ionale. Ainsi les réserves a l lemandes seront en
traînées dans la batai l le , ce qui ne peut que faci
liter l 'exécution du p lan général offensif élaboré 
par les Alliés aux conférences du Caire et de T é 
héran-

L E S P R E M I E R S R E S U L T A T S 
Ce n'est guère qu 'à la fin de l 'après-midi de di

manche que les résultats du débarquement effectué 
sur leurs lignes de communications se sont fait sen
tir sur le front de la 10e armée a l lemande . P a r 
tout les têtes de ponts alliées ont été élargies et 
une g rande quant i té de matér ie l a été mis à te r re . 
Les A l l emands ont tenté quelques vols de per tur
bat ion avec leurs bombardiers , mais la supériorité 
aér ienne des Alliés est telle que la marche des 
troupes terrestres-n 'en a guère été contrariée. Pour 
l ' instant, on est ex t rêmement restrictif dans l ' ap
préciat ion des résultats obtenus. On déclare qu'il 
faudra a t tendre quelques jours jusqu 'à ce qu 'on 
puisse se rendre compte du développement des 
•opérations. 

D E S R E N F O R T S A R R I V E N T 
Selon les derniers rappor ts de pilotes b r i t ann i 

ques, de puissantes forces a l lemandes seraient en 
route pour Rome, venant de T u r i n , Mi l an et d 'au
tres régions. Des indications sur les positions des 
troupes et le contact avec l 'ennemi ne sont pas 
encore autorisées, car les effets du bombardemen t 
aérien du quart ier général ennemi stat ionné a 
Frascat i a désorganisé son service d ' information. 

L E P A P E I N V I T E A Q U I T T E R R O M E ? 

Le correspondant du Morgen Tidningen de 
Stockholm à Rome déclare que l ' ambassadeur du 
Reich auprès du Saint-Siège, le ba ron von W e i z -
saecker, « a d e m a n d é audience .au pape Pie X I I et 
l'a pr ié de quit ter Rome pour se rendre au Lie
chtenstein, la capitale étant en danger ». (Sous 
toutes réserves). 

L'offensive russe se poursuit 
Dimanche , les défenses a l lemandes tombaient 

r ap idement dans un rayon de 35 km. de Len in 
grad. L'offensive de l 'armée russe prend une 
g r ande envergure- L e neuvième jour de l 'offensi
ve, les Russes se sont approchés des faubourgs de 
Tosna , à une cinquantaine de kilomètres au sud-
est de Leningrad , sur la pr incipale ligne qui relie 
cette ville à Moscou. Les Russes amènent d ' im
portantes forces d 'ar t i l ler ie près du noeud ferro
viaire de Krasnogvardeisk, situé à 35 km. au sud 
de Leningrad , l 'un des points fortifiés que les A l 
lemands possèdent encore près de l 'ancienne ca
pi tale . Les dernières dépêches annoncent que les 
unités mobiles russes pénèt rent profondément .dans 
les endroits faibles des défenses a l lemandes . Dans 
divers secteurs -du. front de Len ingrad , la bata i l le 
se déroule pour le contrôle complet du chemin de 
fer la téra l rel iant Tosna à N a r v a , en Estonie. 

Dimanche , les Russes se sont emparés de Le l -
chitsy, à 70 km. au sud-ouest de Mozyr et à 55 
km. à l'est de la frontière polonaise de 1939 ; ils 
ont pris également Gruzino, à 15 km. à l'est de 
Tchudovo, qui se t rouve sur la ligne de chemin de 
fer re l iant Len ing rad à Moscou. 

Problèmes de l'heure 
L e s arts et métiers suisses 

devant l'avenir 

(Corr.) A notre époque, plus encore que précé
demment — en raison des circonstances — les tâ
ches qui incombent à l 'Union suisse des arts et 
métiers et à ses organisat ions sont ardues. Mais il 
importe, dans l ' intérêt de not re ar t isanat et de no 
tre commerce de détail , qu'elles soient remplies en 
tout état de cause. Il est satisfaisant aujourd 'hui 
de se r endre compte que notre opinion publique 
s'intéresse de façon suivie à l 'étude des problèmes 
que pose la polit ique des arts et métiers et com
prend dans sa g r ande major i té la nécessité des dis
positions législatives arrêtées en faveur de l 'arti
sana t et du commercé de détail. 

Les t r avaux préparatoires entrepris jusqu'ici en 
vue de la p romulga t ion d ' importantes dispositions 
législatives ont fait de sérieux progrès . Il faut sou
haiter que des résultats prat iques favorables pour
ront être obtenus en 1944. 

A ce propos, rappelons l 'adopt ion de la loi fé
dérale sur la concurrence déloyale, loi contre la
quelle le référendum lancé vient d 'aboutir . Le fait 
que tous les pr incipaux part is , sauf celui des « in
dépendants », ont mis leurs adhérents en ga rde 
contre cette action et se sont prononcés en faveur 
de cette loi, donne à penser qu'il sera possible 
d 'obtenir du peuple suisse une approbat ion de 
cette loi. Nous ne saurions comprendre que les 
citoyens, soucieux de notre avenir économique, 
puissent repousser un projet qui constitue — en 
dépi t de petites imperfections inévitables — un 
progrès indiscutable. Cette loi tend à sévir unique
ment contre ceux qui cherchent à s'assurer des a-
vantages ' économiques par des moyens étrangers 
aux règles de la bonne foi. En repoussant, cette loi 
sur la concurrence déloyale, notre peuple ne se dé
cernerai t cer ta inement pas un brevet de clairvo
yance. I l est plus nécessaire que jamais que nos 
art isans et nos détai l lants met tent désormais tout 
en œuvre pour faire t r iompher , en consultation 
populai re , les revendications formulées à juste ti
t re par nos arts et métiers. 

Depuis longtemps, l 'Union suisse des arts et 
métiers, qui ne pra t ique aucune politique part isa

ne, entretient, avec l ' industrie et l 'agriculture des 
relations amicales, qui lui ont permis d 'é tendre 
son champ d'action et de t ravai l ler d 'au tant mieux 
à la défense des intérêts généraux du pays. U n 
pas nouveau a même été réalisé, car l ' U S A M a 
pris contact avec les divers syndicats dans le but 
de discuter les problèmes du t ravai l qui r ega rden t 
les arts et métiers. De nombreux artisans et com
merçants ont app laudi à cette initiative, qui est 
bien de na ture à aider, dans une large mesure, a-, 
maint ien de la pa ix dans not re .v ie économique et 
sociale. A cette heure-ci déjà, quelques indices 
donnent à penser que cette init iative obt iendra de 
très heureux effets et des résultats prat iques, grâ
ce à la bonne volonté rencontrée de toutes par ts . 

L ' impor tance de cette collaboration ressort no
tamment du fait que divers syndicats se sont p ro
noncés en faveur de l ' introduction du certificat 
obligatoire de capacité-

D'autres problèmes, nombreux, constituent e n -
: core le centre des préoccupations actuelles et fu
tures de l ' U S A M . E n ce début de 1944, il n'est pas 
inutile de rappeler combien nos arts et métiers 
suisses t ravai l lent également aux questions d 'en-
tr 'a ide, mesures de toute importance aujourd 'hui . 
Au cours de l 'année qui débute, nos arts et m é 
tiers auront l 'occasion d 'aff irmer leur belle vi ta
lité et de poursuivre leur tâche en faveur de nos 
classes moyennes . M. 

Le mot de la f in ... 
Chez le m é d e c i n 

— Congestion du foie, rhumatisme, migraine... et 
quel âge avez-vous, mademoiselle ? 

— Vingt-deux ans. 
— ... de l'amnésie cérébrale aussi. 

ÉTOILE 
Lund i e t H a r d i 

Une comédie policière ultra-moderne 

DES PAS DANS LA NUIT 
avec ERROIX FLYNN 

Chronique de Martigny 
Nécro log ie 

De Martigny-Bourg nous parvient au moment de 
mettre sous presse la nouvelle du décès hier dimanche 
de M. Henri Paccard, enlevé à l'âge de 75 ans. '•:•:* 

Aux proches du défunt nos sincères condoléances. • -. 

Car tes d e r av i t a i l l emen t -
La distribution des cartes de rationnement pour le,. 

mois de février se fera à Martigny-Ville : mercredi 26"; 
janvier pour les lettres A à F ; jeudi 27 pour les let
tres G à N ; vendredi 28 pour les lettres O à Z. 

Le bureau est ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.' 

E r r o l F l y n n à l 'Etoi le : • 
L'Etoile vous présente à partir de ce soir lundi une' 

comédie policière ul 'ra moderne : ' Des pas dans là 
nuit, avec le couple Errol Flynn et Brenda Marshall. ^ 

Jusqu'ici nous n'avions guère vu Errol Flynn que 
dans des films historiques ; c'est une des premières' 
fois qu'il nous apparaît dans des vêtements modernes.-: 

A l'Etoile, ce soir lundi. 

« Les S a m a r i t a i n s à l ' œ u v r e » 
Au moment où, un peu partout, l'on met en train 

l'organisation des secours en cas de catastrophes, cours, 
sanitaires pour gardes locales, etc., la Section des Sa
maritains de Martigny et environs a jugé utile de fai- " 
re projeter un film qui renseignera le public sur l 'ac
tivité samaritaine. •'•'• 

On y verra l'enseignement de cours d; premiers se
cours en cas d'accidents, cours de soins aux malades,'; 
exercices en campagne, réception dr convois d'enfants, 
victimes de la guerre, collaboration avec les services 
sanitaires de l'armée, etc. Tout au long du film, on in-. 
siste sur le fait qu'il n'est pas question de remplacer le 
médscin, mais de travailler avec lui et. de l'aider. En 
un mot, le film « Les Samaritains à l'œuvre » démon
tre l'importance de l'œuvre samari.aine en Suisse et la ' 
nécessité d'un nombre toujours pJus grand de collabo-
ra'eurs. 

Le public est cordialement invité à assister à la re
présentation de ce film qui aura lieu vendredi 28 janr 
vier à 20 h. 30, à l a grande salle de . l'Institut Ste-
Jeanne-Antide, à Martigny-Ville. ..;% 

Entrée libre. Collecte à la sortie. - n 

Si vous voulez r i re . . . ' 
f i 

...allez au CORSO, lundi, mardi ou mercredi. Le ' 
nouveau programme est de tout premier ordre : en lre ' ; 

partie un far-west violent : Le casse-gueule du Sacrd-ï, 
mento. tt'i 

En 2me partie, le roi des danseurs Fred Astaire et-" 
sa nouvelle partenaire Rita Hayworth, dans « Une Re
crue Swing ». ; 

Une bonne soirée en perspective. -,h 
Classe 1905 4 

L'assemblée constitutive des contemporains de là) 
classe 1905 aura lieu le mercredi 26 janvier, à 20 ht.. 
30, à l'Hôtel du Grand St-Bernard, Martigny-Gare.'•„ 
Présence indispensable. 

O. J. d u C. A. S- '•}. 
Mercredi soir à 20 h. 30 aura lieu l'assemblée an-; 

nuelle de l'O. J. à l'Hôtel Crettex, à Martigny-Gare, 
A cette occasion il sera projeté des films sur la techni
que du- ski française et' suisse, que M Rod. Tissières a 
bien voulu accep'er de commenter. C'est un événe
ment dont tous les jeunes gens, amis de la montagne' 
et du ski, voudront profiter et tous y sont cordialement 
invités. . 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, à 20 heures, cuivres et batterie. "• 

* 
'• Madame et Monsieur Auguste TORNAY-PACCARD, 
j à Martigny-Bourg ; 
! Madame Anna PACCARD, à Martigny-Bourg ; 
! Monsieur et Madame Léon PACCARD, à Lausanne ; 

Madame Eugénie PIERROZ-GAY-CROSIER, à Mar-v 
! tigny ; 
I Monsieur et Madame Charles MARTINETTI et leurs-
| enfants, à Martigny-Bourg ; 
1 Madame Veuve Etienne MARTINETTI et ses en-. 
I fanfs, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Michel PACCARD et leurs en-, 
i fants, à Martigny-Bourg ; ' ; 
i ainsi que les familles parentes et alliées PACCARD) 

SIMON, JACOUERIOZ, JACQUET, GAY-CRO-
SIER, PIERRÔZ, MARTINAL, ••;* 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri PACCARD 
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-'; 

sin, survenu le 23 janvier 1944, muni des Sacrements 
de l'Eglise, à l'âge de 75 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercre- • 
di 26 janvier, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital. i 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

AU CORSO mmm 
LUNDI — MARDI — MERCREDI 

2 F I L M S 
Le roi des claquettes et du swing 

FRED ASTAIRE e t RITA HAYWORTH 
dans 

"UNE REVUE SWING 
et un far-West 

L e C a s s e - G u e u l e d u S a e r e m e n t o 

Dimanche train de nuit 

Personne 
seu/e 

d é s i r e p l a e e auprès de deux-
personnes. 

Ecrire sous chiffres 891 à Pu-
blicitas, Martigny. 

UN BON 

Menuisier 
e s t d e m a n d é par l'entreprise 
Pierre Maret, Martigny-Ville. 



« LE CONFEDERE » 

Réalisation de l'assurance-vieillesse 
Que chacun y collabore ! 

Le Comité suisse d'action en faveur de l'initia
tive populaire demandant la transformation des 
caisses de compensation pour mobilisés en caisses 
d'assurance vieillesse et survivants nous écrit : 

Pour tous ceux qui ont à cœur de- voir l 'assu
rance vieillesse devenir bientôt une réal i té , l 'al lo-
cutiion de N o u v e l - A n , prononcée p a r le président 
de la Confédérat ion, a constitué un joyeux messa
ge. Pa rmi les nombreux problèmes sociaux intéres
sant le pays, M. Stampfli n ' a ment ionné que celui 
de l 'assurance vieillesse, dont il a préconisé la 
réalisation. Alors que, une année auparavan t , le 
même por te -paro le du gouvernement considérait 
encore une assurance popula i re généralisée comme 
irréalisable, cela « pour des raisons financières », 
le Conseil fédéral est désormais disposé « à en t re 
p rendre incessamment les t r avaux prépara to i res 
qui permet t ront de créer le plus tôt possible cette 
institution sociale indispensable ». Le président 
de la Confédéra t ion a même repris, à peu de cho
se près, les termes contenus dans nofire brochure 
« L 'assurance vieillesse immédia te » lorsqu'il s'est 
écrié : « Aujourd 'hu i déjà , je convie chacun à ap 
porter son concours et j e fais appel à toutes les 
bonnes volontés ». 

Nous sommes convaincus que les paroles de M. 
Stampfli t raduisent f idèlement les sentiments qui 
l ' inspirent à l 'égard de l 'assurance vieillesse. Mais 
comment la promesse qu'elles comportent sera- t-
elle réalisée ? Espérons qu'elle le sera pa r la nomi
nat ion d 'une commission d'experts — chose si 
souvent revendiquée — à laquelle sera confiée, 
d 'entente avec l 'Office fédéral des assurances so
ciales, l 'é lude des problèmes posés par la mise sur 
pied d 'une institution sociale d ' intérêt essentielle
ment na t ional . 

E n désignant cette commission d'experts, il se 
peut que le Conseil fédéral parvienne à s'assurer 
également la collaborat ion de milieux opposés au 
principe de l 'assurance vieillesse. C'est au demeu
rant à quoi s'est efforcé, sans g rand succès, le Co
mité d'action, lequel s'est toujours considéré com
me une communauté de t ravai l et non point com
me un organisme de combat. Il manque encore, au 
si in du Comi té d 'action, des représentants des arts 
et métiers, des entrepreneurs et des compagnies 
d 'assurance, du par t i des paysans, art isans et bour
geois, du par t i populai re conservateur et des syn
dicats chrétiens-sociaux. Si ces mil ieux sont vra i 
ment « bien intentionnés », ils onh dès main tenant 
le devoir de formuler leurs propositions. Ceux qui 
ne le feront pas à bref délai n ' auront plus le droit, 
pa r la suite, de combattre le projet définitif ; ce 
droit devra être réservé uniquement] à ceux qui 
auront loyalement collaboré, lors même qu'ils 
n ' au ron t pas réussi à imposer leurs arguments . I l 
appar t i endra au peuple, en dernière analyse, de 
dire, lorsqu'il aura à se prononcer sur le projet dé
finitif, quels sont ceux qui, dans le Comité d 'ac
tion, au sein de la Commission fédérale d 'experts 
et aux Chambres fédérales, auronfi émis les propo
sitions les plus judicieuses. 

Jusqu ' à présent, notre appel à la collaboration 
a rencontré un écho très favorable. E n effet, les 
premiers 6400 exemplaires de la brochure « L ' a s 
surance vieillesse immédia te » ont été écoulés 
dans l 'espace de quelques semaines. 

Nous invitons une fois de plus toutes les orga
nisations du pays, de même que l 'ensemble des ci
toyens, à adresser leurs suggestions et leurs criti
ques au Comité d 'action, à Zur ich . C'est seulement 
si tous les milieux de la populat ion collaborent 
honnêtementi et loyalement que le Comité d'action 

sera en mesure de. soumettre au Conseil fédéral , 
selon le vœu qu'il en a exprimé, un g rand nombre 
d'opinions sur l 'assurance vieillesse. L e délai pré
vu pour la remise de cette documentat ion expire
ra à fin janvier . Le Conseil fédéral ne désirant 
pas rédiger son rappor t aux Chambres fédérales 
sans avoir pris connaissance des « voix émanant 
du public », il est dans l ' intérêt général que, pen
dan t ce mois encore, le problème de l 'assurance 
vieillesse fasse l 'objet de discussions dans l 'ensem
ble du pays et qu 'un nombre de citoyens aussi 
g rand que possible prennent part i à l 'égard du 
projet élaboré par le Comité d 'action. 

Nos arbres fruitiers 
Les arbres fruitiers sont chargés de boutons floraux. 

Cela promet une bonne récolte en automne. Mais de 
nombreux parasites sont prêts à détruire ces bourgeons. 
Il est donc indispensable de combattre ces parasites par 
les traitements d'hiver. Ainsi on s'assure la quantité 
de la récolle. 

Les traitements d'hiver se font dès maintenant jus
qu'à fin février, au plus tard les premiers jours de 
mars. Utiliser chaque jour sans gel et sans vent. Ne 
traiter que des arbres taillés, de valeur et de rapport. 
Les arbres doivent être traités à fond, lessivés jus
qu'aux extrémités des branches et branchettes. Il est 
inutile de vouloir « économiser » de la bouillie au dé
pens de l'efficacité du traitement, c'est au contraire 
du gaspillage. 

Nous vous recommandons : 1. Traitements des ar
bres au carbolinéum. S'en tenir aux différents types 
de carbolinéum contrôlés du coiftmerce. Emploi de 4 à 
6 %. Pour pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, etc. 
Le traitement au carbolinéum détruit les chenilles, 
œufs de chenilles et de pucerons hivernant sur les ar
bres. En outre il fait disparaître les mousses et lichens. 

2. Traitement aux huiles blanches, 3 à 4 %. Contre 
les cochenilles sur abricotier et poirier. 

3. Traitement des pommiers à 1 % de Gésarol. Ce 
traitement est dirigé contre l'anthonome du pommier, 
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— Un rêve ? Mais, à ton âge, c'est un signe excel
lent ! Dieu iguide notre esprit quand notre corps repo
se, nous aidant à franchir les limites du temps et die 
l'espace, pour nous rappeler un passé qui s'estompe, 
•et nous révéler en partie un avenir plein de ténèbres. 
Voyons, Naïmé, qu'as-tu donc appris cette nuit ? 

— Oh ! maman, peu de choses. Me trouvant devant 
une énigme, j ' a i essayé de la déchiffrer, sans pouvoir 
y parvenir. Vous savez combien je suis étrangère à la 
science des rêves, quoique Yaya (grand-mère) ait ten
té bien souvent de m'initier à leurs secrets. 

— Qu'est-ce que tu as vu ? Tout est là. Ne veux-tu 
pas me le dire ? 

— Ce que j ' a i vu ? Des fleurs, maman, des fleurs 
aussi belles que celles de notre jardin. Un parc en
chanteur, des sources, des tonnelles. Et, enfin, au bord 
d'un ruisseau, une modeste pâquerette et une jolie ro
se rouge. 

— Une rose rouge ? 
— Oui, et c'est là ce qui me semble étrange. Car les 

roses ne vont pas se mêler aux fleurs des champs, ni 
s'égarer au bord des ruisseaux, n'est-ce pas, maman ? 

— Pas si étrange que cela, répondit Mme Behri en 
regardant sa fille d'un air pensif. Seize ans... des son-

Reproduction "interdicte aux journaux n'ayant pas 
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ges, des fleurs, c'est bien ce que je prévoyais. 
— Quoi donc, maman ? demanda Naïmé, sans se 

douter qu'à seize ans une jeune Syrienne peut déjà 
songer au mariage ,sinon à l'amour. 

— Oh ! tu le sauras toujours assez tôt ! murmura 
Mme Behri, de cet air résigné qu'ont parfois les 
Orientales, auxquelles, jadis, on ne demanda point 
leur avis quand s'agita pour elles la redoutable ques
tion. 

— Eh bien ! je crois que je devine, reprit Naïmé 
avec une lueur malicieuse au fond de ses yeux im
menses. Sœur Marie-Joseph m'annoncera demain que 
ma rédaction a été classée première au concours. A-
près tout, pourquoi n'interpréterais-je pas les rêves 
tout aussi bien que d'autres ? 

« Voyons : une rose rouge doit évidemment signi
fier orgueil, puissance, triomphe. Oui, c'est cela, ma
man. Tu verras que j 'aurais dans mes études un gros 
succès. 

— Triomphe ? Oui, je n'en saurais douter, ma fille. 
Mais pour qui ? La victoire, en général, ne profite 
qu'à un seul, toujours au même ! Du moins, c'est ce 
que pensent depuis longtemps les femmes de Syrie, 
déclara Mme Behri, tandis que son beau regard sem
blait fouiller dans les cendres de quelque obscur et 
lointain passé. 

— Un seul? Mais-de qui ou de quoi parlez-vous 
donc, maman ? Ma rédaction... 

— Pauvre petite, tu n'auras bientôt plus de rédac
tions à composer, mais plutôt des problèmes à résou
dre. Un unique problème, à la vérité ! 

— Je vous comprends de moins en moins, mère, dit 
Naïmé, que son étonnement n'empêchait pas de souri
re avec grâce. Vous me semblez, ce matin, aussi mys
térieuse que le puits de Nadsé, dont nul n'a pu mesu
rer la profondeur. Je vais donc aller consulter Yaya. 
Elle me dira beaucoup de choses que j 'ignore, car el
le connaît toute l'histoire du monde. Et j 'apprendrai 
notamment par elle si ma petite amie Nérimé a su 
mieux que moi vanter, dans sa composition, les quali

tés de ce grand général français qui alla, jadis, jus
qu'au Caire. 

— Je te préviens que tu ne trouveras pas Yaya dans 
sa chambre. Elle est allée ce matin à la messe et ren
trera seulement dans une demi-heure. 

— A la messe, Yaya ? Et pourquoi donc ? Ce n'est 
point dimanche aujourd'hui ! 

— Elle a commencé une neuvaine à ton intention. 
— A mon intention ! répéta Naïmé, de plus en 

plus étonnée. 
— Mais oui, mon enfant. Yaya et moi implorons 

constamment pour toi la protection divine. Tu es à 
l'âge où... 

— Mais Dieu paraît me fort bien protéger, mère 
chérie ! Il m'a déjà comblée de ses faveurs. De bons 
parents, une douce maison, la santé, que me faut-il 
de plus pour être heureuse ? 

— Toute Orientale a obligatoirement l'ambition 
d'être l'épouse d'un bon mari, prononça Mme Behri 
d'un ton sentencieux. 

— Un mari ? s'exclama Naïmé avec une stupeur 
qui la rajeunissait encore. Et c'est pour cela que Yaya 
est allée prier à l'église ? Pour que j 'aie un mari ? 

— Non, pas pour que tu aies un mari. On ne prie 
jamais pour quelque chose que l'on est sûr d'obtenir, 
mais pour que tu aies un bon mari. C'est différent, 
vois-tu ? 

— Mais puisque c'est papa qui le choisira pour moi, 
ainsi que vous me l'avez expliqué un jour ! Ce sera, 
certainement, un garçon très gentil, il m'aimera com
me papa vous a aimée. 

» D'ailleurs, chère maman, cette rose rouge était 
peut-être trompeuse. Je ne connais aucun jeune hom
me ; nous ne fréquentons que de vieux messieurs et de 
vieilles dames ; et il n'y a que très peu de gens pou
vant se douter que vous désirez me marier bientôt. 

— Ne parle pas ainsi, Nàïmé ! Comme il en est 
pour chacune des filles chrétiennes de Syrie, un hom
me t'est destiné. Pour l'instant, il t'ignore et tu l'i
gnores ; mais vous vour rencontrerez un jour. Car sur 

contre lequel le Gésarol est de toute efficacité. Traiter 
au débourrement, rive droite vers le 22-26 mars, rive 
gauche vers le 2-6 avril. Bien mouiller les branches et 
rameaux. 

Remarques : les traitements doivent se baser sur les 
observations des agricul eurs, et non pas être appli
qués schématiquement. Se basant donc sur ses obser
vations personnelles, dans son verger, l'agriculteur dé
cidera : Si les arbres sont principalement attaqués par 
les chenilles et pucerons, traiter au carbolinéum en fé
vrier ; si les arbres sont principalement attaqués, par 
l'an'honome (pommiers) traiter au Gésarol, au débour
rement ; si les arbres sont attaqués en masse par les 
chenilles et par l'anthonome, il est prudent de faire les 
deux traitements. 

Les agriculteurs qui ne peuvent pas se procurer de 
carbolinéum le remplaceront par du dinitrocrésole (Ni-
crol, Sandoline, Séîinon). Pour la préparation de ces 
bouillies, s'en tenir aux indications des fabricants. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

Existe-t-il un sport complet ? 
De nombreux médecins se sont déjà penchés sur 

ceite question. Et tous les journal is tes qui ont in
terrogé des sportifs se sont entendus répondre af
f i rmativement . Toutefois, chacun prônai t un sport 
différent, celui qu'il prat iquai t . Pour le footbal
leur, rien de k l que le bal lon pour développer le 
corps et l 'esprit d 'équipe. Le chasseur voit dans sa 
prat ique une excellente cure d 'air , le développe
ment de son flair, de son juger , de ses réflexes (on 
n 'a pas l 'avis des lièvres, chevreuils et renards) . Le 
boxeur prat ique également un sport qui selon lui 
vaut tous les autres réunis, mais il lui faufi un ad
versaire à sa taille. L 'escrimeur nous dépeint le 
métier des armes comme lui appor tan t le plus de 
profit dans sa recherche de perfection dans sa for
me physique, son esprit combattif, sa psychologie, 
son courage. 

Qui croire ? Met tons- les tous d'accord, et ad
mettons que peut-être, comme en bien des choses 
dans la vie, cela mène à tout, pourvu qu'on en 
sorte. 

le front de l'un est gravé le nom de l'autre. 
Cette déclaration ne pouvait manquer d'intriguer 

fortement la jeune fille. Comme elle allait en deman
der l'explication, Mme Behri se hâta de poursuivre : 

— Point n'est besoin que tu t'efforces de faire ac
courir plus vite celui qui t'est réservé, ni que tu luttes 
pour l'écarter. Les musulmans disant : « Mektoub ! » 
(C'était écrit !). Nous autres, nous disons : « Telle est 
la volonté de Dieu ». Et nous acceptons toutes les con
traintes de la vie avec une soumission respectueuse. 

— Mais alors, mère chérie, je n'ai à me soucier en 
rien du choix de mon futur mari. Il sera ce que Dieu 
voudra. Mieux vaut donc que je songe encore à mes 
études plutôt qu'à toutes ces questions, dont père s'oc
cupe à ma place. 

« D'ailleurs, ajouta Naïmé en souriant, j ' a i ce matin 
d autres obligations à remplir. Je n'ai pas encore salué 
mes amis des champs et des airs ; or, je suis sûre qu'ils 
me réclament. 

Et, ce disant, elle s'éloigna en mesurant son pas. 
Mme Behri la vit pousser la grille de la cour et pé

nétrer dans le jardin qui, en ce maiin de printemps, 
évoquait un peu les régions paradisiaques entrevues en 
songe par la douce Naïmé. 

— Vous voyez, dit la mère attendrie à la vieille 
servante qui venait d'apparaître sur le seuil, elle va 
dire bonjour à ses fleurs ! Comme elle .est touchante 
dans sa naïveté ! Regardez-la s'incliner sur l'étang 
pour admirer les nénuphars ! Elle s'imagine que les 
corolles s'ouvrent à son passage et que le soleil prend 
plaisir à la caresser de ses rayons. A seize ans, c'est 
encore une toute petite fille et je ne sais si je dois 
m'en réjouir ou le déplorer. 

La vieille Réma, qui était au service des Behri de
puis plus de vingt ans, considéra sans doute qu'elle 
pouvait se permettre de donner son avis. Elle murmu
ra d'un air convaincu : 

— Ne le regrettez pas, Madame ! Cette candeur, 
cette naïveté, cette ignorance, n'est-ce pas ce qui fai". 
tout son charme ? (à suivre) 




