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En p a s s a n t . . . 

D'une certaine nobiesse 

Hériter d'un nom comme on peut hériter d'une 
fortune ou d'une maladie, il n'y a rien là que de 
très naturel et il nous semble aussi puéril, pour un 
individu, de se glorifier des exploits de ses dieux 
que de les renier. 

Il faut admirer ceux qui par leurs vertus, leurs 
qualités ou leurs talents nous ont précédés dans 
ce monde et chercher même à s'inspirer de leurs 
exemples. 

Le culte des anciens est légitime. 
Entre les morts et les vivants un lien existe ex

trêmement puissant qui reste indestructible. 
Ce qui donne au présent son vrai prix, c'est le 

passé. 
Par malheur, ce sentiment que nous exprimons 

tend de plus en plus à s'atténuer, dans certains mi
lieux, et l'on voit des gens n'évoquer leurs ancêtres 
que pour mieux s'attribuer leurs mérites. 

Ce qu'ils vénèrent en leurs aïeux, c'est eux-mê
mes. 

Il y a des braves qui, jadis, se sont couverts de 
gloire sur les champs de bataille, qui au mépris de 
leur vie ont défendu un régime ou une puissance 
et qui ont conquis par leur intelligence ou par leur 
bravoure des titres de noblesse. 

Et maintenant que les voilà dans l'autre mon
de, on voit trop souvent dans celui-ci de petits 
Messieurs traîner après eux une particule en se 
donnant l'air de traîner un sabre et regarder le 
peuple avec mépris du haut de deux ou trois siè
cles comme s'il suffisait de recevoir un nom en 
Jtaissunt pour n'avoir pas à s'en faire un ! 

Ah ! la comédie humaine ! 
•On se gausse, avec raison, des stratèges du Ca

fé du Commerce attablés devant trois décis qui re
créent une nouvelle Europe en manipulant dange
reusement des allumettes. 

Que dire alors de ces gaillards qui établissent 
un bilan avec des mines de conquérants ou qui 
demandent un café-crème sur le ton du comman
dement parce qu'ils ont découvert un vieux géné
ral dans leur famille ? 

Ils se flattent d'une gloire qui ne leur appartient 
pas. 

D'ailleurs, on peut s'amuser à tenter une trans
position dans le temps afin de tirer de l'expérience 
un enseignement cocasse. 

Prenez tel chef fameux qui mérita les plus 
grands honneurs, dans les temps passés, et rem
placez-le par l'un de ses descendants qui mène 
une existence oiseuse ou médiocre. 

Ce malheureux contemporain aurait-il seule
ment gagné dans un autre siècle, un de ces brins 
de laurier qui permet de corser une sauce, avec le 
girofle ou le thym ? 

Allons donc! 
Et pourtant à le regarder, hautain, distant, dé

daigneux, on s'aperçoit qu'il se prend pour quel
qu'un parce qu'un parent défunt lui a légué quel
que chose ! 

Il m'arrive, en imagination, de vêtir en cheva
liers quelques-uns de ces parvenus de la gloire et 
je ne puis m empêcher de sourire à me les figurer 
accoutrés de la sorte, eux qui ne sembleraient pas 
ridicules dans une casquette à carreaux. 

Un excellent dramaturge a écrit une pièce inti
tulée « Je suis trop grand pour moi ». 

Eux sont trop petits pour leurs dieux. 
Pas tous, bien sûr, car j'en connais plusieurs qui 

par leurs qualités de cœur et d'esprit témoignent 
d'une valeur personnelle. 

Hélas ! ils ne sont pas nombreux. 
Mais quand je pense à l'un d'eux — mort au

jourd'hui — je sens mieux ce qu'il manque aux 
autres : 

Une dignité naturelle, un souci constant de la 
justice, une bonté profonde. 

Il ne faisait pas la distinction entre lui et son 
métrai, mais son métrai, lui, la faisait... 

La nuance échappera toujours à ces gens dont 
« la suffisance n'a d'égale que l'insuffisance » pour 
reprendre un mot fameux. 

Cet homme auquel je voue un souvenir affec
tueux pouvait avoir ses défauts, mais il comman
dait le respect par celui qu'il accordait à son pro
chain, fut-il le plus miséreux des hommes. 

Sa fierté, il ne la témo'gnait jamais mieux que 
dans l'adversité, et il ne la confondait pas avec la 
morgue. Surtout, il se montrait courageux. 

On peut l'être, en un petit canton, de mille et 
une manières. 

Or, il choisissait les plus simples. 
Quand il écrivait un article il le signait, quatid 

il avait un reproche à formuler, il ne l'envoyait 

pas dire, il ne craignait pas de jouer le repos de 
so?i corps pour assurer celui de sa conscience. 

Dans son monde, il faut avouer que de tels ex
ploits deviennent rarissimes. 

Qui donc osa combattre ouvertement M. Troil-
let à l'époque où il jouait à la noce à Thomas 
avec nos bons aristocrates ? 

Pas eux, en tout cas. 
Alors, n'est-ce pas ? ils devraient se souvenir 

qu'entre eux et leurs ancêtres, il existe une marge. 
S'ils tiennent à garder les distances, qu'ils me

surent d'abord celles qui les séparent de leurs as
cendants. 

La noblesse a perdu graduellement conscience 
de sa mission. 

Non seulement on ne relève aucun trait de res
semblance entre les hommes du passé et les Mes
sieurs d'aujourd'hui, mais ces Messieurs finissent 
par se tourner mutuellement le dos : 

L'habitude de combattre face à face ! 
Ils ne sont plus même unis par des liens fami

liaux solides. 
Divisés en clans, selon le barème de la richesse 

ou de la pauvreté, ils se détournent des malchan

ceux de leur classe afin de mieux se rapprocher 
des plus fortunés, et ainsi une sélection s'opère à 
la faveur de l'argent, de la profession ou de la 
chance. 

Les parvenus de la gloire inexorablement se 
confondent de plus en plus avec les parvenus de 
l'argent. 

Les vraies traditions de race, on les retrouve en 
Valais dans les milieux paysans, et ce sont ces mi
lieux-là qui font la grandeur présente du pays, 
parce que la famille à leurs yeux demeure intan
gible et sacrée. 

M. le conseiller d'Etat Troillet que j'ai combat
tu pour certains aspects de sa politique un peu trop 
personnelle a pourtant vu juste en reléguant à 
Varrière-plan une aristocratie incapable aujour
d'hui de diriger le pays et en rendant conscience 
aux paysans, aux vignerons, aux ouvriers, de la 
beauté de leur tâche. 

Il vaut mieux travailler, en effet, avec des gens 
qui ont les pieds solidement plantés au sol qu'avec 
des gens qui s'imaginent très haut placés parce 
qu'ils ont la tête dans les nuages ! 

A. M. 

La classification décimale universelle 
(Article retardé) 

Tout travail exige divers outils appropriés. 
Dans notre économie moderne organisée il est un 
outil spécialement qui s'est taillé une place d'im
portance : le document. Document historique, do
cument technique, document administratif, etc., 
tous viennent augmenter la masse enfouie dans 
nos dossiers et. nos bibliothèques. Trop souvent 
cette richesse reste une mine inexploitée parce que 
nous manquons du temps nécessaire pour l'ordon
ner et surtout parce que les difficultés techniques 
nous empêchent de trouver un système de classe
ment* qui nous satisfasse. 

G^est pour remédier à ce grave défaut que MM. 
Corboz, père et fils à Romont, ont entrepris de 
propager une méthode de classification qui déjà 
a fait ses preuves dans le monde entier : la classi
fication décimale universelle (abréviation C.D.U.) 

Deux lignes maîtresses se dégagent, de leur ex
posé qui eut lieu le 13 décembre dernier à Sion, 
à l'Hôtel de la Planta, devant un nombreux au
ditoire : les qualités intrinsèques du système - son 
universalité. 

a) Qualités intrinsèques. — A la base de la C. 
D. U. est le nombre. On aura donc pour chaque 
maf>ière sa représentation symbolique par un nu
méro qui s'inscrira sur une fiche avec le titre du 
document et le lieu où il est placé. Les chiffres 
employés sont empruntés aux nombres arithméti
ques décimaux, soit : 10 dizaines (de 0,0 à 0,9) ; 
dans la pratique, le 0 avant la virgule est suppri
mé ; 100 centaines (01, 02, ...08, 0 9 ; 10, 11, 12 
18, 19, etc.). On peut continuer de la sorte indé
finiment en créant de nouvelles subdivisions aussi 
nombreuses que cela peut paraître nécessaire car 
de nouveaux chiffres s'ajoutent à la droite du 
nombre servant de symbole aussi facilement que 
des chiffres décimaux s'ajoutent à une fraction 
décimale. Bien entendu, les convenions faites pour 
l'établissement des symboles doivent être soigneu
sement codifiées. Il existe à Bruxelles une insti
tution spécialement créée à cet effet. De quelle 
façon a-t-elle ordonné la matière appliquée sur 
l'ossature décimale ? 

Suivant, aussi fidèlement que possible, l'ordre 
nature], elle a divisé l'ensemble des connaissances 
humaines en dix notions que nous appellerons ma
jeures. Voilà pour les dizaines. 

Exemple : 0 Généralités - 1 Philosophie - 2 Re
ligion - 3 Sciences sociales - 4 Philologie - 5 Scien
ces pures, naturelles - 6 Sciences applinuées - 7 
Beaux Arts, Sports - 8 Littérature - 9 Histoire et 
Géosfranhie. 

Un deuxième grouDe est destiné aux centaines. 
On a choisi des matières de second ordre, mais 
chacune entrant naturellement' dans l'orbite de la 
notion majeure où on l'a placée. Par exemple, à 
3 Sciences sociales se rattachent : 

31 Statistiques 
32 Politique 
33 Economie politique 
34 Droit. 
35 Administration 
36 Assurances - Assistance 
37 Enseignement 
38 Commerce 
39 Coutumes, folklore. 

Subdivisons encore 37, nous aurons dans un 
groupe de 3e ordre : 

370.1 Théorie de l'éducation 
371 Pédagogie et pédagogues 
372 . Enseignement préscolaire et primaire 
373 Enseignement moyen ou secondaire, etc. 

Un système clair a été établi pour marquer les 
rapports entre les matières, pour les situer dans le 

4emps ou dans l'espace, pour indiquer la forme du 
document, le point de vue sous lequel on envisage 
l'objet, etc. Toujours en tenant compte de l'ordre 
logique de la science et de la pensée, ce qui faci
lite considérablement la mémoire du chiffre, une 
fois acquises les premières notions de la classifi
cation. 

Une extension à l'infini est en outre possible, 
grâce à l'emploi de la fiche, car il suffit, lorsqu'un 
nouveau document, arrive, d'inscrire sur celle-là 
l'indice décimal se rapportant à la matière envi
sagée dans ce document et de placer la fiche dans 
le fichier, à la suite de celle portant le numéro dé
cimal qui précède. 

b) Universalité du système. — Connaissant 
maintenant l'utilité de la classification décimale, 
quel avantage encore osons-nous espérer ? En voi
ci un énorme : la classification décimale est déjà, 
de fait, universelle. Le monde entier l'a adoptée, 
les organismes les plus divers, bibliothèques, in
dustries, facultés, administrations, maisons d'édi
tions, sociétés de tous les pays, Amérique en tête, 
ont. fait de la G. D. U. un véritable moyen d'é
change intellectuel et de coordination. Plusieurs 
facteurs concourent à faciliter ces derniers : 

Et d'abord, grâce au format standard des fiches 
employées, on peut échanger celles-ci ou les éta
blir directement en double exemplaire selon les 
besoins. 

Le système avec lequel on se familiarise une 
fois pour toutes permet la rapidité des recherches 
dans n'importe quelle bibliothèque ou adminis
tration. 

L'impression de l'indice décimal à la maison 
d'édition déjà ou la présence d'une fiche dans le 
document (livre, revue, etc.) aide à la rapidité du 
classement. 

Le chiffre est d'un précieux secours lorsque les 
recherches s'effectuent dans une langue étrangère 
mal connue ou même inconnue. 

* * * 

En bref, il nous paraît superflu d'insister lon
guement sur l'utilité de propager le système de la 
classification décimale universelle. Nous suggére
rions même que des cours ad hoc soient organisés 
dans nos écoles, collèges, instituts, ce qui permet
trait aux élèves de se familiariser avec le système, 
de prendre des notes et d'ordonner leurs connais
sances. Dans le même ordre d'idée on pourrait 
également élaborer des programmes d'occasions de 
travail pour les chômeurs intellectuels et cela en 
adoptant la méthode C. D. U. dans les bibliothè
ques et administrations publiques. 

Le mot pour rire... 
Heil ! 

Dans une église allemande, un prêtre catholique 
parlait dans un sermon de la vie familiale et du de
voir des parents. Un provocateur à chemise brune l'in
terrompit en disant : « C'est un scandale de parler de 
telles choses lorsqu'on n'est pas marié ». 

Le prêtre répliqua immédiatement : « Je ne tolère 
pas qu'on insulte le Fuhrer dans cette maison... » 

l Economie ménagère 
© Marché noir. — Notre pays a eu la chance de 

pouvoir prendre et appliquer des méthodes de ration
nement assurant à chacun la nourriture nécessaire à ses 
besoins. Il est donc inadmissible de recourir au mar
ché noir. Celui qui le fait se met en dehors de la com
munauté sociale et fait preuve d'un égoïsme féroce et 
d'une absence totale de discipline. Le maintien du 
front intérieur exige la discipline. 

« 
® Farine et semoule de pois séchés. — L'OGA 

a décidé de mettre sur le marché encore plus de farine 
et de semoule de pois séchés que jusqu'ici. On sait que 
les coupons de légumineuses portant la lettre E enca
drée ne sont valables que pour l'achat de farine et de 

\ semoule de pois jaunes. De plus, les autres coupons de 
légumineuses permettent aussi de se procurer ces pro
duits qui ont le grand avantage d'être cuits plus vite 
que les pois entiers et •qui ne sont pas plus chers que 

I ces derniers. On peut employer la farine de pois pour 
i allonger la farine destinée à des pâtes diverses, sucrées 
' ou salées, au goût relevé, et pour des sauces et soupes. 

La semoule de pois se prête à la préparation de bouil
lie, de tranches, de gratins, etc. 

® Succédané de maïs. — Il est rare que l'on trou
ve actuellement du maïs dans le commerce, nos grosses 
réserves ayant été utilisées. Un succédané avantageux 
est procuré par la semoule de pois. On la cuit de la 
même façon que le maïs, mais moins longtemps : 20 à 
30 minutes. La bouillie de pois, qu'on prépare comme 
la polenta, les tranches, les gratins, les soupes à la se
moule de pois, etc., apportent une variation agréable 
aux fnenus. Si l'on a de la peine à s'habituer au goût 
un peu soutenu de ce produit, on peut le servir avec 
une sauce tomate ou une sauce piquante ; on peut éga
lement diminuer ce goût en cuisant des pommes de 
terre avec la semoule de pois, ce qui allonge également 
la ration mensuelle. 

© Fécule de pommes de terre. — Au cours des 
années passées, les ménagères ont eu parfois de la pei
ne à se procurer de la fécule de pommes de terre. Au
paravant, la fécule était importée. Grâce à la mise en 
activité de machines appropriées, d'une part, et à l'ex
tension des cultures de pommes de terre, d'autre part, 
la Suisse peut actuellement procéder à la fabrication 
de fécule de pommes de terre. La production est déjà 
si importante quelle permet de couvrir la demande 
sans aucune difficulté. Grâce à cette fécule, les crè
mes et les poudings pourront de nouveau trouver la 
consistance voulue. On peut également utiliser la fé
cule pour allonger la farine dans la préparation d'ar
ticles de boulangerie, de sauces, etc. Pour ces dernières, 
la farine de pommes de terre, qui est meilleur marché 
et qui est un produit fait de pommes de terre cuites et 
moulues, peut aussi rendre de grands services. 

! ® Millet. — Comme le maïs est introuvable dans 
beaucoup d'endroits, les ménagères pourront utiliser 
leurs coupons farine-maïs pour acheter du millet. Cer
taines personnes n'aiment pas les mets à base de mil-

, lel, notamment le « risotto » au millet (préparé de la 
même façon que le risotto, mais avec du millet doré), 
les bouillies salées de millet, les tranches salées au mil
let. Peut-être ces personnes aimeront-elles les plats 

I doux tels que les poudings et les gratins sucrés de 
millet, que l'on prépare comme les plats de semoule. 
Les coupons de millet rendent également service à 
ceux qui aiment le Birchermusli et qui se plaignent de 
n'en pouvoir faire assez faute d'avoine. Avec les cou
pons de millet, on peut se procurer des flocons de mil
let qu'il est facile de mélanger aux flocons d'avoine ; 
même avec le porridge, on peut mettre un peu de se
moule de millet. 

© Le ris. — Le riz, qui figure de nouveau sur la 
carte de denrées, ne peut être servi que rarement. La 
ménagère prévoyante en mettra une partie de côté, 
car si notre situation alimentaire ne s'améliore pas 
beaucoup, on n accordera de riz que pendant la saison 
froide. Comme les mets à base de riz sont spéciale
ment indiqués pour les malades, il est recommandé de 
faire une petite provision à cette intention. On peut 
faire la même remarque pour l'avoine. 

© Conserve de poisson et de viande. — Les 
conserves de poisson et de viande ne se gardent pas 
indéfiniment. Elles doivent être surveillées régulière
ment et retournées de temps en temps ; cela est spécia
lement important pour les conserves de poisson, afin 
que l'huile imprègne bien le poisson. De petites tâches 
foncées sur la boîte sont les premiers signes de la 
rouille qui mange lentement le fer blanc. Il faut em
ployer ces boîtes immédiatement, car dès que l'air y 
entre, le contenu est perdu. Rendre les boîtes pour la 
récupération. Le commerce de détail rachète les boîtes 
d'un demi-litre et d'un litre. 
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Avec les sapeur-pompiers 
du Valais central, à Ardon 

y,- : . - ° . . 
L a 14e assemblée générale annuelle des délé

gués de l'Ass. cant. des corps de sapeurs-pompiers 
du Valais central s'est tenue hier à Ardon sous la 
présidence de M. le capitaine Urbain Zufferey de 
Chippis qui dirigea les débats avec un doigté au
quel on ne peut que rendre hommage. 

Contrairement à la tradition qui veut que la 
partie administrative de l'assemblée se liquide en 
premier lieu, les délégués arrivés à Ardon vers 
midi firent aussitôt honneur à une exquise raclet
te valaisanne servie au Café du Gruth à la gran
de satisfaction de tous les convives. 

Au cours de cette agape et afin d'accélérer la 
liquidation des objets à l'ordre du jour, M. Zuf
ferey, après avoir salué en termes aimables les in
vités et délégués, présenta son rapport annuel 
dont les délégués ne manqueront point de tirer le 
plus grand profit en vue de la lutte contre le feu. 

La place nous manque malheureusement pour 
nous, faire tout l'écho désiré sur ce rapport.. Nous 
en,retiendrons plus particulièrement que M. Zuf
ferey se réjouit de constater que la lutte contre 
l'incendie, par le moyen des moto-pompes prend 
u n essor de plus en plus réjouissant en Valais. 

M. Zufferey a insisté aussi sur les moyens de 
prévention contre les incendies et sur l'importan
ce--à vulgariser ou intensifier les postes de pre
miers secours. Retenons également qu'un pro
gramme sérieux esf> élaboré pour cette année, pré
voyant un cours de cadres, un cours d'instruction 
et :un cours pour ramoneurs. 

Notons aussi qu'avant de se rendre à" la Maison 
communale pour la partie administrative, les dé
légués eurent le plaisir d'entendre M. Lampert, 
président d'Ardon, se faire l'interprète de ses ad
ministrés pour féliciter les sapeurs-pompiers pour 
le'dévouement qu'ils appor t ée à leur noble tâche 
et souhaiter que cette journée soit utile à la cause 
de nos populations. 

La séance administrative. — Déroulée ensuite 
dafos la grande salle de la Maison communale, el
le vit l'appel des sections par le dévoué secrétaire-
caissier Fernand Waser de Sierre qui nous présen
ta ensuite un magnifique protocole de la dernière 
assemblée tenue à Sion en décembre 1941.. 

Les comptes de l'Association nous révèlent une 
situation financière bonne et valent aussi à l'a
dresse de M. Waser des compliments de la part 
des vérificateurs MM. Morand et Esselier. 

Le rapport présidentiel ef. des sections ne four
nissant matière à aucune discussion, M. Zufferey 
tient alors à rappeler le souvenir de M. Otto. Wa
ser de Sierre, membre du comité de l'Association, 
décédé depuis la dernière assemblée, auquel il faut' 
désigner un successeur. M. Zufferey souligne le 
bel exemple de dévouement témoigne à la cause 
d e l à lutte contre le feu par le regretté disparu et 
l'assemblée se lève pour honorer sa mémoire. 

Comme le mandat du comité vient à expjration, 
successivement MM. Zufferey, Praz, vice-prési
dent, et Genoud tentent de s'opposer à une réélec
tions, mais le venf. de l'assemblée ne paraît pas 
favorable à ce point de vue. Ainsi M. Benoît Lu-
yet, cap. des sap.-pomp. de Savièse, propose en 
termes catégoriques la confirmation des titulaires, 
appuyé par le cap. Tschopp de Miège. 

En outre, comme les district d'Hérens et Con-
they ne sont pas représentés au comité, M. Gollut, 
commandant de la gendarmerie et inspecteur can
tonal du feu, propose de désigner un représentant 
pour chacun de ces districts, ce que M. Chabbey 
d'Ayent appuie. M. Zermatten de Nax propose 
alors pour ce poste M. Chabbey, tandis -que M. 
Alfred Frossard d'Ardon représentera son district 
au sein du comité. Celui-ci est ainsi composé, sauf 
erreur, : comme suit: président Urbain Zufferey ; 
vice-président Louis Praz ; secrétaire-caissier Fer-
nanuL Waser ; membres, cap. Genoud. And»nmat-
tenyChabbey et Alfred Frossard. MM. Moi and 
(Srècre) e,t Zermatten sont désignés vérificateurs 
de£ çomp'-.es et l'on confirme Montana-station 
comme lieu de la prochaine assemblée générale. 

Jfiïx divers, on entend M. Ch. Bertrand, prési
dent-dé l'Ass. des corps de S P. du Bas-Valais, di
re toute sa satisfaction de constater le bean tra-
vaîLeffectué par l'Ass. sœur du Centre ef. touc l'in
térêt qu'il a éprouvé ainsi que son collègue M. Voi
sin dé.îMonthey aux délibérations de cette journée. 

M. Bertrand prodigue ses judicieux avis et 
souligne notamment les progrès réalisés en Va
lais dans le domaine de la lutte contre le feu. Ac 
tuellement notre canton fait figur^ honorable sous 
ccirapport, auprès des autres cantons crisses et 
aujourd'hui le S. P. valaisan peut &<r^ fier de son 
titre, car nous soutenons avantageusement la com
paraison. A cet égard le dévoué président de l'Ass. 
bag-yalaisanne des S. P. tient à rendre hommage 
au c.dt. Gollut donfi les initiatives hardies ont per
mis-la réalisation de tous ces progrès. 

fOn .entend, ensuite M. Emile Brunner, président 
d'honneur de l'Ass., ancien président du co_nité et 
membre fondateur, évoquer divers souvenirs et di
re, tout l'attachement et l'intérêt qu'il garde à la 
c^ûse des S. P. qui lui a toujours tenu si à cœur. 
M. Brunner lance un touchant appel à ses collè
gues pour un travail dans l'union et la confiance 
pour le bien du pays. 

M. Gollut, inspecteur cantonal du feu, félicite 
à son tour le comité pour le beau travail accompli. 
Il donne de judicieux conseils que chaque S. P. ne 
manquera pas de mettre en application en s'ins-
piïant des leçons que les incendies survenus en 
1943 en Valais — notamment ceux de Chalais et 
d'Arbaz — nous ont values. M. Gollut insiste spé
cialement sur l'utilité des postes de premiers se
cours et fournit des preuves que si ces postes a-

ouveiies Iles du Valais 
P r i x d e s a p p a r e i l s p o u r é c o n o m i 

s e r Se c o m b u s t i b l e . — Le Service cantonal 
du contrôle des prix communique : 

En raison des circonstances actuelles, on consta
te une offre croissante d'appareils pour économiser 
le combustible. Les autorités compétentes n'ont 
pas manqué de recommander à plus d'une reprise 
au public de n'accepter ces nouveaux moyens de 
chauffage qu'avec circonspection et de consulter 
des personnes expertes en la matière. 

Il est d'autre part rappelé aux marchands qu'ils 
doivent faire approuver les prix de vente de leurs 
appareils par le Service fédéral du contrôle des 
prix. Les prix d'avant-guerre ne peuvent être aug
mentés en aucun cas sans une autorisation écrite 
du Service fédéral du contrôle des prix. 

Les articles parus sur le marché après le 31 août 
1939 ne peuvent être vendus sans que le Service 
fédéral du contrôle des prix en ait approuvé les 
prix au préalable. ' 
. Le Service fédéral du contrôle des prix se tient 
à la: disposition des intéressés (notamment des a-' 
chéteurs) pour leur donner tous les renseignements 
relatifs au prix de ces appareils. 

Service cantonal du contrôle des prix. 

A u t r e p r o m o t i o n v a l a i s a n n e à B e r 
n e , v— Nous venons d'apprendre que M. Jean 
Walker, de Monthey, ancien fonctionnaire à la 
direction générale des postes à Berne, vient d'ê
tre nommé à titre définitif major instructeur des 
troupes de défense contre avions (D. C. A.). 

Officier dévoué, compétent et ardent patriote, 
c'en est un.de plus qui fait honneur à notre can
ton, et; nous le félicitons chaleureusement aussi. 

G. A. 

P o u r l e v i g n o b l e . — Le Dépt soussigné 
rappelle aux vignerons et aux propriétaires de 
vignes qu'il dispose de trois ouvrages sur la viti
culture : a) Les différentes tailles de la vigne tel
les qu'elles se pratiquent en Suisse romande (H. 
Leyvraz) 1 fr. 60 ; b) Notre vignoble (Faes ef. Pas-
choud) 1 fr. 20 ; c) Les différentes tailles du Chas
selas (Fendant) de Lavanchy, 0 fr. 20. 

Les renseignements contenus dans ces trois 
brochures rendront de grands services au moment 
de la reconstitution du vignoble et notamment à 
l'époque des plantations A cette occasion nous in
formons les milieux intéressés qu'il est indiqué 
d'appliquer pour le Gamay « noir » la même tail
le que pour le Fendant. 
; Joindre à la demande le montant en timbres-' 
poste. On peut également grouper les commandes 
ou nous les faire parvenir par les soins de l'Ad
ministration communale. 

. . Service cantonal de la.vit'culture. 

- R é f l e x i o n s à p r o p o s d e la d e r n i è r e 
r é u n i o n d e la S t é d 'h i s to ire d u Vala i s ' 
r o m a n d à S i o n . — (Corr.)'IÏ faut reconnaître, 
franchement qu'en dehors d'un cercle restreint 
d'intellectuels et d'amis de la société, notre public 
valaisan et surtout la jeunesse s'intéressent peu à 
l'Histoire ; beaucoup d'hommes ayant même fait 
des études universitaires ignorent trop notre passé. 

Si au moins la tradition orale qui opposerait la 
survivance du témoignage à l'ensevelissement des 
années s'établissait comme dans le passé. Mais 
quoi ! la jeunesse se détourne de toutes confiden
ces d'un autre âge. On dirait que le démon du 
néant a donné à la jeunesse le goût de l'avenir 
pour mieux effacer ce qui fut. 

Les personnes âgées l'indisposent, leurs récits 
l'ennuient ; elle-repousse de ses mains impatientes 
ce passé auquel elle n'a pas participé. 

Un siècle, ce n'est pas long ; on devrait savoir 
ce qu'ont été ceux qui nous ont précédés, ce qu'ils 
ont accompli, auelles furent leurs préoccupations 
essentielles et leurs leçons. Mais si la jeunesse 
continue à se désintéresser du passé comme elle le 
fait actuellement, deux ou trois générations suffi
ront pour créer cet éloignement où les échos s'é-, 
teignent. Ainsi la vie collective des hommes n'ap
paraîtra plus que dans quelques monuments e*> 
dans des annales et chroniques qui seront impuis
santes à maintenir le souvenir. X. 

S a x o n . — Nécrologie. — De Saxon nous par
vient la nouvelle du décès de Mme Laurette Deni-
col née Mortier, épouse de M. Albert Denicol. La 
défunte nous quitte à l'âge de 68 ans après une 
cruelle maladie courageusement supportée. 

Que les proches agréent nos sincères condolé
ances. 

Accident mi l i ta ire . — Le Chef de presse 
du Commandant territorial compétent communi
que : Un accident survenu le 28 janvier au cours 
d'un exercice militaire dans la région de Sion a 
provoqué la mort du lieutenant Fritz Wehrle, né 
en 1921, domicilié à Neuvéville, incorporé dans la 
gendarmerie d'armée motorisée. Après avoir subi 
l'amputation d'un bras et d'une jambe, la mal
heureuse victime est décédée dans la nuit de ven
dredi à samedi à l'Hôpital de Sion. 

vaient été mieux organisés on aurait eu beaucoup 
moins.à enregistrer de gros sinistres. 

M. Voisin cite le cas de cinq sinistres survenus 
à Monthey en 1943, où ce sont précisément, les pos
tés de l.ers secours,qui ,ont joué le plus grand rôle. 

Enfin cette assemblée qui a certainement été des 
plus utiles à la cause de la lutte contre les incen
dies est. close par.des paroles de remerciement à 
tous par M. Zufferey. président, qui n'oublie per
sonne et se déclare satisfait du bel esprit qui a anu 
mé la réunion ainsi que du gentil accueil réservé 
aux S. P. du Valais central par la population et 
les autorités d'Ardon. R. 

L'enseignement préparatoire en 1943 
Le bureau cantonal pour l'enseignement prépa

ratoire a accompli en 1943 un travail appréciable. 
Des cours de cadres ont d'abord été organisés à 

Sion sur le prélet de Valère, à proximité des an
ciennes casernes mises à la disposition des partici
pants du cours. Parmi les nombreuses conférences, 
notons celle du cap. EMG Louis Allet sur La dé
fense spirituelle du pays qui remporta un succès 
légitime. 

La direction était assurée par les membres du 
Comité directeur du Bureau cantonal et des ins
tructeurs suivants qui fonctionnèrent à la satisfac
tion générale : MM. Biffiger Leander, Naters ; 
Schmidt, Félix, Ausserberg ; Mengis Charles, Sier
re ; Perrin Prosper, Sierre ; Borella Louis, Sion ; 
Siggen Alfred, Conthey ; Pellaud Francis, Marti-
gny ; Muller Walter, Martigny ; Gross Raymond, 
St-Maurice. La participation fut de 128 personnes 

' au lieu de 86 en 1942. 
Malheureusement, les fréquentes mises sur pied 

des troupes valaisannes ont entravé l'organisation 
des cours d'I. P. Malgré cet handicap certain, le 
nombre des sections d'instruction préparatoire a 
passé de 36 en 1942 à 68 en 1943 et celui des jeu
nes gens ayant subi les épreuves d'aptitude physi
que du groupe A (formation de base) est monté de 
663 à 1324. Quant aux élèves ayant réussi les sept 
disciplines imposées, leur nombre a été de 759 
contre 449 l'année précédente. Tout laisse prévoir 
que cette année la progression s'accentuera encore. 

Imitant l'exemple donné par un certain nombre 
de cantons confédérés, le Conseil d'Etat valaisan, 
sur proposition du Département militaire, a créé, 
dans le courant de l'année, un Office cantonal 
pour l'instruction préparatoire. Il a placé à sa tête 
le cap. Bagnoud, vice-président du Bureau canto
nal. Toutefois, le titulaire ayant été appelé à rem
plir un poste dans l'administration fédérale, les 
autorités cantonales ont procédé à son remplace
ment et porté leur choix sur le plt. Gabriel Cons
tantin, d'Arbaz, qui esf. entré en fonction le 1er 
décembre dernier. Officier alpin plein de zèle et 
d'allant, le plt. Constantin ne manquera pas de 
justifier la confiance placée en lui et de donner à 
1 éducation physique de la jeunesse postscolaire du 
Valais une nouvelle impulsion. (Comm.) 

S a x o n . — Concours annuel. — La « divine 
blancheur» si attendue a enfin fait son apparition. 
Aussi la commission technique, présidée par notre 
dévoué membre Charly Veuthey, a immédiate
ment pris ses dispositions pour mener à chef l'or
ganisation de notre concours annuel qui aura lieu 
les 12 et 13 février prochain. Un carnet de fête 
est actuellement sous presse ef. renseignera les cou
reurs et spectateurs dans les moindres détails 

Nous reviendrons tout prochainement sur le 
programme de ces importantes journées. 

Le Comité. 

Assainissement de la Cie du Léman. 
— Le Conseil d'Etat vaudois soumet au Grand 
Conseil un-plan d'assainissement financier de la 
Compagnie générale de navigation du Léman, 
élaboré d'entente avec l'Office fédéral des trans
ports, et qui devra être ratifié par le Conseil fédé
ral. La totalité de l'aide apportée à la compas nie 
serait de 1.200.000 fr., soit 600.000 fr. de la Con
fédération, 391.200 fr. du canton de Vaud, 166 
mille 800 fr. du canton de Genève et 42.000 fr. du 
canton du Valais. Pour le canton de Vaud, la part 
du canton propremenf. dite serait de 180.000 fr., 
soit 80.000 fr. sous forme de remise d'actions et 
100.000 fr. en subventions à fonds perdu. La Ban
que cantonale vaudoise abandonnerait sa créance 
de 48.317 fr. et resterait créancière hypothécaire 
en premier rang pour une somme de 800.000 fr. 
Le capital-actions de la société serait réduit de 
50 % pour faire disparaître le solde passif au 31 
décembre 1942, et permettre la création d'une ré
serve. 

Une bel le cohorte d'escrimeurs. — 
Qui de nous n'a pas rêvé de manier l'épée en li
sant les Trois Mousquetaires ou Cyrano de Berge
rac ? Le métier des armes verra un nouveau re
gain en France après la guerre. En effet, les pri
sonniers d'un camp en Allemagne ayant eu parmi 
eux deux maîtres d'armes se sont initiés à la con
naissance et à la pratique de l'épée, du fleuret et 
du sabre. Et ce sont six cents escrimeurs, parmi 
lesquels se sont révélés des tireurs de grande clas
se, qui sont prêts à pratiquer ce sport dès leur re
tour en France. 

Il est intéressant de relever que tous ceux de 
ces soldats ayant quelque peu l'esprit éveillé se 
sont adaptés à ce sport, tant chez les habitants de 
la campagne ou de la ville, alors que l'on croit 
volontiers que l'escrime est réservé à une élite 
d'oisifs. 

Concours de vitesse 
Qui gagne ? Celui qui écrit à la main pour 

ne pas user le cylindre de sa machine à écrire ou 
celui qui a un protège-cylindre Carbofix ? Le 
vainqueur se sert à l 'OFFICE MODERNE S. à r. 
1., Rue des Remparts, Sion. (A suivre). 

Les méfaits de la vie moderne 
La vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidement 

l'organisme le mieux constitué. Il convient de se défendre contre 
cette usure — qui sape nos forces et amoindrit notre résis
tance aux maladies — en faisant de temps à autre une cure 
fortifiante. Avec la Quintonine vous préparerez vous-même un 
vin fortifiant actif et de goût agréable ; il suffit de verser dans 
un litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine (huit 
plantes et du glycérophosphate de chaux). Seulement 2 fr, 25 
le flacon, dans toutes les pharmacies. 

Les vict imes de l'avalanche de la 
D i x e n c e . — Dimanche matin ont eu lieu à 
Ayent les obsèques de deux des victimes de la ca
tastrophe de la Dixence : MM. Paul Bétrisey et 
Alfred Dussex ; ce dernier âgé de 40 ans laisse 
une veuve et trois enfant . De Sion, de Bramois, 
de St-Léonard, de Savièse et de nombreux villa
ges voisins, une foule était accourue afin de ren
dre un dernier hommage aux deux défunts que 
l'on connaissait bien dans la région. 

M. Paul Bétrisey qui était fils de l'instituteur 
Séraphin Bétrisey, était âgé de 21 ans. 

Deux autres victimes de l'avalanche ont été en
terrées : M. Gaspard Pralong à Salins, ef. M. Jean 
Derivaz à St-Gingolph. Les autorités allemandes 
ont fini par accorder l'autorisation de transporter 
le corps sur territoire français où se trouve le petit 
cimetière commun à St-Gingolph-Suisse et à St-
Gingolph-France, à condition que seule la' sœur 
du défunt, domiciliée au Bouveret, accompagne le 
convoi funèbre au delà de la frontière. 

La cinquième victime. M. Eschenbach, sera en
terrée dans le canton d'Argovie dont elle est ori
ginaire. 

Chronique Je Martigny 
Statistique paroissiale catholique 

Baptêmes : Lorétan Bar hélemy-Boubkher, de 
Marc-François, Ville ; Métrai Danielle-Anne-Marie, 
de Raymond, Ville ; Terret.az Josiane, d'André, La 
Bâtiaz ; Mévillot Jean-Claude, d'Aibert, Ville ; Car-
ron Maurice-S an'slas, de Marcel, Ville ; Bovisi Fran
çoise, de Louis, Ville ; Cretton Jean-Pierre, d'Eloi, La 
Bâtiaz; Cret on John-Maurice, de Nestor, Les Rap-
pes ; Faisant Michèle-Fernande, d'Alfred, La Bâiaz ; 
Ke:m Anne-Lise, de Roger, Ville ; Saudan Daniel-
Joseph, de Marcel, Chanton-Dessous ; Cretton Elisa
beth, d'Henri, Ville ; Marchon Daniel, d'Emile, Ville. 

Murages : Rouiller John el Darbellay Julia, Bourg; 
Mathey Oswald et Pierroz Chariot e, Bourg ; Omodei 
Angelo et Ullvi Anna, Bourg ; Gross Gabriel et Pou-
gej Gabrielle, V»lle. 

Sépultures: Chappot Julien, 1867, Combe; Kuonen 
Ambroisine, 1867, Chemin; Gay Rosa, 1883, Chairat; 
Gaillard Joseph-Arthur, 1885, Charrat ; Pierroz Ro
salie, 1865, Ravoire ; Ferrez Luc, 1892, Charrat; 
Chappo: Isabelle, 1868, Bourg; Gay-Crosier Jeannet
te, 1865, Bourg. 

Statistique paroissiale pour 1943 : 

Baptêmes: 151 dont 77 garçons et 74 filles. Ré
partition par quartiers : Ville 51, Bourg 35, Bâ iaz 5, 
Charrat 11, Combe 27 don: 8 pour Ravoire; étran
gers 22. 

Mariages : 56, dont Ville 25, Bourg 12, Bâtiaz 5, 
Charrat 5, Combe 5 dont 2 pour Ravoire ; étrangers 4. 

Sépultures: 79, don1 Vile 33, Bourg 16, Bâtiaz 3, 
Charrat 11, Combe 16 dont 5 pour Ravoire; il y eut 
10 mors subites, imprévues ou par accidents. 

Nombre de communions : 68.800. 

Martùsrny-Sports. 
Les joueurs du Martigny-Sports sont avisés que les 

entraînemen s commenceront le mardi 1er février. .Ce& _ 
derniers auront lieu jusqu'à nouvel avis les mardi et 
jeudi de chaque semaine. Ils débuteront à 19 h. 3.0. 
Les joueurs sont convoqués au Bar du Casino Etoile, 
à Manigny-Ville. 

Le trio JEAN, JAC ET JO 
Ce sympathique trio qui animera la Grande Revue 

du Théâtre Municipal de Lausanne s'est produit sur la 
scène du Casino « Etoile », vendredi, samedi et di
manche, en supplément au programme de cinéma. A 
chaque séance, un nombreux public leur fit fête et ap
plaudit à tou^ rompre leurs productions. Hier soir, de 
nombreuses personnes durent s'en retourner faute de 
places. 

JEAN, JAC et JO sont repartis ce matin enchantés 
de leur court séjour à Martigny. M. Darbellay a inau
guré, pour no're plus grand plaisir, une nouvelle for
mule combinant le cinéma avec l'attraction. Elle per
met ainsi au public des environs de prendre contact 
avec les grands artistes de music hall et de cabaret. 
De nouvelles vedet'es sont attendues au Casino E.oile. 

Avis 
Il est rappelé aux intéressés .que l'ouverture des 

cours complémentaires est fixée au lundi 31 janvier à 
8 h. 30 pour les jeunes gens des classes 1925 et 1926 
et à 16 h. 30 pour les jeunes gens des classes 1927 et 
1928. L'Administration. 

La semaine prochaine, 
CONFERENCE DE M. RENE BENJAMIN 

M. René Benjamin doit parler au Casino E oile lun
di 1 février à 20 h. Mais, ce matin encore, on était 
sans nouvelles de lui ; on ne sait encore s'il pourra 
passer la frontière. Nous serons fixés d'un moment à 
l'autre. 

Prolongation de « Narcisse » à l'Etoile 
Ce soir, lundi, dernière séance de Narcisse, avec 

Rellys. Une véritable soirée de détente. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, à 20 heures, cuivres et batterie. 

Labyrinthe ! 
— o 

(Sonnet) 
Si notre âme, en émoi, n'est pas un labyrinthe, 
D'où Dédale ne peut nous livrer les secrets, 
Pourquoi devoir user tant de leurre et de feinte, 
Afin de simuler nos espoirs, 7ios regrets ? 

Nul âge n'est exempt d'avoir la sage crainte, 
De sortir du sentier, condu'sant au sommet, 
D'où le soleil seul luit de la plus belle teinte, 
Pour éclairer le cœur devenu trop inquiet ! 

D'une vaine illusion devenons-nous la pro:e ?... 
Comment appelez-vous cette soudaine joie ? 
Donnons-lui son vrai nom: c'est un nouveau combat. 

Ne pouvons-nous sortir, de ce temps d'angoisse ? 
Où tout est si complexe, où tout encor nous froisse ? 
Du cœur, le sort nous offre un curieux débat ! 

Rosa Binder. 
Montana, ce 10 janvier 1944. 
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« L E C O N F E D E R E 

N o u v e l l e s suisses 
Modification du régime des alloca
tions pour perte de salaire et de 

gain 
En date du 28 janvier , le Conseil fédéral a pris 

un ar rê té en mat iè re d'allocations pour perte de 
salaire et de gain aux termes duquel la durée du 
service actif donnan t droit à une al location est 
réduiïe de trois à un jour . 

A l 'origine, les militaires devaient accomplir , 
pour avoir droit à l 'al location, une période de ser
vice actif in interrompue d 'au moins 14 jours . Ils 
ne touchaient donc une allocation que si la durée 
du service effectué dépassait celle d 'un cours de 
répétition. On s'aperçuf> bientôt que le min imum 
requis était t rop élevé et que l 'absence d 'al loca
tions, d a n s le cas de périodes de service de moins 
de 14 jours , met ta i t bien des militaires dans une 
situation financière difficile. C'est' pourquoi , par 
l 'arrêté du 28 décembre 1940, ce min imum fut a-
baissé à trois jours de service accomplis pendan t 
le même mois. 

L a pra t ique a toutefois révélé que cette disposi
tion présentait* encore des inconvénients sérieux 
pour certains mobilisés qui, comme les soldats des 
détachements de destruction, ne sont appelés en 
service que pour un ou deux jours à la fois. D 'a 
près la nouvelle réglementat ion, qui entre en vi
gueur le 1er mars 1944, il ne sera plus nécessaire 
de rechercher combien de jours de service ont été 
effectués duran t le même mois. Le mili taire aura 
droit à l 'allocation pour chaque jour de service ac
compli. 

— E n corrélation avec la nouvelle réglementa
tion provisoire des conditions de rétr ibut ion et 
d'assurance du personnel fédéral, le Conseil fédé
ral vien^i de prendre un arrêté aux termes duquel 
la classification des localités actuellement en vi
gueur subsiste sans changement jusqu 'à fin 1944. 

L e décès de M. Maurice Morel 
Le Comptoir-suisse est une nouvelle fois en 

deuil. Son a imable directeur, le D r Maur ice M o 
rel, est décédé samedi à 13 h. dans une clinique 
de Lausanne où il avai t dû être t ransporté il y a 
quelques semianes, atteint par une malad ie que le 
défunt' suppor ta avec le plus extrême courage. I l 
y a moins d 'une année, le 21 ju in 1943, le Comp
toir suisse perdai t dé jà son président central , M. 
Eugène Fai l le t taz. L a mort de M. Maurice Morel 
prive Lausanne et le canton de V a u d d 'une per
sonnalité éminente, d 'un économiste avisé, a r raché 
à son t ravai l à l 'âge de 50 ans à peine, et dont la 
carrière promet ta i t d 'être br i l lante et u^ile. 

Mort dramatique d'un ouvrier 
M. Joseph Emmenegger , père de trois enfants, 

âgé d 'une quaran ta ine d 'années, concierge , chauf
feur et électricien dans une fabrique d 'Ent lebuch, 
a.été pris dans la transmission d 'une turbine, a-
lor,s -qu'il contrôlait le fonctionnement d 'une ma
chine. Les ouvriers, en venant à leur t ravai l , ont 
découvert le cadavre , hor r ib lement déchiqueté. 

.; Assommé à coups de bâton 
. H ie r mat in , au lieu dit Les Combes, près de 

Çhâ teau-d 'Oex , une rixe à coups de bâtons a écla
té entre deux ouvriers. Le dénommé Henr i R a -
rriel, habi tant Châ teau-d 'Oex , s'affaissa au cours 
du combat, après avoir reçu un violent coup à la 
tête. U n médecin m a n d é d 'urgence ne put que 
constater le décès du malheureux . L ' au teur du 
drame, qui habi te Montbovon, a été arrêté . 

Drame entre fiancés 
U n drame s'est déroulé à la vil la Sorriso à M u -

ralto (Tessin). M. H e r b e r t Bar th , adminis t ra teur 
civil de l 'aérodrome de Mura l to , a tiré des coups 
de revolver contre sa fiancée, Ml le Marcel le Lisi-
bach, et l 'a gr ièvement blessée, puis il se tua. On 
ignore les causes du d rame . 

Maladies des chevaux 
L'Office vétérinaire fédéral communique : 

Des cas de gale et de lymphangi te épizootique 
ont été constatés sur des .chevaux internés dans le 
Seeland. Toutes mesures ont été prises sans délai, 
en collaboration avec les autorités mil i taires et ci
viles tant cantonales que locales, pour éviter une 

.extension des maladies pa rmi les chevaux indigè
nes. 

La culture du riz au Tessin 
Il a été décidé au Tessin de cultiver du riz dans 

la plaine de Magad ino . Le c l imat et le sol i a p 
pellent ceux des plaines de la Lombard ie où le riz 
est abondant . On espère obtenir de bons résultats, 
ce qui serait des plus profi table au ravi ta i l lement 
du pays. 

Usego, 
Union Société suisse d'achat, Olten. 

L'Usego communique, en t an t que la plus g r a n 
de organisat ion de la classe moyenne avec 3945 
membres répart is dans toute la Suisse, un résultat 
très satisfaisant pour l 'année 1943. 

Chiffre d ' a f fa i res : 155.801.594 fr. (134.362 265 
fr. en 1942). Excédent , y compris report , 297.215 
f. (250.227). L a proposition suivante sera présen
tée à l 'assemblée généra le qui, comme d 'habi tude, 
sera convoquée à Olten pour le lundi de Pâques : 

Amort issement sur immeubles 81.513 fr. (1942: 
33.646) ; sur machines, mobilier et installations, 
97.525 fr. (83.163), ramenés ainsi à 1 fr. At t r ibu
tion aux réserves 100.000 fr. (100.000). 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux 
de reins, la goutte, la sciatiquc, les névralgies et toutes les 
douleurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les 
apaiser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter 
dans la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez 
matin et soir un cachet Gandol. Ce traitement régulièrement 
suivi vous apportera presque toujours le calme et le bien-être 
et votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des fa i ts internationaux 

La ba t a i l l e pour Rome 
Le débarquement des Alliés sur des plages plus rap

prochées de Rome donne à la campagne d'Italie un 
aspect nouveau et tout à fait inattendu, voire surpre
nant pour nous autres neutres, profanes de la guerre. 

Cènes, à lire les communiqués axistes, les Alle
mands n'ont été aucunement surpris de la chose ; ils 
s'a.tendaient même à un tel événement ; mais ce qui 
étonne un peu, c'est que la 5e armée ait pu opérer ce 
débarquement si aisément, car l'on se souvient des 
deux « coups de mains » alliés sur la côte française de 
l'Atlantique, où les assaillants avaient subi des pertes 
très sensibles. 

Bref, toujours est-il que la bataille pour Rome a 
aujourd'hui commencé, et que durant la Ire semaine 
de débarquement, la réaction allemande a été plutôt 
faible. C'est pourquoi il y a tout lieu de conclure que 
l'en reprise alliée a réussi et pourra se poursuivre sans 
trop de difficultés. Mais on doit s'attendre d'un jour à 
l 'au're à une violente contre-offensive de Kesselring. 
Elle arrivera cependant trop tard pour avoir une chan
ce de réussir, c'est-à-dire de reje:er l'envahisseur à la 
mer. Quoiqu'on en d.se, il faut bien admettre que les 
Allemands ont été surpris par ce débarquement, et 
qu'ils n'on1 pu encore amener à pied-d'œuvre les 
moyens offensifs suffisants pour passer à la contre-
at aque. Ma's qui nous dit que telle est l'intention du 
Re ch ? N'aurait-il pas depuis longtemps décidé d'a
bandonner la grande Ville Eternelle, trop coûteuse à 
nourrir et à ravitailler ? On parle d'une ligne de dé
fense quasi inviolable entre La Spezia et Rimini. 

En tout cas, les Alliés ont un double intérêt à s'em
parer le plus tôt possible de la capi'ale de l'Italie, tant 
du p o n t de vue stratégique que politique. 

Rome, ville ouver e, sera-t-elle défendue ? Ce n'est 
pas sans ango'sse et sans un fâcheux pressentiment 
qu'on suppute les événements suscep'ibles de se dérou
ler dans cette région dans un avenir qui ne doit certes 
pas être très loin ain. R-

Le sort tragique des prisonniers 
A la Chambre des Communes de Londres , M. 

Eden , ministre des affaires étrangères de G r a n d e -
Bre tagne , a fait, un exposé sur le t ra i tement des 
prisonniers de guerre et des internés bri tanniques 
aux mains des Japona is . Les lettres reçues récem
ment de ces prisonniers laissaient entendre que 
leurs auteurs étaient bien traités, mais qu'il n 'y a-
vait aucun doute que quelques-unes de ces com
municat ions étaient dictées pa r les autori tés j a p o 
naises. L a situation vér i table est très différente en 
ce qui concerne la g rande major i té des prison
niers. 

De nombreux milliers de prisonniers du Com-
monweal th , y compris de l ' Inde, se t rouvent au 
S^am dans des conditions de vie pénible, en pleine 
jungle , sans abri convenable , sans vêtements , sans 
soins médicaux et sans une bonne nourr i ture . Ils 
sont employés de force à construire des voies fer
rées et des routes. Leur santé s 'altère r ap iaement 
et une forte proport ion de ces prisonniers est a t 
teinte pa r la malad ie . Il y a eu jusqu'ici quelques 
milliers de cas mortels. Les Japona i s ont signalé 
au gouvernement br i tannique le nom d'une centai
ne au plus de ces morts . U n témoin, qui a vu un 
camp au Siam, dit que ces prisonniers n 'ava ient 
plus que la peau et les os. Ils étaient à moitié nus 
et n ' ava ien t ni chapeau, ni souliers. Des informa
tions semblables sont parvenues de J a v a où l 'état 
sani taire est déficient. 

Le gouvernement est à peu près satisfait des 
conditions qui régnent dans le nord de la Chine, 
mais la situation semble empirer à Hongkong . 

M. Eden cite quelques cas de mauvais t ra i te 
ments et en part icul ier celui du Lisbon Maru, qui 
t ransportai t 1800 prisonniers de guerre br i tanni 
ques de Hongkong . Deux prisonniers sont morts 
dans l 'une des cales et rien n 'a été fait> pour enle
ver les deux cadavres. 

Le 1er octobre 1942, un sous-marin des Nat ions 
unies a torpillé le vaisseau. Les Japona i s ont gar 
dé les prisonniers à l ' intérieur du navi re qu'ils ont 
abandonné . Cette unité a coulé au bout de 24 heu
res. Envi ron 800 prisonniers on*, péri. Quelques 
prisonniers, qui sont parvenus à s'enfuir à la nage 
vers le r ivage ont essuyé des coups de feu. 

M. Eden a ajouté : « Le J a p o n a violé non seu
lement le pr incipe du code internat ional , mais aus
si les principes humani ta i res . L e gouvernement 
br i tannique a fait maintes fois des représenta f .ions 
au gouvernement japonais , pa r l ' in termédiaire du 
gouvernement suisse. Les réponses reçues sont é-

Les sports 
Xmes c h a m p i o n n a t s va la i sans de sk i 

Nous n'avons pas encore reçu le communiqué offi
ciel concernant les championnats vala'.sans de ski qui 
se sont déroulés samedi et dimanche à Crans sur Sier-
re. Samedi, la descen e a été gagnée chez les juniors 
par Georges Felli de Montana, devant Giacomelli et 
Rombaldi, chez les sen'ors par Bernard Julliard de 
Champéry devant Egen Petr.g et Gaspard Cre'tol et 
chez les dames par Marianne Perrin de Montana de
vant Marguerite Zimmermann de Champéry. 

Il y eu: de nombreux abandons à la course de fond 
qui vit le triomphe de Robert Droz de Champex chez 
les juniors, de Vital Vuardoux de Gr'mentz chez les 
« Eli es », devan1 Léo Supersaxo et Camille Hugon ; 
Nestor Crettex de Champex fait le second temps de la 
journée et triomphe chez les seniors II, tandis que Ro
bert Cpquoz de Salvan est 1er chez les seniors I de
vant Ga-delli de Muns'er et J. Mayoraz d'Hérémence. 

Diman-he, Wal er Imseng de Saas gagne le saut-ju
niors, Marcel Reymond le saut-seniors. 

vasives, cyniques ou non satisfaisantes. C'est avec 
un profond regret que j ' a i été obligé de faire cette 
déclarat ion à la Chambre après consultation avec 
nos alliés. Le gouvernement a estimé qu'il était 
de son devoir de r endre publics ces faits. » 

De leur côté, le C a n a d a et les Eta ts -Unis ont 
publié des protestations disant qu'ils recueil laient 
toutes les informations possibles au sujet des mau
vais t rai tements infligés aux prisonniers, afin que 
les criminels de guerre japonais puissent être châ
tiés lorsque la guerre aura pris fin. Le gouverne
ment des E ta t s -Unis n ' a pu obtenir aucune preuve 
que les vivres envoyés aux prisonniers de guerre 
soient arrivés à destination et réel lement délivrés 
aux prisonniers. 

Petites nouvelles 
• Menaces sur l'Espagne. — Le Département d'Etat 

américain attend de voir si le général Franco, en pré
sence de l'in.erdiction prise par les E ats-Unis d'ex
porter du pétrole en Espagne, se décidera à prendre 
en considéra ion les recommandations des Alliés. On 
pense que l'embargo aura pour effet de paralyser en
tièrement l'économie espagnole au bout d'un mois, vu 
que l'Espagne ne reçoit aucun pélrole de l'Allemagne 
et ne peut d'ailleurs en recevoir aucun. Le Départe
ment d'Etaf envisage d'autres mesures économiques au 
cas où elles s'avéreraient nécessaires. La pression exer
cée à l'égard de Franco sera renforcée jusqu'à ce qu'il 
se décide soit à rompre avec l'Axe, soit à comba.tre 
résolument à ses cô es. Il est également quesion de 
l'interdiction des importations de co-on. D'ailleurs, les 
Alliés ont également la poss.bili'é de renforcer le blo
cus de l'Espagne par le refus d'accorder des navicerts. 

Un discours de M. Hitler. — A l'occasion du XI e 
anniversaire de l'avènement au pouvoir du parti na
tional-social.ste en Allemagne, le chancelier Hitler a 
prononcé à Berlin un grand discours radiodiffusé ; le 
Fuhrer fit l'historique du présent conflit armé, dit le 
rôle du Re ch, exalta l'idéal national-socialiste et cer
tifia que la victoire ne fait aucun doute... mais au prix 
de lourds sacrifices. Nous commenterons d'ailleurs ce 
discours dans no're prochain numéro. 

M. Mussolini parle à ses officiers. — Recevant les 
commandants supérieurs de l'armée républicaine en 
présence du maréchal Graziani, ministre de la défense 
italienne, M. Mussolini a prononcé hier un discours 
dans lequel il a dit que la cap.tulation du 8 sep;em-
bre ava'.t réduit à néant l 'armée i'alienne. Non seule
ment la capitulation a été une trahison à l'égard de 
l'Italie, mais une grave injure à l'adresse du peuple, 
un délit de lèse-patrie et un suicide insensé. Après a-
voir fait l'éloge du maréchal Graziani, l'ancien Duce 
dit ses regrets de ne voir aucun soldat italien défen
dre Rome ; l'ora eur a enfin rappelé les difficultés 
graves rencontrées par la République en s'efforçant de 
reconstruire une armée moderne sur des bases techni
ques et scientifiques. 

Le martyre de Berlin. — Dans la nuit de vendredi 
dernier, la capitale du Reich a subi à nouveau un 
raid, meurtrier, particulièrement efficace. 1000 avions 
anglais ont déversé plus de 2000 tonnes de bombes 
qui ont causé des dommages considérables dans les 
quartiers sud-est de la ville. Depuis le début de la 
ba aille de Berlin, 18.000 tonnes de bombes ont été 
déversées sur la capitale du Reich. 

Mais la nuit suivan'e et la nuit dernière, la RAF 
a à nouveau attaqué avec de grandes forces Berlin, 
dont on se demande ce qu'il doit en rester. 

En outre, l'aviation américaine a sévèrement aba
que hier Brunswick, tandis que la veille 850 bombar
diers américains ravageaient Francfort. 

Les Russes à Liouban. — Le maréchal Staline a 
adressé vendredi soir un ordre du jour aux troupes 
du Volkhov qui ont occupé, le 27 janvier, la ville de 
Tosno et le 28 janvier la ville de Liouban. Ce mani
feste souligne que la grande ligne de chemin de fer 
Moscou-Leningrad a été arrachée aux forces alle
mandes sur toute sa longueur, sauf à Chudovo, où les 
Allemands ont été bloqués et sont en train d'être ex
terminés. 

En effet, le lendemain Moscou annonçait la prise 
de Chudovo, libérant ainsi complèfement la principa
le ligne ferroviaire Moscou-Leningrad. 

Les Russes à Kovo-Sokolmki et Smyela. — Pour
suivant la série de leurs grands succès, les troupes so
viétiques se sont emparées samedi, à la suite d'une at
taque brusquée impétueuse, de la ville et important 
embranchement ferroviaire de Novo-Sokolniki, à l'ou
est de Velikie-Louki. 

L'agence DNB dit que les Allemands ont évacué 
Smyela, à une trentaine de kilomètres au sud de la 
ville de Tcherkassy, dans la région du cours moyen 
du Dniepr. 

La guerre en ItaVe. — Les opérafions en Italie sont 
à nouveau à un point mort ces jours-ci. On apprend 
que les troupes débarquées ma :n!enant au sud de Ro
me comportent' au moins six divisions avec tout leur 
matériel, soit 75.000 à 80.000 hommes. La tête de pont 
a une vingtaine de kilomètres de profondeur et est en
core élargie. Nous doutons fort que Kesselring puisse 
retenir ce te masse lorsqu'elle se mettra en mouve
ment. Mais il s'agit d'être «fin prê t» . 

Prisonnier des amis et alliés ! — Selon une déclara
tion faite par la comtesse Ciano au moment de son 
entrée en Suisse, Mussolini serait, en fait, prisonnier 
des Allemands. Prisonnier de l'ennemi, passe encore, 
mais de l'ami et allié... 

, 
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Monsieur Albert DENICOL, à Saxon ; 

Monsieur Robert DENICOL et ses enfants, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Marcel DENICOL et leurs en-

Madame et Monsieur Chs. GENETTI-DENICOL et 
leurs enfants, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Anselme TORNAY-DENICOL, 
à Saxon ; 

Monsieur Théophile DENICOL, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Mce BRUCHEZ-DENICOL et 

leurs enfan*s, à Saxon ; 
Les enfants de feu Orner MOTTIER, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jos. MOTTIER-GAILLARD et 

famille, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Jos. ROSSET-MOTTIER, à 

Saxon ; 
Monsieur et Madame Jos. DENICOL-PERRIN et fa

mille, à Saxon ; 
Madame Vve Amélie DULEX-JORIS et famille, à. 

Aigle ; 
Madame Louise DENICOL-GAY et fanrlle. à Vevey; 
Les enfants de feu Alphonse FELLEY-DENICOL, à 

La Tour-de-Peilz ; 
Les enfan s de feu Alfred DENICOL, à Vevey ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Saxon, 
Aigle, Vevey, Lausanne, Sion, Vernayaz, Zurich, 

ont la douleur de faire part de la mort de 

Madame Laurette DENICOL 
n*« MOTTIER 

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, 
tan'e et cous:ne, survenue à l'âge de 68 ans, après une 
cruelle maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 février 1944 
à 10 heures, à Saxon. 

Selon le désir de la défunte, pas de couronnes. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Marianne Perrin est championne valaisanne du 
combiné deux, dames, devant Marguerite Zimmer
mann de Champéry et A. Mézantin de Morgins. 

Bernard Julliard gagne le combiné alpin, messieurs 
devant E. Petrig et Arnold Andenma'ten. 

Le combiné nordique revient à Léo Supersaxo de 
Saas devant Arnold Vultier de Ste-Croix, Arnold An-
denmatten de Saas et Séraphin Fournier. 

Léo Supersaxo est également 1er du combiné qua're, 
sen:ors devant Arnold Andenmatten, Arnold Vultier 
et Séraph :n Fournier, Walter Imseng de Saas gagne 
le combiné qua re juniors devant Georges Felli de 
Montana et Alph. Supersaxo de Saas. 

Le mot pour rire... 
Avant... et n o n après 

— Tu es content d'être marié ? Ça va ? 
— Oh ! ma femme a pris l'habitude de m'enlever 

mes souliers... 
— Quand tu ren'res du café, au milieu de la nuit ? 
— Non, quand je voudrais y aller, après le souper ! 
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Agence agricole 

Delatoye & Joliat - Sion 

Pulvérisateurs à pression "VIVA" 
Pompes "FORTUNA" sur brouetté 

Motoculteurs "SIMAR" 
Echelles "MOBIL" 

* 
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Porcelets Joli choix de porcelets et 
porcs de 5 tours à 9 tours. 
(Marchandise di tant premier Chili] 

cafe de la Place, msriigny unie, tel. 61160 

A LOUER 
pour 5 ans une grande 

Aspergiare 
située entre Martlgny-Vernayaz. 

Ecrire sous chiffre B 111 Pu
blicités, Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
comme porteur de lait à 
domic i l e . 

Se présenter chez Maurice 
Berguerand, Martigny. 

Appariemenis 
A LOUER 

à CHtRRAT-Gnre, S a p 
partements neufs pour le 
1er octobre prochain. 

S'adresser au bureau du Jour
nal. 
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SACS 
de dames 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvel le 

Martigny 
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LOTERIE ROMANDE 
Vi t i cu l t eu r d e G e n è v e 

d e m a n d e 

3 ou Q effeuil le» 
pour les travaux d'été 1944. — 
Travail à l'heure ou à la jour
née, avec nourriture et vie de 
famille. Durée du travail 7 à 8 
semaines, journalier 12 heures. 
Voyage payé. Faire offres sous 
OFA. 5778 O. Orell rttssli-An-
noncea - Genève. 

Fiancées 
Pendant la Vente de Blanc 

SUPERBES 

TROUSSEAUX COMPLETS 
depuis 680 fr. 

FACILITÉS de paiements 
Envol d'échantillons 

Offres à J . F l n k e l b e r g , Au 
Trousseau Moderne, Genève, 
C a s e 1144 LAUSANNE 

% JT 

A VENDRE 
usagé mais en bon état, 

66 tuyaux 
en fonte 

à emboîtement, diamètre Inté
rieur 150 mm., en longueur de 
3000 mm. 

S'adresser sous chiffre N 3071 x 
Publicitas Genève. 

On en demande 4 bonnes chez 
Maurice Chanpuis, au Dézaley 
près Rivaz (Vaud). 

Lecteurs ! 
Favorisez 

LE 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

Faites chamolser et monter 
vos belles peaux de 

RENARDS 
chez ED. M/CHAUD, 
fourreur, à Yvordon. 

On achète les peaux bru
tes de lapins, chats, fouines, 
martres, etc. 

Conservez cette bonne adresse 

Oignons il repiquer 
du Vully, 1 à 10 kg. fr. 2.50 le kg., 
10 kg. et plus fr. 2.30 le kg., 
échalotes fr. 1.20 le kg. Envoi 
mi-février contre remboursem. 

maison maillard & Chervet 
Nant-Vul ly (Fbg) 

Cherchons à louer 
une belle et grande 

UIOliïABIIE 
Vecchio & Co, commerce de 

bétail, Genève. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le t raf ic , 
c 'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

r 
deGxfë 

CROISSANT 0 , 

400 
OH. NF7 7.60 

f iw i ; . , i 

A É C O N O M I Q U E A R O M E C-V-.-Z 

P'«« Pour / . e , f c W r # 

30 •/ j • C o " * ° " * • 

•>CH,CO*4'"""" 

0£MAUBEXFBÉBES«C/£ 
• MORGES 

^ 

On 
entend dire 
chaque jour : 
« S'il vous plaît, 
un paquet 

de succédané de café, 
mais du 

Croissant d'Or 
Dépositaires en gros pour le Valais : 

J. ARLETTAZ, P. EMONET & Cle, MARTIGNY 
G. SPAGNOLI & C" MARTIGNY 
CH. DUC & FILS SION 
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, U» v trouvera un» r 
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a v a n l a 9 e s sont demon.re 

probante. 

Un coup 
vous receviez 

suffit pour qu» 

e r f . P * * " " d ° C U ' 

d e téléphone 

menlation. | f | | F 

isanne, 'J> LBUS 

Supemes occasions 
Salle à manger complète 
Buffet, desserte, table 2 rallonges, 6 chaises cuir. 

Armoires 
à glace, bois dur, sapin 

COMMODES - LAVABOS - COIFFEUSES 
"TABLES DE NUIT 

LITS BOIS - L ITS FER - DIVANS 
FAUTEUILS - CANAPÉS 

GRAND CHOIX DE TABLES ET CHAISES 
BERCEAoX, MOÏSES 

POUSSETTES, POUSSE-POUSSE 
MACHINES A COUDRE 

GRILL A GAZ 
BICYCLETTES — MEUBLES DIVERS 

Prix très avmntmgmux 

" T o u t e s O c c a s i o n s " , A. Nantermod 
M a r t i g n y - B o u r g , tél. 61341 
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Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

« Si les deux choses peuvent se concilier, tant mieux. 
Si elles sont incompatibles, on oublie son cœur et on 
accepte le sacrifice. Le devoir, chez nous, a toujours 
le dernier mot. 

Yaya frémissait un peu en prononçant ces stoïques 
paroles. Sa gorge se contracta avant de laisser échap
per les mots « sacrifice » et « devoir », qu'elle avait 
entendu murmurer presque avant de savoir parler, et 
qui gardent encore, en Syrie, un incomparable pres
tige. I ' ^ | f | 

Quelques larmes glissèrent sur sa joue ridée. Sans 
doute l'excellente grand-mère comprenait-elle que sa 
petite Naïmé, insouciante aujourd'hui, découvrirait 
plus tard que, même du point de vue « devoir », l'a
mour n'est pas soumis partout aux mêmes « sacrifi
ces », et qu'elle se poserait, un jour, cette angoissante 
question : B 

— Pourquoi suis-je née au Liban plutôt qu'en tout 
au're lieu du monde ? 

L'émotion de l'aïeule ne passa point inaperçue. 
Naïmé, un peu inquiète, posa sa tête sur. les genoux 

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

de sa Yaya, et lui demanda avec une douceur infinie: 
— Mais pourquoi pleurez-vous ? Serait-ce par ma 

faute ? Je vous aime, Yaya, vous le savez bien ! Alors 
vite, séchez vos larmes. On ne pleure pas quand on 
est aimé. Peut-être pleure-t-on quand on aime, n'est-
ce pas, Yaya ? J 'ai dû vous entendre dire cela, un 
jour. Mais je ne me doutais pas que, de vos jolis 
yeux, il pourrait couler tant de pleurs. 

Et comme la bonne vieille la regardait avec une 
tendresse ineffable : 

— Tenez, grand-mère, ajouta-t-elle d'-une voix qui 
tremblait, vous m'avez profondément émue. Tout à 
l'heure, j 'étais insouciante et gaie ; je doute, à présent 
et je soupçonne ; j ' imagine beaucoup de choses ; j ' in 
terroge votre passé. Et je me demande avec chagrin 
si ma chère Yaya n'a pas pleuré le jour de son ma
riage. 

— Oh ! tu sais, toutes les Syriennes pleurent un 
peu, le jour de leur mariage ! dit l'aïeule, pour ras
surer sa petite-fille, dont elle venait de mesurer l'af
fection intuitive et la perspicacité. Le mariage ? Mais 
c'est, pour nous, la plus cruelle énigme du monde ! 
C'est aussi, parfois, l'effondrement de tous nos es
poirs, de toutes nos illusions. « Le plus grand crime 
commis avec la complicité de Dieu », osait dire, un 
jour, devant mois, une Européenne indignée de passa
ge au Liban. 

— Peuh ! Une boutade ! fit Naïmé, elle-même of
fusquée par ce propos blasphémafoire. 

— Une boutade, si tu veux. Mais que peut penser 
une femme d'Occident, lorsqu'elle voit unir jusqu'à 
la mort et sous le signe sacré du mariage, deux êtres 
qui s'ignorent totalement et qui ne pourront découvrir 
le secret de leurs âmes que lorsque l'irréparable sera 
accompli ? Elle tressaille si elle a un cœur. Dans le cas 
contraire, elle éclate de rire. 

— Et cependant, grand-mère, objecta gravement la 
jeune fille, ce n'est là que respectueuse déférence pour 

nos parents. Un tel sentiment est-il de nature à pro
voquer l'hilarité ? 

— Non, loin 3e là ! Je puis même te dire qu'il a, 
autrefois, suscité l'admiration. Mais les temps sont 
changés. Et lorsqu'on parle — en France par exem
ple — d'un mariage syrien, on entend parfois cette 
réflexion : « Qui doit-on blâmer : le père qui conduit 
sa fille au sacrifice ou la fille qui se laisse immoler 
sans élever la voix ? » 

— En un mot, on s'indigne un peu contre nous ? 
— Oui, si tu veux. Mais ce qu'il y a de plus terri

ble, c'est que nous avons un cœur, tout comme les 
autres femmes, et que ce cœur, lui aussi, a soif d'a
mour. Mais quelque chose est plus fort que ce besoin 
de notre cœur, c'est le regard de notre père, fixé sur 
nous comme fut celui de Dieu sur Caïn meurtrier. Ce 
regard, il faut que nous puissions l'affronter sans 
crainte, c'est-à-dire sans avoir jamais mérité son 
courroux. 

— Alors, c'est très simple, dit Naïmé, qui retrou
vait soudain l'insouciance de son caractère docile. 
Nous n'avons qu'à épouser sans discuter l'homme qui 
plaît à notre père. Or, telle est précisément mon in
tention. 

— Tu es délicieuse, mon enfant, dît Yaya en sou
riant malgré elle. Mais si tu parles ainsi, je sais pour
quoi. 

Elle fut tentée d'ajouter : 
— Parce que tu n'as pas encore aimé. 
Mais elle préféra ne pas troubler cette enfant au 

regard candide, qui ne voyait dans la vie que des 
fleurs et des oiseaux, et revint au traditionnel café 
dont elle avait annoncé le verdict. 

— Allons, dit-elle en prenant ses lunettes, donne-
moi ta tasse, je vais l'interroger. 

Naïmé suivit avec attention tous les gestes de sa 
grand-mère. Celle-ci, très gravement, saisit l'objet, 
fronça les sourcils pour mieux s'absorber dans sa tâ

che ,et examina le marc qui s'était déposé sur la por
celaine rose, évoquant par son dessin les vicissitudes 
d'une destinée. 

— 7 e v°is u n mariage, déclara-t-elle à Naïmé. 
— Je le savais déjà ! répondit la jeune fille, com

me pour se moquer de cet oracle, qui révélait des cho
ses déjà connues de tous. 

— Attends, ce n'est pas fini. Tiens : une visite, deux 
personnes. Une dame et... je ne vois pas très bien. Ce 
trait sinueux, là, c'est un voyage. Oui, je crois que 
tu feras un voyage. 

— Oh ! quelle chance, s'écria gaîment Naïmé. J e 
n'ai jamais quitté Noleh et je serais ravie d'aller voir 
un peu ce qui se passe hors de chez nous ! Mais, ce 
voyage, est-ce pour bientôt ? Et où irais-je ? 

— Le café ne le dit pas. Tu sais, il ne dit pas tout ! 
Tu peux même le remercier d'être si bavard ! Mais 
laisse-moi continuer. 

— Oh ! oui, Yaya, continuez, je vous en prie. Et 
voyez le plus de voyages possible ! Mais n'oubliez pas 
de me parler aussi de mon mari, ajouta-t-elle en riant 
sans se douter de l'importance de ce mot. 

— Le voilà, le voilà ! ton mari, s'écria soudain l'aï
eule, en se penchant sur un accident du dessin dont 
elle seule pouvait mesurer la valeur. Ce sera un grand 
garçon. 

— Comique, alors} Je suis si petite ! 
— Un beau garçon ! poursuivit Yaya. 
— Tant mieux. 
— Riche... 
— Oh ! ça, par exemple, c'est tout à fait un « dé

tail », opina la jeune fille avec indifférence. Mais on 
ne raisonne peut-être pas de même à Paris ? achevâ
t-elle en lançant à sa grand-mère un coup d'œil mali
cieux. 

— R :che, intelligent, Oriental, poursuivit celle-ci, 
sans prêter attention aux réflexions de sa petite-fille. 
Seulement... (à suixnt) 




