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E n p a s s a n t . . . 

Les grands mots 
au service des petits moyens 

Le Grand Conseil a consacré à l'initiative ra
dicale un débat qui par son ampleur, son mouve
ment, sa couleur, nous ramenait à la belle époque 
où les députés s'intéressaient encore à leurs tra
vaux, et à ce titre au moins, il faut féliciter le par
ti radical d'avoir rendu aux orateurs le goût de 
la controverse et la passioji des idées. 

L'éviction du Parlement de tout élément socia
liste ou indépendant, l'accord de collaboration en
tre radicaux et conservateurs, Vassouplissement du 
Confeil d'Etat, tout cela ne nous avait pas rendu 
la paix, mais le sommeil. 

Tant mieux ! si l'esprit civique aujourd'hui se 
réveille. 

La majorité du Gouvernement avait brodé sur 
l'initiative un message à la fois adroit et imperti
nent dont nous avons pris connaissance avec le 
sourire. 

Il nous semblait, en effet, empreint d'humour 
anglais, ce qui n'était point fait pour nous déplai
re. Ainsi l'autorité se demandait-elle avec assez 
de gravité s'il était vraiment « convenable » en ces 
temps troublés d'agiter une question de cette im
portance : 

Convenable ! 
Voilà un de ces mots à la Churchill qui tout en 

gardant un caractère extrêmement parlementaire 
apparaît tout de même irrévérencieux. 

Pourquoi s'en formaliserait-on ? 
L'Etat qui jusqu'à présent nous avait habitués à 

des rapports un peu lourds, pour ne pas dire indi
gestes, a raison de les saupoudrer maintenant 
d'esprit britannique. 

On s'amusera peut-être à les lire. 
M. Crittin néanmoins a jugé comme un mot 

malheureux ce « convenable » insolite, et il a ren
voyé la balle au Conseil d'Etat avec une certaine 
vivacité. 

Un mot « malheureux » dans un débat, c'est 
heureux ! 

Il permet aux orateurs de sortir de leur réser
ve et de lancer des traits qui fatalement en ap
pelleront d'autres. 

Eh bien ! mon Dieu ! que voulons-nous de plus? 
Puisqu'il faut disputer sur des opinions, autant 

le faire avec esprit et bonne humeur ! 
Loué soit, par conséquent, le rédacteur du mes

sage ! 
Il a donné le ton aux délibérations qui sans 

tomber dans la vulgarité ont effleuré, parfois, la 
rosserie. 

L'argumentation du Conseil d'Etat ne valait 
malheureusement pas le soin apporté à ses phra
ses. Nous avons eu, déjà, cent fois l'occasion de 
combattre en ce journal l'état d'esprit qui se ma
nifeste à la Planta : 

Parce qu'une guerre embrase aujourd'hui le 
monde entier, il faudrait que tout citoyen valaisan 
se couvrît instantanément de cendres. 

Pas de divertissements, pas de combats électo
raux, pas de discussions. 

A ce taux-là l'on finira bientôt par momifier le 
pays qui confondra la pudeur avec la tartuferie et 
la dignité avec la paralysie générale. 

Mais, bon sang de bon sang, c'est précisément 
en continuant à vivre au lieu de se lamenter qu'un 
citoyen servira le mieux son pays, à condition, 
bien entendu, de ne pas se livrer à des excès pen
dables. 

Le libre jeu de nos institutions ne doit pas s'ar
rêter, en dépit des pleins-pouvoirs qui serviront de 
frein, mais non pas de boulet. 

On a tâté des élections tacites. 
Ce système ingénieux dont nos chefs atten

daient le plus grand bien — Vassagissement du 
corps électoral, la paix dans le peuple et l'union 
au Gouvernement — n'a fait que détourner un peu 
plus les citoyens de la chose publique. 

Un beau résultat, en vérité ! 
On en est revenu, mais de grâce, alors, que ce 

ne soit pas pour sombrer dans le ridicule en pous
sant le scrupule à l'absurde. 

Nous ne discutons pas l'initiative en cet article. 
Mais qu'on soit l'un de ses partisans ou, au con

traire, un de ses adversaires, un fait demeure : 
Elle a recueilli 8,479 signatures. 
Or, il importe, à présent, que le Grand Conseil 

la discute en long et en large et qu'ensuite, il la 
soumette au peuple. 

Il ne s'agit plus là d'une idée à repousser ou à 
admettre. Il s'agit de se conformer simplement à 
la Constitution. 

Les députés conservateurs en ajournant sine 
die l'examen de l'initiative alors qu'ils devaient 
fixer une date aux délibérations se sont donc mo
qués d'une importante fraction du corps électoral. 

A les entendre, ils ont recouru à cet expédient, 
pour ne pas envenimer la situation électorale à 
une époque où le canton a besoin de calme et de 
paix. 

Toujours la même hypocrisie ! 
Ils ont décidément l'art de recouvrir de grands 

mots leur misérable pacotille. 
Ajourner l'initiative, il n'y a pas de plus sûr 

moyen d'entretenir dans le public cette agitation 
qu'on feint, par ailleurs, de redouter et d'exacer
ber les passions à la faveur de l'injustice. 

Retarder la solution d'un problème, indéfini
ment, ce n'est pas en diminuer les difficultés, c'est 
témoigner d'une dangereuse apathie. 

Les promoteurs de l'initiative, affirmait le rap

porteur français de la commission, ont fait œuvre 
partisane. 

Et lui ? 
M. Haegler, directeur du Nouvelliste, en invi

tant ses lecteurs à « savourer avec délices » ce 
qu'il appelle un « réquisitoire », a exprimé le mot 
juste. 

C'est bien un « réquisitoire », en effet, qu'a 
prononcé la commission. 

Or, on attendait d'elle un rapport objectif. 
Le parti conservateur se flatte ouvertement du 

bon tour qu'il vient de jouer au parti radical, mais 
comment ne voit-il pas qu'en violant la Constitu
tion, il ne se grandit pas dans l'opinion publique ? 

Il est toujours facile à une majorité d'opposer à 
une idée un contingent de derrières qui se lèvent 
en même temps dans un vote implacable et mas-
sif. 

Mais pour s'en vanter, il ne faut pas placer bien 
haut sa coquetterie, au contraire ! A. M. 

Une journée avec „Armée et Foyer" 
(Retardé) Le conflit actuel, plus encore que ce

lui de 1914 à 1918, a atteint ce degré de cruauté , 
raffinée qu'on est convenu d'appeler « guerre to
tale ». En effet, il paraît même banal de répéter 
qu'aujourd'hui chaque civil participe indirecte
ment avec l'armée à la défense du pays. 

Conséquemment il est devenu indispensable 
pour la Suisse — si elle veut conserver son indé
pendance et ses libertés — que son armée et l'ar
rière ne forment qu'un bloc compact lequel cons
tituera à son tour le rempart inébranlable devant 
tout danger national. 

D'ailleurs, qu'elle le veuille ou non, la popula
tion civile est maintenant une auxiliaire indispen
sable de l'armée. Si cette dernière est appelée à 
défendre le premier front constitué par nos fron
tières, l'arrière, lui, a sa mission et son devoir bien 
définis qui sont de tenir le front intérieur dont 
l'importance ne se discute même pas. 

Il n'y a en effet qu'à penser à la guerre aérien
ne et aux conditions qu'elle impose aux popula
tions qui en sont les victimes, pour en tirer lés 
conclusions nécessaires. 

L'arrière doit donc être préparé à accomplir sa 
tâche et celle-ci consistera surtout en une forme 
de coopération d'ordre moral avec notre armée. 
Or, si chacun et avec raison met sa confiance plei
ne et entière en nos soldats prêts et admirable
ment bien armés, ne serait-il pas inadmissible au
tant que regrettable que tout cela soit rendu illu
soire ensuite de la défection ou de la désorganisa
tion de l'arrière ? 

La question d'une coordination étroite entre 
l'armée et la population civile n'est donc qu'une 
question de salut national ni plus ni moins. 

Ces deux organismes, tout en ayant leurs par
ticularités, doivent collaborer. Le Général amsi 
que nos Autorités supérieures l'ont d'ailleurs fort 
bien compris puisqu'au sein de l'Adjudance géné
rale de l'Armée fut instituée la Section appelée 
« Armée et Foyer » dont la noble mission tend 
précisément à réaliser ce trait d'union qui permet
tra à la Suisse de former le bloc compact de ré
sistance auquel il est fait allusion plus haut. 

Armée et Foyer comprend des hommes de con
fiance responsables guidés et dirigés par des offi
ciers supérieurs des plus qualifiés. Le but est no
tamment d'éclairer nos populations sur la façon 
dont elles doivent se comporter en face des événe
ments actuels ou dans l'éventualité — que chacun 
espère ne jamais voir se réaliser, mais qui nous le 
garantit ? — où notre Patrie se verrait entraînée 
malgré elle dans la tourmente générale. 

Comme on en peut ainsi juger, la mission con
fiée à « Armée et Foyer » revêt une signification 
plus que spéciale : Elle lutte surtout contre les 
faux bruits, sévit avec la dernière énergie contre 
tous ceux qui cherchent à répandre des infoima
tions pessimistes parmi lesquelles celle consistant 
à soutenir qu'il est tout à fait inutile pour notre 
pays de chercher à se défendre, signale les agis
sements éventuels de la 5e colonne, bref œuvre 
comme il sied de le faire, à tout bon sincère pa
triote suisse. 

Dans presque tous les pays ce rôle est dévolu à 
un ministère de la Propagande. 

Chez nous, la Section « Armée et Foyer », 
dont font partie des citoyens suisses de toutes con
ditions, sans distinction de partis ou d'opinions et 
plaçant l'intérêt du pays et sa * sauvegarde au-
dessus de tout, est chargée de farre non pas de la 
propagande, mais de l'information objective et 
contrôlée. Nos autorité» «nt, en effet, estimé avec 

raison que le peuple suisse offrait toutes garanties 
quant à son degré de maturité civique. 

En ce qui concerne le Valais, l'organisation 
pour la partie romande de la Section Armée et 
Foyer est tout à fait au point. Elle est surtout ad
mirablement bien dirigée par M. le major Pierre 
Closuit de Martigny. Ce dernier est secondé par 
des officiers de mérite, dont le capitaine EMG Al-
let de Sion pour le Centre, tandis que le major 
Gross (St-Maurice) a pour secteur le Bas-Valais, 
soit les districts de St-Maurice et Monthey. 

Dimanche 13 février donc, une journée du plus 
haut intérêt civique et patriotique réunissait à 
Martigny-Ville les hommes responsables de la 
partie française du canton pour un cours d'infor
mation. 

Après l'appel des participants, M. le major Clo
suit définit avec clarté et précision le rôle d'Ar
mée et Foyer dont nous avons donné un écho suc
cinct ci-dessus, tandis que M. O. de Chastonay, 
ancien conseiller d'Etat, entretenait ses auditeurs 
de la situation économique de la Suisse. 

Il ne nous est malheureusement pas possible, 
faute de place, de donner l'aperçu que nous au
rions désiré de tous ces captivants exposés si ob
jectivement et si magistralement présentés. 

Signalons que le capitaine EMG Allet traita de 
la situation militaire ; le major Gross définit le 
programme de travail d'Armée et Foyer en Va
lais. Retenons surtout la consigne générale qui se 
dégage de cette journée si instructive et si tonique, 
à savoir que nous n'avons pas à nous leurrer sur 
une fin prochaine de la guerre. C'est pourquoi 
plus que jamais nous devons être prêts à toute 
éventualité, car la Suisse peut encore être entraî
née dans le conflit d'un jour à l'autre et cela à un 
moment où elle s'y attend peut-être le moins. 

Que chacun fasse donc son devoir à son poste 
en s'inspirant plus que jamais de la devise de nos 
ancêtres : Un pour tous, tous pour un,- devise res
tée d'actualité plus que jamais. 

Bref, du contact qu'il nous a été donné d'avoir 
l'autre dimanche avec Armée et Foyer nous avons 
pu nous rendre compte du beau rôle patriotique 
incombant à cette institution comme du travail 
éminemment patriotique qu'elle est en train d'ef
fectuer grâce à une direction à laquelle on ne 
saurait que rendre hommage. R. 

• , , Confédération 
Autorisation du chauffage 

électrique 
La situation hydrologique est actuellement tel

le qu'une nouvelle atténuation peut être apportée 
aux restrictions d'emploi de l'énergie électrique. 
L'office de guerre pour l'industrie et le travail a 
autorisé les entreprises d'électricité à permettre, 
selon l'état d'approvisionnement de leurs zones de 
distribution et leurs conditions d'exploitation, de 
chauffer les locaux à l'électricité. (Ordonnance 
No 14 E l de l 'OGIT du 17 février 1944). Les en
treprises d'électricité feront connaître à leurs a-
bonnés dans quelle mesure les locaux pourront 
être chauffés à l'électricité. 

A Saint-Gingolph 
Un certain nombre de cartes frontalières ont 

été délivrées samedi à Saint-Gingolph. On en a 
délivré 26 à Saint-Gingolph-France, sur 125 de
mandes et, à Saint-Gingolph-Suisse, 50 sur 83 de
mandes. Les ressortissants suisses s'estiment prété-
rités et des réclamations ont été déposées pour ob
tenir de nouvelles faveurs. 

A travers le monde 

® Les soucia d'un roi de vingt ans. — Le roi 
Pierre II de XJougoslavie est le fils du roi Alexandre, 
assassiné à Marseille par les ousjachis croates. Né en 
septembre 1923, le petit roi Pierre II avait exactement 
11 ans lorsqu'il monta sur le trône. Lors de l'assassinat 
de Marseille, le petit prince-héritier se trouvait à Lon
dres dans un collège. C'était un simple écolier parmi 
ses camarades. Arraché brusquement à ses études, le 
petit roi n'avait pas eu le temps d'être un enfant com
me tous les autres. Chaque heure devait le préparer 
mieux à la lourde tâche qu'il devait assumer sept ans 
plus tard. 

L'enfance du roi se passa dans une atmosphère plu
tôt austère, partagée entre les études, la vie parmi les 
militaires et ses camarades. La vie de famille, l'affec
tion du foyer manquaient pratiquement au petit sou
verain, car la reine-mère, souffrante depuis la mort du 
roi Alexandre, était obligée de fa're de longs séjours 
à l'étranger pour raison de santé. Peu en contact avec 
son oncle, le prince régent, absorbé par sa charge, le 
roi Pierre n'avait que ses camarades pour créer autour 
de lui un peu d'intimité et d'affection. 

En fait, l'enfance du roi s'est passée sans grandes 
joies. A 12 ans, Pierre II conduisait déjà une auto. 
Aujourd'hui, c'est surtout l'aviation qui le passionne" 
et, dans toutes les circonstances, il endosse' son uni
forme de commandant de l'aviation. 

® Fiancé... — Lorqu'éclata, en 1941', le coup d'E
tat, et que le général Simovilch vint lui offrir le trô
ne, le jeune roi ne manqua pas de sang-froid. Il de
manda de conférer avec son oncle, le régent déchu, et 
de procéder au transfert des pouvoirs dans des condi
tions qui ne vexeraient pas l'ancien chef de l'Etat. Il 
était décidé à soutenir ceux qui avaient eu le courage 
de s'opposer à l'amitié imposée par l'Axe. Lorsque la 
guerre éclata sous la forme du bombardement brutal 
de Belgradef les premiers avions de l'ennemi cherchè
rent son palais. Il s'y trouvait en effet. Malgré les 
bombes qui pleuvaient sur la ville, le roi fut un des 
derniers à quitter la capitale. 

On sait que Pierre II est fiancé à la princesse 
Alexandra de Grèce, élevée à la cour d'Angleterre. A 
côté de raisons sentimentales qui inspirent cette union, 
il y a surtout des raisons d'Etat qui priment pour qu'à 
Londres on cherche à hâter ce mariage. 

® Le speaker des Communes. — La fonction de 
speaker ou président de la Chambre des Communes, à 
Londres, devenue vacante à la suite de la mort du ca
pitaine Edward Filzroy, qui l'avait remplie pendant 
15 ans, a été confiée au colonel Clifton Brown. 

Mr Speaker, a'msi qu'on le nomme, représente, au 
Parlement du Westminster, le droit, essentiellement 
démocratique, de la liberté de parole et de discussion. 
Selon une coutume, jalousement conservée et datant 
du début du XVIIe siècle, il porte perruque et se vêt 
d'une ample robe noire. Quand il se rend à sa place, 
un fauteuil surmonté d'un dais, il est accompagné 
d'une suite imposante d'huissiers, en costume d'appa
rat. Il dirige les débats avec tact et fermeté, empê
chant les députés de se livrer à des écarts de langage, 
interrompant, en se levant de son siège, ceux qui se 
montrent trop prolixes. Son autorité est absolue et in
contestée. Chaque député, en entrant dans la salle des 
séances ou en en sortant, vient saluer Mr Speaker en 
s'inclinant devant lui. 

® Hygiène. — Le 16 janvier 1884 a marqué une 
date, qu on ne saurait passer sous silence, en France, 
dans l'histoire de l'hygiène. 

Ce jour-là, M. Poubelle, préfet de la Seine, prit un 
arrêté instituant les boîtes à ordures ménagères. Les 
choses n'allèrent du reste pas toutes seules. Contre 
l'arrêté préfectoral, les 4000 chiffonniers parisiens, 
dépossédés, levèrent le crochet de la révolte. Au choc 
de leurs hottes, le gouve/nement chancela. Une crise 
ministérielle faillit s'ouvrir. Il fallut toute la sagesse 
du président Grévy pour la conjurer. 

Poubelle : nul ne songe, en prononçant ce nom, à 
l'homme qui régna sur Paris, faillit être sénateur et fi
nit dans la diplomatie. Son nom se confond avec ce
lui des ordures qu'il prétendait supprimer. On se de
mande en vertu de quelles lois mystérieuses certains 
inventeurs, administrateurs, artistes, hommes d'affai
res, voient leur nom de famille devenir substantif, ce 
qui constitue la plus flatteuse des métamorphoses. 

Notons que cette gloire est souvent en raison inver
se de l'éclat de l'invention. Mansard, architecte de 
génie, a valu les pauvres mansardes établies sous les 
combles : M. Quinquet, épicier, laissa son nom à un 
médiocre moyen d'éclairage ; M. Godillot, puissant 
industriel, n'est plus connu que par des chaussures 
plébéiennes. 

® Un remède miraculeux. — Le premier médi
cament anglais produit depuis le début des hostilités, 
le « péninciline », se révèle de plus en plus comme 
étant un remède miraculeux. On apprend maintenant 
qu'il fut ordonné au gouverneur de la Banque d'An
gleterre, Montagu Norman, âgé actuellement de 72 
ans, dont l'état de santé inspirait de vives inquiétudes 
à ses médecins. On lui ordonna donc d'importantes 
doses de « péninciline » qui eurent pour effet une a-
mélioration sensible de l'état du patient en l'espace de 
24 heures. Quatre grandes firmes britanniques ont, sur 
l'invitation du gouvernement, formé une communauté 
de techniciens pour accélérer la production massive du 
nouveau médicament. 
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LES LIVRES 

A •• DES7IN DE L'HOMME 
par W. H. Hirsig (Ed. Perret-Gentil, Genève) 

M. Hirzig est un astrologue connu qui croit évi
demment à l'astrologie. Il étudie dans cet ouvra
ge l'importance des cycles cosmiques en regard de 
la destinée humaine. Il est certain que des influ
ences astrales ont leur répercussion sur le «destin» 
des humains. Les fatalités cependant peuvent être 
neutralisées par le libre arbitre qui laisse toujours 
à l'homme une latitude plus ou moins grande pour 
agir ou réagir, conclut l'auteur. Certains horosco
pes — du moins dans la prétention qu'ils ont de 
dévoiler l'avenir — sont souvent inutiles, voire 
néfastes. Ils peuvent parfois rendre service. Mais 
s'il est vrai que l'avenir est à Dieu — comme le 
proclamait Victor Hugo dans un vers célèbre — il 
vaut mieux, semble-t-il, pour l'homme, de ne 
point le connaître d'avance. 

Le poète Charles d'Eternod a donné en guise 
dé préface à ce livre, un beau poème nettement 
partisan de la science des astres !... Ce livre sé
rieux, scientifique, documenté, intéressera les 
convaincus et aussi les... sceptiques. 

LES SIRENES LA-BAS 
poèmes et proses par Charles Beuchat (Ed. Perret-

Gentil, Genève) 
M. Charles Beuchat, Jurassien, professeur et 

journaliste, critique littéraire averti du Démocra
te de Delémont, nous livre des poèmes d'inspira
tion baudelairienne, aux vers ciselés avec art, d'un 
rythme berceur et prenant. Il chante la nostalgie 
païenne de la « Maison des rêves ». 

, « Tu. m apparus : soudain mon cœur s'est apaisé 
Et j'ai bâti pour toi la maison de mes rêves. » 

Il y a, dans ce recueil, des morceaux remarqua
bles. Ainsi « L'Idole », « Cœur en partance » et 
puis « Paris », cette ville séduisante, qu'on peut 
aimer comme une femme et qu'on approche tou
jours avec une secrète émotion : 
«*Puis la ville a surgi, la ville trois fois sainte 

Dans un débordement de lumière et de cris. 
Voici le monde en or dont nos cœurs sont épris 
Engouffre-toi, mon âme, en la mystique encein-

\ • ' -, (te. » 

•Quelques « poèmes en prose de la vingtième an
née » terminent ce recueil et révèlent chez l'au
teur un sentiment très vif de la nature — où « la 
source murmure sous le gazon un chant de bien
venue. La brise lui donne son baiser». M. Beuchat 
a 'certainement un talent poétique sensuel, puis
sant, coloré et riche de vie intense... 

. .„ FORMES ET COULEURS 

M. André Held, éditeur à Lausanne, publie cha
que deux mois une revue élégante sous le titre 
« Formes et Couleurs » dont la tenue tant au point 
de vue littéraire qu'artistique mérite les éloges les 
plus vifs. La collaboration est de premier ordre. 
Elle comporte des textes des meilleurs écrivains 
français et suisses, tels que Georges Duhamel, 
Paul Claudel, Gérard Bauer, Pierre. Brissôn, Fran
cis Fosca, Léon-Paul Fargue, etc. 

,.Tous ceux qui ont le sens du beau et le goût des 
lettres auront plaisir à posséder les numéros de 
cette revue réellement remarquable. Le dernier 
numéro est notamment consacré aux « Arts d'au
jourd'hui », tandis que dans les numéros anté
rieurs, « La Femme », « Les Beaux Livres», «Mé
decine et Littérature » constituaient le thème prin
cipal d'études de grande classe. Il était opportun, 
sous cette rubrique, de saluer l'apparition de cet
te éclectique revue franco-suisse. 

LA PAIX TOTALE 
par Th. Kœlliker-(Ed. Perret-Gentil, Genève) 

M. Kcelliker est certainement un économiste que , 
l'on appelle distingué et il donne comme épigra
phe à son essai la pensée suivante : « Le fruit de 
la méditation est un fruit qui mûrit dans l'om
bre ». Le résultat de ces constatations est que les 
questions économiques viennent au premier plan 
et que la paix totale naîtra de ce que l'auteur pré
conise, à savoir l'équilibre économique absolu. Il 
donne de cette doctrine une démonstration certai
nement cartésienne, logique et méthodique, voire 
trop mathématique, à notre avis. En effet, théori
quement, les doctrines de M. Th. Kcelliker sont ri
goureusement exactes et, comme il l'affirme, elles 
ne s'appuient sur aucune expérience. L'inconvé
nient réside, hélas ! dans le fait que les réalités 
concrètes sont souvent contraires aux théories 
abstraites et nous convenons volontiers que le dé
sordre actuel provient de cette non adaptation. 

AU PAXJS DES PETITES JOIES 
par Mme Emilia Cuchet-Albaret (Ed. du Bouquet 

d'images, Genève) 

:L'auteur, qui a certainement le don de poésie, 
publie deux ravissants volumes de poèmes sous le 
titre général « Au pays des petites joies » et qui 
comprend de remarquables reproductions d'estam
pes japonaises anciennes en couleurs. Si ces ouvra
ges sont plus spécialement destinés à l'enfance et 
à la jeunesse, ils plairont aussi aux personnes mû
res, parce qu'elles y découvriront des horizons 
nouveaux... Citons de ce poème d'une exquise fi
nesse : 

DAME LUNE ET DAME LAMPE 
Une merveilleuse lampe 

.„ Suspendue au ciel immense 
3yv.'-Eclaire le soir. 
*i.t Elle fait briller et velouté 

4 Les fossés d'ombre et les prés noirs, 
Et la fin de la longue route v< 
Et la maison si douce à voir ! 
Merci, dame lune, et bonsoir ! 

" ^ , Victor Dupuis. 

Nouvelles du Valais 
S t - M a u r i c e . — f M. Jacques Micotti, en

trepreneur. — Demain mardi sera enseveli à St-
Maurice M. Jacques Micotti, entrepreneur bien 
connu, décédé dans sa 73e année après une cour
te maladie. Le disparu laissera le souvenir d'un 
homme de cran et de volonté doublé de beaucoup 
de sentiment et de cœur. 

Son nom restera attaché à de nombreuses entre
prises et constructions remarquables dans le Bas-
Valais. Atteint par une congestion, M. Micotti a-
vait dû être transporté à la. Clinique St-Amé ven
dredi. Rien ne permettait de supposer une fin si 
brusque lorsque déjà le lendemain la mort accom
plissait son œuvre. 

Que la famille frappée par cette perte si subite 
agrée l'assurance de notre sincère .sympathie. 

M o n t a n a . — f M. Lucien Rey. — C'est avec 
peine que nous apprenons le décès à Montana de 
M. Lucien Rey, négociant, un de nos fidèles abon
nés, enlevé à L'affection des siens à l'âge de 47 arts 
seulement, après une pénible maladie courageuse
ment supportée. L'ensevelissement a eu lieu hier 
dimanche à Montana-Village. 

Nous présentons aux proches en deuil nos bien 
sincères condoléances. 

U n e a v a l a n c h e . — On apprend par le 
gardien de la cabane Rambert qu'une avalanche 
est descendue de la Frète de Saille (massif du Mu-
veran) et emporté un chalet nouvellement cons
truit. A Plantasse, environ 300 mètres cubes de 
bois ont été arrachés. 

La n e i g e e t l e s r o u t e s . — Un journal du 
Haut-Valais se plaint de l'abandon dans lequel.on 
laisse en hiver la route Viège-Burchen-Unterbach. 
L'amoncellement de la neige en cette région rend 
impossibles les transports par attelages de la plai
ne à la montagne et vice-versa. La route de Ze-
neggen serait, elle aussi, obstruée durant la saison 
froide. Les représentants des communes intéres
sées auraient tenu une séance il y a quelque temps, 
pour discuter des travaux à entreprendre afin de 
parer à cet inconvénient, mais on a dû renoncer 
finalement à la dépense et l'Etat ne peut s'en char
ger. D'aucuns préconisent néanmoins l'achat de 
triangles à neige — un par communes au moins — 
qui permettraient de' sortir de l'isolement toute 
une contrée. Il faut espérer qu'on s'arrêtera fina
lement à cette solution. • 

N'oubl ions p a s l e s o i s e a u x . — Les ri
gueurs de l'hiver rendent la vie dure et difficile à" 
nos amis ailés ; aussi est-ce un devoir de chacun 
de songer à leur venir en aide en leur donnant, 
pendant la froide saison, une quotidienne et si 
possible abondante pâture.- i '• '€.'.'-

La Comona Valejana de Zeneva. — 
Cette Société s'est, rassemblée le dimanche 9 jan
vier pour son « Fendant traditionnel » à la maison 
de commune, rue de Berne 24, à Genève. 

Parmi les nombreux invités, on notait la . p ré 
sence de Mme Albrecht, marraine de la Comona, 
de M. Antoine Logean, président de la Fédération., 
des Sociétés valaisannes de Genève, de M. Ber-
guerand, délégué de la Société de Secours mu
tuels valaisans, de M. Jean Kreutzer, président de 
la Société des Treize-Etoiles, et M. Rey-Mermet 
de ladite Société, de M. Cottet, président de la ' 
Société de bienfaisance, et de M. Bayard, prési
dent de là Société Monte-Rosa. 

L'absence de M. de Werra, retenu chez lui par 
une mauvaise grippe, fut vivement regrettée. 

Notre très actif président, M. Lucien Fardel, 
en saluant la présence de nombreuses Sociétés a-
mies, souhaita la bienvenue à tous et donna lectu
re d'un abondant courrier. Parmi celui-ci, des 
vœux de MM.. Pitteloud et Troillet, conseillers 
d'Etat à Sioh, Eugène Masserey, président de la 
Bourgeoisie de Venthône, Henri Frely, entrepre
neur à Chippis, François de Preux, avocat à Sier-
re, etc., etc. Le président termina en présentant à 
tous ses meilleurs vœux pour l'année 1944. 

M. Antoine Logean prononça ensuite un dis
cours, donnant, un aperçu du travail accompli par 
la Fédération pendant l'année écoulée, et termina 
en souhaitant ses meilleurs vœux de prospérité à; 
la Comona. Ce fut ensuite le tour de MM. Bergue-
rand, Cottet, Kreutzer, Rey-Mermet et Bayard de-
pronohcer des discours très appréciés. Pour clore 
la série des discours, notre sympathique marraine 
prononça une charmante allocution. . :, 

Chacun de ces discours fut ponctué de remer
ciements de notre dévoué vice-président' M. Au
guste Vocat, et notre marraine offrit à la Comona 
un magnifique carteron et chacun dégusta l'excel
lent fendant, qu'il .contenait,. 

L'assemblée prit fin à 13 heures par le chant et 
le ban de la Comona Valejana. Le ConseiL 

Formation du Conseil pour 1944 : président, 
Lucien Fardel ; vice-président, Auguste Vocat ';• 
conseillers : Robert Gasser, Pierre Fardel-Jobin, 
Camille Quennoz, Frédéric Sermier et. Albert Far-
quet ; Tzatelan : Ferdinand Bonvin ; Vice-Tzate-
lan : Vincent Dayen. 

Aux « petites » santés 
Aux petites santés, une cure fortifiante s'Impose, Il eii 

est une qui se recommande par sa simplicité et son bon mar
ché, c'est la cure de Qùlntonine. Versez dans un litre de vin 
le contenu d'un flacon de Quintonlne et prenez avant chaque 
repas un verre à madère de vin fortifiant, actif, agréable au 
goût, que vous aurez ainsi préparé instantanément. La Quin
tonlne stimule l'appétit, tonifie l'organisme. Seulement 2 fr. 25 
le flacon dans toutes les pharmacies. 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés; 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous, devez., 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan
dol sur. les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des .rhumatisants soulagés se chiffrent par cen-. 
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sciâtique, douleurs musculaires, maux • de reins, et 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. -- '-. 

C F F . — Sont promus ou nommés : monteur 
d'enclenchement à Sion, M. Robert Inaebnit ; ou
vrier aux installations électriques à Brigue, M. 
Hermès Bittel ; garde d'appareils d'enclenche
ment et de signaux de Ile classe à Martigny, M. 
Jean Faessler ; ouvriers aux manœuvres de Ire 
classe à Sion, MM. Félix Romailler et Félix Ros-
sier ; gardes de station à Sierre, MM. Marcel 
Schmidt et Benjamin Ronchi. 

Mise à la retraite : M. Oscar Locher, Gampel. 
MM. Alfred Andereggen, chef de bureau à 

l'entrepôt de Brigue, et Théodule Domig, ouvrier 
de gare à Brigue, fêtent leurs 40 ans de service. 

Banque de Martigny, Closuit et Cie 
S . A. — Les actionnaires de la Banque de Marti
gny, Closuit et Cie S. A., réunis en assemblée gé
nérale ordinaire le 19 février 1944, ont approuvé 
les comptes et la gestion de l'année 1943. 

Le rapport du Conseil d'administration fait res
sortir que les dépôts confiés à la banque ont subi 
une nouvelle augmentation importante en 1943. 

Après dotation des réserves d'une somme égale 
à celle attribuée les années antérieures, l'assem
blée a décidé la répartition d'un dividende de 
5 % au capital-actions. 

Ce dividende est payable aux guichets de la 
banque à partir du 21 février 1944. 

V ï è g e . — A Viège est décédée une commer
çante fort estimée, Mme Vve Marie Anthamatten, 
âgée de 78 ans, mère de M. le conseiller d'Etat K. 
Anthamatten; auquel nous présentons ainsi qu'à 
toute la famille en deuil, nos sincères condoléan
ces. 

Au fil de l'eau des canaux... 
Le pêcheur à la mouche 

(Corr.) Le sport de la pêche est, paraît-il, une 
maladie. (Mon épouse prétend que c'est un vice). 
Il est à peu près certain que, dès le jour de l'ou
verture, toutes les promenades familiales n'ont 
qu'un but' : le canal. Tous les repas sont pris en 
vitesse, les conversations n'ont qu'un seul sujet, et 
le soir, sous la lampe, dans la quiétude du foyer, 
l'enragé pêcheur tente encore d'imiter la belle 
éphémère, proie favorite de la truite. 

Le profane ignore peut-être qu'il existe une 
hiérarchie dans les disciples de St-Pierre. La gam
me est infinie : Depuis le pêcheur armé d'une 
douzaine de cannes, de moulinets perfectionnés, de 
boilles à bouteilles d'oxygène, etc., jusqu'au pau
vre amateur qui se contente d'une simple tige de 
bambou ou de roseau. En règle générale, c'est ce 
dernier qui prend le plus de poissons. Les ama
teurs de pêche dans les canaux du Bas-Valais con
naissent tous le célèbre Hercule qui n'utilise qu'u
ne canne et qu'une amorce ! Ce qui ne l'a pas em
pêché de donner une leçon de pêche à un ex-pré
sident du Fishing-Club d'un canton voisin N'in
sistons pas de peur de nous attirer les foudres de 
confrères susceptibles. 

De tous les pêcheurs, c'est certainement celui 
qui use de la mouche artificielle qui est le plus 
spectaculaire. Vous le rencontrerez parfois agrip
pé à un poteau téléphonique ou dans les branches 
d'un pommier. Hypnotisé par la truite qui mou-
cheronnait devant lui, il a oublié le décor où son 
fil s'est heurté dans le mouvement arrière du lan
cer ! Vous le trouvez parfois étendu sur la berge, 
la main désespérément tendue vers un roseau pen
ché sur l'onde, sur lequel est gracieusement enrou
lée l'extrémité de sa ligne. 

Et si, par hasard, vous voyez ce personnage as
sis sur la berge, méfiez-vous. Ne causez pas, n'ap
prochez pas ! Il est certainement en train de dé
brouiller son fil transformé en perruque. Son hu
meur est. exécrable, et vous risqueriez fort de re
cevoir une réponse idiote ou un coup d'œil fou
droyant. 

Son vocabulaire est incompréhensible. Il vous 
parlera de lancer roulé, de fly, spinner, dun, sed-
|re, etc., etc. Vous n'y comprenez rien, mais n'en 
faites rien voir. Il vous taxerait d'illettré. 

Le pêcheur à la mouche professe un mépris sou
verain pour ses confrères qui ne sont pas comme 
lui « piqués de la mouche ». Se salir les mains 
avec un asticot ? Quelle déchéance ! Brasser l'eau 
avec des morceaux de fer qu'on appelle pompeu
sement hélices ? Enfantin ! Tous les apprentis 
peuvent le faire. 

Mais... poser une mouche artificielle sur l'eau 
à vingt pas, avec la légèreté d'une libellule, c'est 
le vrai sport ! Pratiquement, cet insecte imité ar
rive sur l'eau comme un paquet de linge sale dans 
une fontaine, si le décor environnant ne l'a pas 
retenue auparavant... mais qu'importe, il pêche à 
la mouche... C'est le sport aristocratique, scientifi
que et tout, et tout. 

De temps en temps (le hasard est généreux) il 
lui arrive de tromper un poisson. Les mauvaises 
langues prétendent que ce sont des cas de suicide, 
assez rares dans la faune aquatique. 

Ses imitations "d'insectes n'ont qu'une ressem
blance lointaine avec la nature, mais qu'importe, 
il y croit. Admirez sans réserve si vous tenez à sa 
sympathie. 

Ce malade est incurable. Dans la règle, le cas 
s'aggrave avec les années. Il se peut qu'après de 
longs mois d'expériences, de maîtrise, ce pêcheur 
arrive à limiter les dégâts au prix de multiples 
douzaines de mouches. C'est qu'il aura appris l'art 
du lancer. Mais arrêtons-nous là. Ne perdons pas 
l'occasion de l'examiner au bord du canal, une. 
prochaine fois. Refra*. 

Chronique Je Martigny 
Carnaval à Martigny ' 

Si les Carnavals de guerre diffèrent sensiblement de 
ceux d'anïan qui voya.ent la grande vogue des chars 
et des masques, il faut cependant convenir quele Car~. 
naval mar.ignerain de 1944 a obtenu son traditionnel. 
succès, les manifestations n'ayant certes pas manqué 
au programme. .'.' .V 

Ainsi, en commençant par le Bourg, on se doit dc.-
citer le succès flatteur remporté samedi soir par : la,' 
Fanfare municipale «Edelweiss», dont le concert an-L 
nuel dirigé par le maî re Nicolas Don vaut des compli
ments mérités tan; au directeur qu'à ses musiciens. 
Quant au grand bal qui suivi', il donna l'occasion à 
l'orchestre « Andalousia » de se distinguer une f ois Oe 
plus. 

Le lendemain, en Ville, c'était l'Harmonie munici
pale qui, en dépit de la froidure, effectuait sa sortie 
traditionnelle, égayant les divers quartiers de la xité 
de ses airs les plus entraînants. -f 

Enfin, les amateurs du noble art ont pu suivre" avec 
intérêt le meeting de boxe organisé par le Boxing-ciub 
Martigny au Nouveau Collège, pendant qu'un thé-
dansant conduit par l'orchestre « The Donald's » se 
déroulait aux Hôtels Kluser. Hier au soir, le Casino 
Etoile recevait les amis et amies de l'Harmonie à 
l'occasion du bal traditionnel organisé par nos musi
ciens, bal dont la participation toutefois n'atteignit pas 
celle des années précédentes, la grippe ayant certes 
empêché de nombreux danseurs et danseuses d'aller 
apporter leur sympathie à l'Harmonie. Mais il faut 
souligner la qualité de l'orchestre et la belle ambiance 
qui ne cessa de régner durant toute la soirée. \ - -

Enfin, rappelons que demain soir Mardi-Gras le 
bal se poursuivra au Casino, ainsi qu'au Café du 
Stand et que les Hô'els Kluser serviront à midi, selon . 
l'usage, le grand dîner de la Maison. Î4 ,^ ; 

Carnaval de guerre ! , ... :••• 
Cartes de rationnement 

Martigny-Ville : Les ti'res de rationnement poùr-
mars 1944 seront distribués d'après l'horaire suivant.;!. 

Mercredi 23 février, lettres A à F ; jeudi 24, lettres '; 
G à N ; vendredi 25, lettres 0 à Z. ;_'.''/ 

Heures d'ouverture 8 à 12 et 14 à 18 heures. ;.?f'"' 

Anx HôtelB Khner .--' 
Nous rappelons le grand dîner de Mardi-Gras.aux • 

Hôtels Kluser. Prière de s'inscrire jusqu'à ce soir. -

Conférence de M. le colonel La. Couchepin 
Dimanche 27 février, à 17 h., au Casino Etoile, con-.. 

férence de M. le colonel Louis Couchepin, juge fédé
ral. Sujet : DES CHEFS. . ... t.. 

La location s'ouvrira mercredi après-midi à la L i 
brairie Gaillard. ' •"'-.') 

Prix des places 2 fr., étudiants demi-tarif. Le b&' 
néfice intégral est versé à l'œuvre In Memoriam. 

« Nuits sans lune » au Casino-Etoile 
La location s'ouvrira à la Librairie Gaillard après-. 

demain mercredi à 13 h. 30. .,,. .. '• 
La Couronne de fer . 

Nous apprenons que ce grand film, parlé français, 
qui triomphe cette semaine à Lausanne, au Rex,"pas
sera dès vendredi à l'Etoile. 

Rappelons que dimanche prochain 2 trains denu i t ; 
circuleront :: Marigny-'Sion et •Mar^igny-OrsièaeA"' rf1"-» !"«•'«-

Lys Gauty dans « La Goualeuse » ait Corjo 
Dès ce soir, lundi, à 20 h. 30, et demain Mardi-

Gras et jours suivants, le Corso reprend, à la .demanr. 
de générale, cet excellent film français La Goualeuse 
avec Lys Gau'y. Le succès de ce film fut si vif lors 
de sa présenation, il y a déjà quelques années, que" 
nous nous abstenons de nous étendre à son sujet. 

Le Valais se distingue à Airolo 
Nous pouvons à juste titre être fiers de nos coureurs . 

de fond qui se sont taillés un succès sans précédent hier . 
à Airolo où se disputait le championnat suisse dejrrarid 
fond sur 50 km. En catégorie élite, la course a été'très 
disputée entre le champion suisse 1940 et 1941 Harrs' 
Schoch d'Urnaesch e; le Sierrois Max Mu lier ; long--
temps on crut le Valaisan — qui fit une course *é— -
b'.ouissan e — fournir le vainqueur absolu de Jarcom-.-
pétition, lorsqu'il eut la malchance de casser -unAb.â—.;> 
ton, ce qui permit à Schoch de le rattraper itt.âsj^i^ja-
passer. Et c'est Schoch qui gagne en 3 _h. 50'r:devant 
Max Muller de Sierre en 3 h. 52'58 et VictordBorjgbit . 
des D'.ablerets, en 3 h. 59'35. "„,..,".-

Chez les seniors I, c'est notre valeureux ami Georges*' 
Crettex de Champex qui triomphe en 3 h. 58'9 (5mè 
temps de la journée), devant Vital Vuardoux, de Gri- * 
mentz, 4 h. 5'23, Camille Supersaxo de Saas-Féej 4 h. 
10'21, Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds, 4 h. 14'37,:-'Â*.i.x 
Forni, Airolo, Rober-; Pigue:, Le Brassus, etc. n .:;i J.\ 

Charles Baud, Le Brassus, gagne chez les seniors. l i 
en 4 h. 3'19, devant J. Sonderegger de Zurich. %.;_, . 

Le meeting de boxe de Martigny 
De très nombreux sportifs ont assisté hier à la-gran---

de salle du Nouveau Collège au match intercan*onal 
de boxe organisé par le Boxing-club de Martigny. M. 
Charly Kuhn, de Sion, était l'arbitre des rencontres, 
que jugeaient MM. Nicod (Genève), Perren (Lausan
ne) et Tauxe (Bex) ; tous quatre s'en tirèrent à la sa
tisfaction générale. M. Nicod, le grand arbitre inter
na ional et président de la Fédération suisse de boxe, 
adressa quelques aimables paroles à l'égard' ' des 
boxeurs valaisans et donna des explications judicieuses-:: 
et fort appréciées sur le sport pugilistique. ••.:% ..?;'?-

Voici le palmarès de la journée :. . • .:•,>••> a's 
Poids coq: Schwab (Genève) bat.Ruppen: (Brigue),«^ 

aux points. . . . ;. WI-AJ 
Poids welter ; Rajko (Lausanne) bat Zuchuat Qf^lJ: 

lais) aux points. . ',• * • î i .T^l 
Grand (Sion) ba: Michel' (Yverdon) aux points. "̂  " 
Poids moyen : Marguelisoh (Sion) bat Basler I ( L ^ *'! 

sanne) par k.o. au 1er round. ';:••.';*: 
Esserva (Genève) ba: Benney (Martigny) par kjo.:; 

au 1er round. ••. *:.';..•*;. 
Poids légers : Belce (Genève) bat Darbellay F.ranr?r 

cis (Martigny) par arrêt de l'arbitre au 1er round. ... ,̂  
Poids mi-lourds : Darbellay Jean (Martigny) bât 

Zbinden (Na'.ers) par arrêt de l'arbitre au 3e.'rçiûnd."^. 
Disons encore que le champion suisse professionnel , 

Perrele: de Genève fit une exhibition avec "" " " " 
genevois, Voitschowsky. 

un : autre* • 

eteca 

Simple politesse i;.* .?-.. 
— Je vous tuerai, et je me tuerai ensuite ! •.>£:. -& 
— Ah ! je vous en prie, après vous ! après voj» \ 

> • 



L E C O N F E D E R E 

C o n c o u r s d u Sk i - c lub Ardévaz , C h a m o s o n 

Il s'est déroulé samedi et dimanche conformément 
au programme, les différentes épreuves ayant donné 
lieu-'-cette année à une compétition très serrée. 

Nous en publierons les résultats dans un prochain 
numéro. Disons pour aujourd'hui qu'au combiné 3, 
c'est M. Fernand Robyr de Montana qui a remporté le 
challenge at ribué, tandis que le comb.né 2 a vu la 
victoire de M. Louis They az d'Hérémence. 

Malheureusement, au cours de son entraînement sa
medi après-midi, une skieuse s'est cassé une jambe, 
tandis que dimanche le petit Vergères, fils d'Abel, de 
Chamoson, était également vicfime d'un accident. Les 
deux blessés" furent l'objet de soins les plus empressés 
cf nous leur souhaitons un prompt rétablissement. 

Le Comité d'organisation nous prie de nous faire 
l'interprète de ses remerciements aux skieurs qui se 
sont dévoués en cette occasion. 

L'étude des lettres est-elle superflue 
à cet âge de fer ? Non I 

On nous écrit : 

Il est vraisemblable que Dieu ait déposé, dès les 
origines, dans le cœur de l 'homme, les possibilités 
du bien et du mal . 

Puis , qu ' i l l 'a i t laissé libre ensuite de choisir. 
"Si, à certaines époques, l ' homme s'est mont ré 

d igne de lui -même, à d 'au t res , pa r contre, il s'est 
rava lé au n iveau de la bête. 

. E n not re temps, hélas ! il a opté pour le ma l 
dans toute son horreur . E n effet, qu'est le monde 
aujourd 'hui ? U n c h a m p de batailles où se heur
tent affreusement les passions et les intérêts et où 
t r iomphent tour à tour la justice ou l ' iniquité. 

J e ne suis point trop optimiste, mais j e prétends 
que le pauvre , le stupide X X e siècle pourra i t se 
présenter mieux devant les générat ions qui mon
tent, devant nous les jeunes, que sous la forme h i 
deuse de créature de l 'âge de fer. 

Comment cela ? H é ! j e ne veux pas être un 
Pasca l ' qu i vous expose ses pensées sur la g randeur 
d e l 'homme. 

P a r d o n ! J e ne suis qu 'un s imple é tudiant qui 
veut met t re toute sa bonne volonté à chercher sa 
voie' et à s 'enquérir de directives précises et sû
res, t a n t pour lui que pour ses frères d 'équipe. 

Ainsi , j ' e s t ime que l 'étude des lettres est indis
pensable pour remonter le courant de l 'âge de fer 
qui menace d e nous ent ra îner à ce moment dans 
les pires abîmes. ; 

L 'é tude des lettres, en nous met tan t en contact 
avec .des savants qui ont honoré l 'humani té , nous 
inspirera de g randes et généreuses pensées, grains 
précieux jetés aux sillons et qui f leuriront dans 
l ' avenir en œuvres diverses utiles au bonheur d 'au-
trui . 

L ' é tude des lettres est nécessaire pour notre 
format ion personnelle . U n h o m m e le t t ré est forcé
ment très"instruit et poli. I l au ra donc toutes les 
«hanceft.4ie,iaire-son -chemin plus aisément que ce
lui dont l ' instruction est rud imenta i re . 

L ' é tude des lettres est une source de joies pour 
celui qui la pra t ique avec goût, avec amour. El le 
r e n d au centuple, en douces satisfactions, les pei
nes;,et efforts qu'el le exige de la pa r t de ses cour
tisans. 

L ' é tude des lettres nous procure non seulement 
des joies pures et de réels avantages matériels , 
mais nous achemine et nous guide aussi dans le 
bon chemin de la vie. Selon saint Pau l , elle nous 
engage à combat t re sans cesse le bon combat et en 
un mot à pra t iquer le bien, à éviter le m a l en tout 
e t /pa r tou t . 

L 'ë tude des lettres est surtout nécessaire à qui 
veut exercer une influence bienfaisante dans la 
•société. Celui- là acquerra d 'emblée et sans diffi
cul té la confiance. Il saura par le r à bon escient. 
E t s a parole , mise au service de nobles causes, sera 
capable d 'enthousiasmer et d 'ent ra îner ses audi
teurs à voter des projets utiles au bien du pays. 

Si je m 'a r rê te ici, je suis loin de pré tendre a-
voir épuisé le sujet de la nécessité de l 'étude des 
lettres. J e n 'en ai donné, au contraire, qu 'une fai
ble esquisse. J e veux pour mon compte m 'adonner 
à cette é tude avec ferveur. 

E t ce ne sera pas du superflu. J e suis bien per
suadé qu'en ce faisant, j e coopérerai pour mon 
humble par t à r amener le monde de l 'âge de fer, 
où il gémit et pleure au jourd 'hu i , à l 'âge de la 
saison d 'or : âge heureux d ' innocence et d e foi. 

L. G. 
• — — • — — — — — i — — — — — — — • — — ' 

Nouvelles suisses 
-av.,. . . — — ~ — 

Pour notre D. A. P. 
+La formation de nos officiers de D. A. 

{Corr.) I l ne faut pas croire que les 'grades d'of-
fioiers; d a n s la défense aér ienne passive, peuvent 
ê t re acquis aisément, et qu'ils ne répondent pas à 
des exigences sévères tant au point de vue « servi
ce »'; que dans le domaine technique. Relevons ici, 
pour . l 'orientation de l 'opinion publique, certains 
passages d e l 'ordonnance d u Dépa r t emen t mil i ta i 
re fédéral d u 27 décembre 1943. L e sous-officier 
proposé pour devenir officier, et admis comme 
cand ida t , doit subir une école d'officiers de 34 
jours , puis un cours technique de 13 jours . Tou t 
l ieutenant nouvel lement nommé doit suivre com
m e ' t e r une école d e recrues d e 25 jours . Peuvent 
seuls ê t re promus au g r a d e de Plt. , les l ieutenants 
quî jont fait en cette quali té a u moins 4 cours de 
répéti t ion e t fonctionné comme chefs de section 
da j i s .une .école de sous-officiers de 20 jours , ou 
accompli u n service de même durée dans d 'autres 
cours^ L a promotion ne peut en out re avoir l ieu 
queTsï le g r a d e d e PU. est p révu pour la fonction 
en question ou si la promotion ul tér ieure au g rade 
d e capi ta ine peu t ê t re envisagée. 

A v a n t d ' ê t r e p romus au g rade d e Pl t . , les corn-

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Qu'en est-il de la Turquie ? 
Il n'est point besoin d'être un observateur très pers

picace en ce qui concerne les événements internatio
naux pour constater que la Turquie suit une politique 
d'attente. 

Ceux donc qui depuis déjà des mois et des mois a-
vaient annoncé l'entrée en guerre de la Turquie en 
sont toujours pour leurs frais d'imagination. 

Après la conférence du Caire un communiqué nous 
apprenait que les problèmes discutés en're le président 
Inonu et les représentants des Etats-Unis et de la 
Grande-Bretagne avaient pu être liquidés dans une 
parfaite harmonie et qu'une entente entière s'était réa
lisée alors entre la Turquie et les Alliés. 

Dans certains milieux politiques — un peu trop 
pressés, il faut le reconnaître ! — on s'est aussitôt em
pressé de déduire que la Turquie entrerait incessam
ment en guerre aux côtés des... Alliés ; mais des se
maines se sont écoulées et, une fois de plus, cette nou
velle s'est révélée... bobard ! 

D'autres informations tout aussi douteuses nous ap
prennent maintenant qu'une commission militaire an
glaise aurait été chargée de s'entendre avec la Turquie 
en vue de la participa'ion de ce pays à l'invasion des 
Balkans ? 

Faut-il y attacher quelque crédit ? En ce qui nous 
concerne, nous ne le ferons pas, car il se révèle de 
plus en plus que la Turquie a pour principe de pour
suivre une politique de la plus extrême prudence et 
qu'elle n'entend en tout cas pas se compromettre en se 
lançant à la légère dans le conflit. 

Pour décider les Turcs à sortir de leur attitude d'ex
pectative, il faudrait peut-être que le bloc allié se 
présente plus compact à leurs yeux ; d'autre part, on 
prétend dans les milieux supérieurs militaires d'An
kara que l'armée turque ne serait pas encore suffisam
ment outillée pour entrer en guerre. Ceci paraît plutôt 
invraisemblable, mais, par contre, signifie assez clai
rement que la Turquie préfère attendre et il est de 
plus en plus certain que l'attitude que son gouverne
ment tiendra à adopter dépendra principalement de 
l'évolution de la guerre mondiale. 

Si l'on en croit toutefois une information officieuse 
publiée par le journal turc « Aksam », information 
diffusée récemment par la Radio d'Ankara, « l'amitié 
anglo-turque aura le dessus et la stagnation des con
versations entre les deux pays sera de courte durée». 

Enregistrons la nouvelle sans autre, mais notons 
aussi que la note à laquelle nous venons de faire al
lusion ajoute également ce qui suit : 

« Nous sommes convaincus que l'amitié des deux 
pays supportera les épreuves passagères. Nous pou
vons assurer tous les observateurs que lorsque le gou
vernement jugera nécessaire dans l'intérêt du pays 
d'entrer en guerre, la nation elle aussi sera prête pour 
la guerre nationale. » , •: 

Ce qui très habilement dit tout et pas grand'chose 
à la fois, convenons-en. R. 

o 

Les grands succès russes 
S T A R A Y A - R U S S A E T C H I M S K 

Après plusieurs jours de violents combats, les 
t roupes soviétiques du front nord se sont empa
rées vendredi dernier des villes très importantes 
de S tarayà-Russa et de Chimsk. Cette dernière 
cité est située à 11 km. de l 'extrémité occidentale 
du lac I l lmen et à 45 km. au nord-ouest de S ta ra -
ya-Roussa, laquelle était l 'une des plus puissantes 
et des plus fameuses positions « hérisson? » au sud 
de Len ingrad . El le est reliée à Pskov par une li
gne de chemin de fer passant pa r D n o et, en l 'a
bandonnan t , les Al lemands ont ma in t enan t pe rdu 
le contrôle de tous les chemins de fer au sud de 
Len ingrad , sur une distance de près de 300 km. 

Samedi et d imanche, les Russes ont. poursuivi 
leurs opérations contre Pskov. Au sud et au sud-
ouest de Louga, les Soviets ont franchi la r ivière 
Pi jousa et pris la ville du même nom. Leurs a-
van t -ga rdes sont ma in tenan t à 75 km. de Pskov à 
l'est, tandis qu 'une autre colonne avance depuis le 
nord et ne se trouve plus qu 'à 20 km. de Dnô; " •'•-

O N SE B A T A K R I V O I - R O G 
E n Ukra ine , on apprend que les t roupes russes 

sont entrées d imanche dans les faubourgs de Kr i -
voi-Rog. Il s'agit de troupes motorisées. Les d é 

m a n d a n t s de dé tachement doivent suivre un cours 
central de 20 jours , ainsi qu 'une école de recrues 
comme c o m m a n d a n t d 'unité . Peuvent devenir ca
pitaines, les Pl t . qui ont fait en cette quali té au 
moins 4 cours de répétit ion ou des cours spéciaux 
de même durée et un cours central de 20 jours. 
Pour être nommé c o m m a n d a n t de compagnie, \'oî-
ficier doit avoir fait en outre une école de Sof. et, 
comme commandan t d 'unité , une école de recrues. 

Ces quelques renseignements soulignent toute 
l ' importance qui est accordée à la formation et à 
l ' instruction des officiers de D. A. 

f Mme Krug von Nidda 
Vendred i se sont déroulées dans l'église de 

L a u p e n les obsèques de M m e M a r y Krug von N i d 
d a , née Fre iburghaus , épouse de l 'ancien ambassa
d e u r d 'A l l emagne à Vichy. L a défunte , qui avai t 
d o n n é le jour à une petite fille il y a quelque 
temps, était or iginaire de Laupen . On nota i t pa r 
mi l 'assistance la présence des représentants de la 
légat ion d 'A l l emagne et de l ' ambassade de F r a n 
ce à Berne . M. von Ribbènt rop , ministre des affai
res étrangères du Reich, le marécha l Péta in , M. 
Pierre Lava l , ainsi que de nombreuses personnal i 
tés politiques et. d iplomat iques avaient envoyé des 
té légrammes de condoléances. 

fenses a l lemandes à l 'extérieur d e la ville ont été 
submergées et des combats rapprochés sont en 
cours dans les rues dont chaque maison a été for
tifiée. L a lutte se poursuit avec acharnement . 

Q U I D I T L A V E R I T E ? 

Voici qu 'au jourd 'hui Berl in publie un commu
niqué annonçant la l ibérat ion des troupes al le
mandes de la poche de Kanev. On sait que Moscou 
avait de son côté annoncé l 'anéantissement com
plet de l ' a rmée S temmermann . Aussi, qui croire ? 
Nous pensons qu'i l y a une par t de vérité dans les 
deux assertions. E n effet, Moscou dit que d ix di
visions du Reich ont été anéanties, et que 11,000 
prisonniers ont été faits, tandis qu'on a découvert 
plus de 50,000 cadavres a l lemands sur le champ 
de batai l le , dont leur chef. On reconnaî t ra que ce 
ne sont pas là des effectifs de 10 divisions et qu'il 
est fort normal alors qu 'une par t ie des hommes 
encerclés aient, été sauvés pa r von Manste in . 

L A P O L I T I Q U E D E S T A L I N E 

La Russie ne vise pas 
à dominer l'Europe 

(Pour rassurer un peu ceux qui voient dé jà les 
Cosaques abreuver leurs chevaux dans le lac L é 
m a n et le drapeau de l 'URSS flotter à Berne) . 

U n correspondant spécial de l'Observer de Lon
dres dit que « le maréchal Stal ine a déc laré à un 
membre du corps diplomatique de Moscou que la 
Russie n 'a aucune intention de s 'étendre en E u r o 
pe centrale ou occidentale ». E n ridiculisant les 
soupçons expr imés pa r cer tains milieux étrangers 
que la Russie visait à dominer l 'Europe, il a dit : 

« Ceux qui croient que j e voudrais me lancer 
sur le chemin aventureux de la conquête, sous-es-
timent g randemen t mon sens de la réalité. Les 
gens qui établissent, des analogies entre Hi t l e r et 
moi-même prouvent s implement qu'ils ne connais
sent rien à la politique ». L a polit ique de Staline 
est dictée par les besoins stratégiques de la Russie, 
qui exigent, des ra justements terr i tor iaux et polit i
ques e n E u r o p e or ientale . L a Russie est fermement , 
résolue à insister sur de tels ra justements , mais el
le n ' a aucune revendication à faire au delà de la 
sphère de ses intérêts stratégiques immédiats . Sta
line a réitéré son vif désir de résoudre la question 
polonaise et d 'aboutir à un accord avec le gouver
nement Mikolajczyka pour remettre l ' adminis t ra
tion des territoires polonais à l 'ouest de la ligne 
Curzon au gouvernement de la Pologne, dès que 
ces terri toires seront libérés de l 'ennemi. 

Petites nouvelles 

Les. Américains à Eniwetok. — L'Atoll d'Eniwetok, 
où des forces américaines ont débarqué vendredi, est 
situé à 600 km. au nord-ouest de Kwajalein, dans les 
îles Marshall et à environ 1200 km. au nord est de 
Truk, grande base navale japonaise des îles Carolines 
que l'aviation et la marine alliées ont sévèrement at
taqué il y a une semaine. 

La bataille d'Italie. — La bataille pour la tête de 
pont dépasse tout ce qui s'est passé jusqu'ici en Italie. 
Jamais une masse aussi considérable d'hommes, de ca
nons et d'avions n'ont été concentrés sur un aussi 
étroit espace. Chacun des épisodes de cette lutte achar
née se traduit par la mort de plusieurs centaines de 
soldats. Pour l'ins'ant, les Allemands enregistrent une 
légère avance, mais le général Clark, commandant de 
la 5e armée américaine, a déclaré que les Alliés tien
dront leur tête de pont. 

Sonia Henie est-elle morte f — Selon des nouvelles 
de source allemande, l'ancienne championne du monde 
de patinage Sonia Henie serait morte à Hollywood où 
elle est devenue une grande artiste de cinéma. Cette 
nouvelle est toutefois sujette à caution et doit être ac
ceptée sous toutes réserves. En tous cas, jusqu'à pré
sent, aucune information à ce sujet n'est parvenue des 
Etats-Unis. 

Le problème finlandais. — Le département d'Etat 
américain annonce qu'il ne possède aucune informa
tion sur de prétendues intentions de faire occuper la 
Finlande par des troupes américaines. Le Journal de 
l'armée et de la marine écrit à ce propos que M. C. 
H-ull, secrétaire d'Etat, offrirait le cas échéant ses ser
vices pour inciter S aline à l'indulgence. La Finlande 
serait sans doute prête à nous repousser, mais nous ne 
voulons rien d'aufre, dans l'intérêt de la victoire com
mune, que l'entente puisse intervenir entre l'URSS et 
la Finlande dans des conditions acceptables pour les 
deux parties. Le journal ajoute que le récent avertis
sement de M. Cordell Hull à la Finlande a é'é la rai
son des contacts pris par les deux pays à Stockholm. 

A Cassiho. — L'emprise des Allemands sur Cassino 
devient de plus en plus précaire. La ville est pratique
ment encerclée, avec seulement une étroite voie de re
trace vers l'ouest et le sud-ouest. La gare, qui est si
tuée au sud de la ville, est aux mains des Alliés. 

On ne peut que relever la terrible longueur de l'a
vance alliée et les interminables semaines qu'il faut 
à la 5e armée pour prendre une ville de moyenne 
grandeur. A cette vitesse-là, on se demande combien 
de siècles il aurait fallu aux Russes pour porter leurs 
armées de Stalingrad en Pologne. 

Un suicide sensationnel. — M. Charles Bedaux, or
ganisateur d'entreprises selon un système de rationa
lisation qu'il avait imagné, vient de mourir dans un 
hôpital de Miami, en Amérique, après avoir absorbé 
une forte dose de somnifère. Bedeaux é'ait convoqué 
devant le tribunal, soupçonné qu'il était d'avoir fourni 
des informations à l'Allemagne et au gouvernement 
français. Il était âgé de .56 ans et était devenu citoyen 
américain en 1917. Son système avait rencontré l'op
position des milieux syndicaux. En 1937, il avait as
soie au mariage du duc de Windsor au château de 
Condé, en France. 

Rommel inspecte... — Le maréchal Rommel, pour
suivant sa tournée d'inspection, a visité les fortifica
tions des côtes de Normandie. Il a, en particulier, ins
pecté les puissantes défenses de Cherbourg. 

2000 avions à l'attaque ! — Samedi un raid record 
a é é effectué, puisque plus de 2000 avions anglais et 
américains ont été bombarder l'Allemagne et la Fran
ce. 2300 tonnes de bombes ont dévasté à nouveau la 
ville de Leipzig qui a subi des dégâts considérables. 
Mais les Alliés ont perdu 79 avions dans ces opéra
tions, ce qui est le chiffre le plus élevé qui ait été at
teint jusqu'ici. 

Dimanche, Leipzig a é'é à nouveau bombardée, ain
si que Gotha et Brunswick. 

Une nouvelle monnaie française. — Un correspon
dant français du Daily Telegraph à New-York télé
graphie : « La nouvelle monnaie qui aura cours en 
France après la libération du territoire est actuelle
ment sous presse aux Etats-Unis. Le Comité français 
de libération na'ionale a fait connaître à Washington 
sa décision de supprimer les billets de banque existants 
pour les remplacer par de nouveaux symboles moné
taires, comme ce fut le cas en Corse, il y a quelques 
mois. » 

Le sort d'un champion de ski. — Birger Ruud, cé
lèbre champion norvégien de ski, a été emmené en 
Allemagne. Il fut arrêté il y a quelque temps parce 
qu'il refusa de participer à des tournois de ski organi
sés par les gens de Quisling. 

L'enfant élu. — La dixième incarnation du lama, 
un garçonnet de sept ans, a accédé au trône du Thi-
bet. Plus de cent mille Mongols, Thibétains, Chinois 
et représentants d'aufres groupes ethniques ont pris 
part à la cérémonie solennelle. 

f 
Madame Jacques MICOTTI-GEX, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Louis MICOTTI-CHEFFRE, à 

Montana ; 
Monsieur et Madame Pierre MICO.TTI-WICKY et 

leurs enfan's, à St-Maurice ; 
Monsieur Emile MICOTTI, à St-Maurice, et sa fian

cée Mademoiselle Isabelle FORNEY, à Romont ; 
Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Rachel MICOTTI, 

à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Gustave DUBOIS-MICOTTI, à 

Berne ; 
Monsieur et Madame Gustave MICOTTI et leurs en

fan's, à Oggebio (I'alie) ; 
Les famlles FERRINI, PEDRONI, COLLIARD-PE-

DRONI, GEX, MARTI, DUBOULE, CROSETTI, 
GAILLET-COUTAZ et COUTAZ, en Italie, Lau
sanne, Attalens, Sion et St-Maurice ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jacques MICOTTI 
E n t r e p r e n e u r 

leur cher et regre'té époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, décédé après 
une courte maladie dans sa 73c année, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mardi 22 
février 1944, à 10 h. 30. 

P. P. L 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les enfants de feu Eugénie MONNET, sage-fem
me à Leytron, très touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand chagrin. La famille. 

Office des Poursuites et Faillites 
de Monthey 

Vente de meubles divers 
L'Office des Faillites de Monthey offrira en vente, au 

plus offrant, Jeudi 24 février courant, dès 10 heures, devant le 
Calé d e la P r o m e n a d e , a Mon they , tout le mobilier 
de la masse en faillite de Charles Siebenmann, ci-devant café 
à Collombey, soit spécialement : une salle à manger, avec 
dressoir, desserte, lustre, 1 aspirateur électrique, 2 armoires, 
une bibliothèque bois dur, 1 radiateur électrique, 1 bureau, 
1 fauteuil, 1 lit-divan, 1 fourneau < Rêve » avec installation 
électrique et 8 pièces, 1 caisse-enregistreuse, 1 jeu football, 
1 fourneau, etc., le tout taxé par experts fr. 3500.—. 

Monthey, le 16 février 1944. 
C. Mariaax, préposé. 

L Y S GAUTY 
d a n s 

La GOUALEUSE 
AU CORSO M F " Lundi, mardi, mercredi et jeudi 

Café du Stand • Martigny 
Mardi g r a s 22 février, dès 20 h. . 

Musique de Danse 
Excellent orchestre. Se recommande : André Pellaud. 

Dr Léon de PreuH 
Chirurg ien F . M. H. 

Sion 
absent 

Jusqu'au 28 février 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

B A S p a n e 
Envois à choix. .Indiquer tour e 
emplacement des hernies. 

Bt Mlehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

( 



« LE CONFEDERE » 

Démocratie nouvelle 

(Correspondance particulière) 

U n e association qui s'intitule : Démocratie nou
velle et qui groupe un certain nombre de person
nalités du monde politique, intellectuel, ju r id ique 
et syndical, vient d 'adresser à la presse le « pro
g r a m m e minimum » quelle estime devoir réaliser 
pour que notre petit pays demeure fidèle à ses t ra
ditions libérales et ne se laisse pas surprendre par 
les événements lorsque le moment sera venu de 
procéder à la reconstruction du monde . Pa r t an t de 
l ' idée que le régime des pleins-pouvoirs engendre 
un véri table engourdissement de l 'esprit civique 
suisse — preuve en soit l ' indifférence qui se ma
nifeste de plus en plus à l 'égard des consultations 
populaires — la « démocratie nouvelle » suggère 
un certain nombre de réformes qui, à son avis, ne 
devraient souffrir aucun a termoiement si nous 
voulons sauver nos institutions et raviver notre es
pri t public. 

Pa rmi les mesures envisagées, il en est évidem
ment qui appel lent d'expresses réserves, telles la 
levée immédia te de l ' interdiction momentanée qui 
frappe les part is extrémistes ou l'octroi aux fem
mes « d 'une pleine et entière égalité des droits ci
viques ». Sans méconnaî t re les immenses services 
rendus à la cause nat ionale pa r les femmes suisses, 
on peut d iverger d 'opinion au sujet de leur agré
gation à notre vie électorale. Si un suffrage uni
versel mixte devait être appelé à t rancher ce pro
blème, n 'est-ce pas du côté féminin que se recru
terait , bonne réflexion faite, le plus fort contin
gent de réponses négatives ? 

D 'aut res points du p rogramme en question mé
ri tent en revanche la plus sympathique attention. 
Il s'agit de l ' institution de l 'assurance vieillesse, 
qu'il faudrai t lier à une assurance materni té , la 
garant ie d 'un revenu minimum, en particulier 

pour les t ravai l leurs à domicile, les domestiques, 
etc. U n régime du travail fondé sur la solidarité 
devrai t comporter l ' introduction de contrats col
lectifs aussi étendus que possible, l 'amélioraiion 
de la position jur id ique de l 'ouvrier et de l 'em
ployé dans l 'entreprise et la profession, la protec
tion contre les licenciements arbitraires, la revi
sion de la loi sur les fabriques et la promulgat ion 
d 'une loi sur les arts et métiers. On demande en
core une équité fiscale, par la répression de la 
fraude. L a création d'occasions de t ravai l ne doit 
servir que de palliatif et il conviendra surtout de 
stimuler l 'activité du bâ t iment pa r la mise en 
chantier de constructions d ' intérêt public et d 'en
courager le développement des coopératives d 'ha
bitation, auquel la construction de nouveaux im
meubles et l 'assainissement des vieux quart iers 
ouvrent un champ presque illimité. Nous souscri
vons pleinement à l ' idée de pourvoir à la sécurité 
d'existence de notre paysanner ie après la guerre, 
l 'écoulement des produits agricoles à des pr ix 
équitables devant être garant i dans toute la me
sure compatible avec les exigences générales de 
notre économie ; la condition préalable en est la 
prospéri té de l ' industrie et du commerce, jointe à 
une orientat ion opportune de notre commerce ex
térieur. 

Nous approuvons, enfin, et sans réserves, le 
point du p rog ramme de la « démocrat ie nouvelle» 
touchant le « nouvel ordre pacifique », lequel est 
étayé par les excellentes considérations ci-dessous. 

Il est pour la Suisse une question d ' in térê t vital 
de na tu re part icul ière : t rouver à temps et jud i 
cieusement sa place dans l 'ordre supra-nat ional 
des peuples du monde , tel qu'il s 'élabore présen
tement , et qui doit être un ordre pacifique, fondé 
sur un droit in ternat ional nouveau. Cet te organi 
sation nouvelle, si elle doit protéger l 'existence des 
petites nations, ne saurai t avoir qu 'un caractère fé
déraliste, c 'est-à-dire être édifiée à par t i r d'en 
bas, reposer sur la libre volonté et l 'égali té de 

droits de tous ses membres et laisser intangible 
leur liberté d e décider de leur mode interne de 
vie. La Suisse ne doit pas être entraînée passive, 
si ce n'est même contre son gré , dans le cours nou
veau de l 'histoire ; tout au contraire, obéissant aux 
enseignements les plus profonds de son histoire, 
accomplissant, surpassant même le sens le plus 
précieux de sa neutral i té , elle doit de son propre 
mouvement coopérer à cette évolution. Ainsi seu
lement elle sera en mesure de contribuer à donner 
à la nouvelle société des nations une forme qui ré
ponde à ses aspirat ions. Elle doit se déclarer p rê 
te à une entière collaboration, à la condition de 
jouir d 'une entière égalité de droits. En ces temps 
d ' infortune et d'affliction, mais aussi d 'espérance, 
nous appelons au courage, à l 'action audacieuse 

u'il faut savoir accomplir lorsque vient l 'heure 
écisive. P. 

La forêt, richesse du pays 

L a forêt est pour not re pays une source de ma
tières premières inépuisable ; a jourd 'hui surtout, 
où l ' importa t ion de charbon a considérablement 
.diminué, et où les matér iaux de construction, com
me le ciment, sont rat ionnés, le bois fournit une 
mat ière de remplacement de g r ande valeur . Mais 
il importe de veiller à conserver ce capital et 
d 'empêcher qu 'un préjudice permanent ne résulte 
de l 'exploitation à outrance nécessitée pa r la 
guerre . C'est pourquoi une des tâches les plus ur
gentes de notre économie forestière consiste à 
prendre les mesures indispensables pour maintenir 
intacte cette richesse et pour éviter ce préjudice. 

Dans cette voie se présente toute une série d 'oc
casions de t ravai l précieuses au point de vue de 
l 'économie nat ionale, pour le moment où les pos
sibilités d 'occupation dans l ' industrie d iminueront . 

E. s. o. A. m. Sion 1944 

TIRS à balles 
Des tirs a u m o u s q u e t o n et l a n c e m e n t de 

g r e n a d e s à main a u ron t lieu d a n s la région en t r e 

CHATEAUNEUF-APROZ 
le mercredi 23. 2.1944 de 1300 à 1700 h. 

Le publ ic est av i sé qu'il y a d a n g e r de 
circuler à p rox imi té des e m p l a c e m e n t s de tir et 
doit se conformer a u x ordres d o r n é s pa r les 
sent inel les . 

Sion, le 21. 2. 44. 
(Tél. 2.21.13) 

E. S. O. A. 
Le Commandant : 

W e g m O l l e r , Co lone l . 

On cherche : 500 m2 de 

TERRAIN A BATIR Son 
a MAKTKiNY, pour entreprise commerciale 

Offres : étude de Me Victor Dopais , Martigny, 
avocat et notaire, tél. 61136 

Epinasse! - liante au» enchères 
Le notaire Gustave DEFERR, à St-Maurice, pour les 

héritiers d'Auguste DUBOIS, d'Alexis, vendra aux enchères 
publiques, qui auront lieu à Ep inu»sey , l e 26 l évr i er 
prochain, dèa 14 ta., a u Calé Dubois i 

1. une maison d'habitation avec grange-
écurie et remise, jardin, verger et place ; 

2. un p r é - c h a m p , de 3434 m2 , au lieu dit'Acquis 

provenant de la succession d'Auguste Dubois, d'Alexis. 
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des 

enchères. Pour les héritiers : Me Oue DEFERR, notaire. 

TOUS 

"^OlivcÈtî 

Magasin Riponne 2 

Monsieur 40alne, sérieux 
et bon, ayant situation, habitant 
prochainement le Valait, désire 
connaître en _ . _ _ « _ _ , * » 

vue de m a r i a g e 
dame affectueuse, commerçante 
ou agriculteur. Discrétion d hon
neur. Pas sérieux s'abstenir. 

Ecrire sous H 3933 a cote 
postale 29.283 Lausanne I. 

A louer à M A R T I G M Y 

Chambre meublée 
indépendante 
S'adresser au journal. 

Le véritable 

Prix: 61 Cte. 
2 0 0 gr. —100 Pt 

d'ancienne renommée 
a reparu! 

Salutaire pour jeunes et vieux. 

En tempe de guerre, il y m un front 
économique aueei- Le» nffaire» doi
vent marcher. 

Echalas 
TUTEURS kyanlsés - goudronnés 

au s«l E. K. 

kyanisês de Rolle 
de réputation établie. 

ÉCHALAS GOUDRONNÉS. 

EN MÉLÈZE 

Fédér. Val. des Prod. de Lait, Sion, tél. 21444 

Viticulteurs ! 
Baisse sur : la Pince Vigneronne 
Système Ruedin (breuelé). 
Celle-ci remplace totalement la paille, se fixe et s'enlève 
très facilement et dure Indéfiniment. 
Avec la P l a c e Vigneronne, plus de bois cassés, plus 
de blessures aux doigts et la vitesse du travail dépasse 
celle de la paille. 
Pour tous renseignements, s'adr. au Représentant : M. 
• a n s i a i , Café : Le Pavillon, Bex , tél. 52304. 

Peu de b 
fmhm vosXftiriM i v « 
• M r r ^ n i a i fem>, « 

(ramage 't* gra*. 
J et 91 ( t «m 1M ( 

S coapoa* «•ulemrti 

Champex 
(Valais) A v e o d r e 

terrain à bâtir 
Signal 1070 m2; Vers le Chalet 
Catogne 1415 m2 ; Vers le bu
reau da poste 425 m2. 

S'adresser a Troiilet Fernand, 
Orsières (Valais), tél. 68120. 

A vendre petits 

Oignons à repiquer 
7/22 mm., le kg. 2,40, 10 kg. 23 fr. 

EchalOtteS à repiquer 
fr. 1.50 le kg. ; 10 kg. fr. 14.—. 
Par plus grandes quantités et pr 
les négociants, prix spéciaux. 
Se recommande : E. Oultlod* 
n o n , Nant-Vuily (Fbg). 

HENRI PACHE 
Méd. Dentiste 

Saxon 
ABSENT 

jusqu'à fin mars 

S a c s de d a m e s 
Imprimerie Nouvelle 
Mmrtigny Tél. 6.11.19 

LE PLUS GRAND CHOIX 
ET A TOUS LES PRIX 

A /LA 

Bijouterie 

F morei & Fils 
Avenue de la Oare 

Martigny 

FEUILLETON D U «CONFEDERE» No 10 

A I M E R 
année 

— J r ^ 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

X I 

— Ne parle pas ainsi, Ezra. Qu'irais-je faire en. 
France? Je n'y ai plus de famille et tu es mon meil
leur ami, dit Boismont avec sincérité. Je t'assure que 
tu ne m'ennuies pas ; je suis au contraire heureux de 
te suivre et flatté de t'entendre me confier tes peines. 
Je te connais suffisamment pour ne pas ignorer que 
tu sais fort bien cacher tes secrets à ceux qui te sont 
indifférents. Et puis, ne t'ai-je pas ennuyé, moi-même, 
à Istamboul ? Voyons, as-tu oublié que c'est toi qui 
m'as donné mes premières leçons de turc en même 
temps que tu me guidais dans Péra et dans tous les 
quartiers de Constantinople ? Et quel mauvais élève 
je faisais ! 

René se mit alors à écorcher volontairement quel
ques mots de la langue ottomane et parvint enfin à 
arracher un sourire à son ami. 

— Ah ! j 'aime mieux te voir ainsi ! A la bonne 
heure ! s'écria le jeune Français tandis que la voiture 
passait devant la Mosquée Bleue. Tu verras, j 'appel
lerai à mon secours ce ciel limpide, et ce sera bien le 
diable si je ne rends pas la paix à ton cœur et à ton 
esprit. 

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

— N'y compte pas trop, dit Ezra d'un ton aérieux. 
J'aimais trop Ianitza pour... 

— Mais alors, que ne l'as-tu épousée ? demanda Re
né qui s'étonnait qu'un amour si grand eût pu ren
contrer d'invincibles obstaclei. 

— C'est à cause de sa religion. 
— Uniquement à cause de cela ? 
— Uniquement. 
— Eh bien ! mon cher, avoue que peu de jeunes 

hommes à ta place auraient agi comme toi ! 
— Je le sais et beaucoup m'accableraient des épi-

thètes les moins flatteuses si mon hiitoire leur était 
connue. Ianitza, elle-même, doit m'avoir en piètre es
time. Je ne l'ai plus revue depuis le jour où je lui ai 
envoyé ma lettre d'adieux et elle n'a jamais daigné 
me faire la moindre réponse. Je suis convaincu qu'el
le doit se moquer de moi. Et toi-même, René, peut-
être n'ès-tu pas loin d'en faire autant ! 

— Non, Ezra, non ! Bien sincèrement non ! Je 
m'offusquerais peut-être si je ne te connaissais pas in
timement ; si, de plus, j ' ingorais complètement la Sy
rie, ses coutumes et ses mœurs. Mais, Dieu merci, j 'a i 
un cœur et c'est avec lui que je te juge. Je sais que, 
pour vous, la famille, la religion, la patrie sont des 
réalités sacrées, génératrices de devoirs. Lw droits du 
cœur, l'amour, vous les rejetez au second plan. 

— Mais n'es-tu pas... comment dirai-je ? étonné ! 
indigné de me voir si soumis ? Ne t'irrites-tu pas con
tre cette obéissance presque incompréhensible ? Vo
yons, que préfères-tu ? Un Ezra fidèle et respectueux, 
qui se frappe lui-même pour obéir à son père et à la 
tradition familiale, ou un Ezra belliqueux qui songe 
uniquement à épouser celle qu'il aime et qui se rit de 
tout ce qui lui semble un devoir impérieux ? 

A cette question, René de Boismont parut embar
rassé. Il hésita quelques instants avant de répondre et 
dit enfin en regardant gravement ion ami.: 

— Quoi que j ' a i pu te dine touch*»t —t «uwtMac 

délicates, je crois que le second Ezra me ferait re
gretter le premier. 

Les jardins de l'hôtel où allaient descendre les deux 
jeunes gens s'annonçaient au loin par la présence de 
palmiers géants. Heureux de trouver un dérivatif à 
cette conversation qui ne faisait qu'aviver les regrets 
de son ami, René dit gaîment : 

— Tiens, nous voici arrivés ! On doit nous prendre 
pour des souverains voyageant incognito ! Regarde cet 
Arabe qui s'avance vers nous. Ne dirait-on pas qu'il 
va baiser la terre pour remercier Allah ! 

• * • 

— Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive ! dit Ez
ra en se dirigeant vers le coin de la terrasse où son 
ami René s'était confortablement installé. 

— Non, mais laisse-moi le temps de réfléchir. At
tends... Tu as une lettre à la main. Bonnes nouvelles? 
Un héritage ? 

— Pas le moins du monde. D'ailleurs je n'en vou
drais pas user, je suis assez comblé comme cela sous 
le rapport de la fortune. Mais sais-tu que tu es au-
dessous de tout au point de vue divinatoire ! L'Egyp
te, pourtant, devrait t'inspirer. Est-ce que la chaleur 
du Caire t'a ôté toute perspicacité? Allons, mon grand 
René ! 

— D'abord, ne m'appelles pas « mon grand », je ne 
t'arrive pas à l'épaule ! 

— Eh bien, je vais m'asseoir, dit Ezra en se lais
sant tomber dans un large fauteuil de cuir rouge. Ain
si nous paraîtrons avoir la même taille. Mais je n'at
tends plus, tu sais, et je vais t'imposer l'audition de 
mon secret. 

A ces mots prometteurs, René de Boismont lâcha 
son chasse-mouches et tendit vers son ami une oreille 
attentive : 

— Eh bien ! figure-toi que sitôt mon retour à Bey
routh, je vais me marier ! dit Ezra d'un ton moitié 
ironique, moitié sérieux. 

— Te marier ? Mais... 
— Oh ! pas avec « elle », tu peux en être sûr. A 

cet égard, il n'y a plus pour moi le moindre espoir ! 
dit tristement Ezra qui avait deviné la pensée de son 
ami ; mais avec une Syrienne, une Syrienne catholi
que, bien entendu ! 

— Mais quand t'est venue cette idée ? demanda Re
né complètement ébahi. 

— Ce n'est pas à moi « qu'est venue cette idée », 
comme tu dis ; rassure-toi, c'est à mon père, tout sim
plement. 

— Ton père ? Après t'avoir empêché d'épouser la 
femme de ton choix, il songe à te marier sans que tu 
en aies manifesté le désir ? 

— Oui, et c'est assez normal en Syrie. D'ailleurs les 
Orientaux tiennent beaucoup à la perpétuation de leur 
nom, et comme je suis fils unique... 

— Il .faut que tu te maries, acheva le jeune Fran
çais en souriant. 

— C'est à peu près cela, répondit Ezra qui parais
sait accepter avec beaucoup de philosophie le nouveau 
sacrifice qui lui était imposé. Ah ! si j 'avais des frè
res, j 'auras sans doute protesté, car je n'ai pas encore 
oublié Ianitza ; mais je suis seul et les années com
mencent à1 s'accumuler sur ma tête. Songe. J 'aurai 30 
ans dans deux mois ! 

— Alors, vraiment, tu penses sérieusement à te ma
rier ? insista René qui en arrivait à croire que son ami 
avait complètement perdu la tête. 

— Mas oui, très sérieusement. 
— Je croyais cependant... 
— Je sais ce que tu veux dire. Je n'oublierai pas 

Ianitza. Son souvenir est gravé au plus profond .de 
mon cœur. Mais ayant désormais d'autres devoirs à 
remplir, je m'efforcerai de ne plus songer à elle. 

— Voilà qui est formidable ! s'écria René presque 
indigné. Alors, chez vous, on joue comme cela avec 
les cœurs ? On les brise, on les unit, on les sépare sans 
se soucier de leur souffrance ? (à suivre) 

Et, tout d 'abord, la construction d 'un réseau de 
chemins forestiers. E n r endan t la forêt plus acces
sible, on réduit le pr ix de revient du bois et on 
évite les dégâts qui se produisent encore souvent 
dans les forêts sans chemins. Ceux qui bénéficie
ront les premiers de ces t r avaux seront les com- L 
munes, les plus grands propriétai res de forêts. 
Mais la construction d'un bon réseau de chemins 
est aussi la condition sine qua non d 'une bonne 
exploitation et d 'un bon entret ien de la forêt ; c'est 
à cette tâche que devra pr incipalement se vouer 
l 'économie forestière, pour panser les blessures 
faites aux forêts pendan t les années de guerre . De 
cette façon seulement, il sera possible de réparer 
les dégâts causés pa r l 'exploitation intensive du 
bois. 

Le reboisement et l 'exécution d 'ouvrages de pro
tection dans les montagnes procurent d 'autres oc
casions de travail importantes dans le domaine 
de l 'économie forestière. Les nouvelles forêts aug
menteront avec le temps la product iv i té des ter
rains d 'alpe, elles protégeront les vil lages et les 
voies de t ransport et contr ibueront à équilibrer le 
régime des eaux. 

Pour pouvoir utiliser comme il convient cette 
richesse nat ionale , il sera nécessaire de pousser 
les recherches scientifiques dans le domaine de la 
science forestière et de l 'utilisation du bois. De 
plus, il faudra que toutes les sphères de consom
mateurs fassent preuve de bonne volonté et de 
compréhension et soutiennent l 'économie forestiè
re du pays en achetant ses produits . Ce que le 
manque d ' importat ion nous oblige à faire aujour
d'hui, il nous faudra le continuer de plein gré plus 
tard, quand les circonstances auront changé . Cela 
sera d 'au tant plus facile que toute une série de" 
maisons de commerce t rava i l lan t le bois font usa
ge de la marque suisse bien connue, l'Arbalète, 
pour prouver qu'elles util isent au tan t que possi
ble du bois indigène et occupent des t ravai l leurs 
suisses. 


