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En passant... 

Les retouches du temps 

/ / arrive à chacun de nous de porter des juge
ments hâtifs sur les gens et les choses, non par 
méchanceté, bien sûr, mais simplement par pares
se d'esprit. Et puis, l'avez-vous observé ? nous dé
couvrons plus facilement les défauts d'autrui que 
ses qualités tant il est vrai que nous réservons no
tre indulgence à nous-même, avant de la gaspiller 
à la ronde. 

Combien de fois, en lisant des journaux de par-
lis, sommes-nous frappés par leur façon simple et 
souvent simpliste de diviser le monde : 

A droite les bons, à gauche les méchants. 
Un adversaire est, par définition, un individu 

déloyal, vindicatif et sot alors qu'un partisan ap
paraît surmonté d'une auréole. 

Il y a aussi les et'quelles. 
Il suffit d'en coller une à quelqu'un pour n'a

voir plus besoin de l'écouter, de le comprendre ou 
de l'aimer. 

On ne lui rend pas justice : il est jugé. 
Peuh ! c'est un socialiste... 
Ce mot seul équivaut à une condamnation et 

des gens ne le prononceraient pas sur un autre ton 
s'ils nous parlaient d'un lépreux à son dernier 
stade. 

Mais avec le recul du temps on s'aperçoit que 
les hommes se confondent dans une masse assez 
uniforme et qu'il faut bien cligner des yeux pour 
en distinguer quelques-uns plus grands que les 
autres. 

A distance on a de la peine, en tout cas, à dé
terminer leur couleur. 

Qiiand vous évoquez maintenant le nom de 
Motta ou celui d'Obrecht, vous ne pensez pas : 
« un conservateur, un radical » mais vous vous 
dites : « deux Suisses ». 

Et vous ne songez plus à leurs travers. Jl suffit 
en effet que quelqu'un soit mort pour qu'on lui 
pardonne, enfin, ses mérites ! 

« Il était intelligent, il était travailleur, il était 
humain ! » 

On aime à parler des vertus, au passé... 
Il faut dire aussi que les nôtres ne nous sont pas 

tellement présentes ! 
* * * 

Ce petit préambule, on l'écrit en dédiant une 
pensée à la fois sympathique et compréhensive à 
M. Huber, le président de la commission des pleins 
pouvoirs que divers journaux ont bombardé tour 
à tour de trognons de choux et de fleurs avec une 
égale ferveur, et qui doit sourire à l'éloge en se 
remémorant le blâme. 

On se souvient que M. Huber avait été élevé à 
ce poste important à une voix de majorité seule
ment, par le bureau du Conseil national. 

Comme M. le conseiller national Crittin ne se 
cachait pas qu'il lui avait donné son appui, il se 
fit maltraiter par une certaine presse. 

Pensez donc, envoyer un socialiste à la tête de 
la plus importante commission fédérale ! 

Or, le parti socialiste, en ce temps-là, n'avait 
pas encore de représentant au sein du Conseil fé
déral et l'honneur dont on investissait M. Huber 
pouvait passer pour une compensation. 

Plusieurs jouraux, parmi lesquels le très conser
vateur Vaterland et le Pays, ne cachaient point, 
cependant, leur irritation, et à les entendre on se 
représentait une Suisse en péril. 

Or, M. Huber a été réélu à l'unanimité par les 
mêmes gens qui manifestaient naguère à son ê-
gard la plus noire méfiance. Huit mois après sa 
première élection, M. Walther, chef du groupe 
conservateur, lui avait d'ailleurs rendu hommage 
en déclenchant ainsi à ses oreilles ravies fin con
cert de louanges. 

Aujourd'hui, les feuilles qui malmenaient M. 
Huber lui tressent des couronnes avec autant d'em
pressement quelles en auraient mis jadis à les 
confectionner pour un enterrement ! 

Plusieurs conseillers fédéraux ont confié même 
à M. Crittin qu'ils ne pouvaient que se louer de 
l'activité de M. Huber à la commission des pleins 
pouvoirs, eux qui ne lui avaient pas caché, au pre
mier moment, leur inquiétude. 

Chacun reconnaît une intelligence ouverte, un 
sens aigu des responsabilités, une object'vité à 
toute épreuve, à M. Huber qui n'en demandait pas 
tant ! 

Ce socialiste est, avant tout, un bon Suisse, atta
ché à son pays et qui met son ambition à le servir 
du meilleur de ses forces. 

Avec le recul du temps, ses adversaires eux-
mêmes ne le prennent plus pour un épouvantai 
pétrifié dans une attitude menaçante. 

Ils se disent en le voyant agir avec mesure et 

parler avec modération : « Tiens ! c'est un hom
me... » 

Ils pouvaient se tromper de ça. 
Si nous mettons l'accent sur ce revirement de 

l'opinion ce n'est point pour jeter la pierre à qui
conque. 

Lequel d'entre nous ne s'est jamais trompé dans 
ses appréciations ? 

Simplement, il faut se garder de prendre au 
tragique les passions du moment, et attendre a-
vant de se prononcer sur un homme qu'il ait eu le 
loisir de donner ses preuves. 

Le temps qui, dit-on, arrange bien des choses, 
retouche aussi les portraits que nous nous faisons 
de nos semblables et qui sont rarement flatteurs ! 

A. M. 

Horticulture et pomologie 
Ainsi que nous l'avons annoncé mercredi der

nier, nous avons le plaisir de pouvoir reproduire 
« in extenso » le rapport présidentiel présenté par 
M. Goy à l'assemblée d'horticulture et de pomolo
gie du Valais : 

Année après année, à cette époque, votre prési
dent est appelé à vous présenter ce rapport annuel 
sur l'activité de notre société. Avant tout, nous 
devons exprimer notre reconnaissance de pouvoir 
de nouveau nous réunir comme ces dernières an
nées dans une Suisse toujours libre, toujours maî
tre de ses destinées. Comme un petit îlo.t de paix 
au milieu de la tempête, elle reste aussi un asile 
pour des milliers de réfugiés, un centre d'œuvres 
de secours aux prisonniers de guerre et aux popu
lations décimées. De plus en plus cette tempête 
fait rage. Dans des batailles gigantesques, des mil
liers de vies humaines sont sacrifiées et la destruc
tion de matériel est indescriptible. Des villes, des 
contrées entières sont détruites, des populations 
déportées ; partout tueries, attentats, misère et rui
nes. Jamais l'humanité n'a vu un tel cataclysme ! 

Et nous ? Nous sommes toujours des heureux et 
des privilégiés. Chaque jour, chacun de nous peut 
encore manger à sa faimr alors que des milliers de 
gens manquent de nourriture ; nous avons nos 
foyers, nous pouvons vaquer à nos occupations 
quotidiennes, cultiver dans la paix nos champs, 
nos vergers, nos vignes et nos jardins. 

Tout cela, nous le devons à notre armée, à nos 
autorités prévoyantes, auxquelles nous devons ien-
dre un hommage ému. Nous le devons à la divine 
Providence qui nous a préservés jusqu'à ce jour. 
Aussi de chacun de nous doit-il monter vers le cie) 
une prière de reconnaissance Souvenons-nous que 
ce n'est que par l'union de tous, hommes et fem
mes, patrons et ouvriers, citoyens et autorités, que 
notre indépendance pourra £tre maintenue. 

Pour nous, cultivateurs valaisans, durant toute 
cette période troublée et difficile, nous manquons 
souvent de matières premières nécessaires à nos 
cultures ; la main-d'œuvre nous manque égale
ment par suite de la mobilisation ; nous devons 
nous restreindre, renoncer à certaines habitudes. 
Mais tout cela ne nous décourage pas, nous oblige 
au contraire à persévérer, nous forme mieux tout 
en nous adaptant à 'ces situations spéciales. 

Si le prix des articles importés a augmenté dans 
des proportions énormes, le prix de vente de nos 
produits s'est affermi et, malgré le renchérisse
ment et les charges sociales nouvelles, le cultiva
teur peut consacrer plus de soin et d'attention à la 
qualité de sa production. C'est là que nous devons 
faire encore un effort pour produire toujours 
mieux, sachant que le beau fruit, le beau légume, 
bien traité, bien trié et bien présenté est tou jours 
très recherché et trouve toujours écoulement à des 
prix rémunérateurs. Ainsi une rentabilité plus en 
rapport avec nos dépenses et nos efforts permettra 
d'envisager des améliorations techniques, soit ou
tillage, constructions, plan de culture, introduction 
de cultures nouvelles, etc. 

Une adaptation meilleure à la situation actuelle 
permet au cultivateur, horticulteur et maraîcher 
d'accorder à son personnel des conditions olus fa
vorables et, à lui-même, un salaire pouvant faire 
vivre honorablement sa famille. 

Après cet aperçu général, nous devons recon
naître que, comme dans les autres sociétés d'horti
culture fédérées, notre activité au cours de ce der
nier exercice a été très restreinte. Après l'assem
blée générale, nous avons tenu une importante as
semblée au Casino de Saxon, le 18 juillet, réunion 
très fréquentée, réunissant de beaux apports. Nous 
y avons entendu une conférence sur les cultures 
fruitières en Amérique par M. Burford. L'assem
blée, prévue pour la fin de l'automne, a dû être 
remise, puis renvoyée pour cause de mobilisation, 
de beaucoup de nos membres. Notre comité s'est 
réuni trois fois et le bureau a eu plusieurs séances 
pour liquider les affaires courantes. N 

Notre Société a été représentée à l'assemblée de 
la Féd. des Stés d'horticulture de la Suisse roman
de en mai à Morges, par 4 délégués. Ces réunions 
toujours très intéressantes contribuent beaucoup 
au développement de la cause horticole et resser
rent les amitiés entre Confédérés. Peu de visites de 

cultures au cours de l'année écoulée. Deux seule
ment ont été annoncées, celle de M. Nicolet, jar
dinier à Monthey, pour visite générale de la pro
priété de M. Djevahirdjian, et une visite de cultu
re spéciale chez MM. Detorrenté frères, à Mon
they, pour une intéressante culture de champi
gnons de Paris. Ces deux visites, très instructives, 
ont obtenu le maximum de po.nts et les félicita
tions de la Commission de visite. 

Par contre, le concours de porte-graines, orga
nisé sous les auspices de la Commission maraîchè
re romande, a réuni en Valais de nombreux par
ticipants, dont la plupart sont membres de notre 
société. Nous relevons d'un rapport nouvellement 
paru de M. Cruchet, de la Station fédérale d'es
sais à Lausanne, qu'en Valais il a visité officielle
ment en 1943 des cultures d'une superficie de 3615 
ares, dont'1739 ares en haricots à rames, 1534 a. 
en haricots nains, 127 a. en pois et le reste, soit 215 
a., en légumes variés. 

Rappelons pour terminer nos bonnes relations 
avec nos autorités, avec les stations cantonales 
d'horticulture et d'arboriculture, ainsi qu'avec les 

^•divers groupements agricoles : la Sté des arbori
culteurs et l'Ass. des anciens élèves où, répondant 
à leur invitation, votre président a représenté no
tre société à leur assemblée. 

L'effectif de notre société va toujours sensible
ment en augmentant et compte à ce jour 275 mem
bres. Nous profitons de cette occasion pour adres
ser à nos nouveaux membres notre salut cordial 
et nos remerciements pour leur appui, qui est tou
jours pour notre Comité un encouragement pré
cieux. Nous adressons notre reconnaissance à nos 
membres qui, laissant leurs campagnes, leurs cul
tures, leurs familles, répondent à l'appel de notre 
armée pour faire une garde vigilante à nos fron
tières et répondent aux appels de la patrie. Notre 
sympathie va aussi à ceux que leur santé oblige à 
restreindre leur activité. Enfin, nous avons mal
heureusement le devoir de rappeler la mémoire de 
deux de nos membres qui nous ont quittés pour 
toujours, Jules Gaillard de Gabriel à Ardon et Ju
les Rézert de Riddes auxquels notre pensée va tout 
particulièrement. Dès le début membre de la Sté 
d'horticulture et de pomologie, puis membre 
d'honneur, suivant régulièrement nos assemblées, 
le professeur Rézert a prodigué ses conseils, ses 
expériences, par ses cours et ses conférences, à 
toute une génération. Fidèle serviteur de la cause 
horticole, vrai pionnier de l'arboriculture valaisan-
ne, nous garderons de lui un pieux souvenir. 

Que ceux qui demeurent continuent la tâche 
Qu'ils .travaillent avec courage et persévérance et 
que nos efforts tendent à obtenir de nos cultures 
un rendement toujours plus grand. Nous sommes 
appelés, nous producteurs de fruits et de légumes, 
à intensifier de plus en plus nos cultures, à porter 
notre production au maximum, à contribuer à tou
tes nos forces à l'approvisionnement de notre pays. 
Toujours plus de légumes, toujours de plus beaux 
fruits, voilà notre grand champ d'activité. Et que 
dans une commune collaboration nous marchions 
tous unis autour d'un même idéal pour permettre 
à la Suisse de garder sa place indépendante et fiè-
re, et que nous puissions continuer en paix à vivre 
heureux pour nos familles, pour notre travail et 
pour notre beau Valais. 

Un fils indigne 
La police de Genève a arrêté un nommé Pierre 

Bettex, manœuvre, 20 ans, qui trouvant sa mère 
inanimée à la cuisine le tuyau de gaz à la main, 

i s'était contenté de fermer le robinet et d'ouvrir la 
fenêtre avant de se rendre à son travail, laissant 
la malheureuse femme sans soins. Cette dernière 
est décédée. 

Le crime odieux d'un jeune homme 
Un apprenti de 17 ans, Hans Christen, de Kcel-

liken (Argovie), a assommé sa patronne, Mme 
Hirschi, dans l'atelier qu'elle possédait à Unter-
muhen (district d'Aarau) et l'a achevée à coup de 
couteau. C'est la fille de la victime, elle-même ali
tée, qui fut la première à découvrir le crime. L'as
sassin a été arrêté. 

t -

A travers le inonde 
© Les lunettes invisibles. — L'Allemagne, qui est 

renommée pour sa production dans le domaine de 
l'optique, développe actuellement la production de 
verres optiques spéciaux, qui sont appliqués directe
ment sur la pupille de l'œil et sont complètement i?ivi-
sibles. Les premiers verres appliqués n'étaient pas po
lis, mais soufflés. Il fallait alors prendre un moule de 
l'œil. Aujourd'hui cela n'est plus nécessaire, car il 
existe suffisamment de grandeurs et de formes. Ces 
verres sont très pratiques et rendent notamment de 
très grands services aux sportifs et à ceux qui exercent 
une profession dans laquelle le port des lunettes est 
impossible (par exemple acteurs). Stuttgart est actuel
lement le centre de production de ces verres. 

© Un des derniers Eden de l'Europe ferme ses 
portes. — Jusqu'à présent, la principauté de Monaco 
représentait un véritable Eden au milieu de l'Europe 
en guerre et semblait échapper aux dures conséquen
ces du conflit qui dévaste le inonde. Or, les règles de 
l'hosp'talité monégasque viennent d'être bouleversées, 
les ressources de la principauté ne lui permettant pas 
de l'affranchir des dures lois économiques imposées 
par la guerre. Le gouvernement du prince vient de 
décider que 5000 personnes environ devront qutterle 
sol monégasque avant le 15 mars prochain. Ces mesu
res, rendues nécessaires pour des raisons alimentaires 
et de sécurité, ont provoqué un vif émoi. 

® Finie- la vie tourbillonnante ! — Désormais, 
seules pourront rês'der dans la principauté les person
nes justifiant qu'elles occupent des postes officiels à 
Monaco ou qu'elles y exercent réellement leur activité 
économique. Les touristes sont frappés par cette mesu
re et ont Vobligation de regagner leur pays d'orig'ne. 
Le régime du rationnement sévit avec vigueur à Mo
naco et les règles de la défense passive y sont appli-"-
quées avec sévérité. La vie tourbllonnnnte que me
naient de très nombreux visiteurs est en voie de dis
parition complète. Le Casino, dernier refuge des hôtes 
qui s'accrochent désespérément à ce coin privilégié, 
va très probablement être touché par les mesures d'é
vacuation. On parle d'une mesure possible de ferme
ture de cet établissement. Ainsi, les derniers havres de 
paix et de refuge en Europe disparaissent ou ferment 
leurs portes à mesure que l'interminable confl't se pro
longe. Que de malheureux plongés dans l'angoisse, 
tancés par la faim et qui ne savent plus de quel côté 
diriger leurs regards et leurs pas ! 

© Phénomène sans précédent dans l'histoire. 
— L'actuel conflit a provoqué un mouvement et un 
brassage de popidalion sans précédent. Les migrations 
collectives constituent un fait démographique perma
nent, mais dans les périodes de guerre, elles sont d'u
ne ampleur, d'une intensité qui rappellent les phéno
mènes de charriage des grandes inondations géologi
ques. Bornons nos observations à la période de 1939 à 
1943. Notons d'abord que dans la pérode de crise 
qui précéda l'ouverture des hostilités, l'Allemagne s'est 
appliquée à assurer le retour au pays des minorités 
germaniques fixées en territoire étranger. Il revint 
a'nsi 120,000 Allemands des Etats baltes, 165,000 de 
Pologne soviétique, 213,000 de Bukovine, Bessarabie et 
Dobroudja, 220,000 du Tyrol italien, soit en tout près 
de 750,000. 

© Flux et reflux. — La guerre éclate, et dès lors, 
chez tous les belligérants, c'est devant et derrière les 
armées combattantes un mouvement continu de la po
pulation, un flux et reflux qui font le vide dans les zo
nes de danger pour se déverser dans les zones de sécu
rité. Il y a les « évacuations pour cause d'opérations », 
les « évacuations de nature politique », les « évacua' 
tions frontalières et côtières », et enfin les « évacua-
tons pour cause de bombardements ». En ce qui con
cerne les « évacuations pour cause d'opérations mili
taires », c'est par millions qu'il faut les chiffrer. La 
revue espagnole Mundo évalue à cinq mill'ons les 
Français de tous âges et de tous sexes qui ont encom
bré les routes lors de la retraite de 1940. A combien 
évaluerons-nous les Russes qui, en 1941 et en 1942, 
ont laissé derrière eux l'enfer de la « terre brûlée »? 

Les déportations polit'ques, pour ne pas atteindre 
des chiffres aussi élevés, ont été considérables, tant, 
semble-t-il, sur les ordres des Russes que des Alle
mands. D'autre part, la mise en état de défense du lit
toral atlantique a dû à elle seule entraîner un déplace
ment de population d'environ deux mllions d'indivi
dus. Et quel chiffre attribuer ajix évacuations des cen
tres industriels et des agglomérations urbaines expo
sés aux bombardements aériens ? 

© Que de souffrances ! — Et les transferts d'ou
vriers étrangers ? Et les prisonniers de guerre? En to
talisant les effectifs hébergés dans tous les pays belli
gérants, ne dépasserait-on pas deux dizaines de mil
lions ? L'Institut démographique international a, pa
raît-il, calculé qu'au cours des cinq années 1939-1943, 
le mouvement de déplacement de la population a af
fecté 60,000,000 (soixante millions) d'Européens, soit 
le dix'ème de la population totale de l'Europe. Voilà 
bien une des plus grandes calamités de la guerre mo
derne. Si l'on songe qu'en un siècle, de 1820 à 1920, 
le mouvement d'émigration d'Europe en Amérique du 
Nord n'a porté que sur 33 millions d'ind'vidus^ on 
mesurera l'ampleur de la perturbation démographique 
dont est frappé notre vieux continent. 

Et nos misères ne sont pas encore finies, à la vitesse 
que vont les opérations militaires actuelles ! 

• 

. 



LE CONFEDERE 

Lettre de Berne 

(De notre correspondant particulier) 

Chacun sait que notre pays héberge actuelle
ment plus de 70,000 réfugiés et internés de toutes 
catégories, dont les uns sont' placés dans des camps 
d'internement ad hoc, qui font l'objet d'un régime 
spécial et dont d'autres, plus privilégiés, jouissent 
d'une assez large liberté de mouvements. On de
vine aisément que la présence d'un contingent re
lativement aussi élevé de réfugiés pose des problè
mes extrêmement complexes. Bien qu'un si grand 
nombre de bouches à nourrir aggravent les condi
tions déjà précaires de notre ravitaillement, nous 
n'avons pas hésité à fermer les yeux sur cet incon
vénient de poids, en mettant notre traditionnel de
voir d'hospitalité au-dessus des préoccupations 
d'ordre purement utilitaire. Nous ne croyons pas 
que la Suisse ait jamais à regretter son attitude 
sur ce point. 

Certes, nos réfugiés de l'une ou de l'autre caté
gorie ont pu donner lieu, dans des cas exception-' 
nels, il est vrai, à des plaintes et obligé nos auto
rités de police à user de répressions. Certains in
ternés militaires, jouissant d'une assez large liber
té et bénéficiant de soldes appréciables de la part 
de leurs gouvernements, oublient souvent d'user 
de leurs loisirs avec le tact et la discrétion que 
commanderait leur situation spéciale. Leur train 
de vie contraste de façon assez fâcheuse avec ce
lui qu'on impose aux réfugiés placés dans les 
camps d'internement. Quant à ces derniers, leur 
régime alimentaire n'est ni plus dur ni plus ingrat 
que celui des soldats suisses accomplissant leur de
voir militaire et l'on a eu peine, dans nos milieux 
dirigeants, à comprendre les critiques franche
ment déplacées qui se sont élevées, çà et là, à ce 
sujet, dans certaine presse étrangère. 

Bref, on a jugé que pour régler d'une manière 
uniforme et satisfaisante tout le problème que po
se la présence de tous ces fugitifs chez nous, une 
commission spéciale devait être désignée, dans 
laquelle figureraient plusieurs hommes de dévoue
ment, qui donneraient toute garantie d'accomplir 
leur mission au plus près de leur conscience. M. 
le conseiller aux Etats Malche, de Genève, repré
sentera à la fois la Suisse romande et le parti ra
dical dans le Bureau présidentiel de cette commis
sion, laquelle sera subdivisée en plusieurs sous-
commissions, chargées plus spécialement, du règle
ment des questions juridique et policière, du pro
blème alimentaire, etc. On n'a pas oublié non 
plus de satisfaire dans la plus large mesure aux 
besoins moraux, spirituels et religieux de ces in
fortunées victimes de la guerre. Le peuple suisse 
peut être convaincu, tout comme les gouverne
ments des Etats étrangers intéressés, que le sort 
de ces malheureux est dorénavant placé en de très 
bonnes mains et que toute critique inconsidérée 
qui pourrait être émise à leur sujet constituera un 
acte d'injustice auquel la Suisse hospitalière ne 
devra répondre que par le mépris. 

* * * 

Notre vie publique, va-t-elle connaître un re
gain d'activité ? Il le semblerait bien puisque le 
référendum contre la loi sur la concurrence dé
loyale a abouti et que le peuple va être appelé à 
se prononcer à son sujet. Il faudra donc revenir 
en temps utile sur les raisons qui militent en fa
veur de l'acceptation de ce texte législatif, destine 
à remédier aux lacunes du Code pénal fédérai en 
la matière et à la diversité des lois cantonales, qui 
rend impropre une protection suffisante des clas
ses moyennes et des arts et métiers en général. No
tre régime constitutionnel en matière économique 
devra également faire l'objet d'un plébiscite ré
gulier et il est souhaitable également que peuple 
et Etats confédérés soient appelés au plus tôt à 
sanctionner l'institution des assurances vieillesse 
et survivants, réclamée à cor et à cri par tous les 
partis politiques et les syndicats. Le Comice cen
tral du parti radical-démocratique suisse vient de 
voter une résolution significative dans le même 
sens et l'on sait que la question a été portée aux 
tractanda de la prochaine session des Chambres 
fédérales. Il semble qu'on ait fait du chemin de
puis l'échec de 1935 ! Réiouissons-nous de voir 
triompher la cause de la solidarité ! P. 

A v i s a u x a r b o r i c u l t e u r s . — Protection 
du poisson. — Au moment où commencent les 
traitements des arbres fruitiers, nous aimerions 
rappeler aux arboriculteurs le gros danger de pol
lution des eaux que représente le rinçage dans les 
canaux et ruisseaux des boilles et autres récipients 
ayant, contenu des bouillies de sulfatage. 

L'arrêté sur l'exercice de la pêche interdit du 
reste formellement de.rincer ces récipients dans les 
cours d'eau. Les contraventions à cette disposition 
seront sanctionnées sévèrement. 

Par ailleurs, nous invitons les arboriculteurs à 
prendre les mesures nécessaires pour éviter que les 
bouillies utilisées pour le traitement des arbres en 
bordure des canaux ne retombent pas dans ces 
eaux et ne les souillent. 

Nous aimons à croire qu'à cette époque de res
trictions où le poisson joue un rôle intéressant dans 
notre économie nationale, les arboriculteurs feront 
preuve de compréhension et se donneront la peine 
de suivre les prescriptions ci-dessus. 

Le Service cantonal de la pêche. 

Nouvelles du Val 

Vous avez besoin de vos bras e t de 
vos jambes 

•i," Pans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Qandol. Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux 
de dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Qandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Samedi a été en
seveli à Vex M. Ferdinand Gauthier, ancien rece
veur aux douanes à Lausanne, décédé à l'âge de 
79 ans. 

— Demain aura lieu à Sion l'ensevelissement de 
M. Louis Nichini, entrepreneur bien connu, dé
cédé subitement à l'âge de 56 ans. D'origine ita
lienne, le défunt était établi à Sion depuis plu
sieurs années où il jouait un rôle bien en vue au
près de ses compatriotes de la capitale valaisanne. 

— Charrat vient encore de perdre une bonne 
épouse et maman en la personne de Mme Honori
ne Aubert née Gay, épouse de M. Auguste Aubert, 
enlevée à l'affection des siens à l'âge de 76 ans, 
après une longue maladie courageusement sup
portée. 

— A toutes ces familles en deuil, vont nos sin
cères condoléances. 

f D i o n i s P a p i l l o u d , ancien chauffeur pos
tal. — La population de Vétroz et Ardon a rendu 
samedi passé un bel hommage à notre collègue et 
ami, Dionis Papilloud, chauffeur, à Vétroz, enlevé 
prématurément à sa famille. 

Ainsi que l'a relevé la presse valaisanne notre 
collègue était un chauffeur routier de première 
force et de toute confiance. Il avait fonctionné lors 
des premiers essais des grands cars postaux sur la 
route du St-Bernard et Val d'Anniviers et roulé 
ensuite plusieurs années. 

D'un abord des plus agréables, complaisant, op
timiste, toujours d'humeur gaie et égale, Dionis 
Papilloud ne comptait que des amis. D'une fran
chise à toute épreuve il était estimé de chacun, 
chefs civils comme militaires aussi. 

Président de la section des chauffeurs de Sion 
de la Fédération suisse des ouvriers du commerce, 
des transports et de l'alimentation, M. Dionis Pa
pilloud était des plus estimé au sein de cette orga
nisation professionnelle qui groupe en Suisse plus 
de 27,000 membres. 

Par une bise glaciale, mitigée d'un léger rayon 
de soleil, une longue foule d'amis et de connais
sances monta lentement vers l'église du village 
où M. le curé officia en latin, suivant les rites de 
l'Eglise. Empêché par les us et coutumes de pou
voir adresser un suprême adieu à notre disparu, 
au cimetière, M. Marc Monnier, secrétaire régio
nal de la FCTA, se retrouva avec l'assistance à 
l'auberge du village et rappela à la famille, aux 
assistants, l'excellent et pieux souvenir que chacun 
gardera à Dionis Papilloud, un rude travailleur, 
un honnête citoyen et un père de famille estimé. 

Notre collègue Dionis Papilloud a payé son tri
but du travail à la mine. Son séjour à Chandoline 
lui a été néfaste. C'est une victime de plus a l'ac
tif de la terrible maladie qui a fait tant de mal en 
Valais depuis l'ouverture des mines. Sa constitua 
tion lui avait permis de tenir le. coup un certain 
temps, finalement ses capacités physiques cédèrent 
et une péritonite enleva notre bon collègue à sa fa
mille, après avoir été alité peu de jours. 

Que sa vaillante épouse, Mme Papilloud, ses en-, 
fants et sa famille veuillent bien croire encore ici 
à l'expression renouvelée de nos sentiments de vi
ve sympathie. Puisse le vivant souvenir que nous 
gardons tous de nofre cher disparu être pour eux. 
un baume à leur pénible épreuve. Que la terre te 
soit légère, cher ami Dionis ! 

Pour la Section des chauffeurs FCTA, Sion: 
Le Secrétariat FCTA, Lausanne. 

Une avalanche meurtrière. — Le 
chef de presse du commandement territorial com
pétent communiquait samedi matin : 

« Jeudi 2 mars, vers midi, une avalanche s'est 
produite dans les environs de Grengiols, dans le 
Haut-Valais, ensevelissant des soldats occupés à 
un transport de matériel. On a retrouvé le cada
vre du fus. Segesser Arnold, né en 1911, de Lan-, 
genthal. Sont portés manquants : le sdt. sanitaire 
Schurch Paul, né en 1909, d'Affoltern en Em
menthal, et le fus. Friedli Hans, né en 1911, de 
Zurich. Le fus. Hirschi Paul, né en 1909, de Lut-
zelfluh, a été grièvement blessé, tandis que 10 au-' 
très hommes sont légèrement blessés. » 

C h a r r a t . ' —; Concert de V« Indépendante »: 
— Hier soir la Fanfare l'« Indépendante » a don
né dans la grande salle de gymnastique de Charrat 
son concert réservé aux autorités, à ses membres 
honoraires, passifs et invités. En dépit des diffi
cultés actuelles et bien qu'un grand nombre de 
ses membres aient été mobilisés, nos chers musif 
ciens charratains avaient pu offrir pour la soirée 
le fort joli programme ci-après : 

Marche du Sacre du « Prophète » de Meyerbeer; 
Le Roy Jean, ouverture de Mullot ; Tendresse, sé
rénade de Weybrecht. ; Pro Helvetia, marche d'A. 
Ney ; Salut à la Keuveville, marche de Stalder r 
Fantaisie sur les motifs de Mendelssohn, de Fio
ns ; Valse des Poupées, de J. Bayer ; St-Triphon, 
marche d'A. Ney. 

Sous la direction très avisée de M. Jean Monod, 
l'« Indépendante » nous prouva qu'elle constitue 
un ensemble de valeur. Nous tenons donc à félici
ter ici en bloc par la voie du Confédéré nos chers 
musiciens charratains, ainsi que leur dévoué direc
teur ; nous ne doutons pas que l'« Indépendante » 
continuera dans la belle voie au'elle s'est tracée de 
maintenir haut et ferme le goût de la bonne musi
que à Charrat. Un auditeur ravi. 

V a l a i s a n s d e L a u s a n n e . — Dans sa der
nière assemblée générale, la Société valaisanne de 
Lausanne a nommé le comité suivant : 

Président, colonel D. Grenon ; vice-président, 
Gaspard Caloz ; secrétaire, Jules Gattlen ; caissier, 
Robert MotHez ; membres, Denys Favre, Charles 
Pfefferlé, Albert Genoud ; bienfaisance, Mmes 
Grenon, Gattlen et Petoud. 

aiais 
A propos des taxes de séjour 

On nous prie d'insérer : 

La dernière assemblée générale de l'Union va
laisanne du tourisme ayant augmenté la quote-
part que les Sociétés de développement lui versent, 
les Sociétés de développement ont à leur tour fixé 
à 20 centimes par nuit les taxes de séjour sur no
tre sol. Tel est le cas pour les Sociétés de Sion, 
Sierre, Martigny et, sans doute, d'autres suivront 
le bon exemple, 

Cette décision, qui intéresse en premier lieu ce
lui qui doit payer cet impôt, a été fort mal accueil
lie, nous ne disons pas par les « touristes », qui se 
font rares par les temps qui courent, mais par ceux 
que leur travail oblige à coucher chez nous. 

Naturellement, l'on a réduit cette taxe du 50% 
pour les voyageurs de commerce, qui sont unis en 
quelques sociétés fort puissantes, et qui ont de ce 
fait la force de se défendre. Et nous voyons là un 
encouragement à notre critique. 

Ceci nous permet de poser une question de prin
cipe : « Fait-on une différence entre le client d'hô
tel qui voyage pour gagner sa vie, et celui qui, au 
contraire, le fait pour son agrément ? » 

Dans le premier cas, nous prétendons que ne 
sont pas seuls les voyageurs de commerce à être 
obligés de découcher, mais qu'il y a encore un 
nombre appréciable d'ingénieurs, de techniciens, 
monteurs, de petits commerçants, voire d'ouvriers 
et de paysans. Et a-Ws pourquoi ces derniers ne 
profiteraient-ils pas dj la même réduction ? Pour
quoi l'Evolénard qui vient vendre un veau à Sion 
doit-il payer plus que le voyageur qui vient de 
Genève offrir une marchandise qui lui laissera 
une coquette commission ? 

Est-ce peut-être parce que nos gens ne font pas 
partie de sociétés qui peuvent les défendre par la 
voie de la presse et dénoncer bien haut ces ano
malies ? 

Si par contre cette taxe devait atteindre le Mon
sieur qui a les moyens de s'offrir des vacances, 
pourquoi donc ne la ferait-on pas payer aux seuls 
intéressés ? Ceci paraîtrait fort normal, encore que 
ces chers hôtes n'apprécient pas beaucoup la ré
clame colorée que l'Union valaisanne du tourisme 
fait dans les gares de leurs cantons, ni la peinture 
que la Société de développement de Sion couche 
tous les deux printemps sur les bancs de la Plan
ta-, quand ils doivent payer tout cela lors de leurs 
séjours chez nous ! 

Nous irons plus loin et dirons même que c'est un 
scandale de faire payer une taxe semblable à des 
travailleurs ou à des ouvriers, souvent handicapés 
par les mauvaises communications postales ou fer
roviaires, et dont une bonne part de la paye s'en
vole déjà vers les communes et vers l'Etat," sous 
toutes les formes d'impôt. 

A. Mévillot. 

M é d e c i n s s c o l a i r e s . — Le Conseil d'Etat 
a nommé M. le Dr Jean-Louis Roten, à Sion, mé
decin scolaire pour les communes de Conthey et 
Vétroz, et M. le Dr Aymon, de Sion, médecin sco
laire pour la commune d'Ayent. 

Le nouveau gref f ier du Tribunal 
c a n t o n a l . — Dans sa séance de vendredi, le 
Tribunal cantonal a nommé M. Armand Pacozzi, 
avocat, préfet du district de Brigue, au poste de 
greffier de langue allemande de ce Tribunal, en 
remplacement de M. le Dr Ebener, appelé à rem
placer comme juge M. Otto de Chastonay, décédé. 

Un de plus de casé. 

Le « Carbofort» n'est pas un produit 
t o x i q u e . — Par inadvertance, dans notre comp
te rendu sur la conférence donnée par M. Bovay, 
lors de l'assemblée de la Sté cantonale d'horticul
ture et de pomologie à Sion, nous avons associé le 
« Carbofort » à la liste des produits toxiques ec de 
remplacement. 

Or, le Carbofort n'est ni l'un ni l'autre. Il est 
employé en Valais depuis 10 ans et son efficacité 
est solidement acquise. 

Nous avons donc tenu par souci de justice à rec
tifier notre information en précisant bien que le 
« Carbofort » n'est pas un produit toxique et que 
c'est par erreur tout, à fait involontaire de notre 
part que cette citation a été faite. R. 

Ecole de recrues à Sion. — Une école 
de recrues d'artillerie de montagne a débuté ce 
matin lundi à Sion. Elle est placée sous les ordres 
du colonel Wegmuller. 

Association agricole du Valais. — 
L'assemblée générale des délégués de l'Associa
tion agricole du Valais est convoquée pour le di
manche 12 mars 1944, à 10 h., à l'hôtel du Cerf à 
Sion, avec cet ordre du jour : vérification des pou
voirs des délégués ; protocole ; rapport présiden
tiel ; communications diverses ;. nominations sta
tutaires ; concours 1944, programme, nomination 
du jury ; rapport sur le concours de céréales 1943; 
distribution des récompenses ; divers et proposi
tions individuelles. 

Si la séance n'est pas terminée pour 11 h. 30, 
elle sera interrompue à ce moment-là pour les of
fices divins et sera reprise à 14 h. au même endroit. 

12 h. 30, dîner en commun à l'hôtel du Cerf au
quel tous les délégués voudront bien prendre part; 
14 h., reprise de la séance du matin ; conférence 
de M. le Dr Tschumi, chef de l'Etablissement fé
déral de chimie agricole de Lausanne, sur La fu
mure et les amendements à l'époque actuelle. 

La séance de l'Ass. est publique. Tous les agri
culteurs sont invités à y prendre part, seuls cepen
dant les délégués ont droit au vote. 

Chronique de Martigny 
A propos de critique 

Le regretté Harry Baur déclarait à propos du film 
La Ruée vers l'Or : « Le monde peut changer, le ciné
ma disparaîtra, mais Charlie Chaplin restera ». 

Ce film, le plus comique de tous les temps, passera 
sur l'écran de l'Etoile à partir de vendredi. 

Dimanche 12 mars, 2 trains de nuit. 

Cours d'arboriculture 
La Société d'agriculture de Martigny-Ville fera 

donner un cours pratique d'arboriculture demain mar
di 7 mars. Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville à 8 h. 
30. Le Comité. 

Au Corso 
Dès ce soir, un spectacle des plus mouvementés au 

Corso. La gracieuse Jean Arthur et William Holdcn, 
dans Arizona, un far-west sensationnel : l'incendie 
d'un convoi, la protection dramatique d'un vas'e trou
peau de ruminan's affolés et beuglants ; les galopades 
effrénées d'une tr'.bu indienne, sont des morceaux de 
vrai cinéma, qui vous arracheront de votre chaise. 

Une femme, trépidante en diable, Jean Arthur, mè
ne ce film avec un entrain extraordinaire. 

Le concours de ski de Chemin-Dessus 
(Comm.) Le challenge André Pellaud s'est disputé 

le 5 crf dans des cond.tions excellentes. Bonne organi
sation, bon dîner de salé ou potage à l'Hôtel Beau-Site; 
réussite parfaite, grâce aussi à la participation nouvel
le des édiles du SCMB. Qu'ils en soient remercié;). La 
lut'e fut très serrée. Alphonse Tornay du SCM, le dé
tenteur du challenge 1943, le perdit de justesse, faute 
à un malencontreux dérapage à la Ire manche du sla
lom. En gagnant la belle course de descente Chemin-
Dessus-Chemin-Dessous, en 3'35, il fit preuve de qua- • 
li es d'un skieur complet et n'a pas démérité. En spor
tif il s'incline devant son concurrent Georges Dorsaz, 
aussi du SCM, qui gagne le challenge de justesse pour 
1944, devant Emile Pahud, du SCMB, 1er du slalom. 

De jolis prix ont récompensé les 14 coureurs ; ils 
furent distribués au Café du Stand. Remercions tous 
ceux qui ont participé à la réussite de cette journée, 
ainsi que l'Hôtel Beau-Si'e pour sa bonne réception, 
sans oublier les deux amis ponctuels à la tâche dès le 
matin, Henri Gallay, horloger, et Albert Darbellay. . 

La même compéti'ion comprendra en 1945 égale
ment un challenge pour la descen'e. Résultats : 

Descente : 1. Tornay Alphonse, M-V, 3'35 ; 2. Dor
saz Georges, MV, 3'36,3 ; 3. Pahud Emile, M-B, 3'40; 
4. Pierroz Arthur, Chemin 3'43 ; 5. Chambovey Mar
cel, M-B, 3'53,2 ; 6. Fellay Pierre, M-B, 3'53,4 ; 7. 
Giroud Louis, M-B, ^'59 ; 8. Meystre Constant, M-B, . 
4'08 ; 9. Meunier Pierre, M-B, 4'20 ; 10. Granges Gas- , 
ton, M-B, 4'21 ; 11. Giroud Marcel, M-B, 4'26 ; 12. ." 
Gay Raph., M-V, 4'44 ; 13. Teriettaz Jean, Levron, 
4'46 ; 14. Giroud Ami, M-B, 5'05. 

Slalom, 2 manches: 1. Pahud Emile 99"2 ; 2. Dor
saz Gges 99"3 ; 3. Chambovey Marcel 105"4 ; 4. Gay 
Raph. 107" ; 5. Tornay Alphonse 108"3 ; 6. Fellay P. 
109" ; 7. Giroud Louis 109"2 ; 8. Pierroz Arthur. 113"; 
9. Giroud Michel 123" ; 10. Terre'taz Jean 124" : 11. 
Meystre Constant 136" ; 12. Meunier Pierre 143" ; 13. 
Granges Gaston L45" ; .14.. Giroud Ami -153"^. 

Combiné : 1. Dorsaz Georges 0,52 pt ; 2. Pahud Em. 
1.48; 3. Tornay Alph. 3,68; 4. Chambovey Marcel 
7.80 ; 5. Pierroz Arthur 7,96 ; 6. Fellay Pierre 9,18 ; 
7. Giroud Ls 10,82 ; 8. Gay Raph. 22,66 ; 9. Giroud 
Michel 24,12 ; 10. Meystre Constant 24,42 ; 11. Ter-
retaz Jean 30,34 ; 12. Meunier Pierre 30,72; 13. G. 
Granges 31,56 ; 14. Giroud Ami 47,42. 

Le chansonnier Vittoz à Martigny 
Chacun à Martigny connaît le réputé chansonnier 

romand Louis Vittoz (dit Pétouille) qui nous revient 
cet'e année avec son Cabaret 44, lequel nous assure 
,ïre, humour et charme, tous dérivatifs si nécessaires 
aux temps mélancoliques que nous traversons. 

C'est pourquoi il y aura certainement foule, au Ca
fé du Stand, en're le Bourg et la Ville, pour entendre 
M. Vittoz et ses partenaires. Ils s'y trouveront en effet 
à partir de samedi 11 courant à 20 h. jusqu'au 17. 

A n'en point douter, tout Martigny retiendra ces da
tes. . . . 

Harmonie municipale 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 
Mercredi, répétition des bois ; vendredi,- générale. 

Après les manœuvres du 1er C. A. 
o— 

Le Commandement de l'Armée communique : 

Pour couper court aux faux bruits répandus ac
tuellement, en Suisse romande, quant aux préten
dues suites fâcheuses des manœuvres du 1 C. A. — 
décès, maladies et. accidents — le Cdmt de l'Ar
mée publie les indications suivantes : 

a) Sur mille hommes environ atteints par la 
grippe au cours de manœuvres, plus de 90 % se 
trouvent aujourd'hui rétablis. Les autres sont en 
voie de guérison. Aucune complication ni aucun 
décès n'ont été signalés. Il n'y a lieu de déplorer 
qu'un seul cas mortel d'embolie, sans relation avec 
la grippe. . 

b) Dans les accidents de circulation, générale
ment djjs à l'enneigement et au verglas, deux sol
dats seulement ont été légèrement blessés.. 

c) Les chevaux n'ont pas souffert des manœu
vres et leur état sanitaire est très satisfaisant. | 

Le Cdmt. de l'armée saisit, une fois de plus, l'oc
casion d'attirer l'attention de la population sur le 
danger des faux bruits qui, presque toujours, sont 
lancés intentionnellement par des milieux hostiles 
au pays et à l'armée. Si nous y prêtons l'oreille 
dans les circonstances actuelles, qu'en serait-il a 
l'heure du danger, alors que ces rumeurs risque
raient de compromettre notre sang-froid, notre vo
lonté de résistance et le succès de nos mesures de 
défense? 

On nous communique 
Chacun peut aujourd'hui préparer lui-même un vin for

tifiait actif et de goût agréable. Il suffit pour cela de verser 
dans un litre de vin de table le contenu d'un flacon de Quin-
tonlne (huit plantes différentes et du glycérophosphate). La 
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. Le flacon 
pour faire un litre de vin fortifiant coûte seulement 2 fr. 25, 



« L E C O N F E D E R E 

U N E O E U V R E I N T E R E S S A N T E 

Pour combattre 
la concurrence déloyale ! 

(Corr.) S'il est un procédé contraire aux règles 
de la bonne foi qu'il faut combattre et combattre 
ferme, dans l ' intérêt même de nos classes moyen
nes, de nos arts et. métiers suisses, de nos profes
sions en général , c'est bien la concurrence déloya
le. C'est pourquoi les Chambres fédérales ont a-
dopté en au tomne 1943 « la loi fédérale sur la con
currence déloyale », loi combat tue par un référen
dum et qui cassera devant le peuple. Il est oppor
tun que tous les citoyens sachent la valeur de cette 
loi avan t de se prononcer et qj ' i ls rendent leur 
verdict en connaissance de cause. Cette loi nouvel
le est heureuse sous plus d 'un aspect. 

Il est nécessaire de souligner en premier lieu 
que cette loi admet le libre exercice de la concur
rence, en tant que « l 'un des fondements essentiels 
de notre ordre économique », ainsi que le releva 
le message du Conseil fédéral. Ce n'est en effet 
que l'abus de la concurrence économiqut qui est 
réprimé. Ce qui est parfa i tement normal . En ou
tre, il' n 'est aucunement question de légiférer sur 
les procédés déloyaux en général , car les disposi
tions cantonales sont suffisantes et t iennent comp
te des besoins régionaux et locaux. Enfin, men
tionnons que la loi ne s 'applique pas seulement aux 
ar ts et métiers, mais aussi à l 'agriculture et même 
aux professions l ibérales. 

A son article p r en re r , la loi donne la définition 
de la concurrence déloyale. C'est « l 'abus de la 
concurrence économique résultant d 'une t rompe
rie ou d 'un autre procédé contraire aux règles de 
la bonne foi ». L a concurrence déloyale, est ainsi 
caractérisée avan t tout pa r les moyens employés, 
et la loi nouvelle se ra t tache à l 'art. 2 du Code ci
vil suisse qui prévoit que « l 'abus manifeste d 'un 
droi t n 'est pas protégé par la loi ». L 'ar t . 1er de la 
loi dont nous venons de par le r donne à la suite de 
la définition, une série d 'exemples de procédés 
contraires aux règles de la bonne foi. C e sont no 
tamment le dénigrement — on en tend aussi par là 
des affirmations vraies, si elles sont inut i lement 
blessantes — la réclame trompeuse, l 'utilisation de 
titres ou dénominat ions professionnelles inexacts 
— en part icul ier ceux qui sont conférés en appl i 
ca t i on de la loi fédérale sur la formation profes
sionnelle •— le fait de créer une confusion avec la 
marchandise ou l 'activité d 'autrui — emploi de 
raisons de commerce-, de catalogues, d 'embal lages , 
etc. -— la corruption d 'employés , la violation de 
secrets de fabricat ion et de secrets économiques, 
enfin la contravent ion à des conditions de t ravai l , 
et que l 'on d é n o m m e également le « d u m p i n g so
cial ». 

Ment ionnons" encore que ce n'est pas unique
ment le concurrent- lésé ou menacé, soit l'a victime 
directe , qui peut agir , mais aussi la vict ime indi
recte, soit le client s'il est at teint dans ses intérêts 
économiques, et m ê m e les associations, profession
nelles ou économiques, si leurs statuts les autor i 
sent à défendre les intérêts matériels de leurs 
membres. 

E n résumé, il importe de bien souligner ici — 
puisque notre corps électoral devra se prononcer 
sur cette nouvelle loi fédérale sur la concurrence 
déloyale — que cette œuvre législative pose très 
certainement un ja lon de plus vers l 'assainisse
ment des métiers. Cet f e loi est inf 'n iment sa luta i 
re aux jeunes chefs d 'entreprises. El le sévit contre 
le gâcheur si celui-ci cherche à ruiner son' con
current au mépris des règles de bonne foi. C'est 
pourquoi tous les milieux auront à cœur de faire 
adopter cette loi. lorsque le peuple devra r endre 
son verdict à ce propos. N. 

Nouvelles suisses 
Session de l'Assemblée fédérale 

L a session de pr in temps de l 'Assemblée fédéra
le s 'ouvrira le 20 mars ; on y discutera de l ' ini t ia
tive du canton de Neuchâ te l sur l 'assurance chô
mage obligatoire, l ' initiative du canton de Soleu-
re sur un plan d ' aménagement nat ional , la revi
sion de la loi por tan t prolongat ion de la durée de 
protection du droit d 'auteur sur les œuvres l i t té
raires et artistiques, le rappor t sur le postulat de 
M. Oeri , sur la création d 'une assemblée consti tu
ante , la garan t ie d 'une revision de la Consti tut ion 
d 'Ur i , les initiatives des cantons de Neuchâte l , 
Berne et Argovie concernant l 'assurance vieillesst 
et survivants , l ' initiative du canton de Genève 
concernant la re t ra i te vieillesse, le rappor t du 
Conseil fédéral concernant la votat ion popula i re 
sûr la revision des articles économiques de la Cons
titution, la réorganisat ion des C F F et l 'achat par 
les C F F de l ' immeuble de la préfecture à Berne.: 

Deux recours repoussés 
U n recours d 'Ernes t Leonha rd contre l 'arrêté 

de dénationalisat ion pris le 29 jui l let 1943 pa r le 
D é p t fédéral de justice et police, a été repoussé 
pa r 'le Conseil fédéral, qui a également repoussé 
unTecours de F ranz Burr i , contre un a r rê té iden
tique pris le 4 août 1943. 

Xe sera pas Glaronnais qui voudra 
L e Conseil d 'Eta t de Glar is propose au G r a n d 

Conseil , à l ' intention d e la Landsgemeinde , une 
revision de la loi sur les natural isat ions et l 'acqui-, 
sition des droits -de bourgeoisie. A u x termes de la 
loi revisée, les citoyens suisses devra ien t résider 
d e u x ans' dans le canton et les é t rangers 10 ans , 
don t a u moins deux ans dans l'a même commune, 
avan t d e demander l 'autorisat ion de devenir G l a 
ronnais . 

J E U D I : 

^ C O R S O fat. 
Lund i — H a r d i e t M e r c r e d i 

A R I Z O N A 
G R A N D E P R E M I È R E : T I N O R O S S I D A N S « MON AMOUR EST PRÈS DE TOI » | 

DÉS VENDREDI 
A L'ÉTOILE 
Chur l i e Chap l in dans LA RUEE VERS L'OR 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des fa i ts internat ionaux 

Un tour d'horizon 
On doit reconnaître que malgré les gros succès so-

vié iques sur le front de l'Est, la s.tuation de la Wehr-
niach; n'est pas encore désespérée et qu'au contraire sa 
résistance s'accroît au fur et à mesure que le front se 
raccourcit et qu'il approche du territoire du Reich... 
bien éloigné, pour le moment, du théâ.re des hostilités. 
Les Russes forcent le pas pour obtenir avant la fin 
de l'hiver, la chu e de Narva, complètement isolée, de 
Pskov, Ostrov et Vi.ebsk, serrées de très près. Mais 
l'armée allemande est encore très puissante ; c'est ce 
qui a inc.té les Finlandais à rejeter les propositions, 
pour ant peu excessives nous semble-t-il, de la Russie 
soviétique. Et si la Bulgarie paraît en avoir assez de la 
guerre et tourne ses regards du côté de Moscou depuis 
que l'armée rouge approche de ses frontières, la Tur
quie, elle, se fait reniiente à épouser la cause alliée. 
Malgré son pac'e d'amitié avec l'Angleterre, la Tur
quie entend conserver une stricte neutralité ; elle au
rait refusé aux Alliés des bases navales e: aériennes, 
ce qui oblige les Anglo-Saxons à renoncer à un débar
quement dans les Balkans où ils pouvaient espérer a-
mener rapidement sur le bas Danube des forces impo
santes. Tous ces espoirs sont « à remettre » et on com
prend qu'à Wash'ngton e; à Londres on soit très mon
té contre le gouvernement d'Ankara. Aussi a-t-on dé
cidé d'arrêter tou'e fourniture d'armes à la Turquie, 
décision logique mais qui n'arrangera pas les choses. 

Avant dé qui;ter ce secteur oriental européen, di
sons que le prés.dent Roosevelt a annoncé que les dis
cussions en vue du transfert à l'URSS d'environ un 
tiers de la flotte italienne prendront fin bien'.ôt. 

Sur le front italien, l'« offensive escargo' » du gé
néral Alexander poursuit sa lamentable aven':ure. La 
tête de pont d'Anzio d'assiégeante est devenue assié
gée e' les Alliés ont toule la peine du monde à rejeter 
les violentes attaques du maréchal Kesselring. L'avia
tion américa'ne s'en prend aux voies de communica
tions axistes, spécialement aux gares de Rome qui sont 
sévèrement bombardées ; on compte de très nombreu
ses victimes. Mais bien entendu, il n'y a pas que les 
gares qui soient atteintes et la basilique de St-Paul a 
é é endommagée. Des vitres ont été brisées au Vatican. 

L'offensive aérienne contre l'Allemagne et les usi
nes françaises se poursuit et on révèle que la RAF 
emploie maintenant des bombes de 6000 kg. qui ont 
un effet terrifiant. Vendredi, quelques-unes de ces 
bombes ont complètement anéanii l'usine d'aviation 
d'Albert. Par mesure de représailles, l'aviation alle
mande .s'acharne sur Londres depuis une semaine, mais 
avec des forces très inférieures aux raids alliés. Tou
tefois des dégâts importants ont été commis dans la 
cap'tale ibri'annique. De gros combats aériens se dé
roulent sur la Manche et en un jour les chasseurs an
glais n'ont pas effectué moins de 1600 sorties. 

Pour terminer, signalons que l'agence très officieuse 
Exchange croit qu'une conférence interalFée aura l'eu 
prochainement à Londres pour discuter de conditions 
d'armistice éventuel à l'Allemagne (!), le pr inrpe de 
la cap : 'ulation sans condition étant exigé par les Etats-
Unis. Nous pensons que si les Al lés veulent imposer 
un armis'ice au Reich, il leur faudra agir autrement 
que par des conférences ou des discours... D'ailleurs, la 

passivité quelque peu inexplicable des armées anglo-
saxonnes a une fort mauvaise presse ces temps-ci dans 
les pays alliés, neutres et surtout occupés, où l'on at
tend avec quelle impatience ce « second front » tant 
prôné et promis. En France, en Belgique comme en 
Yougoslavie, la lassitude et le découragement se fe
ra, ent de plus en plus sentir chez les « partisans » et il 
serai1; grandement temps qu'à Londres on agisse au
trement que par la Radio... B. 

JXouvelle condamnation à mort 

Le Tr ibuna l de division V I a prononcé, pour 
renseignements et violation d e secrets mil i taires , 
les condamnat ions suivantes : 

1. E rnes t -Hans Pfister, 1896, ma jo r des troupes 
de t ransports automobiles, de Sumiswald, à In ter -
laken, ingénieur, à mort pa r fusillade et à la d é 
grada t ion ; 

2. Eisa Echmehlik , née Kulhanek, 1898, de 
Bruhn (Al lemagne) , à Zurich, aux t r avaux forcés 
à perpétui té et à 15 ans d 'expulsion de la Suisse. 

3. À r t h u r - E g o n Hindenach , 1911, sapeur, tail
leur et représentant , de et à Zur ich , aux t r avaux 
forcés à perpétui té , à l 'exclusion de l 'armée et à 10 
ans de pr ivat ion des droits civiques ; 

1 4 . "Hans Schullhess, 1919, mitrai l leur , é tudiant 
en chimie, de Stafa, à Wal l i se l len , à 20 ans d e 
t r avaux forcés, à l 'exclusion de l 'armée et à 10 
ans de pr ivat ion des droits civiques ; 

5. H e n r i Lier, né en 1920, mitrai l leur , employé 
de commerce, de et à Zur ich , à 14 mois de réclu
sion et à 2 ans d e pr ivat ion des droits civiques. 

Lés condamnés sont membres d 'une organisa
tion d 'espionnage qui , de Zur ich , a établi un ser
vice de renseignements mili taires avec un Eta t 
é t ranger . L a part icipat ion du major Pfister ne fut 
découverte qu'en j anv ie r 1944 ; son activité délic-
ueuse remonte à l 'hiver 1940 et s 'é tend jusqu 'à 
l 'été 1942. El le consista e n l 'octroi de renseigne
ments sur des mesures intéressant la défense d e 
notre a rmée et en la livraison d ' impor tan t s docu
ments mili taires qu'il avai t eus entre les mains de 
pa r ses fonctions de service ou qu'il obtint en cet te 
quali té . I l a agi pour des motifs politiques, con t re 
une faible rémunéra t ion . 

Grande offensive russe en Galicie 
U n ordre du jour spécial de Stal ine annonce que 

les forces du premier front d 'Ukra ine , comman
dées pa r le général Joukov — qui avait remplacé 
le général Vatout ine en raison de la malad ie de ce 
dernier — ont passé à l'offensive le 4 mars et 
ayan t percé la zone de défense puissamment for
tifiée de la W e h r m a c h t sur un front de 180 km., 
ont avancé de 25 à 50 km., occupant les localités 
d ' Izyaslavl , Cheysk et Ostropol. 

Selon Exchange , le maréchal Joukov par t i t de 
l'idée que les Al lemands ne disposaient plus d'ef
fectifs suffisants pour tenir un front aussi dévelop
pé. Aussi a t taqua- t - i l sur une très g rande largeur 
pour empêcher le jeu la téral des réserves. Après 
une prépara t ion d 'ar t i l ler ie de trois heures à la
quelle 4000 bouches à feu pr i rent part, . i l lança son 
assaut sur un front de 180 km. Les masses profon
des de tanks et d ' infanter ie réussirent à percer les 
lignes a l lemandes avec une facilité relat ive et l 'a
vance fut si rapide qu 'un butin énorme fut pris. 

Plus au sud, dans le secteur de Vinni tza, après 
un assaut des positions a l lemandes , plusieurs mil
liers d 'hommes se rendirent . Le fait est assez ex
ceptionnel pour être signalé, car en général les 
Al lemands résistent jusqu 'au bout et se font tuer 
sur place. 

On ne signale pas de changements importants 
sur le front nord où les Russes ont réussi samedi 
à enfoncer un coin entre Pskov et Ostrov. 

La Bulgarie ferait volte-face 
Alors que les pourparlers d e paix finno-russes 

sont au point mort, : on par le beaucoup du désir de 
Sofia de sortir son pays de la guerre . Le rédacteur 
d ip lomat ique du Sunday Times de Londres affir
me qu'il y a de bonnes raisons de croire que la 
Bulgarie a fait savoir qu'elle était disposée à ac
cepter le statut de co-bell igérant analogue à celui 
du gouvernement Badoglio. 

Des précisions sont données par la presse br i 
tannique sur les efforts faits pa r la Bulgarie pour 
t rouver une formule d 'entente avec les Alliés. 

Le Daily Telegraph écrit que les Alliés exige
ront l 'évacuation des terri toires pris à la Grèce et 
à la Yougoslavie. Mais la Bulgar ie espère obtenir 
des compensations le long de la mer Noire . Elle 
voudrai t se faire octroyer la totali té de la D o -
broudja roumaine et obtenir ainsi une frontière 
commune avec l 'URSS. El le se donnera i t un gou
vernement « soviétophile » et assurerait à l 'URSS 
le libre transit sur son terri toire jusqu 'au port de 
Dédéaga f ch . Ainsi l 'URSS obtiendrai t un débou
ché sur la mer Egée. 

Macolin l'emporte sur Chaumont 

Après avoir pris connaissance approbat ivement 
du rappor t du Dépt mil i ta i re fédéral , le Conseil 
fédéral a décidé d 'établ ir à Macol in l ' Insti tut na
tional de sport et de gymnas t ique projeté . Le D é 
par tement a été autorisé à signer un contrat de 20 
ans, pour le moment , avec la commune de Bienne. 

Pour la reprise des relations 
avec la Russie 

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 
j a discu fé de la réunion, publique projetée à Z u 

rich en faveur de la reprise des relat ions avec l 'U
nion soviétique. Le Conseil fédéral n ' a élevé aucu
ne objection contre la réunion d 'une telle assem
blée. 

Les sports 
Les c h a m p i o n n a t s suisses d e sk i 

Les 38mes courses nationales se sont déroulées ven
dredi, samedi e; hier à Gstaad et ont vu une fois de 
plus la vie oire de Otto von Allmen de Wengen qui se 
classe champion suisse au "combiné 4. En ce qui con-

j cerne les participants du Valais, on notera avec plai-
j sir que M. Max Muller .de S.erre remporte brillam-
I ment le titre de champion suisse 1944 pour le fond en 
| 1 h. 12'46 (von Allmen est 3e) ; Louis Bourban de 

Saas est 7e et Georges Cre'tex de Champex est 10e. 
Voici les résultats obtenus par nos représentants : 

Vendredi : saut combiné (juniors) : 3. Adolphe Auf-
denblatten, Zerma't ; 6. Jean Felli, Montana. Course 

j descente (messeurs, juniors) : 5. Alphonse Supersaxo, 
Saas-Fée ; seniors I : 5. Léo Supersaxo, Saas ; 10. Ber
nard Juillard, Champéry ; seniors III : 1. Hugo Leh-
ner, Zermatt ; seniors IV : 1. Jos. Imseng, Brigue. 

Samedi: slalom : 1: Bumann Franz, Saas ; 7. Im

seng Walter, Saas. Fond (seniors I) : 3. Camille Super
saxo, Saas ; 9. Arnold Andenmat':en, Saas, et Robert 
Coquoz, Saivan ; Eli e : 1. Max Muller ; seniors II : 2. 
Crettex Nestor ; seniors III : 2. Hugo Lehner, Zer
matt ; sen'ors IV : 1. Joseph Imseng, Brigue ; juniors: 
1. Fr. Bumann, Saas ; 4. Alphonse Supersaxo, Saas ; 5. 
W. Imseng ; 9. Alfred Rombaldi, Montana. 

Comb'né 4, juniors : 5. Ad. Aufdenblatten, Saas ; 6. 
Alfred Rombaldi, Montana. 

Dimanche : slalom, éli'e : 7. Robert Zurbriggen, 
Saas ; seniors 1 : 1 . A. Andenmatten, Saas ; seniors 
IV : 1. Jos. Imseng, Brigue. 

* 
Monsieur Auguste AUBERT-GAY, à Charrat ; 
Monsieur Edouard GAY ec ses enfants, à Charrat et 

Lutry ;• 
Madame Vve Elie RAPPAZ-AUBERT, à Bex, et ses 

enfants, à Lausanne et Neuchâtel ; 
La famille de feu Joseph PETOUD-AUBERT, à Char

rat, Saivan, Lutry et Granges ; 
ainsi que les fam lies parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Honorine AUBERT 
n é e GAY 

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousi
ne, décédée à Charra: le 4 mars dans sa 76e année, 
après une longue maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 7 mars 
1944, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les enfants et les fam:lles parentes de Madame 
JORIS-GAILLARD remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

Mo7isieur Louis TERRETTAZ et famille, à Sion, 
remerc'ent sincèrement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné de la sympathie à l'occasion de leur 
grand deuil. 

Soumission 
L'Hoirie La t t ion-Guex , Café du Midi, à 

Mart igny-Vil le , met en soumiss ion les t r a v a u x d e 
maçonner i e , menuiser ie , chauffage centra l , a p 
parei l lage, gypse r i e et pe in ture , électrici té, con 
ce rnan t les t r a v a u x de t rans format ions du rez-
de -chaus sée rie leur imm< uble . 

Pour plans et devis, s'adresser au bureau de M. J . 
D e l a l o y e , a r c h i t e c t e à Mar t igny-Vi l l e . 

Le véritable 

a reparu! 
Salutaire pour jeunes et vieux. 

A VENDRE 

Tracteur Bilhrer 
r e v i s é , modèle C, transformé 
au gaz de bois, complet, avec 
barres de coupe, s e f i n 

P r i x I- . 0»WUU.~ 
Offres sous chiffres Ec 6466 Z 

à Publtrilax, Sion. 

Superbes T R O U P E A U X 
complets depuis 680 francs. 
Fa-llilé* fie imiemi-nt. • 
Eno i d'échantillons. 
Offres à 
J . F I N K E L B E R G 
"AU Trousseau Moderne", Genève 
Case 1144, Lausanne. 

Apprent i 
plâtrier- peintre 
pouvant rentrer chez lui, d e -
m a n d e p » r R. M e r m o u d , 
p e i n t r e , 8ax '»n . 

ON CHERCHE 
pour entrée immédiate ou éven
tuellement pour le printemps 
1944, un j"une homme honnête 
et en parfaite santé, comme 

apprenti 
ramoneur 

nourri et logé chez le patron. 
Adresser offres écrites à Ov

arien Barm-werain, mattre-ra-
nv'm'eur, Si-Bhihe (Niel). 

Réclamez partout le Confédéré 

. -
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« LE CONFEDERE » 

Assainissement 
ou réorganisation ? 

(Corr.) Le « Redressement nat ional» s'en p rend 
actuellement à toute la presse favorable à l 'assai
nissement, des C F F . Il reproche au projet d 'assai
nissement, qui va être présenté au Conseil nat io
nal , de supprimer les symptômes de la malad ie 
sans en détruire la racine même. Il adresse à la 
direction des C F F toute une série de compliments 
qui étonnent de sa par t ; chose plus é t range enco
re, il condescend à avouer que l 'autonomie des 
chemins de fer fédéraux ne présenterai t pas, en 
soi, de solution du problème des C F F . Or, les par 
tisans de l 'autonomie jur id ique des C F F n'ont j a 
mais fait en tendre un langage aussi conciliant. 

Mais le fait de laisser en suspens certaines ques
tions cache en réali té une tactique et sert tout sim-
plemerrt à masquer la lutte entreprise pa r le « Re 
dressement na t ional » contre l 'assainissement ; 
aussi les dirigeants de ce mouvement ont-ils soin 
de passer sous silence les points épineux de leurs 
propositions. Quoiqu' i l en soit, ils ne contestent 
plus la nécessité de l 'assainissement financier mais 
y souscrivent. Ils reprochent au message complé
menta i re du Conseil fédéral de ne pas donner suf
fisamment de renseignements sur les causes de 
l'« échec financier » des C F F . L a raison profonde 
des dettes des C F F devra i t pour tant être suffisam
ment connue et le « Redressement nat ional » pour
rait , semble-t- i l , comprendre qu'elle réside dans le 
compromis résultant de l 'applicat ion aux C F F à la 
fois des principes d'économie publique et des pr in
cipes d 'économie privée. E n fait, il faut chercher 
la cause pr incipale de ces dettes dans la structure 
financière même de l 'entreprise. L 'on voulait , 

d 'une par t , profiter des avantages de la na t iona
lisation, c 'est-à-dire exploiter les chemins de fer 
non seulement d'après les principes de l 'économie 
privée en considérant le rendement de l 'entrepri
se, mais encore d 'après les principes de l 'économie 
publique qui, parfois, doit faire abstraction de ce 
facteur. L 'on ne voulait pas, d 'autre pa r t , payer ce 
qu'il fallait et l'on nat ionalisa les chemins de fer 
en ne leur donnan t que des capitaux étrangers 
dont ils devaient eux-mêmes assurer le service 
d 'amort issement et d ' intérêts. Pendan t une cin
quanta ine d 'années, l'on considéra les avantages 
d 'une telle situation comme tout à fait naturels ; 
mais les lois de l 'économie ne se laissant pas im-
pénument violer, il faut main tenant , bon gré mal 
gré, payer les avantages en question. L ' a rgument 
d 'après lequel l 'on aurai t dû renoncer aux avan
tages de la nat ionalisat ion arr ive 50 ans trop tard 
et ne change rien à la situation. 

Or, le « Redressement nat ional « soutient que, 
puisqu'il faut expier main tenan t les « péchés » du 
passé, il faut faire machine arr ière et donner, à 
l 'avenir , l 'autonomie jur id ique aux chemins de fer 
et les libérer à tout j amais des charges qui leur 
ont été imposées dans des buts d 'économie publi
que et non pas selon les principes d'économie pri
vée. Mais à cet effet, l 'assainissement qui s ' impo
serait devrai t ê t re beaucoup plus complet que ce
lui qui est prévu pa r le projet actuel. Si l 'on pro
pose, en effet, que les C F F , devenus autonomes, se 
réorganisent en une société coopérative dont le 
tiers du capi tal serait privé, l 'on oublie que per
sonne ne r isquera d 'engager ses capi taux dans ces 
C F F , t an t que ceux-ci n ' auront pas payé leurs 
vieilles dettes. A moins que l 'Etat assume aussi la 
garant ie de ce capital pr ivé. Le compte se présen
terait alors pour l 'Etat comme suit : au lieu du 

dégrèvement actuel de 1,3 millions, ce serait toute 
la dette, représentant plus du double de cette som
me, qu'il faudrai t dégrever ; ensuite, la collectivi
té devrai t se charger des deux tiers du nouveau ca
pital de la société et encore de la garant ie du 3me 
tiers constitué par le « capital privé ». En revan
che, le bénéfice de cette opérat ion serait que les 
C F F n 'aura ien t plus à supporter les tâches et les 
charges découlant de l 'économie publique. Il va de 
soi que les C F F , rendus autonomes, devraient 
être exploités selon les principes de l 'économie 
pr ivée afin d'en obtenir le plus fort rendement 
possible ou tout au moins l ' intérêt du capital pr i 
vé qui y serait engagé. 

On objecte que cette autonomie ne devrai t pas 
aller si loin. L a personnali té morale des C F F de
vrai t servir s implement à enlever à l 'Assemblée 
fédérale et au Conseil fédéral la compétence de 
fixer les t ra i tements et les salaires pour la confé
rer à la direction des C F F ; et il ne serait nul le
ment question d 'enlever à ceux-ci leur caractère de 
service public. Mais alors quel serait le but de la 
réorganisat ion ? On a dit qu'elle se ferait aux 
dépens du personnel , ce que conteste le « Redres
sement nat ional ». Il y a donc des intentions ina
vouées. Le projet de réorganisat ion que le « Re
dressement nat ional » oppose au projet d'assainis
sement n 'a pas d 'aut re but que de voiler son acti
vité combatt ive contre cet assainissement dont plus 
personne n'ose encore contester la nécessité. 

Protégeons-nous contre le phosphore 

(Comm.) L e développement de la technique mo
derne a donné à l 'aviation de bombardement non 
pas une a rme nouvelle, mais un moyen d 'a t taque 

nouveau adap té aux grosses bombes incendiaires 
et brisantes dont un emploi si large est fait désor
mais pa r les bel l igérants . Ce moyen nouveau n'est 
autre que le phosphore, produit infiniment toxi
que, qui produit sur la peau des brûlures ouver
tes, parfois très profondes. En outre, le phosphore, 
comme moyen incendiaire, est part iculièrement 
dangereux, parce qu'il se colle à toutes les parties 
environnant le point de chute de la bombe. Pour 
les bâtiments, les toitures, aussi bien que pour les 
personnes atteintes pa r le phosphore, ce moyen de 
combat est ainsi très péril leux et il doit être con
nu de chacun. On doit ainsi savoir qu'il est de tou
te nécessité d 'éliminer le plus rap idement possible 
le phosphore des vêtements, de la peau et des 
plaies, ainsi que de ses points de chute dans un 
local quelconque. 

Pour se protéger contre le phosphore, il est r e 
commandé de por ter le masque à gaz, ou dans tous 
les cas de placer des linges humides contre la bou
che et le nez. Les part ies du corps entrées en con
tact avec le phosphore doivent être tenues cons
tamment mouillées. A défaut d 'eau on peut se 
servir de sable ou cendres d 'une épaisseur suffi
sante pour recouvrir les téguments . Pa r ce moyen, 
le phosphore étant isolé d e l 'air, sa combustion 
s 'arrête. Il est essentiel de se souvenir que l 'eau 
utilisée en abondance est le meil leur moyen de 
lutter conre le phosphore. En effet, sous l 'eau, le 
phosphore ne s 'enflamme pas. E t c'est lorsqu'une 
plaie est ba ignée dans de l 'eau qu'il peut être le 
plus facile d 'enlever les particules de phosphore 
qui adhèrent à une par t ie du corps. Dans la lutte 
contre les incendies provoquées par les bombes au 
phosphore, l 'emploi de l 'eau est aussi indispensa-
b 'e ; à défaut d'e^u, t n utilisera le sable en g ran 
de quant i té . 

BANQUE SUISSE 
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 

C O N V O C A T I O N 
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires 

pour le lundi 20 mars 1944, à 11 heures, à l'Hôtel ..Aarhof" à Olten 
O R D R E DU J O U R 

1. Présen ta t ion d e s c o m p t e s e t dn rapport d e g e s t i o n d e 1041 
2 . Rapport d e s contrô leurs 
S» Déc i s ion concernant t 

a) l 'approbation d e s c o m p t e s e t bi lan du rapport d e g e s t i o n de 1943 
b) l a répart i t ion du béné f i ce ne t 
c) la d é c h a r g e a n Consei l d'Administration et à la Direct ion 

4. Elect ion de m e m b r e s dn Consei l d'Administration 
5. Nominat ion d e l 'organe de contrô le 

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1943 et le rapport des contrôleurs 
sont, dès le 8 mars 1944, à la disposition des actionnaires auprès du Siège central a Saint-Gall 
et de toutes les 'succursales et peuvent y être consultés. 

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justification suffisante de la qualité 
d'actionnaire, du 10 jusque et y compris le 16 mars 1944, auprès du Siège central, à Saint-Gall, 
et de toutes les succursales de la Banque. Passé ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. 
La banque reconnaît comme actionnaire les per.onnes Inscrites dans ses registres. 

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'actionnaire que contre 
présentation d'une procuration écrite portant les numéros des titres. 

Saint-Gall, le 6 mars 1944. Le Consei l d'Administration. 

-\^J' ••••<zJ 

Charly MORET 
A MARTIGNY fc 
I Seulement Au. du Bourg Tél. 61069 I 

M A M A N S I P E N S E Z A U C H 0 I X D E VOTRE POUSSETTE 
lYIMIYIMIlO . L e s d e r n i è r e s NOUVEAUTÉS sont en magasin 

AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES GRAND CHOIX DE 

LINOLÉUMS - TAPIS - RIDEAUX CHAMBRES A COUCHER 

Pour remplacer le 

Fumier de ferme 
uti l i sez 

amendement organique 
à base de tourbe neutralisée 

et minéralisée. 

L / H U M I - S O L e n t r e t i e n d r a 

dans vos terres de culture l' indispen

sable réserve de matières organiques 

En vente 

Fédération Valalsanne 
des"Producteurs de Lait, Sion 

ON DEMANDE 
pour aider au ménage 

Jeune FILLE 
de la campagne ayant terminé 
ses classes. Gages selon entente. 

S'adresser à Mme M. Thélaz, 
av. Rambert, Clarens. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

RI MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

2 bonnes 
effeui lieuse s 
sont demandées. Gages fr. 180.-. 

Maurice Trottet, Corsler [Vaud). 

Les
le
murë; G R A I N E S 

% potagères, fourragères et % 

0 fleurs, [oignons à fleurs] # 
à hautes germinations, ainsi que 

petits oignons et échalotes, 
s 'achètent chez 

E. GUIIXOD - MORA 
grainier, NAN1WULLY 

Prit tpaclaui pour négociant! 
9 n T ~ Cataltgua 1044, gratuit sar demanda 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

On prendrait 

FRAISIÈRE 
a la moitié 

Ecrire sous chiffre 907, Çubll-
citas, Martigny. 

» 
tout 
(Proraaga '/a F") 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitaa » 

4 sont demandées. 
Gages 200.—, voyage payé. 

Adresse : Olivier ROSSET, 
Lonay (Vaud). 

FEUILLETON D U «CONFEDERE» No 14 

A I M E R 1 J £ 1 
as %%n aimée 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

illl 

Mme Behri replia le voile qui donnait à son en
fant un air de madone et laissa échapper un soupir. 
Mon Dieu ! Comme les yeux noirs de Naïmé avaient 
paru splendides lorsque ce nuage rose é.ait venu il
luminer son teint. Bien mieux que des yeux d'azur, ils 
avaient su exprimer la pureté de cette âme cristalli
ne, la candeur de ce cœur virginal à qui son ignoran
ce exquise permettait d'attendre le mariage sans in
quiétude comme sans espoir. 

Ignorance nécessaire d'ailleurs, car si Naïmé décou
vrait, avant l'heure, que Dieu lui avait donné la 
beauté, n'y avait-il pas à craindre qu'elle ne se lais
sât fiancer qu'à contre-cœur et qu'elle ne considérât 
plus comme le seul mari possible cet homme qui dai
gnait s'intéresser à la pauvre enfant qu'elle était ? 

Cependant Naïmé semblait avoir oublié qu'elle a-
vait eu, pendant un instant, la révélation de sa grâce-
Son regard fut a'tiré par un tapis soyeux aux longues 
franges jaunes que Ranos venait de dérouler. 

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

— Maman, où allez-vous mettre cette merveille ? 
demanda-t-elle en repoussant un peu les boucles bru
nes qui étaient venues caresser son front. 

Mme Behri remercia le Ciel. Sa fille avait donc 
banni de son esprit toute pensée de coquetterie. L'es
prit du mal avait échoué dans sa tentative. 

— Nous mettrons ce tapis dans la chambre de Mme 
Nédaleh ; dit l'heureuse mère en caressant la soie 
brillante ; nous en ferons autant de ces deux coussins. 
Ces tissus magnifiques appartiennent au passé. Ils ne 
voient le jour que dans les grandes circonstances. 

— Et demain sera donc un grand jour ? demanda 
Naïmé que sa grâce timide et sa naïveté rendaient in
finiment touchante. 

— Demain, mon trésor chéri, nous connaîtrons ta 
destinée. Sache que si tu plais à Mme Nédaleh, tu ne 
tarderas pas à épouser son fils. 

— Son fils ? Mais comment est-il son fils ? Et pour
quoi ne vient-il pas lui-même me voir, si c'est lui qui 
doit m'épouser ? 

Mme Behri renonça à fournir toute explication à sa 
fille. Pressentant que celle-ci lui poserait d'embarras
santes questions, elle décida de quitter ce lieu qui, dé
cidément, semblait encourager sa curiosité naissante. 

* » * 

— Tiens, Naïmé, va donc voir si la chambre pré
parée pour Mme Nédaleh est à ton goût. Tu sais, je 
lui ai* réservé la grande pièce du premier étage. 

Naïmé entendit à peine la fin de cette phrase. Avant 
que sa mère eût pu lui commander de ne pas tou
cher aux tentures et aux tapis, elle était déjà au bas 
de l'escalier. 

Mme Behri avait bien fait les choses : Des rideaux 
de perles jaunes et bleues cachaient toutes les portes. 
Tout doucement, comme une petite gazelle échappée 

des forêts, Naïmé pénétra dans la pièce qui demain 
aurait l'honneur d'abriter s'a future belle-mère. 

Elle eut l'impression qu'elle se trouvait dans la 
tente de quelque grand chef du désert. Le souffle 
oriental avait passé là. Le résultat était magnifique. 
Mme Nédaleh, fatiguée par son voyage, viendrait s'é
tendre avec bonheur sur le divan très bas qui lui ser
virait de lit, et que dissimuleraient à demi les tentu
res de l'alcôve. 

Les coussins, Naïmé renonça à les compter. Il y en 
avait partout et pas un ne ressemblait à l'autre. Les 
sujets les plus divers avaient fraternisé. Le croissant 
de Turquie frôlait le lion persan- et les vers du Co
ran, brodés dans la soie jaune, s'étalaient sans sur
prendre au pied d'un Crucifix. Si paradoxal que cela 
pût paraître, le désordre était harmonieux : il avait ce 
caractère é'range qui assimile l'âme d'un Oriental à 
celle d'un bohème. 

Naïmé fut surprise de constater que cette chambre, 
déserte la veille, avait pris, en moins d'une matinée, 
un aspect si engageant. Elle admira les fleurs blanches 
qui s'échappaient avec grâce des po*iches de porcelai
ne rose pour s'incliner timidement sur les tables bas
ses incrustées d'écaillé. 

Sa mère n'avait rien oublié : ni les babouches tra
ditionnelles placées dans l'alcôve, ni l'eau parfumée 
à laquelle les flacons de cristal donnaient une couleur 
dorée, ni les petites tasses destinées à con'enir le pré
cieux café turc, et à dissiper, peut-être, les hésitations 
de Mme Nédaleh. 

Mais Naïmé avait toujours dit que ce qu'elle préfé
rait dans une chambre, c'étaient les balcons ; et ce fur 
pourquoi elle alla bien vite s'accouder à la balustra
de de bois sombre qui soulignait la blancheur éclatan
te des mûri de sa villa. 

Et lorsqu'elle eut contemplé le site merveilleux, les 
toits blancs, les palmiers, orgueil de son village, elle 
fit craquer sous son pas un petit escalier rustique qui 
aboutissait dans la cour, et-alla jeter un coup d'oeil 
investigateur dans la cuisine. 

* * * 

— Que faites-vous de bon, Réma ? 
La vieille servante tournait et retournait sa cuiller 

de bois dans un liquide gluant. 
— Approohe un peu mon enfant, tu verras ! 
Naïmé obéit, et fut obligée de se hisser sur la poin

te des pieds pour distinguer la nappe rougeâtre qui 
s'étalait au fond du récipient. 

— Oh ! de la confiture de roses ! s'écria-t-elle en 
battant des mains. Vous savez que je l'aime infini
ment, Réma, et c'est très gentil d'en avoir fait. 

— C'est ta maman qui m'en a donné l'ordre. Il 
nous faut faire honneur à la dame qui arrive demain. 

— Maman a-t-elle commandé le menu ? 
— Oui, nous aurons des plats exquis ! 
— Mais rien ne sera aussi exquis que cette confitu

re de roses ! Ce sont les roses de notre jardin, n'est-
ce pas, Réma ? Les plus belles de toute la Syrie ! 

Réma sourit malgré elle. 
— Tu crois toujours que ce que tu possèdes est très 

beau et qu'il n'y a rien d'aussi beau. Je souhaite que 
tu puisses dire bientôt : mon mari est le meilleur mari 
du monde ! 

— Quoi, Réma ? Vous le savez aussi ? demanda 
Naïmé presque stupéfaite. 

— Ta maman me l'a confié, répondit la vieille fem
me, d'une voix émue. On ne cache rien à la pauvre 
Réma. N'est-ce pas elle qui t'a bercée dans «es bras 
tout enfant et qui t 'a élevée ? 

(à suivre) 




