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En passant... 

A propos de l'Hôpital de Sion 

Il faut, décidément y revenir : 
Nous ne pensions pas, en consacrant un article 

à la nomination d'un directeur-économe à l'Hôpi
tal de Sion, qu'il trouverait, dans l'opinion publi
que, un tel écho. 

L'indignation, on peut le dire, est à peu près 
générale. Un lecteur nous écrit : 

« Octroyer 400 francs par mois à un directeur-
économe, évidemment c'est une dérision, mais pour 
ce prix il est certainement nourri et logé et son 
épouse également. » 

Eh bien ! pas du tout ! 
Comme on nous posait la question, de différents 

côtés, nous nous sommes renseignés à la bonne 
adresse. 

Or, la réponse apparaît nette et tranchante : 
M. Joseph Torrent recevra 400 fr. par mois, 

mais il devra payer son loyer lui-même et se nour
rir à ses frais. 

Interrogez, au hasard, des médecins, des ban
quiers, des employés, des commerçants, des cafe
tiers, des ouvriers, des avocats, tous se récrieront 
avec le même emportement. 

Ils n'en reviennent pas. 
Nous avons fait l'expérience et jusqu'à présent, 

nous n'avons rencontré personne à Sion qui jugeât 
une telle situation normale. 

Comment pourrait-elle l'être, en effet ? 
Le cas particulier de M. Joseph Torrent ne nous 

regarde pas, c'est entendu. 
S'rtprètend*nouer les deux bouts dans ces con

ditions-là, c'est son affaire et non la nôtre. 
Nous ne suspectons ni son honnêteté, ni ses com

pétences. Sur ce point, pas d'équivoque. 
Mais encore une fois, ce cas particulier pose un 

problème général et à ce titre il ne saurait nous 
laisser indifférents. 

On parle à tort et à travers des questions so
ciales. Or, on constate à regret que c'est l'autorité 
elle-même, à l'occasion, qui fausse imprudemment 
la notion du salaire eh ne rétribuant pas normale
ment un homme. 

Cela nous semble important. > 
M. Joseph Torrent s'est livré, sans doute, à un 

petit calcul : 
Il s'est dit vraisemblablement qu'il valait mieux 

accepter une situation stable à un bas prix, quitte 
à l'améliorer plus tard, que de risquer le chômage 
un jour. 

Ce raisonnement se défend. 
Après la guerre, il y a des milliers et des mil

liers de gens qui le tiendront et qui offriront leur 
travail pour un... morceau de pain, c'est le cas de 
le dire. 

A ceux qui ont la responsabilité de l'adminis
tration publique et les soucis du pouvoir de parer 
à ces anomalies. 

* * * 
Le nouveau directeur-économe aura beaucoup 

de peine à s'imposer à l'Hôpital non seulement 
parce qu'il se trouvera, dès son entrée en fonc
tions, dans une situation dérisoire — il est loisible 
à chacun de l'imaginer ! — mais aussi parce que 
son activité ne correspondra guère à son titre. 

C'est un médecin qui resterait le président du 
Conseil de direction de Vétablissement. 

A notre humble avis une telle erreur ne pour
rait engendrer que des malentendus, des frotte
ments, des obstacles. 

De deux choses l'une : 
Ou il s'agit d'un hôpital privé et alors, dans ^ ce 

premier cas, il appartiendrait à ceux qui l'ont éri
gé de le gérer à leur guise, ou il s'agit d'un hôpital 
public, et dans ce second cas, il devrait avoir à sa 
tête un directeur qui puisse avoir de l'autorité et 
sur le personnel et sur les médecins. 

On ne sort pas de là. 

garde 
compétences. 

Sinon, nous retomberons dans des erreurs que 
nous n'avons pas fini de déplorer. 

Si c'est un médecin qui dirige, en fait, l'hôpital, 
il sera fatalement avantagé de façon constante et 
le corps médical en prendra de l'ombrage, avec 
raison. 

Certains faits passés, s'ils allaient se renouve-
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1er, causeraient à l'établissement un tort incalcula
ble. 

La population du Valais central tient à son hô
pital, elle le soutiendra certainement de ses de
niers, elle consentira pour lui des sacrifices, mais 
elle veut des garanties. 

Il faut que cet établissement soit ouvert à tous 
les malades de la région, sans distinction de rang 
ou de fortune, et qu'on réserve à chacun d'eux le 
même accueil généreux, sans favoriser le client de 
tel médecin au détriment de celui de tel autre. 

Il faut que l'établissement bénéficie aussi d'un 
matériel moderne et que ce matériel soit à la dis
position de tous les médecins, sans distinction. 

Il faut enfin que le personnel obéisse au direc
teur et qu'il ne soit pas tiraillé par plusieurs per

sonnes. Ce sont là des vœux légitimes dont nous 
nous faisons l'interprète. 

Peut-être a-t-on l'intention de les réaliser, mais 
on s'y prend, pour le moment, de manière assez 
curieuse. 

La population serait heureuse aujourd'hui de 
connaître exactement les intentions des promo
teurs de l'œuvre. 

Il serait bon de la renseigner, puisqu'on a né
gligé, jusqu'à présent, de tenir le corps médical 
au courant des développements de l'affaire. 

Il ne suffit pas d'ouvrir des listes de souscrip
tions. 

Qu'on nous dise enfin clairement comment on 
entend organiser l'hôpital, en fortifier la direction 
et en assurer l'avenir. 

A. M. 

A propos do ta grippo 

Th. LONG, agent général, i ex 

En raison de l'épidémie de grippe qui sévit 
dans notre canton, où quelques cas mortels dus à 
des complicat.ons grippales nous ont été signalés, 
le Service cantonal de l'Hygiène juge utile de 
porter à la connaissance du public un extrait de 
l'article de M. le professeur Lœffler publié dans 
le bulletin du Service fédéral de l'hygiène : 

« Il n'est pas plus facile à un individu de se pré
munir contre la grippe que de protéger un pays 
contre ce fléau. Nous pouvons néanmoins, et c'est 
déjà beaucoup, ralentir la rapidité de la diffusion 
de la grippe. Nous pouvons aussi créer des condi
tions, dans lesquelles la maladie évoluera plus fa
vorablement. La grippe suit les voies de commu
nications ;- sa rapidité de propagation dépend d'el
les. Lorsqu'elle atteint une localité, elle se répand 
autour de cette dernière comme une tache d'huile 
sur du papier. 

Contrairement à ce que l'on croit en général, il 
n'y a pas de rapport direct entre la grippe et la 
guerre ; elle n'a qu'un rapport indirect avec les 
saisons, en ce sens que le froid favorise les compli
cations grippales. Il y a toujours quelque part sur 
la terre un foyer de grippe plus ou moins impor
tant qui, à certaines périodes en général assez es
pacées, envahit des pays entiers (épidémie) et mê
me des continents. Le fait que la grippe puisse 
brusquement se développer sous forme d'épidémie 
ou de pandémie s'explique en partie par une atté
nuation nette, bien que limitée, de la disposition à 
contracter la maladie, c'est-à-dire par une ccraine 
immunité. Cette immunité n'est que de courte du
rée, trois à quatre mois. Mais elle suffit pour que 
l'épidémie s'éteigne localement. La maladie trou
ve toujours moins de personnes susceptibles de la 
contracter et, au bout de quelques mois, la pandé
mie a disparu. 

L'agent de la grippe est un virus, bien plus pe
tit que les bactéries et qui traverse les filtres arrê
tant ces dernières. La maladie se transmet unique
ment par contagion d'homme à homme. Elle pénè-
re dans l'organisme par l'appareil respiratoire. 
L'agent pathogène est contenu dans les fines gout
telettes que le malade projette, en nombre souvent 
prodigieux, lorsqu'il parle, tousse ou éternue. On 
sous-estime par trop le nombre et le danger de ces 
gouttelettes, qui se produisent, par exemple, en 
prononçant la lettre T. Il ne s'agit pas seulement 
de ces gouttelettes que l'orateur, en parlant, pro
jette sur son manuscrit ou le lecteur sur son livre, 
mais surtout du nombre énorme de gouttelettes 
plus fines, qu'on ne peut voir et. photographier 
qu'au moyen d'un éclairage intense. Elles forment 
une sorte de brouillard (spray) chargé de virus, 
que des personnes encore saines absorbent en res
pirant et qui provoquent la maladie. Lorsqu'au dé
but d'une épidémie un très grand nombre de per
sonnes tombent malades presque en même temps, 
on parle d'une explosion de la maladie. Mais il 
s'agit d'une explosion à retardement, Il n'existe 
pratiquement pas encore de vaccination préventi
ve contre cette maladie à virus. Il n'y a pas de 
véritable prophylaxie médicamenteuse. Lors d'u
ne épidémie de grippe, l'insouciance-ou la crainte 
à l'égard de la maladie n'ont pas d'importance; el
les en ont aussi peu que l'oignon ou la gousse d'ail 
ou tant d'autres choses, que l'on porte dans sa po
che ou que l'on suspend autour de son cou comme 
talisman. 

La médecine moderne n'a malheureusement pas 
le pouvoir de prévenir une épidémie de grippe ; 
seul serait efficace l'isolement absolu, malheureu
sement irréalisable sauf pour des personnes qui 
courent un danger spécial, comme par exemple les 
femmes enceintes, durant les derniers mois de la 
grossesse, pour lesquelles la grippe est. particuliè
rement grave. Comme dans la communauté l'iso
lement est irréalisable, il faut réduire le plus pos

sible tous contacts entre individus (visites, achats, 
réunions, assemblées, etc.). De telles mesures peu
vent ralentir considérablement la rapidité d'exten
sion de l'épidémie ; ce qui aura une grande impor
tance pour la vie économique dans son ensemble. 
Il est particulièrement important d'empêcher l'ex-

| tension de l'épidémie dans l'armée, afin que celle-
! ci dispose toujours de forces combattantes en nom-
1 bre suffisant. 
i Prophylaxie collective : Elle permet de ralentir 

l'allure de l'extension de l'épidémie, c'est-à-dire 
de diminuer le nombre journalier des cas nou
veaux ; les premiers atteints sont déjà rétablis, 
quand les autres tombent malades à leur tour. Les 
beaux et les lits seront alors en nombre suffisant, 
il en sera de même du personnel sanitaire, qui ne 
sera pas surchargé de travail ; les malades seront 
mieux soignés. La diffusion de l'épidémie étant 
plus lente, les exploitations, les maisons de com
merce peuvent continuer à travailler et l'armée 
dispose toujours d'un effectif apte au combat. 

Lorsque l'épidémie éclate dans une collectivité 
(fabrique, commerce, bureau, unité militaire, etc.) 
il faut immédiatement isoler le mieux possible les 
malades. On décèlera les cas suspects en mesurant 
la température ; si elle dépasse 37,2 sous l'aisselle, 
l'individu, en cas d'épidémie, sera suspect de grip
pe. Si de plus le malade tousse, il ne doit plus se 
rendre au travail, parce que la maladie est parti
culièrement infectieuse à ses débuts. 

Les convalescents restent contagieux pendant 
plusieurs jours encore. Il ne faut pas les renvoyer 
trop tôt à leur travail. 

Tout grippé doit garder le lit. La pneumonie est 
une complication fréquente de la grippe, surtout 
chez les malades qui ont refusé de s'aliter. La lut
te contre la grippe est, sous de nombreux rapports, 
une lutte contre l'insouciance ou l'ignorance, aux
quelles on peut remédier jusqu'à un certain degré 
par une mise au point telle que celle-ci. Malheu
reusement, il est souvent inutile de s'attaquer à 
des préjugés et à une certaine omniscience, qui 
peuvent avoir comme conséquences l'aggravation 
et une issue fatale de la maladie. Si le pourcenta
ge — 1,5 à 2 % des décès — par rapport au nom
bre des cas de grippe paraît relativement bas, le 
chiffre absolu des décès peut être très élevé, vu le 
très grand nombre de malades. 

L'application adéquate et rationnelle des mesu
res indiquées, la diminution du nombre des con
tacts, le comportement raisonnable des personnes 
encore en bonne santé et des malades atténueront 
le cours de la maladie et ralentiront la maichc de 
l'épidémie. 

Les mesures prophylactiques contre les épidé
mies sont plus faciles à exécuter, lorsque des va
leurs matérielles sont en jeu. On n'a qu'à penser 
aux mesures rigoureuses, mais si efficaces, ordon
nées pour combattre la fièvre aphteuse ! 

La lutte contre la grippe doit être dirigée dès le 
début sur la bonne voie : seuls les malades et les 
convalescents sont contagieux, et non pas leurs ef
fets. La destruction des habits et de la literie des 
malades n'a aucune utilité, de même que la désin
fection des chambres de malades. Les légendes 
des émanations morbides qui se dégagent des 
champs de bataille appartiennent à un autre siècle 

La grippe ne confère pas une immunité dura
ble. Par conséquent il n'y a pas d'immunisation ef
ficace, permanente, par la vaccination. Beaucoup 
de personnes contractent la grippe chaque fois 
qu'elle réapparaît ; mais les deuxième et troisiè
me atteintes sont généralement plus légèresque la 
première. Toutefois, c'est à cette immunité, tem
poraire, que de nombreuses personnes ont acquise 
pour avoir eu la grippe, qu'on peut attribuei Frx-
tinction d'une épidémie. 

(Suite en page 4) 

A travers le monde 
© Bizarres coïncidences. — M. Cocci, cultivateur 

dans VIndre-et-Loire, avait deux filles, deux jumel
les « si tant pareilles » qu'on ne savait laquelle des 
deux ressemblait le plus à l'autre. Le même jour, au 
cours d'une même cërémone, elles épousèrent deux 
frères non point jumeaux, 7nais dont le nom de famil
le est Jumel. Cette cascade de coïncidences fort amu
santes ne s'arrête pas là, puisque l'un est fabricant de 
jumelles et l'autre notaire à Longjumeau. 

Tout cela est pure vérité contrôlable aux registres 
de l'état civil où l'on v'ent d'inscrire une nouvelle ~ 
mention qui demeure dans le droit fil de celte histoi
re : Mme Jumel, de Longjumeau, a, récemment, donné 
naissance à deux jumeaux. 

Et ceux-ci, peut-être, à leur tour... 

® Chansons à succès en France. — Une statisti
que qu'on a pu dresser d'après les états de la Société 
des auteurs et compositeurs de musique nous révèle ce 
que furent les succès des chansons dites populaires 
pendant le second trimestre de l'année dernière. 

Il résulte des chiffres établis que « Je suis seul ce 
so:r » a été joué 65,065 fois ; « Premier rendez-vous » 
44,329 fois ; « Tu m'apprendras » 37,502 fois ; « Bel 
Ami » 32,800 fois ; « Prière à Zumba » 25,089 fois ; 
« Etoile de Rio » 24,887 fois ; « Reginella » 24,645 
fois ; « J'attendrai » 21,831 fois. 

Il vous reste à comparer ce palmarès et votre goût 
personnel avec ceux de la multitude. A noter que des 
succès « rodés » depuis longtemps déjà sont classés 
dans ce peloton de tête, par exemple « Bel Ami », «Re
ginella » et « J'attendrai ». 

® Un train conduit par un fou. — Les voya
geurs d'un train de la ligne Bath-Salisbury (Angleter
re) ont vécu, dimanche soir, l'un des plus horribles 
cauchemars de leur vie. En effet, le mécanicien du 
train de Bristol pris, sans doute, d'un transport aâ cer
veau en gare de Bath, mit subitement son convoi en 
marche, la-ssant le chef de train et un grand nombre 
de voyageurs sur le quai. Et sur une douzaine de kilo
mètres il lança son train à toute vitesse brûlant tous 
les signaux. Immédiatement le chef de gare de Bath 
transmit aux signaleurs des 13 gares de la ligne l'ap
pel suivant : « Dégagez toutes les voies. Le mécani
cien du train de Bristol, 19 heures, étant devenu fou.» 

Les voyageurs relatèrent qu'ils furent secoués com
me des volants sur une raquette pendant la course fol
le du train. Leur effroi s'accrut encore lorsqu'au pas
sage des gares ils entendaient les employés crier au 
mécanicien de s'arrêter. Cependant dans la cab'ne de 
la locomotive un autre drame se jouait. E?i effet le 
chauffeur tentait désespérément de prendre le contrô
le de la lourde machine malgré l'opposition du méca
nicien. Finalement il réussit à attraper la commande du 
frein et avec un grincement aigu le train stoppa en 
pleine campagne. Cependant le mécanicien refusait de 
descendre de la locomol've et menaçait d'une pioche 
les voyageurs qui, attirés par les cris, étaient descen
dus des wagons pour voir ce qui se passait. Il fallut 
cinq hommes pour venir à bout du forcené. Le train 
entra en gare de Salisbury avec deux heures de re
tard. Le mécanicien, âgé de 54 ans, a été conduit dans 
un asile. 

® L'avion stratosphérique. — On apprend les 
renseignements suivants sur l'une des nouvelles armes 
utilisées par les Allemands au-dessus de Londres. Il 
s'agit d'un avion stratosphérique qui, volant à une al
titude de 14,000 mètres, peut descendre en piqué jus
qu'à 6000 mètres et lancer plusieurs sortes de bombes, 
dont l'une dégage des gaz qui sont ensuite enflammés 
et produisent des effets supérieurs aux tisons incendi
aires de la RAF. 

® Grande bataille aérienne sur Berlin. — La 
plus grosse attaque diurne qui a't été jamais lancée sur 
Berlin s'est déroulée lundi. Elle a été entrebrise par 
une formation de 1500 appareils dont 6 à 700 bombar
diers du type le plus lourd. Berlin et plus particulière
ment ses faubourgs industriels ont subi des dommages 
irréparables. A la fin de la soirée, des Mosquitos qui 
ont opéré des reconnaissances déclaraient que d'im
menses incendies dévastaient toujours la v'Ue. La ba
taille aérienne qui s'est livrée à cette occasion a été 
acharnée. Aux dernières nouvelles on estimait à Lon
dres à 160 le nombre des chasseurs allemands détruHs 
bien que le communiqué officiel indique le chiffre de 
83. Les Américains ont perdu 68 bombardiers et 11 
chasseurs. 

® La catastrophe de Naples. — Les rapports of-
fic'els préliminaires établis au sujet de la catastrophe 
ferroviaire survenue vendredi dernier dans un tunnel 
près de Naples, indiquent que le nombre des victime» 
s'élève actuellement à 509 civils italiens. Tous ont pé
ri en quelques secondes. A la dernière station avant le 
tunnel, des centaines d'Italiens ont pris d'assaut le 
train qui partait vers l'est, mais cette charge addit:on-
nelle provoqua l'arrêt du convoi dans le tunnel, où la 
fumée dégagée par la locomotive amena l'asphyxie en 
masse des voyageurs. 

® La grève générale à Milan. — A la suite de la 
continuation de la grève générale à Milan; le chef fas
ciste M. Parni a publié lundi un nouvel appel aux 
masses ouvrières et aux citoyens. L'appel déclare, no
tamment « que toute action contre la guerre de l'Alle
magne et de l'Italie républicaine est un acte de sabota
ge et sera punie par les lois de la guerre. M. Parini 
affirme que le Reich aura la victoire, finalement. 

-



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Courses postales 

Nous avons signalé dernièrement que l'été prochain 
les autocars postaux pour Champex ne partiront plus 
de Martigny, mais d'Orsières ; par contre, il y aura 
toujours, de Martigny, les courses pour Trient, Ra-
voire et Chemin. 

Les actes généreux 
Les malades de l'Hôpital remercient chaleureuse

ment la Direction et son personnel pour la charmante 
fête passée à l'occasion du 5 mars. L'orchestre « Tou-
be'z » s'est produit pour la plus grande joie de chacun. 
Qu'il soit également remercié et qu'il ne tarde pas trop 
à revenir. Les malades reconnaissants. 

— Signalons le bel acte de probité de Mlle Adrien-
ne Saudan, de La Bâtiaz, qui, ayant trouvé un porte-
monnaie, s'empressa de le rendre à son propriétaire. 

Cabaret 44 
Il nous revient cet amuseur des foules, -cet artis'e de 

chez nous, qui en 1942 fit une tournée triomphale dans 
notre canton : PETOUILLE sera au Restaurant du 
Stand pendant quelques jours avec un programme tout 
différent des précédents. Ce spectacle dépasse en ve
nue tout ce que l'on sait du café-concert, la formule en 
est absolument différente, aucune trivialité, des pro
ductions pétillantes déclenchent le rire, sain et bon en
fant, un véritable délassement à goûter en famille. 

Voici ce que le Pays, organe catholique du Jura 
bernois, dit de Louis Vittoz : « Le répertoire de ce 
chansonnier trop peu connu et trop peu couru est vaste, 
spirituel sans rosserie, amusant sans fausse note, plein 
de-tact et de bon sens. M. Vittoz sait amuser follement 
son monde mais toujours correctement. Louis Vittoz 
nous revient cette fois avec Gita Dorian qui n'est au
tre que la jeune et talentueuse comédienne du théâtre 
de l'équipe qui incarnait le rôle d'Heidi dans la pièce 
du même nom et que toute la Romandie a applaudi 
l'année dernière dans plus de cent représentations. » 

Au piano, May Sandoz accompagne et donne la ré
plique à Pétouille. 

Chaque soir vous pourrez applaudir ces artistes de 
talent et vous passerez en leur compagnie des heures de 
bonne et franche gaîté au Café-Restaurant du Stand à 
Martigny (avenue du Bourg). Réservez vos places à 
l'avance (tél. 6 11 10). Les personnes des environs de 
Mar'igny sont priées de venir de préférence le lundi 
13 crt. Pour eux la soirée débutera à 19 h. 30, de façon 
à pouvoir prendre le train de 22 h. 27, direction Sion. 

Avis aux personnes de Martigny de venir plus tôt. 

Mon amour est près de toi au Cinéma Corso 
Une bouffée d'air de France nous arrive avec ce 

film. Ttno Rossi incarne la romance et nous rappelle 
ce Midi de la France qui, avant la guerre, était aussi 
un peu à nous. Mon amour est près de toi est une his
toire toute d'amour et de chansons. Le chanteur Jac
ques Marton est la vede'te d'une revue à grand spec
tacle. La critique est excellente et Jacques en clochard 
remporte un véritable triomphe. Mais bien'ôt en proie 
à une crise d'amnésie, il disparaît. Le hasard le con
duit au milieu des va-nu-pieds et il sera par la suite 
engagé sur la péniche de Marie-Louise, dont il ne tar
dera pas à tomber amoureux. Un vol, dont Jacques 
est accusé, vient d'être commis. Marie-Louise se dé
voue pour celui qu'elle aime et qui, en réalité, est in
nocent. Mais la mémoire revient à Jacques : il re'our-
ne dans le monde du théâtre et retrouve les plaisirs 
factices de la gloire. Le souvenir de Marie-Louise le 
hante pourtant ; mais l'abîme social qui sépare ces 
deux êtres semble infranchissable. 

Trouveront-ils le bonheur auquel leur coeur aspire ? 

Ce soir, mercredi, au Corso -
Dernière séance du très beau film de plein air Ari

zona, avec Jean Arthur, la première femme du far-
west. 

Cinéma pour enfants 
Contrairement à ce qui a é'é annoncé, il n'y aura 

pas de séance pour enfants samedi à l'Etoile à 17 h. 
Les enfants seront admis dimanche à 14 h. 30 au tarif 
de 1 fr. 10 et à 17 h. au tarif spécial de 0 fr. 60. 

ETOILE : « La ruée vers l'or » 
Est-il besoin de présenter au public Charlie Chaplin, 

Chariot ? Le melon, les souliers éculés, la petite mous
tache, la badine, artifice du plus prestigieux mime de 
l'écran, du plus génial comique que nous ayons con
nu, du seul qui, à l'épreuve du temps, ne pâlit pas. 

Chariot et La ruée vers l'or, comme le disait si bien 
il y a quelques jours M. Gérard Bauer, c'est un tout qui 
atteste l'originalité devenue classique, et l'apport co-
.mique de Charlie Chaplin au cinéma. 

Pas plus que Chariot, nous ne vous présenterons La 
ruée vers l'or. Bon nombre d'entre nous reverront avec 
émotion cette œuvre si pure du génial acteur ; d'autres 
la découvriront avec joie et les « gags » multiples de 
cette version nouvelle de La ruée vers l'or combleront 
d'aise jeunes et vieux. 

Chaplin, à l'époque de cette création, a certainement 
fourni un effort continu, dont le résultat a été de do
ter le cinéma'd'une œuvre qui a survécu à tous les dé
veloppements du 7me art. 

L'apparition de Georgia dans le petit « caboulot » 
de l'Alaska, la danse des petits pains, toutes les scènes 
de cette étonnante Ruée vers l'or constituent les nou
veaux les plus vrais du cinéma et de ses quarante an
nées d'existence. L'Etoile sera presque, cette fois-ci, un 
lieu de pèlerinage pour tous ceux qui, à des titres di
vers, voudront revoir Chariot, et certains même le dé
couvrir. La ruée vers l'or sera à l'Etoile dès vendredi; 
devons-nous vraiment vous recommander de louer vos 
places à l'avance ? Dimanche, 2 trains de nuit. 

Cercle d'étude de la S. s. d. C 
Jeudi 9 mars à 20 h., à la salle No 2 du Collège 

municipal, M. le professeur Paul Vogel, licencié ès-
sciences sociales, nous parlera de « Dale Carnegie et 
de l'efficience de la personnalité » (Une psychologie 
américaine du Succès). Entrée libre. 

Classe 1908 
~?,Les heureux de la classe 1908, de Martigny et envi
rons, sont inyi'és par leur contemporain au Café du 
Stand à venir prendre l'apéritif concert, dès 11 h., le 
dimanche 12 crt, avec Louis Vittoz, la gracieuse Gita 
Dorian et sa copine. 

Amicale des André 
; Les bénéficiaires du saint nom de bap'ême André, 
de Martigny et environs, sont convoqués, le dimanche 
12 crt à 16 h., pour boire le verre de l'amitié offert par 
l'homonyme du Café du Stand, tout en écoutant le ré
pertoire et fraterniser avec Louis Vittoz et ses deux 
charmantes partenaires. Avis aux André célibataires ! 

Nouvelles^ 
C h a m o s o n . — t Jacques Michaud. — A 

Chamoson est décédé à quelques jours seulement 
de son épouse, M. Jacques Michaud, âgé de 79 
ans, ancien garde retraité des Forts de St-Mauri-
ce. Nos condoléances. 

R i d c l e s — A Riddes sera ensevelie vendredi 
une des bonnes doyennes de cette commune, Mme 
Vve Louise Jordan née Gay, qui s'en va à l'âge 
de 85 ans après une vie toute de labeur et de dé
vouement' aux siens. Nos sincères condoléances 
aux proches en deuil. 

U n V a l a i s a n d é c o r é . — M. Louis Dela-
loye, fils de M. l'instituteur Ernest Delaloye, du 
Levron, à Ollon-Chermignon, s'était établi à Ni
ce, en qualité d'employé d'hôtel et il avait épousé 
une Française. Au moment où la guerre éclata, il 
répondit à l'appel de sa seconde patrie, et s'étant 
distingué sur les champs de bataille, il fut cité à 
l'ordre du régiment par le général de corps d'ar
mée Bridoux. 

Voici les termes de cette citation : « Delaloye, 
sapeur à la compagnie 357-3 du 6e génie. Agent 
de liaison et interprète courageux et dévoué. Pen
dant les combats du 24 au 26 mai 1940 à Calais, 
et sous les bombardements les plus violents, n'a 
cessé de transmettre les ordres de son cdt. de com
pagnie, montrant l'exemple du'sang-froid et du 
mépris du danger les plus absolus. 

Le présent ordre comporte l'attribution de la 
croix de guerre avec étoile de bronze. » 

T r a v a u x d e v i g n e s . — La Société des 
maîtres vignerons de la région de Sierre a fixé le 
prix de l'heure pour les travaux à la vigne. Le voi
ci : prix maximum pour ouvrier, 1 fr. 25 avec vin; 
1 fr. 35 sans vin ; pour le vigneron, 1 fr. 60 l'heu
re. Le travail forfaitaire se fixe à 1 fr. 45 la toise, 
sans vin. Dans le travail forfaitaire ne sont pas 
compris les arrosages, les vendanges, le versan-
nage et la mise en terre du fumier. 

Une mine reprend son exploitation. 
— La mine de Chandoline près de Sion a ouvert 
à nouveau ses portes et vient d'engager une cin
quantaine d'ouvriers qui travaillent présentement 
dans les galeries. 

R a t i o n n e m e n t d e s c o m b u s t i b l e s s o 
l i d e s . — Période 1943-44. — I. Etablissement 
des bons d'achat : Les consommateurs de combus
tibles solides sont informés que les offices commu
naux ne sont plus autorisés à établir des bons d'a
chat de charbons importés et de bois de feu, pour 
le chauffage des locaux, à partir du 11 mars 1944. 

Par confre, sur la base des instructions de l'of
fice cantonal, des autorisations d'achat peuvent 
être accordées jusqu'au 31 mars 1944 pour : 

1) la IVe- quote-part artisanale, mars-avril (feux, 
industriels) ; 2) les attributions supplémentaires. 
pour cas graves ; 3) le I l le tiers pour la prépara
tion de l'eau chaude. 

En outre, les offices communaux sont autorises 
à établir jusqu'au 30 avril 1944, des bons d'achat 
de lignite balkanique, coke récupéré de scories, ag
glomérés uniformes et tourbe. 

Il est absolument interdit aux offices commu
naux d'établir des bons d'achat postérieurement 
aux dates fixées. Les consommateurs sont invités 
à remettre au plus vite les titres de rationnement 
à leurs fournisseurs, pour que les livraisons puis
sent se faire à temps. 

II. Durée de validité de titres de rationnement : 
Les bons d'achat de charbon importé pour le 

chauffage des locaux sont périmés à partir du 31 
mars 1944. Les autorisations d'achat relatives à 
l'artisanat, au bois de feu, au lignite balkanique, 
au coke récupéré des scories, aux agglomérés uni
formes et à la tourbe sont valables jusqu'au 30 a-
vril 1944. Après le 30 avril 1944, tous les bons 
d'achat de la période 1943-44, sans exception, sont 
annulés. 

Les bons périmés ne peuvent faire l'objet d'au
cune acquisition, ni livraison, après les dates fixées 
ci-dessus. Il est interdit également de reporter sur 
la période suivante les bons périmés et non utili
sés dans les délais indiqués. 

Les consommateurs qui feraient usage de bons 
d'achat périmés, comme aussi les marchands qui 
les accepteraient pour servir de pièces justificati
ves de ventes, pour des livraisons interdites, soit 
après les dates de validité fixées, sont passibles 
des sanctions prévues pour violation des disposi
tions en matière d'économie de guerre. 

Office cantonal de l'économie de guerre. 

du Valais 
I L e p a r t i d e l a c r è c h e . — De passage, 
I hier, dans la sympathique cité montheysanne, le 

hasard nous a mis sous les yeux un Nouvelliste. 
Nous y avons lu un article intitulé « Mirages » 
dont nous transcrivons le dernier alinéa : « Un 
parti comme le nôtre (conservateur, cela va sans 
dire. Réd.) doit pourtant être autre chose qu'une 
auberge où l'on se donne rendez-vous pour voir de 
quelle façon on pourra boire et manger». Ce n'est 
pas flatteur, on en conviendra. Et pourtant à voir 
les choses de près, n'est-ce pas ce qui se passe 
dans le grrand parti dont l'abandon des principes 
est total au dire de M. Haegler lui-même alors 
qu'il en était le chef, il y a un an. Or, si les con
servateurs ont tourné le dos aux principes dans 
l'ardeur de leurs querelles, c'est justement pour la 
recherche des influences et pour se ruer vers l'as
siette au beurre. Il n'est qu'à jefer un coup d'œil 
sur les nominations quelles qu'elles soient. 

On n'est pas difficile dans le choix. Manque de 
sobriété, de tenue ou doute sur les compétences. 
Peu importe, pourvu que ce soit une créature, un 
bon agent. Tout pour nous, rien pour les autres. 
Tels sont les critères. 

U n e r é s e r v e m e n a c é e . — Un ordre d'ar
mée de janvier 1941 interdit de faire des exercices 
de tir dans les districts francs fédéraux, non seule
ment pour protéger le gibier, mais aussi pour as
surer la tranquillité, la paix dans ces lieux où la 
nature reste inviolée. Or, la Ligue suisse pour la 
protection de la nature a eu connaissance d'un pro
jet qui menacera gravement le district d'Alctsch, 
région classique des'Alpes centrales, parmi les 
plus belles, qui ont porté au loin la renommée des 
Alpes suisses, réputée par sa beauté et sa pureté. 

Un projet élaboré par le commandement des 
troupes de défense contre avions prévoit l'établis
sement à Riederalp d'une place de tir permanen
te, destinée surtout à l'après-guerre, laquelle blo
querait pendant sept à huit mois de l'année 'oute 
la région s'étendant à l'ouest de Riederalp, par 
Fafleralp, jusqu'au Petersgrat, au nord par le 
Tschingelgrat et la vallée supérieure de Lauter-
brunner, jusqu'au sommet du Mcench et de là à 
l'est, par les Fischerhcerner - Agassizhorn - Ober-
aarhorn - Oberaarrothorn, jusqu'au Kastlerhorn. 
L'aire de tir s'étendrait sur une superficie de 500 
kilomètres carrés, embrassant tout le domaine de 
l'Aletsch et de la Jungfrau. 

La Ligue suisse pour la protection de la rature 
estime qu'une autre solution pourrait être tiouvée 
pour l'établissement d'une place de tir perma
nente. 

Cours pour apprent is cordonniers. 
— Les cours professionnels techniques pour ap
prentis cordonniers s'ouvriront le lundi 13 mars à 
8 h. à l'Ecole professionnelle à Sion. 

Ils sont obligatoires pour tous les apprentis, dès 
le début du temps d'essai, sous peine d'amende de 
20 à 500 fr. Les apprentis se présenteront munis 
du contrat d'apprentissage ainsi que du matériel 
nécessaire pour écrire et dessiner (plume, crayon, 
gomme, 2 cahiers). 

Les abonnements de chemin de fer devront être 
commandés un jour d'avance. Ils seront délivrés 
gratuitement par les Services des CFF sur présen
tation du contrat d'apprentissage. 

Dépt de l'Instruction publique. 

Banque Populai re valaisanne S. A . 
S i o n . — Les actionnaires de la Banque Populai
re valaisanne S. A., à Sion, ont tenu leur 39e as
semblée générale le 4 mars, à l'Hôtel du Midi, à 
Sion. Le développement de la banque est continu. 
Le total du bilan est de fr. 19,648,067.05 contre 
fr. 18,674,305.03 à fin 1942. Le mouvement géné
ral simple a atteint le chiffre de 131 million*, a-
lors qu'il a été de 99 millions l'exercice précédent. 
Le bénéfice net réalisé en 1943 est de fr. 80,878.63 
contre fr. 72,813.11. Les actionnaires ont décidé 
entre autres le paiement d'un dividende de 5,406 
pour cent ; un versement de fr. 5000.— au fonds 
de réserve ordinaire et la distribution de 2000 fr. 
à des œuvres de bienfaisance. 

En conformité de la loi fédérale sur les banques 
les comptes de la banque ont été vérifiés du 11 au 
23 octobre 1943 par les contrôleurs de l'Union des 
banques régionales. Dans leur rapport les vérifi
cateurs font remarquer que les affaires courantes 
sont traitées avec habileté et circonspection. 

P r o t e c t i o n d e l a j e u n e f i l l e . — Jour
née de formation des correspondantes. — Le di
manche 5 mars a eu lieu à l'école normale des ins
titutrices à Sion, la 3e journée d'étude et de for
mation des correspondantes du Valais romand. El
le fut pleinement réussie et une trentaine de par
ticipantes répondirent à l'appel qui leur fut adres
sé. Après avoir assisté à la messe et pris conscien
ce dé la beauté de leur rôle en écoutant une émou
vante allocution de l'aumônier cantonal, M. le 
professeur Clément Schnyder, elles entendirent 
successivement plusieurs exposés présentés : a) par 
la présidente cantonale Mme Dénériaz-Barberini ; 
b) par une secrétaire de bureau de placement et 
d'orientation professionnelle, Mlle Joséphine Bri-
guet, Sierre ; c) par une correspondante ellermême 
MUe Marie Vergères de Conthey, 

.Chacun de ces exposés, dans un but bien défini, 
se rapportait à l'étude détaillée du rôle de !a cor
respondante, vu sous différents aspects, car notre 
association l'a toujours considérée comme étant la 
cheville ouvrière de laquelle dépend tout le succès 
de son activité. Chaque exposé fut suivi de.discus
sions animées, pour conclure par de fortes résolu
tions pratiques. La direction de Técole . normale 
mit tous ses soins à bien recevoir toutes les parti
cipantes qui repartirent enchantées de leur journée 
avec un zèle renouvelé dont bénéfierà la jeunesse 
féminine de notre canton. Le Comité. 

Le Nouvelliste continue... 
à avouer 

L'ancien président du parti conserva-eur et di
recteur du nouvelliste, contraint par les événe
ments et poussé par le Confédéré, a reconnu, après 
coup toujours, que le parti conservateur était di
visé par de graves dissensions intestines apparem
ment atténuées par la reprise de la collaboration 
des radicaux au sein du Gouvernement. L'aveu a 
également été fait par Ch. St-Maurice que l'élec
tion d'un socialiste au Conseil national en 1936 
était due au parti conservateur. Bornons là pour 
l'instant, les confessions du passé. 

Mais, signalons cette autre du présent d'une im
portance capitale. Le Nouvelliste de samedi pu
blie qu'un journaliste conservateur de grand xe-
nom pose, dans le non moins grand journal le Va-
terland de Lucerne, la question de la revision com
plète du programme du parti conservateur-catho
lique. Il déclare que la situation de ce parti lui pa
raît fausse. Après avoir montré la nécessité d'une 
refonte sévère et profonde du fédéralisme non 
sans avoir fait ressortir que sa motion est obscure, 
le rédacteur du Vaterland exprime l'opinion que 
le parti conservateur doit abandonner son carac
tère strictement confessionnel pour devenir exclu
sivement politique. 

Sans attendre, l'exTchef du parti conservateur 
valaisan prend le pied contraire en soutenant que 
le changement d'enseigne n'amènerait pas au par
ti des sympathies accrues et des adhésions nou
velles, qu'en conséquence, celui-ci n'aurait rien à 
gagner au changement. 

Qu'en serait-il ? Dans certaines parties de la 
Suisse alémanique, l'abandon de l'enseigne reli
gieuse serait peut-être favorable au conservatisme. 
Mais en Valais et à Fribourg, cet abandjr. serait 
certainement sa liquidation lente sinon sa faillite 
immédiate. En effet, dans ces deux cantons en 
particulier, le jour où le parti conservateur c':ss-"-
rait de confondre politique et religion, et de débi
ter, à chaque consultation électorale, le boniment 
que la religion est en danger, le baromètre conser
vateur réacfionnaire baisserait immédiatement. 
Ch. St-Maurice et avec lui tous les dirigeants <!e 
son parti le savent bien ; c'est pourquoi ils com
battront avec force l'opinion juste en «oi du ré
dacteur du Vaterland, en parfait accorJ sur ce 
point avec tous les tépelets fribourgeois. 

Dans tous les cas la reconnaissance du Nouvel-
liste pour être tardive n'est pas moins précieuse. 
Elle démontre la justesse du reproche que les ra
dicaux valaisans adressent depuis longtemps au 
parti conservateur de profiter de la confusion qu'il 
crée en se servant à profusion d'une étiquette con
fessionnelle dans une Suisse où la liberté de con
science est pleinement assurée et pratiquée et dans 
un canton essentiellement catholique. 

Cet aveu est à retenir comme aussi l'affirmation 
de M. Haegler qu'un parti politique doit ava i t un 
idéal. Oui, mais pas religieux, car c'est mal servir 
la religion que d'en faire un tremplin politique. 
Les radicaux valaisans, eux. demeurent fidèles à 
l'idéal de liberté de leurs devanciers de 1848 et 
1874 et s'attachent à instaurer l'idéal de la démo
cratie sociale. C'est pourquoi ils tiennent une pla
ce en vue dans le parti radical suisse. Ils persévé
reront dans cette voie malgré les cris de doctrinai
res qui s'élèvent des rançs conservateurs. 

0 . 
C o n t r e b a n d i e r s s a v o y a r d s . — Le juge 

instructeur du district de Monthey a converti en 
jours d'arrêts allant de 44 à 146 jours, des amen
des infligées à des Savoyards par la Direction des 
douanes du Ve arrondissement pour exportation 
frauduleuse de diverses marchandises. Six de ces 
inculpés sont domiciliés à Cluses. 

S o c i é t é c a n t o n a l e d e s t i r e u r s v a l a i 
s a n s . — Voici le programme de la journée du 12 
mars 1944 à Salvan où se tiendra l'assemblée gé
nérale annuelle des délégués des tireurs valaisans. 
L'ordre du jour de la séance a été publié dans le 
Confédéré du 3 mars. 
10 h. 15 Départ du train spécial de Martigny. 
10 h. 45 Arrivée à Salvan. Réception. 
11 h. Assemblée des délégués à la salle pa

roissiale. 
12 h. 30 Cortège. Sur la place : discours du prési

dent de la commune, vin d'honneur, pro
ductions diverses. 

13 h. Dîner dans les hôtels. 
Prix du repas 3 fr. 50 (2 coupons). 

14 h. 30 Course surprise offerte p a r l a Cie*M.-C, 
puis promenade Marécottes-Les Granges. 

17 h. 15 Départ du train spécial de Salvan. 
18 h. 50 et 19 h. 05, départs de Martigny dans les 

différentes directions. 
Prix de faveur du billet Martigny-Salvan et re

tour, 1 fr. 15, montant qui sera perçu dans le train. 

C o u p o n s d e t e x t i l e s p o u r l a j e u n e s 
s e . —~A l'occasion de l'époque de la communion 
et de l'entrée dans la vie professionnelle, il est rap
pelé que les jeunes de 14 à 17 ans ont droit à une. 
répartition unique et extraordinaire de coupons de 
textiles. Elle doit servir à l'achat de vêtements de 
laine et se monte à 34 coupons pour les jeunes gens 
et 25 coupons pour les jeunes filles. On peut se les 
procurer auprès des offices de l'économie de guer
re des communes. " 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés:. 
Ajusteur-électricien à St-Maurice, Rappaz Joseph; 
commis de gare de Ire classe à Sion, Cotjtet Jean 
(Vernayaz) ; chef de train à Neuchâtel, Crosec; 

; Ernest (St-Maurice) ; conducteur à Brigue, Jac-
qtienoud Louis (Genève). 

Mises à la retraite : Barman Maurice, sous-chef 
cantonnier, Zeiter Jean, ouvrier de gare, et Gex 
Herbert, garde au service de la traction, tous trois 
à St-Maurice. 



« LE CONFEDERE » 

Notice historique sur 

M Villageoise64 de Chamoson 
L e décès de M. Alexis Car rup t de feu Jean -S i 

mon à Chamoson — que le Confédéré a annoncé 
vendredi dernier — nous incite à évoquer les quel
ques notes d'histoire ci-après sur la Société de 
musique « L a Villageoise » dont le défunt pré
nommé, alors âgé de 20 ans, faisait par t ie en 1882, 
année qui avai t vu l 'organisat ion à Chamoson du 
1er Festival de la Fédérat ion des Fanfares vi l la
geoises du Centre . 

L a Fédéra t ion fut fondée l 'année précédente 
pa r les soins de M M . Camil le Desfayes, Oscar 
Meizoz et A l e x a n d r e Pont , qui s'étaient réunis 
dans ce but à St -Pier re-des-Clages au domicile de 
M. Alexandre Pont . On sait que de ce « Grut l i 
musical », selon une expression très heureuse tirée 
de la plaquette éditée en 1932 à l'occasion du cin
quan tena i re de la Fédérat ion *) seul survit au jour
d'hui M. l 'ancien juge cantonal Camil le Desfayes 
qui porte a l lègrement ses 84 ans. 

Quant à « L a Villageoise », elle fut fondée ainsi 
que nous l 'avons écrit, dix ans auparavan t , soit en 
1872, sous le nom d 'Harmonia . El le comptai t a-
lors 12 exécutants, savoir, pa r ordre a lphabét ique: 
Car rup t François, Car rupt Jules , Carruzzo Alexis , 
Cret taz Cyprien, Crit t in Alexis, Comby Jules , 
Gai l la rd François , Maye Emile , Maye Florentin, 
M a y e Jean- Joseph , Pont A lexand re et Rieder Ls . 

Les premiers statuts de l a Société furent rem
placés par ceux du 23 ju in 1878 signés pa r les 
membres suivants en plus de ceux mentionnés ci-
dessus : Massard Jules , Car rupt Maurice, Cr i t t in 
Félix. Schmaltzr ied Louis, Maye Joseph, Auber t 
André , Car rupt Ju l ien , juge , Car rup t Ju l ien , ins
tituteur, Carruzzo Alber t et Mei l land Joseph. 

A cette époque la Société avait pour président 
M. Florent in Maye , g rand -pè re de M. M a x Maye , 
sous-directeur actuel. 

L e 26 décembre 1873, L ' H a r m o n i a avait, passé 
une convention avec la municipal i té de Chamoson 
présidée alors pa r M. Frédéric Gai l la rd , selon la 
quelle la Société était incorporée « dans le ba ta i l 
lon 114 de réserve, soumise au Dépar tement mil i 
taire et tenue de prêter son concours à la munici
pal i té qui, en retour, lui assure un appui f inan
cier. » 

C o m m e le batai l lon 114 était commandé pa r le 
ma jo r M o r a n d de Mar t igny , L ' H a r m o n i a vint 
d o n n e r des concerts à Mar t igny dans les j a rd ins 
d u major Morand , à la veille des cours de répét i 
tion. 

P a r la suite, L ' H a r m o n i a devait prendre la dé
nomina t ion de « L a Villageoise», laquelle en 1920 
fut t ransformée en Harmonie . El le évonue ainsi 
heureusement son nom du début qu'elle porte 
d'ail leurs avec honneur , en m a m f e n a n t hau t et 
ferme, sous la direction de M. Maurice Rouiller de 
Mar t igny , le bon renom musical chamosard. 

•V — . _ . . . . . R. 

*) Les renseignements historiques ci-dessus sont 
tirés d u texte de M. Marcel Car rup t paru dans la 
plaquet te éditée en 1932 pa r M. C. Desfayes, fon
da teur et président d 'honneur de la Fédéra t ion des 
Fanfares villageoises du Centre , à l'occasion du 
c inquantena i re de la Fédéra t ion . 

S o c i é t é s d e c h a n t . — L'assemblée géné
rale des délégués de la Fédéra t ion des Sociétés de 
chant du Vala is est convoquée pour d imanche 12 
mars, à 14 h., à l 'Hôtel Te rminus à Sierre, avec 
l 'ordre du jour suivant : 

1. Chants d 'ouver ture : a) Prière patriotique de 
Jacques-Dalcroze , b) Le Peuple des Bergers d e 
Doret ; 2. Protocole ; 3. Contrôle des présences ; 4. 
Admission de nouvelles sociétés ; 5. Rappor t sur le 
cours de directeurs et la bibliothèque musicale ; 6. 
Conférence pa r M. Ch. Mar t i n « Musique et va
leurs spirituelles » ; 7. Rappor t sur la communauté 
de t ravai l ; livret du chanteur ; 8. Distr ibution des 
diplômes aux vétérans ; 9. Divers ; 10. Chants de 
clôture : a) Mon beau Valais de Wolf, b) Canti
que suisse de Zwissig. 

Les délégués sont invités à étudier les chants 
mentionnés à l 'ordre du jour . Chaque société a le 
droit et le devoir de se faire représenter à l 'as
semblée par 2 délégués. Les sociétés qui ont plus 
de 30 membres ont droit à 3 délégués. 

Nous comptons sur tous les délégués et invitons 
chaque vétéran à assister à notre assemblée de 
Sierre. Le Comité. 

T r a i n s d e n u i t p o u r M a r t i g n y . — Di
manche 12 mars , t ra in de nuit pour Mar t igny : 
a) Mar t igny-Sion ; b) Mar t igny-Ors iè res . 

Pour une étable au Simplon. — Le 
Conseil fédéral a accordé une subvention au V a 
lais sur les frais d 'établissement d 'une étable au 
lieu dit Hospitzalp, commune du Simplon. L a 
construction comprend une étable pour 30 têtes de 
gros bétail , cuisine, cave à fromages, dortoirs et 
conduite d 'eau. U n e au f re subvention est accordée 
pour la construction d 'une nouvelle étable a lpes
tre a u « J u n g t a g ». 

.JL©5? c^g9Gi*tS 
Le cha l l enge d u S p o r t H ô t e l 

La course de descente du Ski-club Martigny comp
tant pour le challenge du Sport Hôtel de Verbier s'est 
disputée dimanche dans de bonnes conditions et n vu 
les résultais suivants : 

1." Défayes Léon, Leytron (gagne le challenge) ; 
2." Carron François, de Martigny-Ville, 2'48,2 ; 3. 
Moret Marc 2'54 ; 4. Rard Paul 3'07 ; 5. Hangartner 
Max 3 '10; 6. Franc Georges S ' i l ; 7. Pillet Phil.bert 
3'19 ; 8. Rard Michel 3'26 ; 9. H. Charles 3'46 ; 10. 
More* Guy 3*53 ; i l . Simonetta A. 4'08 ; 12. Darbel-
k y Mady 4'10 : 13. Faisant Paul 4'27 ; 14. Maillard 
G. 6;si. • 

• 

CORSO 

ATTENTION 
JEUDI - VENDREDI • SAMEDI 

Dimanche 
(2 trains de nuit) 

iriHO 
Pdffi 

M 0 N À M 0 U R 
EST PRÈS DE TOI 

C E S O I R , M E R C R E D I 

Dernière séance 

ARIZONA 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

o 

Les efforts russes 
Décidément c'est toujours, pour l'instant, le front 

russe qui cons itue la vedette dans l'arc de la poursuite 
de la guerre. Tous les regards sont, en effet, concen
trés de ce cô:é-là : Narva, Pskov, l 'Ukraine et la Gal-
licie où, appliquant une fois de plus le système des of
fensives alernées, le haut commandement russe a lan
cé une grande attaque dans la direction de Tamopol-
Lemberg. Une série de nouvelles localités viennent 
ainsi d'être reconquises par les troupes soviétiques, a-
lors que le théâtre i alien de la guerre, lui, a retrouvé 
le calme complet, après la chaude alerte de ces jours 
passés. N'a-t-on pas déjà pensé que la tête de pont de 
Nettuno serait anéantie et que les Alliés se verraient 
rejetés à la mer ? Ils tiennent encore bon, mais les 
voilà condamnés à rester sur la défensive. E; pourtant 
c'est bien dans un tout autre but qu'ils avaient effec
tué, le 22 janvier, le débarquement d'Anzio ! 

A Cassino, la 5e armée américaine est toujours im
mobilisée et on argue comme excuse le mauvais temps! 
Mais alors, que pourraient dire à cet égard les Russes ? 
N'est-il pas hors de dou'e que les opérations gigantes
ques entreprises par les troupes soviétiques ne se dé
roulent pas précisément sous le rég'me du beau fixe ! 
Le froid, la fonte des neige et tant d'au'res facteurs 
constituent incontestablement un très lourd hand.cap 
pour les soldats russes. Or, ces derniers semblent bien 
triompher de toutes ces difficultés. 

Bref, il apparaît de plus en plus qu'il incombe prin
cipalement à la Russie de jouer le plus grand rôle dans 
cet'e guerre. Aussi ne doit-on plus s'étonner beaucoup 
si en retour des sacrifices qu'elle a consentis et du tra
vail qui a été réalisé, Moscou en viendra à doser ses 
prétentions qui pèseront toujours davantage dans la 
balance au moment du règlement final. 

Dans de telles conditions on est forcé d'admettre 
que MM. Churchill et Roosevelt sont tributaires d'une 
large de te de reconnaissance à l'égard du gouverne
ment de Staline. En effet, s'il n'y avait pas les Rus
ses pour tenir tête aux armées allemandes, on pour
rait se demander ce qu'il en serait des Anglo-Améri
cains. 

Il n'y a donc aucun motif d'être étonné où surpris, 
comme c'est le cas dans certains milieux neutres ainsi 
qu'ail.es, que Londres et Washing on se soient mis 
d'accord de livrer une partie de la flotte italienne à la 
Russie. C'est une mesure qui ne peut même que paraî
tre logique à tous poin's de vue. Cela prouve en outre 
qu'il y a accord parfait entre les trois grandes puis
sances qui soutiennent la guerre contre l'Axe et on ne 
verrait pas pour quel motif la Russie qui supporte le 

Les sports 
La C o u p e des E c a n d i e s 

Le Ski-club de Champex organise le 12 mars 1944 
sa tradl ionnelle Coupe des Ecandies (challenges : vé
térans, seniors, juniors, équipes). 

Programme : Dimanche, départ du train Martifirny-
Orsières 8 h. 07 ; Orsières, arrivée à 8 h. 56 ; rnontée * 
pied, arrivée à Champex à 10 h. 30. 

10 h. 30, tirage des dossards à l'Hôtel Bellevue ; 11 
h. 15, rassemblement des coureurs devant le Café du 
Club Alpin pour la montée aux Ecandies ; 13 h. 30, 
premier départ jun ors, seniors I et II. L'arrivée aura 
lieu au Chalet d'Arpettaz ; 16 h. 30, dis'ribution des 
prix au Café du Club Alpin. 

Communications aux clubs : Les inscriptions doivent 
parvenir pour samedi 11 mars à 12 h. à Jean Crettex, 
Droguerie Valaisanne à Martigny-Ville, tél. 6 11 92. 

Les coureurs qui désirent se rendre à Champex sa
medi soir doivent réserver leur chambre à la pension 
Belvédère, tél. 6 81 14. Places limitées. Assurance obli
gatoire pour tous les coureurs. 

Invitation cord.ale à tous. 

Chez les g y m n a s t e s l u t t e u r s 
L'Assocation vala.sanne des gymnastes aux jeux 

nationaux, d'un commun accord avec l'Association va
laisanne des lutteurs, organisait les dimanches 27 fé
vrier et 5 mars à Mar igny-Ville et Bramois, deux 
cours décentralisés de lutte. Fréquentés par un bon 
nombre de gymnastes lutteurs, ils obtinrent un plein 
succès. La direc ion en fut confiée à Raymond Dario-
ly de Charrat, président des gymnastes aux jeux na
tionaux et la partie technique à Léon Gard de S'erre 
et Eric Rublin de Saxon. Tous furent satisfai s du tra
vail accompli et chacun s'en retourna heureux d'ap
porter à ses camarades de section les nouveaux cou'ps 
appris qui apporteront l'enthousiasme dans les fu mes 
fêtes à venir, sot : le championnat de lutte libre à 
Bramois, la fête des gymnastes aux jeux na'ionaux à 
Martigny-Bourg et la fête cantonale des lutleurs va-
iaisans à Gampel. 

Que tous les amateurs du +apis et de la sciure se pré
parent pour ces grandes journées. Ducrot. 

Le ski à V e r b i e r 
Voici les principaux résultats du concours de ski de 

la descen'e de Croix de Cœur à Verb er, qui s'est dis
putée avec grand succès dimanche 5 mars, par une nei
ge splendide : 

1. Walpen Arthur, Bagnes 3'25 ; 2. Gailland Mar
cel, Verbier 3'31 ; 3. Adrien Morend, Verbier 3'36 ; 4. 
Troillet Paul, Bagnes 3'45 ; 5. Michellod Fernand 3' 
50 ; 6. Michellod René, Bagnes 3'58 ; 7. Carron Cyril
le, Bagnes 4'05. 

plus gros poids de la guerre n'aurait pas aussi son 
droit à participer au butin commun. 

Ne dit-on pas d'ailleurs ces jours-ci que M. Staline 
aurait déclaré récemment qu'il possède 200 divis'ons 
de troupes fraîches qu'il garde en réserve pour l'hiver 
prochain. Ce qui en dit long sur le potentiel de guer
re soviétique et qui nous débarrasse de toute illusion 
sur une fin très prochaine du conflit. R. 

Deux mamans ont fait la lessive... 
Laquelle des deux a utilisé Radion? 

É&-

Radion lavé plus b l anc ! Pa r tou t où le b lanc éclatant 

des d raps , d e s n a p p e s e t des vê tements doit fasciner 

les yeux, Radion est la lessive la plus sûre 1 Le linge 

lavé avec Radion es t d 'une p r o p r e t é , sans pareille, 

d'un blanc éblouissant ; il est odo ran t comme un jour 

d e pr intemps. L a mousse blanche e t douce provient 

d e la poud re immaculée d e Radion, don t le secret 

rés ide dans les meilleures huiles de qualité d 'avant -

guerre . Remarquez ce blanc merveilleux de la poudre ! 

Radion lave plus blane 

Ne le redites pas . . . . . 
Pour lOO g r . de coupons 
de fromage seulement, 
vous recevez une boîte 
de 6 portions = 225 « r . 
de fromage à t a r t i n e r 
, X e B e r g e r " , '/4 gras. 
Excellent et tendre comme 
du beurre. 
C«s.t un produit Chalut ! 

A VENDRE 

belle vache 
race Hér., 4 ans, 176 cm. tour, 
bonne lait., garantie port, depuis 

15. I. 44 
S'adresser : Praz Félix, Hte-

Nendaz. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

ara 

. . . Cette silhouette plus célèbre dans le monde que 
n'importe quel autre visage, ce petit bonhomme qui n'a 

qu'à paraître pour déchaîner le rire et la pitié : 
C H A R L 1 E C H A P L I N 

Ce film sera présenté à l 'Etoile à partir de vendredi. 
Dimanche, à 17 h., matinée spéciale pour enfants, fr. 0.60 

MEDECIN 
à Saxon 

Dr Méd. E. H. ZWEIFEL 
ancien professeur agrégé à l'Université de Munich 

Médecin-Chirurgien 
Spécialiste pour maladies de femmes 

CONSUL TAT/ONS 
14 à 16 h., tout les jours, et lundi, me-credi et vendredi 

18 à 19 h., et sur reudiz-unus 
SAXON, m a i s o n B a n 

f 

. 

Les enfants et peti's-enfants de feu Jean-Félix JOR- j 
DAN, a'nsi que les familles parentes et alliées, à Rid- . , 
des, Martigny, Sion et en Algérie, ont la douleur de î 
faire part du décès de 

Madame veuve Louise JORDAN 
n é e G A Y 

leur chère mère, 'grand-mère, belle-mère, belle^sœur, 
tan e et cousine, enlevée à l'affecaon des siens le 7; ; 
mars, à l'âge de 85 ans. * ;-

L'ensevelissement aura lieu à Riddes vendredi 10 
mars, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame veuve Catherine BALLESTRAZ et sesÀlï 
enfants, à Grône, ainsi que les fa?nilles alliées, prof on-' , 
dément touchés des nombreuses marques de sympathie 
manifestées à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient de tout cœur tous ceux qui y ont pris part, par
ticulièrement la Société de musique «La Liberté », la; . ' 
Société de chant « La Caecilia », la Direct on de la.-.•{ 
Mine de Grône I, ainsi que tous les ouvriers. r.-1 

La famille de Madame Honorine AUBERT, à Char-
rat, très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
b'en sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

La famille de M. Lou's FELLAY, à Châble, remer
cie toute les personnes qui ont pris part à son grand 
deuil. • 

• 

! 

Pour tremper, la soude à blanchir OÊSO 

Café-Restaurant du Stand, Martigny 
Dès l e 11 m a r s 1044, à 20 h., pour quelques soirs 

Louis 
Vittoz 
présente CABARET 44 avec 

MAY SANDOZ LOUIS VITTOZ 
(pianiste) (chansonnier lausannois) 

GITA D0R1AN et P E T O U I L L E 
d u T h é â t r e d e l ' E q u i p e l'Inénarrable comique à transformations 

TOUS LES SOIRS, de 20 h. à 22 h. 45 
D i m a n c h e 12 > Apéritif-Blagues de. 11 h. à midi. 
Matinée à 16 h. Entrée libre. — Dès 20 h., billet de con
cert obligatoire : prix Ir . 1 60 (droit des pauvres compris) 
le samedi-dimanche et vendredi 17, s o i r é e cl«* a a l u . 
Les lundi, mardi, mercredi et Jeudi, prix réduit à fr. 1.30 

(droit des pauvres compris) — M e r c r e d i 15 t 
Concours d'Amateurs. Invitation à toutes les belles voix des 2 sexes Gîta Dorian Ven.pz 

applaudir 
\r* bo le chanteuse de l'FquIpe 

' 



«LE CONFEDERE 

A propos de la grippe 
(Suite de la Ire page) 

Mesures préventives, individuelles (pour le per
sonnel sani taire pe rmanen t ou occasionnel) : En 
temps d e grippe, chacun peut être appelé à aider à 
soigner des malades . P e n d a n t qu 'on fait leur 
chambre , leur lit ou qu 'on les lave, les malades 
doivent se couvrir la bouche et le nez avec un mou
choir plié deux ou trois fois ou avec de la gaze. Le 
porfc d 'un masque pa r les médecins et le personnel 
infirmier est une protect ion à peine efficace, le vi
rus pouvant pénét rer pa r la conjonctive. L a plus 
g rande propreté est de r igueur. 

Il est très dangereux de se fier pa r t rop à sa 
capaci té de résistance. Des complications graves et 
d e nombreux cas de mor t sont dus à un comporte
ment aussi insensé. D 'autres mesures préventives 
seront adaptées aux circonstances particulières. 

U n e fois que la gr ippe a pénét ré dans une fa
mil le , dans une fabrique ou dans un commerce, el
le at teint rap idement le plus g rand nombre des 
individus qui vivent ou t ravai l lent ensemble. On 
évi tera toutes les réunions qui ne sont pas absolu
ment obligatoires ; on a journera les assemblées et 
on renoncera au théâ t re et au cinéma. I l ne faut en 
aucun cas faire de visites à des malades , qu'il s'a
gisse de grippés, auprès desquels on s'infecte fa
cilement, ou d 'autres malades pour qui la grippe 
pourra i t être une très fâcheuse et dangereuse com
plication : ceci s 'applique tout par t icul ièrement 
aux enfants. 

On aura soin, en temps de gr ippe, de dormir 
suffisamment, d 'évi ter tout effort physique exces
sif et d 'observer r igoureusement les règles d 'une 

hygiène sévère, afin de mainteni r ses forces intac 
tes. I l n 'existe pas de remède spécifique contre la 
gr ippe, malad ie à virus. On ferait une grave er
reur en croyant que le dagénan , le cibazol et au 
très médicaments semblables peuvent avoir une 
influence fondamenta le sur la gr ippe. En revan
che il est possible et même probable que les com
plications de la gr ippe, en tant qu'elles sont dues 
aux agents spécifiques de la pneumonie (pneumo
coques), soient influencées favorablement par le 
dagénan . Mais cette action ne s'étend aucunement 
à la maladie à virus e l le-même. 

Il est par conséquent contre-indiqué de prendre 
du dagénan ou du cibazol au début d 'une gr ippe, 
comme on avait coutume, autrefois, de p rendre de 
l 'aspirine contre n ' impor te quelle infection. 

Le gr ippé doit s 'aliter et cela le plus tôt possi
ble. Lorsque la fièvre l'a quitté, il doit garder !e lit 
encore pendan t trois jours et ne doit pas retourner 
trop tôt à son travail . Il ne devra essayer sous au
cun prétexte d 'affronter la malad ie sans se soi
gner, en surest imant sa constitution et sa force de 
résistance. » 

Le m o l pour rire... 
Fiança i l les 

Lui. — Ma chérie, tenons nos fiançailles encore se
crètes, voulez-vous ? 

Elle. — Volontiers, mon chéri, mais laissez-moi tout 
de même les annoncer en confidence à mon amie Rose. 

Lui. — Pourquoi ? 
Elle. — Figurez-vous que cette petite peste a eu le 

toupet de me dire que je ne trouverais jamais un hom
me assez idiot pour m'épouser... 

Nouvel! ouveiies suisses 
Notre D. A. au travail 

Avec raison, des comptes rendus et des repor
tages donnent parfois des renseignements à l 'opi
nion publique sur le t ravai l d e nos diverses armes. 
Il ne manque pas d'intérêt de souligner que l 'en
t ra înement de notre D. A. fait également l 'objet 
d'exercices et de manœuvres . L a défense aérienne 
passive est en effet formée de multiples services, 
dont l 'action doit être combinée harmonieusement . 
Dans ce but, le p rog ramme des derniers cours de 
répétit ion de D. A. a prévu et compris des exerci
ces combinés se jouan t dans l a journée, mais aussi 
t a rd dans la soirée, ou encore lors d 'a larmes très 
matinales . De ce fait, à côté du t ravai l quotidien 
normal , des opérations sont entreprises et a joutent 
encore à l ' instruction pra t ique de la t roupe. Il est 
certain que l 'obscurcissement a mis parfois notre 
D. A. dans des situations assez ardues, qui seraient 
celles de la réali té . Ces exercices comportent la 
signalisation des dégâts (incendies isolés ou de 
quartiers, écroulements partiels ou totaux d ' im
meubles, ruptures de.canal isa t ions , avec les inon
dations qu'elles comportent , rues éventrées, re
cherches des victimes, etc.), les interventions avec 
les engins et le matériel nécessaires, l 'exécution de 
t ravaux provisoires, etc. Notons également l 'éta
blissement de passerelles, le sauvetage, la relève, 
le t ranspor t des victimes aux nids de blessés, où 
ces dernier reçoivent les premiers soins d 'urgence 
avant leur évacuation au poste sanitaire chirurgi

cal. E t nous pourrions al longer la liste des tâches 
qui incombent à notre D. A. Tous ces exercices 
démontrent pa r leurs résultats les progrès de la 
troupe et des cadres. Ces exercices sont conçus se
lon les enseignements de guerre, et visent prati
quement à l 'application de la protection ant iaé
r ienne en faveur de nos populat ions. 

Lie feu détruit les tribunes 
du stade de Cantonal 

U n incendie a détruit à Neuchâtel , dans la nuit 
de d imanche à lundi, aux environs de 4 h., les 
tribunes du stade du F. C. Cantonal . Le sinistre 
fut favorisé pa r la bise qui soufflait en rafales, de 
sorte que les pompiers duren t se borner à protéger 
les constructions voisines du stade. On ignore en
core la cause du sinistre et la somme des dégâts. 
Il convient de relever toutefois que les tr ibunes, 
construites il y a une vingtaine d 'années, avaient 
coûté près de 20,000 fr. 

De tout un peu 
A l'époque de la Turquie impériale 

Voici en quels termes fleuris, en 1835, un journal 
turc annonçait la naissance d'un petit-fils du sultan : 

« Dans le sérail, séjour de délices, de l'auguste fille 
de Sa Hautesse, de la bienheureuse sultane Salnah et 
de son digne époux Khodel Pacha, est né dans le 22 
du Silkandeh, à la chute du jour, un bouton de rose 
du jardin de la magnificence, un rejeton de la vallée 
des roses, un pe^it garçon fait pour réjouir le cœur. » 

Vo.là, certes, de quoi charmer tous les amoureux de 
la vieille Turquie, que Loti avait célébrée en des ter
mes inoubliables — et avec quelle ferveur ! 

DEMANDEZ 
LES EXCELLENTS 

Pfefferlé & Cle, Sion 

TRIANGULAIRES, 
I M P R É G N É S ET DATÉS. 
DURAB1LITÉ ET GRANDE 
VALEUR ANTISEPTIQUE. 

Téléphone 210 21 

F. HALLE u 

Fiancés, acheteurs de meubles 
Souvenez vous, en allant à Lausanne, de la 
bonne adresse, ou, al vous ne la connaissez 
pas, oeuillez la noter en lisant cette an
nonce, ce sera dans votre intérêt. 

HALLE AUX MEUBLES S. A. 
15 , T e r r e a u x (face Eglise) 
La plus grande exposition permanente de Lau
sanne, plus de 100 mobiliers. Le grand choix en 
chambres à coucher, salles à manger, studios et 
tous genres de meubles, du simple au luxe. A bas 
prix, meubles d'occasion provenant de nos échan
ges. La vente a lieu de 10 h. à 19 h. sans in
terruption. Voyage remboursé dès fr. 500.- d'achat. 
Livraison franco. Sur demande, facilités de paiement 

Dimanche 12 mars 1944 

Coupe des Ecandies 
organisée par le Ski -Club d e 

Voir programme au communiqué. CHAMPEX 

Filet de mer, irais 
VENDREDI 

Rue de Lausanne, siort 

Bqli! les tartines au 
• bigrement bon«/éont 
tout aussi bonites . . . 
(Fromag» àSaiUrtM •/,tris) 

A louer 
ou éventuellement à vendre, au 
centre d'une localité imporlante 
du Bas-Valais, environs de Mar-
tigny, 

ATELIER 
de menuiserie 
mécanique avec machines et 
bâtiment d'habitation, situa
tion convenant également pour 
charron; sans concurrence sur 
place. 

S'adresser sous P 2513 S Pu-
blicilas, Sion. 

M é n a g e de S p e r s o n n e s 
adultes, habitant chalet bien 
situé, à Montreux, d e m a n d e 
pour le 15 avril 

Bonne â tout loire 
pas trop âgée, propre, sérieuse 
et de confiance. Place agréable 
et bons traitements. 

Faire offres indiquant âge, 
prétentions et références à Mlle 
A. Miéville. prof, au Collège. 
Hôtel de l'Europe, Mont/eux. 

ARBRES 
• fruitiers • 

Nous disposons de William, 
Clergeau, poiriers en bas
ses-tiges. Reine des reinettes 
hautes-tiges. — Tél. 41533 

Pépinières RODUIT, LEYTRON 

Réclamez partout le Confédéré 

GRAINES potagères 
et fourragères 

de provenance et germination garanties, en vrac et en sachets 

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 21444 

s i g a; 

A VENDRE 

Terrain uague 
p o u r v i g n e , à proximité gare 
de Granges, bord de la grande 
route cantonale, contenance 
3500 m2 environ. 

S'adresser sous P 2541 S Pu-
blicitas, Si'in. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Pub l i c i t a s » 

RHIN 
On échangerait plants de Ga-

may et Fendant 1er choix con
tre plants dé Rhin. 

Pépinières Roduit 
Leytron Tél. 41533 

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

Adresse : Olivier ROSSET, 
Lonay (Vaud). 

A VENDRE 

UN PRÉ 
d e 1512 mZ, situé sur la 
commune de La Bâtiaz. 

S adresser au bureau du jour
nal. 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

BAS P R I X 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Michel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

Maison de gros de la place 
C H E R C H E 

jeune employée 
D E B U R E A U 

ayant terminé apprentissage. 
Faire offres détaillées sous 

chiîfre 908, Publicitas, Martigny. 

L eS sGR AINES 
© potagères, fourragères et % 
# fleurs, [oignons à fleurs] 0 
à hautes germinations, arrret~que~ 

petits oignons et échalotes, 
s ' a c h è t e n t chez 

E. GUILLOO - MORJV 
grainier, NA.NT-VULLY 

Prl• ipa. lau i pour négociant! 

Catalogue 1944, gratuit sur demanda 

Favorisez le 
commerce local 
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III! 

—: Mais qu'avez-vous ma bonne Réma ? Ne dirait-
on pas que vous tremblez, murmura Naïmé," en regar
dant la servante d'un air pensif. 

Puis elle ajouta soudain, comme si elle devinait a-
vant de comprendre : 

— C'est drôle, tout le monde s'attriste, ici, lorsque 
je parle de mon mariage. Je croyais qu'un mariage, 
c'était un pacte de bonheur. Sans doute il n'en est pas 
ainsi. Mais alors, demanda la jeune -fille dans un 
sursaut d'angoisse plutôt que de révolte, pourquoi mon 
père tient-il tant à me marier ? 

La bonne vieille tourna plus vite qu'il ne fallait la 
cuiller dans la pâte, pour échapper à un interrogatoi
re embarrassant. 

— Voyons, Réma, si le mariage est une épreuve, 
qu'ai-je fait à mon père pour qu'il veuille me l'infli
ger ? s'écria Naïmé qui perdait brusquement toute son 
insouciance. 

— Tu as seize ans, mon enfant, répondit Réma en 
essuyant une larme. 

— Eh bien ? 
— A seize ans, une jeune fille peut se marier chez 

nous ! 
;,— Mais elle peut aussi attendre ? Je suis heureuse 

chez mes parents, pourquoi donc dois-je les quitter ? 
— Il faudra bien que tu te maries un jour ou l'au

tre. Alors, mieux vaut offrir à ton époux la jeunesse 
que tu possèdes encore. Et puis...-

— Continue, Réma. 
— Eh bien ! poursuivit la servante en hésitant un 

peu, tu pourrais, plus tard, quitter ton village, voya
ger, aller en Europe, en France, à Paris. Tu pourrais 
y puiser des idées trop modernes, comme ce fut le cas 
de ma n :èce de Beyrouth, qui, après avoir vécu trois 
mois en Occident, vint déclarer ouvertement à son 
père qu'elle se marierait à sa guise ! 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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— Ah ! je comprends, dit Naïmé d'un air songeur, 
papa craint qu'en vieillissant, je perde un peu la tête ! 
C'est cela, n'est-ce pas, Réma ? ajouta-t-elle en sou
riant. Eh bien ! qu'il se rassure, je n'ai nullement l'in-
tention de faire mon choix toute seule. D'ailleurs j 'en 
serais totalement incapable. Je n'ai jamais choisi moi-
même un chapeau de ma vie, comment voulez-vous, 
ma bonne Réma, que je songe à me trouver un mari ? 

— Naïmé dit encore des bêtises ! cria une voix du 
dehors. Réma, je vous en prie, renvoyez-la ; elle vous 
empêche de travailler. Et veuillez, s'il vous plaît, nous 
servir à dîner. 

— Mais non, maman, je ne dis pas des bêtises ! ré
pondit la petite Naïmé avec vivacité, nous parlions, 
Réma et moi, de choses fort sérieuses... 

* » » 

A table, M. Behri ne paraissait pas trop soucieux. 
L'avenir de sa fille, maintenant incertain, demain se
rait sans doute assuré. Naïmé plairait tout de suite à 
sa future belle-mère ; dans dix jours, à son futur ma
ri ; et, dans un mois, elle serait la respectable Mme 
Nédaleh que toute Beyrouth envierait. 

De temps à autre, Naïmé par la fenêtre grande ou
verte levait les yeux au ciel pour interroger les étoi
les ; puis elle les posait sur ses parents dont le silence 
inhabituel ne laissait pas de l'effrayer un peu. Loin de 
comprendre qu'elle était l'objet de leurs préoccupa
tions, elle crut qu'ils envisageaient l'avenir avec séré
nité. 

Et pourtant M. Behri songeait en regardant sa fille: 
— Mon Dieu ! va-t-elle lui plaire ? 
Tandis que Mme Behri, plus humaine, murmurait 

tout bas : 
— Mon Dieu ! Va-t-elle l'aimer ? 

VIII 

Une main fébrile tapotait les carreaux de vitre du 
bow-window ; de grands yeux noirs aux cils frisés 
scrutaient vivement l'horizon, un petit pied cambré 
pénétrait dans la soie moelleuse du tapis, tandis qu'un 
cœur de jeune fille, anxieux, battait à grands coups. 
Depuis plus d'une heure, Mme Behri attendait la mè
re d'Ezra. 

Celle-ci avait annoncé son arrivée pour le début de 
l'après-midi. Mais Naïmé savait qu'on ne peut guère 
compter sur la régularité des transports dans cette ré
gion de la Syrie et qu'il faut en outre interrompre 
parfois un trot assez rapide pour donner quelques 
soins aux dociles chameaux. 

Ma :s soudain, Naïmé vit au loin s'avancer deux 
silhouettes encore imprécises. 

— Ce sont eux, se dit-elle. Cette fois j 'en .»).-> sûre. 
Et elle joignit les mains comme pour demander au 

Ciel de dompter son émoi. Puis, collant contre le vi
trage complice sa jolie tête fine, elle fixa les surve
nants pour ne pas perdre un seul de leurs gestes. 

« Ce te dame que j'aperçois au loin, se du-elle, c'est 
Mme Nédaleh. Je l'ai vue contourner le mur du pres
bytère. Monsieur le curé l'accompagne. Tous deux 
viennent pour moi. Mon Dieu, comme je voudrais 
pouvoir aller à leur rencontre et leur dire, bien bas : 
« C'est moi, Naïmé. Je suis l'enfant que vous cher
chez. Croyez-vous que je pourrai plaire ? » Mais ma
man m'a défendu de descendre avant que l'on m'ap
pelle et je vais ê.re obligée d'attendre ici comme un 
oiseau prisonnier. 

Cependant les arrivants avaient traversé la route 
poussiéreuse et s'étaient approchés de La grille du 
jardin. 

Réma, qui avait revêtu sa robe la plus jolie, ne les 
fit pas attendre. Dès que la grosse cloche, agitée par 
la main vigoureuse de M. le curé eut retenti, elle se 
précipita jusqu'à la petite porte et salua fort révéren-
cieusement les visiteurs dont on lui avait tant parlé. 

Et après les avoir introduits au salon, elle courut 
prévenir Mme Behri. 

L'accueil eut cette chaleur particulière dont s'ho
norent les Orientaux. Mme Behri, qui ne se souvenait 
presque plus de sa cousine, trouva cependant sans 
peine les mots qui devaient la toucher et la mère d'Ez
ra ne songea plus aux fatigues de son voyage en goû
tant aux douceurs exquises que Réma avait préparées. 

Cependant, Naïmé n'avait pas encore paru. De 
temps à autre, le bon curé et Mme Nédaleh se regar
daient furtivement comme pour s'encourager à la pa
tience. Mais pouvaient-ils mieux faire que de laisser 
s'écouler la demi-heure fixée par l'usage en pareil 
cas ? 

Celle-ci s'épuisait lentement. Elle semblait intermi
nable à la pauvre Naïmé qui faisait les cent pas dans 
sa chambre, en attendant l'appel. 

Soudain, Réma survint. Elle poussa doucement la 
porte et dit en tremblant un peu : 

— Tu peux descendre ! 
Naïmé, qui avait attendu l'instant fatal avec une 

impatience presque angoissée, eut brusquement peur 
d'elle-même et de ce qui allait advenir. 

— Non, murmura-t-elle en se cachant derrière un 
grand paravent de bois laqué, non, je ne veux pas y 
aller. Un autre jour, Réma, demain peut-être. Dites 
que je suis fatiguée. 

— C'est impossible, mon enfant. Cette dame a fa;t 
un long voyage pour te voir. D'ailleurs, elle est très 

! gentille et ta maman semble Jui plaire beaucoup. 
— Alors, c'est sans doute que je vais lui plaire aus

si ? 
— Bien sûr, mon petit ! Et puis, tu le sais bien, tu 

plais à tout le monde ! 
— C'est vrai ? demanda Naïmé soudain rassurée. 
— Oui, mais dépêche-toi ; ta grand-mère est déjà 

descendue depuis longtemps. 
— Es.-ce que je suis bien comme cela ? Vous 

voyez, j 'aurais voulu tirer un peu moins mes che
veux, mais maman m'a dit qu'il ne le fallait pas. Si je 
ne me trompe, cette dame aime les jeunes filles à la 
mise modeste. 

— Et c'est pour cela que tu as choisi cette robe ? 
— Oui. Qu'est-ce qu'elle a cette robe ? 
— Elle est très simple, mais elle te va très bien. 
— Oh ! Réma, vous dites cela pour me faire plai

sir. Moi je trouve qu'elle est affreuse et que j 'a i l'air 
bien gauche là-dedans ! Mais je ne peux m'en rendre 
compte, car il n'y a pas de grande glace dans ma 
chambre. 

— Je t'assure, ma poupée, que tu es charmante. Tu 
as de très jolis yeux et un sourire ravissant. 

— A quoi cela sert-il, puisque je ne dois pas le 
montrer ? 

— Oh ! Naïmé ! tu as le droit de sourire. 
— Maman ne veut pas que je le fasse quand il y 

a des messieurs au salon. Pourquoi ? 
— Parce que... Enfin, c'est que tu es très jeune, mon 

enfant ! murmura la pauvre servante, fort embarras
sée. 

— Mais tous les messieurs qui viennent ici sont très 
vieux. Ne crois-tu pas qu'ils seraient contents de voir 
que je sais sourire ? 

Et, en disant ces mots, elle montra ses jolies dents 
qui n'avaient nul besoin d'être mises en valeur par un 
trait rouge sur les lèvres. 

— Allons, Naïmé, on t'attend ; il faut que tu des
cendes. 

La jeune fille sourit de nouveau. 
— Je descends, dit-elle gentiment. Prie pour moi, 

Réma. Je tiens beaucoup à plaire. Et cependant j ' au 
rais préféré que Mme Nédaleh vint ici en compagnie 
de son fils. Cela m'eût peut-être fait peur, mais enfin, 
j 'aurais été fixée. 

— Ne crains rien, tu le verras bientôt ce garçon ! 
Comme tu es assez charmante pour que sa mère t'ac
cepte, tu quitteras le village avant longtemps. 

— Enfin, je descends toujours. Réma, n'oubliez pas 
de prier pour moi la Madone; Elle vous écoutera cer
tainement ! 

(à suivre) 




