
Martigny, mercredi 22 mars 1944. 84me année. Ko 35. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un an Fr. 10.— 
Avec ,,Bulletin officiel". . . . Fr. 15.50 

ETRANGER : Un an Fr. 18.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c « » 
Joindre 20 ci. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

{ Rédact ion: Téléphone N° 6 10 31 : 

Pnblicitas, Sion : Téléphone 2 12 36 1 -< A N N O N C E S >• l Puilicitas. Martigny: Téléphone 6 1031 

ANNONCES VJV RÉCLAMES 
1 / le mm.-ligne 
y 2 colonnes/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

9 et. CANTON 20 et. 
11 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e ABS 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

En passant... 

Dans les mines valaisannes 

Votre chroniqueur n'a décidément pas de chan
ce : après avoir subi par deux fois les assauts de 
la grippe, au cours d'une polémique il s'est fait 
également malmener, et il n'en perd pas pour au
tant sa bonne humeur. 
• Mais, on lui pardonnera de traiter un sujet de 

tout repos : 
Celui des mines valaisannes. 
Il est vrai qu'en brodant des variations sur ce 

thème, on pourrait s'attirer de sérieux ennuis, car 
selon le point de vue auquel on se place on peut 
voir le charbon du pays en rose ou en noir. 

Nous nous garderons donc de tout jugement in
tempestif pour examiner la situation, sinon de 
haut, du moins à vol d'oiseau... 

Divers avatars sur lesquels nous n'insisterons 
pas avaient donc contraint des exploitations à con
gédier leurs employés en grand nombre ou à fer
mer leurs portes. 

Cet événement avait ému les milieux ouvriers 
non sans inquiéter des hommes politiques. 

Il nous semblait qu'il était dangereux de porter 
à la production indigène un coup direct alors que 
l'avenir demeurait incertain et que la population 
éprouvait quelque peine à se chauffer. 

Sans doute, on conseillait bien aux exploitants 
de ma'ntenir leurs installations en bon état jus
qu'au jour où des embarras de ravitaillement les 
engageraient à les ouvrir derechef, mais cette pré
caution seule entraînait des frais considérables : 

Huit à douze mille francs par mois, paraît-il, 
selon l'importance et l'ampleur des entreprises. 

Quelques mines d'anthracite ont tenu contre 
vents et marées sans ja?nais cesser de livrer du 
charbon alors que d'autres témoignent aujourd'hui 
d'un regain d'activité. 

Un faible espoir se manifeste ainsi dans la po
pulation : 

Les mines vont-elles prendre un nouvel essor ? 
Nous avons rencontré, dernièrement, M. Joseph 

Dionisotti qui nous a fait quelques déclarations 
intéressantes à ce sujet. 

Nous les transcrivons à titre documentaire et 
sans, personnellement, nous engager, car nous de
meurons un profane en la matière. 

L'exploitant, pour l'instant, ne peut pas livrer 
moins de dix tonnes à la fois. 

Si la vente était libre, affirme M. Joseph Dioni
sotti, ou du mo'ns si l'on fixait le minimum à cinq 
tonnes, je me ferais fort d'engager cinq cents ou
vriers à Chandoline. 

Il prétend, par ailleurs, que le charbon du Va
lais n'a pas besoin pour brider d'être mêlé à du 
charbon étranger et que dans ses installations de 
Monthey ou d'ailleurs, il fait merveille. 

Seulement, il faut régler le mode d'emploi qui 
peut varier selon les systèmes de chaufferie. 

M. Joseph Dionisotti se livre actuellement à des 
essais dont il attend d'heureux résultats, et que 
nous suivrons, quant à nous, avec curiosité. 

Présentement, il tente à Lausanne diverses ex
périences et il pense un jour réduire à néant ce 
qu'il appelle une légende et qui se résume en ce 
slogan : 

Le charbon du Valais ne brûle pas. 
« Ça va chauffer ! » dit-il au contraire avec une 

conviction qu'on ne demande qu'à partager. 
On reprocha vivement aux exploitants de ne 

pas améliorer, par un tri plus conscienc'eux, la 
qualité de leur anthracite et le bureau fédéral des 
mines s'est mis en tête aujourd'hui de publier, pour 
chaque mine, officiellement, la teneur du charbon 
en cendres. 

Un premier communiqué a paru dans nos jour
naux à ce sujet. 

Or, cette mesure est très discutée. 
Il faut reconnaître, en effet, qu'on ne peut pas 

améliorer le produit comme tel, mais seulement 
l'opération de triage. 

Mais les filons sont extrêmement variables en. 
Valais. 

Une petite exploitation tombera sur un filon 
intéressant qui s'épuisera bien vite alors qu'une 
autre essayera peut-être en vain de tenter sa 
chance. 

Il faut, bien entendu, mettre une limite au pour
centage en cendres, ?nais à vouloir pousser trop 
loin l'épuration ne va-t-on pas créer aux produc
teurs des difficultés insurmontables ? 

Il serait dommage, en vérité, de tuer avant la 
fin de la guerre une industrie à laquelle on avait 
voué tant d'espoirs et dont nous aurons besoin en
core au moment où s'aggravera la crise économi
que. 

Les exploitants ont fait leurs expériences... 
Le bureau des mines est-il persuadé d'avoir ter

miné les siennes ? A. M. 

A propos de l'Hôpital régional 
des districts de Sion, Hérens e t Conthey. 

(Corr. part.) Les temps douloureux et tragiques 
que nous traversons, depuis la grande guerre de 
1914, nous ont obligé à reviser nettement nos con
ceptions sociales et nos devoirs humanitaires. 

Et parmi ceux-ci, le Valais a compris l'impor
tance et la nécessité d'adapter à ses besoins l'équi
pement et les cadres sanitaires et hygiéniques du 
pays. 

D'une part, il active l'extension des services de 
santé qui ont pour mission de dépister et de soi
gner les malades, de traquer le mal et d'en empê
cher le retour et son programme a certainement 
comme base ce principe si évident que l'hygiène 
n'est pas une science spéculative, mais une dis
cipline propagée à travers les masses grâce à l'ac
tivité pratique d'organes professionnellement qua
lifiés. 

C'est là le rôle des spécialistes de l'hygiène : 
médecins, infirmières-visiteuses, assistantes socia
les qui, répandus dans tous les districts, sont au 
service du bien public. 

D'autre part, se rendant compte des difficultés 
nées de l'éloignement et de la profondeur de nos 
vallées latérales et des faibles moyens de trans
port et de communication dont nous disposons, 
no lre Valais a également vu la nécessité de décen
traliser les établissements d'accueil des malades et 
de créer, dans les meilleures formes modernes, des 
hôpitaux et des cliniques appelés à desservir une 
région localisée ou un groupement de districts 
déterminés. 

Parmi ces dernières créations, il nous plaît de 
reconnaître le splendide effort que viennent de 
réaliser les trois districts du Centre, soie les dis
tricts de Sion, Hérens et Conthey, en édifiant no
tre nouvel Hôpital régional sur le coceau de Gra-
velone, en un site baigné de lumière et face à ce 
soleil actif et pénétrant dont un professeur connu 
d'une Université de la Suisse allemande a pu di
re, il y a peu de temps encore : 

« Votre climat ainsi que la lumière qui éclaire 
votre atmosphère sont les auxiliaires précieux de 
vos médecins. Le soleil du Valais est le meilleur 
guérisseur qui soit. Il soutient le physique et relè
ve le moral. » 

Nous pouvons* donc nous féliciter et être heu
reux de pouvoir bénéficier d'aussi salutaires géné
rateurs de santé, d'équilibre et de vigueur. 

Et maintenant, qui, s'il est sincère, ne se 1 ap
pelle que tous les intervenants dans les discussions 
relatives à la création d'un nouvel Hôpital étaient 
unanimes à déplorer les incommodités et la fâ
cheuse situation de l'ancien hôpital mixte et l'exi-
gu'té extrême de la nouvelle Clinique dont l'in
suffisance se révèle tous les l'ours. 

On relevait contre le premier établissement que 
ses issues et ses baies étaient largement ouvertes 
aux flots des poussières qui se soulevaient des 

chaussées voisines, on critiquait la proximité im
médiate de la Gare des chemins de fer appelée à 
un développement industriel toujours plus actif et 
plus étendu et l'on ajoutait avec raison que le but 
d un hôpital est de recevoir et de soigner des ma
lades et non pas de recueillir des assistés en dé
tresse et des anormaux sans abri. 

Toute promiscuité de ceux-ci avec les malades 
ne pouvait être tolérée plus longtemps. La sépara-
ton méritait d'être absolue. 

C'est donc sous la poussée de l'opinion publi
que elle-même orientée par les faits et les exigen
ces sanitaires modernes que les autorités de la vil
le de Sion, tant municipales que bourgeoisies, 
ont profité des circonstances exceptionnelles qui 
s'offraient à elles pour vendre cet immeuble à 
l'Institut international appelé « Canis»anum » qui 
dans une exode impressionnante, avait dû quitter 
Innsbruck et passer du "Tyrol à notre excellente 
cité sédunoise. 

C'était pour notre canton et notre capitale le 
bénéfice d'un nouvel élément spirituel dont l'in
fluence morale et intellectuelle peut être précieuse 
et c'était en même temps, un acte d'ordre écono
mique dont les légitimes profits qu'il apporte sont 
pleinement reconnus par nos populations commer
çantes et travailleuses. 

D'autre part, le renchérissement des matériaux 
dont on pouvait craindre l'accentuation dans l'a
venir et la création d'une nouvelle et importante 
occasion de travail avec son absorption partielle 
du chômage qui sévissait déjà, devena.ent encore 
*krs facteurs déterminants en faveur d'une mise en 
chantier immédiate et rapide des travaux. 

C'est donc sous l'empire de toutes ces circons
tances que cette grande œuvre a été mise sur pied 
et qu'elle a été menée à bien. 

Comme toutes les choses humaines qui portent 
leur grandeur, elle est sujette à discussions. On ne 
peut évidemment concilier toutes les opinions ni 
aller au-devant de tous les vœux. 

On peut, en toute objectivité, parler de son em
placement, de sa conception, de ses formes archi
tecturales, des grands sacrifices qu'elle impbse, 
mais tout cela s'estompe avec le temps et chaque 
jour nous rapproche du moment où les popula
tions du Centre se féliciteront sans réserve de l'a
voir si bien édifiée. 

Et, sans aucun doute, elles exprimeront leur 
profonde gratitude à ceux qui, en dépit des énor
mes difficultés et ennuis qui se sont multipliés en 
cours d'exécution par suite de cette crise de guer
re, n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs peines, 
pour conduire et parachever une œuvre à laquel
le ils avaient promis, à l'avance, de consacrer leur 
science professionnelle, leur intelligence éclairée et 
leur désintéressement absolu. 

Un du Centre. 

Efficience 

| Mme Orphélia demande la définition exacte du 
mot efficience. Ce terme vient du mot anglais ef-
ficiency qui traduit l'esprit de la méthode du cé
lèbre homme d'affaires et psychologue Herbert 
Casson, fondateur du mouvement. 

L'Académie française n'a pas encore, que je sa
che, admis ce mot dans le dictionnaire. Si le La
rousse est muet sur ce point, le dictionnaire Quil-
let donne du mot efficient, cette laconique défini
tion : « qui poursuit certains effets ». L'origine de 
ce mot serait même latine, de efficere, qui veut 
dire effectuer. Mais, peu importe le flacon, pourvu 
qu'on ait l'ivresse, peu importe le mot, pourvu 
qu'on en comprenne le sens, l'esprit, la lettre, l'at
titude positive. 

Des clubs d'efficience ont été créés à Londres 
et en Angleterre en Belgique, en France, en Suis
se. En Suisse romande, le club d'efficience com
prend près de 300 membres,-possède un bulletin 
mensuel et fut fondé par M. H. A. Mercet, un 
jeune réalisateur. Il est actuellement présidé- par 
M. F. Wuilleumier, directeur de la maison Orell-
Fiïssli à Lausanne. Des conférences sur des sujets 
divers, dans le cadre du mouvement, sont organi
sées périodiquement, et -des personnalités de choix 
viennent exposer leurs conceptions et leur; initia
tives. A part cela, les Editions de l'Eff'cience 
(Bruxelles et Lausanne) publient des œuvres qui 

La mutuelle uaudoise répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général , Bex 

gardent le caractère dynamique, créateur, cons
tructeur du mouvement. 

L'efficience constitue donc une attitude menta
le dans la conduite des affaires principalement. El
le poursuit surtout le but d'obtenir le maximum de 
rendement avec le minimum d'efforts, par la sup
pression du gaspillage. L'efficience a des points 
communs avec la méthode de Dale Carnegie. Hu
maine, elle a ses faiblesses, mais son application 
serait heureuse. Elle exclut notaihment l'attitude 
négative, la critique stérile, l'anonymat perfide et 
lâche. Elle aime la lutte loyale franche, sportive, 
sans « coups tordus ». Elle cultive l'amitié, mais 
non la flatterie, la gentillesse, mais non la faibles
se, la douceur, mais aussi la fermeté, la patience 
mais non la servilité. Elle connaît la valeur de 
l'argent, bon serviteur mais mauvais maître, et 
l'apprécie aussi. V. D. 

A t t e n t i o n , t u b e r c u l o s e ! — Valaisans et 
vous, amis de ce canton, un des joyaux de la Suis
se, soyez à l'écoute le dimanche 26 mars à 18 h. 
35. En effet, l'émission des « Cinq minutes de la 
solidarité » sera consacrée ce jour-là à la lutte 
contre la tuberculose en Valais. La tuberculose, ce 
mal sournois et terrible, hante donc même les ma
gnifiques vallées alpines , Hélas ! oui. mais on la 
combat énergiquement. Comment ? C'est ce que 
vous apprendrez en ouvrant votre poste sur Sot-
tens le dimanche 26 mars à 18 h. 35. 

P -S. — Nous informons les personnes dés;reu
ses de venir en aide à nos organisations antituber
culeuses du canton, qu'un compte est ouvert à la 
caisse de l'Etat, sous rubrique « Secours aux tuber
culeux indigents ». 0. C. 

À travers le monde 
! © Prise de- Vinnitsa. — Les trouves russes se sont 

emparées lundi de la grande ville de Vinnitsa, que les 
Allemands venaient d'évacuer. Cette ville d'Ukraine 
située sur le Boug compte 50,000 habitants et se trouve 
sur la ligne ferrée reliant la Bessarab e à Kiev. 

Les troupes du second front d'Ukra'ne se sont em
parées également de la ville de Moghilev-Podolsk, sur 
le Dniestr. Au sud de Novo-Ukrainka, les Russes ont 
occupé la ville de Liudmilovka. 

® La formidable poussée russe. — Les armées 
Koniev et Joukov ont ma ntenant atteint les premières 
pentes des Carpathes dans leur avance à travers la Bes
sarabie vers le Prouth — frontière de la Roumanie 
proprement dite — maintenant à 65 km. seulement de
vant elles. En Pologne, les soldats de Joukov talon
nent les Allemands en retraite de Kremenels et les élé
ments avancés de sa cavalerie n'ont qu'une quinzaine 
de kilomètres à franch r pour atteindre Brodi, à 80 
km. de Lvow. La poussée de Koniev à travers le 

.Dniestr a déjà la force d'une grande offensive desti
née à chasser les Allemands du re te de l'Ukraine, à 
déborder Odessa et à placer von Manstein devant la 
possibilité d'un encerclement gigantesque. De leurs 
nouvelles têtes de pont, sur la r ve occidentale du 
Dniestr, les colonnes blindées et leurs canons géants 
motorisés sont maintenant en action. Avançant sur un 
large front, elles attaquent les unités allemandes en 
fuite depuis presque une quinzaine et débla'ent la vo e 
vers le Prouth. Le prochain objectif est la ville de 
Balli, à 55 km. au sud-ouest de Soroca, grand nœud 
ferroviaire, 

® La paix serait proche. — Tous les journaux 
br'tannlques considèrent les victoires russes comme 
devant jouer un rôle capital dans le cours prochain de 
la guerre. Le Daily Telegraph parle d'un « tournant 
décisif de la guerre à l'est >-, dû notamment au fait que 
l'OKW a commis la plus lourde des fautes militaires, 
celle de « sous-estimer l'adversa re ». L'article pour
suit : « Nous vivons actuellement ce fait historique que 
la poursuite se développe plus rapidement que la re
traite ». 

Le Da.ly Mail t'ent pour tout à fait probable que 
l'on se trouve au centre d'un développement qui « nous 
apportera la fin de la guerre plus tôt qu'on ne l'avait 
escompté ». 

Le grand industriel américain Henry Ford a déclaré 
qu'il avait de sol des raisons de croire que la guerre 
serait terminée dans deux mois. 

On a appris sans doute que le bruit courait que M. 
Pierre Laval s'entremettrait en vue d'une paix entre 
les AU es et VAllemagne. 

Ne nous berçons pas d'illusion et n'accordons pas 
trop grand crédit à ces nouvelles qui n'émanent peut-
être que de cerveaux trop fertiles. En tout cas, si la 
paix est réellement proche, les Alliés la devraient a-
vant tout au soldat russe, car les. Anglo-Saxons en sont 
toujours aux « préparatifs d'invas on » Et ce n'est pas 
la lamentable expédition italienne qui doit faire fré
mir l'OKW ! 

® L'armée allemande occupe la Hongrie. — 
Le correspondant de l'agence d'Anatolie mande de 
Bucarest que les troupes allemandes auraent occupé 
toute la Hongrie. L'occupation aurait eu lieu pendant 
la visite du régent Horthy et du commandant de l'ar
mée hongroise au Q. G. allemand, sur l'invitation du 
Fuhrer. 

Seloiv des rumeurs encore non confirmées, circulant 
à Stockholm lundi soir, le régent de Hongrie, amiral 
Nicolas de Horthy, et le commandant en chef de 
l'armée hongroise, le général Ghezy, auraient été em
pêchés par les Allemands de retourner en Hongrie. Ils 
avaient rendu vis'le récemment au chancelier Hitler. 

Toujours selon les mêmes bruits, les troupes hongroi
ses auraient résisté, lorsque les Allemands pénétrèrent 
en Hongrie. Les troupes allemandes seraient entrées 
par le nord et par le sud, venant de Roumanie. 

Les communications téléphon ques entre la Suisse et 
la Hongrie sont interrompues depuis lundi malin. 

® Reuter confirme. — L'agence Renier écrit : 
« Les rapports parvenus tard dans la soirée de lundi 

viennent renforcer l'opinion que les troupes alleman-
. des ont occupé toute la Hongrie. La légation de Hon

grie à Stockholm a été dans l'impossibilité d'entrer en 
contact avec Budapest par téléphone, durant toute la 
journée de lundi. Depuis dimanche so'r, la radio hon
groise n'a diffusé que des nouvelles provenant de sour
ce allemande. Les milieux hongrois de Stockholm con
firment que le régent Horthy devait rendre visite au 
chancelier Hitler. On pensait que celui-ci présenterait 
d'importantes demandes, qui ne sont pas spéc fiées, 
mais qui, pré.ume-t-on,. devaient comprendre notam
ment une plus grande aide de la Hongrie en tenant les 
Carpathes contre l'avance sovi'tique. M. de Kallay, 
premier minstre de Hongrie, devah parler lundi soir, 
à l'occasion de la cérémonie organisée en l'honneur du 
héros national Kossuth, mort il y a 50 ans. » 

® Opérations dans le sud-est ? Le porte-parole 
du min'' tère des affaires étrangères du Re'ch, interro
gé sur la poss bilité d'un développement des opérations 
dans le sud-est de l'Europe, en raison des événements 
militaires, a déclaré que cette possibilité peut être en
visagée. C'est une question qui intéresse la pol tique 
étrangère allemande. 

Mardi, aucun communiqué officiel n'était publié. 

. 



« LE CONFEDERE 

Nouvel! ouveiies suisses 
Au groupe radical 

Le groupe radical démocratique des Chambres 
fédérales s'est réuni sous la présidence de M. Ro-
chat, conseiller national vaudois, en présence des 
trois conseillers fédéraux radicaux. 

M. Wey, conseiller national de Lucerne, a rap
porté sur la réorganisation des CFF. Le groupe a 
décidé sans autre discussion dé s'en tenir à la pro
position de la commission du Conseil national. 

La revision de l'article économique et l'établis
sement sur une base constitutionnelle de la légis
lation future agricole a été l'objet d'un rapport 
de M. Hirzel, conseiller national à Lausanne, qui 
a rappelé la décision de la commission du Conseil 
national d'approuver le rapport du Conseil fédé
ral. Une longue discussion a éclairci la question. 

Nouveau procès d'espionnage 
Le 18 mars, le Tribunal territorial 3 b, après 

plusieurs semaines de débats, a rendu son juge
ment dans une affaire où sont impliqués 22 mem
bres d'une vaste organisation d'espionnage. 

Ont été condamnés à mort Alfred-Hermann 
Quaderer, 1920, de Schaan (principauté de Liech
tenstein), peintre en bâtiment, domicilié à Zoug, 
et Kurt-Johann Roos, 1920, can. inf., étudiant, de 
Hasle (Lucerne), à Zoug. 

,Ont été condamnés au pénitencier à perpétuité 
Pietro Rossi, 1910,' commerçant à Nexnaefels, de 
Grosio (Italie) ; Joseph-Arnold Vogt, 1907, pein
tre en bâtiment, voyageur, de et à Balzers (Liech
tenstein) ; Willy-Albert Hurlimann, 1921, pi. tg., 
commis de bureau de Walchwil, à Zoug ; Georges 
Ursprung, 1922, pi. tg., installateur-électricien, de 
Bâle-Ville, à Zoug. 

Sont en outre condamnés : Landolt Aloys, 1921, 
cpl, étudiant à Naefels, à 20 ans de prison ; Zwic-
ky Kaspar-Rudolph, 1910, cpl, magasinier à Mol
lis, à 14 ans de prison ; Rossi' Paula, née Kranz, 
1914, ménagère à Naefels, de Grosio (Italie) à 4 
ans de prison et 15 ans d'expulsion du pays ; Ot-
tinger Àlfred-Werner, 1921, fus., mécanicien à 
Urnaesch, à 4 ans de prison ; Huber Walter, 1921, 
tf., menuisier à Zurich, à 2 ans et demi de prison. 

Ont été, en outre, condamnés par contumace W. 
Kranz, 1921, d'Eschen (Liechtenstein), à Feldkirch 
(Vorarlberg) à la peine de mont ; Willy Weh, né 
en 1911, entrepreneur, de Feldkirch, au péniten
cier à perpétuité, et quatre autres étrangers à des 
peines moins sévères de pénitencier. 

Les condamnés se sont livrés, de l'été 1941 à dé
cembre 1942, à une activité d'espionnage et de 
trahison ayant pour objet des secrets et des instal
lations militaires. Ils se sont également appropriés 
par cambriolage d'importants documents militai
res et les ont livrés à l'étranger. Beau monde ! 

L'assurance vieillesse et survivants 
au Conseil des Etats 

Au Conseil des Etats, mardi, M. Lœpfe, radi
cal saint-gallois, a rapporté sur les initiatives des 
cantons de Berne et Argovie relatives à l'assuran
ce vieillesse et survivants. Le président de la com
mission fait l'historique de l'assurance vieillesse 
qui échoua devant le peuple en 1931. Il rappelle 
les institutions qui ont été créées dès lors en faveur 
des vieillards et les efforts qui sont entrepris ac
tuellement en vue de créer une œuvre générale, 
laquelle ne pourra guère entrer en vigueur avant 
1948. Dans la discussion qui suivit, M. Wenk, so
cialiste bâlois, insista sur la nécessité de précipiter 
les travaux préparatoires et sur le côté financier 
de la question. Il se prononce en faveur d'un sys
tème ayant recours aux caisses de compensation 
des salaires et du gain. M. Winzeler, paysan de 
Schaffhouse, estime qu'il ne peut être question de 
recourir à ces caisses tant qu'on ne saura pas jus
qu'à quand celles-ci devront encore servir à leur 
but actuel. Le groupe agricole des Chambres est 
opposé à l'introduction de la protection de la fa
mille dans le projet d'assurance vieillesse. Cette 
déclaration appelle l'intervention de M. Lusser, 
catholique zougois, qui rompt une lance en faveur 
de l'idée combattue par son collègue schaffhousois. 
M. Bosset, radical vaudois, voudrait connaître le 
rôle que l'on attribuera aux cantons dans la réa
lisation de l'assurance vieillesse. 

Le président de la Confédération, répondant 
aux divers orateurs, insiste sur l'urgence du pro
blème. La solution transitoire qui doit être envisa
gée ne sera guère différente de ce qui existe actu
ellement. En ce qui concerne la question financiè
re, M. Stampfli, après avoir examiné le côté tech
nique, déclare que les autorités examineront soi
gneusement la possibilité de recourir au régime de 
compensation des salaires et du gain. La Confé
dération réservera sans doute le produit des cais
ses de'compensation à l'assurance vieillesse, pour 
autant qu'il ne sera pas absorbé par la création 
d'occasions de travail et l'aide aux chômeurs. En 
ce qui concerne la protection de la famille, le chef 
du Dépt politique recommande aux cantons de sui
vre l'exemple du canton de Vaud et de ne pas at
tendre l'initiative de la Confédération. 

La discussion étant terminée, le Conseil des 
Etats approuve la proposition du Conseil fédéral 
qui se déclare prêt à établir un projet de loi sur 
l'assurance vieillesse. 

Un officier tué accidentellement 
Mardi à 9 h., au cours d'un exercice qui s'est 

déroulé dans la Broyé vaudoise, le lieutenant Ro
land Muller, 1918, d'Untersiggenthal (Argovie), 
célibataire, avocat stagiaire à Zurich, a été atteint 
et tué net par un char de manœuvre. 

_ 
Le conscrit 

— Vous êtes dentiste dans le civil, et c'est comme 
ça que vous entretenez les râteliers ? 

Nouvelles du Valais 
L'Initiative populaire de la B. P. 

Faiblesse conservatrice 
Le Nouvelliste s'est rendu compte que la déci

sion de renvoi de la discussion de cette initiative 
était insoutenable par devant l'opinion publique et 
s'est tout d'abord enfoncé dans le silence. Mais, 
depuis quelques jours, il s'efforce de lui donner 
une apparence de raison, d'une façon d'ailleurs 
pitoyable. Il fait état de la création de l'enseigne
ment préparatoire militaire, que le peuple avait 
repoussé, pour en déduire que le Conseil fédéral 
avait violé la Constitution. Dès lors, le groupe ra
dical du Grand Conseil était mal venu à repro
cher au Conseil d'Etat de contrevenir aux deux 
articles de la Constitution cantonale concernant 
l'initiative populaire. 

Fausse et pitoyable comparaison. En effet, ren
seignement préparatoire militaire a été établi en 
vertu des pleins-pouvoirs et ce qui est mieux en
core avec l'approbation des Chambres fédérales et 
des cantons. Consultés, ceux-ci ont répondu par 
l'affirmative, soit expressément, soit tacitement. 
Et le canton du Valais, lui, n'a formulé aucune ob^ 
jection. 

Vraiment, quel manque de sérieux de la part 
du Nouvelliste. Les conservateurs ne sont d'ail
leurs pas plus heureux lorsqu'ils invoquent d'au
tres exemples venant de Berne. Ainsi, un corres
pondant du Nouvelliste qui voulait justifier le dé
puté Edmond Giroud reprochant à M. Fama. de 
n'avoir pas signé un message gouvernemental con
traire à son opinion, écrivait que cela ne se serait 
pas passé de la même façon au Conseil fédéral. 
En effet, l'Exécutif de la Confédération n'aurait 
jamais présenté un tel message au Parlement. Il 
aurait pris sur lui la responsabilité d'affronter le 
débat en proposant l'acceptation, le rejet de l'ini
tiative ou un contre-projet. Le gouvernement va-
laisan a trouvé plus commode de ne rien faire et 
de se faire couvrir par une majorité parlementai
re servile. 

Et le député Edmond Giroud, qui a un très 
grand souci de la fôôrme au dépens de la logique, 
a appelé ce message un acte gouvernemental alors 
qu'il est l'expression exclusive de l'indécision gou
vernementale. En quoi il s'est lourdement trompé. 

-o 

S a x o n . — f Jules Gay. — (Corr.) Dimanche 
dernier, alors qu'un soleil printanier réchauffait 
la nature à faire éclater les bourgeons prometteurs 
il nous semblait, dans notre promenade à travers 
les vergers, entendre circuler la sève dans le corps 
des arbres. C'est en cette journée pleine de vie et 
de gaîté printanière que nous a quitté Jules Gay. 

Agé de 32 ans, Jules fut un jeune homme de-'î 
grand cœur, dur pour lui-même, mais ne sachant* 
rien refuser à ses semblables. Plein d'activité, ne 
fut-il pas l'un dés promoteurs du Ski-club Saxon? 
Par des raisonnements clairs et précis, il apportait 
dans les discussions sa contribution au développe
ment de la Jeunesse radicale. 

Une vilaine maladie l'avait assailli depuis quel
ques années déjà. Mais nous avions confiance en 
notre ami. Car s'il fut un homme qui lutta pour 
rester sur cette terre, si ingra/e soit-elle, ce fut 
bien Jules Gay. Oui, tu aurais bien mérité d'y 
rester encore plus longtemps, parmi nous. 

Il n'avait que des amis, parce qu'il était l'ami 
de tous. Il ne savait pas pleurer. Mais il sut se soi
gner, lutter pour abattre enfin sa maladie et son 
adversité. Il était entièrement rétabli, il nous l'as
surait du moins. Mais cette grippe, petite dit-on, 
eut pourtant raison de cet homme et en quelques 
jours elle emporta ce brave. 

Mardi, premier jour du printemps 1944, Jules 
Gay a été prendre son dernier repos sous cette ter
re qu'il a tant aimée ; la population de Saxon tout 
entière a tenu à témoigner à la famille la sympa
thie que Jules avait si bien su acquérir pendant 
son trop court passage sur cette terre. 

A son père, à sa mère ; à ses frères et sœurs, va 
l'expression de notre profonde sympathie pour ce 
cruel départ. Adieu Jules, tu as su entrer dans 
notre cœur, tu y resteras. . 1912. 

S i e r r e . — f Joseph Perren. — A Sierre est 
décédé M. Joseph Perren, ancien gendarme. Le 
défunt s'en va à l'âge de 73 ans ; il fonctionna 
longtemps à Sion comme surveillant du Rhône. 

Ayant pris sa retraite, il se retira à Montana 
chez sa fille. 

Nos sincères condoléances aux proches en deuil. 

S o c i é t é d e s o f f i c i e r s . — L'assemblée gé
nérale de la Société valaisanne des officiers s'est 
tenue dimanche à Sion sous la présidence du capi
taine Norbert Roten. On adopta les comptes et on 
prit certaines décisions quant à l'activité future de 
la Société: Puis le nouveau comité est ainsi cons
titué : président, cap. EMG Louis Allet, Sion : vi
ce-président, lieut.-colonel Blœtzer, Viège ; secré
taire, cap. Marclay, Sion ; caissier, cap. Adrien de 
Riedmatcen, Sion ; membres : major M. Gross, 
St-Maurice, major Monnier, Sierre et cap. W. 
Lorétan, Sion. 

Chacun se rendit ensuite au Cinéma Lux assis
ter à la remarquable conférence de M. le colonel 
Louis Couchepin, juge fédéral. Cette conférence 
sur le sujet « Des Chefs » obtint un très grand suc
cès ; le Confédéré, ne s'étendra pas. plus longue
ment sur l'exposé de M. Couchepin, puisqu'il a dé
jà publié un compte rendu de là conférence don
née récemment à Martigny sur ce même sujet. Di
sons toutefois que dimanche à Sion MM. les con
seillers d'Etat Fama et Pitteloud représentaient les 
autorités cantonales, tandis que M. le chanoine 
Brunner, curé de la ville, et M. le vicaire Lugon, 
représentaient les autorités religieuses. . . . 

V"/:y:-V r''": '•'.••'.•>'* 

MORT DE M. EMILE GERMANIER 
(Inf. part.) C'est avec tristesse que la population 

de Conthey vient d'apprendre la mort inattendue 
de M. Emile Germanier qui joua dans la commu
ne un rôle en vue et qui par ses qualités de cœur 
et d'esprit s'était acquis l'estime générale. 

M. Emile Germanier avait dû subir, dernière
ment, une opération qui semblait devoir le rame
ner à la santé quand une défaillance du cœur 
l'emporta, à la douleur de sa famille et de ses 
amis. 

Le défunt, qui fut député du district au Grand 
Conseil et qui assumait encore les fonctions de 
conseiller communal, était un radical fermement 
attaché aux principes de son parti et qui plaçait 
toujours les questions d'intérêt général au-dessus 
des intérêts particuliers. 

Cette droiture de caractère et cette fermeté d'o
pinions lui avaient valu l'affection de ses amis po
litiques et le respect de ses adversaires. 

; M. Emile Germanier était le beau-fils de M. 
Joseph Germanier, ancien député, dont on a gar-

. dé dans le district le vivant souvenir. 
Le défunt qui était âgé de 52 ans seulement se

ra enterré vendredi à Erde, sa commune d'origine. 
Nous présentons à la famille en deuil nos con

doléances bien sincères. 
(Réd.) C'est avec une douloureuse stupéfaction 

que nous apprenons ce matin le décès de notre cher 
ami M- Emile Germanier Dans le grand désarroi 
que nous cause cette pénible nouvelle, nous ne 
savons pour l'instant qu'adresser à toute la famil
le du regretté disparu l'assurance de notre plus 
vive sympathie dans cette cruelle épreuve. 

MM. Gre l l e t e t B é g u i n a u x pr i ses . — 
La chicane s'est élevée entre ces deux correspon
dants des deux plus grands quotidiens conserva
teurs, la Gazette de Lausanne et le Journal de 
Genève, auxquels le Nouvelliste essaye de faire 
pendant. M. Grellet se plaint de ce que, à propos 
de la concession des eaux du Rheinwald, M. Bé
guin l'accuse d'avoir été déplaisant. Le journaliste 
genevois semble imputer à son cher confrère de la 
Gazette d'avoir manifesté de « l'intolérance qui a 
fait des ravages » et « du totalitarisme démocra
tique » qui a fait de nouvelles conquêtes. Il ajoute 
qu'il attend « patiemment le jour où les Grisons 
s'en prendront peut-être à ceux qui, .très légère
ment, ont discrédité les hommes assez osés en dé
pit de reur respect pour les habitants de cette hau-

, te vallée pour penser que l'équipement industriel 
du pays a aussi ses exigences ». 

C'est charmant, n'est-ce pas, entre gens bien ? 
Inutile de dire que le très cher confrère lausan

nois a réagi en y mettant sa pointe habituelle d'a
mertume et de méchanceté. C'est ainsi qu'il repro
che entre autres à M. Béguin de ne pas discuter à 
visage découvert. 

C'est non moins élégant, n'est-ce pas ? 
On ne peut s'empêcher de songer à la tristesse 

de Ch. St-Maurice, qui porte également dans son 
cœur ces deux frères de la plume dont les papiers 
inspirent bon nombre de ses articles de fond. 

S i o n . — Concert du Trio de Genève. — Sous 
les auspices de la Société des Amis de l'Art,- le 
Trio de Genève Pepin-Honegger-Rossiaud don
nera un concert le mardi 28 mars à 20 h. 45, dans 
la grande salle de l'Hôtel de la Paix à Sion. Le 
programme, d'une haute tenue classique, comprend 
des trios de Rameau et de Weber, une suite pour 
violoncelle de Bach, et une sonate du même com
positeur pour flûte et piano. 

Dernier délai d'un concours. — Le 
concours de rébus et de mots croisés organisé par 
le Secrétariat valaisan de la « Loterie romande » 
obtient un succès grandissant, mais il prendra fin 
le 25 mars 1944. Hâtez-vous donc d'envoyer vos 
réponses au bureau de Sion. La liste des gagnants 
sera publiée dans les journaux valaisans avant le 
premier avril, date du tirage de la prochaine tran
che de la Loterie romande à Genève. 

Ligue anti tuberculeuse du district 
d e M a r t i g n y . — La Ligue antituberculeuse du 
district de Martigny tiendra son assemblée géné
rale annuelle dimanche 26 mars à 16 h. 45 au Ci
néma Etoile de Martigny. A cette occasion M. le 
professeur Placide Nicod, directeur de l'Hospice 
orthopédique de Lausanne, donnera une conféren
ce avec projections, sur « l'orthopédie au point de 
vue social ». 

D e r n i e r s d o n s e n f a v e u r d e s s in is 
t r é s d e C h a l a i s . — Dons de 100 fr. : commu
nes de Granges et de Bovernier, municipalité de 
St-Luc ; 50 fr. : communes de Miège et de Viège, 
Varone-Fruits : Ernest Ulrich, suce, Sion. 30 fr. : 
anonyme, Chalais. 20 fr. : anonyme, Sierre; 17 
fr: : anonyme, Sierre. 15 fr. : M. Perruchoud Max. 
boulanger, Réchy-Chalais. 10 fr. : M. chne Dubos-
son, Sion. 8 fr. : M. Thétaz Ls, Praz-de-Fort. 5 fr.. 
MM. César Gross, St-Maurice, Nouvelliste valai
san, pour M. Amédée Colliard, Châtel-St-Denis. 
3 fr. : Mme Charbonnet Marie. Beuson, anonyme, 
Flanthey. 2 fr. : MM. C Veuthey, Vionnaz, J. C , 
Chalais. Nanchen Emile, Flanthey. 1 fr. : Mme 
Aufdenblatten, Pension Weisshorn, Zermatt. 

La souscription en faveur de nos sinistrés du 
mois d'août 1943 se clôture par la présente publi
cation. Nous renouvelons à tous les bienfaiteurs 
notre profonde gratitude pour leur générosité. 

Nos remerciements vont spécialement à la Pres
se valaisanne qui si aimablement a favorisé rette 
œuvre de solidarité et de charité. Le Comité. 

A l u m i n i u m . — Le conseil d'administration 
de la S. A. pour l'industrie de l'aluminium à Chip-
pis a examiné le 21 mars le bilan et le compte -de 
profits et pertes jusqu'au 31 déc. 1943 qui prévoit 
un bénéfice net de 8,787,167 fr. contre 10,225.790 
l'année précédente. Il sera proposé à l'assemblée 
générale du 20 avril de verser un dividende brut 
de 80 fr. (l'année dernière 100 fr.) par action no
minale de 1000 fr., sous déduction des impôts sur 
les coupons, de défense et d'anticipation. En outre 
d'ajouter 200,000 fr. aux 300,000 déjà inscrits 
dans le compte de profits et pertes pour des œu
vres d'assistance et de porter en compte nouveau 
le solde de 1,709,525 fr. 

S t - L é o n a r d . — Singulier procédé ! — (Corr.) 
Jeudi soir dernier, un ouvrier, C. R., qui travaille 
chez M. Reynard, charpentier à Sion, sortait de 
son village pour une commission lorsqu'il fut as
sailli par un individu qui lui lança une pierre l'at
teignant au-dessus de l'œil gauche. A noter que la 
victime, un honnête homme et père d'une nom
breuse famille, aurait certainement perdu son œil 
s'il avait reçu le caillou deux centimètres plus ba»! 

Une enquête a été ouverte par la police à ce 
sujet. 

F o u r r a g e s . — Les coupons de fourrages 
concentrés de l'attribution d'hiver 1943-44 per
dront leur validité à fin avril. Une grande quan
tité de ces tickets n'a pas été utilisée et la mar
chandise correspondante se trouve en stock dans 
le commerce. Nous rappelons aux bénéficiaires des 
coupons qu'il ne faut pas attendre la date d'é
chéance du 30 avril pour se procurer les concen
trés auxquels ils ont droit, car les coupons doivent 
être transmis par les détaillants aux grossistes a-
vant livraison de la marchandise. 

Office cantonal des fourrages. 

Chronique de Martigny 
Le film dont tout le inonde parle : 

« Scampolo » ! (à l'ETOILE) 
Enfin ! Après des semaines et des mois d'at'ente, 

l'Etoile a reçu lundi matin la bonne nouvelle : le film 
Scampolo pourra être livré à Martigny cette semaine, 
dès vendredi, pour quelques jours seulement. 

16 semaines de prolongation à Zurich ! 
9 semaines de prolongation à Lausanne ! 

Un succès sans précédent de cetfe comédie d'une 
franche gaîté comme le public les aime. 

Tout Martigny sifflera et chantera la mélodie à 
grand succès La valse de la bonne humeur, et sera 
emballé et ravi de Lilia Silvi (Scampolo), cette gosse 
de la rue, un taninet gavroche, irrésistible dans ses 
colères, mais aussi émouvante de sensibilité et débor
dante de tendresse. 

IMPORTANT ! Au public des environs : Ne pas 
venir à Martigny sans avoir retenu sa place- à l'avan
ce par téléphone. 

Pour faciliter le public, un bureau spécial de loca
tion fonctionnera à l'Etoile tous les soirs de 19 h. 30. 
à 22 h., à partir de ce soir mercredi. 

La location est ouverte pour les 6 séances, soit : 
vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 (matinée et soi
rée), lundi 27, mardi 28. 

Dimanche 26 mars, 2 trains de \ nuit, Martigny-
Sion et Martigny-Orsières. 

Lundi 27 et mardi 28, train de nuit également Mar-
tigny-Sion, départ 22 h. 27 (ces 2 soirs seulement, le 
programme commence par le fdm principal et se ter
mine à 22 h. 10). 

Les conférences 
M. le pasteur Roland de Pury a parlé lundi soir au 

Casino Etoile de ses impressions de captivité au Fort 
Montluc à Lyon, durant 150 jours. Son récit fut im
pressionnant et les auditeurs purent avoir une idée des 
souffrances physiques endurées par les prisonniers 
dans une cellule sale, froide, avec une paillasse infecte 
et des punaises... Ces privations ne sont cependant rien 
à côté des souffrances d'ordre sp.rituel qui assaillent 
les cap ifs et de la lutte épuisante qu'ils doivent me
ner contre la lente invasion du désespoir. Certa:ns y 
perdent la raison, d'autres, soutenus par la foi en Dieu, 
trouvent la force nécessa.re pour « tenir » et pour vain
cre. Le message du conférencier fut reçu avec émotion. 

C'est à part i r de ce soir, mercredi... 
à l'Etoile (tél. 6 16 10) que vous pouvez retenir vos 
places pour les 6 séances seulement de Scampolo. La 
locaton fonctionnera tous les soirs de 19 h. 30 à 22 h. 

Au Corso 
Ce soir mercredi : 2 films d'ac'ion. 
Dès demain jeudi, un nouveau succès comique avec 

Bob Hope et Dorothy Lamour : Pris dans la gonfle. 
En Ire partie, un excellent policier, mystérieux, cap
tivant, Mort aux espions. . . - , 

Important : dimanche 26 mars, 2 trains de nuit : 
Martigny-Sion et Martigny-Orsières. 

Répétition de l'Harmonie 
Ce soir mercredi, les bois et saxophones. 



« L E C O N F E D E R E » 

Les sports 
Ski -c lub S t -Maur ice 

Nous rappelons que le Ski-club St-Maurice organise 
dimanche le 26 mars son slalom géant à Mordes. 

PROGRAMME : 
9 h. 30 Cultes catholique et protestant. 

10 h. Tirage des dossards. 
11 h. Dîner. 
11 h. 30 Départ des coureurs pour la montée. 
14 h. Premier départ. 
16 h. Distribution des prix à l'Hôtel de Mordes. 

I r e es tafe t te d u Rawyl 
C'est dimanche qu'a eu lieu cette compétition or

ganisée par le club des marcheurs de Sierre. Noui fé
licitons son dévoué président M. Louis Berclaz, ainsi 
que le com.té d'organisation à qui vont toutes nos féli
citations pour leur belle initiative. 

Voici les résultats par équipes : 
1. Susten I 56'36, gagne le challenge offert par la 

Sté d'assurances Fortuna, Zurich ; 2. Vélo-club Eclair 
56'40 ; 3. Loèche I 59'30 ; 4. Susten II 1 h. 1*11 ; 5: 
f'lub des marcheurs, S erre 1 h. l'20 ; 6. Gyms, Ch!p-
pis 1 h. 2'9 ; 7. Leuk III ; 8. Sus en III juniors ; 9. 
Mollens I ; 10. Granges Vélo-club ; 11. Club des mar
cheurs II. 

Résultats individuels. — Ski : 1. Felli Georges, 
Montana ; 2. Rumbaldi Rinaldo, Montana. 

Coureurs à p'ed, 1er parcours : 1. Imsang Walter, 
Leuk I ; 2. Imsang Johann, Susten I. 2me parcours : 1. 
Mathieu Johann, Leuk I ; 2. Kuonen Paul, Susten I. 

Vélo : 1. Els.g Pierre, VC Sierre ; 2. Meichtry Hans 
de Susten I. 

Toutes ces performances ont été enregis'rées par le 
chronométrage de la «maison Max Buro, horloger à 
Sierre. Un spectateur. 

C h a m p e x : c o n c o u r s s u r p r i s e . 
•Los amis qui ont organisé le concours surprise l'an

née dern'ère ont décidé d'en organiser un nouveau, le 
dimanche 26 mars. Chacun apporte son pr x d'une va
leur de 2 fr. Vieux et jeunes se réuniront pour passer 
quelques agréables heures. Réunion des participants à 
l 'Hôel Splendid à 13 h. 30. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La Hongrie occupée 
Un fait nouveau et d'importance s'est produit lundi 

et aur-a une certaine résonance dans les petits pays eu
ropéens tout spécialement : sans crier gare, l'armée 
allemande envahissait avec de grandes forces la Hon
grie et, occupai: incontinent tous les points stratégi
ques du pays. Cette brusque occupation peut surpren
dre au premier abord, mais si l'on se penche sur la car
te des opérations germano-russes, on reconnaîtra bien 
Vite non le bien-fondé de l'intervention allemande, 
mais son impérieuse nécessité stra égique. 

Car il est prouvé aujourd'hui que le maréchal von 
Manstein a commis une grave erreur en s'obstinant à 
défendre dans des condit ons fort difficiles les mines 
de fer et de manganèse de Nikopol et de Krivoi-Rog. 
Tandis que la Wehrmach1 s'attachait avec rage à ces 
riches régions minérales, l'armée soviétique enfonçait 
les lignes allemandes au nord de l'Ukraine et marchait 
rapidement sur la Pologne. Maintenant que les verrous 
allemands de Rovno-Kremenetz et de Vinnitza ont 
sauté, que les Russes ont franchi le Boug, puis le 
Dnies'r entre Jampol et Moghilev-Podolsk, la situa
tion des nombreuses divisions allemandes attardées au 
nord-est de Nicolaiev est crit.que, pour ne pas dire 
désespérée. Un vaste encerclement se dessine et s'il ré
ussissait, il constituerait pour le Reich une ca'astrophe 
encore plus grave que celle de Stal.ngrad. 

Actuellement, les Soviets foulent le sol de la Bessa
rabie et la Roumanie est directement menacée. Or, 
Hi 1er n'est pas certain que le peuple rouma'n se sou
lèverait d'un bloc contre le nouvel envahisseur ; au 
contraire, un « front patriotique roumain » se serait 
constitué dans le but de conclure la paix avec l'U. R. 
S. S. Et comme le terra :n plat de la Valachie n'offre 
pas de gros obs'acles à l'avance des colonnes blindées, 
l 'OKW — dont les réserves ne sont pas inépuisables 
— agit sagement en voulant préparer la défense des 
Carpathes qui constituent un rempart bien difficile à 
franchir. On sait que les Carpathes sont prolongées au 
sud par les Alpes de Transylvanie. Ce n'es1 donc que 
là que la Wermacht pourrait s'opposer à l'avance rus
se. Et voilà ainsi le pourquoi de l'occupation préventi
ve du territoire magyar par l'armée allemande. 

Il fallait agir vite et en force, car depuis quelque 
temps le gouvernement de Budapest sembla^ se désin
téresser de la guerre ; des rumeurs de paix séparée cir
culaient de plus en plus dans le pays qui ne prenait 
presque plus part activement au conflit armé. Il fallait 
donc non seulement préparer la défense des Carpathes, 
mais également empêcher une défect:on magyare. A 
tous points de vue l'occupation de la Hongrie s'impo
sait pour le Reich et comme on n'hésite pas à prendre 
des responsabilités à Berlin, l'invasion se fit avec le 
maximum de chances de succès. Tout était consommé, 
que le peuple hongrois n'avait pas encore pu se rendre 
compte de ce qui lui arrivai'. Réag'ra-t-il dès à pré
sent ? Se pliera-t-il au nouvel état de chose ou créera-
t-il dé ces « mouvements de résistance » comme ceux 
qui mènent la vie dure aux armées d'occupaton en 
France, en Yougoslavie, en Pologne et ailleurs ? 

On le saura demain... #• 

Mort du général de Castelnau 
Le général de Castelnau, un des meilleurs chefs 

français de la première guerre mondiale , est décé
dé à l-'âge de 93 ans. E n septembre 1914, lors de 
la ru'ée a l l emande vers l'ouest, il ne tint pas comp
te de 'Tordre de repli donné pa r le général Joffre 
et se c ramponna au G r a n d - C o u r o n n é commandant 
Nancy et, pa r sa ténacité, contr ibua largement à 
la victo ;re inespérée de la M a r n e . Il était un des 
derniers-survivants des g rands chefs de 1914-18 et 
son nom demeure comme l 'une des gloires de l 'ar
mée française et l 'un des art isans de la victoire 
de 1918. 

CINÉMA ÉTOILE, Martigny Du vendredi 24 au mardi 28 mars 

S JOURS SEULEMENT 

Une véritable tempête de rires sera déchaînée à chaque séance . 

TOUT MARTIGNY ET TOUTE LA RÉGION 
voudront voir ce film qui a tenu l'affiche 16 semaines à Zurich et 9 semaines à Lausanne 

SCAMP0L0 

i 

A T T C K I T i n M L u n d i Koi" 2 7 ** mardi 28 , TRAINS DE NCIT Martigny-Sion 
(dép. 22 h. 27). Ces 2 soirs, le film SCA.WPOLO commencera à 20 h. 40 déjà 
et se terminera à 22 h. 10. Après l'e'.tr'acle : Documentaires et Actualités 

Un bureau spécial de location fonctionnera à la caisse du Casino 
dès ce soir mercredi et sera ouvert tous les soirs de 19 h. 30 à 22 h. Tel. 6 16 10 

T o u t e s f a v e u r s s u s p e n d u - s — — DIMANCHE 26 mars, 
2 t r a i n s d e nu i t • Martignv-Sion et Mariigny-Orsières 

Madame Léonle GERMANIER-GERMANIER ; 
Monsieur Léon GERMANIER ; 
Monsieur A.bert GERMANIER ; 
Mademoiselle Marcelle GERMANIER ; 
Madame J u l e GERMANIER-FUMEAUX ; 
Mons eur et Madame Joseph GERMANIER-EVE-

QUOZ et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Jules GERMANIER-GERMA

NIER ; 
Madame et Monsieur Clovis BERTHOUSOZ-GER-

MANIER et leurs enfants ; 
Madame ê  Monsieur Emile UDRY-GERMANIER 

et leur enfant ; 
Madame et Monsieur Jean PAPILLOUD-FU-

MEAUX et leurs enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emile GERMANIER 
C o n s e i l l e r 

Ancien d é p u t é 

leur cher époux, père, gendre, frère, beau-frère, oncle 
et parent, décédé le 21 mars 1944, à l'âge de 52 ans, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le vendredi 24 
mars, à 10 heures. 

R. I. P. 

Le drame hongrois 
D E S E X I G E N C E S R E P O U S S E E S 

Les troupes a l lemandes ont donc occupé toute 
la Hongr ie . On croit savoir à A n k a r a que les cho
ses se seraient passées comme suit : 

Le régent H o r t h y avai t été convoqué au G Q G 
du chancelier Hi t ler , ainsi que son chef d ' é ta t -ma
jo r de l ' a rmée et diverses personnali tés politiques. 
U n e conférence eut lieu immédia tement au cours 
de laquelle le fuhrer aura i t présenté à la Hongr ie 
les exigences suivantes : 

1. Mobilisation générale de l 'armée magyare . 
2. Réorganisat ion de cette a rmée sur le modèle 

de l 'a rmée roumaine, c 'est-à-dire qu 'un officier 
a l lemand de liaison aurai t été adjoint au com
mandan t de chaque division et de chaque Rgt.. 

3. Contrôle par une commission mixte du trafic 
ferroviaire et fluvial sur le Danube . 

4. Augmenta t ion massive des envois de denrées 
al imentaires et céréales à l 'Al lemagne pour com
penser la perte de l 'Ukra ine . 

5. Censure et mise au pas de la presse selon le 
modèle de la presse a l lemande. 

Le régent Hor thy aurai t catégoriquement ré
pondu pa r une fin de non recevoir en expliquant 
que ces exigences por ta ient at teinte à la souverai
neté de la Hongr ie . 

L a première explication de Berl in reçue pa r les 
milieux diplomatiques de Stockholm dit que l'oc
cupation de la Hongr ie a eu lieu afin de renforcer 
le pacte t r ipar t i te . 

L E R E G E N T P R I S O N N I E R 
L 'agence Reuter écrit : 
Les milieux hongrois de Stockholm confirment 

les informations antérieures selon lesquelles l 'ami
ral Nicolas de Hor thy , régent de Hongr ie , le mi 
nistre des affaires étrangères, le ministre de la 
guerre et le commandan t en chef m a g y a r sont tous 
« prisonniers » des Al l emands . Fjrancis Basch, chef 
du mouvement pangermanisme hongrois, aurai t le 
commandement des détachements de troupes de la 
minori té a l lemande en Hongr ie . 

Le Svenska Dagbladet de Stockholm écrit que 
l ' invasion de la Hongr i e a suivi le rejet par M. de 
Kallay, premier ministre, des demandes qui lui 
furent présentées la semaine dernière pa r le mi 
nistre d 'Al lemagne à Budapest , selon lesquelles la 
Hongr ie aura i t dû être to ta lement mobilisée, des 
troupes d 'occupation envoyées en Yougoslavie, 
des travail leurs envoyés e n Al l emagne et les ex
portations de vivres et de matér iaux à destination 
du Reich augmentées. M. de Kal lay ayan t re
poussé ces demandes , le ministre d 'Al lemagne 
l ' informa, jeudi dernier, que le danger de l 'avan
ce russe exigeait que le territoire hongrois soit p ro 
tégé et que comme les troupes hongroises ne pou
vaient le faire, les forces a l lemandes occuperaient 
les points stratégiques du pays. Le ministre de
m a n d a à l 'amiral Hor thy de se rendre au quart ier 
généra l du chancel ier Hi t le r pour discuter de la 
situation. Il est impossible de dire si le régent a 
approuvé l 'action a l lemande ou s'il a été contraint 
de l 'accepter. 

U n autre jou rna l suédois, le Dagens Kyheter, 
écrit qu 'un soulèvement national-socialiste s'est 
déroulé en Hongr i e après le dépar t de l 'amiral 
H o r t h y pour le Q. G. du chancelier Hi t ler . M. I m -
redy aurai t alors formé un gouvernement et d e 
m a n d é aux Al lemands d 'envoyer des troupes dans 
le pays. 

S I T U A T I O N C O N F U S E 

L a situation en Hongr ie est toujours confuse et 
les nouvelles filtrent difficilement, surtout que les 
communications té léphoniques pa r notre pays ne 
sont toujours pas rétablies. 

D 'après les informations de source d ip lomat i 
que, M . Bêla Imredy, ancien premier ministre de 
Hongr ie , a formé un nouveau gouvernement . M. 
Basch, chef de la minori té a l lemande de la H o n 
grie, ferait par t ie de son cabinet. 

On apprend que l 'occupation s'est faite pa r quel
ques divisions a l lemandes et pa r deux divisions 
roumaines, ce qui signifie bien que le général A n -
tonesco joue ent ièrement la carte a l l emande et 
qu'il entend r ep rend re à là Hongr i e les territoires 
que la Roumanie avai t dû lui céder il y a quelques 
années. 

U N G O U V E R N E M E N T M I L I T A I R E 

De fortes unités de la Gestapo et de SS ont sui
vi les troupes de la W e h r m a c h t qui ont occupé la 
Hongr ie . Tous les chemins de fer se trouvent dès 
main tenan t sous le contrôle des troupes du Reich. 

On apprend à A n k a r a qu 'un gouvernement m i 
litaire aura i t été proclamé dans le sud-est de la 
Hongr ie , mais on ne sait pas quelles personnali tés 
en feraient par t ie ni quelle tendance il représente. 

D ' A U T R E S P A Y S S E R O N T - I L S E N C O R E 

O C C U P E S ? 

Les nouvelles reçues du sud de l 'Europe confir
ment que désormais la Hongr ie est totalement oc
cupée pa r les troupes a l lemandes qui t iennent sous 
leur contrôle tous les moyens de communicat ion et 
les points stratégiques du pays. 

Mais d 'autres nouvelles du même ordre pa r 
viennent des pays voisins. C'est ainsi qu 'on a p 
prend qu'en Bulgarie du personnel a l lemand a pris 
possession des postes et des télégraphes. On se d e 
mande si cette « infiltration » ne va pas se généra
liser, A minuit hier, on apprenai t que plusieurs di
visions d ' infanter ie motorisées et deux divisions de 
chars approchent de la frontière ungaro - roumai -
ne. On se demande si les Al lemands ne vont pas 
occuper la Roumanie de la même façon qu'ils l 'ont 
fait de la Hongr ie . 

C O M M E N T SE F I T L ' O C C U P A T I O N 
L a radio suédoise a annoncé mard i soir que se

lon les dires d 'un Suédois ar r ivé de Hongr ie , l 'oc
cupation de la Hongr ie pa r les Al lemands a com
mencé dimanche mat in . Des t roupes de parachu
tistes se posèrent sur les aérodromes entourant la 
capitale hongroise. A u cours de la journée de di
manche, tous les terrains d 'aviat ion importants et 
les points stratégiques et nœuds ferroviaires et 
routiers de Hongr ie furent occupés pa r la W e h r 
macht . L a populat ion ne se dépar t i t point de son 
calme, mais il n 'y a aucun doute qu'elle manifeste 
au fond des sentiments d 'amer tume. 

— Les divisions d'élite d e l 'armée des Balkans 
du général von Weich se dir igent vers le nord 
dans une marche massive vers la Hongr ie , selon 
des informations parvenues au Caire mardi soir. 

La grande batai l le de l'Est 
Sans un instant de répit, les Russes harcèlent les 

Al lemands en U k r a i n e et l 'avance se poursuit sans 
discontinuer. Le plus impor tan t résultat de l a 
journée de mard i a été l 'arr ivée des Russes sur la 
vqie ferrée Bal t i -Czernovitz . Ainsi la tête de pont 
constituée sur la rive occidentale du Dnies t r a-t-
elle été élargie et approfondie . Elle s 'étend main
tenant depuis Arak i au nord jusqu 'à Soroki au 
sud, sur une profondeur de 35 km. 

Mardi , les troupes soviétiques se sont emparées 
de Verba, près de Rovno, de Podkamien , en d i 
rection d e Lvov, de Brailov et de Mateikovo, près 
de Vinnitza, de Chargorod et de Kopaigorod, plus 
au sud. Sur la rive droite du Dniestr , les Russes 
ont occupé Ataki , centre régional de la république 
soviétique d Moldavie . Ils ont pris aussi Blagodat -
naya et Arbuzinka , dans la région d'Odessa. 

Préparat i fs d'invasion 
Les informations se mult ipl ient en ce qui con

cerne la plus ou moins prochaine invasion (!) de 
la/forteresse Europe . C'est ainsi que lundi , M. 
Grigg, secrétaire br i tannique à la guerre , a pro
noncé que « 15.000 km. carrés de la G r a n d e - B r e 
tagne vont être fermés au public pour des raisons 
relatives aux futures opérations ». C'est « la troi
sième mesure destinée à préparer l ' invasion pro
chaine de l 'Europe », les deux premières étant 
l ' interdiction de voyages à destination de l ' I r lan
de et l 'avis que les services ferroviaires pourront 
être suspendus sans avertissement. Cette zone in
terdite comprend la région côtière, de quelque 950 
km. de long (sur 16 km. de profondeur) , qui s'é
tend du golfe d e - W a s h jusqu 'au cap Landsend , 
c 'est-à-dire les côtes orientales et méridionales de 
la Grande-Bre tagne , ainsi que la région de Fir th 
of For th en Ecosse. ' 

* 
Madame Francis MARET-COURTIAL ; 
Madame et Monsieur Henri VOUTÀZ-MARET et 

leurs enfants, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Pascal MARET et leurs en

fants, à Alger ; 
Monsieur et Madame Emile PUIPPE, à Sembrancher; 
Les famlles COURTIAL, SEMIQT, MATRAS, en 

France ; 
Les fam lies DELASOIE, RIBORDY, PUIPPE. VOU-

TAZ, METROZ, à Sembrancher; MOULIN, à 
Vollèges ; 
on' la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Francis MARET 
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent, 
survenu dans sa 40me année après une longue et cru
elle maladie courageusement supportée, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelisesment aura lieu à Sembrancher, le ven
dredi 24 mars 1944, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

M. Bernard COTTAGNOUD et sa parenté, à Vé-
troz, Sion, Chamoson, Montana, remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qu:, de près ou de loin, 
ont pris part à leur grand deuil. 

La famille Joseph GAY, à Saxon, profondément 
touchée des nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occas on de son grand deuil, exprime à tous sa vi
ve reconnaissance et ses sincères remerciements. 

MorclesB dimanche 26 mars . 

Slalom géant 
d u SKI-CLUB d e ST MAURICE. 

CHALLENGE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAVEY 

CORSO 
GE SOIR mercredi, dernière 
L A F U I T E V E R S L E D É S A S T R E 

et 
B I L L S E V E N G E 

DÈS JEUDI 

Ce 14605 

MORT AUX ESPIONS 
avec Madeleli e Cari oit C c 1256 

et 

PRIS DANS LA GONFLE 
avec Dorothy Lam'wr FOU-RIREt — Ce 14887 

Oim. 2 t alns, de nu t 

O N C H E R C H E 

à louer ou à ache te r 

lé 
o ù l 'on p o u r r a i t e x t r a i r e 
du s»bl<*. 

S'adr. au bureau du journal. 

Peu de bejHTé? 
Faites vos^rtines avec 
•bitrrpnfent bon», le 
ptxr fromage *<• gra». 
4 rroftei dr V> g pout 150 | 
S coupons seulement 

ON CHERCHE 
pour la région de MORQES, une 

Effeuilleuse 
capable, ayant déjà travaillé la 
vigne pour 81/2 ouvriers vau-
dois, pour les effeuilles et la 
lève. Bons gages. 

Faire offre à M Henri Kenf. 
fer, Brembien.1 s. Moryes (Vd). 

Effeuilleuse 
On en demande une bonne. 
S'adresser L. Qay, Savuit sur 

Lutrv. 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
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Printemps 1944 

Ouverture de la Saison 

au Magasin 

0 * 

Marie — Claire 
Av. de la Gare Sion Sœurs Qrichting 

Les Dernières Nouveautés TOP-COAT, COSTUMES, MANTEAUX 

JACQUETTES, DEUX-PIÈCES, BLOUSES 

TOUT pour l'Habillement de la Femme élégante 

] VVVVVVVVWVVVWVVWVVVVV [ 

> 

» 

A vendre 15 tonnes poulies, 
n a l î a n c : de toutes dimensions pour transmis-
p a l l C r » sions, à Fr. —.60 le kg. 

A l m i P B * important choix de machines et matériel 
MWMMWSM.' d'entreprise : Concasueurs, Compresseur*, 

Bétonnières, Moulins a sable, Moteurs électriques et 
Diesel, Pelles mécaniques de 20 à 90 tonnes, Tracteurs, 
Excavateurs, Elévateurs, Grues à câbles, Dragutlines 
fixes c BRUN », « ALMACOA », etc. 

Sadresser au C h a n t i e r d e l ' E n t r e p r i s e E . G. T . à 
B e z - G a r c , tél. No 524 70 ou au siège 2 3 A v e n u e D a p -
p l e s , L a u s a n n e , tél. No 33161. 

Entreprise commerciale et semi-industrielle 
cherche mécanicien apte à divers genres 
de travaux pour surveillance et entretien 
de ses machines et installations. 

Faire offres par écrit avec certificats, en indiquant prétentions 
sous chiffre P 2936 S Publicitas, Sion. ' 

Commerce de vins engagerait comme 
aide caviste un ouvrier sobre, jeune, 
ayant bonne formation et capable de 
fonctionner comme chef d'équipe. 

Faire offres par écrit avec références et certificat en indiquant 
prétentions sous chiffre P 2937 S Publicitas, Sion 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore 
parfois de leur bandaee seront intéressés par la 
découverte d'un nouveau procédé de contention 
qui ne comporte ni ressort ni pelote. 
Le NEO-BARRERE, dornière création des Etabts 
du Dr L. Barrère de Paris, réalise ce progrès con
sidérable. Grâce à lui, les hernies, même volumineu
ses, sont intégralement contenues, sans risques d'é
tranglement ou d'élargissement de l'anneau. 

Le NEO-BARRERE agit comme une main qui, po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un ban
dage à pelotes à venir essayer gratuitement le NEO-
BARRERE à : 

MARTIGNY: Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI 27 mars 

SION : Pharmacie Darbellay 
Rue de Lausanne, le M A R D I 1 8 m a r s 

Ceintures ventrières Barrère pour tous les cas de 
ptôses, descente, éventration, suite d'opérations chez 
l'homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 
sont toujours faites sur mesure. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 19 

Â.I M E'R ' 
sans être aimée 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

— Pauvre petite ! Tâche de la comprendre ! mur
mura René qui commençait à plaindre cette jeune 
provinciale qu'on allait marier dans la grande ville à 
un homme indifférent. 

Mais Ezra chercha à faire dévier la conversation. 
— Je pars dimanche, dit-il ; je prends le bateau à 

dix heures. Mon pauvre René, je suis navré de te 
quitter ; tu as partagé toutes mes peines, et, sans toi, 
je ne sais pas si je les aurais supportées. 

— J'ai encore quelques jours de vacances, veux-tu 
que je t'accompagne à Beyrouth ? 

— Je te remercie vivement, mon ami, mais ce se
rait inutile, et il vaut mieux pour toi que tu repren
nes de la liberté. 

— J'aurais voulu, au moins, assister à ton maria
ge, mais je crains que ce ne soit guère possible. 

— Ecoute, René, bien sincèrement, je préfère que tu 
t'abstiennes. 

— Comment ? Tu me dis cela, à moi. ton meilleur 
ami ? 

— Tu me comprends, j 'en suis certain. 

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

— On dirait vraiment que tu vas au mariage com
me un condamné va au supplice ! 

— Oh ! n'exagérons pas ; mais enfin, je préfère 
t'inviter plus tard. Tu ne m'en veux pas, dis ? Je t'at
tendrai pour le nouvel an, à moins que nous nous re
voyions à Stamboul. 

— Je crois que tu ne viendras pas m'y rejoindre de 
si tôt ! 

— On ne sait jamais, répondit Ezra, évasif. Mais, 
ajouta-t-il en regardant au loin, nos bêtes viennent 
de se lever. Nous allons repartir.- Allons, René, en 
route pour les Pyramides ! 

• * • 

Reposés par la halte au village arabe, les chameaux 
semblaient se moquer maintenant de l'ardeur du jour 
finissant. 

Le sable était moins brûlant au contact de leurs sa
bots épais. 

Le ciel prenait peu à peu cette teinte orange qui 
annonce le crépuscule, et le soleil se préparait à mou
rir dans une gloire. 

Quand les deux amis parvinrent au pied des Pyra
mides, Ezra, qui savait que le grand sphinx de Giséh 
n'était pas de ceux qui demandent aux passants le se
cret des énigmes humaines, se contenta de voir en lui 
l'image décevante de son étrange et pénible existence. 

X 

Les songes et les oracles n'avaient pas menti. Qua
tre jours exactement après son arrivée à Naleh, la 
mère d'Ezra, sûre de son choix, demandait pour son 
fils la main de Naïmé. 

Douce et charmante, celle-ci avait su conquérir ce 
cœur a :mable et bon. N'ayant eu pour Mme Nédaleh 
que des attendons délicates, elle avait pour ainsi dire 
forcé sa sympathie. Et cette femme qui pensait que les 

ON CHERCHE 

Sommelière 
p o u r b o n c a l é , à S I O N . 

Faire offres par écrit, avec 
certificats, sous P 2944 S Pu
blicitas, Sion. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
de 16 à 18 ans, pour aider à 
la campagne. 

S'adresser à M. R. Gilliand, 
Giurins s. Nynn. 

Jeune FILLE 
aimable e s t d e m a n d é e pour 
p»-tit e a f é & l a m o n t a g n e . 

Faire offres sous chiffre P. 
2979 S. à Publicitas, Sion. 

Femmes fortes 
son t d e m a n d é e s 

pour hôtel de haute montagne. 
Fort traitement à la saison. 

Faire offres sous chiffre P 
2978 S Publicitas. Sion. 

Gentille FILLE 
honnête, aimant les enfants, 
d e m a n d é e pour aider dans 
ménage de campagne soigné. 
Ecrire à Mme Isaac Genêt, Bex. 

Ceux qui liront 
cette annonce 

apprendront une b o n n e 
nouvelle: pour 1 0 0 g r . d e 
coupons de fromage seu
lement, vous recevez une 
boîte de 6 p o r t i o n s = 
2 2 S q r , rie fromage à tarti
ner „ L e B e r g e r " , i / 4 g r a s . 
Excellent et tendre comme 
du beurre. 
C'est un produit Chalet 1 

A louer 
un CHAMP 
de 2 mesures. 

S'adr. au bureau du journal. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

A vendre 
d'occasion 

pour cause de non emploi : 

1 b o l l l e à s u l f a t e r à air 
comprimé et une s u u l r e u t e , 
machines sortant de révision, 
1 s i p h o n neuf en cuivre avec 
robinet, orifice 35 mm. 

Ad. F. Deladœy, vins, Sion, 
tél. 2.11.23. 

MIEL 
O n a c h è t e toute quantité, 

6 fr. 20, contre coupons. Paie
ment comptant. - B n n d e l i e r 
Frères, ch. du Couchant, Lau
sanne. Tél. 36858. 

F a i t e s l e t r a i t e m e n t d 'h ive r 
du 25 m a r s a u d é b o u r r e m e n t 

. SELINON à -1 •>/, 

Vous détruisez en une seule opération les parasites hivernants 
e t r A n t h o n o m e du pommie r . 

vente Fédération Valaisanne des Producteurs de lait 

A l'occasion de la Foire du 2S mars prochain 

la maison Birchmeier fera une démonstration 
de ses 

Pompes il moteur BimoTO 
et de ses différents Pi,|U(SpjSa|0[,pS «| SOUfreUSBS X&£3£*: 

Maison Dela loye & Jo l i a t , Place de la Planta, Sion 

Existe-t-il un bon remède C O T S vers 
Que (aire contre mon rhume qui trame 
ComDien laul-ii meure de Borax par 

m2 pour mes arbres 
7 

A vendre 
superbe M o t o t r e u i l portable ; 
occasion : une c h a r r u e Al-
lamand No 1 Brabant, état de 
neuf. M o t o f a u e h e n s e Ra
pide 5 CV. 

J 7iinphon Macl11"" «incitai 
. LUI UlICl SION, tél. 21088 

p o u r S o c i é t é s . Envnuer 
schéma. Envois colis postaux 

I I I T V il Place Centrale 
V 1 1 fi A M a r t i g n y - V i l l e 
Appartement : Bureau de Placement 

Pour tous les problèmes qui vous préoc
cupent et qui ressortent de la Phar
macie et de la Droguerie. 
Pour tout ce dont vous avez besoin 
dans ces domaines. 
Des pharmaciens, des droguistes, du 
personnel compétent, sont à votre 
disposition à la 

Pharmacie 
CASINO ETOILE - M A R T I G N Y 

- DIMANCHE 26 mars, à 16 h. 45 
Av. du Midi 
Tél. 21864 

donnée par le Prof. Placide N1COD, Directeur de l'Hospice 
orthopédique de Lausanne, qui parlera de c / 'o Ihop' die au 
noint de rue social ». La Conférence sera précédée de l'assem
blée annuelle de la Ligue antituberculeuse du district de Martigny. 
Ei.tree libre et gratuite. Les entants au dessous de 14 ans ne sont pas admis 

Sion 
René B0LL1ER, pharm 

Expédit. rapide? 

DEMANDEZ 
LES EXCELLENTS 

Pfefferlé & C'e, Sion 

TRIANGULAIRES, 
IMPRÉGNÉS ET DATÉS. 
DURAB1LITÉ ET GRANDE 
VALEUR ANTISEPTIQUE. 

Téléphone 210 21 

artifices féminins ne sont pas nécessaires pour capti
ver un mari, se réjouissait d'avoir découvert, au fond 
du Liban, un si parfait trésor. 

— Naïmé, dit-elle en regardant avec tendresse cette 
petite brune dont les grands yeux reflétaient l'âme 
candide, vous le savez, j ' a i un grand fils, et je vou
drais beaucoup que vous devinssiez ma fille ! 

Naïmé sourit. Elle fut touchée de la bonté de ceLte 
mère qui, par délicatesse, interrogeait pour annoncer 
une décision déjà prise et que rien ne semblait pou
voir modifier. 

— Je vous remercie, Madame, murmura-t-elle timi
dement. 

— Voire maman vous a parlé de lui, n'est-ce pas ? 
— Oui, un peu. 
— Et vous connaissez nos projets ?, 
— Je les connais, Madame. 
— Qu'est-ce que vous en pensez ? 
— Puisque mes parents m'ont choisi un époux, je 

n'ai qu'à l'accepter, répondit Naïmé, avec, dans le re
gard et dans le geste, une volonté de soumission pro
fonde. 

— Savez-vous ibien que nous partons la semaine 
prochaine ? Je vous emmène à Beyrouth, mon enfant, 
à Beyrou'h où vous vivrez désormais. 

— Nous partons déjà ? s'écria Naïmé, stupéfaite. 
— Mon fils vous attend, petite Naïmé. 
Et comme la douce enfant paraissait consternée : 
— Mon Dieu, mais qu'avez-vous ? demanda Mme 

Nédaleh qui cherchait à comprendre la cause de cet 
émoi. 

— Mais... mon trousseau n'est pas prêt ! 
Mme Nédaleh sourit d'un air amusé. 
— Mon fils vous épousera sans trousseau, chère pe

tite : vous aurez le temps de vous habiller lorsque 
vous serez mariée ; d'ailleurs je suis sûre que déjà 
vous possédez des petites merveilles de toilette. 

Naïmé secoua la tête. Elle vit par la pensée les quel
ques robes que lui avait cousues Réma et que l'on 
qualifiai: de « petites merveilles ». 

— Oh ! vous savez, je n'ai pas une belle garde-ro
be, dit-elle, en faisant un geste gracieux. Ici, on s'ha
bille simplement et il fait tellement chaud que mes 
vêtements sont d'une simplicité ex.rême et presque 
tous taillés sur le même modèle. Il n'y a que le tissu 
qui change, ajouta-t*elle en riant, et il n'est pas très 
souple en général ! 

— Mais vous êtes charmante, mon enfant, c'est là 
l'essentiel. Ezra ne considérera que vos qualités mo
rales. 

— Oui, je comprends, mais je me figure qu'à Bey
rou'h les jeunes filles sont très élégantes et je ne ferai 
pas mon effet auprès d'elles ! 

— Mais vous aurez la possibilité de vous munir a-
vant votre mariage ! Nous serons à Beyrouth jeudi 
dans l'après-midi. Vous ferez connaissance d'Ezra au 
dîner et vous serez sa femme dans dix jours. D'ici là, 
votre maman aura le temps d'aller un peu dans les 
magasins. 

— Est-ce que Beyrouth est joli, Madame ? 
— Vous vous y plairez, j ' en suis sûre. 
— Pensez que je n'ai jamais quitté Naleh et que la 

plupart des personnes qui m'entourent n'ont encore ja
mais mis ce chapeau ! dit-elle en riant. J'avoue avoir 
moi-même jusqu'ici toujours laissé mes cheveux au 
vent, sauf lorsque j 'entrais à l'église. Sœur Marie-Jo
seph me donnait un voile et c'est ainsi que je m'age
nouillais devant l'autel. 

— Ce sont les religieuses qui ont fait votre éduca
tion, mon enfant ? 

— Oui, Madame, et ce sont elles qui m'ont instrui
te. 

— Elles vous ont appris beaucoup de choses ? 

(à suivre) 
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