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Assemblée des délègues 
du 

Par t i Libéral-Radical Valaisan 

Messieurs les Délégués des Sections loca
les sont convoqués en assemblée ordinaire à 
/'Hôtel de la Gare à Sion, pour le dimanche 
2 avril 1944, à 14 h., avec l'ordre du jour 
suivant : 

Rapport du Comité ; 
Rapport sur l'activité du Groupe du Gd 

Conseil ; 
Rapport du Conseil d'administration 

du Confédéré ; 
Assurance vieillesse ; 
Nominations statutaires : 

a) Comité central ; 
b) Comité directeur ; 
c) Conseil d'administration du Con

fédéré. 
Chaque section constituée a droit à un dé

légué par 20 électeurs radicaux, sur la base 
des résultats des dernières élections aux 
Chambres fédérales. 

LE COMITE DU PARTI. 

L'assemblée de l'Ucova 
à St-Maurïce 

Les membres de l'Union commerciale valaisan-
ne (Ucova) ont tenu dimanche après-midi dans la 
grande salle de l'Hôtel des Alpes à St-Maurice 
leur assemblée générale annuelle. 

C'est devant un auditoire particulièrement nom
breux que M. Albert Papilloud, le dévoué prési
dent et l'ardent défenseur de la cause de nos clas
ses moyennes, ouvrit la séance, tenant à saluer '.t 
remercier plus particulièrement un fort contingent 
de gracieux éléments féminins, ce qui prouve, dé
clara à ce propos l'orateur, que ce sont bien nos 
ménagères qui par les temps actuels ont les plus 
gros soucis des choses du ravitaillement de 1 -. po
pulation et de la tenue d'un commerce. 

M. Papilloud salua également la présence de 
M. Haegler, préfet du district, Amacker, président 
de la ville de St-Maurice, Oscar Pfeflerlé, délé
gué de l'office cantonal du .ravitaillement, a'nsi 
que des représentants de la Presse. Celle-ci fut 
même aimablement remerciée pour sa compréhen
sion et son empressement à soutenir la cause du 
petit commerce. 

Après avoir commenté notre situation économi
que actuelle, difficile il est vrai, mais encore com
bien privilégiée si on la compare à celle ie tant 
d'autres pays qui nous entourent, M. Papilloud 
rendit hommage à la divine Providence qui a jus
qu'ici protégé notre pays de la guerre. Il eut aussi 
une pensée de reconnaissance à l'égard de nos sol
dats et des autorités fédérales et cantonales dont 
la prévoyance a évité à la Suisse les pires mal
heurs. Après avoir recommandé d'accepter de bon 
cœur les restrictions qui nous sont imposées, il don
na la parole à M. Th. Montangero, directeur de 
l'Ucova, pour la lecture du protocole de l'assem
blée de 1943 tenue à Martigny. Cet objet ne don
na lieu à aucune observation. 

Il en fut de même du rapport sur l'exercice 1943 
que M. Montangero commenta avec son souci de 
ne rien omettre de tout ce qui peut contribuer à 
une défense toujours plus efficace des petits com
merçants : articles économiques, grands magasins, 
carnets d'escompte, etc., etc. (Rappelons que le 
Confédéré a eu l'occasion de reproduire les princi
paux extraits de ce rapport, excellent reflet de 
notre situation économique). 

Les comptes de l'Association ainsi que le budget 
sont ensuite adoptés après rapport des vérifica
teurs. Quant à la nomination du comité, elle voit 
la confirmation de l'actuel, à l'exception du dis
trict de Martigny où deux membres nouveaux sont 
élus, de sorte que les diverses régions du Valais 
seront représentées comme suit : district de Sion . 
Albert Papilloud, président, Deslarzes fils (Sion), 
Casimir Chabbev (Ayent) ; district de Sierre : J. 
de Chastonay (Sierre), Joseph Emery (Lens), Au
guste Clavien (Miège) ; Martigny : Alphonse Du-
crey (Mgny-Ville), Lucien Tornay (Mgny-Bg), 
Robert Taramarcaz (Fullv) ; St-Maurice : Hya
cinthe Amacker, André Montangero ; Monthey : 
André Girod, Jean Marclay et Elie Bussien (Mon-
thev). 

M. Lampert (Ardon) est confirmé vérificateur 
des comptes, auouel il est adjoint M. Bernard 
Rouiller de Collonges, remplaçant M. Taramnt-

caz, élu membre du comité. Vérificateurs des 
carnets : Gilbert Métrailler, Chalais ; André Pfef-
ferlé, Sion ; Oscar Blanc, Bramois ; Raphaël Ro-
duit, Saillon. 

Loi sur la concurrence déloyale. — Dans une 
conférence fort bien charpentée, M. Papilloud, 
président, entretient ensuite ses auditeurs sur le 
projet de loi relative à la concurrence déloyale, 
loi devenue aujourd'hui d'une impérieuse nécessi
té. Le manque de place ne nous permet pas de 
nous étendre sur cet exposé intéressant et sugges
tif à la fois, dont tous les auditeurs ne manqueront 
pas de tirer profit. 

En terminant, M. Papilloud tint à lancer un vi
brant appel à tous les commerçants non affiliés, 
pour qu'ils adhèrent à l'Association, ceci tant dans 
leur propre intérêt que dans l'intérêt commun. Il 
souligna l'égoïsme et l'insouciance de ceux qui se 
tiennent à l'écart du mouvement et n'eut pas de 
peine à démontrer qu'en cette époque où la classe 
moyenne est aux prises avec les grandej entrepri

ses tentaculaires, il est plus que jamais nécessaire 
de faire bloc. Ceux qui restent à l'écart scient tout 
simplement la branche qu'ils ont sous leurs pieds... 

Applaudi chaleureusement, M. Papilloud fut re
mercié comme il se devait par M. Montangero, 
puis l'auditoire suivit encore avec un intérêt sou
tenu l'exposé de M. Oscar Pfefferlé, délégué de 
l'office cantonal de guerre, qui donna d'utiles di
rectives et conseils afin de guider nos commer
çants dans les méandres des ordonnances multi
ples imposées par la o-uerre et le contrlôe des prix. 
Ces mesures sont jugées peut-être inopportunes, 
mais elles s'imposent dans l'intérêt général du 
pays. 

L'heure avançant, M. Papilloud lève alors cette 
séance dont les effets favorables ne manqueront 
pas de se ressentir au sein de nos petits commer
çants, classe qui par les impôts auxquels elle est 
astreinte comme par la main-d'œuvre qu'elle oc
cupe contribue largement au développement de 
notre économie nationale. .- R. 

En passant. 

Ne pas démolir un bâtiment neuf ! 
Nous ne voulons pas éterniser la polémique sur 

le nouvel hôpital de Sion, mais nos articles n'étant 
pas demeurés sans échos, nous tâcherons de tirer 
de ce débat une conclusion. 

L'opinion publique incontestablement s'intéresse 
à cet établissement, et que ce soit par la louange ou 
la réprobation, elle manifeste un beau souci des 
intérêts communs, ce qui doit réconforter nos édi
les. Le traitement du directeur-économe apparut 
à chacun comme insignifiant : 

Un couple ne peut guère vivre, à l'heure actuel
le, avec 400 fr. par mois, s'il doit se nourrir et se 
loger à ses frais et s'il renonce à tout expédient 
pour se tirer d'affaire. 

On veut donc espérer que ce traitement de base, 
établi selon les prétentions de l'intéressé, subira 
quelque amélioration par la suite. 

Il n'y va pas seulement de sa sécurité, mais dans 
une certaine mesure également, de la nôtre. 

Nous n'avons donc aucun commentaire à ajou
ter sur ce point à ceux que nous avons déjà faits. 

Que la question sociale, à l'avenir, ne soit plus 
négligée. Un correspondant nous adresse une sta
tistique dressée en 1942 sur les conditions d'hospi
talisation dans les divers établissements du canton. 

Le prix moyen de la journée de malade était de 
7 fr. 76 à Martigny, 8 fr. à Monthey, 9 fr. 81 à 
Sierre, 5 fr. 28 à Aigle, 6 ou 7 fr. à Brigue et de 
14 fr. 26 à: l'Hôpital de Sion. 

Or, un médecin nous affirmait dernièrement 
que ce prix s'élèverait encore. Il ne peut guère en 
être autrement. Dans toute cette affaire, en effet, 
nos autorités ont joué de malchance : 

Au moment où il était question d'édifier l'hôpi
tal il fallut pousser la construction des casernes et 
l'œuvre, une première fois, demeura en souffrance. 

Puis il y eut les difficultés inhérentes à la guer
re : renchérissement des prix des matériaux, res
trictions, mobilisations, sans compter des avatars 
sur lesquels nous aurions mauvaise grâce à insister. 

Rapports, expertises, discussions, pourparlers, 
tout cela se prolongea d'un mois à l'autre et l'on 
perdit du temps alors qu'il importait surtout d'en 
gagner. Il fallut remanier un premier projet trop 
coûteux, pour en élaborer un second dont la réali
sation s'avéra tout de même onéreuse. 

En bref, le nouvel hôpital qui semble déjà trop 
petit avec ses 105 lits nécessite un sacrifice impor
tant. C'est un demi million que devront verser les 
communes et chacune ira de son « obole » selon 
son importance et ses disponibilités financières. 

On sait fort bien ce qui manque au nouvel hô
pital mais toute amélioration nécessiterait des frais 
considérables. Il faut donc renvoyer à des temps 
meilleurs la rénovation du matériel médical et ne 
pas songer déjà à un agrandissement du bâtiment 
qui, dans l'avenir, pourra s'étendre et se dévelop
per. Ainsi d'une part l'on demandera aux commu
nes de l'argent, et de l'autre on ne pourra abais
ser le prix moyen de la journée de malade. 

Cela semble, au premier abord, paradoxal, mais 
à y regarder d'un peu près on s'aperçoit que l'hô
pital a coûté trop cher pour qu'on puisse accorder 
pour l'instant des faveurs à sa clientèle. 

A quoi servirait-il de récriminer ? 
Qu'on ait commis des erreurs, c'est un fait, mais 

il convient d'attribuer surtout les embarras d'ar-

La Mutuelle llaudoise répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général , l e x 

J gent aux fluctuations de la situation actuelle. 
Il faut un bel optimisme, évidemment, pour 

construire un hôpital en pleine époque de crise. 
L'œuvre à laquelle on songeait depuis longtemps 

s'avérait de plus en plus nécessaire et vraiment il 
eût été dangereux de surseoir encore à son exécu
tion, d'autant plus que la paix n'amènera pas avec 
elle une amélioration économique. 
", Soyons réalistes : l'hôpital est, maintenant, sous 
''oit et il ouvrira prochainement ses portes. 

Il serait insensé de lui refuser les moyens de vi
vre et de prospérer. L'argent nécessaire à la bonne 
marche de l'établissement, il ne faudrait pas le re
fuser, car ce geste de mauvaise humeur, loin d'a
méliorer la situation la rendrait inextricable. 

Il y a dans certains dictons une sagesse à médi
ter : « Quand le vin est tiré, il faut le boire... » Eh! 
oui, même si la goutte est parfois difficile à avaler. 

Il s'agit donc maintenant de se mettre au tra
vail courageusement non sans rendre hommage à 
ceux qui ont consacré beaucoup de peine et de 
temps à cette œuvre et qui n'en ont pas tiré d'a
vantages matériels. Mais il s'agit aussi, et nous le 
disons carrément, de ne pas retomber dans les éga
rements du passé. 

L'organisation de l'ancien hôpital touchait au 
vaudeville. Il n'y avait pas de direction, à propre
ment parler, l'hygiène et le confort faisaient dé
faut, le personnel en prenait à son aise et les mé
decins ne s'entendaient pas entre eux. 

Quant aux patients, ils étaient justement à bout 
de patience. Si ce régime allait continuer l'hôpital 
serait condamné à brève échéance. 

On nous assure en haut lieu que le directeur sera 
un vrai directeur, que tous les médecins seront pla
cés sur le même pied, que le personnel se confor
mera aux instructions, que les malades seront l'ob
jet de soins dévoués. Nous ne demandons qu'à le 
croire. Si nous avons émis des critiques et formulé 
des objections, ce n'est point pour porter atteinte 
à une œuvre humanitaire, mais c'est pour engage! 
ses promoteurs à tirer les leçons de l'expérience. 

Ils semblent animés des meilleures intentions. 
Il serait injuste de porter un jugement sur eux 

avant qu'ils aient fait leurs preuves. 
Qu'on leur donne alors les moyens de le faire : 
Les moyens moraux, mais aussi les moyens fi

nanciers. Il serait enfantin de passer des années à 
édifier un hôpital pour s'acharner ensuite à le dé
molir, le jour de son inauguration ! A. M. 

Itait s la branche automobile 

A la suite de l'interdiction de circuler imposée 
aux autocars, l'Association suisse des propriétaires 
d'autocars a convoqué une assemblée afin d'exami
ner les mesures à prendre. M. Hohl, de la section 
des pneus, a mis au courant l'assemblée sur la si
tuation difficile de l'approvisionnement du pays 
en bandages. Après une discussion nourrie, l'as
semblée a voté une résolution dans laquelle elle 
fait appel aux autorités pour qu'une aide immé
diate soit accordée à la corporation afin de sauver 
de la ruine les entreprises de transport au moyen 
d'autocars. Des mesures immédiates, telles que la 
limitation des courses d'autocars pour les noces, les 
enterrements ainsi que le versement d'indemnités 
aux propriétaires d'autocars qui sont tenus de 
maintenir en marche leurs voitures par ordre mili
taire, ont été proposées. Il a été également propo
sé d'introduire les autocars dans les services auto
mobiles publics. 

La tache de la Ligue auiiiuaerculeiise 
du district de Monthey 

(Comm.) Bien des personnes croient encore, ou ont 
l'a.r de croire, que la Ligue antituberculeuse doit rem
placer le médecin-trai'ant ou le médecin de famille 
dans le traitement des malades dont elle s'occupe. Rien 
n'est plus faux ! La tâche principale de la Ligue est 
le dépistage des maladies. 11 est nécessaire, dans ce 
but, que la maladie soit découverte de bonne heure, 
avant qu'elle n'ait commis des dégâts souvent irrépa
rables. C'est pourquoi l'infirmière-visiteuse procède 
dans les classes primaires auprès de tous les enfants 
qui viennent d'entrer à l'école à la recherche des cas 
suspects au moyen de la réaction cutanée de Mantoux. 
Elle prend note par la même occasion des enfants dont 
l'apparence ché ive peut faire craindre qu'ils ne soient 
malades, même si la réaction ne donne pas de résultats 
positifs. Enfin, elle s'occupe encore des petits malades 
que lui adressent les médecins de famille ou les méde
cins scolaires. 

Tous ces enfants sont alors convoqués et passent à 
la radioscopie dont les résultais sont protocoles. Puis, 
durant le? années de scolarité, l'infirmière-visiteuse, 
par de nombreuses visites, cherche à se rendre compte, 
non seulement de l'état de santé de ses protégés, mais 
encore des conditions hygiéniques où se trouvent placés 
les malades et leurs familles. Toutes ces observations 
constituent le dossier de l'enfant. 

A part ce travail de dépistage qui permet d'écarter 
les sources de contamination soit en plaçant le malade 
dans un préventorium ou dans un sanatorium si le be
soin s'en fait sentir, soit à ouvrir les yeux des parents 
en leur faisant connaître les précautions à prendre 
dans le milieu familial même, la ligue intervient enco
re souvent en aidant par un secours financier au pla
cement ou au traitement des malades. Le médecin spé
cialiste qui pratique les radioscopies ne doit et ne veut 
pas se substituer au médecin de famille dont il est uni-
quement le conseiller technique. C'est pourquoi, en 
principe, il ne prescrit pas de médicaments ni de trai
tements lors des visites radioscopiques. Ses conclu
sions sont transmises au médecin trai'ant t:i aux pa
rents par l'infirmière-visiteuse qui, comme .îous l'avons 
déjà dit, exerce par la suite une surveillance d ordre 
général sur l'état des petits malades et sur la manière 
dont sont suivis les conseils des médecins. Le spécia
liste est plutôt sobre d'explications pendant 'es séan
ces de radioscopie, non parce qu'il veut tenir secrètes 
ses appréciations à la famille de l'enfant, niais parce 
que ce n'est ni le momen+, ni l'endroit de le faire et 
parce qu'il n'a matériellement pas le temps de le faire. 

Ce sont certaines objections venues de personnes 
mal orientées sur la question, qui nous ont incités à 
donner les explications ci-dessus dans le seul but de 
renseigner le public sur l'activité de la ligue au mo
ment où celle-ci va mettre en circulation les cartes de 
soutien dont elle a besoin pour mener à bien sa tâche 
et le prier d'accueillir avec faveur les vendeuses qui 
les lui offriront. 

Disons encore dans le même but qu'en 1943, 348 en
fants de tout le district ont été suivis par le dispensai
re radioscopique et par l'infirmière-visiteuse. Cela re
présente un gros travail puisque pour arriver à dépis
ter ces 348 cas, il a fallu contrôler 1441 enfants. 

Le Comité de la Ligue antituberculeuse 
du district de Monthey. 

Confédération 
Cours de jeunes tireurs 

L'article 51 de l'ordonnance sur l'Instruction 
préparatoire, qui prévoyait que les jeunes gens 
devaient avoir subi avec succès l'examen des ap
titudes sportives et de gymnastique, avant de se 
présenter à un cours de jeunes tireurs, vient d'être 
modifié en ce sens que ceux-ci n'auront plus à su
bir avec succès un tel examen, mais simplement à 
y prendre part avant un cours de jeunes tireurs. 
La modification a de quoi satisfaire les sociétés de 
tir dont nombre de représentants avaient témoigné 
leur mécontentement en face de telles exigences 
qui, disaient-ils, ne pouvaient avoir pour effet que 
de nuire à la fréquentation des cours de jeunes ti
reurs. Le comité central de la Société suisse des 
carabiniers qui vient d'obtenir cet allégement des 
conditions requises espère aussi bien que les socié
tés de tir de notre pays feront désormais l'impossi
ble pour développer au maximum l'intruction du 
tir, notamment parmi les jeunes qui auront demain 
pour tâche de remplacer les aînés dans la carrière. 

Li'abonnement de Pâques 
Les entreprises ' de transports intéressées ont, 

comme l'année dernière, décidé d'alléger les con
ditions d'utilisation de l'abonnement de vacances 
aussi pour les prochaines fêtes de Pâques. 

Pour les voyages entrepris à l'aller les 6 et 7 
avril (jeudi et vendredi saints), le délai à observer 
avant de pouvoir utiliser le billet principal sur les 
50 derniers kilomètres de la course de retour est 
exceptionnellement de cinq à quatre jours. 

• 
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« LE CONFEDERE » 

Après le scandale du pénitencier 
— n — 

Le directeur a dû démissionner 
Notre correspondant de Sion nous téléphone : 

Nous avions annoncé il y a quelque temps qu'u
ne double enquête avait été ouverte contre M. 
François de Lavallaz, directeur des Etablissements 
pénitentiaires cantonaux, et qu'on lui reprochait, 
d'une part, les mauvais traitements infligés à des 
détenus et de l'autre, des infractions commises au 
sujet des ordonnances de l'économie de guerre. 

Dans une mise au point, M. de Lavallaz pré
tendait qu'il était l'objet d'une campagne de déni
grement menée à la fois par des détenus et pai des 
gardiens congédiés. Si nous avons gardé le silen
ce sur cette double affaire, c'est que nous atten
dions les conclusions des enquêtes. 

Aujourd'hui, M. de Lavallaz a dû démissionner 
et s'il ne l'avait pas fait, il aurait été certainement 
révoqué. C'est dire que les faits qu'on lui repro
che sont graves. 

Et maintenant voici le communiqué officiel que 
nous transmet la Chancellerie d'Etat au sujet de 
cette affaire : 

« En séance du 29 mars 1944, le Conseil d'E
tat a pris acte, sous toutes réserves utiles, de la 
démission présentée par M. François de La
vallaz, directeur des Etablissements pénitentiai
res cantonaux. 

« Il a confié, jusqu'à nouvel avis, la direction 
de ces Etablissements au Commandant de la 
Gendarmerie cantonale, qui pourra s'adjoindre 
le personnel nécessaire et demander, si de be
soin, la collaboration de M. Roger Bonvin, chef 
du Service social, et de M. R. Taugwalder, chef 
du Service de l'hygiène public. 

«Le Conseil d'Etat donnera au surplus lors 
de la prochaine session du Grand Conseil, tou
tes explications utiles concernant cette démis
sion. » 

Prisons valaisannes 
o 

La Chancellerie d'Etat communique officielle
ment : Le journal L'Action du 24 mars 1944 a fait 
paraître un article intitulé «Prisons valaisannes». 
- Cet article reproduit en partie le message que le 
Conseil d'Etat a adressé au Gd Conseil le 15 oct. 
1937, message proclamant l'urgente nécessité de 
construire un nouveau pénitencier. 

L'auteur anonyme de l 'ar t icle— qui contient de 
nombreuses inexactitudes — s'indigne à l'idée que 
l'organisation pénitentiaire jugée de façon si sé
vère par le Conseil d'Etat en 1937 n'ait pas subi 
de modification jusqu'à ce jour. 

Le Conseil d'Etat se voit dans l'obligation pour 
éclairer l'opinion publique valaisanne et confédé
rée de faire la mise au point suivante : 

Immédiatement après l'adoption du Code pénal 
fédéral, le Dépt de justice du canton du Valais 
s'est mis en rapport avec le Dépt fédéral de jus
tice et police pour adapter les bâtiments pé r t en -
tiaires dont^la construction était projetée, aux dis
positions du nouveau Code pénal. 

Le 3 janvier 1938, une lettre adressée à ce su
jet au Dépt fédéral compétent disait textuelle
ment : « Le Dépt de justice du Valais est très dé
sireux de pousser cette question de réorganisation, 
vu l'urgence de la réforme de notre système péni
tentiaire cantonal. » 

Le 23 sept, de la même année, nouvelle lettre 
au Dépt fédéral de justice ; à cette lettre était 
joint précisément le message du Conseil d'Etat du 
15 oct. 1937, message indiquant de façon très com
plète et très franche les graves inconvénients du 
système pénitentiaire en vigueur. 

L?avant-projet de construction d'un nouveau pé
nitencier comportant une dépense présumée de 
près d'un million, le Conseil d'Etat du Valais te
nait naturellement à s'assurer dans quelle mesure 
il serait fait application de l'art. 386 du Code pé
nal suisse qui dispose : .« La Confédération sub
ventionnera la création et le développement des 
établissements officiels prévus au présent Code. 
Ces subventions ne dépasseront pas pour les éta
blissements pénitentiaires 50 % et pour les mai
sons d'internement 70 %.» 

La Confédération n'a malheureusement pas en
core été en mesure d'arrêter à notre connaissance 
du moins les principes directeurs destinés à établir 

. ; :- . .et à faire connaître aux cantons le montant des 
', .^.subventions qui ont été assurées et qui iont dues 

en vertu de l'art. 386 du Code pénal suisse. 
Les plans détaillés du pénitencier projeté par le 

Valais ont ainsi été soumis depuis longtemps à 
Berne et des démarches ont été faites pour p>u-

; voir commencer ces constructions au plus tôt. Mais 
-aujourd'hui encore aucune décision n'a pu inter

venir qui aurait permis à notre canton d'aller tn -
fin de l'avant et de porter remède à une situation 
tout à fait anormale. 

Un canton aux ressources limitées comme le Va
lais ne peut envisager en effet d'entreprendre une 
telle œuvre sans avoir la garantie formelle d'ob
tenir les subsides prévus par le Code pénal et qui 
peuvent être dans le cas particulier de l'ordre d'un 
demi million de francs. C'est ainsi que, au Grand 

. Conseil et aux commissions de recours en grâce 
. qui ont demandé à diverses reprises où en était la 

^question de la réforme pénitentiaire, le Conseil 
^-d'Etat a dû, à son grand regret, répondre qu'il de-

Soyez moderne 
Faites vous-même un litre de bon vin fortifiant en ver

sant un flacon de Quintonine dans un litre de vin de table. A 
la dose d'un verre à madère avant chaque repas, le vin forti
fiai)*, actif et agréable, ainsi préparé, réveille l'appétit, stimule 
les fonctions et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine 
coûte seulement Fr. 2.25 dans toutes les pharmacies. 

vait attendre une décision de la Confédération. 
Le nombre des détenus ayant plus que doublé 

depuis 1940, spécialement par suite de l'afflux de 
nombreux confédérés indésirables dans nos mines 
et nos importants chantiers de toute nature (dont 
certains comptaient jusqu'à du 70 % de travail
leurs dotés d'un casier judiciaire), le Dépt de jus
tice a dû se résoudre, au cours du mois de .janvier 
écouléy à proposer au Conseil d'Etat la construc
tion à Crêtelongue de baraquements provisoires 
pouvant loger une cinquantaine de détenus. Cette 
proposition a été immédiatement acceptée et les 
travaux mis en soumission vont commencer. 

Nouvelles 
Après un acte de courage. — Nous a-

vons signalé dans notre dernier No l'intervention 
courageuse d'un soldat en gare de Martigny, in
tervention qui sauva d'une position dangereuse 
une jeune fille montée sur un train,en marche. Or 
il nous revient aujourd'hui que cet acte de courage 
est à l'actif du chauffeur, ordonnance postale Ro
bert Pernet de Vevey. 

Chez l e s e n t r e p r e n e u r s . — L'Associa-, 
tion valaisanne des entrepreneurs du bâtiment et 
des travaux publics, qui groupe toutes les entrepri
ses de quelque importance du canton, a tenu son 
assemblée générale, dimanche 26 mars à Sion, 
sous la présidence.de M. l'ing. Jos. Dubuis. 

Cette assemblée fut fréquentée par un nombre 
imposant d'entrepreneurs et fut rehaussée par la 
présence de M. J. Kuntschen, président de ia vil
le de Sion, de MM. les ingénieurs de l'Etat Par-
vex et de Torrenté et du chef du service °>ciaL, 
M. Roger Bonvin. 

Les procès-verbaux et les comptes, tenus par les 
secrétaire et caissier MM. S. Antonioli, entr. à 
Sion, et G. Aimeras, gérant de la Commerciale, 
furent adoptés avec remerciements. 

D'intéressants débats se déroulèrent concernant 
le registre professionnel et les allocations familia
les. A ce sujet, il a été lu une lettre de la caisse 
d'allocations familiales, déclarant que tou" les ou
vriers, sans distinction, qui ont des charges de fa
mille, reçoivent les allocations familiales. 

On sait que nos entrepreneurs ont pris ces allo
cations entièrement à leur charge. 

Un exposé très documenté fut également donné 
par le secrétaire central M. J. Paillard et des e- . 
merciements furent adressés à la commune de Sion 
et à l'Etat du Valais pour leur aimable réception. 

Merc i . . . — A M. V. D. de nous avoir donné, ' 
dans le Confédéré du 22 crt, la définition exacte 
du mot efficience. Bien souvent, ces années der
nières, nous lisions dans le jpurnal d e l à Riviera 
vaudoise des artiçulets de vingt à trente ..lignes^ 
non signés, mais suivis de ces quatre mois: « Re-J' 
vue de l'efficience ». . V,l.~ , . / 

Ces entrefilets dont l'esprit nous ' rappela '! va
guement le système Coué, les ouvrages de S. O. 
Marden ou même -— mais oui ! — certaines don
nées ou principes de la Christian Science, étaient' 
empreints de je ne sais quoi d'américain, d'utili
taire qui nous donnait à penser que le mot effi
cience signifiait : qui est efficace, qui. vise à l'ef
fet ; et nous en avions conclu que ces artiçulets 
étaient rédigés par des hommes d'affaires ou d'ar
gent, par des hommes de sens pratique a.iimés du 
désir de réussir, d'arriver. Notre intuition — à dé
faut de science — ne nous avait pas entièrement 
trompée. 

Merci encore à M. V, D. d'avoir eu l'amabilité 
d'éclairer notre lanterne. Orphélia. 

S a x o n . — Cinéma Rex. — Pour la plus gran+ 
de joie.de sa fidèle clientèle, le., cinéma Rex de 
Saxon donne vendredi 31 mars, samedi et diman
che 1 et 2 avril en soirée à 20 h. 30 et dimanche 
en matinée à 14 h. 30, Les Nouveaux Riches, où 
opèrent les deux grandes vedettes comiques de l'é
cran français. Pris séparément, Raimu et Michel 
Simon assurent toujours le succès de leurs films : 
aussi il est facile d'imaginer ce que réunis ils re
présentent de scènes hilarantes qui déchaînent le 
rire le plus fou. Constatons simplement que c'est 
sous le signe de la plus grande gaîté et avec l'as
surance de passer une soirée épatante que la foule 
des habitués viendront cette semaine au Rex. 

M o n t a n a V e r m a l a — Soirée annuelle. — 
Samedi 25 crt les membres passifs de l'Accordéon-
club de Montana-Vermala étaient conviés au Ca
sino, à l'occasion de la soirée annuelle de la Sté. ' 

Sous l'experte direction de M. Morino, prof, à 
Genève, on entendit quelques morceaux de choix 
exécutés avec ensemble et sûreté. De sérieux pro
grès ont été réalisés. La partie théâtrale avait été 
confiée à Mlle R. Bressoud, institutrice, dont le 
dévouement ne connaît pas de bornes. 

Le vaudeville La petite bretonne de Guy de 
Pierrefeu, fut enlevé avec brio. Mlle Voûte, avec 
sa troupe de louveteaux, charma .l'auditoire dans 
2 numéros du programme : Le Printemps et Les 
Pioupious (chants mimés). Un gracieux ballet : 
Compères et commères, obtint un légitime succès. 

Un solo d'accordéon de M. Morino, directeur, 
interprétant un fragment tiré du 3e acte de Tan-
haûser de R. Wagner, mérita les applaudissements 
nourris de la part des nombreux spectateurs en
chantés et ravis. Un dévoué membre actif, M. L. 
Zufferey, se fit entendre dans un solo d'un heu
reux effet, intitulé Marche des gymnastes. Un 
sketch Marché noir, composé par Mlle Bressoud, 
et exécuté par les tout petits, eut sa large part 
dans la réussite de cette manifestation dont cha
cun gardera Un excellent souvenir. 

En résumé, une belle soirée à inscrire à l'actif 
de cette jeune et sympathique société. X. 

Il est seulement regrettable que pour cette im
portante dépense le canton doive se passer de l'ai
de de la Confédération dont l'appui ne paraît 
guère devoir lui être assuré avant que soit entre- I 
prise la lutte contre le chômage. j 

" Contrairement, dès lors, aux allégations du cor
respondant de L'action, le Conseil d'Etat du Va
lais ne mérite aucunement le reproche de n'avoir 
pas donné suite à son message du 15 oct. 1937 

Quant aux autres points touchés par ce corres- \ 
pondant, le Conseil d'Etat saura prendre toutes les 
mesures dont les résultats des enquêtes qu'il a or
données démontreront la nécessité. j 

du Valais 
En marge de la Loterie romande 

Les résultats d'un concours 
Un concours fort intéressant avait été organisé 

en Valais en marge de la Loterie romande/ j 
Il s'agissait de répondre aux deux rébus et aux ; 

mots croisés publiés dans un petit journal «La vei-' 
ne » et distribué gratuitement dans le canton. 

Voici les réponses aux deux rébus : 
1. N'attendez pas la dernière minute pour ache

ter un billet de la loterie. 
2. La chance sourit aux audacieux. 
Le bureau de la Loterie romande a reçu 992 ré

ponses, dont 548 fausses et 444 justes. 
Les réponses fausses ayant été éliminées, un ti

rage en miniature se déroula en présence de M. le 
notaire Quinodoz, et les opérations s'effectuèrent 
avec une parfaite correction. 

Parmi les 444 personnes qui avaient trouvé lés 
solutions exactes des trois problèmes, vingt furent 
désignées par le sort et obtiendront les prix sui
vants : 

Premier prix (pour 40 fr. de billets de la Lote
rie romande) : M. Charles Délez, Martigny-Bâtiaz. 

Deuxième prix (pour 25 fr. de billets de la Lo
terie romande) : M. Gustave Ganioz, Sion. 

Troisième prix (pour 20 fr. de billets de la Lo : 

terie romande) : Mlle Delphine Cretton. au Broc-
card (Martigny-Combe). 

Quatrième prix (pour 15 fr. de billets de la Lo
terie romande) : M. Marcel Pierroz, Mgny-Ville. 

Cinq, six, sept et huitième prix (pour 10 fr. de 
billets de la Loterie romande): M. Louis Michaud, 
inst., Lourtier ; M. Germain Clavien fils, à Miè-
gc : M. Gaston Roduit, à Martigny-Ville : Mlle 
Eisa Recordon, à Saxon. 

Du neuvième au vingtièjnc prix (une pochette 
de 5 fr. de billets de la Loterie romande) : Mme 
Georgette Ciana. Monthey ; Mme Léontine Ber
trand, Monthey; M. Charles Daetwyler, Monthey; 
M. Robert Terrettaz, Martigny-Bâtiaz ; Mme Lu
cie Crepin, Troistorrents ; Mme Marguerite Mo-
ret, Martigny-Bourg ; M.'Pierre Germanier, Con-
they ; Mme Germaine Debétaz, Martigny-Bâtiaz • 
M. Jean Emery, Monthey ; M. Joseph Dubosson. 
Ecône-Riddes ; Mme Georgette Gilliéron. Marti-
gny-VilIe ; M. Fernand Bruttin, de Jos., Grône. 

Les gagnants du concours recevront leurs bil
lets par les soins du bureau de Sion de la Loterie 
romande et pour peu que la chance leur sourie une 
seconde fois, ils risquent d'enlever un des beaux 
lots du prochain tirage. 

Rappelons qu'il doit se dérouler le samedi pre
mier avril à Genève et que c'est donc le tout der
nier moment, pour ceux qui veulent tenter leur 
chance, d'acheter des billets. 

L'album-souvenir du 12 
(Corr. part.) Le commandant du bataillon cher 

aux Bas-Valaisans a pns une initiative heureuse. 
Celle de faire éditer un album-souvenir dont se 
délecteront les hommes de son sympathique balail-
,lon et les anciens pour autant qu'ils puissent en 
obtenir. Il a bénéficié pour cela de collaborations 
qui comptent. Dans le domaine littéraire signalons 
les poésies fines, spirituelles et évocatrices de Jean 
Graven et Louis de Courten,'une exhortation de 
M. le chanoine Manétan, une page exaltante de 
l'officier alpin Tissières, une profession de foi du 
lieutenant Chappaz et — nous aurions dû com
mencer par là — un appel.vibrant du commandant 
de bataillon. 

De belles photographies de M. Dorsaz illustrent 
ce magnifique album à côté de dessins à la plume 
de Monnier, Ghavâz et Clausen, le tout disposé 
avec autant d'art que d'élégance. On y voit — ré
trospective touchante — les portraits des comman
dants de ce bataillon qui se sont succédés de 1912 
à nos jours. La liste en est ouverte par le colonel 
Jules Couchepin qui a personnifié mieux que qui
conque l'esprit si spécial du 12. 

Les Cdts. de Cp. y sont encadrés de leurs chefs 
de section et le Cdt. de Bat. a entouré sa photo
graphie, particulièrement bien réussie, des attri
buts de sa ville natale : la pierre des Marmettes et 
les armoiries de Monthey. 

Ce n'est pas sans émotion que les anciens du 12, 
qui firent les mobilisations de 1914-1918, trouve
ront dans ce recueil précieux deux vues de leur 
épopée, notamment celle de la tente de leur célè
bre major sur l'alpe de Jorio à la front'.èrc sud. 

Nous remercions sincèrement le commandant 
actuel du 12 d'avoir fait cette belle offrande au 
correspondant du Confédéré qui l'apprécie à sa 
juste valeur, laquelle est très grande. 

Bel album vraiment dont on doit féliciter les 
initiateurs et complimenter les auteurs ! Les uns et 
les autres ont réalisé là quelque chose de char
mant. 

F o i r e s d ' a v r i l . — Brigue 13, 20 ; Gampel 
24 ; Loèche-Ville 1 ; Martigny-Bourg 3 ; Marti
gny-Ville 24 ; Monthey 19 ; Mœrel 24 ; Naters 
26 ; Rarogne 28 ; Riddes 29 ; Sierre 24 ; Sion 15 ; 
S ta lden l2 . 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny 
Conférence du-professeur Nicod 

Dimanche après-midi, au Casino Etoile, en présence 
d'une nombreuse assistance, la Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny a tenu son assemblée générale. 

Après quelques mots de bienvenue et de remercie
ments, M. Joseph Emonet, président, donna !a parole 
à M. Simonetta, secrétaire, pour la lecture du protoco
le de l'assemblée de 1943, puis du rapport sur l'activi
té de la Ligue au cours de l'année 1943. 

Cette activité bienfaisante se développe chaque an
née davantage non, heureusement, en raison de l'ex
tension de la maladie dans le district, mais au coi.trai-
re giâce à une participation toujours plus iccive de la 
population, ce qui permet d'accroître et de perfection
ner les moyens de lutte. 

Le dépistage de la tuberculose dans les écoles s'est 
poursuivi sur une grande échelle. 2(i45 enfants ont été 
exam'nés et le 25 % ont fait une réaction positive et 
ont é é radioscopies ; cette proportion correspond à cel
le enregistrée dans le reste de la Suisse. Un bon 
nombre d'enfants ont aussi pu bénéficier d'un séjour 
de vacances en colonie. La Banque Tissières, de Mar
tigny, a envoyé à ses frais 40 fillettes passer un mois 
au Bouveret. 

Le dispensaire de Mart:gny, dont s'occupe M. !e Dr 
Broccard, a fonctionné tous les jeudis, avec une fois 
par mois la collaboration du spécialiste phtisiologue, 
M. le Dr Mauderli, de Montana. Les médecins ont 
donné au cours de cette année 1433 consulta'ions gra
tuites et l'infirmière-visiteuse a fait 983 visites dans 
les fanrlles. Toutes ces mesures permettent un dépis
tage précoce de la tuberculose. C'est pourquoi le nom
bre des hospitalisations d'enfants est en régre'iion sen
sible. Cependant, le chiffre total demeure pratique
ment inchangé, car il y eut davantage d'hospitalisa
tions d'adultes, principalement de personnes en servi
ce militaire. Ainsi la guerre, sans toucher directement 
notre pays, y provoque tout de même ses malheureuses 
conséquences. Le nombre des décès diminue heureuse
ment, dans de sensibles proportions, puisqu'il a passé 
de 38 en 1938 à 22 en 1942 et à 17 en 1943. 

Aux subventions fédérales, cantonales et communa
les prévues est venu s'ajouter la collecte annuelle. El
le produisit en 1943 fr. 7154,95, chiffre encore jamais 
atte:nt et qui prouve d'une manière tangible l'intérêt 
de toute la population pour l'activité si utile de la Li
gue anti'ubereuleuse. Cette contribution "volontaire se 
répartit comme suit, par tête d'habi'ant dans les di
verses communes : Leytron 76 et. (1250 fr.) ; Trient 
63 et. (114) ; Charrat 52 cK (388) ; Mgny-Ville 50 et. 
(1510) ; Mgny-Bg 45 et. (800) ; Saxon 37 et. (800) ; 
Riddes 37 et. (403) ; Fully 36 et. (980) ; Mgny-Combe 
33 et. ,(350).; Saillon 32 et. (207) ; Bovernier 25 et. 
(108) ; La Bâtiaz 20 et. (108) ; Isérables 9 et. (105). 

De plus, la Ligue a bénéficié de 2600 fr. de dons, 
soit 1300 fr. de la Lo'erie romande, 800 fr. provenant 
de la répartition de la dîme sur les alcools et 500 fr. 
d'un généreux anonyme. Ses dépenses se sont élevées à 
17,000 fr. dont 6000 versés pour des subsides de cures 
et hospitalisations, ce qui représente 12,000 journées de 
cure à 0 fr. 50. 

• L'Etat du Valais, approuvant le travail de la Li
gue, vient de rendre obligatoire dans les écoles du 
canton la.çutiréa;ction à la tuberculine poiïf~luTjs tes 
élèves, ainsi que la visite médicale avec examei ra-
diosçopique à l'âge de 7, 11 et 14 ans, soit trois fois 
au cours de la période de scolarité. De ce fait, le tra
vail de l'inLrmière-visiteuse, déjà surchargée, se trou
ve encore accru, aussi la Ligue «nvisage-t-elle l'obli
gation de créer un second poste d'infirmière-vis.teuse. 
11 s'ensuivra évidemment un surcroît de dépenses, c'est 
pourquoi le comité se permet de faire appel, plus que 
jamais, à la généros.té publique. Mais si, dans les 
temps troublés que traverse le monde, notre pays a le 
privilège de pouvoir veiller avec sollicitude sur la san
té de l'enfance, c'est un devoir pour tous de collabo
rer dans la lu te contre cet ennemi sournois e; redou
table qu'est la tuberculose ; car on ne sait ce que l'a
ven.r nous réserve et les privations et la sous-alimen
tation, si ce n'est pire souvent, peuvent nous atteindre 
aussi d'un moment à l'autre. 

Enfin, après avoir remercié les autorités de leur at
titude bienve.llan e, la population de son appui crois
sant, M. Simonetta dit encore toute la gratitude de la 
Ligue à ses dévoués médecins, MM. les Drs Mauderli, 
Broccard et Ribordy, ainsi qu'à son infatigable infir
mière-visiteuse, Mlle Digier, qui accomplit avec tant 
de tact et d'intell.gence une tâche souvent très ardue. 
11 conclut en citant cette parole d'un savant français : 
« Il faut se débarrasser de la tuberculose comme on 
s'est débarrassé de la lèpre. » 

L'assemblée se poursuit ensuite par la lecture des 
comptes de l'exercice 1943 et du budget de 1914, qui 
sont approuvés. Le Comité arrivait au terme de son 
mandat, mais il est, d'un accord tacite, réélu en bloc. 
M. Emonet remercie l'auditoire et donne connaissance 
ensui e des noms des membres d'honneur ayant versé 
une cotisation minimum de 100 fr. Ce sont : Alphon
se Orsat S.A., Martigny-Ville ; Aluminium S.A., Mar-
tigny-Bg ; Sté consommation Union, Leytron ; Sté 
coopérative de consommation, Leytron ; Sté des Pro
duits azotés, Martigny ; M. Henri Canon, Fully. A 
cette liste est joint le nom de M. Ad. Darbellay, di
recteur du Cas.no Etoile, qui met chaque annéi. gra
tuitement la salle à la disposition de la Ligue. Puis, 
aucune proposition individuelle n'ayant été adressée 
au comité, le président déclare la séance levée et don
ne la parole à M. le prof. Dr Placide Nicod, directeur 
de l'Hospice orthopédique de la Suisse romande, qui 
parla de 

L'orthopédie au point de vue social. 
Toutes les déformations de l'appareil locomoteur, 

qu'elles existent de naissance ou soient le résultat de 
maladies ou d'accidents, font de ceux qui en sont at
teints de malheureux êtres incapables de subvenir à 
leurs besoins ou même entièrement dépendants d'au-
trui jusque dans les plus petits détails de la vie quo
tidienne. Leur rendre l'usage au moins partiel de leurs 
membres, leur permettre de circuler seuls, de travail
ler, de mener en un mot une existence normale, telle 
est la tâche merveilleuse que le Dr Nicod et ses colla
borateurs ont entreprise. Les progrès de la chirurgie et 
de l'asepsie ont permis de compléter le traitement, par 
massages et appareils correcteurs, tel qu'il était prati
qué autrefois, et les résultats obtenus semblent au pro
fane de véritables miracles. Des projetions et un film 
suggestifs permirent au .public, d'observer différents 
cas avant et après le traitement, et d'admirer l'œuvre 
splendide accomplie par la collaborat;on de ces deux 
grandes forces : la science et la charité. 

M. A. Théier. 

L 
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« LE CONFEDERE 

Les sports 
Le derby du Col de Balme 

Le derby du Col de Balme organisé pour la 2e fji* 
par le Ski-club de Finhaut a remporté un grand suc
cès. Ce slalom géant qui comporte une dénivelliJon 
de 1000 m. sur une distance de 3 km. 500 est une des
cente classique qui peut être courue par le skieur de 
compétit on comme par le skieur moyen. Les amateurs 
de la belle nature hivernale peuvent contempler un pa
norama grandiose sur la chaîne du Mont-Blanc. Par 
une journée ensoleillée, le paysage est féerique et VOJS 
y convie. Après la messe célébrée à la chapelle de Châ-
telard-Village, par M. le curé de Finha'.'t, les skieurs 
gravissent le sen'ier en lacets qui conduit aux Jeurs. 
De là, en passant par le plateau des Esserts, la piste 
très bien tracée vous amène au Col au bout de 2 heu
res environ. Les appétits sont aiguisés, les sacs se vi
dent. Là-haut, les soucis quo'id.ens font place à l'en
train et à la bonne humeur. Après un repos bien mé
rité, ce n'est qu'à regret que l'on s'apprête à redescen
dre. Les départs se succèdent, les chutes sont peu nom
breuses, la piste é'ant en excellent état. 

La proclamation des résultats et la distribution des 
prix eut lieu à la Crémerie Beau-Soleil à Finhaut. 
M. H. Chappex donna lecture des temps obtenus. M. 
A. Vouilloz, l'actif président du Ski-club de Finhaut, 
eut la joie de saluer la présence de M. le conseiller 
d'Etat Coquoz et de M. C. Sauthier, directeur du M.C. 
Leur présence prouve l'attachement et l'intérêt qu'ils 
por'ent au développement du ski et est en même temps 
un précieux encouragement pour aller résolument de 
l'avant. Un merci tout particulier est adressé à M. C. 
Sauthier pour le 2e challenge offert pour l'année pro
chaine et qui sera disputé, pour la Ire fois, par les da
mes. Qu'on se le d.se. Ses remerciements vont encore à 
M. More', chronométreur, ainsi qu'à tous ceux qui ont 
collaboré à la réussite de ce concours. Il appartenait à 
M. le cons. d'Etat Coquoz de clôturer cette belle ma
nifestation. En termes excellents, il félicita les uns, 
pour les performances réalisées, les au'res, pour le bel 
effort 'fourni. Le ski, poursuit-il, ne doit pas être con
sidéré comme une fin mais comme un moyen. Il pro
cure aux jeunes la satisfaction de mieux connaître les 
hautes régions du pays. Il est surtout un facteur im-
por ant envisagé sous l'angle de notre défense natio
nale. Ses paroles furent soulignées par de chaleureux 
applaud.ssements. Voici les principaux résultats : 

Sen:ors 1 : 1 . Coquoz Robert, Salvan 4'56,2 ; 2. Tor-
nay Alphonse, Martigny 4'57,2 ; 3. Tissières _ Bruno, 
Martigny 5' ; 4. Carron François, Martigny 5'01 ; 5. 
Pellouchoud Maurice, Martigny 5'15 ; 6. Dorsaz Gges, 
Martigny-Combe 5'22 ; 7. Jacquier Guy, Salvan 5'24; 
8. Voudloz Alphonse, Finhaut et Fellay René, Bagnes 
5'35 ; 10. Défayes Léon, Martigny 5'36, e'c. 

Seniors II : 1. Terry Arthur, Finhaut 5'50 ; 2. Revaz 
Ernest, Salvan 6'57. 

Seniors III : 1. Chappot Marc, Martigny 6'46. 
Juniors : 1. Moreillon Jacques, Ste-Croix 4'23 ; 2. 

Bochatay Jean, Salvan 5'03 ; 3. Fournier Jean, Sal
van 5'20 ; 4. Fournier Roger, Salvan 5'28 ; 5. Décail-
let Marc, Salvan 5' 28 ,2 ; 6. Mathey Raymond, Sal
van 6'20. 

Challenge attribué au meilleur temps toutes catégo
ries : Moreillon Jacques, Ste-Croix, détenteur du 
challenge pour la 2e année. L.-M. 

L e s lalom géant d e Morcleâ 
Le Ski-club St-Maurice a fait disputer dimanche à 

Mordes son traditionnel slalom géant. Le parcours 
comprenait 45 portes sur une distance de 3 km. avec 
800 m. de dénivellation. C'est le junior Alfred Rom-
baldi, de Mon ana, qui réalisa le meilleur temps, rem
portant pour la deuxième fois et à titre définitif le 
beau challenge de la Municipalité de Lavey. 

Voici les principaux résultats : 
Seniors ; 1. Von Allmen Fritz, St-Maurice 3'31 ; 2. 

Fournier Séraphin, Nendaz 3'35 ; 3. Richard Roger, 
Villars 3'39 ; 4. Solioz René, St-Maurice 3'41 ; 5. Rey-
Mermet Gust , Illiez 4'01 ; 6. Jacquerod M., Villars. 

Juniors : 1. Rombaldi Alfred, Montana 3'08 ; 2. 
Haldy Alfred, Villars 3'38 ; 3. Trombert Bruno, Il
liez 4'06 : 4. Duc Raymond, St-Maurice 4'16 ; 5. Rap-
paz Martial, St-Maurice 4'49. 

Dames : 1. Von Allmen Jacqueline, St-Maurice 3'43; 
2. Von Allmen Narcisse, St-Maurice 4'22. 

Vétérans : 1. Rapin André: 

Gymnastique et propagande 
Dimanche 26 mars s'est déroulé à Glion le 2e cours 

pour propagandistes en terre romande. 60 gymnastes 
avaient répondu à l'appel de la commission iomande 
de propagande que préside avec une rare compétence 
M. John Chevalier, de Genève. Notre canton était re
présenté par MM. Auguste Schmidt de Sion, Charly 
Veuthey de Saxon, Mmes Huber de Sion et Olivier. 
Le comité central avait délégué son vice-président, M. 
Paul Morand de Sion. 

Les valeurs éducatives de la Sté fédérale de gym-
nas'ique, tel était le but de ce cours et c'est sur ce thè
me qu'ont été examinés les points suivants : 1) L'éthi
que de la SFG ; 2) Les bulletins de sections ; 3) Les 
classes de pupilles ; 4) La gymnastique féminine ; 5) 
La gymnastique d'hommes ; 6) L'instruction prépara
toire ; 7) Le propagandiste, sa personnalité et ses 
moyens d'activité. 

Or il ressort une fois de plus de ces importants dé
bats que le but de la Sté a une signification noble et 
sacrée : ce'te association doit être une union fraternel
le de tous les jeunes gens de notre patrie ; elle doit 
aider à former des Lis aussi sains de corps que d'es
prit, des hommes fortement trempés sur lesquels le 
peuple suisse puisse compter à l'heure du danger ; car 
dans un corps sain l'esprit s'assainira et se fortifiera 
à son tour. Ne voilà-t-il pas une magnifique profes
sion de foi et qui suffirait à définir l'éthique de la S 
F. G. ? Et combien est-il réjouissant de voir se déve
lopper la gymnastique depuis sa fondation en 1832 où 
elle comptait 60 gymnastes, jusqu'à aujourd'hui où 
sont réunis sous les plis de cet'e magnifique bann :ère 
aux quatre F les quelque 200,000 membres. C. V. 

*** Coin des Rieurs. 

Tous les soirs : train de nuit Mony-Fion. dpp 27 h. 77 I I Ce soir : tram Vernayaz 

Becs e t ongles 
— Il y a des sauvages qui mangent des hommes ? 

encore de notre temps ? 
— Eh ! chère amie, il y a bien des femmes qui les 

plument tout vivants. 
Examens 

— Passons à l'histoire naturelle : que savez-vous de 
la morue ? 

— C'est un excellent poisson avec la queue duquel 
on fait des habits de gala. 

I 
I 

A L ' É T O I L E J Ce soir merçr. et demain jeudi, 2 dernières séances ; 

SC AMPOLOI 
Nouvelles de l'étranger 

En marge des faits internationaux 

Un discours Churchill 
En attendant l'heure H à laquelle chacun ne croit 

plus maintenant qu'avec beaucoup de scepticisme, le 
Premier britannique a fait dimanche soir un discours 
qu'on peut certes qualifier d'optim.sme, mais qui n'est 
qu'un discours ! Or il faut reconnaître qu'en cette pé
riode de guerre, ce sont surtout les faits qui comp ent, 
les plus belles paroles ne changeant en rien la situation. 

Néanmoins, faisant toujours preuve de la pondéra
tion et de l'optimisme qui lui sont reconnus, l'ora'eur 
n'a pas craint de souligner plus particu^èrement au
jourd'hui sa confiance accrue en la victoire certaine 
des Alliés. Et les motifs qui le déterminent a parier 
dans ce sens son' tant d'une part l'énorme supériorité 
aérienne des Alliés que de l'autre côté les brillants 
succès des armées russes. A ces deux facteurs d'impor
tance capitale vient s'ajouter le fiasco définitif du 
blocus sous-marin allemand. 

A l'égard des Russes, M. Churchill se devait de fai
re quelques déclarations justificatives, car le gouver
nement de Moscou n'a pas manqué, ave raison d'ail
leurs, d'opposer la marche rapide et victorieuse des ar
mées rouges à la lenteur des opérations anglo-saxon
nes ! C'est pourquoi à cet égard M. Churchill n'a pu 
répondre autre chose que de faire remarquer q je l'on 
ne se rend peut-être pas suffisamment compte, en Rus
sie, de la différence de conditions faites aux belligé-
ran's occidentaux. 

« Autre chose, a-t-il dit, est de se battre sur son pro
pre sol, autre chose de mener campagne hors de chez 
soi dans des conditions stratégiques et tactiques com
pliquées qui obligent à mettre en action des forces 
terrestres et navales. » 

Evidemment, ma :s... 
Quant à la question de l'invasion du Continent, les 

ides de mars étant dépassées, M. Churchill s'est bien 
gardé cette fois d'articuler la moindre date. C'est vilus 

prudent et il aurait déjà dû le faire la dernière fois ; 
il aurait ainsi évité de nombreuses déceptions chez les 
partisans de la résistance française. Il a cependant 
laissé entendre une fois'de plus que l'heure de l'inva
sion approche (?) — l'heure H — maii il a mis en 
garde contre des espoirs trop hâtifs. 

On est donc averti. Enfin, effleurant le sujet si déli
cats de la fin de la guerre, M. Churchill a déclaré que 
personne — lui-même y compris — -ie peut dire quand 
finira le cauchemar, si la guerre finira brusquement ou 
tombera d'elle-même (sic). Rien de très étonnant à 
cela. Puis ce discours nous a encore appris que le dé
luge aérien ira en grandissant, ce doni tout le monde 
en a le pressentiment, bien qu'il semble qu'il soit dif
ficile de donner aux bombardements aériens actuels un 
plus grand développement. 

Bref, M. Churchill vient de prononcer un discours 
optimiste dans son fond, mais qui dans la réalité ne. 
nous apprend que fort peu de choses. On en conclut 
qu'il res'e surtout beaucoup à faire aux Alliés peur se 
dégager de l'emprise terrible dans laquelle cette guer
re les étreint. R. 

La prise de Kamenetz-Podolsk 
Poursuivant leur grande offensive d'Ukra'ne, les 

Russes ont occupé lundi la ville de Kamenetz'-Podolsk, 
puissant point de résistance allemand sur le Dnies'r. 
C'est une ville de 50,000 habitants qui appartient de
puis 1795 à la Russie. 

Prise de Nikolaïev 
Hier mardi, les troupes soviétiques ont occupé la 

ville de Nikolaïev, grand centre régional et industriel. 
Ce te ville est un des plus grands ports de la Mer 

Noire et un point fortifié allemand important à l'em
bouchure du Boug. Elle compte 140,000 habitants et 
de nombreuses usines métallurgiques et des chantiers 
navals. Nicolaïev avait é'é fondé en 1788 par le prin
ce Potemkin et était occupée par les Allemands depuis 
deux ans et demi. 

Guide suisse des hôtels 
La nouvelle édition contenant les prix des hô

tels, pensions, sanatoria , etc., qui font part ie de la 
Société suisse des hôteliers, vient de para î t re . On 
peut se procurer le guide gratui tement auprès des 
bureaux officiels de renseignements , agences de 
voyages et bureaux d' informations C F F . Les com
mandes écrites, accompagnées du 'port pour impri
més, devra ient être adressées au Bureau central de 
la Société suisse des hôteliers, Bâle. 

Jusques à quand, Catalina... ? 
Du correspondant de Berne au Démocra te ; 

U n e « Communau té a l lemande du livre » va 
s'ouvrir à Berne, à la rue du Marché . Jusque là, 
rien à dire, quand bien même l 'équivalent serait 
cer ta inement refusée aux libraires sirsses, s'il leur 
prenai t fantaisie de tenter une entreprise analogue 
out re-Rhin . Où l 'affaire se corse, c'est lorsqu'on 
apprend que l 'organisateur de cette manifes tâ t 'on 
n e serait autre que le sieur Jacob Schaffner, qui a-
vait secoué la poussière de ses souliers sur la mi 
sérable Helvétie. Ce renégat n ' a pas même la pu
deur de laisser ses anciens compatriotes en paix. 

Nouvelles de Si ierre 
Nécrologie 

On a enseveli ce ma in à Sierre Mme Marie Jeger-
lehner-Kummer, qui s'en est allée après une courte 
maladie dans sa 89e année. C'était une brave femme, 
aimable et travailleuse et une épouse et mère accom
plie. Elle était l'épouse de M. Fritz Jegerlehner, bou
langer-pâtissier bien connu dans tout le canton. M. et 
Mme Jegerlehner avaient fêté leurs noces d'or en oc
tobre 1940. 

— On a conduit mardi à sa dernière demeure à St-
Luc, M. Gabriel Pont, ancien président de la commu
ne et propriétaire de l'Hôtel Bella-Tola, décédé dans 
sa 80e année. 

— Nos condoléances aux familles en deuil. 

Distinctions 
M. Charles Meyer, chef de gare et chef du person* 

nel, a é é nommé directeur de l'exploitation du funi
culaire S.erre-Montana-Vermala. 

— M. Marcel Fournier, de l'entreprise V. Valentini 
à Sierre, a subi avec succès les examens fédéraux d'en
trepreneur. 

À tous deux, nos compliments. 

Concert de la « Gérondine » 
Pour fêter ses trois-quarts de siècle d'existence, l'ex

cellente harmonie municipale sierroise la « Gérondi
ne » vient de donner à ses nombreux amis un concert 
de tout premier ordre et qui obtint le plus vif succès. 
On joua des oeuvres de Rachmaninoff, Rossini, Ho-
negger et Moussorgsky, transcrites pour harmonie avec 
beaucoup d'habdeté et de tact musical par le talentu
eux directeur M. Daetwyler. 

M. Marcel Gard, président de la Sté, remercia di-
rec'eur et musiciens, ainsi que le Chœur mixte Ste-Cé-
cile pour sa gracieuse collaboration. On entendii aus
si d'aimables paroles de MM. Elie Zwissig, de Werra, 
préfet, Carrupt, vice-président de la Municipalité, Dr 
Tamini, ainsi que les représentants de sociétés amies, 
MM. Mathieu (Noès), Ch. Girard (Martigny), GroîS 
(St-Maurice, Ber ona (Monthey), Ch. Rudaz (Chalais), 
Romanelli (Ch'ppis). Disons encore que l'Harmonie de 
Sion avait remis à la « Gérondine » une belle coupe, 
cadeau d'anniversaire. 

Chronique Je Martigny 
A l'Étoile 

2 dernières séances de « Scampolo » 
.Une comédie d'une franche gaîté comme le public 

les aime, voilà SCAMPOLO ! 
Une coméd.e qui déchaîne des rafales de rire, voilà 

SCAMPOLO ! La plus espiègle des artistes à l'heure 
actuelle, voilà SCAMPOLO ! Un petit démon erijù-
ponné qui se révèle femme désirable, voilà Scampolo ! 

Re ardataires, les dernières séances ont sonné. Ce 
soir mercredi et demain jeudi, irrévorablement 7e et 
8e séances. 

IMPORTANT : Ce soir mercredi, train spécial du 
M.-C, départ de Vernayaz à 19 h. 45. Tous les soirs, 
train de nuit Martigny-Sion, dép. 22 h. 27. 

Contemporains 1901 
Les contemporains de là classe 1901 sont priés de se 

rencontrer samedi 1er avril à 20 h. 30 au Café de la 
Place, Martigny-Ville. 

Au Corso 
Ce soir mercredi, dernière séance Johnny le bandit 

et La loi de l'Ouest; dès jeudi, un film aux mille a-1 

ventures sensationnelles : Terry et les pirates, avec 
William Tracy. 

Pâques à la Confiserie Piérroz 
Pour tous les goûts. Pour toutes les bourses. 

Gym d'hommes 
Assemblée extraordinaire au Café Disière le jeudi 

30 mars à 20 h. 30. Rapport de caisse, reprise des 
exercices, course de printemps, divers. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, les bois et saxophones. 

T -
C O R S O CE SOIR MERCREDI, DERNIÈRE 

JOHNNY LE BANDIT c.c. 13635 
et La LOI d e L'OUEST c. c. 6821 

Dès JEUDI 

TVDDV E T L E S
 PIRATES 

J. H l l f l f JL c.c. 11.364 
avec Wil l iam Traey 

Bibliographie. « Cinq Nuits ». 
Les Edit'ons du Mont-Blanc S. A., Genève, vien

nent de publier Cinq nuits, nouveau roman à grand 
succès de Victoria Cross. C'est une œuvre remarqua
ble, d'un genre très différent de la sensationnelle et 
audacieuse « Anna Lombard », mais d'une égale beau
té de forme. Il a obtenu, dans les pays anglo-saxons, 
un immense succès non seulement en Lbrairie mais 
aussi au théâtre et au cnéma où ses adaptations ont 
tenu l'affiche pendant des mois et des années. 

Excellemment traduit, ce livre, où le pi toresque et 
la poésie entourent la passion, séduira chacun. Il en
traîne le lecteur de l'Alaska à l'Angleterre, puis de 
San-Francisco au Mex :que au gré des péripéties atta
chantes d'une intrigue qui voi^ triompher l'amour pro
fond et plein d'abnégation d'une femme admirable. 

Les Officiers, Sous-Officiers et Soldats d'une Com
pagnie d'infanterie de montagne ont le profond regret 
de faire part du décès du 

Major E. M. G. Jean WÂLKER 
leur ancien commandant 

Ils garderont de ce chef aimé et respecté un souve
nir durable. 

f 
Le Commandant et les Officiers d'un Bataillon de 

fusiliers de montagne ont le profond regret d'annon
cer la mort acciden elle, en service commandé, du 

Major E. M. fi. Jean WALKER 
ancien commandant d'une compagnie du bataillon. 

Ils garderont la mémoire de ce camarade aimé. 

NE DONNEZ PAS 
tout l'or du m o n d e 
pour passer une migraine, un mal de 
dent ou de tête, ou quelque douleur, 
puisque pour 1 Franc vous avez 
lO Poudres Valésia, à la 

PHARMACIE NOUVELLE, SION 
René Bottier, pharm. •. 

Vente d'un MULET 
L'Office des Poursuites exposera aux enchères publiques, 

sur la P l a c e d e m o t e l de Ville, h Martigny-Ville, 
l e 1er avril prochain, a 11 fa., un mulet a v e e SOU 
harnais . — Vente irrévocable. 

Martigny, le 27 mars 1944. Le Préposé : Ch. Girard. 

(Fromage à */i grai) 

PRENDRAIT 
2 VACHES 
bonnes laitières, jusqu'à l'alpage. 

Ch. Rouiller-Kauc, Ferme Bel-
levue, Martigny. 

ON DEMANDE 
des effeuilleuses. Gages fr. 200.-. 
Nourries, logées. Voyage payé. 

S'adresser à G. Bernard, chef 
nigneron à Morgen (Vaud). 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

HERMES k d h 
? X a 6 q et t e r m e s » \ \ ^ 
Ouverte ~ c o i h e t , W^fa Y 
tantale « ^ i c h o u c ne 9 \ t a n t a l e " ^ c h o u c n y 

perfect ionnent ttsi-
sepi COP*> r S S » **°*r. 

Produit Paillard 

*& 
^S 

S e p l ,ban a i*10"' o t con-
^ ' ^ o u c h e s mate « „ t 

caves, m* s
BCCess»b\es, 

lacttement , 
paim» 5* 

avantageuse 

rantie» flimid, ww 

produit rai 
»tti*s«-

Poids i 3,750 kg. 

Précision, rapidité, netteté de frappe et presque tout 
les avantages d'une machine à écrire de bureau i 
voilà les causes du succès d'Hermès Baby. L'expérience 
renommée des usines E. Paillard & C" S. A., à Yverdon, 
maintient Hermès Baby en têle de la technique moderne. 

AGENCE POUR LE VALAIS : 

OFFICE MODERNE £tt&k 
I O N Rue des Remparts 
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M E S D A M E S , 

Nous vous invitons à venir voir nos 
D E R N I È R E S 

Nous avons réuni pour vous 
une superbe collection de modèles à nos rayons de 

Nouveautés 

Tél. 6.10.20 

La maison valaisanne vous offrant le plus beau choix dans tous les articles 
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ON C H E R C H E 

une 
capable, présentant bien. 

Ecrire sous chiffre 914 Publl-
citas, Martigny. 

J e cherche a n bon 

Domestique 
de campagne, sachant traire et 
faucher. Bons gages à personne 
capable et de confiance. Joli 
domaine et vie de famille. 

S'adresser à Jules LUISIER, 
député, Fully. 

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

jeune employée 
DE BUREAU 

au courant de tous les travaux 
de bureau. 

Faire offres détaillées sous 
chiffre 908, Publicitas, Martigny. 

Pour cause de décès, à ven
dre à Massongex, le samedi 
1er avril, à 14 h. 

un tracteur 
à g a z de bois , avec acces
soires (faucheuse, charrue, etc.) 
et 2 REMORQUES 
dont l'une à pont basculant. 

Gollut- Transports. 

Cages à Poulets 
h vendre , neuves, belles et 
solides, avec caisse de 1 m2, 
cage 2 m2. — Christen, me
nuisier, Bellevaux. Tél. 33436. 

M. Henri Pache 
Médecin-
Dentiste 

SAXON 
de retour 

Ce qu'il faut savoir 
du rationnement du fromage 

Par boîte de 225 gr. et 6 portions II faut : 
200 gr. de coupons p. le Chalet-Emmental gras 
150 gr. „ „ „ „ Chalet-Sandwich »/< gras <à tartiner) 
150 gr. „ „ „ „ Berger lk gras (à tartiner) 
100 gr. „ „ „ „ Berger 1/4 gras (à tartiner) 

En v e n t e d a n s t o u s l e s b o n s m a g a s i n s 
Découper et c o n s e r v e r 1 

Coupons de mars K 50 gr., Kk et K 11 25 gr. chacun, 
valables jusqu'au 2 avril pour fromages non gras, soit 
pour Chalet-Sandwich 3lt gras et Berger V2" et '/« gras. 

Ventes et Achats 
Pour obtenir le plus de succès que vous 

n'obtiendrez pas par vous-même 

I T CONFIEZ LA VENTE DE VOS IMMEUBLES 
à l'Agence Immobilière patentée PAUL BAGAINI 

à SÏON (Tél. 21838) 

VENTES - ACHATS - ÉCHANGES 

GRANO 
GRANO 
GRANO 

Expéditions contre remboursement 

Parc Auicoie Troiiiet, Orsières 

vaches laitières 
[coupons jaunes) 

porcs (coupons gris] 

che- [20 % coupons tourteaux) 

Vaux [80% coupons cellulose] 

Tél. 68117 

A V E N D R E 
dans la région de SIERRE 

un CHALET 
comprenant 5 chambres, cuisine, salle de bain, hall, dépôt et 
garage, environ 1000 m2 de terrain attenant ; superbe situation. 

Pour traiter, s'adresser à 1'Aqenee Immobi l ière d e 
S ierre , Martin Bagnond, té l . 5.14.28. 

DEMANDEZ 
LES EXCELLENTS 

Pfefferlé & C*. Sion 

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

Téléphone 210 21 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 21 

A I M E I 
sans être 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

Ezra avait envoyé une bague, une jolie bague en 
or, ornée d'un gros diamant, et qu'il avait trouvée chez 
un bijoutier du Caire. Ce bijou, c'était le curé de Na-
leh qui le tenait à présent dans sa main et qui implo
rait la protection divine avant de le passer au doigt 
de la petite fiancée. 

Les yeux baissés, Naïmé attendait le moment où el
le serait aux yeux de tous « la promise » de cet incon
nu qui lui avait envoyé une bague comme gage suprê
me de sa fidélité. Le bon curé murmura encore quel
ques prières, puis il saisit la petite main d'ivoire et 
l'orna de l'anneau devenu sacré. 

C'était fini ! Rien ne pourrait désormais délier Ezra 
de sa promesse. Naïmé lui appartenait et il apparte
nait à Naïmé. Certes, les serments les plus solennels 
sont quelquefois détruits par une sorte de sacrilège, et 
les deux fiancés pouvaient, à la rigueur, se rendre 

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

mutuellement une parole qu'ils ne s'étaient donnée 
que par des intermédiaires, mais les Syriens qui pré
fèrent la satisfaction de leurs caprices à la joie froi
de du'devoir accompli sont rares, et Mme Nédaleh sa
vait que son fils n'était pas de ceux-là. 

— Venez, mon enfant, dit-elle à Naïmé, venez em
brasser votre mère. 

Naïmé tressaillit. Pour la première fois, Mme Né
daleh l'autorisait à lui donner ce titre ; pour la pre
mière fois et pour toute la vie, elle déclarait à la jeu
ne fille qu'elle appartenait à son fis et que rien dé
sormais ne pourrait la séparer de lui. 

Alors Naïmé oublia tout ; elle oublia ses amis des 
champs et des airs, ses petites fantaisies d'enfant naï
ve, ses désirs de simplicité, son insouciance, ses inquié
tudes au sujet de vulgaires questions, pour ne songer 
qu'à porter dignement le titre de fiancée qui commen
çait à lui paraître lourd. 

Ah ! si le compagnon qu'elle attendait avait été là 
pour la rassurer, s'il lui avait pris cette main ornée 
de son emblème, s'il l'avait aidée elle-même à saluer 
•cette famille qui la félicitait, elle aurait pu relever la 
tête sans avoir à lutter pour cacher ses larmes. 

Hélas ! le fiancé, trop beau, voguait vers d'autres 
terres, il la délaissait avant de l'avoir épousée ; il lui 
•faisait comprendre, avant même de la connaître et en 
digne Oriental, qu'il serait l'astre, lui, et qu'elle ne 
serait que l'ombre ! 

Cependant, la douce créature parvint à dompter son 
émoi. Mme Nédaleh l'embrassa tendrement en l'ap
pelant « ma fille » et l'engagea à montrer à tout le 
monde cette bague précieuse dont elle ne devait plus 
•e léparer. * „, „ 

Déjà, il était question du départ. Naïmé, devenue 
un peu plus courageuse depuis qu'elle se savait fian
cée, osa avouer que sa malle était prête et qu'elle a-
vait fait ses adieux aux religieuses qui s'é.aient dé
vouées à son éducation. 

— Sœur Marie-Joseph m'a dit que je trouverais cer
tainement un piano à Beyrouth. Est-ce vrai, Madame ? 
demanda-t-elle à la mère d'Ezra. 

— Mais oui, mon enfant. Nous en avons un très beau 
— est-ce que cela vous fera plaisir ? 

— Oh ! certainement, j 'adore la musique. C'est en
core quelque chose qui vient de Dieu ! dit-elle en sou
riant doucement, alors vous comprenez... 

— Mais avez-vous appris le piano ? 
— Un peu, chez les religieuses ; d'ailleurs, je ne 

joue pas très .bien. A vrai dire, je n'aime pas inter
préter un morceau ; je préfère improviser. Ce sont 
mes sentiments que je tiens surtout à exprimer. 

— Oh ! Naïmé a toujours exprimé des émotions ex
traordinaires ! interrompit Mme Behri, et depuis qu'el
le est fiancée, elles doivent être encore plus extraor
dinaires qu'avant ! N'est-ce pas, mon enfant ? 

Naïmé sourit. 

— Oh ! maman, s'écria-t-elle, vous vous moquez de 
moi parce que je m'attache à des choses que beaucoup 
d'autres jeunes filles n'aiment plus à mon âge ! Mais, 
vous savez, je vais changer, à présent ! 

Elle craignit d'ajouter « à présent que je suis fian
cée ». Elle regarda simplement le diamant qui étin-
celait à son doigt et sourit d'un air satisfait. 

«Mon Dieu ! songea-t-elle, que dirait maman si el
le savait que j ' a i été ce matin dire adieu à tous les 

moutons du village et que j ' a i fait sécher dans un li
vre les plus belles fleurs de mon jardin ? » 

X I 

Lorsque la fiancée d'Ezra aperçut vaguement en 
sortant de la gare de Beyrouth, des voitures, des tram
ways, des édifices énormes, elle eut l'impression qu'el
le avait jusqu'alors vécu dans une coquille de noix. 

Ses grands yeux noirs se firent immenses afin de 
découvrir tout ce qui manquait à Naleh pour égaler 
Beyrouth. Mais elle n'eut que le temps de voir des 
gens se bousculer un peu, des porteurs encombrés se 
précipiter vers la sortie et, enfin, s'avancer la luxueu
se automobile des Nédaleh qui stationnait sur la pla
ce et que, sur le point de s'absenter, le père d'Ezra, 
prévenu par lettre, avait envoyée à la rencontre des 
siens. 

Elle comprit aussitôt que la grande ville ne lui mé
nagerait pas les surprises. Songez donc ! A Naleh, on 
circulait à pied ou à dos de chameau et il n'y ' avait 
que peu de monde dans les rues. Naïmé ne se souve
nait-elle pas que les enfants, pour jouer, s'installaient 
carrément au milieu des routes et que, ne voulant pas 
les déranger, les habitants de son gentil village con
sentaient volontiers à faire un petit dé 'our? 

Cependant, avant de s'installer au fond de la voi
ture entre sa mère et Mme Nédaleh, elle eut le temps 
d'apercevoir quelques femmes aux robes courtes, aux 
cheveux ondulés, aux lèvres fardées et à la démarche 
élégante ; la petite robe beige qu'elle avait mise pour 
le voyage et le cano'ier de paille qu'on lui avait choi
si à la dernière minute lui semblèrent d'un goût quel
que peu suranné. (à suivre) 




