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ARTISANAT ET PETIT COMMERCE 

Leurs institutions d'entr'nide 
(Corr.) Il existe dans notre pays dix coopérati

ves de cautionnement des arts et métiers, qui exer
cent leur activité dans 23 cantons. Ces institutions 
d'utilité publique ont pour but de développer le 
petit crédit, notamment en se portant caution 
d'emprunts et de crédits ouverts par les banques 
aux maîtres d'état et aux détaillants. En outre, les 
coopératives de cautionnement rendent de grands 
services aux chefs d'entreprises en leur donnant 
des conseils, en préparant et en exécutant des 
concordats extrajudiciaires, en prêtant leur con
cours lors de sursis extraordinaires ou de liquida
tions et en se chargeant de tenir la comptabilité 
des bénéficiaires de cautionnement. 

Il va sans dire que les coopératives de caution
nement des arts et métiers ne prêtent leur appui 
qu'aux exploitations viables de l'artisanat et du 
commerce, ainsi qu'aux chefs d'entreprises qui of
frent toutes garanties au point de vue profession
nel et moral. Pour être certaines de l'existence des 
conditions précitées, ces institutions procèdent à 
une expertise détaillée de l'exploitation des requé
rants et suivent de près chaque débiteur, bénéfi
ciaire de leur concours. Les frais généraux qui en 
résultent ne peuvent être couverts intégralement 
par les recettes courantes. La Confédération et les 
cantons prennent à leur charge cette portion de 
frais dans l'intérêt du maintien de classes moyen
nes saines et indépendantes. 

En 1943, les coopératives de cautionnement des 
arts et métiers, affiliées à l'Union suisse, ont reçu 
1128 requêtes, correspondant à un capital total de 
4.920.015 fr. Elles en ont agréé 564 pour un mon
tant de 2.272.104 fr. Si le grand nombre de de
mandes rejetées peut surprendre à première vue, il 
faut rappeler, une fois encore, que tous les requé
rants dont l'entreprise ne remplit pas les condi
tions de viabilité requises, qui n'offrent pas une 
sûreté professionnelle suffisante, des garanties 
commerciales et morales voulues, ou encore qui 
refusent .de se soumettre à un sérieux contrôle, 
sont éliminés d'office. 

Jusqu'à fin 1943, les coopératives de cautionne
ment des arts et métiers ont signé au total 3773 
cautionnements, correspondant à un capital de 
11.213.200 fr. Les engagements subsistant encore 
à la fin de l'année dernière s'élevaient à une som
me d'environ 5.048.000 fr. Les règlements de l'U
nion suisse des coopératives de cautionnement des 
arts et métiers prévoient trois genres de caution
nements : 1) les cautionnements ordinaires, dont 
les pertes éventuelles sont couvertes par l'Union 
suisse jusqu'à concurrence de 80 % ; 2) les cau
tionnements présentant des risques extraordinai
res et qui sont garantis entièrement par l'Union 
suisse ; 3) les cautionnements et prêts accordés en 
vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 septem
bre 1941 sur l'aide aux artisans et détaillants. 

Il est utile de signaler que les bénéficiaires de 
cautionnement font preuve de la volonté d'amor
tir leurs dettes. Les pertes subies sont très faibles 
en comparaison du montant des engagements assu
més et des amortissements opérés. Les banques 
suisses ont prêté un large concours aux coopérati
ves de cautionnement. En résumé, ces dernières 
continuent à se développer de façon très réjouis
sante. Elles rendent des services de plus en plus 
grands à l'artisanat et au commerce de détail de 
notre pays. Grâce aux coopératives de cautionne
ment des arts et métiers, le problème du petit cré
dit artisanal et commercial peut être considéré 
comme résolu pour le bien de notre économie na
tionale. N. 

L'Eteignoir ! 

(Sonnet) 
Quand l'office, à l'autel, est près de s'achever, 
L'éteigneur d'admirer la flamme qui vacille, 
Eteint, en hésitant, la chandelle qui brille ; 
Et ce rite cruel, il paraît l'éviter. 

Mais il est des humains qui sont à réprouver : 
Ils douchent ce qui luit, et tout ce qui scintille. 
Ils ne supportent point le regard qui pétille, 
D'un bonheur innocent ; mieux vaut l'atténuer !... 

Tout élan est brisé par l'êteignoir morose, 
A son contact, l'espoir perd sa plus noble cause : 
Le plaisir convient seul au conseiller amer. 

D'aucuns auront trouvé, de la pitié, la voie, 
L'on relate, partout, les beaux gestes divers, 
Mais peu seront enclins à partager la joie .'... 
Montana, ce 23 mars. Rosa Binder. 

En passant 

Gloire à la censure ! 
A ce titre, il est à parier que nos censeurs fron

ceront les sourcils, car on ne conçoit guère un 
chroniqueur leur tressant gracieusement des cou
ronnes... 

Et pourtant, qu'ils se rassurent, nous ne met
trons dans notre louange aucune mauvaise ironie. 

Alors, pensera le lecteur, c'est qu'il a la fièvre ; 
Voyez, tout de même, comme les gens sont mé

chants. 
Chaque fois qu'un bon sentiment nous emporte, 

ou qu'un cri du cœur nous échappe ou que nous 
baptisons notre vin d'un peu d'eau, ils sourient. 

Eh bien ! nous le répétons : « gloire à la cen
sure ! » 

Un député au Conseil national, M. Bringolf, loin 
d'être animé du même enthousiasme, exprimait, 
au contraire, le vœu que fût supprimé purement et 
simplement le contrôle de la Presse. 

Méchant, va ! 
Or, savez-vous par quels adversaires il a été le 

mieux combattu ? 
Par les journalistes. 
Que vous preniez la Gazette de Lausanne ou la 

Revue, un même son de cloche caresse vos oreilles: 
On peut améliorer l'organisation de la censure, 

il ne faut pas la supprimer. 
C'est, au fond, un mal nécessaire et à le suppor

ter longtemps on finit non seulement par s'y habi
tuer, mais par l'aimer dans une certaine mesure. 

Rien n'est plus naturel. 
M. G. P. écrit fort justement, dans la Revue : 
« Les gens qui savent leur métier et qui ont 

quelque talent trouvent toujours le moyen de se 
faire entendre, de dire ce qu'ils ont sur le cœur, 
sans s'attirer les foudres d'Ànastasie. Prévost-Pa-
radol le savait bien qui bénissait le temps de l'op
pression parce qu'il instruit le publiciste aux nuan
ces savantes, à la force contenue et qu'il permet 
aux artistes de prendre la place des chanteurs des 
rues, pour reprendre ses propres termes. » 

Voilà qui est sainement disserté. 
Quand un polémiste entre dans la carrière, il 

s'abandonne à son tempérament fougueux, s'em
porte à grands fracas de mots, clame en plein dé
sert les quatre vérités, rue avec vigueur dans les 
brancards et finit par se retrouver tout seul de
vant un tribunal. 

Il s'aperçoit alors que le langage du code n'est 
pas celui de la grammaire, et que la sincérité peut 
être un délit alors que l'hypocrisie... 

Vous constaterez que nous savons nous arrêter à 
temps ! 

Si vous traitez quelqu'un de menteur, vous vous 
rendrez coupable d'une injure. 

Si vous l'accusez d'avoir proféré une « contre-
vérité », il n'aura pas à s'en plaindre. 

Vous saisissez la nuance t 
Oui, « le temps de l'oppression instruit le publi

ciste aux nuances savantes », mais il lui apprend 
aussi un charabia qui manque un peu d'élégance, 
au propre et au figuré. 

Le fin du fin c'est de savoir éliminer de son vo
cabulaire les mots trop durs sans les remplacer 
pour autant par ceux du jargon juridique. 

Si nous avions à donner des conseils à un polé
miste à ses débuts, nous lui dirions ceci : 

Arrangez-vous de tourner vos phrases de telle 
sorte qu'elles se terminent plutôt par un point d'in
terrogation que par un point d'exclamation. 

Tout le secret de la prudence est là. 
La censure — il faut y revenir, en effet — nous 

contraint à exprimer une idée avec infiniment de 
tact et de délicatesse. 

On peut tout dire, à condition de le faire avec 
art. 

Voilà le grand mot lâché. 
Cela n'a l'air de rien de barbouiller du papier, 

mais quand on doit vous lire entre les lignes, alors 
vraiment ce travail exige une certaine maîtrise. 

H y a des moments, bien sûr, où il semble épi
neux de commenter les événements mondiaux. 

Eh bien ! quand le sujet devient par trop brû
lant, on évoque avec candeur le passé qui explique 
admirablement le présent et on laisse au lecteur 
.lè.Join de tirer ses conclusions... - --^ - •; 

Ce petit jeu nous le suivons avec passion dans 
différents journaux. 

La censure, évidemment, ne parviendra jamais 
à donner du talent à ceux qui n'en ont pas, mais 
elle affinera les qualités des chroniqueurs qui té
moignent d'un certain tempérament artistique et 
qui n'avaient pas toujours le temps de le manifes
ter. 

Mais si un journaliste aujourd'hui doit être in
telligent pour se tirer d'affaire aux yeux d'Anas
tasie, il ne faut pas oublier non plus que le lecteur 
doit l'être également s'il veut comprendre quelque 
chose à une prose toute en nuances, en repentirs et 
en allusions. 

Quant aux censeurs, c'est dans la mesure où ils 
sembleront ignorer ces finesses qu'ils se montre
ront plus intelligents que nous tous ensemble. 

Qu'ils ne s'en fassent point faute. 
A. M. 

Une illusion tenace 
L'émission du neuvième emprunt fédéral de 

guerre qui aura lieu du 31 mars au 14 avril redon
ne au problème si controversé du rendement des 
capitaux une actualité toute nouvelle. On a l'im
pression qu'il y a toujours bien des personnes qui 
tablent sur une augmentation prochaine des taux 
et qui en conséquence attendent, au lieu de profi
ter des rares occasions qui leur sont offertes de 
placer avec profit leurs disponibilités oisives. Es
pèrent-elles, ces personnes, en une fin prochaine 
des hostilités et escomptent-elles une évolution ra
pide des conditions économiques ? Ces deux cal
culs pourraient bien s'avérer erronés, le second 
surtout. Les inimaginables destructions dans tout 
le monde, les profondes perturbations dans l'éco
nomie internationale rendent illusoire l'espoir que 
l'économie mondiale de guerre pourra comme sous 
l'effet d'un coup de baguette magique être trans
formée en une prospère économie mondiale de 
paix. De toute manière il faut s'attendre, après les 
épreuves dans lesquelles le monde se débat, à une 
convalescence pénible, d'une durée indéterminée. 
C'est pourquoi, du point de vue de l'économie 
mondiale, les possibilités d'investir les capitaux ne 
se présenteront pas aussi rapidement que d'aucuns 
l'escomptent. Il semble donc qu'on ne puisse pas 
compter sur une augmentation des taux, du point 
de vue national en tous les cas. 

Il convient de répéter en outre que les condi
tions du marché de l'argent sont, on ne peut plus 
différentes de celles qui régnaient durant la pre
mière guerre mondiale. Ce phénomène, dont rien 
ne laisse supposer qu'il prendra prochainement fin, 
tend au contraire à gagner en acuité. Au début de 
1940, les capitaux que la Confédération emprun
tait lui revenaient effectivement à 4,04 % tandis 
qu'ils ne lui coûtaient déjà plus que 3,77 % en 
décembre de la même année. L'intérêt baissa en
core en juillet 1942 jusqu'à 3,49 % pour remonter 
légèrement et se stabiliser depuis aux environs de 

3,6 %. On constate donc, en définitive, depuis le 
début de la guerre, une baisse marquée des taux. 

En fait, le marché de l'argent repose actuelle
ment sur de tout autres fondements qu'en 1914-
1918 ; une comparaison entre les capitaux inem
ployés alors et maintenant le démontre de toute 
évidence. Les avoirs en comptes de virements au
près de la Banque nationale suisse n'atteignaient, 
en. moyenne, à l'époque, que 80 millions en dépit 
du fait que, durant les quatre années de guerre, la 
Confédération ait demandé au marché, sous forme 
d'emprunts, 1098 millions de francs seulement 
dont, au demeurant, 82 millions en Amérique. En 
1944 les avoirs en comptes de virements s'élèvent 
à 1400 millions bien que la Confédération, à elle 
seule, se soit procuré sur le marché, depuis 1939, 
3500 millions sous forme d'emprunts. Spéculer sur 
une hausse de l'intérêt c'est donc s'illusionner 
dangereusement car la liquidité surabondante du 
marché garantit, pour une longue période, la sta
bilité des taux. 

Alors, pourquoi hésiter plus longtemps à sous
crire au neuvième emprunt fédéral de guerre ? Au 
demeurant, on se sent contraint de le faire ne se
rait-ce que pour remplir à l'égard de la patrie un 
devoir financier qui est aussi impérieux que tous 
ceux que l'on a envers elle. 

Les faveurs aux indignes 
Il nous revient qu'un député socialiste a décla

ré à Berne, dans une question, que le major Hans 
Muhlemann, condamné le 20 février 1942 pour 
violation de secrets militaires et atteinte à la sécu
rité nationale, aurait reçu, après avoir purgé sa 
peine, un passeport pour Berlin. Avec raison le 
député précité demande que ce passeport soit an
nulé. * 

De notre côté, nous demanderons aussi pourquoi 
les frontistes bénéficient toujours de larges com
plaisances en haut lieu ? Cela ne diminue-t-il pas 
l'autorité des tribunaux militaires chargés de net
toyer le pays de la 5me colonne ? 

A travers te monde 
® Taxi» électriques. — Si, dans le domaine de Va-

viation, on peut s'attendre pour demain à d'immenses 
progrès, il est d'autres aspects de la vie familière qui 
seront modifiés. Ainsi l'électrictê comme moyen de 
traction. Les voitures électriques existent depuis fort 
longtemps ; les premières voitures automobiles mar
chaient à l'électricité, mais leur faible vitesse et leur 
rayon d'action -réduit les avaient peu à peu éliminées 
du marché. Les techniciens se sont penchés sur le pro
blème de cette voiture presque silencieuse et ils propo
sent pour le trafic urbain un taxi électrique. 

Il s'agit d'une voiture permettant le transport de 5 
passagers et 100 kilos de bagages pour une vitesse de 
50 km. à l'heure et un rayon d'action de 100 km. Ses 
lignes aérodynamiques, son confort, son silence et son 
prix de revient permettent un bel avenir à ce nouveau 
venu. Le côté pratique n'a pas été oublié : les répara
tions pourront s'effectuer rapidement grâce aux pièces 
interchangeables qui le composent. Des stations de re
charge sont prévues, où les taxis électriques abandon
neront leurs accus déchargés pour en prendre de nou
veaux. Quant aux caractéristiques de la voiture de tou
risme de demain, il est sans doute un peu tôt pour en 
prévoir les formes et les nouveautés mécaniques. 

D'innombrables véhicules automobiles sont nécessai
res au ravitaillement et aux déplacements des armées 
modernes. Mais les belligérants se soucient peu de ten
ter des innovations mécaniques qui obligeraient'à mo
difier la chaîne d'une usine. Ils préfèrent continuer à 
allure accélérée la production de types anciens et déjà 
éprouvés. L'auto ne bénéficie pas comme l'avion d'une 
course à la performance et par là d'une recherche 
constante de l'amélioration. Ce qui laisse cependant 
prévoir certains changements, c'est que la production 
des voitures de tourisme est arrêtée dans le monde en
tier ; c'est donc une construction complètement nouvel
le qui sortira des usines après la guerre. 

® L'aviation de demain. — La guerre, par l'ef
fort qu'elle nécessite pour obtenir un matériel de plus 
en plus perfectionné, fait progresser la mécanique à 
pas de géant. Chaque période d'après-guerre marque 
de sérieuses modifications dans la manière de vivre, 
principalement dans le domaine des transports. Ainsi, 
après la guerre de 1914-1918, l'automobile connut un 
essor formidable. Peut-être, lorsque les hostilités ac
tuelles auront pris fin, se lèvera le règne de l'avion. 

Les voyageurs, dans un avenir qui n'est pas très 
lointain, pourront emprunter à leur gré soit l'avion-
fusée qui les transportera rapidement sur n'importe 
quel point du globe, soit l'avion stratosphérique qui 
les emmènera à plus de 10.000 mètres d'altitude où ils 
pourront manger, boire, dormir, sans être nullement 
incommodés par le manque d'oxygène. On compte 
dans ces conditions que la traversée de l'Atlantique 
pourra être effectuée en douze heures. 

Le but des nouveaux avions sera d'emporter un 
grand nombre de passagers et un fret important afin 
de réduire, dans de fortes proportions, le prix de re
vient des lignes et ainsi entrer en concurrence directe 
avec les transports routiers et ferroviaires. On estime 
que les transports aériens d'après-guerre seront moins 
chers qu'un voyage en première classe et à peu près 
Véquivalent du voyage en seconde classe. 

Le développement de l'aviation comme moyen de 
transport pour passagers est tributaire de l'existence 
de terrain d'atterrissage à proximité des villes. Avant 
guerre, il fallait autant de temps pour aller de Croydon 
au Bourget que pour se rendre du Bourget à Paris ou 
de Croydon à Londres. Les hélicoptères résolvent le 
problème de l'atterrissage sur de petits espaces. Ces ap
pareils, lorsqu'ils sont bien au point, permettent de se 
poser au sol et d'en repartir verticalement. 

® L'invalide à la tête de bois. — On vient d'ap
prendre la mort du dernier survivant des cuirassiers de 
Reichshoffen. Il reste quelques vétérans de la guerre 
de 1870, frisant tous le centenaire. Est-ce à dire que le 
fait d'avoir pris part à cette guerre est un brevet de 
longue vie ? Elle fut cruelle, pourtant, et meurtrière. 
On y vit, comme dans les suivantes, des blessés si af
freusement atteints qu'il leur fallait dissimuler leurs 
cicatrices aux regards de leurs contemporains. C'est 
ainsi que naquit /'Invalide à la tête de bois. // a exis
té. L'historien Lenôtre l'a connu vers 1910. 

C'était un nommé Moreau, natif des environs d'A-
vesnes. Artilleur volontaire à l'armée du Nord, il avait 
reçu à la bataille de Bapaume un éclat d'obus en plei
ne figure. Sur le moment, Moreau, étourdi par ce coup 
terrible, ne se crut que légèrement blessé. Evacué sur 
l'hôpital d'Arras, il fut rangé parmi les moribonds. Il 
vécut pourtant, et il fallut bien visiter son affreuse 
blessure d'où l'on retira 35 débris d'os. Moreau n'avait 
plus de face. Il ne lui restait plus que le front et la 
mâchoire inférieure. Un masque de cire dissimula la 
terrible cavité et plus tard le gouvernement offrit au 
mutilé un visage en platine où étaient modelés et peints 
les yeux, le nez, la bouche. Aveugle, Moreau était res
té très actif, bêchant son jardin, péchant à la ligne, 
et se promenant seul. 



« LE CONFEDERE 

Le bombardement 
de Sebaffbouse 

Samedi matin 1er avril, alors que d'importantes 
forces aériennes américaines allaient bombarder 
des objectifs en Allemagne du Sud, une trentaine 
d'avions américains, se trompant grossièrement, 
lâchèrent leur cargaison de bombes explosives et 
incendiaires sur la ville de Schaffhouse qui se 
trouve, comme on le sait, sur la rive droite du 
Rhin. Ce sont surtout les quartiers industriels et 
habités situés le long du Rhin qui furent atteints. 
Les dégâs causés sont très graves. 

Outre de nombreuses maisons d'habitation tota
lement ou presque entièrement détruites, on compte 
parmi les bâtiments les plus atteints la filature, 
l'aile ouest du musée Allerheiligen, le garage Rat-
tin, les deux manufactures d'articles de cuir Kess-
ler et Hablutzel, la menuiserie Wintermancel, le 
nouveau grand bâtiment de la fabrique de drap 
inauguré il y a à peine un an, et le bâtiment des 
Moulins réunis. Le musée d'histoire naturelle et le 
restaurant Zum Myrthenbaum sont aussi détruits, 
tandis que les restaurants Spanische Weinhalle et 
Landkutsche sont gravement endommagés. Les 
magnifiques collections du musée zu Allerheiligen 
n'existent plus, notamment les fameuses toiles de 
Tobias Stimmers. 

Jusqu'à dimanche matin, 35 persones victimes 
du bombardement, dont sept non encore identi
fiées, étaient déposées à la morgue du cimetière. 
Au total 55 blessés, dont plusieurs gravement at
teints, sont soignés à l'Hôpital cantonal. Ce sont 
25 hommes et 25 femmes et cinq soldats. 

Parmi les morts se trouve le Dr Schoch con
seiller d'Etat. Les obsèques des victimes auront 
lieu aux frais de l'Etat, mardi après-midi. Les 
morts sont gardés par une garde d'honneur militai
re. On compte 300 sans-abri et 1000 ouvriers sont 
privés de leur gagne-pain par suite de la destruc
tion d'entreprises industrielles et artisanales. 

Du président de la Confédération, M. Stampfli, 
de tous les cantons sont arrivés à Schaffhouse des 
messages de sympathie et de dévouement ; citons 
ceux du Conseil d'Etat valaisan et de l'assemblée 
des délégués du parti radical valaisan. 

Selon des constatations provisoires, 67 bâti
ments de la ville ont été plus ou moins gravement 
endommagés par le bombardement. De nombreux 
autres bâtiments ont subi des dégâts de moindre 
importance. Un certain nombre de maisons mena
cent.de s'écrouler. 

Une démarche à Washington 

Le Département politique fédéral a immédiate
ment informé la Légation de Suisse à Washington 
du bombardement de Schaffhouse. Il l'a chargée 
d'entreprendre auprès du gouvernement américain 
les diverses démarches qui s'imposent. 

Samedi après-midi, M. Pilet-Golaz, conseiller 
fédéral, a reçu M. Harrison, ministre des Etats-
Unis à Berne, venu personnellement lui exprimer 
ses douloureux regrets de l'inexplicable méprise 
dont la ville de Schaffhouse fut la tragique victi
me. 

Le tirage de la loterie romande 
Le tirage de la 37me tranche de la Loterie ro

mande s'est déroulé samedi soir dans la belle salle 
du Faubourg à Genève ; pendant le tirage, la re
nommée Harmonie Nautique se produisit sous la 
direction de M. Gustave Gabelles. 

Voici la liste des Nos gagnants : 

Les Nos se terminant par 8 gagnent 10 francs. 
Les Nos se terminant par 08 gagnent 15 francs. 
Les Nos se terminant par 23 gagnent 20 fr. 
Les Nos se terminant par 280 357 007 241 

612 408 703 152 269 et 476 gagnent 30 fr. 
Les Nos se terminant par 845 293 588 581 

765 386 770 779 768 et 836 gagnent 50 fr. 
Les Nos se terminant par 4595 7337 1417 

6049 6435 4384 9978 2388 6428 5646 ga
gnent 100 francs. 

Les Nos se terminant par 75273 82775 61407 
97396 54993 76654 39537 42442 73772 et 
20776 gagnent 500 francs. 

Gagnent 1000 francs les numéros 180846 031451 
147193 042343 126303 124128 043442 157628 
J47474 et 078439. 

Gagnent 5000 francs les numéros 149994 et 
152576. 

Gagne 10.000 francs le numéro 139565. 
Gagne 30.000 francs le numéro 126832. 
(Seule la liste officielle fait foi). 
Le prochain tirage a été fixé au 10 juin et se 

déroulera dans la belle cité de Payerne. 

Une lumineuse journée politique Au travail pour des réalisations sociales immédiates 

MATURITÉ FÉDÉRALE 

Une bonne recet te 
Voici la façon très simple de préparer chez soi un vin 

fortifiant, actif et agréable. Achetez chez votre pharmacien 
(pour Fr. 2.25 seulement) un flacon de Quintonine et versez 
son contenu dans un litre de vin de table. C'est tout : votre 
vin fortifiant est Instantanément préparé. Dose à prendre : un 
verre à madère avant chaque repas. La Quintonine stimule 
l'appétit, tonifie l'organisme et vient en aide aux affaiblis, aux 
fatigués, aux surmenés. 

rassemblée des Délégués du Parti libéral-radical valaisan 

M. Robert Carrupt 
élu hier 
Président 

du parti libérai-radical valaisan 

Adresse de sympathie à Schaffhouse 
Ainsi que le Confédéré l'a annoncé, les délé

gués des sections du parti libéral-radical valaisan 
ont tenu hier à l'Hôtel de la Gare à Sion, leur as
semblée générale ordinaire. Ils ont liquidé dans 
un bel esprit d'union et de concorde civique l'a
bondant ordre du jour prévu. 

Tout d'abord, en adressant son salut tradition
nel à ses nombreux amis politiques qui avaient te
nu à marquer de leur présence cette séance en dé
pit de la belle journée de printemps où un beau 
soleil incitait à la promenade, M. Marcel Gard, le 
dévoué président du parti, ne manqua point de 
rappeler l'événement tragique survenu la veille à 
Schaffhouse. Il jugea tout indiqué que l'assemblée 
adresse ses sentiments de sympathie à cette popu
lation si douloureusement frappée. Aussi est-ce 
avec un bel élan d'unanimité qu'il fut décidé de 
donner suite à ce vœu par l'envoi d'un télégram
me dont voici le texte : 

« Conseil d'Etat, Schaffhouse. 
Profondément émue par le malheur qui frappe 

autorités et population de Schaffhouse, assemblée 
des délégués parti radical valaisan réunie ce jour 
adresse expression de ses sentiments de vive sym
pathie. Gard, président. » 

Commentant ce triste événement, M. Gard en 
profite pour faire allusion aux récentes paroles de 
M. le conseiller fédéral Kobelt et souligne com
bien le gouvernement fédéral a raison de mettre 
en garde la population suisse contre les dangers de 
la guerre qui nous menacent plus que jamais. 
Soyons vigilants, prudents et surtout courageux ! 

Le rapport du Comité central 
Abordant ensuite l'ordre du jour, M. Gard pré

sente le rapport du Comité central non sans avoir 
tenu à saluer plus particulièrement la présence aux 
assises de ce jour de MM. le conseiller d'Etat Fâ-
ma, conseiller national Crittin, président du Grd 
Conseil Dr Edmond Gay et juge cantonal René 
Spahr, celui-ci devenu dès jeudi dernier juge sup
pléant au Tribunal fédéral des assurances. 

Félicitant M. Spahr au nom du parti pour sa 
brillante élection, M. Gard déclara qu'il avait dé
jà été adressé à l'élu les voeux qu'appelle cette 
distinction et que M. Spahr lui avait répondu en 
relevant surtout le mérite de M. le conseiller na
tional Crittin à qui il est redevable de ce succès. 
En effet, cette élection illustre une fois de plus 
l'attention avec laquelle notre distingué représen
tant suit tout ce qui se passe aux Chambres fédé
rales et au sein des groupes, comme il prouve l'in
fluence qu'il exerce notamment au sein du parti 
radical suisse et auprès de ses collègues des autres 
groupes. 

Obtenir un tel succès n'est pas aussi simple que 
pourrait le faire penser un communiqué en quel
ques lignes annonçant une nomination. 

Dans son rapport, M. Gard évoque ensuite l'ac
tivité du parti radical valaisan durant ces derniè
res années qui ont vu depuis 1937 ce malheureux 
essai de la collaboration à laquelle est venue s'a
jouter entre temps la guerre avec toutes les consé
quences qu'elle entraîne fatalement dans tous les 
domaines, politiques inclus. , 

Faisant allusion à la récente décision de la ma
jorité qui a renvoyé sine die la demande d'initia
tive libérale-radicale, l'orateur n'a pas de peine à 

démontrer qu'il ne se justifie nullement de tout 
renvoyer à des temps meilleurs dont l'avènement 
est bien éloigné. Au contraire, nos institutions po
litiques n'étant pas entravées dans leur activité 
doivent continuer à jouer leur rôle et à cet égard 
M. Gard dit une fois de plus combien il est triste 
et regrettable de constater que la majorité conser
vatrice a si peu le sens de ses responsabilités et de 
ses devoirs au point qu'elle ne recule pas devant 
les coups de force lorsque ses petits intérêts sem
blent exiger la violation de dispositions constitu
tionnelles cependant formelles. 

Parlant de l'après-guerre et en admettant que 
nous ayons encore le bonheur d'échapper au con
flit, M. Gard définit les nombreuses tâches immé
diates qui attendent les radicaux valaisans. Celles-
ci, déclare-t-il, demeurent bien définies : 

« Lutter pour la sauvegarde des principes de la 
démocratie, entrer hardiment dans la voie des ré
formes sociales dont le Congrès du parti radical à 
Genève a tracé le programme par l'organe autori
sé de notre représentant, M. le conseiller natio
nal Crittin. Le prochain comité aura un travail 
énorme, nous ne le lui cachons point, car nous a-
vons le sentiment — malgré notre bonne volonté 
— de n'avoir fait durant ces 5 ans de présidence 
qu'une bien faible partie du travail que nous nous 
étions proposé. 

« Au moins, du point de vue politique cantonal, 
nous lui laissons une situation qui est nette et qui 
est tout à l'honneur du parti. La collaboration que 
nous avions reprise en 1937 est liquidée. Nous a-
vons, aux dernières élections fédérales, gardé no
tre entière indépendance à l'égard de tous les au
tres partis ou fractions de partis ; cela nous a coû
té, il ne faut point le nier, le second siège que nous 
aurions emporté de haute lutte si nous avions con
clu un apparentement. Le prochain comité verra 
si pour l'avenir une autre orientation doit être don
née à notre parti au point de vue cantonal. » 

En terminant, très applaudi, M. Gard forme le 
vœu pressant que le parti radical valaisan, sous 
l'impulsion du nouveau comité qui sera désigné 
tout à l'heure, aille résolument de l'avant afin de 
préparer une vie publique future ordonnée et pro
fitable à tous dans la paix sociale obtenue par la 
création d'institutions telle que l'assurance vieil
lesse dont il sera entretenu au cours de cette mê
me séance et dont le parti radical a toujours été 
le grand promoteur. 

L'activité du Groupe radical 
du Grand Conseil 

Après l'appel des délégués par M. Viscolo, se
crétaire du comité central, M. Maurice Delacos-
te, président du Groupe libéral-radical du Grand 
Conseil, retrace dans un magistral rapport — sur 
lequel le Confédéré aura l'occasion de revenir — 
l'activité déployée depuis 1936 par le Groupe qu'il 
a l'honneur de présider. Qu'il nous soit permis 
pour aujourd'hui de féliciter et remercier M. De-
lacoste auquel non seulement rien n'a échappé en 
ce qui concerne les multiples questions ayant fait 
l'objet des délibérations au Grand Conseil, mais a 
aussi démontré de façon convaincante le rôle émi-
nent joué par le parti radical en tant que pionnier 
du progrès social. Avec une exquise finesse, M. 
Delacoste a caractérisé comme il se devait les coups 
d'astuce politiques en usage chez nos adversaires 
de la majorité. 

Des applaudissements nourris soulignent le rap
port de M. Delacoste et M. Gard se fait l'interprè
te de l'assemblée pour le remercier et féliciter. 

Il appartient ensuite à M. Georges-Emile Bru-
chez, député de Saxon, de présenter son rapport 
au nom du Conseil d'administration du Confédéré. 

Nous ne nous étendrons pas ici à ce sujet qui 
concerne les affaires intérieures de notre journal, 
sinon pour rendre hommage à M. Bruchez pour 
son activité et son dévouement. Ce dernier ayant 
rappelé qu'il faisait partie depuis un quart de siè
cle du Conseil d'administration du journal et 
ayant demandé à être remplacé, l'assemblée passe 
outre à ce désir, tenant à prouver combien le rôle 
de M. Bruchez est apprécié. Son rapport est donc 
adopté à l'unanimité et avec les remerciements dus 
à notre président du Conseil d'administration et 
à ses collègues, en particulier du Comité directeur 
MM. Crittin et Landry. 

Disons aussi à propos du rapport en question 
qu'il suscita une intervention de M. Joseph Spahr, 
intervention à laquelle l'auteur de cette chronique 
tient à s'associer, et qui rend hommage à l'excel
lente collaboration rédactionnelle de M. André 
Marcel, laquelle donne au Confédéré l'allure et le 
cachet dont nous sommes tous fiers. 

Puis on passe aux 

Nominations statutaires 
à commencer par celles du Comité central du par
ti dont les élus sont les suivants : 

District de Viège : Nussbaum, Fux et Tschopp ; 
Sierre : Robert Carrupt, Marcel Gard et René 
Zwissig ; Hérens : Emmanuel Rudaz, Albert Zer-
matten, Henri Favre ; Sion : Dr Edmond Gay, Al
bert Varone, René Spahr ; Conthey : Lucien La-

I A V E Y - L E S - B A I N S ^ I 

V. 

Rhumatismes — Affections gynécologiques 
Catarrhes des muqueuses — Artériosclérose 
Troubles circulatoires — Phlébites 

M A I - S E P T E M B R E 
Arrangements forfaitaires 21 

minimum Fr. 325.— 
Jours 

thion, Eugène Georgy et Paul Boven ; Martigny : 
Camille Crittin, Albano Fama, Marc Morand, 
Henri Défayes ; Entremont : Louis Perrodin, Er
nest Voutaz, Marcel Troillet ; St-Maurice : César 
Fournier, Victor Brouchoud, Jean Décaillet ; Mon-
they : Maurice Delacoste, Joseph Maxit et Victor 
Cornut. 

Jeunesse radicale : Francis Germanier, André 
Ducrey et Joseph Martin. 

Le Comité directeur du parti est composé de 9 
membres. En font partie d'office MM. Crittin, Fa
ma, Gay, Germanier et Spahr, auxquels sont ad
joints MM. Robert Carrupt, Marc Morand, Mau
rice Delacoste et Ernest Voutaz. 

Le Conseil d'administration du Confédéré voit 
ses titulaires confirmés, à l'exception de MM. le 
Dr Besse et André Desfayes, démissionnaires, les
quels sont remplacés par MM. René Zwissig à 
Sierre et Jos. Emonet à Martigny-Bourg. 

La présidence du parti 
La candidature de M. Robert Carrupt, présentée 

par le district de Sierre, est accueillie avec une 
belle unanimité. En prenant possession du fauteuil 
présidentiel que lui cède M. Gard, le nouvel élu 
remercie, disant l'émotion et la fierté qu'il éprou
ve du grand honneur qui lui est fait de l'appeler 
à la présidence du parti radical valaisan. 

Si M. Carrupt accepte cette haute et importante 
fonction, c'est, dit-il, dans l'idée et l'esprit de ser
vir son pays avec la volonté très arrêtée de main
tenir haut et ferme le drapeau du parti libéral-ra
dical valaisan. Parlant de sa ligne de conduite, M. 
Carrupt déclare que celle-ci lui est clairement 
fixée. Elle est basée sur les principes fondamen
taux du parti radical démocratique suisse : liberté 
de pensée, d'opinions, de croyance et de conscient 
ce, réalisation des réformes sociales sur le terrain 
de la solidarité des intérêts du peuple entier. 

Le nouveau président, dont les déclarations font 
une excellente impression sur l'assemblée, ajoute 
qu'il s'inspirera de l'exemple de ses prédécesseurs, 
de leur intelligente et féconde activité, ainsi que 
de leur désintéressement personnel au profit du 
parti. '-'"'' 

Et l'ordre du jour se poursuit par une conféren
ce des plus intéressantes faite par M. René Spahr, 
juge cantonal, qui traita de 

L'assurance vie i l lesse 
et exposa avec commentaires à l'appui les diffé
rents projets soumis et qui sont à l'étude par nos 
autorités fédérales. , 

Le manque de temps et de place ne nous permet 
pas de nous étendre à ce sujet, mais nous tenons 
toutefois à nous associer aux remerciements acrres^ 
ses par M. Carrupt au dévoué conférencier. Ce 
dernier avait tenu aussi avant d'aborder son iujet 
à dire combien il était sensible à Fhonneur dont il 
était l'objet ensuite de sa récente élection_au Tri
bunal fédéral des assurances. Il reporta ce suc
cès et cet honneur sur M. le conseiller national 
Crittin et le parti radical valaisan. 

» * » 

Enfin cette belle journée ne devait pas se clô
turer sans que M. le conseiller national Crittin ait 
régalé son auditoire par une éloquente profession 
de foi dans la politique du parti radical •fémocrati-
que suisse qui a toujours été à l'avant-garde des 
réalisations sociales. A cet égard, déclara l'orateur, 
nous sommes des sociaux et non des socialistes. 
Nous voulons des actes immédiats. M. Crittin exa
mina le programme du parti radical suisse, pro
gramme qui est le plus conforme à l'idéal démo
cratique. Il émit le vœu et l'espoir que cet idéal 
triomphe des difficultés actuelles. •;• 

Traitant du rôle du parti radical valaisan en 
tant que minorité, l'orateur reconnut combien il 
était difficile de faire aboutir nos revendications 
en face d'une majorité qu'animent le parti pris et 
les intérêts d'une coterie politique. Mais ce contre
temps ne doit pas nous décourager dans la lutte 
que nous continuerons avec ardeur et courage, cer
tains que nous sommes de la justice de notre cause 
et de nos idées. 

Et c'est sur des applaudissements chaleureux di
sant combien ce plaidoyer politique était approu
vé, que M. Carrupt, président, leva la séance par 
des remerciements particuliers à notre chir e*:. dis
tingué représentant à Berne, ainsi qu'à t/ms ceux 
qui luttent pour la défense de nos idées radicaîçs 
démocratiques. Celles-ci, est-il besoin dp !e souli
gner ici une fois de plus, ne visent, somme toute, 
qu'à une obtention de plus en plus étendue de la 
justice sociale dans sa vraie acception du terme; 

ftfrw» avons rmçu : 
Edouard Whymper 

Le vainqueur du Cervin 
1 livre de 296 pages avec une trentaine d'illustra

tions hors-texte, de M. F. S. Smythe (prix 12 fr. 50). 
Le nom d'Edouard Whymper est cité avec recon

naissance partout où l'on parle d'alpinisme. Ce livre 
est « le témoignage de ma propre gratitude, lit-on 
dans l'avant-propos. Bien que je n'aie jamais rencon
tré Whymper, je sens néanmoins que je le connais, car 
si la personnalité peut être transmise et perpétuée par 
la parole écrite, par le précepte et par l'exemple, il est 
encore très vivant aujourd'hui et exerce une influence 
profonde par son amour rude et sincère des hautes a-
ventures et des régions sauvages et désertes du globe. 
Aussi bien sa biographie ne saurait-elle se borner. :à 
parler du grimpeur, de l'explorateur, de l'artiste et du 
savant, mais aussi de l'homme. » 

C'est un livre qui s'adicsse aux amis de la monta
gne et à 'ous ceux qui désirent connaître de plus près 
la biographie d'une forte personnalité,;•-• 



«LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
Après la mort du Lt. Rouvinez. — Le 

lt. Rouvinez, de Grimentz, qui vient de mouri r ac
cidentel lement dans une école de recrues à Lau
sanne, était l 'un des meilleurs spécialistes suisses 
du tr iathlon. Il s'était classé 5e au tir, premier à 
la course de fond à ski et 8e à la descente aux 
championnats d 'armée d 'Adelboden. Sa patrouil le 
e l le-même était arr ivée seconde. 

V a l a i s a n s à l a F o i r e d e B â l e . — Cette 
année , 18 maisons valaisannes exposeront à la Foi
re suisse de Bâle (22 avril au 2 mai) ; 13 com
merces de vins, 2 spécialistes de meubles sculptés 
à Saas-Fée, la fabrique de draps de Sion. les Ed i 
tions de l 'Oeuvre de St-August in à St-Maurice , et 
M. Meister, apparei ls électriques à Sierre. 

A u T r i b u n a l d e S i o n . — Le Tribunal de 
Sion est surchargé de t ravai l . L e président, qui 
doit s'occuper dans ce g rand district d'affaires ci
viles, pénales et administrat ives, n 'a à sa disposi
tion qu 'un seul greffier. U n poste de greff ier-ad
joint vient d 'être créé ; il sera tenu pa r un juriste. 

D a n s l a G e n d a r m e r i e . — L'Ecole de re
crues de gendarmer ie qui a lieu actuellement à 
Sion va p rendre fin ; l 'Ecole était placée sous le 
commandement du l ieutenant-colonel Gollut, Cdt. 
çhr' Corps. Vendred i , les futurs gendarmes ont pas
sé avec aisance l 'épreuve de marche. Il s'agissait 
d 'accomplir un parcours de 35 kilomètres en 6 h. 

. M e n d a r d s ! — Votre Ligue antituberculeuse. 
— Elle est bien vôtre : elle vous doit sa création et 
elle vit pa r vous. N e pas la confondre avec d 'au
tres organisations qui t irent des subsides réguliers 
et déterminés soit de la Confédérat ion, soit du can
ton. Elle est tout à fait indépendante . Aucune re 
lation part iculière ne la lie par exemple avec la 
Caisse-maladie . Son activité est toujours propor
tionnelle à votre générosité. Le léger subside fédé
ral et cantonal (jusqu'ici il n 'a pas dépassé le 25 
pour cent) dépend de vous, car il n'est accordé que 
sur les dépenses effectuées. Jusqu'ici votre généro
sité a été soutenue ; elle doit se continuer et même 
s'amplifier, car plus la lut te se prolonge, plus le 
mal s 'avère grand . E t ne pensons pas que ce seront 
les mille ou les millions sortant des coffres-forts 
logés dans les chambres bl indées qui feront notre 
affaire, mais, les sous de chacun d e nous s 'ajoutant 
les uns aux autres . 

Comme preuve que vos sous ont été sagement 
utilisés; voici quelques chiffres représentant l 'acti
vité de votre Ligue pour 1943 : 1387 visites et 
soins aux malades , 407 démarches diverses, 45 a-
nalyses, 21 désinfections d ' appar tement , 51 rad io
graphies, 230 scopies, 792 vaccinations Moro, 155 
pneumos, 17 hospitalisations, totalisant 3281 jour 
nées. Merci à chacun, merci qui se répétera sûre
ment en 1944. Nos remerciements bien recon
naissants vont également à nos infirmières-visi
teuses, MTlès La th ion et Gillioz, ainsi qu 'aux Drs 
Mauder l i et Coquoz qui se sont chargés du contrô
le de nos malades. Le Comité. 

Cnroniqne Je Martigny 
3 0 a n s d e service 

Hier dimanche, la Maison bien connue Louis Nicol-
lerat, bière et combustibles, à Martigny-Ville, au cours 
d'une gentille manifestation familiale, a tenu à offrir 
à son dévoué et fidèle employé M. Charles Gay d'Aris
tide, garçon livreur, une montre en or dédicacée ac
compagnée du diplôme de circonstance offert par la 
Chambre valaisanne du commerce, ceci à l'occasion des 
30 ans de service de Charles Gay dans la Maison Ni-
çpllerat. 

Voici donc un acte tout à l'honneur tant du patron 
estimé qu'est M. Louis Nicollerat, que de son fidèle 
employé. 

A P â q u e s , à l 'Etoi le 
• «Pour les fêtes de Pâques, l'Etoile présente un nou

veau film français Au bonheur des Dames, d'après le 
roman d'Emile Zola, avec le grand acteur M.chel Si
mon,-entouré d'Albert Préjean, Jean Tissier, Brunette 
-Brunoy, l'héroïne du film L'Empre'nte du Dieu. 

Première séance : samedi. Vendredi-Saint : relâche. 
. IMPORTANT : dimanche de Pâques, 2 trains dr 

nuit. 
" • . C i n é m a p o u r enfa-
\ Dimanche à 17 h. à l'E'oile, grand gala de >A};:«3 

réservé aux enfants et à leurs familles. Au pro, "Ti
me, le plus récent film de Shirley Temple : Kathu 

I n s t i t u t S t e - J e a n n e - A n t i d e 
,,Lës examens des écoles commerciales des jeunes fil

les, de, Martigny, Monthey et Saint-Maurice se sont dé
roulés à l'Institut Ste-Jeanne-An'ide à Martigny le 30 
ïiiars dernier. Ils furent un vivant témoignage des con
naissances approfondies des candidates dans le domai
ne commercial ainsi que des sérieuses qualités de tra
vail fourni. Au cours de la cérémonie de clôture, M. 
île Dr Schiess, expert fédéral pour l'enseignement com
mercial ef. professeur à l'Université de Lausanne, ainsi 
que-. M. l'abbé Défago, délégué du Département de 
1 Instruction publique, adressèrent aux lauréates de 
"pertinents conseils et leurs cordiales félicitations. Les 
candidates consacreront le trimestre d'été à des cours 
pratiques d'école ménagère. 

Voici quel est le palmarès de ces examens de clôture: 
' 1er degré avec mention « très bien » : Mlles S.mone 

Besse, de Martigny, Liliane Martin, de St-Maurice, 
Marcelle Défago, de Martigny, Renée Bioley, de Mon
they, Cécile Brouchoud, de St-Maurice, Noëlle Contât, 
de Monthey. 

2me degré avec mention «bien»: Mlles Monique 
Neufy, de Martigny, Madeleine Leutwyler, de Mon
they, Monique Roh, de Martigny, Emma Hofmann, 
Lina Rouiller, Emilia Guareschi, de Martigny égale
ment . • 
" P.-S. — Signalons que les élèves de l'Institut S'e-
Jèarme-Antide à Martigny préparent pour la fin avril 
4es représentations de la pièce de Racine Iphigén:e, 
sous la direction compétente de M. Paul Pasquier, du 
Théâtre Municipal de Lausanne. 

.,. R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, à 20 heures, cuivres et batterie. 

A U C O R S O L u n d i , M a r d i , M e r c r e d i 

JOE E. BROWN, LE FERNANDEL AMÉRICAIN, dans 

Ferme ta grande Gueule ! 
C. c. 13.883 

et un 
2me film Les Secrets du Loup solitaire 

Une aventure du célèbre gentleman cambrioleur. 

CE S O I R à 20 h. >/, 

C. c. 13.884 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Aux portes des Carpathes 
Puisque, dans cette guerre mondiale , il n 'y a ef

fectivement pour l ' instant que le front russe qui 
at t i re l 'at tention, on nous permet t ra bien de nous 
arrê ter ici une fois de plus sur ces opérations mili
taires dont l 'évolution tourne de plus en plus au 
net avan tage des troupes soviétiques. 

^ Prenons donc séparément pour analyse chaque 
région de cet immense front or iental et constatons 
pour commencer que dans le sud, les forces rouges 
portent leur effort principal vers la Roumanie . 
Cette m a n œ u v r e se conçoit aisément, car ce pays 
n ' a pas comme la Hongr i e une chaîne de monta
gnes telles que les Carpathes comme défense na
turelle. Toutefois, cette indication de poussée vers 
le pays des pétroles implique d 'abord la réoccupa
tion de la ville d 'Odessa et de toute la Bessarabie 
et la Bukovine. 

Le but recherché pa r les armées de Malinovsky, 
de Koniev ainsi que d 'une par t ie de l 'armée de 
Joukov para î t bien être celui-là. 

E n tout cas, on le saura dans quelques jours . 
Toujours est-il que par la prise de l ' importante 

place de Cernaut i , non seulement la Roumanie , 
mais la Hongr i e est également menacée. 

A ce propos, il est à remarquer qu'en l ibérant 
Cernaut i , le marécha l Joukov a repris sa propre 
circonscription électorale, car c'est en effet cette 
ville qui en 1940 élut Joukov comme représentant 
au Conseil suprême de l 'URSS.. . 

Ainsi la résistance a l lemande , tant en Bessara
bie qu'en Bukovine et en Ukra ine , donne des si
gnes manifestes de défaillance. Ce mur du sud-est 
de la Forteresse Europe para î t effondré. Les puits 
de pétrole de Plœsti ne sont ainsi plus très éloi
gnés des avan t -gardes russes. 

Cette inexorable avance russe sera-t-el le en
rayée ? Pour l ' instant il est à constater que la tou
te puissante Al lemagne d u G r a n d Reich assiste 
impuissante à l 'anéantissement des unités de von 
Manstein. Mais rappelons — pour ceux de chez 
nous qui s'effraient déjà de la tournure des événe
ments sur le front russe — la déclarat ion faite pa r 
le ministre a l lemand Franck qui a assuré que la 
W e h r m a c h t pourra, quand le moment sera venu, 
a r rê ter les armées soviétiques. 

On ne nous dit pas si le g rand é ta t -major al le
mand a aussi envisagé de tenter de renouveler la 
campagne de Russie ! R. 

n 

Les buts de l 'armée rouge 
Le commissaire du peuple aux affaires é t rangè

res d 'URSS, M. Molotov, a réuni d imanche les re
présentants de la presse é t rangère pour une confé
rence don t il a tenu à souligner l ' importance ex 
ceptionnelle. Pa r l an t officiellement au nom du 
gouvernement soviétique, il a donné connaissance 
d 'une déclarat ion don t voici l 'essentiel : 

Le d e r n i e r f i lm d e J o ë B r o w n , 
Le Fernandel américain 

«Ferme ta grande gueule » sera présen'é dès ce soir 
au Corso. En Ire partie, un film policier qui vous tien
dra en haleine : « Le secret du loup solitaire », un pro-

*ype du genre policier ; il évoque les meilleurs pro
tons de Wailace tant par son action que par son 

. .. T . 

H •• interpré'é par William Warren. Qui s'empa-
f.:'i-.t •- bijoux napoléonniens » ? Le «Loup sohtai-
•< p '* . •.'... très ?... 

portant programme vous est présenté par le 
. partir de ce soir lundi et jusqu'à mercredi. 

Ne dites pas: 

Dites: Poudres 

KAftt 
La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacies. 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Une méthode énergique contre les rhumatismes.... c'est 
celle qui consiste à faire une cure de Gandol. Le Gandol évi
tera souvent bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans ennui 
pour l'estomac coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

« L ' a rmée rouge a, au cours de son avance, at
teint le fleuve Prou th qui constituait la frontière 
entre la Roumanie et l 'URSS à la suite de l 'accord 
intervenu entre les deux pays au mois de ju in 
1940. Cet accord n ' a pas été respecté par la Rou
manie qui s'est alliée avec l 'Al lemagne hi t lér ien
ne. Mais main tenan t l 'a rmée rouge a mené à chef 
les combats pour la libération des territoires sovié
tiques. Le temps n'est plus éloigné où la totalité 
de la frontière roumano-soviét ique sera rétablie. 

« A u moment où le gouvernement soviétique a 
donné à ses troupes l 'ordre d 'avancer au-de là du 
Prouth sur terri toire roumain, il t ient à affirmer 
solennellement que son objectif exclusif est la 
poursuite des forces a l lemandes et roumaines . Car 
le but que s'est fixé l 'URSS est la défaite totale de 
l 'Al lemagne et des Etats qui la soutiennent. Ce 
but ne sera at teint que par la capitulat ion du Reich. 
Mais le gouvernement soviétique souligne expres
sément qu'il ne revendique aucun territoire rou
main et que son intention n'est pas d'obliger la 
Roumanie à changer la forme de son gouverne
ment . L ' avance des troupes soviétiques en Rouma
nie est dictée uniquement pa r des nécessités mil i
taires ; son seul but est de briser défini t ivement la 
résistance des armées ennemies. » 

C O N T R E O D E S S A 

Outre le franchissement de la frontière du 
Prouth et l 'avance des troupes russes en Rouma
nie, l 'événement de la journée de d imanche est la 
rapide progression de l 'armée Malinowski contre 
Odessa. L a large rivière Ti l igul a été déjà fran
chie et la ville de Petrovskoye, qu'on considère 
comme le bastion d 'Odessa à 55 km. au nord-es t 
de la ville, a été prise d'assaut. Les Russes 'se dé
veloppent au sud de Plescau et au nord de Kovel. 
Le ry thme des opérations est si rapide qu'on estime 
à Moscou que la totali té de l 'Ukra ine méridionale 
sera libérée à la fin de la semaine courante déià. 

U n e 2me opérat ion de g rande envergure se dé
veloppe au sud de Plescau et au nord de Kovel. 

Nouvel! ouveues suisses 
Pfister a été exécuté 

Le jugement condamnan t à mort le t ra î t re Er -
nes t -Hans Pfister, dont le recours en grâce a été 
rejeté pa r l 'Assemblée fédérale, a été exécuté jeu
di soir. , 

De nouvelles voitures sur les CFF 
Nonobstant la pénur ie toujours plus considéra

ble des matières premières et les difficultés tou
jours accrues que rencontre l ' industrie suisse, les 
chemins de fer fédéraux s'efforcent sans relâche 
de moderniser leur matériel roulant . C'est ainsi 
qu'ils met t ront en service dès le début de mai 1944 
un nouveau type de voiture pour voyageurs de l e 
et 2e classes. L a tare a pu être réduite de 40 ton
nes (voitures des types lourd et moyen) à 28 ton
nes, ce qui représente un poids de 670 kg. par pla
ce assise. Ces nouvelles voitures légères sont de 
construction ent ièrement suisse. De couleur verte, 
elles reviennent à environ 180.000 fr. chacune et 
sont destinées en premier lieu aux trains légers 
rapides. 

Il falsifiait les bons d'essence 
L a police de sûreté de Genève a ar rê té vendredi 

le nommé Robert Chaul in , né en 1909, peintre en 
bât iment qui, depuis plus de 4 ans, avai t réussi à 
falsifier des bons d'essence de 10 litres qu'il t r ans 
formait en bons de 20 litres. Ce personnage indé
licat a reconnu s'être appropr ié de cette façon de 
plus de 5000 litres d'essence contingentée, ce qui 
lui laissa plus de 10.000 fr. de bénéfice. 

La ration d'œufs 
Etant donné l ' ampleur actuelle des livraisons 

d'œufs aux centres de ramassage , il se révèle pos
sible d 'accorder une at t r ibut ion supplémentai re 
d'œufs en prévision des fêtes de Pâques . Sont va
lidés à cet effet, depuis le 1er avri l et jusqu 'au 6 
mai 1944 y compris, les coupons en blanc suivants 
des cartes grises de denrées al imentaires du mois 
d 'avril sur la carte A ent ière et sur la carte pour 
enfants : les coupons E l et E2 , respectivement EK 
1 et EK2 , qui donnent droit à 1 œuf chacun ; sur 
la demi-car te A et sur la demi-car te B : le coupon 
E 1, valable pour 1 œuf. L a ration d'œufs pour le 
mois d 'avril s 'élèvera ainsi à 6 œufs au total. 

JJambassadeur de France est mort 
L 'ami ra l François Bard, ambassadeur d e F r a n 

ce à Berne, qui était entré il y a quelques jours en 
clinique à la suite d 'une affection cardiaque, est 
décédé samedi à midi . Le contre-amira l Bard, qui 
est né en 1889 à St-Et ienne, avait été nommé pré
fet du dépar tement de la Hau te -Vienne après l 'ar
mistice, puis préfet de police de Paris de 1941 à 
1942. I l fut nommé ambassadeur de France à 
Berne en jui l let 1942. 

Lia viande en avril 

Les bouchers et charcutiers recevront en avri l 
une attribution de v iande congelée égale au 20 % 
des titres de ra t ionnement . Le contingent d 'abata-
ge des porcs est fixé pour avril à 13 % de la 
moyenne des porcs abattus pendant les mois de 
base d 'avril 1939 et 1940. 

Le nombre de points nécessaire à j 'acquis i t ion de 
viande de veau a déjà été augmenté de 10 % à 
par t i r du 14 mars. Le barème de conversion pour 
la v iande de cabri avec charge est modifié à par t i r 
du 3 avril. Dès cette date, on exigera 75 points de 
v iande au lieu de 50. comme jusqu'ici , pour 100 
grammes de v iande avec charge. 

Les sports 
I n s t r u c t i o n p r é p a r a t o i r e : Gymnastique et sports: 

Quelque 170 chefs et sous-chefs ont pris part au 
cours de cadres donné à Sion, les 11 et 12 mars. C'est 
là une participation record. 

La campagne 1944 s'annonce donc dans des condi
tions favorables. Mais ce n'est que le début. Il reste à 
faire l'essentiel, soit l'organisation de Fins ruction pré
paratoire dans les communes. 

Le Bureau cantonal a invité le personnel instructeur 
à se mettre à l'œuvre incessamment. En effet, en Var
iais, l'époque la plus propice à l'éduca ion physique 
postscolaire est celle qui va du mois de mars au mois 
de juin. En été, le moniteur rencontre des d fficultés 
pour rassembler ses élèves. D'autre part, les opérations 
du recrutement, dans la partie française du car. on, 
commencent le 15 mai. Or il importe de préparer les 
conscrits aux examens d'aptitudes physiques auxquels 
ils seront astreints et il faut à tout prix que le pour
centage des jeunes gens ne réussissant pas les épreu
ves imposées soit inférieur à celui enregistré l'année 
dern'ère. 

Cela ne veut pas dire que tous les groupements par
t i c ipa i à l'I. P. do.vent nécessairement concentrer leur 
activité sur 2-3 mois. Ceux d'entre eux qui ne rencon
trent pas d'obstacles pour répartir l'entraînement sur 
un plus grand nombre de mois feront bien de ne rien 
précip.ter. C'est plus rationnel. 

Le Bureau cantonal organisera des examens pour les 
épreuves de base dès la mi-mai jusqu'à la mi-novem
bre. Chaque moniteur peut ainsi adapter son plan 
d'instruction aux condit.ons locales. Mais nous insis
tons pour que les leçons soient données dès maintenant 
et ceci dans l'ensemble des communes du canton, afin 
que toute la jeunesse valaisanne puisse bénéficier des 
b.enfaits des exercices phys'ques. 

Bureau cantonal de l'EPGS : 
Le président, P. Morand. 

Sion : avan t la v e n u e d u Servet te . 
Quelques mois sur l'équipe des «Grenats » 

Elle ne compte plus autant de grands noms qu'autre
fois. Mais les jeunes éléments qui opèrent depuis cette 
saison dans ses rangs lui ont apporté ce dynamisme que 
n'avaient plus les cadres anc.ens. Les pe its, mais ra
pides avants grenats sont, on le sait, redoutables pour 
les plus solides défenses et leur technique ne le cède 
en rien à celle de leurs prédécesseurs. 

•Le trait caractéristique du onze servet'ien est donc 
sa jeunesse et son allant. Le gardien Ruesch, précé
demment aux Young-Feilows, est l'un des meilleurs 
s.non le meilleur portier que nous ayons actuellement 
en Suisse. Doué de réflexes étonnan s et d'une souples
se féline, il lui arrive de faire des arrêts étourdissants. 
Les deux arrières Fuchs et Riva sont, eux, des chevron
nés. Tous deux ont un remarquable jeu de tête et le 
premier nommé surtout revient tou1 doucement dans 
sa forme d'il y a trois ans-. Le demi-droit Dody Guin-
chard opéra maintes fois dans l'équipe nationale et n'a 
rien perdu de ses qualités. Au centre de la ligne mé
diane opère Buchoux, un représentant de la vieille 
garde, le pilier du onze, le d s ributeur et constructeur 
inlassable formé d'ailleurs à l'école de Trello. Mais la 
grande révélation pour nous, cette année, fut le dyna
mique Werlen qui n'a guère mis longtemps pour s'im
poser à sa place de demi-gauche. 

En avant, Tam.ni, s'il est désavantagé par sa petite 
taille, a pour lui ses déboulés et ses tirs précis et vio
lents. Près de lui, le jeune Bâchasse s'affirme de jour 
en jour davantage. Quant au centre-avant Belli, il est 
à la fois pu'ssant et rap de. Chez le prestigieux Pas
teur, on 'rouve réunies l'habileté technique, la finesse 
et la ruse. Ce blond et frêle garçon est un footballer 
né, le cerveau du onze, celui qui est à la source de tou
tes les offensives. L'ex-Lucernois Bâcher, enfin, joue 
indifféremment à la défense et en avant. Son véritable 
poste es1 à l'aile gauche où il est en passe de se faire 
un nom. Il y a enfin le petit Blaser, venu des Young-
Boys, un inter excellent et trava.lleur. 

Tous ces noms cités individuellement peuvent la:sser 
croire que le F.-C. Servette n'est plus la forma ion ho
mogène d'antan. Erreur ! Jaccard a soudé ces divers 
éléments en un tout solide et bien agencé et qui actuel
lement talonne sérieusement le Lausanne-Spor's au 
classement. La lutte entre- les fougueux Servettiens et 
leurs camarades sédunois Wenger, Vadi, Pasquini, 
Verstraete, Joris, Arlettaz, etc., promet d'être palpi
tante. Tous les sportifs valaisans attendent avec impa
tience le jour de Pâques qui verra au Parc des Sports 
de Sion la foule des grands jours. Per. 

affimaaBffizaaEHHffiBnBBa 

La Famille de feu Hélène COTTENTIN, à Evion-
naz, très touchée des nombreuses marques de sympa
thie témo'gnées à l'occasion de son grand deuil, remer
cie toutes les personnes qui y ont pris part. 

A louer 
entre Martignv-Viile 

et Martigny-Bourg un 

d e 6 9 8 m 2 
S'adresser à l'Imprimerie Nou
velle, à Martigny B I H ^ ^ I B 

Cages à Poulets 
à v e n d r e , neuves, belles et 
solides, avec caisse dé 1 m2, 
cage 2 m2. — Chr î s t en , me
nuisier, Bellevaux, Lausanne. 
Tél. 33436. 

FROMAGE 
J'expédie contre rembourse

ment 2 ke. de bon 1U gras, le 
kg. 2.66, contre 1 kg. de coupons. 

Cnmotn i r d u F r o m a g e , 
Palud 15, Minotti, Lausanne. 

Aïonnez-vous au ..Confédéré" 



« LE CONFEDERE . 

Le véritable 

Prix: 61 Cts. 
200 gr. = 100 Pt 

d'ancienne renommée 
a reparu! 

Salutaire pour jeunes et vieux. 

BON 

NOTRE MARQUE 

GRAINES 
potagères, fourragères, fleurs. 

Articles divers 
pour horticulture et agriculture. 

Votre spécialiste : 
Comptoir hort ico le 

Ernest Schifferli & Cle 

Marchand Grainier 
Horticulteur diplômé 

MARTIGNY [Av. du Gd St- Bernard) 

Sur présentation do ce bon vous K O / , 
bénéficiez d'un rabais de « * ' ° 
pour tout achat lait d'après notre catalogue 
général gratuit — Demandez le nous 

Four on bon ressemelage 
Cordonnerie u n ! COCHMD 
Deux Marchés 26 , LAUSANNE 

(semelles 
et talons) 

Les colis posiauK 
retournes pour le samedi 

D A M E HOMME 

Seulement en cuir de 
Ve Qualité Q90 

Supplément cousu main 1 fr. 7 90 

YVERDOil. Plaine 24 

TOUS 
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E. R. art. mont. V Sion, 1944. 

TIRS D'ARTILLERIE 
au Nord de Sion 

(Carte 1 : 50'000 Sion et environs) 

L'Ecole de recr. art. mont. V exécutera les tirs sui
vants : 

MERCREDI, le 5 avril 1944, de 0700 à 1700 h. ; 
éventuellement JEUDI le 6 avril 1944 de 0700 à 1700. 

Position des batteries : Lentine - - Grimisual -
Champion - Ayent. 

Région des buts : La Brune - Pas de Maimbrez -
Chamossaire - La Motte - Sex Rouge - Sex Noir -
Crêtabesse - Prâbé - Proz Limbo - Vermenaz - Comba 
d'Arbaz. 

La région des buts et la zone devant les positions 
des batteries sont dangereuses et le passage en est in
terdit. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, 
ou parties des projectiles pouvant contenir des matiè
res explosives, doivent en aviser immédiatement le 
soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion, tél. 2 21 13). 

Il est" défendu de toucher à ces projectiles. 

D a n g e r de m o r t . 
Sion. le 30.3.44. Le Cdt. de l'Ecole de recr. 

art. mont. V : 

WEGMULLER, Colonel. 

Magasin Riponne 2 

A vendre 
d'occasion, beau 

BUFFET 
de salle à manger 

S'adresser sous P 3328 S Pu-
blicitas, Sion. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Confiez toutes vos annonces 

"Publicitas" 

Jeune FILLE 
es t d e m a n d é e dans boulan
gerie-pâtisserie pour aider au 
magasin et ménage. Si possible 
ayant déjà servi. Bons gages. 

Ecrire à boulangerie-pâtisserie 
Novel, Vernier, Genève. 

A V E N D R E 
faute d'emploi, 

bon M U L E T 
franc de bât et de trait. 

S'adresser sous P 3164 S Pu
blicitas, Sion. 

A vendre 
VACHE de race 
de 4 ans, avec son descendant 
de 14 mois. 

S'adresser à Alphonse Four
nies Riddes. 

Pour Pâques 
et ies beaux jours I 

MESDAMES, 
avez-vous déjà songé à votre nouvelle toilette ? 

Marie-Claire 
vient de recevoir les dernières nonveantés 

Avenue de la Gare Sion Sœurs Grichting 

LE PLUS GRAND CHOIX 
ET A TOUS LES PRIX 

A LA 

Bijouterie 

H" moret & Fils 
Avenue de la Gare 

Martigny 

FUMIER 
de cheval à vendre. 

Téléphone 5.42.85, à Lauey 

V A R I C E S 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste. Mer
cerie 3, Lausanne. 

Réclamez partout le Confédéré 

(.IRA NO 
GRAMO 
GRANO 

Expéditions contre remboursement 

Parc Auïcole Troiiiet, QrsiBres 

vaches laitières 
[coupons jaunes) 

porcs (coupons gris] 

Che- |20°A> coupons tourteau) 

Vaux [80% coupons cellulose) 

I 
; 

Tél . 6 8 1 1 7 

Pour un chalet, une ferme, toutes 
constructions en bois, adressez-

vous en confiance à 

G. Sollberger 
Constructeur, Av. d'Echallens 120, LAUSANNE 

Références : M. Maurice Comby-Tardtt, Chamoson 

Faillite Verrerie de Monthey 
L'Office des Faillites de Monthey offrira en vente, à 

tout prix, l e 6 avril 1944, d é s 11 h. 30, devant l e 
Café de la Promenade , a Monthey, une machine & 
calculer Monroë, un cyclostyle Geestetner, 2 tables, 3 buffets-
vitrines, une presse à copier. 

Monthey, le 29 mars 1944. 

Pour Pâques 

Le Parfum subtil 
L'eau 

fOGUEPIC 
fOLRISONNE 

s'achètent à la riABTiGNY 
Téléphone 6 M 92 

£ Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée — 
Il est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan et défend 
les intérêts de la collectivité. 

SOUTENEZ-LE ! 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

Magasin de. Imprimerie Nouvelle 
Avenne de la Gare Martigny 
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A I M E R 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 
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(Mme Behri, qui avait déjà séjourné chez sa cousi
ne, ne s'extasia pas outre mesure lorsqu'elle pénétra 
avec sa fille dans les pièces qui leur avaient été réser
vées. Naïmé, elle, manifesta son étonnement par des 
exclamations admiratives qu'elle s'efforçait de conte
nir. 

— Que tout cela est joli, maman ! s'écria-t-elle. Et, 
voyez, il y a des glaces, ici ! 

C'était exact. On avait très utilement placé, en fa
ce d'une fenêtre, un miroir qui se montrait beaucoup 
plus généreux que celui dont Naïmé usait dans son 
village. Il se montra, hélas ! aussi cruel que généreux; 
il révéla à la petite fiancée qu'elle ne ressemblait guè
re aux élégantes entrevues rapidement à la descente 
du train, et que la fatigue donnait à son visage une ex
pression peu gracieuse. 

—J'aurais voulu être mieux que cela ! dit Naïmé à 
sa mère, j 'aurais voulu... 

— Ne sois pas vaniteuse, ma fille, dit Mme Behri. 
Du moment que tu es officiellement fiancée, tu n'as 
rien à redouter. Que voudrais-tu donc faire ? 

— J'aurais voulu changer de robe, dit Naïmé en a-
dressant au miroir un regard de reproche, mais toutes 
mes robes se ressemblent, hélas ! 

— Tu en auras d'autres quand tu seras mariée. 
=— (Mais ne croyez-vous pas que... 

— Ecoute, ma petite Naïmé, interrompit Mme Beh
ri sans sévérité, tu es très bien comme tu es et je suis 
certaine que tu plairas à Ezra. Tu n'auras qu'à épon
ger ton visage avec de J'eau fraîche pour lui rendre 
tout son éclat. Et puis, que te faut-il de plus ? Tu es 
bien douce, bien gentille et enfin tu es riche. ' 

— Je suis riche ? demanda Naïmé, stupéfaite. 
— Mais oui, nous sommes à cet égard presque les 

égaux des Nédaleh. Seulement, à la différence de la 
leur, notre fortune est constituée par des terres et des 
troupeaux. Nous aurions pu, nous aussi, avoir une au
tomobile et une maison luxueuse, mais qu'aurions-nous 
fait de cela à Naleh ? Nos pauvres chameaux auraient 
été épouvantés et notre malheureux jardinier aurait 
maudit le progrès qui met les fleurs elles-mêmes en 
esclavage. 

— Oh ! Naleh aurait perdu son charme si nous l'a
vions ainsi transformé ! s'écria Naïmé, qui tenait 
beaucoup à l'immuabilité de son village natal. 

— Regretterais-tu d'avoir quitté Naleh ? 
— Non, maman, pas encore tout au moins. 
— Pas encore ? Que veux-tu dire ? 
— Rien de très précis, répondit Naïmé d'un ton 

songeur. En tout cas, pour l'instant, je trouve ici tout 
merveilleux. 

* * * 

Le temps s'était assombri. L'obscurité se faisait dans 
la pièce. 

— Il y a l'électricité ici, chose que nous n'avons pas 
à Naleh, dit Mme Behri en tournant le commutateur. 

Naïmé fit des efforts pour soutenir l'éclat artificiel 
que donnaient les petites lampes suspendues au pla
fond, puis ses longs cils s'abaissèrent sur sa joue pâle 
et elle s'écria en battant des mains .-

— Oh ! c'est magnifique, maman ; regardez les feux 
que lance ma bague. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens d* L$tires. 

Et contemplant avec une sorte d'extase le bijou qui 
ornait son doigt, elle dit soudain : 

— Mais il ne faut pas oublier que M. Ezra va bien
tôt arriver et peut-être vaut-il mieux que je me repo
se. Qu'en dites-vous, maman ? * 

— Tu as raison, mon enfant ; il importe que tu 
montres à ton fiancé un visage calme et souriant. Je 
pense que le repos seul est capable de te le donner. Tu 
peux t'étendre ; nous sommes ici chez nous, puisqu'on 
nous accorde l'hospitalité. 

— Mais pourquoi ne sommes-nous pas descendues à 
l'hôtel, maman ? demanda Naïmé. 

— Deux femmes seules à l'hôtel, la chose ne se fait 
guère chez nous, et comme nous arrivions d'un tout 
petit village, nous aurions semblé ridicules. En outre, 
nous ne pouvions faire injure à Mme Nédaleh, qui a 
bien voulu nous accueillir. Et puis cette maison sera 
bientôt la tienne, Naïmé, tu es presque chez toi ! D'ail
leurs, regarde par ici : nous occupons en partie l'aile 
droite du château ! Ezra et sa famille occupent l'aile 
gauche. Nous sommes malgré tout séparés. 

Naïmé se pencha à la fenêtre pour contempler les 
gracieuses colonnes blanches qui soutenaient la véran
da fleurie et eut ainsi l'occasion de jeter un coup 
d'œil dans l'immense jardin des Nédaleh, un vérita
ble parc, un parc princier. 

Elle fut un instant grisée à la pensée qu'elle allait 
régner dans ce domaine ; elle oublia que s'il y avait 
une reine, il y aurait aussi un roi ; et pour la première 
fois depuis ses fiançailles étranges, elle songea à l'a
venir sans trop d'inquiétude. 

— Je vais m'étendre, dit-elle à sa mère ; mais n'ou
bliez pas de me réveiller dès que le moment sera venu. 

Elle se dirigea vers un divan bas, seul meuble orien
tal de cette chambre d'inspiration moderne, fixa une 
minute les grands rideaux de tulle rose pâle et ferma 
enfin les yeux, ne songeant plus à rien. 

Combien de temps dormit-elle ainsi, tandis que sa 

mère vidait les valises et disposait ses robes dans l'ar
moire ? Une demi-heure au plus. 

La pauvre Naïmé, qui avait souhaité se reposer jus
qu'au dîner, entendit, au beau milieu d'un rêve con
fus, une voix qui disait : 

— Vite, vite, il faut que vous descendiez ! 
Elle se dressa hrusquement et se demanda si la fa

tigue et le sommeil ne lui troublaient point les idées. 
Mais non, Mme Nédaleh était là devant elle, s'agitant 
et l'engageant à se lever au plus tôt. 

— Qu'y a-t-il, Madame ? lui demanda-t-elle un peu 
effrayée. 

— Mon fils est revenu plus tôt que je ne le pensais. 
Il est là. Naïmé, il vous attend ; Monseigneur est avec 
lui pour vous bénir tous deux. 

Naïmé, qui jusqu'alors s'était crue très forte, eut 
soudain l'impression qu'elle était la victime d'un aban
don total des êtres et des choses. 

Une peur insensée s'empara d'elle. Certes, l'homme 
dont elle allait faire la connaissance était son fiancé; 
elle avait le droit de se montrer courageuse, de lui 
donner la main sans trembler, de lui présenter à bai
ser l'anneau qu'il lui avait offert ; mais malgré cela, 
elle se sentait perdue. Quoi qu'il dût arriver, cette en
trevue lui paraissait terrible. Elle serait cruelle, hu
miliante, désespérante, si Ezra manifestait d'une ma
nière quelconque son antipathie ou sa répulsion. 

Le voyage avait, fatigué la pauvre enfant ; le court 
sommeil d'une demi-heure qu'elle s'était offert n'avait 
pas é'.é suffisant pour rendre à son visage une expres
sion paisible et normale. Ni les coups de peigne dans 
ses beaux cheveux noirs, ni l'eau fraîche passée à la 
hâte sur sa douce figure, ne parvinrent à faire retrou
ver à Naïmé l'éclat de ses yeux et la beauté de son 
teint. La fatigue fit le reste et l'émotion couronna le 
tout. Lorsque Naïmé descendit l'escalier pour rencon
trer Ezra, on eût dit une écolïère coupable obsédée par 
la crainte d'être grondée plutôt qu'une fiancée heureu
se qui va se faire aimer. (à suiwrt) 
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