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La mission des jeunes 
(Au cours de la cérémonie qui marquait la fin 

des examens d'apprentissage, sous les auspices de 
la Société suisse des commerçants, nous avons en
tendu, l'autre jour à Sion, des discours qui tran
chaient avec la banalité courante. Celui de M. Er
nest Fluckiger, membre du comité central, que 
nous reproduisons, en partie, nous a paru particu
lièrement émouvant par sa résonance humaine et 
les jeunes prendront sans doute à le lire, le même 
plaisir que nous avons eu à l'écouter.) 

Isolé et déraciné, l'homme est désorienté et tour
menté. Il souffre d'une obscure aspiration vers 
quelque chose qui le dépasse et qui, en même temps 
le rapproche de ses semblables. Telle est aujour
d'hui la souffrance de beaucoup d'êtres, des jeu
nes gens surtout, que la tentation est presque irré
sistible pour eux de perdre conscience, de renoncer 
à être soi-même, de se livrer à une vaste collecti
vité ou de se laisser étourdir par des divertisse
ments qui les arrachent à eux-mêmes et leur don
nent l'illusion d'une vie communautaire. 

Mais toutes ces tentatives de répondre à l'im
mense nostalgie de communauté qu'a suscitée la ci
vilisation moderne, tous ces mouvements de masse 
se sont traduits à la fois par des succès tactiques 
et par des avortements spirituels. 

Pour sauver la personne, pour l'arracher à l'en
lisement dans la masse, il faut chercher le terrain 
où elle s'enracine et qui la nourrit. Ce terrain est 
celui des communautés naturelles où l'homme, 
échappant à la tyrannie de la classe, de la race ou 
de l'Etat, retrouvera ses racines naturelles et ses 

«• raisons *de vivre: humainement et solidairement. 
La première de ces communautés naturelles, la 

cellule essentielle et fondamentale, sans laquelle 
toute la société s'écroule, est la famille. Il est vain, 
il est illusoire de vouloir créer de façon vraiment 
vivante et durable 1B sens de la communauté si l'on 
n'a pas commencé par restaurer la famille, l'équi
pe de base, cordée de voyageurs unis pour la vie 
et en deçà et au delà de leur vie propre, par des 
liens dont on ne trouve l'équivalent dans aucune 
autre communauté. 

La deuxième de ces communautés naturelles est 
le métier. En restituant à chacun le sens de sa per
sonnalité, de sa responsabilité, de sa dignité, la 
communauté professionnelle doit lui procurer du 
même coup la satisfaction de participer à l'effort 
national, la joie de prendre place de personne hu
maine dans la vie de la nation. 

Un écrivain français, Vidal, a le mieux défini la 
communauté par rapport à la masse. Il nous dit en 
effet : On retrouve dans la masse les caractères de 
l'individu. Comme lui elle ne s'appartient pas et 
ne se dirige pas, mais reçoit du dehors les impul
sions ; elle subit la pression des événements, des 
circonstances, du milieu qui la pétrissent, la for
ment et la déforment. Tandis que la personne, 
créature responsable, porte en elle-même sa loi, se 
dirige et agit sur le milieu où elle se trouve pla
cée, l'individu est placé sous le règne de l'instinct, 
de la nécessité ; la personne appartient au règne 
de l'esprit, qui est celui de la liberté et de la spon
tanéité. 

Les jeunes veulent collaborer à la renaissance 
d'une vie communautaire à la fois ferme et sou
ple, ordonnée qui, en dehors des utopies fondées 
sur la raison ou ^ur la force pures, fasse refleurir 
entre les hommes le sentiment de leur communau
té de destin. Que nous le voulions ou non, nous ne 
pouvons pas abstraire notre propre sort du sort de 
notre prochain, nous ne pouvons pas nous sauver 
seuls. Les membres des groupements humains, de
puis les familles jusqu'aux nations qui refusent de 
vivre et de travailler en commun ressemblent aux 
membres d'un équipage indiscipliné : faute de s'u
nir pour gouverner vers le même port, ils périssent 
sur le même écueil. Le sang et les larmes qui cou
vrent la terre aujourd'hui le prouvent plus élo-
quemment que tous les mots. 

Puisse cette terrible menace de mourir ensem
ble qui pèse sur l'humanité comme un nuage à cha
que instant plus bas et plus sombre, réveiller et 
durcir en nous la volonté sacrée de vivre ensem
ble. Vous, Ta génération montante, vous devez en
core vous préparer à d'inévitables déceptions et à 
des heures difficiles que l'après-guerre immédiat 
nous réservera certainement, avant que nous sa
chions dans quelle direction nous marcherons. 

De gros problèmes se poseront encore ; il fau-

La mut répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LON^ agent général, Bex 

dra conjurer le spectre du chômage, trouver de 
nouveaux hommes pour des tâches nouvelles, fixer 
votre part de collaboration. Bref, il y aura un gros 
écheveau à démêler, ce qui ne se fera pas sans de 
grandes discussions et des divergences d'opinion 
assez marquées. Mais nous avons la ferme convic
tion que vous trouverez, avec l'aide, de Dieu, la 
voie juste et sûre qui.vous mènera à un avenir 
meilleur dans la paix. 

Les opérations militaires continuent et prennent 
des proportions fatales et gigantesques. Mais il y a 
derrière les fronts une ruche bourdonnante de tra
vailleurs pour la paix et la reconstruction. Et oui, 
on tue et l'on détruit des valeurs sans nombre. On 

fait du travail improductif dont on se lasse de 
plus en plus. Mais tandis que les ruines s'amoncel
lent, il y a déjà une autre équipe d'hommes intelli
gents, pacifiques, actifs et de bonne volonté qui 
commencent à déblayer, à égaliser le sol, à semer 
ou à reconstruire tranquillement, en nous prépa
rant un lendemain de paix et de travail calme et 
fertile. L'horizon est encore bien noir, mais le so
leil a percé les nuages et sa bienfaisante lumière 
lutte contre les ombres qui l'obscurcissent encore. 
IL est permis d'espérer, il est nlus facile de croire, 
sans se rendre coupable d'un béat optimisme injus
tifié. Il y a des faits nouveaux qui parlent et des 
résultats bienfaisants dont il faut tenir compte. 

En passant 

Choses valaisannes 
Un événement inoiti, sensationnel, ahurissant, 

vient de se passer en Valais, et il aura certaine-], 
ment un retentissement énorme : . | 

Par un récent arrêté, le Conseil d'Etat a suppri
mé les combats de vaches! 

C'est tout d'abord un brave nmi campagnard 
qui nous a appris la nouvelle et à en juger par les 
mouvements désordonnés de tout son corps il en 
avait les bras cassés : « Nous faire ça à nous, qui 
n'avons que le seul plaisir d'élever une reine, et les 
cinémas alors, on les laisse ouverts ? et les bals on 
les autorise ? et les banquets ? et les soirées ? et les 
assemblées ? et les élections f Vous ne les suppri-
mez pas, hein ? Ah! mais, vous allez tout de mê
me un peu fort ! » f 

Kous avions vraiment beaucoup de mal à lui ex
pliquer que les décisions du gouvernement canto
nal ne dépendaient pas de nous: Ah ! ouiche ! Il ne 
voulait rien entendre et, prenant le ciel à témoin de 
son indignation, les passants et les bonnes d'en
fants, il continuait de plus belle : 

Et la Presse ? Elle s'en fout, naturellement ! El
le se tait comme de bien entendu ! Elle a peur ou 
bien, dites-le donc, allez ! elle est vendue ! 

— Un instant... 
Comme un conseiller d'Etat passait, nous le mî

mes en sa présence et désormais ce n'est plus un 
solo que nous entendîmes, mais un duo qui ne man
quait pas de piquant. 

Notre ami était remonté : « Voyons, M. le con
seiller d'Etat, ce n'est pas gentil, supprimer les 
combats de vaches ! » 

Alors, nous avons appris ceci : 
L'affourragement du bétail devient, par ces 

temps de calamité, de plus en plus difficultueux. 
Or, il y a des paysans, plus nombreux, paraît-il, 

qu'on ne le croit, qui renoncent à traire régulière
ment leurs vaches, qui les laissent venir « à gout
tes » et qui, par conséquent, portent un coup sensi-
ple au ravitaillement en lait. 

Ces bêtes puissantes, nerveuses, batailleuses font 
merveille dans un combat, mais les laiteries n'y 
trouvent pas leur compte ! 

Alors, aux grands maux, les grands remèdes, il 
a fallu, pour répondre aux désirs de Berne, enga
ger les campagnards à renoncer à leur sport favo
ri. Curieux effet des restrictions... 

Les Valaisans vont se regarder maintenant avec 
consternation : « Alors, cette guerre, penseront-ils, 
c'était donc sérieux ? » 

* * * 
Si la statistique est une science assez rébarbati

ve, elle peut nous intéresser tout de même ou nous 
distraire. A l'intention de nos chasseurs nous avons 
relevé auf bureau de la gendarmerie un tableau sur 
leurs exploits cynégétiques en 1943 et en 1942. 

On peut tirer de judicieux enseignements en 
compulsant ces chiffres et en les comparant : 

En 1943 le nombre des chasseurs s'éleva à 988 
exactement dont 150 bénéficièrent d'un permis en 
haute montagne et 838 d'un permis général. Il ne 
fut pas accordé d'autorisations spéciales. Le pro
duit des permis atteignit la somme de 62.900 fr. et 
la participation de la Confédération aux frais de 
police s'éleva à 28.565 fr. 70. Les dépenses pour 
primes aux gardes-chasse, au pourcentage des a-
mendes et à la destruction des animaux nuisibles 
se traduisirent par une somme de 1268 fr. 80. 

On dénonça 115 cas de braconnage et les amen
des prononcées accusèrent un total de 10.380 fr. 

Voilà pour le domaine administratif. 
Nos nemrods, on ne le sait que trop, ont tendan

ce à romancer leurs aventures. Un beau coup de 
fusil prend.une telle ampleur dans leurs récits qu'il 
passerait pour un coup de canon. 

La statistique nous révèle en toute objectivité 
leur tableau de chasse en 1943. 

Les chiffres entre parenthèses concernent Van
née 1942. Voici donc le nombre de pièces abattues 
dans l'ensemble du canton : 

Cerfs 0 (7) ; chamois 400 (587) ; marmottes 1856 
(2223) ; chevreuils 116 (122) ; lièvres 3629 dont 
429 lièvres blancs (4320) ; lapins de garenne 119 

1(188) ; renards 608 (509) ; blaireaux 56 (34) ; san
gliers 0 (0) ; martres 25 23) ; fouines 9 (0) ; belet
tes 45 (22) ; loutres 4 (0) ; coqs de bruyère (grands 
tétras) 17 (2) ; tétras à queue fourchue 145 (186); 
perdrix des neiges (lagopèdes) 177 (194) ; gelinot
tes 111 (123) ; bartavelles 227 (290) ; faisans 152 
(151) ; perdrix grises 297 (ignoré) ; cailles 168 
(63) ; bécasses 9 (14) ; oies sauvages 0 (1); canards 
185 (169) ; ramiers (pigeons sauvages) 1004 (919). 

Il y eut donc beaucoup moins de marmottes a-
battues en 1943 qu'en 1942 et l'on peut faire la 
même constatation pour les cerfs, les chamois, les 
lièvres, les lapins de garenne, les tétras à queue 
fourchue. 

En revanche nos chasseurs ont abattu plus de re
nards en 1943 qu'en 1942, plus de blaireaux, de 
belettes, de grands tétras, de cailles, de ramiers. 

La chasse aux faisans enregistre à peu près les 
mêmes résultats pour les deux années. 

On peut approfondir cette analvse en mention
nant les régions qui détiennent le record des bêtes 
abattues pour chaque espèce. 

C'est Bagnes qui détient le record du chamois 
(73), puis Couches (60), puis Hérens (50). 

Couches tient le record pour les marmottes (358) 
suivi d'Hérens (256), de Zermatt (167) et Brigue 
(160). Monthey totalise 31 chevreuils, l'Entremont 
24, Martigny 23, Iliiez 17, Sierre 11. 

Martigny détient le record des lièvres (567) sui
vi d'Hérens (444), de Sierre (889) et de Sion (351). 

Viège et Hérens se disputent le record des re
nards (56 chacun), suivis de Conchès (48), Sierre 
(46), Martigny (42), Brigue (40). 

La région de Sion a le pompon pour les petits 
tétras (28), suivie de Martigny (22), de Sierre (12), 
de St-Maurice (11), de Brigue et Monthey (10). 

Pour la gelinotte, c'est Sierre qui triomphe (44) 
et ensuite Hérens et Nendaz (15), Monthey (10). 

Pour la perdix grise on trouve Martigny (85), 
Sion (66), Hérens (55). Pour le faisan Sion (74), 
Monthey (24), Conthey (20), Martigny (16). 

Pour la caille Conthey (62), Monthey (43), Mar
tigny (24), Sion (18). Pour la perdrix des neiges, 
Zermatt (54), Martigny (33), Entremont (25), St-
Maurice (19). Pour le canard sauvage Monthey 
(61), Sierre (45), Martigny (23). Pour le lapin de 
garenne Conthey (111) et Sion (65). Pour le pi
geon sauvage Martigny (222), Sierre (142), Anni-
viers (111). Pour les bartavelles Hérens (50), Sion 
(19), Martigny (28). ' 

Chacun pourra maintenant tirer de ces chiffres 
de graves considérations, mais nous nous contente
rons, pour notre part, d'adresser nos vœux aux 
chasseurs pour leurs nouvelles expéditions, avec 
l'espoir qu'on n'aura pas à mentionner de chiens 
dans une prochaine statistique ! A. M. 

Les sports 
La patrouille des glaciers 

La formule entièrement nouvelle de Cette course mi
litaire à ski sur un bout du parcours de la Haute Rou
te a connu un succès entier l'année passée, ce qui a 
encouragé la brigade de montagne romande à l'organi
ser aussi cette année. La patrouille des glaciers sera 
courue le 23 avril, avec départ au Lac.Noir, au pied 
du Cervin et l'arrivée au-dessus de Verbier. Comme 
l'année passée, l'épreuve comporte également un tir 
sur tuiles en cours de route. 

Cette année, la course est encore ouverte à la caté
gorie des invités, c'est-à-dire d'autres unités d'armée 
peuvent envoyer une pa'rouille, de même que le corps 
des gardes-frontières. Un classement à part est prévu 
pour les invités. . 

Les Muller, Bournissen, Crettex et autres as de la 
Haute Route s'en'raînent depuis six mois. La lutte se
ra sans doute serrée, et il faut prévoir près de 20 heu
res d'efforts ; pour franchir les 70 km. de terrain, les 

A travers le monde 
® Une importante mesure anglaise. — Le Fo-

reign Office de Londres annonce : 
« Le gouvernement a informé les chefs de toutes les 

missions diplomatiques en Grande-Bretagne qu'à par
tir de minuit, dans la nuit du 17 au 18 avril, et jusqu'à 
nouvel avis, il ne pourra pas permettre : 

1. la transmission ou la réception par les missions 
diplomatiques en Grande-Bretagne d'un télégramme 
quelconque qui ne serait pas en clair ; 

2. l'envoi d'une valise diplomatique quelconque qui 
n'aurait pas été soumise à la censure et la réception ' 
d'une telle valise envoyée après cette date jusqu'à ce 
quelle ait été censurée ; 

3. le départ de Grande-Bretagne de courriers offi
ciels, de représentants diplomatiques ou consulaires ou 
de membres quelconques de leur personnel officiel ou: 
domestique. 

Dans les circonstances sans précédent créées par les 
opérations militaires imminentes dans la guerre actu
elle, toute révélation par inadvertance d'informations 
qui auraient pour résultat d'aider l'ennemi ou la perte 
non nécessaire de vies britanniques ou alliées, pourrait 
avoir des effets si sérieux, non seulement sur le cours 
de ces opérations, mais aussi sur les relations entre la 
Grande-Bretagne et tout pays étranger dont des res
sortissants seraient impliqués, que le gouvernement se 
juge, à contre-cœur, obligé d'adopter cette mesure de 
sécurité exceptionnelle. 

Ces restrictions seront, bien entendu, levées au mo
ment le plus proche possible compatible avec les né
cessités de la sécurité. Entre temps, toutes les mesures 
possibles seront prises pour faciliter les communica
tions entre les représentants diplomatiques et consu
laires des autres gouvernements. » 

® Les exceptions. — On apprend que seuls les 
Etats-Unis, la Russie et les dominions britanniques (à 
l'exception de l'Eire) ne seront pas so.umjs à cegâj&êr. 
sure. Par cette mesure inattendue, le Royaume-Uni est 
plus ou moins complètement séparé du monde exté
rieur, à la veille de l'invasion. Le mois passé, le cour
rier aérien fut suspendu avec l'Espagne, le Portugal, 
la Suisse, Gibraltar, l'Afrique du Nord et d'autres 
pays. La Grande-Bretagne est maintenant une vaste 
garnison militaire barricadée par la ' censure et la sé
curité opérative. Même les lettres privées entre les dif
férents districts de l'Angleterre sont susceptibles d'ê
tre ouvertes par la censure. 

La situation est trop sérieuse pour que de demi-me
sures soient prises dans l'intérêt de la sécurité. Dans 
les circonstances actuelles de préparation totale pour 
le second front, les précautions doivent être complè
tes. Jamais auparavant la Grande-Bretagne ou, pour 
autant que cela soit connu, un autre pays n'a pris des 
mesures si sévères pour s'ssurer qu'aucune information 
sur leurs préparatifs militaires, leur stratégie ou leurs 
plans puisse atteindre l'ennemi. 

® La force de l'armée allemande. — Du corres
pondant de l'agence Reuter à Londres, W. Stringer : 

«• Après presque cinq années de guerre, l'Allemagne 
a encore cinq millions et demi de soldats de première 
ligne et porta ses effectifs totaux de 5 millions au dé
but de la guerre à 7.334.000 hommes, selon les derniers 
renseignements alliés. Les forces offensives allemandes 
de première ligne sont maintenant numériquement su
périeures de deux millions aux évaluations d'octobre 
dernier, mais plus de la moitié de ces hommes se trou
vent sur le front oriental. 

Moins de 10 % des troupes allemandes de front sont 
réparties d'une façon peu dense sur la côte dite d'inva
sion de quelque trois mille kilomètres de longueur, de 
la pointe du Danemarck au golfe de Gascogne. Dans 
la zone défensive d'une cinquantaine de kilomètres de 
profondeur le long des côtes de la France occidentale, 
de la Belgique, de la Hollande et du Danemarck, les 
Allemands ont disposé de 530.000 à 790.000 hommes 
et ont mobilisé 129 bataillons de gardes métropolitains 
formés principalement de Français, Belges, Hollandais, 
Danois. En Norvège, les Allemands ont 15 divisions, 
en Pologne 9, en Allemagne même 5, dans les Balkans 
16 et en Italie 22. Ils ont en réserve entre 670.000 et 
1.011.000 hommes. Les renseignements indiquent que 
les Allemands considèrent encore que l'armée russe est 
une plus grande menace que la possibilité d'invasion 
à l'ouest. » 

© L'incident des cartes suédoises. —L'affaire 
des 25.000 cartes géographiques allemandes à destina
tion de la Norvège, qui ont été saisies par les autorités 
suédoises, grandit chaque jour. Ces cartes avaient été 
éditées à Berlin, et devaient parvenir à Oslo, mais elles 
furent arrêtées par la douane suédoise. Le ministre des 
affaires étrangères de Stockholm a décidé que les caries 
ayant un caractère militaire ne seraient pas restituées. 
On a constaté qu'elles ont été imprimées tout récem
ment sur copie de cartes d'état-major suédoises. 

L'incident est inscrit à l'ordre du jour de la séance 
secrète du Parlement suédois qui se réunit aujourd'hui. 

On se demande à Stockolm si le Reich ne prépare 
pas une invasion de la Suède ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

7800 m. de dénivellation et les 3400 m. de montée. 
La plus grande partie du parcours se fait en terrain 
alpin, hérissé de difficultés inhérentes à la haute mon
tagne, il y aura des passages dans les rochers, avec 
rappels des parcours en cordées. Tout ceci contribue à 
rendre palpitante autant que diverse e^ difficile cette 
épreuve réservée à nos patrouilleurs alpins. 

-. 



LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
» Le cinéma Etoile présente « MAMAN » 

Cfe film, qui passe pour la première fois à Martigny, 
a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps en 
Suisse alémanique. La presse lui adresse d'unanimes 
éloges amplement mérités. Histoire touchante dont le 
spectateur emporte une impression profonde. 

L|e célèbre chanteur Mario Sarni regagne son pays 
natal avec sa jeune femme, Donata, qu'il est heureux 
de présenter à sa maman malade. Des goûts différent 
séparent bientôt les époux, ce dont la mère s'aperçoit 
bien" vite. Dans le désir de défendre son fils momenta
nément absent, elle commet une maladresse dont Do
nata profitera pour quitter son domicile, en attendant 
de retourner en Amérique avec un ami de son mari qui 
lui fait une cour assidue. Mario reproche à sa mère 
son attitude blessante à l'égard de sa femme. La ma
man comprendra qu'elle doit se sacrifier une fois de 
plus et céder la place à celle que son enfant a choisi 
pour compagne de sa vie et qui doit le rester. Elle se 
met à la recherche de Donata et lui demande pardon. 
Mario chantera à sa mère une fois encore — la derniè
re — cette chanson qu'il fit pour elle et toutes les ma
mans du monde : « Maman, pour toi ma plus belle 
chanson ». 

Ce grand film, dont la sympathie rayonnante de 
Benjamino Gigli est le centre, rencontrera à Martigny 
également un franc succès. 

Première séance, ce soir mercredi. Autres séances : 
. jeudi, vendredi et dimanche, matinée et soirée. 

Attention ! Dimanche 2 trains de nuit. Ce film est 
parlant français. 

Martigny-Sports 
Il y aura à nouveau trois grands matches dimanche 

23 avril au Parc des Sports de Martigny : à 12 h. 30, 
Grône I-Martigny II ; à 14 h. 15, Forward I-Marti-
gny I, et à 16 h., Martigny juniors I-Monthey juniors. 

Au Corso 
Ce soir, dernière séance ; 2 nouveaux films. En pre

mière partie : le cow-boy chantant Gène Aubry dans 
En mission secrète. Puis Course à la mort, un film 
d'action peu ordinaire avec Robert Armstroîïg. 

Dès demain jeudi, Edward Robinson, Ida Lupino et 
John Garfied dans un film d'aventures extraordinai
res, tiré du' roman de Jack London : Le loup des mers. 

Répétition de l 'Harmonie 
La répétition prévue pour ce soir mercredi n'aura 

pas lieu et est reportée à demain soir jeudi. 

Nouvelles de Si ierre 

i 

Les débats de l'affaire de Venthône 
Le 10 juin 1943, on découvrait à son domicile à Ven
thône, sur son lit, le cadavre de M. Alexis Rossier. Le 
vieillard avait été assassiné. La police de sûreté, aidée 
par la gendarmerie cantonale, réussit en peu de jours à 
identifier l'auteur du forfait, Constant Luyet, originai
re de Savièse, qui fut arrêté. Un complice fut appré
hendé un peu plus tard à son tour. 

L'instruction de cette pénible affaire fut menée avec 
célérité par M. Devanthéry, juge instructeur à Sierre. 

Le rapport médico-légal conclut à l'entière responsa
bilité du prévenu. Les débats du procès s'ouvriront de
main jeudi devant le Tribunal d'arrondissement de 
Sierre, présidé par M. le juge Devanthéry, assisté des 
présidents des tribunaux des districts de Sion et d'Hé-
rens-Cpnthey. L'accusation sera soutenue par M. Mar
cel Gard, rapporteur. Les intérêts de la partie civile 
seront sauvegardés par Me Tabin, de Sierre. Me Es-
cher, avocat à Brigue, assistera le complice M., et Me 
Edmond Gay, avocat à Sion, privat-docent à l'Univer
sité de Genève, aura la lourde tâche de défendre C. 
Luyet. • 

Ecole de commerce 
L'Ecole de commerce de jeunes gens à Sierre vient de 
fermer ses portes sur l'année scolaire 1943-44 qui a 
vu une participation de 97 élèves répartis dans les cours 
commerciaux de Ire, 2e et 3e années et le cours pré
paratoire. Voici la liste des élèves de 3e année ayant 
obtenu le diplôme : 

1. mention bien (2e degré) : Wicky Rémy, Sierre 5,2 
(gagne le prix de 50 f r. offert par le Crédit sierrois) ; 
Fux Albert, Sierre 5. 

2. mentions assez bien (3e degré) : Darioli Paul, De-
rivaz Simon, Lafranchy Rémy, Sierre, 4,5 ; Choquard 
Jean, Porrentruy, Farquet René, Orsières, Huot Jean-
Mar-ie, Les Bois, Lathion André, Sierre 4,4 ; Mettan 
Gérard, Martigny 4,2 ; Revaz Henri et Zufferey Mar
cel, Sièrne, 4. 

2e année (meilleures notes) : Lathion Gabriel, St-Luc 
5,6 ; Gentinetta Armand, Veyras 5,1 ; Noti Klaus, 
Stalden et Theytaz FI., Sierre, 5. 

Ire année : Maurer Louis, Bagnes 5,5 ; Pouget Hen
ri, Sierre 5,3 ; Boucard Roger, Le Locle 5,1 ; Chanton 
René, St-Nicolas, Dubuis Gabriel, Martigny, Métrail-
ler Robert, Sierre, 5. 

Cours préparatoire : Caloz Henri, Sierre 5,9 ; Riand 
Clovis, Ayent 5,6 ; Perruchoud Léo, Chalais 5,4 ; Zuf
ferey Albert,' Sierre 5,3 ; Bonvin Pierre-Joseph, Mon
tana, Rausis Maurice, Orsières 5,2 ; Magni Pierre, Ge
nève 5; 1 ; Bollat Rolland, Sierre," Evéquoz Antoine, 
Conthey, Zufferey Théophile, Sierre, 5. 

— .;L'a rentrée pour l'année scolaire 1944-45 a eu 
lieu aujourd'hui mercredi. 

L ' i n t e r d i c t i o n d e s m a t c h e s d e r e i 
n e s ! — La Tribune de Lausanne nous apprend 
qu'au cours de sa dernière séance le Conseil d'Etat 
du Valais a décidé d'interdire désormais les mat
ches de reines à cornes ! Ce journal ajoute que 
cette mesure causera un vif regret dans les milieux 
paysans, ce qui est exact, car les matches de rei
nes font bien un peu partie de notre « folklore va-
laisan » ! 

Mais où l'on comprend moins, aussi bien l'in
formation en question que la décision du Conseil 
d'Etat, c'est quand il est question des joutes qui se 
livrent sur les différents alpages au moment de 
l'inalpe. Ici en effet il ne peut être question de 
supprimer ou d'interdire ces luttes, car ce serait 
renoncer à réunir en troupeau des têtes de bétail 
appartenant à des propriétaires différents. 

L'interdiction du Conseil d'Etat, dont nous ne 
connaissons d'ailleurs pas autrement la teneur du 
texte, semble donc uniquement viser les matches 
organisés en plaine. 

Pour le surplus, nous nous associons volontiers 
à l'information du journal romand pour souhaiter 
qu'une fois la guerre terminée, cette vieille tradi
tion valaisanne renaîtra. r-

Nouvelles de Si ion 
Grand gala polonais à Sion 
Samedi 22 avril à 20 h. 30,. le Chœur polonais du 

Camp d'internement universitaire de Fribourg donnera 
un grand concert dans la salle des fêtes de l'Hôtel de 
la Paix à Sion. Au programme figurent les plus beaux 
chants de la littérature musicale polonaise, chansons 
militaires, montagnardes, crocoviennes, masouriennes, 
berceuses, romances et chansons de genre. i 

Le pianiste Alexandre Kagan, lauréat du concours 
international F. Chopin, se fera entendre dans trois des 
œuvres les plus caractéristiques du génial compositeur 
polonais. La recette du concert est destinée aux en- ; 
iants et aux prisonniers polonais. Les mélomanes au- ' 
ront ainsi l'occasion de bénéficier d'une soirée haute- I 
ment artistique tout en accomplissant un beau geste de 
charité à l'égard de malheureux et de déshérités. 

Location ouverte chez M. R. Tronchet, à Sion. 
f M. Joseph de Roten 
Demain sera enseveli dans sa 85e année M. Joseph 

de Roten, qui dirigea puis exploita divers hôtels sur la 
Côte d'Azur. C'est une personnalités très connue dans 
le monde hôtelier ainsi qu'un citoyen de commerce 
agréable qui s'en est allé. . 'fc^ 

A la famille nos sincères condoléances. 
Au tribunal de Sion 
Les causes pénales dont doit s'occuper le tribunal de 

Sion ayant augmenté dans une forte proportion, il a 
fallu nommer un greffier substitut pour seconder l'au
torité judiciaire dans sa tâche. M. Louis de Riedma'.-
ten, avocat à Sion, a été désigné à cette fonction. 

Concert du trio « Sine Nomine » 
Sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art, le trio 

« Sine Nomine » donnera un concert dans la grande 
salle de l'Hôtel de la Paix à Sion, mardi 25 avril à 20 
h. 45. Il interprétera des œuvres de Haydn, Mozart et 
Brahms. Composé de jeunes et excellents artistes, Te 
trio « Sine Nomine » s'est acquis une réputation de bon 
aloi dans les principales villes suisses où il se produit 
depuis deux ans, et la critique lui a décerné les éloges 
les plus flatteurs. 

Chronique montheysanne 

Soirée de la « Gentiane » 
Nos dames gymnastes donnaient samedi dernier leur 

soirée annuelle dans la grande salle de la Gare devant 
un public nombreux. Le programme qu'elles interpré
taient avait été composé avec soin par leur dévoué et 
compétent moniteur, M. Charles Wirz, toujours sur la 
brèche et plus enthousiasme que jamais. 

Préliminaires, exercices de souplesse, ballets se suc
cédèrent, permettant aux dames-gyms de faire valoir 
leur grâce et leur élégance en même temps que l'excel
lence de leur entraînement. On admira surtout un bal
let « Chez Bébert » de composition très originale et les 
exercices individuels de Mlles Borra, Massmunster, 
Seeholzer et Duchoud. En outre on admira la belle 
présenta'ion de la société et la fraîcheur des costumes. 

L'orchestre « Merry-Boys » de Monthey, qui devait 
conduire le bal, se fit l'accompagnateur des ballets et 
des exercices gymnastiques, un accompagnateur discret 
et au rylhme parfait. La 2e partie de la soirée était 
consacrée au théâtre. Le « Chêne » interpréta une pièce 
en un acte de Verly « Marché gris » d'un genre gai et 
d'actualité. Mmes Wirz, Luy et Duchoud et MM. 
Meaglia, Fournier et Barman y firent valoir leurs dons 
habituels. 

Ches les gyms-hommes 
Samedi prochain 22 crt ce sera au tour de la section 

fédérale des hommes d'affronter son public dans la 
même salle. On peut dire qu'elle joue gagnant car en 
sus d'un programme alléchant préparé de longue da
te, elle offrira aux Montheysans le spectacle rare du 
meilleur gymnaste de notre pays, un des meilleurs du 
monde également, le Bernois Michel Reusch, grand 
vainqueur du championnat suisse de dimanche dernier 
à Lausanne. Reusch ne se présentera pas seul, mais il 
présentera son élève Buloni, un jeune qui promet puis
qu'il s'est classé 16e aux éliminatoires suisses, donc im
médiatement après les sélectionnés pour le tour final. 

La perspective de ce régal gymnique enchante le 
public de Monthey qui se prépare à applaudir chaleu
reusement un grand champion et les gymnastes de la 
localité. 

Nouvelles du Valais 
S e n t b r a n c h e r . — j M. Emile Puippe, an

cien vice-président. — C'est avec peine que nous 
apprenons au moment de mettre sous presse le dé
cès à l'âge de 72 ans de M. Emile Puippe, ancien 
vice-président de la commune. Avec M. Emile 
Puippe disparaît une figure sympathique de ci
toyen et d'ancien magistrat sembranchard. 

Le regretté disparu jouissait de l'estime et de la 
considération générales de ses concitoyens parmi 
lesquels il joua un rôle des plus en vue. Il avait en 
effet fait partie du Conseil communal pendant 
plusieurs législatures tant comme conseiller que 
comme vice-président, où il représenta avec dis
tinction le parti libéral-radical. Il faut aussi secré
taire communal et exploitait le Café Central. 

Nous nous inclinons avec émotion devant le dé 
parfr'ÏÏ'e cet excellent citoyen et prions les proches : 

en deuil, en particulier son épouse, Mme Puippe 
née Pittier, institutrice, d'agréer l'assurance de no
tre bien sincère sympathie. 

D o c t e u r e n m é d e c i n e . — Nous appre
nons avec plaisir que la faculté de médecine de 
Zurich a décerné le titre de docteur en médecine au 
Dr André Essellier de Sierre pour sa thèse « Sur 
les cas de mort dus à des tumeurs malignes et à des 
tumeurs cérébrales dans l'armée suisse, durant la 
mobilisation, pendant la période du 2 sept. 1939 à 
tin décembre 1942». 

M. le Dr André Essellier est le fils du conseiller 
bourgeoisial M. André Essellier. 

Nos sincères félicitations. 

M a î t r i s e f é d é r a l e . — M. Pierre Felli de 
Montana a -passé avec succès ses examens de pein
tre pour l'obtencion du diplôme de maîtrise fedé-
cale. Nos félicitations. 

T r a i n d e n u i t p o u r M a r t i g n y . — Di
manche prochain 23 avril, 2 trains de nuit pour 
Martigny : a) Martigny-Sion, b) Martigny-Orsiè-
res. Départ 23 h. 25. 

S e m b r a n c h e r . — t Mme Rose May. — 
' Aujourd'hui mercredi a été ensevelie à Sembran-
' cher Mme Rose May née Vernay, tenancière du 
I Café de la Place et mère de M. Albert May, secré

taire communal. Mme Rose May s'en va à l'âge de 
64 ans après une cruelle maladie chrétiennement 
supportée laissant le souvenir d'une bonne épouse 
et maman qui sera vivement regrettée. 

Nous présentons à la famille en deuil et plus 
spécialement à M. Maurice May, époux de la dé
funte, ainsi qu'à son fils, l'assurance de notre bien 
sincère sympathie. 

P r o j e t d ' a v e n i r . — Les citoyens de St-Ni
colas réunis en assemblée primaire ont décidé la 
construction, pour l'après-guerre, d'une route qui 
reliera le fond de la vallée à Gasenried, à 1655 m. 
d'altitude, dans le voisinage de Graechen. Cette 
route desservira cinq hameaux de la région qui 
se trouvent dans un certain isolement. 

S a x o n . — Les citoyens se rattachant au parti 
libéral-radical et à la Jeunesse radicale sont con
voqués en assemblée annuelle pour le samedi 22 crt 
à 20 h., à la salle de gymnastique. Ordre du jour 
habituel et divers. Le Comité. 

Examens d'aptitudes physiques. — 
Tous les jeunes gens de nationalité suisse nés en 
1929 doivent se présenter aux lieux et dates sui
vantes pour y subir les examens d'aptitudes phy
siques de fin de scolarité : 

Monthey, samedi 29 avril à 8 h. pour Monthey, 
Massongex, Collombey-Muraz, . Troistorrencs, II-
liez, Charhpéry. 

Vernayaz, vendredi 28 avril à 8 h. pour Véros-
saz, Vernayaz, Evionnaz, Dorénaz, Mex, Collon-
ges, Salvan, Finhaut. 

Orsières, samedi 29 avril à 8 h. pour Sembran
cher, Orsières, Liddes, Bg-St-Pierre. 

Châble, vendredi 28 avril à 8 h. pour Bagnes et 
Vollèges. 

Martigny, mercredi 26 avril à 8 h. pour Bover-
nier, M.-Bourg, Combe, Ville, Bâtiaz, Trient, Ful-
ly et Charrat. 

Riddes, samedi 29 avril à 8 h. pour Riddes, Sail-
lon, Leytron, Saxon et Isérables. 

Vétroz, jeudi 27 avril à 8 h. pour Chamoson, 
Ardon, Vétroz, Conchey. 

Vex, samedi 29 avril à 8 h., pour Evolène, Hé-
rémence, Agettes et Vex. 

St-Martin, jeudi 27 avril à 8 h., pour Nax, Ma-
sé, Vernamiège, St-Martin. 

Grône, samedi 29 avril à 8 h., pour,St-Léo-
nard, Grône, Granges et Chalais. 

Lens, vendredi 28 avril à 8 h., pour Lens, Ico-
gne, Montana. 

Venchône, jeudi 27 avril à 8 h. pour Chermi-
gnon, Randogne, Veyras, Venthône, Miège et Mol-
lens. 

Les élèves des communes ne figurant pas ci-
dessus recevront des instructions spéciales. Seules 
les dispenses signées par le médecin scolaire et pré
sentées le jour de l'examen seront prises en consi
dération. Des amendes allant juqu'à 20 fr. seronc 
infligées aux absents. (Comm.) 

n L A V E Y ~ L E S ~ B A I N S " \ 

VJl A I - S E P T E M B R E 

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

Arrangements forfaitaires 21 
minimum Fr. 325.— 

Jours J 

A la mémoire de 
deux bons citoyens d'Iserables disparus 

'Nous tenons à reproduire les deux articles né
crologiques ci-dessous parus dans le No d'avril du 
Bulletin de la Société romande d'apiculture : 

f Joseph-Daniel Màhnet 

La section de Martigny vient de perdre l'un de 
ses membres les plus éminents, l'un des fondateurs 
de notre Fédération valaisanne dont le cinquante
naire a été célébré en 1939. M. Monnet, qu'une 
foule émue accompagnait à sa dernière demeure le 
27 février, fut certainement l'une des figures les 
plus marquantes et les plus sympathiques de ce 
grand et beau village valaisan d'Iserables mainte
nant connu au loin par son téléférique. Tour à tour 
conseiller, juge, président, député, et resté malgré 
toutes ses charges d'une simplicité et d'une modes
tie vraiment touchantes, M. Monnet sut garder 
dans toutes ses fonctions une belle indépendance, 
mettant toujours au-dessus de tout le bien de son 
village et de son canton. Ce fut, dans toute l'accep
tion du terme, un bon citoyen et un chrétien mo
dèle. La grande joie et le grand amour de sa vie 
furent ses chères abeilles ; il était passé maître 
dans l'art de les gouverner et l'auteur de ces li
gnes, inspecteur des ruchers du Ve arrondissement 
pendant une longue période, est bien placé pour le 
dire. M. Monnet possédait certainement le plus 
beau rucher et le mieux tenu des deux grands dis
tricts de Martigny et d'Entremont. Il me racontait 
un jour, alors que j'étais encore un débutant, qu'il 
avait aussi eu ses déboires ; il perdit son rucher 
au grand complet pour avoir introduit une reine 
loqueuse achetée dans un canton voisin. Tout dut 
être brûlé, mais avec la vaillance et la ténacité 
.qui caractérisent la population d'Iserables, il se re
mit au travail et, maintenant, son rucher compte 
plus de septante ruches, réparties en trois pavil
lons. 

Décédé dans sa 85e année, il laisse des disciples 
formés à son école en la personne de ses fils qui . 
auront certainement à cœur de suivre les belles 
traditions de leur père. J'ai moi-même profité de 
ses conseils et je sais que lorsqu'un nouveau curé 
arrivait dans la paroisse, M. Monnet s'empressait 
de lui faire don d'un essaim, le mettait au courant 
de la manipulation des abeilles et cherchait à lui 
communiquer un peu de cette flamme et de cet a-
mour dont il était lui-même épris. 

Frappé plusieurs fois par des deuils cruels et 
répétés, toujours il trouva dans la profondeur de 
sa foi la consolation et l'espérance. Atteint d'une 
maladie de cœur, il vit venir la mort avec sérénité. 

Puissent tous les membres de notre section, les 
jeunes surtout, qu'il aimait tant à faire bénéficier 
de sa longue expérience, suivre le chemin lumi
neux que nous a tracé ce chrétien de vieille roche 
qui a si bien servi son pays, sa famille et son Dieu. 

Les distinctions suivantes vous diront beaucoup 
mieux que ne le ferait un long discours, l'éminent 
apiculteur que fut M. Joseph-Daniel Monnet : 

1903, diplôme à l'exposition de Frauenfeld ; 
1910, médaille d'honneur à l'exposition de Lau
sanne ; 1909, médaille d'honn«ur à l'exposition 
cantonale valaisanne de Sion ; 1927, diplôme 
d'honneur à l'exposition cantonale valaisanne de 
Sierre; 1933, médaille d'or au concours de ru
chers ; 1936, diplôme de vétéran et gobelet. 

f François Crettenand 

Le 16 octobre dernier, une grande assistance 
rendait les derniers honneurs à M. François Cret
tenand. Il s'en est allé à l'âge de 76 ans, regretté de 
tous. Bon père dans le vrai sens du mot, il éleva 
une grande famille. Plein d'ardeur et d'initiative, 
travailleur hors ligne, il sut se créer Une aisance 
bien méritée. Il a été le fils de ses œuvres. Depuis 
1935, il faisait partie de la Société valaisanne d'a
piculture, aimait ses abeilles, ne manquait que ra
rement aux réunions, où on avait du plaisir de 
rencontrer cette figure toujours souriante. Homme 
de cœur, consciencieux dans les grandes comme 
dans les petites affaires, aimé de tous dans son 
village, M. Crettenand y restera un modèle de 
probité et de travail. 

Nous aimons dire à sa famille quel vide il fait, 
combien nous le regrettons et que nous sommes de 
cœur avec elle. M. M. 

A p r è s l e C o n g r è s r o m a n d . — Nous te
nons à signaler, afin de rendre à chacun ce qui lui 
est dû, que les sections de Jeunesse radicale de 
Martigny-Combe et Salins étaient également re
présentées par une forte délégation au Congrès ro
mand dimanche à Estavayer. C'est ensuite d'une 
omission bien involontaire que ces sections n'ont 
pas été citées dans notre relation de cette belle 
manifestation. Le nombre des sections représentées 
au Congrès était ainsi de 15 et non de 13, ce qui 
est d'autant plus méritoire et flatteur pour la Jeu
nesse radicale valaisanne. 

S k i . — Le Derby de Pathiers renvoyé. — Con
trairement à ce qui a été annoncé lundi, le Derby 
de Pathiers, que le Ski-club Ardevaz de Chamoson 
avait fixé à dimanche prochain, n'aura pas lieu. 
En effet, la pluie de lundi soir a désorganisé la 
piste à la préparation de laquelle les meilleurs 
soins avaient été cependant consacrés. Le Ski-club 
Ardevaz le regrette donc tant pour lui-même que : 

pour tous les amis et amies du ski auxquels il don
ne rendez-vous pour... la saison prochaine ! 

Aux amis de la marque... 
et d'un apéri'if généreux : lorsqu'on vous- sert 
"UN DIABLERET8" dont la qualité nest 
pas parfaite, ne manquez pas de le signaler. 



« LE CONFEDERE » 

Chez les éleveurs 
de la race d'Hérens 

Malgré un soleil printanier et de multiples manifes
tations sportives, bien propres à vous faire désirer le 
grand air et le mouvement, l'assemblée générale de la 
Féd. des syndicats d'élevage de la race d'Hérens qui 
tenait ses assises à Sion, dimanche 16 avril, sous la 
prés.dence de M. Alphonse Fellay, n'en a pas moins été 
très fréquentée. Ce fut une belle réunion comprenant 
tout près de 80 délégués et invités qui traita avec ani
mation des problèmes les plus actuels de l'élevage bo
vin. La division fédérale de l'agriculture y était re
présentée par M. le Dr Kiener, chef de service d'éle
vage et la commission suisse des Fédérations d'élevage 
par son président, M. le directeur Schwyzer. 

Dans un rapport très fouillé et complet, le gérant M. 
Je directeur Luisier passa en revue les conditions de là 
production, de la garde et de l'écoulement du béai l en 
1943. L'activité économique et zootechnique de l'orga
nisation s'est manifestée sous les formes les plus diver
ses et les plus u'Lles pour les éleveurs. Les questions de 
placement du bétail, de garde des taureaux, des mar
chés^ concours, du mélange des races dans la plaine ont 
particulièrement retenu l'attention des participants. 

Dans un brillant exposé, M. le Dr Kiener fit part du 
plan d'action élaboré pour assurer l'amélioration et le 
développement de notre cheptel. Il analysa avec toute 
la compétence que lui confère ses fonctions les diverses 
mesures d'ordre économique et zootechnique envisa
gées, telles que : a) la réglementation de l'importation; 
b) l'ordonnance du marché intérieur ; c) le contrôle de 
la production animale ; d) l'encouragement à la sélec
tion systématique ; e) l'assainissement des troupeaux et 
f) la lutte contre le métissage. 

De son côté, M. le directeur Schwyzer exprime à l'as
semblée toute sa sympathie pour les éleveurs de la race 
d'Hérens et pour le Valais qu'il connaît particulière
ment. En effet, avant d'avoir été nommé professeur, 
puis directeur d'école d'agriculture dans son canton de 
St-Gall, il enseigna à Châteauneuf. De plus ses atta
ches familiales le ramènent fréquemment chez nous. 

Il résulte des délibérations que l'élevage des tauril-
lons dé la race d'Hérens est en diminution et pour re
médier à cette situation dangereuse, il y aurait lieu 
d'augmenter les crédits destinés à l'amélioration du 
bé'ail. D'autre part, les marchés-concours contribuent 
incontestablement à une meilleure appréciation des re
producteurs tout en facilitant les transactions. Les in
demnités de transport doivent créer la compensation 
nécessaire aux éleveurs éloignés. 

Par ailleurs, des mesures doivent être prises pour 
éviter le métissage qui menace de se propager dans la 
plaine du Rhône. En résumé, ce fut une bonne journée 
qui ne manquera pas de porter ses fruits. 

Un participant. 

S t a t u e r e t r o u v é e . — U n e statue de Ste-
Barbe, d 'une réelle valeur, a été dérobée dans l 'é
glise de Chandol in . On a fini pa r retrouver l 'objet 
d'art à Lausanne . Il aurai t été vendu par un indi
vidu de la région du centre, pour la somme de 50 
francs. M. le juge instructeur de Sierre a été char
gé d 'éclaircir cette affaire. • 

L'affaire des faux coupons de 
M-.V,:.„•->;. sucre d'Orsières • -••v?-

Le tribunal .correctionnel du 3e arrondissement a 
porté hier son jugement en l'affaire pénale de faux 
coupons de sucre, affaire qui avait défrayé la chroni
que il y a une année environ. 

Rappelons les faits : un nommé Villard, citoyen ge
nevois, typographe, récidiviste, avait réussi à impri
mer pour cinq à six mille kilos de coupons de sucre, 
grande ration. 

Grave imprudence : le faussaire en perdit trois, fort 
mal imités du reste, dans la salle à manger d'un hôtel 
de la place. 

Le propriétaire de l'hôtel, un honorable citoyen 
d'Orsières, M. L. J., trouva ces trois coupons et com
mit l'imprudence de les montrer à quelques consom
mateurs de ses amis intéressés et amusés par l'exhibi
tion, de ces faux coupons. 

Cette innocente plaisanterie coûte cher à M. J., puis
qu'il a à en répondre devant le tribunal correctionnel 
comme-complice de l'accusé principal Villard. 

Quant à Villard, saisi d'un tardif repentir, il détrui
sit quelques jours plus tard les coupons qui lui res
taient, sans profiter de ses faux. Le représentant du 
M. P., M. Edmond Troillet, avocat à Bagnes, en un ex
posé très fouillé et impartial, concluait à la condam
nation de Villard et à l'acqui'tement de L. J. 

Après plaidoiries de Me Lucien Gillioz, pour M. L. 
J., et pour Villard de Me Charles Crittin, ce dernier 
s'efforçànt de faire admettre au tribunal le repentir 
actif, soit le désistement de son client et, partant, les 
circonstances largement atténuantes, le tribunal d'ar
rondissement a acquitté M. L. J. et a condamné à 12 
mois d'emprisonnement René Villard. 

Que va faire M. Musy à Paris ? 
L'« A . - Z . » de Bâle rappor te une chose qui ne 

manque pas de piquant ni de soulever quelque in
quiétude. M. J . - M . Musy est arrivé à la gare ba -
cîoise d e Bâle avec deux valises. Il devait par t i r 
pour Par is !! Au dern ier moment , il s 'aperçut qu'il 
avait oublié dans le taxi qui l 'a amené, son fameux 
« passeport d ip lomat ique », qui est et demeure 
d'ailleurs un véritable scandale de la politique 
suisse. L e passeport fut retrouvé au tout dernier 
moment et ainsi M. J . -M. Musy et ses deux valises 
protégées pa r le secret d ip lomat ique puren t part i r 
pour Par is . Mais encore que va-t- i l donc y faire ? 

(Réd.) Les amis conservateurs valaisans de l 'an
cien conseiller fédéral pourra ient peut -ê t re nous 
renseigner. 

Pour encourager 
les constructeurs de logements 

Le Conseil d 'Eta t zurichois a accordé des sub
ventions de 305.000 fr., des prêts sans intérêts pour 
93.000 fr. et des prêts por tant intérêts pour 73.000 
fr., comme contribution à la construction de 83 a p 
partements, don t le coût est taxé à 2.700.000 fr. 

(Réd.) Est-ce indiscret de demande r au Conseil 
d 'Eta t ya la i san s'il p ra t ique cette même polit ique ? 
Chez nous, ça ferait en tout cas b ien contre les tau
dis et la crise du logement. D e la bonne politique 
sociale, quoi ! 

Dès c e so ir mercredi 

Le grand film p a r l a n t f r a n ç a i s qui triomphe partout 

MAMAN • 
(POUR TOI MA PLUS BELLE CHANSON) 

avec BFNJAMINO GIGLI et EMMA GRAMMATICAL 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Dimanche 
C. c. 15095 

Dimanche «s trains rie nuit 
PROCHAINEMENT : Saboteur — Le Foyer perdu 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

A propos de plans sensationnels 
La présente guerre a déjà tellement donné l'occa

sion à la presse, ainsi qu'à la rumeur publique, de se 
faire l'écho voulu ou non de «bobards», de projets 
dits sensationnels, que nous nous demandons si nous 
ne tombons pas dans un tel travers en traitant de ce 
sujet aujourd'hui. Il s'agit, en effet, d'un nouveau 
plan de paix suscitant les commentaires les plus variés 
et qui vient d'être publié par le journal anglais Daily 
Mail. 

Cet organe d'Outre-Manche annonce qu'un diploma
te neutre aurait remis aux gouvernements anglais et 
américain des propositions allemandes de paix, basées 
en huit points et que c'est le journaliste Noël Monsk, 
représentant le journal anglais à Istamboul, qui lui a 
transmis cette nouvelle sensationnelle. 

Or, Noël Monsk, qui est «< généralement considéré 
comme un informateur sérieux », explique comme suit 
l'affaire du plan de paix en question. Nous transcri
vons fidèlement le texte reproduit par l'agence Ex
change sans nous prononcer en quoi que ce soit : 

« Un diplomate neutre de rang international, dont 
la résidence est Bucarest, ma raconté ce qui suit : 

« Au début de la soirée du 17 décembre 1943, je fus 
appelé au téléphone par le baron von Killinger, minis
tre d'Allemagne en Roumanie, qui me demanda de le 
recevoir pour une affaire de la plus extrême urgence. 
Je lui donna-s audience à 21 h. du même soir. A ma 
grande surprise le baron se présenta en grand unifor
me diplomatique. Il me remit, au nom du chancelier 
Hitler, une note qui comprenait un plan de paix alle
mand en me demandant de le transmettre aux gouver
nements anglo-saxons en leur demandant de ne pas le 
communiquer à l'URSS. Je promis pour ma part de me 
conformer à ces instructions » 

Quant aux propositions de paix, voici les 8 points 
dans lesquels elles seraient résumées : 1. Evacuation de 
tous les territoires occupés par la Wehrmacht .y com
pris la Tchécoslovaquie ; 2. Renonciation à toutes re
vendications coloniales ; 3: Remise de toute la flotte de 
guerre aux Nations unies qui en disposeraient libre
ment ; 4. Remise également aux Alliés de la flotte de 
commerce de l'Allemagne et arrangement à prendre 
avec l'Angleterre et les Etats-Unis pour couvrir les 
besoins de l'Allemagne dans le domaine de la naviga
tion commerciale"; 5. Renonciation immédiate à toute 
propagande étrangère du nazisme; 6. Arrangement à 
prendre avec les nations anglo-saxonnes pour l'organi
sation de l'avia'ion commerciale ; 7. Renonciation par 
l'Allemagne à la possession d'une aviation de guerre ; 

8. Arrangement à prendre avec la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis pour toutes les questions concernant la 
défense du continent européen. 

Une chose essentielle étonne toutefois dans ces huit 
points soumis et qui a ses raisons de laisser le lecteur 
sceptique. C'est qu'il n'est pas du tout question de la 
Russie soviétique. Or s'il est une puissance qui aurait 
son mot à dire au sujet de la paix, c'est bien ce pays 
qui a fourni la part la plus grande dans cette guerre. 
D'ailleurs, il n'y a aucun dou'e à ce propos. Les An
glo-Américains ne concluront rien sans un parfait ac
cord avec la Russie. C'est pourquoi il convient en pre
mier lieu d'enregistrer ces bruits de paix avec toutes 
les réserves qui s'imposent. 

Il en est de même en ce qui concerne une autre 
nouvelle transmise par le correspondant de l'Agence 
télégraphique suisse à Londres et publiée par le Daily 
Express, selon laquelle, brodant sur des théories huma
nitaires, Hitler s'apprêterait à déclencher une offensi
ve de paix qui précéderait le débarquement des Al
liés. Cet'e manœuvre allemande serait conduite par le 
maréchal Franco. N'y attachons qu'un crédit relatif, 
car ce serait invraisemblable que le Fuhrer qui se dé
clare sûr de gagner la guerre ait subitement changé 
d'attitude. Me'tons donc toutes ces nouvelles à sensa
tion sur le compte de la guerre des nerfs et conservons 
toute l'impassibilité nécessaire en de telles circonstan
ces. Ce sera ainsi le vrai moyen de ne pas trop éprou
ver des ...désillusions. R. 

1500 bombardiers en action. — 1500 bombardiers 
ont opéré lundi au-dessus du Pas-de-Calais. Des bat
teries d'ar'illerie des fortifications du « Rempart de 
l'Atlantique » et des installations ferroviaires furent 
attaquées. La défense allemande était faible. Tous les 
avions alliés sont rentrés en Angleterre. 

Raid de 2000 avions. — H :er mardi, 2000 bombar-
d:ers américains ont bombardé la région du Pas-de-
Calais, et la capitale du Reich, Berlin. 

Contre-offensiye allemande. — La grande offensive 
russe touche à sa fin et n'avance plus qu'en Crimée 
où, après avoir pris Balaklava, Sebastopol est de plus 
en plus isolée. Comme l'année dernière à Kharkow, les 
Allemands ont déclenché une grande contre-offensive 
dans la région de Stanislav afin de couvrir cette région 
pétrolière ainsi que les accès de la ville de Lemberg. 

Des événements imminents. — De nouveaux indices 
créent l'impression que des événements militaires d'u
ne importance exceptionnelle sont imminents à l'ouest. 
C'est ainsi que toute la navigation entre les ports an
glais et l 'Irlande du sud a été suspendue et que les for
ces de la police mé'ropolitaine ont été autorisées à ar
rêter en tout temps le trafic routier et ferroviaire civil 
pour laisser les voies de communication à l'entière dis
position de l'armée. 

Nouvell ouveiies suisses 
Sur les fonts baptismaux 

de la Foire de Bâle 

Un vieil ami de la Foire nous écrit : 

Il y-a 28 ans ! est-ce bien poss ib le? car c'est 
hier, nous semble-t- i l , que s 'ouvrait la première 
Foire de Bâle. C'était le samedi 14 avri l 1917 et 
les affiches annonçaient que la « Foire suisse d 'é
chantillons de Bâle » resterait ouverte jusqu 'au di
manche 29 dudi t mois. « Journée d 'ouverture » et 
« Journée de presse ». Nous étions là une cinquan
taine de journalistes, venus de-tous les coins de 
Suisse, fort intrigués par ce vocable nouveau de 
« Foire d'échantil lons » et surtout beaucoup moins 
rassurés de son succès que son audacieux et opti
miste initiateur, Belge charmant , M. de Praelere , 
venu de Zur ich , mais qui avait dé jà expér imenté 
ladi te formule dans son pays. 

50 journal is tes et 769 exposants ! contre quelque 
500 représentants de la presse aujourd 'hui et 1540 
exposants. L a Foire de Bâle — il serait malaisé de 
le contester — a fait du chemin depuis 1917. 769 
exposants, disons-nous, dont 636 venus de Suisse 
a l lemande , 133 d e Romand ie et 54 du Tessin. Le 
plus fort contingent venai t de Bâle-Vil le na ture l 
lement, soit 184 exposants, mais Zur ich suivait de 
près avec 152 exposants, et Berne avec 101. Quan t 
aux Suisses romands , ils se répartissaient comme 
suit : Vaud 55, Genève 37, Neuchâte l 34, Fr ibourg 
7. 

L a Foire e l le-même formait 2 groupes dont le 
premier était installé au Casino et dans 4 halles de 
gymnast ique toutes voisines, tandis que le second, 
comprenant essentiellement les branches de l 'ali
mentat ion, avai t d é j à son bât iment à lui, au P e -
t i t -Bâle. Il y avait eu dîner officiel à l 'Hôtel Cen
tral avec discours de M M . Blocher, conseiller d 'E
tat de Bâle-Vil le , Schnieder, rédacteur du Vater-
land de Lucerne et de notre bon confrère Rigassi 
de la Gazette. Et la visite de cette première Foire 
s'était terminée fort a imablement par une colla
tion au Res taurant War t eck , au Pet i t -Bâle . 

L ' année suivante la « Foire de Bâle » étai t por
tée pa r des hommes courageux sur des fonts bap 

t ismaux jur idiques autant que durables et partai t 
pour son heureuse carrière. 

Il convenait peut -ê t re de rappeler ces modestes 
débuts et de rendre hommage à ces initiateurs au 
moment où, dans des halles qui couvent 50.000 
mètres carrés, les visiteurs suisses et étrangers — 
ils étaient au nombre de Vè million l 'année der
nière — s'apprêtent à venir saluer le travai l du 
peuple suisse, du 22 avri l au 2 mai. 

lia Suisse 
Société d'assurances sur la vie à Lausanne 

La Société a conclu, en 1943, au cours de son 85e 
exercice, exclusivement en Suisse, 4320 contrats d'as
surances sur la vie, pour un montant de 20.316.571 fr. 

Au 31 déc. 1943, les assurances sur la vie en cours 
s'élevaient à 342.225.354 fr. en augmentation de 3 mil
lions 806.079 fr. 85 sur l'exercice précédent, avec 
1.606.000 fr. 81 de rentes individuelles en cours. 

Le bilan au 31 déc. 1943 présente un actif de 206 
millions 157.406 fr. 82 dont les immeubles représen
tent 8.660.000 fr., les prêts hypothécaires 92.464.420 
fr. 20, les valeurs mobilières 21.227.168 fr. 35, les prêts 
à des corporations de droit public 13.324.639 fr. 30, 
les inscriptions au livre de la dette de la Confédération 
42.471.705 fr., les prêts sur polices 9.261.699 fr. 45, les 
débiteurs divers 3.255.436 fr. 82. Les réserves mathé
matiques de la socié'é s'élèvent à 174.177.215 fr. 

•Une somme de 2.150.000 fr. a été versée pour 1943 
au fonds de répartition des assurances avec participa
tion aux bénéfices, qui a été porté de ce fait à 16 mil
lions 171.351 fr. 95. 

Après versement de cette somme de 2.150.000 fr. au 
fonds de répartition des assurés et de 100.000 fr. au 
fonds de prévoyance du personnel, l'excédent de recet
tes de l'exercice 1943 est de 479.874 fr. 34, y compris 
le report de l'exercice précédent s'élevant à 104.156 
fr. 80. 

Succès de l'emprunt fédéral 
L a souscription à l 'emprunt d e guerre fédéral a 

obtenu un succès exceptionnel. Les souscriptions 
ont atteint 960 mill ions e t ont ainsi dépassé le 
montant offert de 550 millions. Le Conseil fédéral 
a pris mard i une décision sur le montan t qui sera 
accepté pa r la Confédérat ion. Il a fixé cette som
me à 945 millions de francs. Les tranches à 3 V2 
et 3 V4 % seront acceptées au complet, tandis que 
les bons de caisse à 2 xh % subiront une petite d i 
minution. 

CORSO J Ce soir mercredi 

"Course à la Mort" et "En Mission secrète" 
Dès demain JEUDI : 

LE LOUP DES MERS 
d'après le fameux roman de JACK LONDON 
avec Robinson Ida Lupino, John Garfield 

Dimanche 1 trains de nuit 

J!f. Hastianini en Suisse 
On communique officiellement que dans la nuit 

' d u 11 au 12 avril 1944, M. Giuseppe Bast ianini , 
ancien ambassadeur d ' I tal ie à Varsovie et à L o n 
dres, est entré en Suisse clandestinement. Il était 
accompagné de son fils Lucio. Ils ont été décou
verts et appréhendés . Comme d'autres membres 

| du G r a n d Conseil fasciste, M. Giuseppe Bast iani 
ni a été condamné à mort le 10 janvier pa r le t r i 
bunal de Vérone. En raison de ce fait, les autor i 
tés suisses renoncent, pour le moment, à le refou
ler. Elles se réservent de décider, plus tard, s'il est 
possible d e lui accorder l 'asile. 

Casque et havresac 
L e casque introduit en 1918 est peint en gris-

vert . On a constaté qu 'à la longue la peinture d e 
vient polie et bri l lante, r endan t ainsi le porteur d u 
casque visible à une g rande distance. De longs es- ' 
sais ont conduit à appliquer au casque une couche 
de peinture rugueuse, d 'un noir mat, qui a donné 
également satisfaction dans d 'autres pays . Cette 

! peinture a l ' avantage de ne pas devenir polie et 
br i l lante ; la couleur est en outre peu visible à 
distance et permet un bon camouflage. 

L a question de la réduction du paque tage de 
l ' infanterie est depuis longtemps à l 'étude. On d is 
pose main tenant d 'un havresac en deux parties qui 
répond ent ièrement aux exigences. Le fantassin 
peut ainsi n 'emporter dans un de ces compart i 
ments que des objets d 'équipement strictement n é 
cessaires, le reste étant placé dans l 'autre qui est 
chargé sur le t r a in de bagages de l 'unité. 

* 
Madame Emile PUIPPE-PITTIER ; 
Madame et Monsieur Henri VOUTAZ et leurs en

fants Anaïs, Juliette et Raymond, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Antoine PASCAL et leurs en

fants Francis, Antoine et Odette, à Alger ; 
Madame Francis MARET, à Martigny ; 
La famille de feu Louis PITTIER, à Paris ; 
Madame Mathilde LAMBIEL et son fils Paul, à Sem

brancher ; 
Mademoiselle Antoinette PITTIER, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Maurice PITTIER et leurs en- ' 

fants Stéphanie, Clément, Gratien et Francis, à Sem
brancher ; _;1, 

Madame et Monsieur Albert DALLEVES et leurs en- ' 
fants, à Sembrancher ; 
ainsi que les familles parentes et alliées JORIS, à 

Orsières, RIBORDY, MULLER, DELASOIE, ME-
TROZ, ROSSET, LUDER, PUIPPE, à Sembrancher, 
MOULIN, à Vollèges, FILLIEZ, LUISIER, MAS-
SON et GARD, à Bagnes, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Emile PUIPPE 
Ancien Vice-Président 

leur très cher époux, oncle, grand-oncle, beau-frère et 
cousin, décédé à Sembrancher le 19 avril 1944, à l'âge 
de 72 ans, muni des Saints Sacrements. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, samedi 
le 22 avril 1944, à 10 heures 15. 

C'était le soir ; Jésus dit. : 
Passons sur l'autre rive. 

La famille de M. Joseph VOEFFRAY, à Vernayaz, 
profondément touchée par les nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. Elle adresse un merci tout spécial au Conseil 
d'Administration de « La Ruche », à la Société de Jeu
nesse radicale, aux deux sections paroissiales d'Action 
Catholique, au Groupe de Samaritaines et à la Société 
de Football. 

SION Grande Salle de l'Hôtel de la Paix 
S a m e d i 22 avril 1944, à 20 h. 30 

Grand Concert Polonais 
avec Le Chœur du Camp universitaire de Fribourg, et le célè
bre planiste A. Kagan . Location à Sion, chez M. R. Tronchet 

Tuteurs ei Echalas 
SIM i i La marque de confiance et éprouvée 

ff w • • • • Assortiment complet chez 

Deslarzes , Vernay & Cle, Sion 

FUMIER 
A VENDRE 

environ 2 toises 
S'adresser au tournai. 

P g S l l A à vendre environ 
» • • • • • « 3 800 kg. A vendre 

1 coupe-racines 
S'adresser au Journal. 

Réclamez partout le Confédéré 

'. 



« LE CONFEDERE » 

^ 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. 

S O U T E N E Z - L E ! 

Représentant 
Importante maison de Spiritueux, Vins 

et Sirops, avec articles exclusifs, cherche un 
ou évent. deux représentants pour le Bas-
Valais et le Centre. Forte commission et fixe. 

Offres à R o g e r Gaillard, v ins e t spiri 
tueux , Br igue . 

Sténo - Dactylo 
diplômé, cherche p laee pr 
tous travaux de bureau. 

Entrée de suite. 
Ecrire sous chiffre 917, Publi-

citas, Martigny. 

ON DEMANDE 

Bonne à tout faire 
date et gages à convenir. Occa
sion d'apprendre la cuisine. 

S'adresser Pension "Le Cot
tage", Ravoire. 

ON CHERCHE 
pour St'Maurice, 

Jeune FILLE 
pas en dessous de 20 ans, pour 
cuisine et aider aux chambres. 
Bons gages et vie de famille. 
Entrée de suite. 

Offres sous chiffre P 3791 S 
Publicltas, Sion. 

Entreprise de transports 
cherche pour entrée immédiate 

1 chauffeur 
et 1 chauffeur^ 

mécanicien 
Faire offres par écrit avec ré

férences et prétentions à Publi
cltas, Ston, sous P 3767 S. 

A vendre yrSK"* 

VILLA 
d e 3 app.. deux de 3 pièces, 
un de 2 pièces tout confort, 
avec environ 2000 m2 Jardin 
attenant arborisé, traite avec 
fr. 10.000.—. S'adresser au Buffet 
de la Gare, Clarens. 

( ( 

Confis» toutes vos annonces 

PUBLICITAS ) ) 

A vendre à Martigny, un 

CHAMP 
d e 1656 m l , aux Bonnes-

Lultes, dont »/4 en as
perges butées de 7me année et 
1/4 en champ. Arborisé en abri
cotiers et pommiers. Facilité 
d'arrosage. Conviendrait pour 
fraisière. Il y a '/a toise de fu
mier sur place. 

Pour renseignements, s'adr. à 
Alfred Vouilloz, avocat, Marti-
gny-Bourg. 

LE PAIN 

de tous les jours est le pain classique, 

et il est l'aliment de tout le monde. 

L'assurance-mixte est le pain complet 

de l'assurance-vie. 

LA SUISSE 
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS 

LAUSANNE 

Agence générale pour le Valais : 

Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion 

ÇJuF 

* * . . Jorn'lfet» 

cuvera une exp«-
comp'8" 

Pour votre B é t a i l 
les 

PRODUITS DE CONFIANCE r e c o m m a n d é s 1 

P o u d r e tonique , contre la pica, apéritive et forti
fiante. 

P o u d r e cordia le , dépurative, vermifuge, excellente 
contre angine, pousse, gourme. 

Poudre contre la diarrhée des veaux et du gros bétail-
B r e u v a g e purgatif, indispensable après vêlage. 
B r e u v a g e lae t lgène , augmente le lait. 
P o m m a d e contre le quartier, les dartres du 

bétail, etc. 
Rabats par quantité. Expédition partout ! 

PHARMACIE BURNAND 
I. de Kalbermatten-de Chastonay 

Place de la Riponne 
LAUSANNE 

Tél. 28139 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s a 

v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Favorisez le 
commerce local 

Désinfection du blé avec 

PROSAT 

Fabrique de produits chimiques agricoles Dr R. Maag, Dlelsdorf-Zurlch 

brochure. 

u c o m p t a i V l a 

cation ciaUe et suce. ^ ^ 

avantages soni 

P r o b a n , e ' \M\\ p ° u r q u e 

d e téléphone suH.i P 
cette précieuse 

Un coup 

vous 
receviez 

mentation 

co 

dation. ^ p 

ntrale, !*•• ' 
Lausanne, 

15, RueCen 

La boisson recherchée à portée de toutes les bourses 

fermenté, dès 100 litres 

CIDRE 53 et. le litre 
Livraison franco gaie, en fûts à partir de'50 litres 

CIDRERIE CONSTANTIN & CIE 

R. du Rhône SION Tél. 21648 

La FABRIQUE DE DRAPS, à BAGNES 
informe sa clientèle qu'elle a toujours 
l'autorisation de travailler à façon en 

PURE LAINE 
du drap, couverture et laine filée 

Dépositaires : Agence agricole Delaloye & Joliat, Sion 

BUREAU TECHNIQUE 
Paul SOUTTER, architecte* 

Martigny, tél. 6 13 43 

Tous travaux concernant la cons
t r u c t i o n : étude, plans et devis sans engagement 
- béton armé - expertise - tractation immobilière -
achat et vente de terrains. • 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 27 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

— Quand irai-je essayer ma robe de mariée ? de-
manda-t-elle gentiment. 

— La couturière l'a promise pour demain. Naïmé, 
vous serez splendide dans votre robe blanche ! Nous 
avons invité une trentaine d'amis. Tous vous admire
ront ! Vous serez félicitée, mon enfant ; car ils con
sidèrent tous Ezra comme le plus beau garçon de Bey
routh ! 

Naïmé eut un sourire contraint : 
— Et ils boiront en mon honneur, n'est-ce pas, Ma

dame ? dit-elle sans ironie. Je serai admirée, compli
mentée, enviée. Richesse, honorabilité, respect, il ne 
me manquera rien pour être heureuse ! 

Puis, à mi-voix : 
— Il ne me manquera que d'être aimée ! 
Mais ce soupir de regret, préoccupée par les prépa

ratifs du mariage et confiante en l'avenir, Mme Né-
daleh ne l'entendit pas. 

* * * 

Après cinq jours anxieux, dont la monotonie fut 
un peu coupée par les essayages de sa robe de mariée, 
Naïmé Behri apprit que son fiancé regagnait enfin le 
foyer paternel. 

— Il arrive ce soir, lui dit Mme Nédaleh ; vous le 
rencontrerez au dîner, mon enfant. 

Naïmé ne put s'empêcher de tressaillir. Elle allait 
donc revoir l'homme qui la détestait et qui, malgré lui-
même, se liait à elle pour la vie. 

Elle fut tentée de refuser de paraître au dîner, pour 
faire entendre à l'orgueilleux Ezra qu'elle ne tenait 
pas plus à lui qu'il ne tenait à elle. Mais elle songea 
qu'en agissant ainsi, elle dévoilerait ce qui devait res
ter caché et que, somme toute, cette petite vengeance 
ne lui apporterait qu'une bien maigre satisfaction. 

— Quelle robe allez-vous mettre ? demanda Mme 
Nédaleh en jetant un coup d'ceil sur le vestiaire de 
Naïmé. 
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— Je ne sais pas, celle que vous voudrez, répondit 
la jeune fille d'un air las. 

^- Voyons, mon enfant ! s'écria la mère d'Ezra à 
demi scandalisée, une fiancée doit montrer quelque 
enthousiasme ! Qu'avez-vous, ma petite fille ? Seriez-
vous donc souffrante ? Ou plutôt, ajouta-t-elle dans 
un sourire touchant, la joie qui vous possède vous fe
rait-elle tout oublier ? 

— Peut-être, dit Naïmé sur un ton dont<Mme Né
daleh ne sentit pas toute l'ironie. 

— En ce cas, mon enfant, je n'ai qu'à vous souhai-" 
ter tout Le bonheur possible ! Ezra saura reconnaître 
que vous le méritez ! 

* * * 

Ezra, hélas ! ne sut pas le reconnaître. Par polites
se, uniquement par politesse, ou peut-être même par 
pitié, ce qui parut encore plus humiliant à la pauvre 
Naïmé, il fit mine de s'intéresser à elle. 

— J'espère que la chaLeur de Beyrouth ne vous a 
pas trop fatiguée, dit-il en fixant un tableau remar
quable de l'école italienne pendu au mur du salon. 

— Non, pas trop, merci, murmura doucement Naï
mé. 

C'était la première fois qu'elle adressait la parole au 
jeune homme. 

Ezra fut surpris d'entendre cette voix douce qui pro
nonçait avec calme des mots insignifiants ; il fut sur
pris de voir que cette enfant lui répondait d'un air 
grave et qu'elle fuyait son regard, non plus par timi
dité, semblait-il maintenant, mais peut-être par aver
sion. 

— Elle me déteste ! songea-t-il. 
Mais non, Naïmé ne le détestait pas. Elle l'avait 

admiré dès l'instant où elle l'avait vu ; elle l'avait ju
gé infiniment supérieur à elle et cela c'était un peu de 
l'amour, sans qu'elle s'en doutât. Mais en cet instant, 
les beaux yeux d'Ezra n'avaient pour elle aucun pres
tige ; ils faisaient injure à leur réputation. Naïmé ne 
daigna pas affronter ce regard cruel qui l'avait fait 
souffrir ; elle affecta une grande froideur, afin de 
mettre à la raison ce fiancé dédaigneux qui se croyait 
la seule victime de ce singulier mariage. 

Ezra, cependant, parut n'accorder aucune attention 
à Naïmé durant" tout le repas. S'étant arrangé pour, ne 
pas être placé à côté d'elle, il s'en tira en lui posant 
de loin deux ou trois vagues questions. 

Au surplus, la soirée fut d'un calme presque angois
sant. Naïmé ne regardait qu'à la dérobée ce fiancé 
cruel qui ne lui avait même pas apporté quelques fleurs 
à la veille de leur mariage, qui n'avait pas remarqué 
la finesse de son col de dentelle, et qui, vraisemblable
ment, eût été incapable, tellement il se préoccupait 
peu d'elle, d'indiquer la couleur de sa robe. 

Naïmé, qui avait espéré un compliment de lui com
me les fleurs espèrent la rosée, se plongea dans sa dé
ception. 

Lorsque dix heures eurent sonné à la vieille horlo
ge, lorsqu'elle eut enfin compris qu'Ezra n'aurait pas 
pitié d'elle, les larmes gonflèrent les yeux de Naïmé. 
A la dernière minute, elle se demanda s'il ne conve
nait pas qu'elle s'adressât à ce coeur de marbre et qu'el
le fît valoir auprès de lui ce que, dans le for de sa 
conscience, elle appelait son « droit au bonheur ». 

Mais l'orgueil fut le plus fort ; Naïmé ne mendia 
pas l'amour. Elle y renonça sans pleurer et sans se 
plaindre. Elle s'apprêta à sortir sans regarder Ezra. 

— Adieu, Naïmé, demain vous serez ma fille, lui 
dit Mme Nédaleh en baisant la jeune fille au front. 

« Adieu, Ezra, dit-elle en se tournant vers son fils, 
ne songe plus désormais qu'à rendre heureux les jours 
de cette enfant. 

A ces mots, le jeune homme répondit d'abord par 
un geste vague, puis, se ravisant soudain, il s'appro
cha de Naïmé qui déjà gravissait l'escalier de marbre: 

— Bonsoir, lui dit-il, Dieu vous garde ! Demain 
nous serons unis pour toujours. 

Naïmé ne répondit pas, mais ses beaux yeux, par
lant pour elle, laissèrent deviner à Ezra qu'une an
goisse sans nom s'emparait de son âme. 

X I V 

Mme Behri, agissant simplement à Beyrouth comme 
elle l'eût fait au village de Naleh, rectifiait elle-même 
la coiffure de la jeune fille et ajustait de son mieux 
les plis indociles de sa robe. La pauvre enfant, qui 
n'avait pu dormir de la nuit, se souciait fort peu de sa 
toilette de mariée. Elle laissait errer son regard dans 
le vide, comme si d'autres pensées, plus graves, l'eus
sent absorbée toute. 

— Ta robe est charmante, Naïmé, lui dit sa mère. 
Ces volants sont gracieux et oe voile te flatte énor
mément. 

— Vous croyez ? répondit la jeune fille avec indif
férence. 

— C'est tout ce que tu sais dire ? se récria Mme 
Behri. Je m'attendais de ta part à une explosion de 
joie et t u parais presque triste ! Naïmé, ne m'as-tu 
rien caché ? questionna-t-elle, soudainement inquiète. 

— Non, maman, tranquillisez-vous ! répondit la 
jeune fille avec un pâle sourire. 
- — Mais tu ne semblés pas très heureuse. Ce maria
ge te déplairait-il ? 

Se tournant vers sa mère, Naïmé répondit grave
ment : 

— Et si cela était ? Pourrions-nous l'empêcher ? 
Non, sans doute ? Alors, que mon destin s'accomplisse! 

Et Naïmé prit un air résigné de petite Orientale qui 

ne veut pas lutter contre la fatalité, même quand son 
bonheur est en jeu. 

— Cependant, Ezra est charmant ! dit Mme Behri 
d'un air timide. Ne te plairait-il pas, mon enfant ? 

— Je ne le connais pas beaucoup, et c'est ce qui 
m'inquiète. 

— Tu me rassures ! répartit la mère en souriant. Le 
mal dont tu te plains ne sera pas de longue durée. 

Et sans plus se soucier des pensées de cette enfant 
au cœur sensible, dont, mère inattentive, elle n'avait 
pas même su pénétrer la douleur, Mme Behri ne son
gea plus qu'à terminer vivement la toilette commen
cée. 

Hélas ! malgré tous les soins dont elle était l'objet, 
la pauvre fiancée avait toujours cet air gauche et cet
te inélégance fâcheuse qui déplaisaient tant à Ezra. 

Sa robe, maladroitement choisie, tombait en plis dis
gracieux. Son voile, très fin, mal ajusté et serrant 
beaucoup trop la tête, cachait les magnifiques boucles 
brunes dont la nature, libérale, l'avait si merveilleuse
ment dotée. Ses souliers, peu seyants, alourdissaient 
ses petits pieds. 

De sorte que, loin de pouvoir tirer, ce jour-là, par
ti de sa beauté, la pauvre enfant restait inapte à char
mer ce fiancé difficile que, dans les premières rencon
tres, elle n'avait pas su conquérir. 

D'ailleurs, elle ne songeait guère au présent. L'ave
nir seul la préoccupait, l'avenir, c'est-à-dire la vie en
tière sacrifiée à un homme qui la méconnaîtrait. 

Elle s'agenouilla un instant devant le crucifix. El
le joignit pieusement les mains et supplia Dieu de je
ter un regard sur elle. Malgré son écœurement, elle 
le pria avec cette confiance aveugle qui est le propre 
des désespérés. 

— Mon Dieu ! murmura-t-elle, vous prenez soin de 
l'oiseau des champs et du lis de la vallée. Puisque vo
tre protection s'étend ainsi aux êtres les plus modes
tes, jetez les yeux sur moi, bénissez mon mariage, fai
tes enfin que je n'aie pas à regretter d'avoir soumis 
ma volonté à celle de mes parents. 

Ayant ainsi prié, Naïmé se redressa lentement et 
saisit avec lassitude la gerbe blanche qu'une main ha-
iBile avait composée avec les lis cueillis au jardin. 

— Je suis prête, dit-elle à sa mère. Vous pouvez 
m'annoncer. 

L'archimandrite attendait patiemment dans le hall 
du château. Les invités, vêtus avec recherche, s'é
taient groupés derrière lui. 

Pâle et toute tremblante, Naïmé apparut bientôt au 
sommet de l'escalier, tandis que l'orgue, installé au 
salon pour la circonstance, attaquait la marche nuptia
le de Lokengrin. La pauvre enfant donnait le bras 
son père, arrivé de Naleh le matin même pour la con
duire à l'autel. (à suivre) 




