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Un triste anniversaire Le Combat du Trient 
(21 mai 1844) 

(Réd.) Nous tenons à remercier sincèrement l'auteur 
de cette élude historique où sont évoqués avec un bel 
esprit d'objectivité et dans tin style admirable les tris
tes événements qui se sont déroulés en Valais il y a 
cent ans. Aussi nous ne doutons point que tous nos 
abonnés et lecteurs liront ce travail avec un vif intérêt. 
Et nous blesserons certainement Ta modestie de notre 
correspondant en disant qu'il s'agit de M. le député 
Henri Couchepin, qui nous révèle aujourd'hui ses in
contestables talents d'historien. 

Si le regretté pharmacien Jules Bertrand vivait 
encore, il aurait certainement publié dans ce jour
nal, à L'occasion du centième anniversaire du com
bat du Trient, un de ces vivants articles que tous 
ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre canton 
avaient >tant de plaisir à lire. Hélas ! notre érudit 
historien n'est plus.de ce monde et il l'a quitté sans 
avoir pu, pour diverses raisons, faire imprimer son 
« Histoire contemporaine du Valais », qui est res
tée à l'état de manuscrit. M. Bertrand nous aurait 
donné sans aucun doute des renseignements inédits 
sur ce mémorable événement, car il avait tout spé
cialement étudié cette période agitée de notre his
toire politique connue sous le nom de « Régénéra
tion » et il possédait de nombreux documents s'y 
rapportant. 

Force nous est donc, à défaut d'autres sources, 
de recourir aux quelques historiens qui ont traité 
ce sujet (Rilliet de Constant, Louis Ribordy, et 
surtout Maurice Barman dont la brochure « La 
contre-révolution en Valais au mois de mai 1844 » 
contient en annexes les copies des principales piè-

--ees officielles). ~ 
Pour comprendre les motifs et les causes du com

bat du Trient, il est nécessaire de revenir quel
ques années en arrière. 

L'adoption, après 15 mois de luttes et de scission 
entre le Haut et le Bas-Valais, de la constitution 
du 3 août 1839 avait semblé marquer la parfaite 
réconciliation des citoyens et le commencement 
d'une ère de paix et de prospérité pour le canton. 
Le 18.mai 1840, s'était ouverte à Sion la première 
session du Grand Conseil, élu selon les dispositions 
de la nouvelle constitution, c'est-à-dire sur la base 
d'un député sur 1000 habitants, alors que précé
demment, sous l'empire de la constitution de 1815, 
chaque dizain élisait 4 députés, sans égard à la po
pulation, de telle sorte que le Haut-Valais avec 
26.916 habitants disposait d'autant de suffrages 
que le Bas-Valais qui en comptait 34.230. La cons
titution de 1839 avait ainsi mis fin à la prépondé
rance injustifiée du Haut-Valais. Le nouveau 
Grand Conseil, après avoir entendu un beau et di
gne discours de son président, le Dr en droit Jo
seph-Hyacinthe Barman (frère de Maurice), pro
céda à diverses nominations, qui confirmaient 
l'impression d'entente et de réconciliation entre 
les deux parties du canton, puis, se mettant immé
diatement à l'ouvrage, discuta de divers projets-
de lois importantes (lois sur la responsabilité du 
Conseil d'Etat, sur l'instruction publique, sur l'or
ganisation judiciaire, sur le notariat, etc.). La ses
sion se termina par un bal et un grand banquet à 
l'Hôtel du Lion d'Or pour bien marquer la récon
ciliation des anciens adversaires. 

Malheureusement, cette réconciliation n'était 
qu'apparente et ne dura pas longtemps ; les luttes 
politiques ne tardèrent pas, malgré les beaux sen
timents manifestés de part et d'autre au Grand 
Conseil, à reprendre de plus belle dans tout le 
canton. Il ne m'est pas possible de rappeler dans 
cet article toutes les péripéties et tous les incidents 
qui marquèrent ces luttes qui commencèrent dès 
1841 et qui, devenant toujours plus âpres, plus vio
lentes, aboutirent finalement à la guerre civile et 
à la malheureuse journée du Trient. 

Ce furent principalement deux projets de lois 
qui occasionnèrent le réveil des luttes entre les 
partis libéral et conservateur : le premier était ce
lui sur l'instruction primaire, et le second celui sur 
la répartition des charges militaires. Ces deux lois, 
excellentes en elles-mêmes pour l'époque, avaient 
été adoptées par le Grand Conseil, mais rencon
trèrent une opposition farouche de la part du cler
gé et, soumises au référendum, elles furent reje
tées par la majorité des citoyens. Voici comment 
s'exprime Rilliet de Constant au sujet de cette vo-
tation : 

« Quoi qu'il en soit, le rejet de la loi sur l'ins
truction primaire marqua le commencement d'une 
nouvelle ère pour le Valais : le sceptre et l'encen
soir furent dès lors dans un état de suspicion réci
proque ; l'aigreur, la méfiance et les injures pri
rent la place des rapports convenables qui avaient 
existé jusqu'alors. Le rejet de la loi sur la réparti
tion des charges militaires augmenta cet état de 

malaise ; on vit encore dans ce fait, dû à l'influen
ce du clergé, la volonté bien arrêtée de ce corps 
de continuer à se soustraire à toutes les charges qui 
pesaient sur les citoyens. 

L'ordre et la paix dans le pays avaient cepen
dant besoin d'être garantis par la bonne harmonie 
entre les grands pouvoirs de l'Etat ; lorsqu'il fut 
constant que cette bonne harmonie n'existait pas, 
la tranquillité publique reçut immédiatement des 
atteintes. » 

Il est piquant de constater que c'est ainsi grâce 
à l'introduction du référendum obligatoire, que 
d'aucuns considéraient comme une conquête glo
rieuse de la démocratie, que la réaction se mani
festa et triompha, en faisant refuser par le peuple 
toute une série de lois vraiment utiles et progres
sistes. L'excès des droits populaires arrivait donc 
en définitive à l'effet contraire que l'on avait es
péré. 

En outre, la question de la suppression des cou
vents d'Argovie fut également en Valais, comme 
dans toute la Suisse du reste, la source de discorde 
et de division. 

Les esprits s'échauffaient ; les désordres, les dis
putes, les chicanes apparaissaient un peu partout. 
La presse, loin de tâcher d'apaiser les discordes, ne 
faisait que de les envenimer. Les procès pleu-
vaient sur L'Echo des Alpes, organe du parti libé
ral-radical, et sur La Gazette du Simplon, organe 
du parti conservateur. L'excommunication par l'é-
vêque de la Jeune Suisse excita encore davantage 
les membres de cette association et lui redonna u n 
nouyel essor. 

« La division qui avait pris naissance à l'époque 
du rejet des lois, qui s'était changée en esprit de 
parti après l'excommunication de la Jeune Suisse, 
devint effrayante aux approches et à la suite des 
élections de 1843», écrit Maurice Barman. 

Un simple exemple pour montrer l'état d'anar
chie dans lequel l'on vivait : le 10 septembre 1943, 
le notaire Saillen, châtelain de Dorénaz, un paisi
ble libéral, était frappé de 24 coups de couteau et 
son corps jeté au Rhône. Le journal ultramontain 
L'Union de Porrentruy ose écrire que « le sort ar
rivé à Saillen est un devoir rempli par le citoyen»! 

A la Jeune Suisse, qui groupait les éléments 
d'extrême-gauche du parti libéral, s'opposa bien
tôt la Vieille Suisse, dont l'animateur principal 
était dans le Bas-Valais le chanoine André Deri-
vaz (1803-1871), un fanatique politicien, qui joua 
un rôle important et néfaste au Grand Conseil où 
il siégeait comme représentant du clergé bas-va-
laisan. Mais l'unité ne régnait pas non plus au sein 
du parti libéral dont plusieurs membres des plus 
influents et des plus méritants étaient l'objet des 
attaques et des injures des exaltés de la Jeune 
Suisse. 

Au commencement de l'année 1844, le désordre 
et l'anarchie étaient à leur comble. Et, ce qui deve
nait plus grave, l'on parlait ouvertement de prépa
ratifs militaires qui s'organisaient dans le Haut-
Valais. Aussi, le 9 avril 1844, les délégués libé
raux-radicaux de 31 communes du Bas-Valais, ré
unis à l'Hôpital de Martigny, nommèrent un «Co
mité de Martigny » dans le but de « prévenir la 
guerre civile et de réunir la généralité des citoyens 
dans une conviction uniforme de confiance réci
proque et de progrès ». Ce comité, comnosé de 7 
membres, soit MM. Joseph-Hyacinthe Barman de 
St-Maurice, Alexis Joris d'Illarsaz. J.-Marie Cret-
tex d'Orsières, Abbet. avocat, de Sion (le père du 
fu^ur évênue Jules Abbet), Maurice Barman de 
Saillon. Charles de Rivaz de Sion et Jean-Marie 
Udry de Conthey, fut « chargé de prendre les me
sures les plus oromptes et les plus efficaces pour 
repousser, à main armée s'il le faut. îoute agres
sion contre l'indépendance et les droits du peuple, 
et de s'appliauer essentiellement à faire renaître la 
confiance entre tous les dtovens et à populariser 
la connaissance et la réalisation des principes dé
mocratiques ». 

La imrche de ce comité fut entravée dès le dé
but du fait de l'antagonisme existant entre les di
verses tendances du parti libéral-ra^cal, et MM 
Tosenh Barman. Toris, de Riv^z et Udrv n'accen-
tèrent pas leur nomination. Finalement toute la 
resoon<=abilité et le travail du Comité de Martio-nv 
retombèrent sur Maurice Barman. On s'approchait 
du reste à grands pas du dénouement. 

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

Th LONG, agent général. Bex 

Le 1er mai, un coup de feu tiré presque à bout 
portant effleura Nicolas Morisod, couché dans son 
lit avec un de ses fils, à Vérossaz. Morisod, un 
vieillard sourd et inoffensif, avait le tort d'avoir 3 
fils membres de la Jeune Suisse. Cette tentative 
d'assassinat souleva l'indignation des membres de 
la Jeune Suisse de Massongex et de St-Maurice, 
qui s'emparèrent du chef de la Vieille Suisse de 
Vérossaz, Jacques Vceffray, député-suppléant, et le 
rouèrent de coups. Ces faits furent l'occasion de 
nouveaux et graves troubles à St-Maurice, qui 
amenèrent le Conseil d'Etat à demander au Vorort 
fédéral la mise de piquet de 4 à 5 bataillons. En 
outre, le 6 mai, le Conseil d'Etat prit l'arrêté sui
vant qui montre la gravité de la situation : 

Circulaire du Conseil d'Etat aux communes du canton 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
en exécution des pleins pouvoirs dont il est muni, et en 
développement de la proclama'ion du 27 mars dernier: 

Défend que des forces agissent sur quelque point que 
ce soit du pays, en dehors des ordres du Conseil d'Etat; 

Il enjoint à toutes les communes du canton, à com
battre et à arrêter, sans autre invitation, par leur con
tingent fédéral et leurs landwehrs, toute troupe armée 
ou suivie d'armes non autorisée par la loi et qui se 
mettrait en mouvement sans l'appel du gouvernement. 
• Donné au Conseil d'Etat à Sion, le 6 mai 1844. 

Le Président du Conseil d'Etat : 
Ignace Zen Ruffinen. 

Le Secrétaire d'Etat : 
V. Ganioz. 

Le 8 mai, le Conseil d'Etat convoque extraordi-
nairement le Grand Conseil pour le 14 mai ; le 10 
du même mois, il informe les députés qu'il a ap
pelé sous les armes 6 compagnies et qu'il a com
mandé de piquet le contingent fédéral et la land-
wehr du centre, pour le rétablissement de l'ordre 
légal dans le pays. 

Le Comité de Martigny, au vu de ces mesures, 
se réunit et lance le 11 mai un appel au peuple va-
laisan pour protester contre la mise sur pied des 
milices et l'appel des troupes fédérales. Cet appel 
se termine par les mots : 

« Compatriotes . nous vous informerons sous peu 
de la marche des événements, attendez avec con
fiance et résolution. La cause que nous poursui
vons est trop belle et trop juste pour être perdue. 
Comptez sur la force des libéraux ; ils sont plus 
nombreux que la réaction ne le suppose, et au mo
ment du danger, ils sauront se rallier à l'antique 
devise des Suisses : Un pour tous, tous pour un ». 

Cette adresse a le don d'exaspérer le Conseil 
d'Etat. Le 14 mai, le Grand Conseil se réunit à 
Sion et la première séance est consacrée à la lec
ture d'un long rapport du Conseil d'Etat sur la si
tuation du pays et dans lequel il qualifiait d'incen
diaire l'adresse du Comité de Martigny. Le lende
main, un député du Haut-Valais, M. Ferdinand de 
Stockalper, proposa d'inviter le Conseil d'Etat à 
présenter un projet de décret pour dissoudre le 
Comité de Martigny, comme rebelle et inconstitu-
t;onnel. Cette proposition est adoptée par le Grand 
Conseil, mais le Conseil d'Etat, dans l'espoir de 
ramener la paix, présenta un projet de décret pour 
dissoudre toutes les organisations armées et orga
nisées militairement. Le 17 avril, Maurice Bar
man apprend que des bandes armées sont formées 
et rassemblées dans le Haut-Vala's, sous les ordres 
de Guillaume de Kalbermatten. Barman interpel
le le Conseil d'Etat pour savoir s'il a autorisé les 
volontaires organisés du canton à s'ébranler. Le 
président du Conseil d'Etat et le Chef du Départe
ment militaire lui répondent que le pouvoir exécu
tif n'a pas donné cet ordre. Les membres du Comi
té de Martigny lancent alors, vers minuit, un ap
pel aux armes aux Volontaires des dixains du Bas-
Valais « pour mettre le chef-lieu du canton et le 
Bas-Valais à l'abri de l'invasion qui les mena
çait ». Cet appel était basé sur l'arrêté même du 
Conseil d'Etat du 6 mai dont nous avons donné la 
copie ci-dessus. - (à suivre) 

du parti radical démocratique suisse 
des 13-14 mal 1944, à Lucerno 

Nous rappelons le communiqué paru dans un ré
cent numéro de notre journal, au sujet de la con
vocation du congrès du parti radical démocratique 
suisse, les 13-14 mai 1944 à Lucerne, et prions les 
membres du parti qui désirent prendre part à ce 
congrès de s'inscrire auprès du Secrétariat canto
nal du parti, case postale 317, Sion, jusqu'au 4 
mai prochain, au plus tard. 

Nouvelles suisses 
® Du plus haut au plus bas lieu de la Suisse. 

— Le lieu le plus élevé de la Suisse est la Pointe Du-
four, dans le massif du Mont-Rose, qui atteint 4638 
mètres au-dessus du niveau de la mer ; le plus bas situé 
est sur les rives du lac Majeur, à 197 m. d'altitude. Soit 
près de 4500 m. de dénivellation. Mais l'extraordinai
re est que ces deux points sont distants d'à peine 50 km. 
l'un de l'autre, soit une dénivellation moyenne de 10%! 
Le fait illustre bien la configuration du versant méri
dional des Alpes, dominant à pic la région des lacs 
tessinois, et explique la diversité foncière des climats, 
en deçà et en delà du Gothard. 

® De nos frontières. — Sait-on que sur les vingt-
cinq cantons suisses, quinze confinent avec l'étranger, 
dix seulement étant entièrement circonscrits à l'inté
rieur du territoire de la Confédération ? Sur ce nom
bre, trois ont une frontière commune avec Vital e: Tes-
sin, Grisons et Valais. Il semble naturel de citer le 
Tessin en*premier lieu, mas il faut savoir qu'à ren
contre de ce qu'on pourrait croire, ce canton, avec ses 
200 km. de périmètre frontalier italo-suisse, vient a-
près le Valais (201 km.) et surtout les Grisons, qui 
confinent à l'Italie sur une distance de 331 km. Si la 
prépondérance des Grisons à cet égard apparaît peu, 
malgré la culture et le parler italiens de plusieurs de 
ses vallées limitrophes, cela est dû surtout au fa;t 
qu'ils ne possèdent avec l'Italie aucune voie de trafic 
comparable à celle du Gothard, qui fait du Tessin, gé-
o graphiquement, hislor'quement, culturellement et 
commercialement parlant, la porte de l'Europe sur la 
Péninsule. 

® Le blocus des films américains. — Du corres
pondant de Berne au « Démocrate » : 

« La Weltwoche assure — ce qu'il nous a été aussi 
d'jnné de constater — que depuis deux mois, la qualité 
des bandes cinématographiques présentées dans nos 
salles de spectacle est sérieusement en baisse. Il fau
drait en trouver la raison dans le blocus par l'Allema
gne des films américains, dont 200 attendraient à Lis
bonne un visa de transit qui ne vient pas. L'hebdoma-
da're précité demande que l'opinion publique inter
vienne avec énergie en faveur de ces salles de specta
cles, essentielles aujourd'hui à la vie intellectuelle d'un 
peuple. Il est permis de douter un peu de l'utilité prati
que de telles manifestations. » 

® Les élections schwytzoises. — Les élections du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil du canton de 
Schwylz ont eu lieu dimanche. Les conservateurs chré
tiens-sociaux et le parti populaire radical avaient éta
bli une liste commune pour les élections des sept mem
bres du Conseil d'Etat, composé de cinq conservateurs 
et de deux radicaux. Le parti socialiste ouvrier avait 
présenté une liste comprenant les noms de six candi
dats bourgeois, à l'exception de M. Schuler, conserva
teur, et de M. Heinzer, réprésentant ouvrier, de Gol-
dau. A la dernière heure, une liste de nuance bourgeoi
se portant le nom de M. Reichmuth, de Schwytz, en 
tête de liste, suivi de six candidats bourgeois, à l'ex
ception de M. Schuler, a été établie. 

Ont été élus : les quatre conseillers d'Etat sortants, à 
savoir MM. Bettschart, conservateur, par 10.087 voix, 
Bœsch, conservateur, 10.185, Burgi, radical, 10.384 
voix et Schwatider, conservateur, 10.057 voix, et com
me membres nouveaux du gouvernement le major 
Bachmann, radical, 10.932 voix et M. Dober, député 
au Grand Conseil, conservateur, 10.462 voix. Le sep
tième s:ège n'a pas été repourvu, vu que tous les au
tres candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue de 
6000 voix. M. Schuler a recueilli 5576 voix, M. Hein
zer 5054 et M. Reiclunuth 1303 voix. Un second tour 
de scrutin est nécessa:re. 

Les résultats de l'élection au Grand Conseil sont les 
suivants : conservateurs 53, radicaux 30, socialistes 
13, autres 3, soit 99. 

® Des enfants courageux. — Lors du bombarde
ment de Schaffhouse, le 1er avril, un garçon de 15 ans, 
H. Eberlin, s'est élancé au péril de sa v'e dans la mai
son en feu « zur landkutsche » pour sauver ses quatre 
petits frères et sœurs. La petite Marguerite Huber, 13 
ans, a réussi également à sauver sa petite sœur des 
combles de l'auberge du « Rebleute ». Le Conseil de 
ville a décidé, en reconnaissance de leur att'tude cou
rageuse, de leur donner à chacun un livret de caisse 
d'épargne avec un dépôt de 1000 fr. Le Conseil muni
cipal propose, en outre, au Conseil d'Etat de leur dé
cerner à tous deux la médaille cantonale de sauvetage. 

© A la direction de « Curieux ». — Pour rempla
cer M. L. de Dardel, démis:onnaire, la direction du 
journal Curieux a fait appel comme rédacteur en chef 
à M. Rochat-Cenise, actuellement rédacteur en chef de 
la Feuille d'Avis des Montagnes, au Locle. 

® Grand incendie à Zofingue. — Pendant la nuit 
de lundi à mardi, un incendie s'est déclaré sur le chan-
t'er de la Sté de cosntruction et de bois de Zofingue, 
situé à la limite de la commune d'Oflringen. Le feu 
s'est déclaré rapidement dans les baraquements et les 
réserves de bois et a causé d'importants dommages. Le 
feu s'étendit à l'entreprise voisine de construct'on Gy-
ger-Brack S. A. et à quelaues maisons d'habitation qui 
ont été complètement réduits en cendres. Six familles 
sont sans abri. Partout les dégâts sont considérables. 
On ignore la cause du sinistre. 
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« LE CONFEDERE » 

En passant . . . 

Prélude à l'invasion 
Il y a des mois et des mois maintenant qu'on 

annonce un débarquement pour demain, mais jus
qu'à présent, cette opération toujours imminente a 
toujours été différée. 

'M. Bevin, ministre du travail en Angleterre, à 
son tour vient de se livrer à une prophétie et, s'a-
dressant à des ouvriers, il a déclaré ceci : 

« Rappelez-vous qu'à partir de maintenant, la 
dernière heure approche, minute par minute. » 

Une parole, au fond, digne de La Palice ! 
On pourrait dire aussi que la dernière minute 

approche année par année... 
Cependant, à différents signes, il faut bien re

connaître aujourd'hui que l'invasion de l'Europe 
apparaît de plus en plus plausible. 

L'intensification des bombardements aériens 
nous fait penser, en effet, à la préparation d'artil
lerie avant l'assaut : 

C'est le même principe. 
Tout le monde y voit un prélude au débarque

ment qui ne saurait tarder. 
Mais, en dehors de toute considération d'ordre 

militaire on peut s'arrêter à des considérations 
d'ordre psychologique. 

Supposons seulement, pour la rigueur de la dé
monstration, que le débarquement n'ait pas lieu, 
qu'ai riverait-il ? 

La manœuvre de guerre des nerfs menée avec 
tant de maîtrise et de raffinement par les Alliés se 
retournerait contre eux inéluctablement. 

Ils n'auraient pas seulement affaibli le moral de 
l'adversaire en accentuant graduellement leur me
nace, ils auraient porté le coup le plus dur à tous 
ceux qui, dans les pays occupés, forment la résis
tance. 

Nous savons, par exemple, à présent déjà que 
la France en passant par des moments d'espoir et 
de découragement, au gré de la propagande ou au 
hasard des événements, éprouve un désarroi com
préhensible. 
, Elle connaît tous les malheurs à la fois : ses vil
les sont mutilées par l'aviation alliée, les troupes 
d'occupation dont la nervosité grandit se livrent à 
des mesures de rigueur et de représailles toujours 
plus violentes, la tension augmente entre les mili
ciens et les gars du jnaquis, et cette lutte fratricide 
atteindra bientôt son paroxysme. 

Or, si la déception venait s'ajouter à l'insécurité 
on pourrait redouter une rapide aggravation de la 
situation. Tous ceux que l'Angleterre et l'Améri
que auraient désillusionnés ne se rapprocheraient 
pas de l'Allemagne, en dépit de ses appels les plus 
pressants, mais ils tourneraient leurs yeux vers la 
Russie... 

C'est un phénomène apparent déjà à l'heure ac
tuelle. Le piétinement des Alliés en Italie et leur 
hésitation à ouvrir le second front, d'une parfc et 
les succès russes de l'autre ont profondément Tou
ché l'opinion française. 

Les jeunes gens qui avaient pris le maquis pour 
échapper à la relève escomptaient une libération 
prochaine. Ils n'étaient pas armés, en effet, pour 
tenir indéfiniment, et c'est dans la mesure où ils 
se sentaient protégés que s'affermissaient leur cou
rage et leur foi. 

Par la su'.te, ils ont eu souvent la douloureuse 
impression d'être abandonnés à eux-mêmes. 

Nous le savons par des témoignages. 
M. Vienot, représentant en Grande-Bretagne du 

Comité français de libération nationale, dressait 
dernièrement le bilan de la résistance en France. 

Il chiffre à 312.000 les personnes qui ont été 
emprisonnées et il ajoute un détail éloquent : 132 
mille ont été envoyées en Allemagne, 80.000 ont 
été exécutées. 
.' Evoquant le maquis il reconnaît que ses pertes 
ont été lourdes s'il en a infligé de plus fortes en-
èore aux Allemands : « Quand un nid de résistan
ce est exterminé, dit-il, un autre aussitôt se forme.» 

Il faudrait ajouter que ces coups de main ont eu 
pour effet d'éparpiller, dans une certaine mesure, 
les forces de la résistance et d'entraver leur regrou
pement. On voit errer à la frontière, isolément ou 
par petits groupes, des gens en haillons qui sont 
coupés de toute organisation centrale et dont le sort 

Revient de plus en plus précaire ; 
\ Ceux-là ne savaient pas qu'elle tarderait tant à 
sonner l'heure de la délivrance ! 

Ces faits qu'il conviendrait de multiplier sur 
une énorme échelle ont une redoutable éloquence. 

Ce sont eux surtout qui nous incitent à penser 
que. le débarquement ne peut plus être indéfini
ment retardé, car alors à l'espoir démesuré succé
derait vraisemblablement la révolte. 

Cette opinion, M. Eddy Bauer, l'éminent criti
que militaire de Curieux, la formule également, en 
termes assez précis, quand il écrit : 

« Pour l'honneur de l'humanité, on veut espérer 
que les Anglais et les Américains tenteront, d'ici 
quelques jours, l'invasion du continent, car il se
rait décidément trop affreux d'avoir sacrifié au 

• bénéfice d'une simple manœuvre de la guerre des 
nerfs la vie de plus de 20.000 Français innocents 
dont les cadavres froids et sanglants s'ajoutent aux 
'60.000 victimes (Réd. : il y en aurait 80.000 selon 
M. Vienot) des pelotons d'exécution de la Gesta
po. » 

§i les Alliés ne débarquaient pas, ils accentue
raient, à notre humble avis, le mouvement commu
niste en France et le désordre, générateur de trou
bles sanglants, n'en deviendrait que plus redouta
ble en Haute-Savoie où il prend des proportions 
d'è plus en plus inquiétantes. 

'•'•'.'• Ils débarqueront donc aujourd'hui, demain ou 
' plus tard, et nous assisterons à une vision de fin du 

monde, au déchaînement de la violence extrême, 
aux. combats éperdus, aux représailles sans nombre. 

Cette tempête en s'élevant partout à la fois vien
dra battre à grand coups nos frontières, et dere-

Nouvelles du Valais 
Les premiers sulfatages de la vigne 

L'expérience a prouvé qu'il faut appliquer les pro
duits cupriques contre le mildiou à temps, lorsque les 
pousses n'ont que 10-15 cm. et même plus tôt contre k 
rougeot (longueur des pousses 5-10 cm.). Mais l'expé
rience a montré aussi qu'il est difficile d'éviter des 
brûlures dans les premiers sulfatages lorsqu'on travail
le à la bouillie bordelaise, même si celle-ci est prépa
rée avec soin, même si le sulfate de cuivre et la chaux 
sonf de bonne qualité. 

C'est un des grands avantages du Cuivre-Sandoz 
que de ne pas provoquer de brûlures. Ce produit n'a 
pas besoin d'être « terminé » sur place comme la bouil
lie bordelaise : il est stable et supprime toute variation 
dans la composition des bouillies d'un « bassin » à 
l'au're. La vigne, ne souffrant nullement de la bouil
lie au Cuivre-Sandoz, se développe remarquablement 
et se distingue par une végétation magnifique et une 
vigueur qui lui permet de mieux supporter les épreu
ves diverses de la saison. . 

Tandis que la bouillie bordelaise, même bien pulvé
risée, se répand en dépôts qui, à la loupe, apparais
sent grossiers et sont opaques, le Cuivre-Sandoz dépose 
un film pro'ecteur sur le feuillage. Ce film est translu
cide et, de la sorte, l'action du soleil joue pleinement 
son rôle dans le développement normal de la plante. 

Ainsi donc les viticulteurs avisés feront leurs deux 
premiers sulfatages au Cuivre-Sandoz. Il est vrai que 
le plus grand nombre d'entre eux ne s'en tiendra pas 
là car les viticulteurs connassent aujourd'hui l'eff.ca-
cité du Cuivre-Sandoz, sa facilité d'emploi et surtout 
son prix de revient extrêmement avan ageux, et c'est 
ce qui les décidera à adopter le Cuivre-Sandoz pour 
tous, les sulfatages.de la saison. < 

N o t e s d 'art . — La Trinity University de To
ronto — l'Oxford canadienne — vient de s'enri
chir d'une magnifique peinture d'Albert Gos, pro-. 
venant des fameuses collections Cowan. 

L'archevêque du Canada et le recteur de Trini
ty University ont reçu des mains de Mrs Cowan 
elle-même la toile du peintre suisse. Un des Cer-
vin les plus typiques d'Albert Gos figure déjà au 
Musée clés Beaux-Arts de Toronto. 

L ' a u d a c e d ' u n f a u x p o l i c i e r . — Com
me une dame de Sion sortait de l'église à une heu
re tardive; elle fut abordée par un individu qui se 
fit passer pour un policier et qui lui intima l'ordre 
de le suivre. Il la conduisit en dehors de la ville, 
en un endroit isolé, puis il tenta de se livrer sur el
le à des sévices. La malheureuse appela au secours 
et l'autre, pris de peur, s'enfuit, lorsque des voi
sins s'apprêtaient à intervenir. Plainte a été dépo
sée et la police de Sûreté recherche activement 
l'audacieux personnage. 

S a x o n . — Soirée de la Société de gymnastique 
« L'Espérance ». — Cette Société donnera sa re
présentation annuelle le samedi 6 courant dès 20 h. 
suivie d'une soirée récréative et le dimanche après-
midi. Son-programme des plus choisis au point de 
vue gymnastique comprend comme toujours: des 
exercices de pupilles, d'individuels et de section, et 
en plus un très joli ballet. „ 

Cette manifestation sera rehaussée par le con
cours du champion du monde à l'artistique Michel 
Reusch et de son élève Bclloni. 

Que tous les amis de la belle gymnastique vien
nent applaudir notre toujours jeune Société et y 
passer une agréable soirée ; ce sera pour nos gym
nastes le meilleur des encouragements. M-

R o u t e c o u p é e . — La route de Loèche-les^ 
Bains a été coupée .entre Rumeling et Loèche-les^ 
Bains par un éboulement de rocher. De ce fait, la 
route sera fermée à la circulation jusqu'à nouvel 
avis (environ une semaine). 

La session du Grand Conseil. — La 
session ordinaire de mai s'ouvrira donc lundi pro
chain à 8 h. Après la messe solennelle d'usage à 
la Cathédrale, les représentants du peuple valaisan 
aborderont le programme de travail à l'ordre du 
jour de la séance qui prévoit les nominations pé
riodiques (élection présidentielle, membres du bu
reau, etc), puis la gestion financière et adminis
trative pour l'exercice 1943. 

H ô p i t a l r é g i o n a l d e S i o n . — L'ouvertu
re du nouvel Hôpital régional de Sion aura eu lieu 
au moment où ces lignes parviendront à nos lec-, 
teurs. Le transport des malades de l'ancien hôpital 
à l'avenue de la Gare, au nouveau sis sur la colli
ne, s'est.terminé aujourd'hui. L'horaire des visites 
est fixé les jeudi, samedi et dimanche de midi à 
17 heures. 

St-Léonard. — Tir a" inaugurât1 on au petit calibre. 
Voici les principaux résultats de cette compétition,, 

qui vit accourir de nombreux tireurs du Valais central 
et fut réussie à *ous points de vue : 

Sections: 1. La Cible, Sion 43.98 ; 2. La Villageoi
se, St-Léonard 41.60 ; 3. Tireurs de la Borgne, Bra-
mois 37.55 ; 4. Sous-officiers, Son 36 ; 5. Tir militai
re, Montana-Village 35.78 ; 6. Armes Réunies, Monta-
na-Vermala 3.5.33. 

Groupés: 1. -Tireurs de la Tienne 213 ; 2. Tourbil
lon -203 ; 3.' S'erre- 317 ans, 195 ; 4. St-Léonard Sim-
plom 192 ; 5. St-Léônard Fouguins 189 ; 6. Montana 
Maquis 177, etc. 

Rawyl : 1. ex-aequo Kaspar Arthur et Gillioz Mau
rice ; 2. Gillioz Jules ; 3. Studer Louis et Savioz René; 
4. Bétrisey Prosper ; 5. Senn Jacques, tous 44 points'; 
6. Kaspar Max et Gaillet René, 43 pts. 

Meilleure passe toutes cibles : Bétrisey Julien, Ci
ble de Sion 49-50. La dis'ribution des prix aura lieu 
au Café de la Place à St-Léonard, le dimanche 7 mai 
prochain à 20 h. 30. -• 

chef, nous aurons plus à redouter une invasion de 
fuyards qu'une agression par surprise. 

En ce printemps adorable où de grands oiseaux 
paisibles passent dans notre ciel dans un vol silen^ 
deux, des événements inouïs se préparent... 

Pouvions-nous aujourd'hui vous parler d'autre 
chose? ' A. M. 

U n g e s t e à s i g n a l e r . — Chez notre ami 
Léo Wellig, de la Taverne valaisanne de Berne, 
nous avons eu le plaisir de rencontrer le personnel 
de la maison de vins bien connue, les fils de Léo-
nide Maye S. A., Clos de Balavaux de Riddes, re
venant de la Foire de Bâle. C'est aussi sous le si
gne de la reconnaissance que ces employés et ou
vriers, au nombre d'une vingtaine, nous ont fait 
part de la gentillesse de leur directeur M. Fernand 
Juilland, pour le geste qu'il a eu à leur égard, 
puisque ce voyage de deux jours à Bâle et Berne, 
leur était gracieusement offert par la maison qui 
les emploie. Une fois de plus les précieux collabo
rateurs, depuis le chef de bureau jusqu'au dernier 
des ouvriers, contribuent à faire les bons patrons et 
les façons multiples d'encouragement savent 'aussi 
toucher les cœurs de la classe ouvrière comme il 
convient. G. A. 

B r i g u e . — Nécrologie. — Samedi dernier 29 
avril, une nombreuse assistance a rendu les der
niers honneurs à la dépouille mortelle de Mme Eli
se Praz-Martenet, épouse de Léonce, visiteur des 
douanes retraité. Issue d'une ancienne famille de 
Troistorrents, la défunte naquit à Monthey en 
1871. Fille de négociant, Mme Praz perdit de bon
ne heure sa mère, née Virginie Barlathay, qui fut 
avant son mariage gouvernante à la Cour de Ba
vière. 

Toute jeune Mme Praz partit pour l'étranger où 
elle enseigna le français dans les familles aristo
cratiques. Mais le mal du pays tourmentait notre 
Valaisanne. C'est dans son canton qu'elle voulut 
fonder son foyer et c'est dans le Haut-Valais que 
s'écoula toute sa vie. 

Les deux fils nés de cette union sont honorable
ment connus dans notre ville. 

Mme Praz fut une épouse et une mère modèle. 
Son souvenir resfera dans le cœur de ceux 

qui l'ont connue à Brigue, ville qu'elle affection
nait beaucoup. N:-

L o t e r i e r o m a n d e . — L'assemblée généra
le de la Société de la Loterie de la Suisse romande 
a eu lieu à S.on, samedi 29 avril 1944, sous la pré
sidence de Me Eugène Simon, avocat et député à 
Lausanne. Elle a adopté les comptes des deux der
nières tranches, dont les résultats sont très satis
faisants. Simultanément, les représentants des gou
vernements cantonaux intéressés ont tenu séance 
pour examiner certaines questions administratives 
et prendre connaissance de la bonne marche de la 
tranche en cours. 

Les gouvernements romands étaient représentés 
par MM. les conseillers d'Etat Fischer (Vaud). 
Troillet (Valais), Ackermann (Fribourg), Brandt 
(Neuchâtel) et Balmer (Genève). M. Viret, secré
taire du comité de direction, représentait la Lote-

' rie romande. 
Messieurs les représentants des gouvernements 

cantonaux ont enregistré avec satisfaction le fait 
que les apports de la Loterie en faveur des œuvres 
de bienfaisance et d'utilité publique continuent 
comme par le passé. A cette occasion, la commis
sion de presse de la Loterie romande s'est égale
ment réunie dans la capitale valaisanne pour être 
orientée sur les questions à l'ordre du jour et les 
perspectives de cette entreprise d'intérêt général. 

Les remerciements du canton 
de Schaf f house 

On se souvient que lors de l'assemblée des délé
gués du Parti radical valaisan à Sion, le dimanche 
2 avril dernier, soit le lendemain du regrettable 
bombardement de Schaffhouse, une résolution de 
sympathie que le Confédéré a publiée, avait été 
votée et adressée par notre parti au Gouvernement 
du canton si grandement éprouvé. 

Or, par une touchante lettre adressée à. M. Mar
cel Gard, président du Parti radical valaisan, le 
Conseil d'Etat schaffhousois a tenu à exprimer ses 
remerciements et à dire combien il était sensible 
au témoignage de sympathie qui lui a été adressé 
en cette douloureuse circonstance. 

Inspectorat cantonal des finances. 
—• Ensuite de la décision prise par le Grand Con
seil le 4 mars 1939, le Conseil d'Etat vient de créer 
un inspectorat cantonal des finances chargé du 
contrôle financier de l'Etat, des administrations et 
institutions gérées par l'Etat. 

Cet inspectorat, dirigé par le contrôleur finan
cier cantonal, constitue un service autonome et re
lève directement du'Département des finances. 

Le Conseil d'Etat fixe, par voie de règlement, 
les détails d'exécution, l'organisation, le fonction
nement et les compétences de cet inspectorat. 

Le règlement.du 31 décembre 1935 sur le con
trôle financier de l'Etat est ainsi abrogé. 

Attent ion au matér ie l d'emballage. 
'—L'office vétérinaire cantonal recommande la 
plus grande attention en ce qui concerne T'usage du' 
matériel d'emballage étranger comme litière dans 
les étables. En effet des germes de la fièvre aph
teuse peuvent s'y trouver qui pourraient infecter 
notre bétail. Il est recommandé plutôt de brûler ou 
enfouir cette marchandise aussitôt déballée. - . 

T r a i n s d e n u i t p o u r M a r t i g n y . — Di
manche 7 mai : 2 trains de nuit pour Martigny : 
a) Martigny-Sion ; b) Martigny-Orsières. Départ 
23 h. 25. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — De Salvan nous 
parvient au moment de mettre sous presse la nou
velle du décès de M. Louis -Moret, tenancier ,du 
Café communal, enlevé après une courte maladie, 
à l'âge de 50 ans. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la ' 
famille en deuil. < 

Nouvelles de Si ion 
Soirée-concert de l'Harmonie municipale 

Samedi soir, dans l'accueillante salle bondée de 
l'Hôtel de la Paix, l'Harmonie municipale offra.t, sous 
la baguette de son nouveau directeur M. Marcel Schalk 
un concert dont nous n'avons entendu que des échos 
les plus flatteurs. 

Le programme de qualité qui comprenait des œuvres 
des grands maîtres ayant nom Mozart, Schubert, Flo-
tow, G. Doret, etc., fut rendu, nous ne dirons pas à la 
perfec'ion puisque celle-ci n'est pas de ce monde — et 
qu'il est surtout impossible dans l'art si difficile qu'est 
la musique, de l'atteindre — mais à un degré tel que 
l'on peut sans flagornerie aucune féliciter d'emblée 
tous les exécu'ants de l'excellent corps de musique sé-
dunois,. en premier lieu leur directeur prénommé et 
leur dévoué président M. Th. Montangero. 

On doit aussi, au palmarès de cette soirée musicale, 
des compliments au soliste Jean Lancoux, basson-solo 
de l'Orchestre de la Suisse romande et prix de vir'uo-
sité du Conservatoire de Genève, accompagné de l'ex
cellente basse Ernest Challamel, pour leur production 
vraiment remarquable. 

Enfin signalons plus particulièrement la présence à 
ce concert de M. le directeur Duquesne de l'Harmonie 
de Monthey et du compositeur M. Georges Haenni.di-' 
recteur de la Chanson vala sanne. qui par leur pré
sence ont tenu à témoigner de la sympathie qu'ils por
tent aux musiciens sédunois. 

Et que ceux-ci agréent nos compliments pour la fa
çon remarquable avec laquelle ils maintiennent le bon 
renom jnusical de la capitale. r. 

Chute à ski 
M. Charles Kuhn, manager de boxe bien connu, a 

fait une chute en descendant en ski du Gornergrat. 
Transpor'é à son domic'Ie après les premiers secours 
reçus sur place, l'accidenté auquel vont nos vœux de 
prompt rétablissement, y a reçu les soins du Dr Luyet. 
M. Kuhn a subi une déchirure interne à la jambe gau
che. 

•£©^ &&GË*ËS 
La fête cantonale de lutte 

54 lutteurs ont pris part à la fê e cantonale de lutte 
du Vala's qui s'est déroulée dimanche avec un plein 
succès à Bramois. Dans chaque catégorie, les champions 
sont les suivants : Ire cat. : G. Roduit, Fully ; 2e cat.: 
René Ce!etti, Charrat ; 3e cat. : Knoringer, Bramois ;' 
4e ca\ : Paul Serrex. Martigny ; 5e cat. : Ad. Giroud, 
Martigny : 6e cat. : Raymond Darioli, Charrat. 

Gymnastes à l'artistique 
L'Ass. f éd. des gymnastes à l'artist.que a tenu di

manche ses assises annuelles à l'Hôtel Bellevue à Sier
ra où la section locale de gymnastique avait tenu à ré
server l'accueil le plus cordial aux délégués gymnastes 
venus de toutes les régions de la Suisse. 

Une Ire assemblée sous la présidence de M. Ernest 
Trœsch de Berne s'est déjà tenue samedi soir où étaient 
représentées 18 associations cantonales sur les 19 que 
compte l'associa ion fédérale. 

Le nouveau comité a été composé comme suit : pré
sident M.. Ernest Trœsch-(Berne) ; présiderai... de J A . — 
commission technique M. Èm le Haeberling (Zurich) ;.' 
secrétaire M. Bernh-Huser (Thurgovie) ; caissier M. 
Fritz Schindler (Granges-Soleure) ; secrétaire adjoint 
M. B. Goessi (Lucerne). 

L'Ass. organisera à l'occasion de son vingt-cinquiè
me anniversaire une fête fédérale, dite du jubilé, qui 
se déroulera à Schaffhouse au cours de l'année 1945 
au m.lieu d'un grand concours de gymnastes. 

Quant à la cérémonie officielle du jubilé, elle aura 
lieu à Zurich. Cette année, au mois de juin, les qua
rante meilleurs gymnastes de l'Ass. prendront part aux 
festivités olympiques de Lausanne. 

Les vérificateurs des comptes sont MM. Weber 
(Fribourg), Gautschi (Sion) et Blattner. 

Après la séance une soirée familière avait été réser
vée aux délégués. Le « Chœur des Bourgeois » se fit 
entendre dans des chants du folklore et Mme Haenni 
de Bons prouva une fois de plus son beau talent de 
cantatrice. Le groupe féminin de gymnastique évolua 
dans des danses originales et la soirée se termina par 
un bal animé et joyeux. 

Dimanche les gymnastes visitèrent le château Mer
cier pour se retrouver pour le banquet de midi à l'Hô
tel Bellevue où l'on remarquait à la table d'honneur 
MM. Marcel Gard, président de la commune, de Wer-
ra, préfet du dis'rict, Paul Morand, délégué de la Sté 
fédérale de gymnastque, Auguste Schmid, président 
de l'Ass. val. de gymnastique, Trœsch, président de 
l'Ass. féd. des gymnastes à l'artistique. D'aimables dis
cours furent prononcés à l'honneur de la gymnastique 
et de ses dignes, représentants. 

Derby de Salanfe 
Le Ski-club de Salvan organise dimanche 7 mai un 

slalom géant de 3 km. 500, dénivellation 650 m. 
Programme : samedi 6 dès 20 h., distribution des 

dossards, soirée récréative ; dimanche : 7 h., déjeuner; 
8 h., culte cathol.que : 9 h., départ pour le col de Go-
lettaz et reconnaissance de la piste ; 10 h. 30, 1er dé
part Dames; 11 h., 1er départ Messieurs; 12 h. 30, 
dîner ; H h. 30, proclamation des résultats. 

Challenges en compétition : des hôtels au meilleur 
temps ; du Luisin à la Ire Dame ; du M.-C. au 1er se
nior ou élite ; de Golettaz au 1er junior ; de la Maison 
Orsat au 1er sen'or II. 

S'inscrire pour le jeudi 4 mai à 20 h. au Ski-club de 
Salvan. Renseignements, tél. 6 59 35. Salvan. 

— A l'occasion de ce 5me derby, fous les voyageurs 
bénéficieront d'un b llet spécial au prix de 1 fr. 75 al
ler-retour" Martigny-Salvan, le samedi 6 et le diman
che 7 mai. 

Halte là mon ami ! ! 
J'ai demandé un "DIABLERFTS" 
et vous me servez un bilter quelconque ! 
Je veux "UN DIABLERETS", l'apéritif parfait. 

Là famille Jules LATHION', à Nendaz, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont témoi
gné leur pieuse et consolante sympathie lors du décès 
de leur chère fille et sœur Mademoiselle Julia LA
THION. 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique montheysanne 
Les c o m p t e s d e la c o m m u n e d e M o n t h e y 
Le conseil général de Monthey s'est réuni vendredi 

soir dans la salle des séances du Conseil communal 
pour l'approbation des comptes de 1943 et du budget 
de 1944. Après lecture du rapport de la commission de 
gestion par M. Edouard Delmon'é, rapporteur, et ex
plications détaillées et abondantes de M. le président 
Delacoste, les comptes, qui bouclent par un boni de 
3.483 fr. 66 contre un boni budgeté de 830 fr.. ont été 
approuvés sans opposition. 

Il résulte du rapport de la commission de gestion et 
des explications présidentielles que le résultat de 
l'exercice écoulé aurait pu se traduire par un boni su
périeur et l'adminis'ration communale n'avait pas jugé 
sage et prudent de pratiquer certains amortissements 
appréciables, notamment dans le domaine des services 
indus'riels et si elle n'avait pas liquidé par voie bud
gétaire les dépenses consécutives à l'installation du 
poste sanitaire et du poste de commandement de la P. 
A. Les comptes se présentent comme suit par catégo
rie : Ire cat. : dépenses 185.066 fr. 66, recettes 176.223 
fr. 09, déficit 8843 fr. 57 ; 2me cat. : recettes 458.929 
fr. 18, dépenses 446.601 fr. 95, boni 12.327 fr. 23. 

Le conseil général a adressé des compliments et des 
féLci'ations au conseil communal pour sa sage gestion. 

Puis il a approuvé le budget de l'année 1944 qui a 
été établi comme suit : Ire cat. : recettes 161.460 fr., 
dépenses 170.890 fr., déficit 9.430 fr. ; 2me cat : recet
tes 403.700 fr., dépenses 421.090 fr., déficit 17.390 fr.; 
total : recettes 565.160 fr., dépenses 591.980 fr., défi
cit 26.820 fr. 

Les comptes divers (bourses, service des eaux, des 
forêts et de l'électricité, b lan) ont également été ap
prouvés à l'unanimité. Avant de se séparer, le conseil 
général a ratifié deux décisions du conseil communal 
concernant une vente et un échange de terrains. 

P o u r s auve r l 'Hôte l des P o s t e s 
On sait l'émotion soulevée à Monthey par l'inten

tion de la Banque cantonale d'installer les bureaux de 
son agence et le personnel de celle-ci dans le beau bâ
timent de l'Hôtel des Postes dont elle a fait l'acquisi
tion, émotion d'autant plus vive que cette acquis.tion, 
fai e à l'insu de l'autorité communale, prenait la place 
d'un projet de construction d'un nouvel immeuble qui 
deva'.t contribuer à l'embellissement de Monthey. 

La Banque s'étant rendue finalement compte de 
l'erreur psychologique commise par elle en ne songeant 
pas qu'une désaffec'ation de l'Hôtel des Postes heur
terait les sentiments des Montheysans et causerait un 
préjudice matériel considérable à la cité et en sous-es-
timant, après coup, la na'ure de la réact'on populaire, 
a finalement consenti à revendre l'immeuble à une so
ciété qui en assurerait l'exploitation future sur des ba
ses à convenir. 

Un comité d'in :tiative se cons'itua donc sous la pré
sidence de M. Marc Giovanola, ingénieur, et dont font 
partie trois de ses collègues au conseil communal, MM. 
Antoine Carraux, Edmond Donnet et Pierre-Mar e 
Borgeaud,. a:nsi que M. le Dr Galet'i et M. Fernand 
Borella, président de la Sté des artisans de Monthey. 

Ce comité, qui a achevé l'étude dont on l'a chargé, 
avait convoqué lundi soir une réunion publique dans 
la salle du cinéma Mignon afin d'orienter la popula
tion sur le résulta": de ses efforts et de ses démarches. 

Il est apparu aux nombreuses personnes présentes 
que le sauvetage du bel établissement hôtelier dont 
Monthey est fier avec raison est devenu chose poss'ble. 
Le programme financier élaboré par la commission 
permef en effet d'espérer que le capital-actions néces
saire au rachat pourra être souscrit et il a enreg'stré 
à ce sujet des promesses d'aide du dehors qui sont les 
bienvenues. , ' 

Divers orateurs demandèrent des explications et fi
rent des sugges'ions, notamment M. le prés :dent De
lacoste, M. Pierre Colombara, M. le Dr Galetti, M. le 
Dr Choquard, M. Joseph Martin, avocat, M. Jules 
Trottet. Bref, un vent d'optimisme soufflait sur l'as-
sis'ance relativement nombreuse au moment où elle 
se sépara. Sans doute les Montheysans devront faire 
un effort sérieux pour mener à chef l'œuvre si bien 
commencée par le comité d'initiative. Le sauvetage de 
l'Hôtel des Postes dépend en fin de compte d'eux-
mêmes. 

La so i rée d u C h œ u r m i x t e 
La nouvelle société de chant fondée à Monthey sous 

le nom de « Chœur mixte » a fait ses débuts samedi 
soir en donnant dans la grande salle de la Gare un 
joli concert sous la direction de son chef, M. Marcel 
Gallay. Le publie, plutôt clairsemé au début, puis den
se par la suite, fit un accueil chaleureux au nouveau 
venu et applaudit avec sympathie les nombreuses exé-

: cut:ons d'un ensemble auquel il ne manque qu'une cer
taine expérience et des qualités de fusion pour faire 
une société apte à des productions de qualité. Le ma
tériel vocal est bon et la foi est grande à ce qu'on nous 
assure. _ 

M. Ecœur, accompagne au piano par Mme fccœur, 
in'erpréta la fameuse chanson d'Aliénor de Gustave 
Doret. Il fut ovationné tandis qu'une jeune fille fleu
rissait le directeur. . , 

Quant au « Chêne », complément obligé des soirées 
montheysannes, il interpréta « U n mauvais sujet» de 
Céc'lien Marais, pièce en un ac'e qui valut à Mmes 
Wirz et Duchoud et à MM. Rivoire et Barman des 
marques méritées d'approbation. 

Enf.n la partie officielle permit à des délègues de 
l'Harmonie, de la gymnasfque, de la « Clé de Sol» et 
du F.-C. ainsi qu'à un représentant de la presse et à un 
au're du coteau d'adresser au « Chœur mixte » des pa
roles de bienvenue et des félicitations, auxquelles M. 
Gay, président de la société, répondit très a :mablernent 
tout en offrant le traditionnel verre de l'amitié. 

A la Ciba 
On sait que l'Usine de Monthey de la Ciba honore 

le travail en h :ssant le drapeau suisse sur son superbe 
bâtiment des masses plastiques chaque fois qu'un de 
ses ouvriers fête le 25e anniversaire de son entrée au 
service de la société. C'est ainsi que samedi le beau 
drapeau flottait dans l'air pur pour marquer les 25 
ans de service de M. Eugène Franc, chef d'équipe dans 
un local de fabrication. Comme tous ses devanciers 
dans l'honorariat de la grande industrie, il se vit re
mettre la mon're en or traditionnelle et félicité et re
mercié par la direction. 

A u Reg i s t r e fonc i e r d e M o n t h e y 
On nous écrit : M. Marcelin Fracheboud, originaire 

de Vionnaz, est entré au service de l'Etat du Valais il 
, y a 20 ans en qualité de substitut du conservateur du 

Regstre foncier de Monthey. La population du district 
de Monthey et les juristes, spécialement, ont pu ap
précier les quali'és de ce fonctionna :re dans l'accom
plissement de son devoir d'état. A côté de ses multi-

Un programme EXCEPTIONNEL à l'Etoile 

ZADAHJLEANDEn 

LE FOYER PERDU 
•me ans STÛWMUS uua-jimiMUB 

t i iuui iM.aoa MAKÎIK 

C C I569S 

Vendredi, Samedi, Dimnnrhe 7 mal, 14 h. >/«• 20 h. Vi. 
Lundi et mardi Dimanche 7 mai : 2 t r a i n s dw nu i t . 

Demain soir jeudi, de 19 à 22 h., ouverture de la 
location, à l'Etoile, tél. 61610 

At ten t ion t Samedi 6 mai, lundi 8 et mardi 9 mai, le 
programme comm. à 20 h. 45 par le film et se terminera 
pr le dernier train de 22 h. 27. Dim. à 17 h. séance Enfants 

^ 

Au même programme : Le dernier succès de 
W a l t Dis»«y, 40 min. de fou-rire (ce 15347) SALUDOS AIYIIGOS 

Chronique J e Martigny 
Sté d e d é v e l o p p e m e n t d e Mar t igny-Vi l l e 

Malgré le beau temps qui incitait à la promenade, 
un nombreux public avait répondu, mardi soir, à l'ap
pel du comité de la Sté de développement et des inté
rêts de Martigny-Ville, qui tenait son assemblée géné-
rale^au Casino Etoile, mis gracieusement à la disposi
tion de la société par M. Adrien Darbellay. 

M. Adrien Morand, l'actif et dévoué président, a-
dressa ses salutat'ons cordiales à l'assistance et salua 
la présence de M. Marc Morand, président de la ville 
de Martigny. La partie adm.nistrative fut liquidée 
avec céleri' é. Le protocole, tenu par M. Denis Pu'ppe, 
secrétaire, fut adopté à l'unanimité. Les comptes de 
l'exercice 1943 furent présentés par Me Victor Dupuis. 
ca'ssier. et acceptés par l'assemblée sur rapport des 
vérificateurs MM. Closuif et Sidler. La fortune de la 
société s'élève à ce jour à 3090 fr. en augmentation 
constante. La situation financière très saine permet 
d'env/sasfer avec pleine confiance l'aveirr. 

M. Morand remercie MM. Puippe et Dupuis pour 
leur excellent travail, consciencieux et précis. 

Dans son rapport de gestion, M. Morand expose 
tout ce qui a été accompli en faveur du développement 
de Martigny, au cours de l'exercice écoulé, ainsi que 
tout ce qui se fera, sur la base des nouveaux moyens 
mis à la disposition de la société, durant le prochain 
exerc'ce. Grâce aux démarches entreprises, auprès des 
commerçants de la cité, le chffre des cotisations con
naîtra un essor plus ample, permettant ainsi à la so
ciété d'é endre son plan d'action en faveur de Marti
gny. A cet effet, un secrétariat permanent qui s'occu
pera de toute la part'e administrative et financière a 
é é créé et confié à M. Denis Puippe, secrétaire. 

Le comité, composé de MM. Adrien Morand, prési
dent, Cyrille Sauther, dir. du M. -C, Denis Pu'ppe, 
Henri Charles, Victor Dupuis, Pierre Crettex, Robert 
Kluser a été réélu pour une période de deux ans. 

La So-iété de développement continuera ses efforts, 
parfo :s obscurs, mais efficaces, pour sou'enir les inté
rêts de Martigny, sur le plan économique, culturel, 
sportif et touristique. A cet effet, son action portera 
sur la publicité rég'onale, l'édi'ion future d'un pros
pectus, l'appui aux manifestations de la cité, le déve
loppement des instituts d'éducation privés et officiels, 
de l'édiiité e* de l'urbanisme, et autres tâches simila :-
res. Ce programme fut approuvé chaleureusement par 
l'assemblée unan me. 

Au cours de la discussion qui suivit, d;verses inter
ventions pertinentes et courtoises fuient formulées par 
MM. Marc Morand, président, Henri Chappaz, dépu-
lé, Georges Gaillard, buraliste postal, Adrien Darbel
lay, Denis Puippe, etc. La question d'une école secon
daire fut à nouveau soulevée et donna lieu à d'intéres
sants échanges de vue. Cette assemblée, levée à 22 h. 
45, témoigna de l'intérêt que prirent les assis'ants aux 
efforts déployés par la Société de développement de 
Martigny. Lé plus bel esprit de collaboration anime 
tous ses membres et tous ceux pour qui le mot de soli
darité n'est pas une vaine déclamation, mais une vi
vante réalité. 

P r o d u i t s c u p r i q u e s 
Les coupons pour produits cupriques et ceux pour 

produits fourragers seront distribués : 
Jeudi 4 avril 1944, de 8 heures à 12 heures et 
Vendredi 5 avril 1944, de 8 heures à 12 heures. 

Office communal de Martigny-Ville. 

A la Socié té d e t i r d e M a r t i g n y 
Les tirs militaires 

Le comifé de la Société de tir de Martigny a fixé au 
dimanche 14 mai les tirs d'exercices et aux samedi 20 
et dimanche 21 mai les tirs militaires. A 11 h., diman
che matin 14 mai, aura lieu au Stand l'assemblée géné
rale annuelle de la Société, à laquelle les membres des 
catégories A et B sont priés d'assister nombreux. 

Le tir militaire à 300 m. comprend un exercice pré
paratoire de dix coups et le programme fédéral pro
prement dit. La Confédération fournit pour chaque ti
reur 10 cartouches gratuites pour l'exercice prépara oi-
re et 20 pour le programme fédéral. L'exercice prépa
ratoire doit être accompli avant d'exécuter le program
me fédéral et pas le même jour. Le tir militaire à 50 
mè res sera aussi précédé d'un exercice préparatoire de 
6 coups. De même que pour le tir militaire à 300 m., 
les cartouches sont fournies gratuitement par la Confé
dération. 

Les tirs débuteront donc à Martigny dimanche 14 
mai par l'exercice préparatoire seul à 300 et 50 m., 
alors que les 20 et 21 mai il ne sera tiré que le tir mi
litaire. 

— Les personnes qui désireraient fonctionner com
me cibarres lors de ces tirs sont priées de s'adresser au 
plus vite à M. Charly Bernard. 

Le 1 e r p r i x d u f i lm po l i c i e r a u C o r s o 
Dès demain jeudi (vendredi, 2e séance), Le Faucon 

malla's, avec Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter 
Lorre. Voici un film polie'er de grande classe, d'après 
le grand roman policier de D. Hammet, l'auteur de 
L'Homme invisible. 

Ecoutez la fameuse histoire du faucon de Malte qui 
porte sous ses ailes une fortune immense autour de 
laquelle se livre une lutte implacable entre un détec
tive audacieux et une bande d'aventuriers internatio
naux. 

Ce so :r mercredi : dernière séance du film Le Visa
ge derrière le masque » et un 2e film de far-west. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

pies activités consacrées en particulier à l'Action ca-
thol'que et aux œuvres de charité, M. Marcelin Fra
cheboud a toujours accompli son travail professionnel 
avec conscience et ponctualité. 

A l'occasion de cet événement ses nombreux am :s 
lui présentent les plus vives félicitations et les meil
leurs vœux pour son avenir. Des amis. 

« Le F o y e r p e r d u » a u c i n é m a Eto i le 
On a déjà beaucoup parlé de ce récent film de Za-

rah Leander que le public de Martigny aura le plai
sir de voir ce te semaine à l'Etoile. 

Le Foyer perdu est plein de situations bouleversan
tes au milieu desquelles Zarah Leander nous fait vivre 
quatre époques de la vie d'une femme traversant une 
douloureuse épreuve à la fois comme épouse et comme 
mère. C'est une histoire comme il y en a beaucoup, 
profondément émouvan'e, po.gnante, une histoire na
vrante et triste, mais qu'éclaire ici et là un sourire, une 
joie. 

Le Foyer perdu est une magnifique histoire d'amour 
qui fera vibrer intensément les êtres les plus insensi
bles. Au même programme, le dernier grand dessin 
animé de Walt Disney : Saludos Amigos. 45 minu'es 
de fou-rire. 

ATTENTION ! la location s'ouvre demain soir 
jeudi à 19 h. (tél. 6 16 10). Soyez prudents ! 

Séances : vendredi, samedi, dimanche, lundi et mar
di. Samedi 6, lundi 8 et mardi 9, le spectacle commen
ce par le f l m Le Foyer perdu et se termine pour le 
dernier train de 22 h. 27. Après l'entr'acte : Saludos 
Amigos. 

Dès JEUDI, vfndr, sam. dim. AU CORSO 

dou/w? 

Poudres 

KÀfft 
et c'est fini 

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

f 
Madame Hor'ense MORET-BOCHATAY et son fils 

Jean, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Louis MORET-MATHEY, à 

Salvan ; 
Madame Vve Alexis BOCHATAY, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Edouard MORET-REVAZ et 

leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame César MORET-FRACHE-

BOURG et leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Alexis BOCHATAY et leurs 

enfants, à Salvan ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
onf la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis MORET 
, Tenancier du Café Communal 

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 50 ans, après 
une courte maladie, chrétiennement supportée et muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le vendredi 5 
mai 1944, à 10 h. 45. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LE 1e" PRIX 
DU FILM POLICIER 
"LE FAUCON MALTAIS» cc!3598 

ne soir : LE VISAGE derrière le masque 

J Le coin du poète f 
H y m n e a u t a m b o u r 

Dédié aux tambours valaisans 

I 

O son gai du tambour qui toujours nous appelle, 
Stimulant notre ardeur, quand nous sommes soldats, 
Tu fais revivre en nous certane pastourelle, 
Tes joyeux ra-ta-plans guident nos premiers pas. 

Si l'on te connaît mal, excuse la jeunesse, 
En sachant pardonner, oui Dieu te bénira, 
Ce semblant de mépris, une s'mple faiblesse, 
L'inconscient d'aujourd'hui, demain te reviendra. 

Ton rôle est infini dans la joie et la peine 
Tu as droit à l'amour du Pays tout entier, 
Quand le printemps renaît, tu vibres à perdre haleine, 
Et l'écho te répond en terre d'Anniv'.ers... 

II 

Joyeux petit tambour qui entraîne la clique 
Et les fifres gentils, tes loyatix compagnons 
Vous cadencez la marche en donnant la réplique 
Nous sommes fiers de vous, amis nous resterons... 

Georges Aubert. 

Grande Salle du Casino. SflHOl! 
S a m e d i , dès 20 h. et jusqu'à 4 h. 
D i m a n c h e après-midi dès 14 h. '/i 

Représentation 
d e l a S(é d e G y m n a s t i q u e " L ' E s p é r a n c e " 
avec le concours du Champion du Monde à l'Artistique 
Michel R e u c h et son élève Be l lon i . 

^ e " • Elle a étendu de la 
GRAISSE VÉGÉTALE 

sur du pain, elle y a ajouté du 

Génovis 
J'ai goûté . . . . •'•' "l ? . 

Du beurre !... 
à s'y méprendre ! 

pjur les travaux de la vigne et de la campagne 
Pour remplacer la piquette 

CIDRE fermenté 
CIDRE doux 
Livraison rapide et FRANCO en fûts à partir de 50 l. 

lre Qualité 

Cidrerie Constantin & c18, SionR n e du Rh0nc 
tél. 21648 

BONNE 

DACTYLO 
e s t d e m a n d é e . 

Ecrire sous chiffre 925 Publl-
citas, Martigny. 

• : 

•2 
•2 
•2 
• : 

• : 

•2 
•2 
•2 
•2 

A chaque saison 

il & C", Sion 
Avenue de la Gare 

VOUS DONNERONT SATISFACTION 

Dames • mes
sieurs-Entants Chemiserie - Lingerie - Chapeaux 

Ulsltez également notre magasin d'articles de ménage. — un assortiment commet a des prix Intéressants 
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LoTCfME tfOHANDC 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

Il 
Demandez prix et conditions^la fjLAIIIAZ GAILLARD, Cliarral, tei.6.31.22 Manufacture d'Engrais orgar 
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AGENCE AGRICOLE DELALOYE & JOUAT, SION 

„SIM" La marque de conliance et eprouuee 

Assortiment complet chez 

Deslarzes , Vernay & Cle, Sion 

Porte 
basculante 

Pour cause de transformation, 
à vendre porte basculante Spa-
gnol en bon état. 

Dimensions 5 m. x 2 m. 60. 
Felley Frères, fruits en gros, 

Saxon, tél. 62312. 

A n c i e n n e C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s 
A c c i d e n t s e t D o m m a g e s cherche à en 
gager personnalité énergique et bien intro 
duite comme 

tes \ 
en- 1 
tro- 1 

| INSPECTEUR • ORGANISATEUR -ACqUISITEuR 

Formation professionnelle à la Direction de la 
Compagnie. Le postulant doit avoir assez d'en
vergure pour être capable de reprendre, après 
quelques années, l'Agence générale de la 
Compagnie en Valais. Ecrire à Publicitas Sion 
sous chiifre P 4065 S. — Discrétion d'honneur 

Ouvrières 
Fnn 9 (If) s o n * d e m a n d é e s pour saison de fabri-
i^nu. C\JVJ c a t i o n f r u i t 3 ( d e b u t j u l n . c r t septembre). 
S'inscrire de suite. 

Fabrique de 
Conserves, Saxon 

an 18ième siècle aujourd'hui 

A vendre à Martigny-Ville 

TERRAIN à bâtir 
4 parcelles de 8 0 0 m2 environ 

Situation de 1er ordre. — Pour tous renseignements, 
s'adresser au B u r e a u d ' A r c h i t e c t u r e PAUL 
DÉCA1L.LET, Avenue du Simplon, Mar t igny-Vi l le 

Téléphone 6 13 19 

I ^ H B O B B H H H B B B H B B i n a f t l B H B l i W H H H B 

On cherche 
dans un restaurant 

Jeune FILLE 
pour aider dans tous les travaux 
du ménage. Bons gages. Vie 
de famille. Entrée à convenir. 
Frais de voyage rendus. 

Famille Schilrch, Emmenhof, 
Berthoud. 

Bel 

à Lausanne 
h vendre 

Rapport 6 1/2 °/o. Cap. 
néces. 40.000.—. Tou
jours bien loué. Inter
médiaires s'abstenir. 

Ecrire sous chiffre 
F 28647 L à Publici
tas Lausanne. I 

100 Ir. par mois 
sonne à Joui faire 
sérieuse et travailleuse, vie de 
famille. 

Hôtel de Ville, Echallens, 
tél. 41141. 

A VENDRE 

« Frigidaire » 1301. conten. beau 
meuble ; conviendrait pour pâ
ti.-série ou épicerie. 

S'adresser Pnhud, Frigo Ser-
uice, Rue de Conthey, Sion. 

On en cherche plusieurs à la 
tache journées ou à l'heure, 
nourries et logées. Salaires se
lon entente. 

Adresser offres à RICHARD 
Ernest, chef de cultures, Cha-
tagnéréaz par TARTEGNIN 
(Vaud). 

Un vêtement PKZ 

démontre la sûreté de votre goût 

pour le style et l'élégance 

Costumes 1 rang Frs. 120.— à 240.-

Manteaux de pluie Frs. 68.— à 130.-

aujourd'hui 
l'on porte un 

PKZ 

Auez-uous pense, pour la prochaine 
foire ne Sion, a faire la liste ne 
uos achats pour la 

montée a l'alpage 7 
1 Marc MORAND 

avocat et notaire, Martigny 

de retour 

PENSION DE MONTAGNE 
CHERCHE 

Jeune FILLE 
débutante pour service de la 
salle ou des chambres. Entrée 
de suite. 

Offres sous chiffre 922 Publi
citas, Martigny. 

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

Pharmacie 

ional de Sion 
HORAIRE DES 

Jeudi, Samedi, Dimanche. 
VISITES : 

de midi â 17 h. 

Cinn Av. du Midi 
UIUII Tél. 21864 

René BOLLIER, pharm. 

Expédit. rapides 

V I T I C U L T E U R S 100% de satisfaction avec I' 

Echaias M. E. C. 
imprégné, daté et marqué, livré avec une GARANTIE de 15 ANS 

Demandez prix et conditions à votre fournisseur 

Manufacture d'Engrais organiques C LAI V AZ-G AI LLARD, Charrat - Martigny 
Tél. 63122 61170 
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Â I M i l R 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 
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Elle ne connaissait personne à Beyrouth. Une jeu
ne mariée syrienne ne pouvant sortir seule, il lui fal
lait attendre le retour de ses beaux-parents pour son
ger à faire quelques visites. 

D'ailleurs, Naïmé n'aimait pas le monde ; elle s'i
maginait que c'était à lui qu'elle devait de s'être vu 
arracher son Ezra. Elle préférait aux louanges menson
gères des salons, les cris joyeux des petits oiseaux qui 
venaient manger dans sa main sans se moquer d'elle. 

Mille questions se posaient à son esprit. Celle-ci d'a
bord : Ezra l'aimait-il ? A certains moments, se souve
nant de la douceur de son regard, elle murmurait : 

« Il m'aime peut-être, mais il y a en moi quelque 
chose qui lui déplaît. » 

Et elle cherchait vainement ce « quelque chose » 

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

dont la disparition devait lui ramener son mari. 
Ayant toujours vécu dans un petit village où les 

gens étaient simples et s'habillaient sans façon, elle ne 
supposait pas que les questions de toilette et de parure 
avaient tant d'importance, ni que les qualités physi
ques étaient souvent, dans les villes, prisées à l'égal 
des qualités morales. 

Il ne lui venait pas le moins du monde à l'esprit 
qu'Ezra avait pu connaître une Ianitza élégante et su
perbe. Considérant simplement qu'il n'y a rien à tenter 
lorsqu'on n'est pas aimée, comme tous les fatalistes el
le répétait d'un ton résigné : 

« S'il est écrit que je dois être heureuse, je le serai. 
Mon heure sonnera, je n'ai qu'à attendre. » 

Et Naïmé attendait. Les jours s'écoulaient lente
ment, dans une atroce monotonie, détruisant petit à 
petit toutes ses illusions, tous ses espoirs. 

Ezra, lui, ne revenait pas. 
Où était-il ? Que faisait-il ? Avait-il oublié qu'une 

pauvre enfant pleurait à cause de lui dans un château 
de Syrie ? 

Non, il ne l'avait pas oublié puisqu'il ne l'avait mê
me pas deviné. 

Vraisemblablement, Naïmé lui était apparue comme 
une enfant très fière et très intelligente, qui comprend 
aisément les choses mais qui ne saurait souffrir, n'a
yant jamais aimé. 

Un matin, la pauvre petite était plus que jamais 
plongée dans ses éternelles préoccupations quand un 
domestique vint lui apporter le courrier sur un pla
teau d'argent. 

Naïmé saisit en tremblant sa . correspondance et 
murmura tout t a s une prière pour obtenir qu'Ezra lui 
donnât enfin signe de vie. 

Dieu eut-il pitié d'elle ? Parmi les différentes let
tres portant le cachet de la poste, il y en avait une, la 
plus précieuse, la plus désirée, celle qui, au premier 
moment, allait follement réjouir Naïmé et qui devait 
ensuite la plonger dans l'angoisse. Ezra, en effet, n'a
vait daigné envoyer à sa femme, sous pli fermé, qu'u
ne simple carte illustrée portant sa signature, sans au
cun mot affectueux ou simplement amical. 

Naïmée, déçue, baissa la tête. Est-ce ainsi qu'un 
mari écrit à sa femme ? Pourquoi Ezra ne lui en
voyait-il pas une longue lettre, cordiale, touchante, 
capable de lui faire oublier le cruel abandon ? Au lieu 
de cela, il se contentait de lui rappeler sa propre 
existence comme pour lui faire comprendre qu'elle de
vait encore, et malgré tout, songer à lui. 

Naïmé scruta longuement l'enveloppe. Celle-ci por
tait le cachet d'Istamboul. Ezra se trouvait donc dans 
une des plus belles villes du monde et en lui envoyant 
ainsi une vue du Bosphore, il ne faisait qu'aviver les 
regrets de l'épouse délaissée. 

« J'aurais été si heureuse de faire ce voyage avec 
lui ! songea Naïmé. On m'avait laissé croire que ce 
serait là .mon voyage de noces et que je verrais la 
Turquie, l'Egypte et je ne sais trop quels autres pays. 
Chimère donc que tout cela ! 

Une autre lettre venait de Naleh. C'était Mme Beh-
ri qui écrivait à sa fille. Paroles touchantes, conseils 

de maman inquiète, appréhensions d'Orientale. Naïmé 
lut tout cela avec les larmes aux yeux. 

— Pauvre maman, murmura-t-elle, il ne faut pas 
qu'elle sache, je ne veux pas ! Et pourtant, j 'aurais 
aimé qu'elle fût auprès de moi. Elle m'aurait conso
lée ; j ' a i tant besoin de l'être ! A présent je ne peux 
plus parler à personne ; nul ne sait que je souffre. A 
qui confierais-je ma peine ? 

Comme s'ils avaient entendu, les oiseaux vinrent 
lui donner une réponse. Les uns sautèrent hardiment 
sur son épaule, les autres se mirent à becqueter dans 
sa main, lui prouvant qu'elle n'était pas seule au 
monde. 

— Merci, mes tout-petits, dit-elle d'une voix plain
tive. Grâce à vous, je puis encore sourire et, au milieu 
de votre joie, oublier mes ennuis. 

* * * 

— Madame, -dit le domestique, je vais jusqu'à la 
poste. Y a-t-il du courrier à porter ? 

Naïmé hésita un peu, puis remercia. 
— Non, dit-elle, je n'écrirai que ce soir à ma mère. 
Elle eût voulu écrire aussi à Ezra, mais comment 

s'y prendre ? Son cruel mari n'avait-il pas, volontaire
ment ou non, négligé de lui donner son adresse ? 

« Il a peur que je l'ennuie, que je le rappelle à 
Beyrouth ; il veut être libre, songea la pauvre en
fant. Eh bien ! qu'il se rassure, je ne le rappellerai 
pas, quoi qu'il m'en coûte ; je ne ferai jamais le pre
mier pas. 

(à suivre) 




