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En passant... 

Notre ami,- le médecin 

C'est le jour où vous éprouvez des douleurs au 
foie, à la tête ou à l'estomac que vous devenez le 
plus individualiste, et dès lors la guerre-éclair 
prend moins d'importance à vos yeux que ce com
bat rapproché que votre organisme alarmé livre 
avec les microbes. 

Quand nous songeons à tous ces soldats qu'on 
envoie au front en long troupeau anonyme, et qui 
se retrouvent au fond d'un lit d'hôpital, nous leur 
dédions une pensée affectueuse : 

Eux qui avaient perdu leur personnalité pour 
devenir des numéros, Us savent maintenant qu'un 
régime est condamné s'il s'attache à la masse au 
détriment de la personnalité humaine. 

On jette une troupe au feu. 
Il en revient, isolément, des hommes. 
Dès lors, la partie inexorablement se joue entre 

un individu et un médecin. 
Ces gens qui se font massacrer en bloc, il s'agit 

de les soigner en détail ! 
Quelle belle vocation que la vocation de méde

cin ! 
Ce que nous avons dit pour les grands blessés de 

la guerre est vrai pour les grands blessés de la vie : 
Ils retrouvent à travers leurs souffrances, leurs 

angoisses, leurs espoirs et leurs désespérances, la 
notion de la valeur humaine. 

Rien ne vous fait plus réfléchir qu'une jambe 
cassée, à condition qu'il s'agisse, évidemment, de 
la vôtre... 

Un médecin qui comprend cela ne peut considé
rer son métier comme une affaire industrielle et 
avant de voir dans un malade un client, il y verra 
peut-être un ami. 

Il recevra de cette femme ou de cet homme ou 
de cet enfant qui, hier encore, lui étaient complè
tement étrangers, ces secrets qu'on ne livrerait à 
personne et qu'il faut bien confier à ce monsieur 
qui vous demande avec douceur de lui tirer la 
langue... 

Il est venu pour examiner votre corps et c'est 
votre âme à présent que vous lui livrez. 

C'est ce qu'on appelle humblement faire con
fiance à quelqu'un. 

Tous les médecins ne sauraient la mériter, cette 
faveur que nous leur accordons, du fond de notre 
misère ou de notre anxiété, mais le Dr Pierre Dé-
nériaz, lui, en était parfaitement digne. 

Il ne s'intéressait pas seulement à des cas mé
dicaux, mais à des cas de conscience. 

Il ne disait pas : On vient de m amener une 
fracture du crâne ou le cancer à l'estomac de la 
chambre numéro trois file un mauvais coton, car 
il ne perdait pas de vue, au milieu de tous ces tra
vaux que ce crâne ou cet estomac appartenaient 
à un être humain qui portait un nom . 

Un médecin, bien sûr, ne pourrait vivre et souf
frir avec tous ses malades, car cet excès de sensi
bilité l'empêcherait d'accomplir sa mission. 

S'il devait s'aliter avec les patients gravement 
atteints ou pleurer la mort de ceux qu'il n'a pas 
pu sauver, il ne sortirait plus de sa maison. 

Seulement, si tout lui devient indifférent en 
dehors de l'argent qu'il gagne ou de la situation 
qu'il se crée, il se montre également inférieur à 
sa tâche. 

Le Dr Pierre Dénériaz savait garder, entre ces 
deux excès, une juste mesure. 

Son intérêt pour le malade il ne le plaçait pas 
dans une question de gros sous, mais il le manifes
tait de la façon la plus délicate. 

Il était charitable, avant tout, et cette charité 
qui se traduisait pour les déshérités dans des lar
gesses touchantes apparaissait pour les autres dans 
les paroles ou dans les gestes. 

On peut aussi, n'est-ce pas, faire à un malheu
reux qui se débat dans l'isolement de la maladie 
ou dans l'effroi de la mort, l'aumône d'un mot 
consolant ou le don d'un sourire amical ? 

Ah! la bonté du Dr Pierre Dénériaz qui ne 
passait pas chez vous en coup de vent, mais qui 
prenait le temps de s'asseoir sur votre lit, de feuil
leter vos bouquins, de caresser le chien ou de con
templer un tableau. 

Rien qu'à bavarder avec lui qui vous scrutait 
d'un bon regard, les deux mains sur les hanches, 
on se sentait rassuré. 

Son père était semblable à lui déjà : . 
Au moment où sévissait la grippe en 1918 il se 

promenait avec 39 degrés de température afin de 
soigner ceux qui en avaient 38. 

Il en est mort. 
Le Dr Pierre Dénériaz, lui, allait se montrer tout 

aussi généreux. 
Il n'a pas succombé à la grippe, mats il en avait 

subi les effets qu'il poursuivait son travail avec 
cet engouement qui faisait son attrait et ensuite af
faibli, surmené, fatigué, il devint pour la maladie 
une proie facile. 

Pendant deux mois, de Sion à Lausanne et de 
Lausanne à Zurich, il passa d'une clinique à l'au
tre, alors que son état s'aggravait et que nous sui
vions anxieux son douloureux voyage. 

Il se sentit mourir, lui qui aimait tellement la 
vie et qui la considérait avec une curiosité passion
née. 

Depuis une semaine, on attendait sa fin, tout es
poir de le sauver s'êtant évanoui. Il n'était déjà 
plus de ce monde... 

Interrogez les gens : 
C'était un brave homme, un médecin plein de 

qualités, un altruiste... 
Tous, ils vous répèleront cela, le petit ouvrier 

comme l'homme au pouvoir, d'une voix navrée : 
Et nous, comme eux, nous qui l'avons connu 

dans les jours de peine ou de gaitê, joyeux, opti
miste, attentif, vivant. 

Nous nous passions des livres. 
C'était, au gré des rencontres, un entretien plein 

de saveur sur le roman, le théâtre ou la politique, 
et nous Vécoutions avec un plaisir toujours neuf 
s'exprimer sur les agréments de la vie. 

Radical convaincu, il avait été de 1920 à 1928 
] conseiller bourgeoisial et il fut même, un jour, 

candidat au Conseil national. 
C'était un homme indépendant qui parfois tra

duisait sa pensée en mots vengeurs, mais qui sa
vait toujours la tempérer de bienveillance ou de 
philosophie. 

Et puis, il adorait les chansonniers t 
Ça n'a l'air de rien ce que nous vous racon-

tons-là, et pourtant c'est un signe. 
Il y a ici-bas les cafardeux, les embêtants, les 

guindés qui ne s'accorddent jamais de répit, ni de 
détente, et puis il y a les autres : 

M. le Dr Pierre Dénériaz se trouvait d'instinct 
parmi ceux que séduit la fantaisie et qui sont ac
cessibles à un beau vers comme à un bon mot. 

Un homme près des hommes, prompt au rire ou 
à l'émotion, large d'épaules, large d'esprit, large 
de cœur et dont il faisait bon serrer la main. 

Dieu qu'il va nous manquer ! 
Pour sa mère il avait des attentions d'enfant et 

quand il parlait d'elle... 
Ah ! Madame, on ne trouve à vous dire au

cune parole et simplement on ne peut sans vous 
connaître et de loin, que partager votre chagrin. 

Nous aussi, nous l'aimions, nous aussi... 
A. M. 

Grand Conseil 
Suite de la séance de lundi 8 mai 

M. Guntern qui a dès cet instant le souci de la 
direction des débats annonce que plusieurs députés 
ont manifesté le désir de voir les séances s'ouvrir 
le matin à 8 h. 45 et non à 8 h. 30 ceci en raison 
de l'arrivée à Sion des trains du Haut et du Bas-
Valais. Cette proposition n'étant pas combattue, 
les débats commenceront donc chaque jour à 8 h. 
45. Quant à 

L'élection du second vice-président 
du Grand Conseil — parce que le fameux groupe 
majoritaire conservateur qui prend des décisions 
contraires à l'esprit de la Constitution, n'a pas en
core son candidat prêt ! — elle est remise à jeudi 
matin, bien que le règlement précise que cette élec
tion a lieu le jour de l'ouverture. N'insistons pas. 

Gestion de l'Etal pour l'exercice 1943 
On aborde ensuite l'examen de la gestion finan

cière et administrative de l'Etat pour 1943. MM. 
Cyrille Michelet et Aloys Gertschen fonctionnent 
comme rapporteurs de la commission. L'entrée en 
matière n'est pas combattue et ne donne lieu à au
cune intervention hormis celle de M. Th. Schny
der qui insiste sur la motion qu'il a développée 
l'année dernière, motion dont on n'a, selon l'inter
pellant, paraît-il que fort peu ou pas du tout tenu 
compte !? Rien de trop étonnant à cela! M. Schny-
der ne s'oppose toutefois pas à l'entrée en matière. 

Un emprunt de conversion de 14 millions 
La Haute Assemblée est alors appelée à ratifier 

un projet de décret concernant un emprunt de 14 
millions 800.000 francs destiné à la conversion des 
emprunts de l'Etat du Valais de 10 millions 800 
mille fr. 4 % 1934 et de 4 millions, 3,75 % 1932. 
D'après le préavis de M. le directeur de la Banque 
cantonale, il serait avantageux d'opérer mainte
nant la conversion de ces 2 emprunts dont l'un ar
rive à échéance le 31 décembre prochain et l'au
tre le 31 janvier 1945. 

Décret adopté avec la clause d'urgence. 
La séance est levée ensuite après qu'il est donné 

lecture de la pétition dont le texte a été publié dans 
le Confédéré de lundi, ainsi que d'une 

Interpellation Louis Perrodin 
de Bagnes, ainsi conçue ; 

« Le soussigné a l'honneur de déposer l'interpel
lation suivante : Que pense faire le Conseil d'Etat 
pour ce qui concerne la généralisation des alloca
tions familiales, spécialement en vue d'en faire 
bénéficier les classes les moins aisées de notre po
pulation. Ces dernières, en effet, ne nous parais
sent pas être traitées sur un pied d'égalité. » 

* * » 

Séance du mardi 9 mai 1944 

Présidence de M. Léo Guntern, président. 

Cette séance sera consacrée « quas.i in extenso » 
à l'examen de la gestion financière de l'Etat pour 
1943 dont successivement les chapitres relatifs à 
l'administration générale, des régales, du Départe

ment des finances, de l'intérieur, de justice furent 
adoptés après 'que MM. les conseillers d'Etat que 
ces rubriques concernent eurent répondu aux... 
nombreuses questions posées. 

Ainsi dans cet ordre d'idée M. Wyer, député de 
Viège, avait sollicité des renseignements sur le fi
nancement des travaux envisagés pour la lutte con
tre le chômage plus spécialement en ce qui con
cerne les subventions aux communes. Ces derniè
res devraient être mieux orientées à cet égard. 

Cette question fut appuyée par M. Delacosce qui 
reconnaît que le sujet soulevé est non seulement 
intéressant mais de toute première imporcance, car 
on n'est pas tout à fait au clair dans nos commu
nes touchant les attributions de subventions pour 
les travaux de chômage. L'orateur rompt par la 
même occasion une lance à propos de la 
pénurie des logements en faveur desquels il de
mande une augmentation des subsides octroyés. En 
effet, le Valais ne sauraic-il pas profiter de la tota
lité de la manne fédérale à laquelle il a droit ? 

Dans sa réponse aux interpellants, M. Coquoz, 
chef du Dépt des finances, souligna que la ques
tion de financement des travaux pour la lutte con
tre le chômage ec les subventions y relatives aux 
communes est liée à des lois ou règlements aux
quels l'Etat est tenu, mais il est cependant donné 
assurance qu'il sera tenu compte dans la mesure 
du possible des vœux exprimés ce matin. 

Quanc à M. Th. Schnyder, il s'est plaint de la 
lenteur avec laquelle se poursuivent les travaux 
d'introduction du Registre foncier dont les muta
tions coûtent trop cher aux petits propriétaires. 

Au Dépt de l'intérieur, M. Troillet répondit aux 
questions Bourdin, Venetz, Amacker et Thenen, 
tandis qu'à l'Instruction publique M. Pitteloud dé
clara ne pouvoir donner suite au vœu exprimé par 
M. Wyer qui préconisa d'adopter certaines mesu
res tendant à introduire plus d'hygiène dans quel
ques habitations privées. C'est demander là d'al
ler un peu trop loin. 

A M. Th. Schnyder qui voulut savoir où en esc 
l'Armoriai du Valais,,il fut répondu que la paru
tion de cet ouvrage sera prochaine et que l'édition 
s'en présentera complète et apte à donner toute 
satisfaction Le retard survenu est dû au décès de 
M. l'abbé Meyer qui s'en était chargé et dont le 
travail fut repris par le Dr Donnet, archiviste, qui 
à son tour n'a pu se consacrer pleinement à cette 
besogne, interrompu qu'il fut par des périodes de 
service militaire. 

La gestion du Département de Justice ne suscite 
aucune question et est adoptée sans autre. 

L'af fa i re de l'ancien directeur de 
Crête-Longue 

Toutefois, un sujet qui devait retenir passable
ment l'attention de la Haute Assemblée fut la ré
ponse donnée par M. Pitteloud, chef du Dépt, à 
M. Cyrille Michelet, député de Nendaz, qui avait 
déposé au cours de la dernière session une incer-

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

Th LONG, agent général, l e x 

C O N G R È S 
du parti radical démocratique suisse 

des 13-14 mai, à Lucerne. 

Nous rappelons que le programme en est le sui
vant : 

Samedi 13 mai à 20 h. : 
1. Rapport sur l'activité du parti en 1943-44. 
2. Elections complémentaires au Comité central. 
3. Loi fédérale sur la lutte contre la concurrence 

déloyale ; rapport en allemand par M. Hœfelin, 
conseiller aux Etats (Soleure) ; rapport en fran
çais par M. Lachenal, conseiller national (Genè
ve). Discussion - Résolution. 

Dimanche 14 mai à 9 h. : 
1. Rapport sur l'activité du groupe parlementaire 

en 1943-44 par M. Camille Crittin, conseiller 
national (Martigny). 

2. Appel des délégués. 
3. 50 années de libéralisme radical suisse : discours 

jubilaire du Dr Wey, président central. 
Nous espérons que, comme à l'ordinaire, le parti 

radical valaisan sera fortement représenté malgré 
la grande distance à parcourir jusqu'à Lucerne. 

Le Comité directeur. 

pellation demandant si le Conseil d'Etat avait con
naissance des faits reprochés à M. de Lavallaz, 
directeur, et quelles mesures il comptait prendre 
pour remédier à cette situation. 

M. Pitteloud s'efforça dans un long exposé de 
dégager au mieux sa responsabilité, alléguant qu'il 
n'avait eu connaissance de cette regrettable affaire 
que fin décembre dernier et cela par la voie d'un 
rapport présenté par diverses personnes à M. R. 
Bonvin, chef de l'office social.' Une enquête fut 
alors ouverte menée par MM. Bonvin, Taugwald 
et le Père Capucin Benoît qui établit qu'effective
ment les plaintes contre le directeur du Péniten
cier étaient fondées. Ce dernier, invité à faire va
loir ses objections contre le rapport qui lui était 
défavorable, présenta alors sa démission en allé
guant pour se justifier diverses raisons qui ne pu
rent être retenues. 

M. Pitteloud ajoute qu'en ce qui concerne les 
infractions reprochées à M. de Lavallaz touchant 
les prescriptions relatives à l'Economie de guerre, 
la procédure reste ouverte contre l'inculpé, car cet
te question relève du Dépt fédéral de l'Economie 
de guerre. 

En conclusion M. Pitteloud regrette de n'avoir 
pas été informé plus tôt du cas du directeur des 
Etablissements pénitentiaires et il fait remarquer 
que jamais les commissions de recours en grâce 
qui visitent les pénitenciers deux fois par an n'a
vaient jusqu'ici soulevé la moindre observation 
contre la gestion de M. de Lavallaz. 

Evidemment, l'intervention de M. Michelet ap
pelle la discussion générale ; toutefois, M. Crittin 
ne veut pas la demander puisque l'affaire vise 
une personne. Mais il regrette qu'un manque total 
de contrôle et de surveillance des Etablissements 
de Crête-Longue ait permis de tels faits. Pour en 
éviter le retour, M. Crittin espère que le chef du 
Département de Justice prendra sans tarder les 
mesures qui s'imposent. L'opinion publique n'est 
pas satisfaite du mystère qui plane sur les sanc
tions prises. Et M. Crittin souligne la déclaration 
de M. le conseiller d'Etat Pitteloud, disant que la 
procédure reste ouverte contre l'inculpé quant aux 
infractions des prescriptions de l'Economie de 
guerre. 

M. Pitteloud déclare alors qu'il n'est pas dans 
l'intérêt du pays de dévoiler cette affaire dans tous 
ses détails. Il en tient le dossier à la disposition de 
MM. les députés. 

Correction de la Viège 
Un projet de décret relatif à la correction de la 

Viège sur le territoire de la commune de Zermatt 
est ensuite voté sans opposition après préavis fa
vorable présenté par MM. les rapporteurs Henri 
Chappot et Imboden. 
Le décret est adopté avec la clause d'urgence de
mandée par M. Thomas, président de la commis
sion. M. Anthamatten, chef du Dépt des travaux 
publics, a répondu à une question Clavien relative 
au taux de la subvention cantonale de 30 % appli
qué ici. Les travaux de correction sont évalués à 
200.000 fr. La commune de Zermatt et la Cie du 
chemin de fer du Gornergrat y participent de leur 
subside en vertu des art. 22 et suivants de la loi du 
6 juillet 1932 sur les cours d'eau. 

Séance levée à 12 h. 30. 
i 
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LE CONFEDERE 

Grand Conseil 

D'un président à l'autre 

Nous avons le plaisir de reproduire l'excellent dis
cours prononcé lundi matin au Gd Conseil par Me Ed
mond Gay, cédant le fauteuil présidentiel à son suc
cesseur M. Léo Guntern : 

Messieurs les Députés, 
Avant de passer à l'ordre du jour, qui appelle en 

tout premier lieu l'élection de mon successeur, je tiens 
à vous adresser deux mo's d'adieu en quittant ce fau
teuil présidentiel. Il y a un an déjà, vous m'avez fait 
le grand honneur de me choisir pour conduire vos tra
vaux et diriger vos délibérations. Cette année s'est pas
sée avec une rapidité déconcertante, comme s'écoule la 
vie. C'est toutefois sans aucune amertume, mais au 
contraire le cœur léger, que j'abandonne aujourd'hui 
la charge éphémère dont vous avez bien voulu me re
vêtir. En effet, lorsque, avec une légitime émotion, j'ai 
gravi ces marches pour la première fois, je me de
mandais avec une certaine angoisse si les douze mois 
réglementaires de ma présidence arriveraient à expira
tion sans que notre pays soit entraîné malgré lui dans 
l'horrible conflit mondial. Or une fois encore nous n'a
vons fait que frôler ce danger, qui s'est écarté, tout au 
moins momentanément, de nos frontières. Et, tancffs 
qu'au delà d'elles, la guerre implacable ensanglante les 
peuples torturés, nous poursuivons notre existence dans 
une quiétude quasi absolue. 

C'est ainsi que les travaux de notre modeste Parle
ment ont pu s'accomplir dans le calme et, aussi, dans 
la dignité. Certes, nous n'aurons pas édifié de grands 
monuments législatifs au cours de l'année qui prend 
•fin. Mais nous éprouvons l'immense satisfaction de 
pouvoir reprendre no're poste dans l'ordre et la tran
quillité, tout en constatant que l'état de nos finances 
cantonales est aussi rassurant que possible, alors que, 
partouf, c'est le chaos. 

A côté d'un certain nombre de dispositions légales 
de moindre envergure, une loi plus importante est is
sue de nos délibérations : la loi sur les contraventions 
de police, dont l'élaboration a pris passablement de 
temps. En outre la Haute Assemblée a réglementé le 
statut des fonctionnaires et employés d'Eta*, dont la 
révision s'imposait ; ses travaux ont abouti à une heu
reuse solution, à la fois nouvelle et pra*ique. 

D'autres tâches importantes nous attendent, à com
mencer par la réorganisation judiciaire, qui s'avère de 
toute urgence. A ce problème, dont le dénouement ne 
tardera plus, puisqu'un projet nous est enfin soumis, 
s'ajoute celui de la refonte totale de notre procédure 
pénale, qui est étroi'ement lié au premier. Sa réalisa
tion ne saurait plus souffrir aucun délai. 

En présence de ces tâches, il importe que nous nous 
montrions assidus, tout en songeant d'ores et déjà, de 
notre cô é, à la préparation de l'après-guerre qui pré
occupe les Chambres fédérales, soucieuses à juste ?itre 
des améliorations sociales qui s'imposent. Pour accom
plir notre devoir, faisons preuve de persévérance, en 
ayant foi en l'avenir ; et surtout, appliquons-nous à 
nous pénétrer d'un véri'able esprit de solidarité. 

Dans quelques instants j'aurai repris ma place plus 
impersonnelle dans cette salle, à l'embellissement de 
•laquelle j'ai eu la joie de présider au cours d'une cé
rémonie empreinte du plus profond patriotisme. 

En allant renforcer les rangs du groupe épars des 
anciens présidents — ti're qui me ravira délibérément 
à cette jeunesse en qui vous avez pourtant placé votre 
généreuse confiance — je tiens à vous exprimer ma sin
cère gratitude pour la bienveillance que vous m'avez 
témoignée pendant ces brèves sessions. 

Je crois pouvoir éprouver le sen'iment d'avoir dirigé 
vos débats avec l'impartialité qui est de rigueur. Il est 
vrai que vous m'avez rendu la tâche très aisée et c'est 
pourquoi aussi je vous remercie. 

Je conserverai un souvenir lumineux de la brève 
période où j'ai eu le grand honne'ur de faire figure de 
premier magistrat de notre pe'ite république. Je n'ou
blierai pas surtout que c'est à vous que je dois d'avoir 
bénéficié de ce rare privilège constitutionnel. 

Qu'il me soit permis, en terminant, de souhaiter du 
plus profond de mon cœur à mon successeur le même 
soulagement que j'éprouve en lui cédant ce fauteuil : 
celui de voir épargnée, encore et — fasse le Ciel — 
toujours, notre patrie bien aimée ! (Appl.) 

Faute de place le compte rendu de la séance de 
ce matin mercrerdi paraîtra vendredi. 
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CASTOR & LION 

Service postal entre M a r t i n et Orsières par diligence 
Ainsi qu'annoncé lundi nous avons le plaisir de 

reproduire ci-après les intéressantes notes histori
ques communiquées par M. Nussbaum à son au
ditoire à Champex, samedi, à l'occasion du ban
quet d'inauguration de la nouvelle automotrice 
du M.-O. : 

« Il y a 75 ans, en 1868, la Direction des postes 
décida la création d'un service de diligence, avec 
voiture de 2-3 places, pouvant être doublée, sui
vant les besoins, d'un véhicule de même capacité, 
avec l'horaire ci-après : 

9.45 Martigny 17.00 
12.45 Orsières 15.00 

On comptait donc trois heures pour monter et 
deux pour descendre. A partir de 1869, le service 
fut prolongé en été jusqu'à Bourg-St-Pierre. 

Cette organisation subsista un bon quart de siè
cle sans changements notables. En 1895, pour amé
liorer la desservance postale d'Orsières, on insti
tua une course de messager-piéton d'Orsières à 
Sembrancher, de 9.00 à 10.00 du matin, pour re
joindre à Sembrancher le service à char se diri
geant vers Bagnes. Et le messager remontait à Or
sières avec la voiture venant de Martigny. 

En 1900, nouveau progrès, car c'est maintenant 
une voiture à 6 places, pouvant être doublée sui
vant les besoins, qui circule entre Martigny et Or
sières. Du 15 mai au 30 septembre, il y a une cour
se partant de Martigny à 7 h. 50, arrivant à Orsiè
res à 11 h. 35, en correspondance avec le départ 
de la voiture, plus petite, pour Bourg-St-Pierre et 
le Grand St-Bernard où l'on arrivait à 8 h. du soir. 
Du 15 juin au 15 septembre, une deuxième course 
partait de Martigny l'après-midi à 16 h. 50 et ar
rivait à Orsières à 20 h. 20. Deux courses circu
laient aussi en sens inverse, partant respective
ment d'Orsières à 8.30 et à 17.40 h. 

Cette organisation a subi peu de changements 
de 1900 au 31 août 1910 et, le 1er septembre, le 
chemin de fer Martigny-Orsières a commencé son 
exploitation, mettant fin à l'ère des diligences sur 
ce parcours et révolutionnant si l'on peut dire le 
régime des communicatioins dans toute la région. 
Le nombre des trains fut fixé tout de suite à 6 par 
jour dans chaque direction (au lieu d'une ou deux 
courses à chevaux) avec une durée de parcours de 
57 minutes entre les deux terminus Martigny-Or
sières au lieu des 3 heures de notre horaire. A re
marquer qu'en 1944, avant le nouvel horaire, le 
nombre des trains par jour était resté le même, soit 
6, mais, si j'ai bien compté, la durée du parcours 
a pu être abaissée de 57 à 49 minutes, soit dimi
nuée de 8 minutes. Désormais, grâce au nouveau 
matériel roulant, le parcours pourra être effectué 
à certains trains en 38 minutes, d'où nouvelle ré
duction de 11 minutes. 

Cette ligne ferrée a une grande importance pour 
toute la région de l'Entremont, de Bagnes, Ver-
bier, Lourtier, Fionnay, le Grand St-Bernard, le 
Val Ferret et last but not least : Champex. 

J'ai donné dans nombre de localités de la Suisse 
romande une conférence avec projections lumineu
ses intitulée « Au cœur des Alpes avec les autocars 
postaux », dans laquelle je commentais en ces ter
mes la vue de Champex et son lac projetée sur l 'é : 

cran : « Comme une émeraude sertie dans un site' 
enchanteur », ajoutant que cette belle station avait 
pris un rapide et brillant essor. 

En effet, si l'on se reporte aux origines, on peut 
situer les tout premiers débuts, de la station de 
Champex vers 1870-1875. A cette époque, quel
ques rares touristes pénétrant généralement dans 
le vallon par les Valettes pour redescendre ensuite 
à Orsières, enchantés de la beauté du lieu, y fai
saient une courte halte ou logeaient une nuit dans 
les granges à foin mises aimablement à disposition 
par leurs propriétaires, habitants des villages du 
pied du Catogne, occupés périodiquement là-haut: 
c'est-à-dire au printemps à faire pâturer le bétail 
jusqu'à sa montée dans les alpages supérieurs du 
Val Ferret vers la mi-juin, et en juillet et août 
pour la fenaison. A la mi-août les jeunes gens et 
jeunes filles des villages voisins se donnaient ren
dez-vous à Champex pour danser aux sons du vio
lon. Ce jour-là, comme il se doit pour tout bon Va-
laisan, les propriétaires du lieu montaient à dos de 
mulet des « barrots » (petit tonneau allongé de for
me ovale de la contenance de 40 1.) de vin, du pain 
et du fromage. C'était jour de grande joie et de 
franches lippées. Puis le Vallon de Champex re
tombait dans le silence coutumier. 

Or, les familles de Chez-les-Reuses et de Sous-1 

la-Lex qui avaient eu maintes occasions de fournir 
gîte et manger aux promeneurs et touristes et con
sidérant l'avantage qu'elles pourraient en retirer se 
décidèrent à transformer leurs granges en chalets, 
qu'elles meublèrent d'abord de façon rudimentaire. 
Ce fut le début des premières pensions, entre 1875 
et 1878, entre autres la pension Daniel Crettex (le 
chalet subsiste encore à gauche de l'hôtel de la 
Poste), puis la pension Emile Crettex (cette cons

truction sert encore de dépendance au Grand Hô
tel Crettex, et la pension Biselx, dont l'intérieur du 
bâtiment, en nartie tout au moins, n'a pas changé. 
Au bout de peu de temps déjà, ces trois petites 
pensions durent refuser du monde, bien que les 
communications postales fussent officiellement 
inexistantes. 

En 1883, sur l'initiative de M. François Troillet 
et de personnalités de Martigny, il se fonda une 
société par actions ayant pour but la construction 
d'hôtels et l'achat du terrain nécessaire. L'hôtel du 
Lac fut construit en 1885. Il est actuellement pro
priété du regretté Jules Meilland. Et les autres in
téressés suivirent le mouvement. 

Dès l'ouverture de l'hôtel du Lac en 1886, l'ad
ministration des postes décida d'établir un service 
pour la nouvelle station. Au début, le messager 
postal montait depuis Orsières trois fois par se
maine faire la distribution et prendre en charge les 
envois à expédier. Il recevait 1 fr. 20 par course. 
La charge admise était de 20 kg. Les colis dépas
sant le poids de 5 kg. n'étaient pas menés à Cham
pex ; les destinataires devaient les retirer à la pos
te d'Orsières. 

L'année suivante déjà, le service se faisait à dos 
de mulet chaque fois que la charge le justifiait et 
pour chaque nouvelle charge de 75 kg. un deuxiè
me, puis un troisième mulet était utilisé. Il n'était 
pas rare de voir 5 à 6 mulets monter les raidillons 
au-dessus d'Orsières dans la direction de Cham
pex. Ce service avait lieu du 15 juin au 15 septem
bre et l'administration postale payait 5 fr. la cour
se (homme et mulet) à M. Maurice Sarrasin. En 
1893, le contrat de transport Sarrasin est renouve
lé, en prévoyant une course aller et retour chaque 
jour, et non plus seulement trois fois par semaine, 
avec emploi éventuel d'un char. 

Un dépôt de poste, d'abord non comptable, c'est-
à-dire entièrement dépendant de la poste d'Or
sières, fut ouvert en 1895, puis rendu comptable 
en 1898. La gestion en fut confiée à Mlle Cécile 
Troillet, une sœur du buraliste actuel d'Orsières. 
Elle touchait 240 fr. pour la saison. Mlle Troillet 
démissionne en 1901 et est emplacée par M. Ro
bert Moret jusqu'au 1er avril 1907, date à laquelle 
il fut nommé buraliste postal à Charrat (décédé ac
cidentellement). M. Moret fut remplacé par M. 
Pierre Michellod, qui fonctionna jusqu'en 1911, 
date à laquelle il passa buraliste à Versegères (dé
cédé en 1921). Dès lors, soit depuis 1912, et vu 
l'importance prise par la station de Champex, le 
bureau de poste est géré chaque année par un fonc
tionnaire de carrière. Le local utilisé à cet effet se 
voit encore entre l'hôtel de la Poste et le chalet at
tenant. En 1889, le dépôt postal fut transféré dans 
un bâtiment près de l'emplacement actuel du ba
zar du Lac, puis du bureau de poste. 

Entre 1895 et 1900, il se construisit plusieurs 
hôtels, hôtel du Glacier, Grand Hôtel Emile Cret
tex, hôtel Beau-Site, pension Blondine, hôtel d'Or-
ny, hôtel de Champex, hôtel du Nord. Ces deux 
derniers ont brûlé. Plus tard, l'hôtel des Alpes, si 
bien qu'on compta finalement une quinzaine d'hô
tels, 36 chalets et 2000 lits. 

Durant cette même période décisive peut-on di
re pour le dévelopnement de la station, l'établisse
ment d'un chemin plus ou moins carrossable d'Or
sières à Champex coïncida avec l'organisation des 
transports postaux par char au lieu de mulets: La 
charge d'un cheval, qui était de 150 kg., put être 
portée, ensuite d'amélioration de la chaussée, à 180 
puis à 250 kg. Cette limite de charge fut mainte
nue jusqu'au moment de la mise en marche du ser
vice par automobile ensuite de la construction de 
la nouvelle route, en 1926. 

Le service à char entre Orsières et Champex, 
sans transport de voyageurs, avec une ou deux 
courses par jour suivant les mois, fut exécuté jus
qu'en 1928, année importante, puisque c'est à ce 
moment-là que fut inauguré le service postal par 
autocars postaux. Les voitures circulaient entre 
Martigny-Orsières et Champex, avec retour par 
les Valettes-Martigny ; une autre voiture descen
dait sur Orsières, en combinaison avec le service 
du Grand St-Bernard. 

En 1929, commença le service automobile direct 
Martigny-Les Valettes-Champex et retour pen
dant la période du 1er juin au 30 septembre ; le 
service automobile Orsières-Champex était main
tenu pendant la période du 15 mai au 15 octobre. 

1940 : même organisation. 

A retenir 
Le "D1&BLKRET8" est l'apéritif par excellence. 
Sa composition — exclue de toute essence — ne 
renferme que les principes généreux de nos plantes 
alpestres. 

Responsable de la partie des annonces : 
« PUBLICITAS » S. A., à SION. 

• • • • 

Tramway de Martigny-Bourg à Martigny-Gare 
Départs do Martigny-Bourg 20 et. la course 
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Départs do Martigny-Garo 
645 800 # 8 2 0 90 0 92 4 1013 1055 * 1 1 3 4 11 4 5 1232 132t *14 1 6 

1430 1526 1600 1645 1730 1750 * i85 i 1904 1930 *20 2 5 20*1 

# N e circule qu'entre Martigny-Gare et le Quartier de Plaisance et Tice versa 

flfc Seulement du 8 mai au îcr octobre i<)44 

Les allocations pour perte de gain 
o 

Un arrêté et une ordonnance du Conseil fédéral 
— sur lesquels pour de plus amples renseignements 
nous renvoyons nos lecteurs au bulletin officiel du 
Valais du 5 mai 1944 — sont entrés en vigueur et 
qui abrogent les prescriptions antérieures touchant 
le paiement des allocations pour perte de ga.n aux 
militaires en service actif de condition indépen
dante. Les nouvelles dispositions s'appliquent donc 
désormais aux personnes de condition indépendan
te, y compris les personnes morales qui exercent 
une activité dans l'agriculture, l'industrie, l'artisa
nat, le commerce, les transports et les branches 
économiques similaires, ainsi que les professions li
bérales. 

Contribueront aux dépenses toutes les personnes 
qui exercent une activité indépendante, sans con
sidération de sexe et de nationalité, y compris les 
personnes morales. Les contributions sont dues 
également pendant que le contribuable est au ser
vice actif. Les personnes morales qui poursuivent 
un but d'utilité publique peuvent être affranchies 
de la contribution par décision du département de 
l'économie publique. 

Les industriels, artisans et commerçants de con
dition indépendante paient une contribution per
sonnelle, dont le montant diffère suivant le carac
tère urbain, mi-urbain ou rural de la commune, 
ainsi qu'une contribution variable, qui se règle sur 
la somme des salaires payés. Une contribution est 
due en outre pour chaque succursale ou exploita
tion supplémentaire. 

Les personnes morales ne paient que la contri
bution variable et les contributions spéciales pour 
succursales et exploitations supplémentaires. 

Le montant de ces contributions est fixé par le 
Dépt de l'économie publique après consultation des 
associations centrales des branches économiques in
téressées. Les contributions doivent être fixées de 
telle sorte qu'ajoutées aux subventions des pou
voirs publics, elles suffisent à couvrir les dépenses 
entraînées par le paiement des allocations pour 
perte de gain dans l'industrie, l'artisanat et le 
commerce. 

Examens des apprentis de commerce 
o 

Notes obtenues : Les candidats ci-dessous ont 
obtenu le diplôme fédéral de la Sté suisse des 
commerçants ; 
Masserey Eric, Sierre (AIAG Sierre), note 1.3 ; 
Biolay André, Massongex (Fiduciaire Sion) 1.3 ; 
Meyer Peter, Viège (Banque P., Sierre) 1.5 ; 
Gurzeler Ch., Brigue (Crédit Sierrois) 1.5 ; 
Favre Armand, Sierre (AIAG Sierre) 1.5 ; 
Razza Roberto, Brigue (Chiesa Brigue) 1.5 ; 
Zuber André, Sierre (AIAG Sierre) 1.6 ; 
Hug Walter, Montana (Jacomelli) 1.7 ; 
Gaillard Fernand, Martigny (Libr. Gaillard)..14.i.i. 
Briguet Pierre, Sierre (AIAG Sierre) 1.8 ; 
Pralong Joseph, Salins (Caisse C , Sion) 1.8 ; 
Grobet Lily, Sierre (Grobet, Sierre) 1.8 ; 
Cina Peter, Salquenen (Crédit Sierrois) 1.8 ; 
Matter Ernest, Loèche (AIAG Sierre) 1.9 ; 
Calame Emile, Brigue (Danzas Brigue) 1.9 ; 
Eg£s Maurice, Granges (BSEC Martigny) 1.9 ; 
Zufferey Charles, Sierre (AIAG Sierre) 1 9 ; 
Leryen Paul, Martigny (Caisse C , Sion) 2 ; 
Julier Léo, Loèche (Banque P., Viège) 2 ; 
Gruniger Jules, Naefels (Deslarzes. Sion) 2 ; 
Tschopp Raymond, Chippis (AIAG Sierre) 2.1 ; 
Biel Rudolf, Sierre (Zingg, Sierre) 2.1 ; 
Pfammatter Alfred, Mund (Oggier, ass., Sion) 2.1 ; 
Oçgier Roger. Salgesch. 2.2 ; 
Monachon Gabriel (Pellissier. St-Maurice) 2.2 ; 
Karl en Edelbert. Brigue (Banque de Brigue) 2 5 ; 
Graf Victor. Montana (Berclaz. Montana) 2.5 ; 
Salzmann Walther, Naters (V-Z, Brigue) 2.5. 

Vendeurs et vendeuses : 
Hug Walther, Montana (Jacomelli) 1.05 ; 
Schnyder Ulrich, Gampel (Schnyder) 1.3 ; 
Schmidt Marie, Sierre (SIS. Sierre) 1.4 ; 
Andenmatten Marie, Viè?e (Andenmatten) 1.5 ; 
Jacomelli Georges, Montana (Jacomelli) 1.7 ; 
Nachini Mario, Sion (Nachini, Sion) 1.8 ; 
Clausen Bertha, Viège (Concordia, Viège) 2.5. 

N o t r e P o l i c e c a n t o n a l e . — L'effectif de 
la Police cantonale qiu était en 1943 de 93 mem
bres n'a été diminué durant l'année que d'une uni
té par suite du décès du brigadier Dubois à Sierre. 

Comme à la fin de l'année il a été fait un recru
tement de 26 agents, l'effectif du corps est ainsi de 
116 unités, ce qui n'est point de trop car la tâche 
de la Police est devenue de plus en plus lourde par 
suite de la guerre. 

Brigue a fêté le président du Grand 
C o n s e i l . — Lundi après-midi la ville de Brigue 
a tenu à fêter chaleureusement son président M. 
Léo Guntern, élu le matin président du Gd Con
seil. Ce dernier fut reçu à la descente du train à 14 
h. 40 par une foule nombreuse et les associations 
locales que nous avons énumérées dans notre No .» 
de lundi. M. Maurice Kaempfen, député et vice-
président de la municipalité, salua M. Guntern et 
les autorités qui l'accompagnaient dans un dis
cours magnifique de fond et de forme vigoureuse
ment applaudi. 

M. Anthamatten, président du Conseil d'Etat, 
dit aussi toute sa joie de cette élection. Il y eut 
des productions de la Société de musique La Sal-
tina et autres groupes, puis un discours très ému 
du nouveau président du Gd Conseil. 

La manifestation se termina à la Halle de gym
nastique où Brigue avait réservé une cordiale ré
ception à tous ceux qui sympathisèrent avec elle 
à l'occasion de cette journée mémorable dans les 
annales de la belle cité haut-valaisanne. 

: • 



LE CONFEDERE 

Reconstitution du vignoble. — Nous 
rappelons aux intéressés que le dernier délai pour 
l'inscription des demandes de subsides à la recons
titution du vignoble est fixé au 17 mai prochain. 

Les formules y relatives ont été adressées aux 
communes auprès desquelles on voudra bien les 
retirer. Pour tous renseignements complémentai
res, on est prié de consulter l'arrêté publié au Bul
letin officiel No 18 du 5 mai 1944. 

Par ailleurs, nous tenons à préciser que les pé
piniéristes qui ont fourni des plants de Dôle (Pinot 
noir) à leurs clients doivent clairement faire res
sortir dans leurs déclarations la mention « Pinot 
noir». Service cant. de la viticulture. 

A c c i d e n t m o r t e l . — M. Francis Frapolli, 
47 ans, marié et père de deux filles, à Avusy (Ge
nève), mobilisé dans notre canton, descendait hier 
en bicyclette de Vérossaz à St-Maurice ; il fit sou
dain une chute si violente qu'il se tua. 

Son corps a été ramené à Genève. 

Chronique J e Martigny 
Iphigénie à Martigny. 

«La critique est facile, l'art est difficile». On est 
presque tenté d'intervertir les attribuas de cet adage 
au prof.t des élèves de l'Institut Sainte Jeanne-An-
tide. Ce n'est pas qu'elles nous aient présenté une 
« Iphigénie » sans défauts ; elles nous en voudraient 
de l'affirmer. Mais l'impression d'ensemble fut si fa
vorablement trompée par l'émotion croissante que les 
jeunes actrices surent communiquer au public qu on 
se reprocherait sévèrement des critiques trop acerbes. 
1 Cependant, que penser du travesti auquel les obli

gea.t la pièce choisie ? Malgré la solution passable 
qu'elles donnèrent au problème, nous n'hésitons pas à 
déclarer que ce travesti est con raire au principe de la 
représentation classique. Car le drame du 17me siècle 
se passe tout entier dans l'âme des personnages. Pour 
avoir une âme virile suffit-il dès lors de s'affubler 
d'une barbe et de s'entourer du clique is des armes et 
de l'éclat d'une cuirasse ? Inutile donc de parler des 
effusions trop attendries d'Agamenon, de l'énergie 
passagère d'Achille, des réflexions familières de l'ai
mable Ulysse et de la tenue « bon enfanf » des gardes. 
C'était inévi able: Arcas seul, nous semble-t-il, échap
pe à cette critique. 

Ces imperfections eurent l'avantage d'attirer l'atten
tion sur le personnage principal et d'empêcher l'intéiêt 
de dévier vers Agamemnon. Il est vrai que la grande 
expérience de M. Paul Pasquier et l'art candide d'I-
phigénie auraient suffi pour empêcher les actrices de 
tomber dans ce piège. En effet, avant même qu'Iphi-
génie parût, on se faisait d'elle une image idéale. Son 
plus grand éloge c'est qu'elle n'a pas déçu cet'e idée 
et ne l'a jamais démentie malgré sa véhémence passa
gère contre la jalousie d'Er.phile. Cette fausse Iph'gé-
nie non plus ne nous a pas déçus : son sacrifice sem
blait la juste punition de sa perfidie, c'était l'idée de 
Racine cherchant pour le sacrifice une victime que re
connaîtrait le goût difficile du 17e siècle. Enfin Cly-
temnestre sut se présenter avec la réserve que deman
dait sa qualité de reine, mais s'affranchissant au besoin 
de toutes les règles de l'é'iquette pour défendre sa fil
le. On est saisi, il est vrai, quand éclate soudain sa 
véhémence dans l'attendrissement général où la prière 
d'Iphigénie a plongé le public, mais on est tout de 
suite de son par'i. 

Quant à la diction, bien qu'elle soit encore passable
ment éloignée de la perfection, tout le monde a pu 
mesurer la distance qui sépare ce langage noble et 
rythmé du dialecte régional. A la difficulté de vaincre 
l'accent défectueux s'ajoute encore le souci de rendre 
le rythme et la sonorité du vers, art difficile dont on 
a pu voir une ébauche dans la représenta'ion. Cepen
dant on ne peut se faire qu'une petite idée de tout ce 
que pareil résultat a dû demander déjà de travail, de 
patience et de persévérance. 

•Racine destinait son théâtre à la cour et la nobles
se, c'est un éloge pour la population de Martigny et 
des environs de l'avoir accueilli avec tanf d'enthou
siasme et un encouragement pour les jeunes actrices 
de recommencer des représentations semblables : le ré
pertoire est riche. a. k. 

Le tir à Martigny 
Rappelons que l'assemblée générale annuelle de la 

Société de tir de Mar'igny aura lieu dimanche 14 mai, 
à 11 heures du matin, au Stand de Martigny, à l'oc
casion de la journée des tirs d'exercice. Le samedi 20 
et le dimanche 21 mai auront lieu les tirs militaires. 

Ce soir : dernière séance du Foyer Perdu 
Ce soir mercredi à 20 h. 30 précises, irrévocablement 

dernière séance du très beau programme Le Foyer 
perdu (100 % parlé français), avec la belle actrice sué
doise Zarah Leander. 

Au même programme Saludos Amigos et le repor
tage sur le temble bombardement de Schaffhouse. • 

Attention : train de nuit à 22 h. 29. Le film Le 
Foyer perdu débute à 20 h. 40 et se termine pour le 
dernier train. Après l'entr'acte, le film de Walt Dis
ney. 

Un roman de Jack London (Corso) 
Un film tiré de l'œuvre célèbre de l'écrivain Jack 

London passe au Corso à partir de ce soir mardi. C'est 
Les Aventures de Martin Eden. 

La lutte âpre, bouleversante et cruelle d'un être jeu
ne et loyal, que révoltent la lâcheté et l'injustice hu
maines. 

En Ire partie, un far-west. Ce soir mercredi, der
nière. 

Dimanche 14 mai, au ciné Etoile... 
Le programme débutera par le film principal à 20 

h. 30, lequel sera terminé pour le dernier train de 22 
h. 29 (direction Sion). 

Après l'entr'acte, complément et achialités. 

« Si j 'étais le pat ron ! » 
Que feriez-vous ? Fernand Gravey, Max Dearly, 

Larquev répondront à cette question demain soir jeu
di au Ciné Corso. Si j'étais le patron, film français, 
vous fera rire aux larmes. 

Autres séances : vendredi, samedi, dimanche. 

Tramway Martigny-Bourg à Martigny-Gare 
Nos lecteurs trouveront dans le présent No l'horai

re du 8 mai 1944 au 6 mai 1945 du tramway Marti
gny-Bourg à Martigny-Gare. Cet horaire annule celui 
paru dans le supplément du Confédéré du 5 mai. 

Pour votre maman 
Fêtez votre maman en lui offrant une bonne Tourte 

crémeuse de la Confiserie Pierroz. 

C i n é m a E T O I L E 

Ce so ir mercredi à 20 h. »/s précises (TRAIN DE NUIT 22 h. 29) 

DERNIÈRE SÉANCE : "LE FOYER PERDU" et?ttSE2s 

Dès vendredi » L a Légion étrangère de la R. A. F. en act ion" (Dimanche soir traîna 2211.29) 

Nouvell ouveues suisses 
Notre défense aérienne passive 

L'instruction de notre troupe de DAP 
L'opinion publique n'est, en somme guère orien

tée sur les prestations de service qui sont deman
dées aux Of., Sof. et Sdts de notre troupe de dé
fense aérienne passive. Il peut être intéressan! de 
souligner certains points de l'ordonnance du Dépt 
militaire fédéral concernant cette question. Les 
recrues, hommes, femmes, sont instruites dans une 
école de recrues de 25 jours. Les hommes et les 
cadres complètent leur instruction dans des cours 
de répétition, à raison de deux de 6 jours chacun 
par année. Les officiers seuls sont appelés à un 
cours de cadres de 1 jour et avec les Sof., à un 
cours commun de deux jours précédant le C. R. 

Dans le domaine de l'avancement, les Sdts DA 
proposés pour le grade de caporal suivent une éco
le de Sof. de 20 jours et les caporaux nouvelle
ment nommés font comme tels une école de re
crues. Les caporaux proposés pour le grade de ser
gent doivent avoir fait, comme caporaux, au 
moins 4 cours de répétition ou des cours spéciaux 
d'une durée équivalente. Des caporaux et des ser
gents sont instruits comme fourriers dans une éco
le de fourriers de 20 jours. Pour être promus, ils 
doivent servir comme fourriers dans une école de 
recrues ou dans d'autres écoles ou cours de même 
durée. La formation au grade de sergent-major 
s'acquiert dans une école de Sof. puis dans une 
école de recrues, dans lesquelles les intéressés, qui 
doivent déjà être sous-officiers, remplissent les 
fonctions de sergent-major. 

Il est. utile de savoir l'excellente organisation 
dont bénéficie notre troupe de DA, organisation 
dont les bienfaits se font sentir sur l'instruction, la 
formation et la discipline de nos hommes de la dé
fense aérienne. Ajoutons que le service de la DA 
organise en outre des cours spéciaux pour les chefs 
des différents services, pour les chauffeurs, les 
chefs de matériel, les chefs de réparation, ainsi 
que pour les spécialistes, tels les machinistes des 
pompes à moteur, les destructeurs de ratés, etc. 
Les hommes astreints au service militaire, qui pas
sent dans les S. C. et sont attribués à la D. A., 
suivent un cours d'adaptation de 13 jours. Les 
hommes transférés revêtent, en principe le grade 
Qu'ils avaient dans l'armée. Notre D. A. se per
fectionne constamment, et l'instruction de cet'e 
troupe est l'objet d'un sérieux qu*il faut mention
ner de façon toute spéciale. 

Coupons validés 
Sont validés, jusqu'au 6 juin, les coupons en 

blanc des cartes du mois de mai : 
Sur la carte A les 2 coupons K pour 50 points 

de fromage chacun ; le coupon Fl pour 200 points 
de viande ; le coupon A pour 100 gr. de graisse 
ou 1 dl. d'huile ; sur la demi-carte A, ainsi que sur 
la demi-carte B : le coupon K. pour 50 pts de fro
mage ; le coupon F i l pour 100 pts de viande, le 
coupon A i l pour 50 gr. de graisse ou demi-litre 
d'huile ; sur la carte pour enfants : le coupon KK, 
pour 50 points de fromage. 

Les coupons Fl et F i l , validés pour de la vian
de, devraient être employés autant que possible 
pour l'acquisition de conserves de viande ou de la 
viande de veau. 

Augmentation des prix d'hôtel 
Lee Dépt de l'économie publique, à la suite d'un 

recours de la Sté suisse des hôteliers, vient d'auto
riser l'hôtellerie à augmenter de 50 et. les supplé
ments de 1 fr.'50, 1 fr. 75 et 2 fr., suivant les ca
tégories de prix, qu'il était déjà permis d'ajouter 
aux prix de pension minima. L'hôtellerie est en 
outre autorisée à augmenter de 25 et. par repas les 
prix actuels de chaque déjeuner et dîner. Cette 
autorisation n'est pas valable pour les restaurants, 
même si ceux-ci sont annexés à un hôtel. 

Ne dites pas:..... 
, Aie! 

Dites: Poudres 

KAfii 

. _ 

La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans le »tiainwr.n>— 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Répétition de l 'Harmonie 

Ce soir mercredi : les bois et saxophones. 

'"N 

Recensement des champs 
Les cultures des champs devront être de nou

veau recensées le 22 juin 1944. Contrairement à ce 
qui s'est fait ces dernières années, les surfaces ré
servées aux fourrages seront réparties dorénavant 
en trois catégories : prairies naturelles, mélanges 
fourragers, autres cultures fourragères en champs. 
En outre, les secondes cultures envisagées devront 
également être déclarées, ainsi que les silos à 
fourrages existant ou encore en-construction. L'of
fice fédéral sera ainsi mieux à même de se rendre 
compte de l'état de nos approvisionnements en 
fourrages. 

Un gros problème 

L'arrêté sur les grands magasins 
sera-t-il prorogé à nouveau ? 

Ce problème est de toute actualité. L'arrêté fé
déral interdisant l'ouverture de grands magasins, 
de maisons d'assortiments, de magasins à prix uni
ques et de maisons à succursales multiples (du 11 
décembre 1941) cessera à'ëat en vigueur, en effet, 
à la fin de 1944. L'Union suisse des arts et mé
tiers a convoqué récemment ses sections à une con
férence pour examiner la situation. A cette occa
sion, une discussion approfondie se déroula sur 
l'organisation future du commerce de détail dans 
noLre pays. L'opinion fut exprimée qu'il ne serait 
pas opporcun, dans les circonstances nrésentes, de 
«•établir la liberté d'ouvrir de nouveaux grands 
magasins, de nouvelles succursales. 

Cette question a fait l'objet jusqu'ici de cinq 
messages du Conseil fédéral, au cours de ces der
nières années. Il peut être opportun, pour l'orien
tation de notre opinion publique, de rappeler briè
vement certaines opinions émises à ce sujet, par le 
Conseil fédéral. 

En 1933, le gouvernement relevait qu'il était 
indiqué de prendre en considération les vœux qui 
tendent à empêcher Une extension des grandes 
entreprises au cours des prochaines années. Si l'on 
se propose d'examiner et d'appliquer diverses pres
criptions assurant une meilleure protection aux pe
tits commerçants, soulignait ce message, il est in
diqué d'abord d'empêcher la création de nouvelles 
grandes maisons de détail. 

En 1935, le message du Conseil fédéral préci
sait : les expériences que nous avons recueillies 
depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 octo
bre 1933 et les résultats de notre enquête (du 22 
mars 1935) nous engagent à vous proposer de pro
roger l'arrêté pour 2 ans, soit jusqu'au 31 décem
bre 1937. 

En 1937, le troisième message du Conseil fédé
ral mentionnait : avec une rare unanimité, les gou
vernements cantonaux proclament la nécessité de 
maintenir le régime en vigueur. Leurs opinions ont 
d'autant plus de poids qu'ils appliquent l'arrêté 
depuis bientôt 4 ans, et qu'ils peuvent donc en ap
précier les avantages et les inconvénients en con
naissance de cause. 

En 1939, le Conseil fédéral exposait qu'en em
pêchant une nouvelle expansion des grandes en
treprises, qui du reste en ont aussi profité, cette 
mesure a établi un certain équilibre entre grands 
et petits établissements. Cela n'était pas à dédai
gner, surtout pendant la crise : de nombreuses en
treprises ont été ainsi préservées de la ruine. L'ar
rêté exerce déjà une action préventive par le seul 
fait de son existence ; dans bien des cas, où il ap
paraissait d'emblée que les conditions légales n'é
taient pas remplies, un permis n'a pas même été 
sollicité. 

Enfin, dans son dernier message du 17 septem
bre 1941. le Conseil fédéral reconnaissait qu'il est 
indéniable que l'application de l'arrêté a eu d'heu
reux effets. C'est la raison pour laquelle, non seu
lement les milieux directement intéressés, mais 
encore de grandes associations nationales et sur
tout les gouvernements cantonaux presque unani
mes, demandent le maintien des prescriptions ac
tuelles. Et le gouvernement ajoutait qu'il est par
ticulièrement désirable, dans les conditions créées 
par la guerre, que nous conservions une classe 
moyenne aussi nombreuse et forte que possible. 

Ces quelques rappels d'avis exprimés par le 
Conseil fédéral ne manquent pas d'intérêt en cette 
année 1944, à l'issue de laquelle une décision d'u
ne extrême importance pour nos classes moyennes 
de l'artisanat et du commerce de détail devra être 
prise. N. 

AU CORSO 
CE SOIR mercredi, dernière séance, 2 films 

LES A V E N T U R E S 
D E MARTIN E D E N 
d'après le fameux J A C K L O N D O N 

„Si reiais le Patron" Dès JEUDI : un 
succès de fou-rire 

avec Fernand Gravey 
et Max Dearlu 

Prise de Sébastopol 
Le maréchal Staline a adressé hier soir un or

dre du jour spécial disant : 
« Les troupes du 4e front ukrainien, appuyées 

par les coups massifs portés par les forces aérien
nes et par l'artillerie, ont pris d'assaut la ville et 
la forteresse de Sébastopol, base militaire et na
vale importante de la mer Noire. Ainsi, le dernier-
centre de résistance allemande en Crimée est liqui-. 
dé et la Crimée est maintenant complètement libé
rée de l'envahisseur allemand. » 

Bataille de rues terrifiante 
De Myron T. Handler, correspondant d'United 

Press : Une bataille de rues terrifiante se déroulait 
mardi à Sébastopol. Les troupes de choc soviéti
ques qui avaient réussi à enfoncer un coin profond 
vers le centre de la ville furent exposées à de vio
lentes contre-attaques déclenchées par les Alle
mands sur leurs deux ailes. 

Pour abattre les barricades que les Allemands 
avaient établies dans les rues, les Russes utilisè
rent leurs tanks lourds Klim Vorochilov. 

Les correspondants de guerre annonçaient que 
Sébastopol n'était plus qu'une mer de flammes. 
Des hauteurs d'Inkerman et de Gajtanij, on pou
vait apercevoir les quartiers entourés d'épaisses co
lonnes de fumée rougeoyante. 

Pendant ces dernières vingt-quatre heures, les 
pertes allemandes furent de 10.000 tués. Les Rus
ses dénombrèrent, après avoir pris d'assaut Sapun-
gora, 4000 cadavres ennemis. 

Le maréchal Péta in à Ramboui l let 
Le chef de l'Etat français, qu'on disait « prison

nier » à Vichy, reprend de l'activité et vient d'ef
fectuer un voyage à Paris. Il s'est décidé à faire 
un séiour temporaire dans la région'parisienne, à 
Rambou'llet. Cela doit-il signifier que le gouver
nement français se transférera prochainement de 
Vichy à Paris ? 

_ Nous avons r e ç u s 
Les nouveaux horaires 

Nous avons reçu l'Indicateur officiel des CFF, d'un 
•format respectable, mais év'demment le plus complet 
pour les correspondances. C'est l'horaire du grand 
voyageur. 

Le Zénith nous revient sous sa belle présentation. 
L'impression reste très soignée ; on remarque la belle 
ordonnance de l'expLcation des signes a:nsi que l'in
dication des quais de départ et d'arrivée sur certaines 
pagies sans avoir à recourir à une page spéciale. 

Le Gu:de Gassmann, le plus petif des grands horai
res, conserve toute sa popularité grâce à son format ré
duit. Il indique toutes les stations du réseau d<=s CFF, 
des lignes seconda'res, des fun'culaires et des bateaux 
de nos lacs. Les chiffres son1 neufs, bonne dispos't on. 

Le Rapide conserve son système particulier de réper
toire découpé et de classification des lignes. C'est par 
excellence le petit horaire de poche clair et des plus 
facile à consulter. -

Quant au Burkli, il a tous les avantages que peut 
contenir un horaire parfait, agréable, pratique ; il 
joint encore le mérite d'être l'hora:re suisse complet. 

Madame Louis MORET, son fils Jean, et les fa?nil-
les parentes et alliées, remercient de tout cœur les nom
breuses personnes qui, de près et de loin, ont pris part 
à leur grand deuil. 
maÊÊtmmmmmaiEmmmmtBiBauËÊmiaÊmBËËmimÊm 

On engage de suite 

pour irauaux sur uoie entre martigny et enarrat. 
SALAIRE NORMAL 

S'adresser au Bureau de l'Entreprise Déeai l let , à Martigny, 
tél. 6 13 19 

CONFECTION 
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS 

Chemiserie 
Lingerie — Chapeaux 

Roduil & C" 
Av. de la Gare SION 

smr Uisitez noire magasin d'articles de ménage 
Du choix et des prix intéressants 

A VENDRE 
d'occasion, o n bon 

vélo routier 
en bon état de marche, pneus 
d'avant-mierre, cédé à bas prix. 

S'adresser au journal qui ren
seignera. 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
simple pour le service de café-
restaurant. Entrée de suite. 

Faire offre sous chiffre 927, 
Publicitas, Martigny. 



LE CONFEDERE » 

Les sports 

Société de t i r S axon - T i r s mi l i ta i res . 

Conformément à la décision prise à l'assemblée gé
nérale, les tirs militaires selon programme fédéral sont 
fixés au dimanche 14 mai dès 13 h. 30 pour les tirs 
d'exercice et au dimanche 21 mai de 7 à 18 h., pour les 
tirs militaires. 

Le tir militaire à 300 m. comprend un exercice pré
paratoire et le programme fédéral proprement dit. La 
do'ation gratuite en munitions pour chaque tireur est 
•de 30 cartouches, soit 10 pour l'exercice préparatoire et 
20 pour le programme fédéral. L'exercice préparatoire 
doit être accompli avant le programme fédéral et pas 
le même jour. Pour se conformer à ces prescriptions, 
le 14 mai auront lieu les tirs préparatoires et le 21 mai 
les tirs militaires. 

Chaque tireur est invité cordialement à prendre part 
à ces joutes sportives et un appel est lancé aux jeunes 
soldats pour les encourager à grossir nos rangs et à 
maintenir leur formation de tireur ! Inscription et 
paiement de la finance d'entrée et cotisation auprès du 
caissier, M. René Volluz. 

Le concours de sections en campagne, ouvert à tous 
les tireurs qui auront accompli le programme fédéral 
de 30 cartouches, est fixé aux samedi et dimanche 3 et 
4 juin à Ley'ron ; la dotation-gratuite pour chaque ti
reur est de 18 cartouches. Le Comité. 

T i r s mi l i t a i r e s à Sa lvan 

La Société de « La Cible » de Salvan informe ses 
membres et amis que les tirs militaires ont été fixés 
comme suit : dimanche 14 mai de 13 h. à 18 h., exerci
ce préparatoire pour tous ceux qui effectuent le tir mi
litaire et le concours en campagne. Le 21 et le 28 mai 
(pour ceux qui auront effectué le tir d'exercice le 14) 
de 13 à 18 h., tirs militaires. Les membres astreints au 
service actif apporteront leur livret de tir pour inscrip
tion des résultats. Les sociétés ayant la possibilité d'a
cheter un certain nombre de cartouches pour chacun 
des participants aux tirs obligatoires, le Comité comp
te sur une nombreuse participation. Amis tireurs, tous 
au stand dimanche prochain ! Le Comité. 

Skieurs valaisans / Quatre jours « Côté Ciel ». 

L'Ass. val. des club de ski organise à titre de propa
gande une série d'excursions en haute montagne réser
vées aux membres des clubs de ski affiliés à l'AVCS. 

Voici les renseignements essentiels : direction tech
nique, Joseph Imseng, guide-skieur, Brigue ; base, ca
bane Monte-Rosa (Bétemps) 2802 m. ; buts d'excursion: 
S'ockhorn 3534 m. {I), Fillarhorn 3679 m. (I), Cima di 
Jazzi 3818 m. (I-II), Signalkuppe 4561 m. (II-III), 
Pointe Dufour 4638 m. (III), Castor 4230 m. (III), 
Breithorn 4171 m. (II-III). 

I = excursions pour skieurs moyens ; II = excur
sions pour skieurs entraînés ; III = excursions pour 
skieurs-alpinistes. 

Horaire : départ gare Viège-Zermatt, jeudi 18 mai 
1944 (Ascension) 9 h. 38 ; retour gare Viège, diman

che 21 mai 1944 à 20 h. 30. (Messe à la cabane). 
Finance d'inscription : fr. 40.'— comprenant train 

Viège-Rotenboden et Zermatt-Viège, taxes de cabane 
et bois, guide (à raison d'un guide par groupe de 11 
skieurs). 

Inscriptions jusqu'au samedi 13 mai par écrit à l"a-
dresse de M. André de Chastonay, Sierre, en précisant: 

1. Nom, prénom, âge, domicile, évent. No tél. ; 2.1c 
club de ski auquel le participant est affilié ; 3. la classe 
à laquelle le participant appartient (I, II et III). La 
réparation définitive sera opérée par les guides. 

4. En versant la finance d'inscription de 40 fr. au 
compte de eh. post. de l'AVCS à Sion No II c 1537. 
(En cas d'empêchement pour raisons majeures, cette fi
nance sera restituée). A réception des inscriptions et de 
la finance, des renseignements plus détaillés seront 
communiqués aux participants (équipement, ravitaille
ment, etc.). 

Nous invitons nos clubs à favoriser la participation à 
ces excursions en versant, de leur côté, une subvention 
à leurs membres. Les skieurs qui n'adhèrent pas à un 
club affilié à l'AVCS peuvent être admis exceptionnel
lement. Leur finance d'inscrip*ion est portée à 50 fr. 

Association valaisanne des clubs de ski, 
André de Chastonay, président. 

5me d e r b y d e Salanfe . 

• Couru dans le cadre grandiose du cirque de Salanfe, 
ce derby qui groupait les meilleurs skieurs romands 
a obtenu un très grand succès. 

Ce sont, en effet, une septantaine de coureurs qui 

se sont présentés au départ du slalom géant fort judi
cieusement piqueté, sur les belles pentes du col de la 
Gollettaz. 

Voici les meilleurs résultats de cette épreuve qui 
clôt la saison du ski en Suisse romande : 

Dames : 1. Chollet Andrée, Caux, 1*37" ; 2. Mézen-
tin Denise, Morgins, 1*44" ; 3. Genêt Violette, Caux, 
2'21" ; 4. Rudaz Madeleine, Mon'hey, 2'26" ; 5. 
Charles Jacqueline, Martigny. 3'16" : 6. Mingard 
Mimi, Caux, 3'48". 

Juniors : 1. Bochatay Jean, Salvan, 2'53" ; 2. Rom-
baldi Alfred, Montana, 2'56" ; 3. Mathey Raymond, 
Salvan, 3'03" ; 4. Fournier Jean-Edouard, Salvan, 
3'04" ; 5. Miserez André, Caux, 3'17" ; 6. Noverraz 
Charles, Caux, 3'17.1" ; 7. Fournier Roger, Salvan, 
3'20" ; 8. Claivaz Frânki, Salvan, 3'33" ; 9. Décaillet 
Marc, Salvan, 3'37" ; 10. Mingard Jean, Caux, 3'53". 

Seniors 1:1. Vultier Arnold, Ste-Croix, 2'42" ; 2. 
Talon Edmond, Caux, 2'43" ; 3. Crettex Edmond, 
Champex, 2'50" ; 4. Jacquier Guy, Salvan, 2'52" ; 5. 
Coquoz Robert, Salvan, 2'53" ; 6. Miserez Maurice, 
Caux ; 2'56" ; 7. Tornay Alphonse, Martigny, 2'56" ; 
8. Moore Norris, Caux, 2'58" 9. Chételaz Marcel, 
Caux, 3 '00" ; 10. Herzog André, S. A. S., 3 '01" ; 11. 
Pillet Georges, Martigny, 3'02" ; 12. Vouilloz Al
phonse, Finhaut, 3'03". 

Seniors II: 1. Reymond Marcel, Ste-Croix, 3'08" ; 
2. Coquoz Georges, Salvan, 3'57" ; 3. Chabloz Edou
ard, Vérossaz, 4 '01" ; 4. Bori Camille, Martigny, 4'08"; 
5. Revaz Ernest, Salvan, 4'47". 

Seniors III : 1. Chappot Marc, Martigny, 3'37" ; 2. 
Reuge Henri, Ste-Croix, 3'40". 

Foire du 13 Mai ! 
Le choix important dont nous disposons 
actuellement vous permettra de faire des 
achats judicieux en 

COMPLETS pour hommes et enfants 

CONFECTION POUR DAMES 
CHEMISES - CHAPEAUX 
SOUS-VETEMENTS 
TABLIERS, etc. 

et tous les tissus... 

MAGASINS 

GEROUDET 
Grand-Pont SION Rue de Lausanne 

La Distillerie 
Bompard & C% Martigny 
avise sa clientèle qu'elle commencera à distiller 
à la Rue Octodure à partir de JEUDI 11 et. 

Prière de s'Inscrire chez GENOUD, distillateur 

Ouvrières 
Fni\ 9fifi " o n t d e m a n d é e s pour saison de fabri-
L^flU. C.\J\J cation fruits (début ]uln-crt septembre). 
S'inscrire de suite. 

Fabrique de 
Conserves, Saxon 

Famille d'agriculteur du Gros 
de Vaud c h e r c h e 

Jeune FILLE 
de 16-17 ans pour aider au mé
nage et aux travaux de la cam
pagne. Bonne nourriture. Gages 
selon entente. 

Adresser les offres sous chif
fre Z 28835 L à Publicitas Lau
sanne, i 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. 

S'adresser au Café de l'Union, 
Ardon. 

2 CHAMBRES 
meublées à louer 
pour le 15 mai. 

S'adr. au bureau du journal. 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Michel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny 

EcMas pour Tomates 
D.mandM prix .t contons à U Q L AIU AZ > G AIL L A R D. C l N I i m 161. 6.31.22 Manufactura d'Engrais organiques 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

ON CHERCHE 

2 menuisiers 
qualifiés. 

Faire offres sous chiffre P 
4376 S Publicitas, Sion. 

Cuisinière 
capable, demandée pour saison 
d'été, dans un bon hôtel de 
montagne ; gages fr. 250.— par 
mois. S'adresser Bureau de pla
cement "La Valaisanne", Sion, 
tél. 21803. ToDtn places dlsponlblu. 

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

JOLI CHOIX de chevaux 
et juments sont à vendre 
chez Lucien Rouiller 

marchand de cheuaux, St Prex (tel. 76061 St-Prex) 

Pharmacie 
Cinn Av. du Midi 
ÙIUII Tél. 21864 

René BOLUER, phirn. 

Expédit. rapides 
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Roman inédit 
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1 
— Madame, il y a quelqu'un qui vous attend au sa

lon. 
— Qui €st-ce, T i l l a l ? 
— C'est une dame, une personne d'un certain âge. 
— Très bien. Elle ne vous a pas dit son nom ? de-

manda-t-elle encore. 
— Non, Madame, mais je puis aller le lui deman

der. 
— Oh ! ce n'est pas la peine, Tillal ; j ' y vais moi-

même. Voulez-vous surveiller un peu ces enfants pen
dant que je m'aibsente ? 

Mais l'un des bambins, conquis sans doute par son 
•charme et sa bonté, s'accrocha désespérément à sa ro
be. Un autre courut lui saisir la main et Naïmé, trop 
heureuse d'être aimée, ne sut pas les convaincre à res
ter à leur place. 

Elle fit donc au salon une apparition des plus étran
ges. L'imposante dame qui attendait confortablement 
assise dans une bergère tourna lentement la tête et ra
justa son face-à-main. 

Un sourire amusé erra sur ses lèvres. Comme cette 
petite fille était gentille ! Mais pourquoi venait-elle 
la voir ? Et pourquoi deux diablotins, encore invisi
bles, tiraient-ils sa robe en menaçant de la faire cra
quer ? 

En vérité, cette enfant semblait sage et polie. L'in
connue, cependant, trouva qu'elle était mal coiffée et 
encore plus mal habillée. En outre, comme elle igno-

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

rait que Naïmé avait préféré chausser dés sandales 
pour mieux courir avec les petits, elle jugea que celle-
ci — une Syrienne à en juger par ses beaux yeux — 
aurait beaucoup mieux fait de chausser des souliers 
élégants. 

La femme d'Ezra regarda l'inconnue. Lui trouvant 
un air doux, elle se disposait à avancer vers elle pour 
lui tendre la main. Mais elle n'en eut pas le temps. 
L'aimable dame lui adressa la parole dans le plus pur 
français *: 

— Ma petite fille, lui dit-elle doucement, j 'attends 
une dame. Peut-être la connais-tu ? Le domestique 
m'a dit qu'il irait la prévenir. Je viens voir Mme Né
daleh, la femme de Monsieur Ezra. 

Naïmé tressaillit. 
— Mais... murmura-t-elle en perdant aussitôt toute 

son assurance. 
— Peut-être pourrais-tu aller l'appeler toi-même ? 

Je suis un peu pressée ? 
Naïmé passa sa main sur son front. Elle comprit la 

méprise. Alors, elle eut honte d'elle-même, de son air 
enfantin, de sa silhouette menue. Sans qu'elle sût 
pourquoi, elle se sentit triste, presque humiliée, d'avoir 
été prise pour une petite fille, alors qu'elle portait lé
gitimement le titre de « Madame ». 

Elle n'eut pas le courage de se regarder à la glace 
pour contrôler son aspect. Elle sentit que toute la joie 
qui l'avait possédée pendant cette journée splendide 
s'était brusquement évanouie. 

Au lieu de répondre à l'aimable visiteuse, elle s'a
dressa aux petits enfants qui riaient derrière elle et 
leur dit avec douceur : 

— Allez m'attendre là-bas, mes chéris ; je revien
drai bien vite. Je vous le promets. 

Et comme ils paraissaient fort peu disposés à l'aban
donner, elle ajouta les mots qui devaient obligatoire
ment les convaincre : 

— Si vous obéissez, vous emporterez ce soir un gâ
teau aux cerises ! 

Vaincus, les petits se retirèrent. 
Naïmé prit alors un air résigné et s'avança vers l'in

connue. 
Elle s'assit en face d'elle, la regarda longuement et, 

d'un geste gracieux, elle montra son alliance. 
Ce fut au tour de l'inconnue de tressaillir. 

— Mon Dieu ! s'écria-t-elle, vous ? 
— Oui, moi-même, Madame Nédaleh, la femme de 

Ezra Nédaleh ! 
L'inconnue comprit combien Naïmé souffrait. Elle 

fut sincèrement navrée d'avoir commis cette erreur 
qu'on jugerait sans doute impardonnable. Elle essaya 
de s'excuser : 

— Madame, murmura-t-elle, je ne sais comment... 
Naïmé eut un geste d'indifférence : 
— Oh ! dit-elle, c'est sans importance, et je sais que 

je suis encore une toute petite fille. 
— Ezra ne m'avais pas prévenue... 
— Vous connaissez donc mon mari ? demanda Naï

mé qui paraissait oublier l'incident. 
— Oui, Madame, je viens de sa part. 
— Ah ! comment cela ? 
— Je connais Ezra depuis quinze ans. J'étais son 

professeur de français lorsqu'il faisait ses études à Is-
tamboul. Je suis Madame Rodier, peut-être vous a-t-il 
parlé de moi ? 

Naïmé eut honte d'avouer que son mari n'avait ja
mais eu avec elle la moindre conversation, sauf le 
soir où il lui avait dit adieu. Et comme elle ignorait 
qu'il existait au monde une Madame Rodier et que cet
te Madame Rodier avait autrefois donné des leçons à 
Ezra : \ 

— Peut-être ! balbutia-t-elle. En tout cas, Madame, 
je suis ravie de vous connaître. J'aime beaucoup la 
France et les Français dont j 'entends dire le plus grand 
bien. Ezra aussi les aime ; d'ailleurs il a fait toutes ses 
études dans votre langue et c'est sans doute à vous 
qu'il doit ses succès. 

— Ezra était mon meilleur élève, Madame. 
— Vraiment ? 
— Oh ! oui. C'est un garçon charmant, si bon, si 

franc, si généreux ! 
Naïmé ouvrit de grands yeux. 
— Oui,' dit-elle en songeant sans doute à la façon 

un peu brutale dont il lui avait témoigné son indiffé
rence, il est très franc: Mais, comment se fait-il que 
vous soyez venue me voir, Madame ? demanda-t-elle. 

— J'étais à Istamboul où je l'ai rencontré la semai
ne dernière: Il m'a avoué son mariage. Je l'ai un peu 
grondé car il ne m'avait pas prévenue. Puis, comme je 
partais pour Beyrouth, il m'a demandé de venir vous 

voir: «Elle s'ennuie'peut-être, m'a-t-il dit. Je crois 
qu'elle est un peu seule, vous me ferez plaisir en al
lant lui tenir compagnie. » 

— Il vous a parlé ainsi ? demanda Naïmé un peu 
surprise que son mari eût songé à elle. 

— Oui, cela vous étonne ? 
— Non, balbutia Naïmé. Mais resterez-vous long

temps à Beyrouth ? 
— Un an, peut-être. Je ferai ici un cours de fran

çais qui ne me prendra que quelques heures par jour. 
Je pourrai donc venir vous voir souvent si cela vous 
fait plaisir. 

— Et vous ne retournerez pas en France ? 
— Pas pour le moment. Je suis veuve et je n'ai pas 

d'enfants. Qu'irais-je faire là-bas où nul ne m'attend, 
alors qu'à Istamboul et à Beyrouth je compte tant d'a
mis ? 

— Vous aurez une amie de plus, Madame, dit dou
cement Naïmé. Je serai heureuse de vous revoir. Je 
suis toujours un peu seule, vous savez. 

— Eh bien, je reviendrai après-demain, si vous le 
permettez, je serai libre dans l'après-midi. Je suis as
sez pressée. Et vous semblez d'ailleurs avoir des invi
tés ! dit-elle en souriant sans aucune ironie. La joie 
a dû régner ici, aujourd'hui. 

— Oui, en effet, elle y a régné. 
Puis elle ajouta mentalement : 
— Elle n'y règne plus maintenant ! Votre affreuse 

méprise est venue tout gâcher. 

XVII I 

— Mon cher Ezra, je t'avoue sincèrement que tu 
m'inquiètes, dit René de Boismont à son ami qu'il 
était venu chercher à la gare. Je te connaissais origi
nal. Je ne te savais pas mystérieux. 

— Mystérieux, moi ? répondit le jeune Syrien tan
dis que la voiture roulait doucement sur le pont d'Is-
tamboul. Mon pauvre René, tu as beaucoup d'imagi
nation. 

— Avoue que tu n'es plus le même depuis... 
Boismont n'osa pas achever sa pensée. D'ailleurs Ez

ra ne lui en laissa pas.le temps. Il l'interrompit avec 
une certaine brutalité. 

(à suivre) 




