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En passant... 

LA JUSTICE peinte par elle-même 

Non, il n'est pas trop tard, pour parler encore 
d'elle... 

C'est de la session du Grand Conseil qu'il s'agit, 
une session copieuse au cours de laquelle on tou
cha à cent sujets divers d'une main nonchalante. 

Messieurs les députés, il faut bien le remarquer, 
se font confiance à eux-mêmes : 

Ils laissent dans la salle quelques otages qui se 
livrent à des travaux ardus, pendant qu'ils vont se 
rafraîchir, en troupe, à l'estaminet proche. 

Plus question du quorum ! , 
Sur 119 députés, il s'en trouve en général, tren

te, quarante ou, dans les bons moments, cinquante 
qui besognent comme quatre ! 

M. Crittin qui se montra particulièrement assidu 
aux séances n'a pas tort de juger ce laisser-aller re
grettable. 

Le peuple, en effet, se choisit des représentants 
pour les retrouver au Parlement et non point dans 
les cafés, car le vin il est de force à le « déguster... 
même » ! 

* * * 
Le Grand Conseil, réduit à sa plus simple ex

pression, a jeté les premiers jalons de l'organisa
tion judiciaire. 

Ce fut là, au milieu du menu varié qu'on nous 
servait, le plat de résistance. 

Il y a, dans l'excellent rapport de la Commis
sion, une ou deux considérations du plus vif in
térêt sur l'état actuel de la justice. 

On nous en donne un autoportrait qui pour être 
extrêmement frappant n'en parent pas moins 
étrange. 

Les tribunaux actuels sont débordés de travail 
et à elles seules, les causes pénales, accusent une 
augmentation pour l'année 1942 et 1943 de près 
de 700 sur les années précédentes. 

Nous passons la parole au rapporteur : 
« En 1943, il a été rendu au Tribunal de Sion, 

148 jugements, sans compter les jugements portés 
par le juge-instructeur suppléant, les décisions en 
matière de poursuite, notamment les décisions de 
main-levée, au nombre d'une centaine, non com
pris les décisions en matière de taxe militaire et 
de privation des droits civiques ensuite de faillite 
ou d'actes de défauts de biens, décisions accusant 
le chiffre élevé de 150. » 

Il y a longtemps que nous savions que le Tri
bunal de Sion ne suffisait plus à la tâche et qu'il 
se débattait dans une impasse en poussant dans le 
désert des cris d'alarme. 

Par discrétion nous n'avions risqué que des al
lusions à ses embarras grandissants, mais du mo
ment que la Commission elle-même en fait état, 
pourquoi nous tairions-nous ? 

Au mois de septembre déjà le greffe adressait 
au Chef du Département de justice un rapport 
édifiant qui semble avoir dormi longtemps dans 
les cartons : 

« Le temps matériel fait défaut au Tribunal de 
Sion, lit-on dans ce document, pour assurer l'ex
pédition régulière des tâches qui lui incombent, 
les semaines de 40 séances et plus ne sont pas ra
res et l'on ne s'étonnera pas que le greffe doive 
notifier, bon an, mal an, 200 jugements et déci
sions, chiffre qui sera certainement dépassé cette 
année, et qu'il ait à expédier, annuellement, en
viron 600 plis chargés et plusieurs milliers d'au
tres. » 

Le greffe, une fois lancé sur ce chapitre, y va 
de ses révélations. 

Il nous apprend que, faute de temps, on ne peut 
notifier les jugements qu'avec de forts retards. 

Il reconnaît que ce mode de faire lèse déjà les 
intérêts des parties en matière civile et, quant )à 
ses conséquences, au point de vue pénal, il les ex
pose en quelques mots qui nous laisseront rêveurs. 

Jugez-en : 

« C'est ainsi que des individus détenus préven
tivement et qui sont légalement en droit de recou
rir contre le jugement de première instance, ne re
çoivent celui-ci que des semaines ou même des 
mois après les débats, quand ce n'est pas la veille, 
ou peu s'en faut, de l'expiration de la peine pro
noncée. Fréquemment aussi nous ne pouvons in
terroger les gens, arrêter ou relâcher ceux en fa
veur de qui nous avons reçu sûreté pour leur mise 
en liberté provisoire qu'après plusieurs jours d'at
tente, si difficilement trouvons-nous un moment 
pour les formalités nécessaires. Quant au dresse-
ment et à la communication des extraits de juge
ments pour le casier judiciaire, ces opérations ne 
peuvent aussi intervenir dans le délai réglemen
taire ! » 

Fichtre ! on ne fait pas mieux comme réquisi
toire ! 

* * * 
Le Tribunal de Sion a nommé, sans doute, un 

second greffier pour assurer maintenant une plus 
rapide expédition des affaires et c'est tant mieux 
puisqu'on nous apprend que ce tribunal avait déjà 
ouvert, depuis le 1er janvier 1944, autant d'en
quêtes pénales que durant l'année 1940 entière ! 

Sans doute, encore, on va réformer le régime en 
vigueur et le Grand Conseil vient d'étudier ce pro
blème avec application. 

Sans doute, enfin, les graves inconvénients dont 
nous nous faisons l'écho disparaîtront avec le 
temps, mais ce qui nous confond, nous désarme et 
nous effraye un peu, c'est qu'on ait attendu tout 
ce temps pour,le faire ! 

Voilà un tribunal qui, de son propre aveu, de
vait se plier à un « mode de faire » qui « lésait les 
intérêts des parties, en matière civile » et qui, en 
matière pénale aboutissait aux pires anomalies, et 
pourtant ce tribunal a pratiqué ce système extra
vagant pendant des mois et des mois ! 

Il serait intéressant de savoir avec quel empres
sement l'Etat a répondu à ses doléances. 

-Le Tribunal de Sion, auquel nous n'aurons pas 
la malignité de jeter la pierre est hors de cause : 

Il faisait ce qu'il pouvait et s'il ne pouvait pas 
grand'chose, à une certaine époque, il n'y pouvait 
rien ! 

Mais on ne nous ôtera pas de l'esprit qu'on au
rait pu lui venir en aide en dépit des imperfections 
de la législation présente. 

Quand il fut littéralement submergé de besogne 
à s'en trouver paralysé, il se mit en quête d'une 
dactylographe, et il finit par dénicher un second 
greffier ! 

Mieux vaut tard que jamais, bien sûr, seulement 
nous pouvons rééditer à l'égard du citoyen moyen, 
le vers célèbre : 

« Nous l'avons, en dormant, Monsieur, échap
pé belle ! » 

Le ciel qui nous garda de tout procès alors que 
le Tribunal se trouvait débordé, enlisé, noyé, nous 
a décidément préservés d'une aventure abracada
brante. 

Mais nous pensons aux autres... à ces bons 
clients du tribunal qui ne pouvaient le délaisser 
pour un plus grand, comme on dit familièrement, 
et qui, eux, ont été... servis ! 

Ils doivent éprouver, rétrospectivement, une mau
vaise humeur, ma foi, compréhensible : 

Mettez-vous à leur place ! A. M. 

Lettre de Berne 

Cinquante années de libéralisme radical 
(De notre correspondant particulier) 

Les grandes assises de Lucerne, les 13 et 14 mai, 
ont été l'événement le plus marquant de notre vie 
publique fédérale au cours de ces dernières semai
nes, par l'importance exceptionnelle des manifes
tations oratoires qui s'y sont déroulées. C'est avec 
sa maîtrise habituelle de son vaste sujet que M. 
le conseiller national Camille Crittin a brossé un 
ample et impressionnant tableau de l'activité du 
Groupe parlementaire radical depuis les débuis de 
la présente législature. L'orateur a tenu à souli
gner l'importance des sacrifices consentis par la 
gauche sur l'autel de la collaboration gouverne
mentale, en cédant un de ses sièges ministériels au 
parti socialiste et, au parti conservateur, le poste 
important de chancelier de la Confédération, qu'il 
a sans cesse détenu depuis près d'un siècle. Souli
gnant l'énorme et bienfaisante activité du Groupe 
radical, M. Crittin a lancé un vibrant appel aux 
phalanges de la gauche, afin qu'elles fassent con
fiance à leurs représentants à Berne, comme ces 
derniers ont besoin de se sentir soutenus pour pour-* 
suivre une tâche qui s'avère de plus en plus héris
sée de difficultés. L'ovation qui a couronné ce bril
lant exposé a assez montré que les paroles du re
présentant des radicaux valaisans étaient allées di
rectement au coeur de son auditoire. 

L'infatigable président du parti radical-démo
cratique suisse, M. le conseiller national Wey, a 
remémoré en un magnifique raccourci les fastes du 
libéralisme radical au cours des cinquante derniè
res années. Ce lutteur émérite, ce vaillant porte-
drapeau de l'idéal libéral a passé en revue l'acti
vité immense du grand parti gouvernemental et 
rappelant les dates capitales de notre histoire de
puis les sombres jours du Sonderbund iusqu'à nos 
jours, il a montré avec une chaleureuse éloquence 
que, suivant sans défaillance la ligne droite qu'il 
s'était tracée, le parti radical a combattu l'ultra-
montanisme, doté le pays d'une armée capable de 
garantir notre sécurité tant extérieure qu'intérieure, 
promulgué une législation politique et sociale en 
avance marquée sur tout ce qui s'est accompli ail
leurs, favorisé le développement industriel du pays, 
couvert tout notre territoire d'un réseau de com
munications qu'on nous envie à juste titre, œu
vré enfin en faveur de la réalisation rapide des ré
formes sociales que tous les partis politiques ap
pellent aujourd'hui de leurs vœux, après les avoir 
trop souvent combattues dans leur lettre et dans 
leur esprit. 

L'orateur déclara, en outre, que si l'idée de 
l'instruction civique obligatoire n'avait pas été 
battue en brèche avec véhémence dans certains mi
lieux, on aurait sans doute évité l'éclosion de ces 
mouvements frontistes, les jeunes ayant appris à 
connaître le sens profond de nos institutions de li
berté, à aimer et à servir notre idéal démocratique 
séculaire. D'interminables applaudissements sou
lignèrent la magnifique péroraison du Dr Wey, 
affirmant que notre grand devoir d'aujourd'hui 
est de continuer l'œuvre magnifique de nos de
vanciers et déléguer i nos enfants et petits enfants 
une Suisse forte, fière, libre et respectée. 

On attendait avec un vif intérêt les déclarations 

que devait faire le Président de la Confédération 
et son magistral discours n'a pas déçu l'attente de 
l'auditoire. Après avoir énuméré les difficultés 
sans cesse accrues auxquelles les pouvoirs publics 
fédéraux doivent faire face dans les présentes con
jonctures, réminent Chef du Département fédéral 
de l'Economie publique, élevant le ton de la voix, 
a affirmé avec une belle énerçie que la Suisse 
neutre et loyale était plus que jamais résolue à fai
re admettre son droit à l'existence, à résister à 
toute pression illégitime, à unir en un seul faisceau 
toutes les forces nationales afin que, quoiqu'il ar
rive, notre indépendance, ce bien inestimable, soit 
sauvegardée. Relevons que, le même jour. M. le 
conseiller fédéral de Steiger a prononcé les mêmes 
fières paroles devant une assemblée argovienne. 
Nul doute que ces affirmations solennelles et ca
tégoriques auront eu à l'étranger le retentissement 
qu'elles devaient avoir. 

La journée du 14 mai marquera une date mé
morable dans les annales du libéralisme radical 
suisse. Ceux qui eurent le privilège de prendre 
part aux grandes assises de Lucerne en garderont 
l'inoubliable et très réconfortant souvenir. 

P. 

Informations de l'économie de guerre 

Les quantités de viande attribuées en mai ayant été 
réduites par rapport aux mois précédents, il s'est avéré 
nécessaire d'interdire la vente de la viande et des pro
duits carnés d'animaux à sang chaud, lapins, gibier et 
volaille y compris le jeudi également. Etant donné 
qu'il est cependant permis de compter avec une amé
lioration de notre ravitaillement en viande au cours 
des prochains mois, cette mesure restrictive sera abro
gée à partir du 1er juin. 

Bien que des instructions précises eussent été pu
bliées, ces deux dernières années, sur la manière de 
prévenir la maladie du pain( pain filant) durant la sai
son chaude, plusieurs cas de maladie furent signalés 
chaque été aux services compétents. Or, l'état tou
jours plus précaire de notre ravitaillement nous con
traint à mettre tout en œuvre pour éviter que des den
rées alimentaires ne se détériorent. Aussi l'Office de 
guerre pour l'alimentation a-t-il décidé d'autoriser de 
nouveau, à titre d'essai, la vente de pain de 24 h. à 
partir du 16 mai 1944. Cet allégement aux prescrip
tions se fonde exclusivement sur ces considérations et 
ne saurait donc être interprété comme l'indice d'une 
amélioration de notre situation alimentaire. 

La Section de la production d'énergie et de chaleur 
a fait parvenir ces jours aux offices cantonaux et com
munaux des combustibles les instructions à suivre pour 
l'attribution de combustibles solides aux consomma
teurs appartenant à la catégorie « foyers domestiques 
et artisanat ». La quote-part à attribuer pour l'année 
de chauffage 1944-45 sera la même que celle de l'an
née dernière. Le remplacement partiel de charbon par 
du bois est maintenu. La quote-part de bois pourra dif
férer de canton à canton ; elle se déterminera d'après 
les coupes de bois de chaque canton. Demeurent éga
lement inchangées les prescriptions sur l'attribution 
de combustibles de remplacement. Les offices de com
bustibles sont en mesure de fournir tous renseigne
ments désirables. 

Bh. No 66 — 16 mai 1944. 

A travers le monde 
© Sur le front italien. — Les Français étaient sa

medi matin aux abords de Santa Oliva et à 6 km. de 
Pontecorvo, une des charnières de la ligne Hitler. 

Les troupes franco-américaines se trouvaient égale
ment aux abords d'Itri. 

© Ce qu'est la ligne Hitler. — A propos de la 
ligne Hitler, la presse de Naples écrit qu'à la suite de 
reconnaissances aériennes, on a pu établir qu'il s'agit 
de 200 points d'appui fortifiés, de 70 casemates et de 
milliers d'obstacles antichars. Mais la presse de Naples 
soidigne que le meilleur atout du maréchal Kesselring 
est constitué par ses puissantes positions naturelles. 

® De Cassino il ne reste que ruines. — Les au
torités militaires alliées pour les territoires italiens oc
cupés ont déclaré qu'aucun fonctionnaire civil ne sera 
nécessaire à Cassino, car celte ville n'est plus qu'un 
monceau de ruines et qu'il n'y a plus rien à adminis
trer. 

Le retour des habitants qui se sont enfuis ne sera 
probablement pas autorisé, ce qui a été clairement in
diqué. Les paysans italiens tentent cependant toujours 
de retourner dans leurs villages détruits, même s'il ne 
reste qu'un pan de leur maison. 

Des troupes du génie s'efforcent maintenant d'enle
ver toutes les mines à Cassino. 

® Berlin et Brunswick bombardées par le» 
forteresses volantes. — Des objectifs militaires à 
Berlin et dans la région de Brunswick, ont été attaqués 
vendredi après-midi, par de puissantes forces de forte
resses volantes et de Liberators de la 8me armée aé
rienne des Etats-Unis. Elles étaient escortées de gros
ses formations de Mustang, Lightning et de Thunder-
bolt, des 8me et 9me armées aériennes. Les chasseurs 
ennemis ont été rencontrés dans les deux secteurs et de 
nombreux combats aériens se sont déroulés. Les chas
seurs américains ont rapporté avoir abattu 72 avions 

allemands et èn^avoir détruit d'autres au sol. Les équi
pages des bombardiers signalent la destruction de 53 
avions ennemis. Quelques formations assaillantes ont 
bombardé leurs objectifs en concentrant leurs bombes 
grâce à la visibilité favorable ; d'autres formatiotis 
trouvèrent leur objectif caché par les nuages et bom
bardèrent au moyen des instruments, sans pouvoir ob
server les résultats. Le feu de la défense anti-aérienne 
fut modéré en certains endroits et intense ailleurs. 26 
des bombardiers et 19 chasseurs américains ne sont pas 
rentrés de ces opérations. 

® Les pertes allemandes en Crimée. — Profi
ant de la pause sur les champs de bataille, le corres
pondant d'Exchange s'est rendu à Sébastopol où il a 
interviewé le commandant de la ville. Celui-ci a dé
claré que la population, qui était, de 100,000 habitants 
avant la guerre avait été réduite à 50,000, 50,000 au
tres habitants ont été évacués à temps. Il ne reste main
tenant plus que 10,000 habitants, les 40,000 manquants 
ayant été fusillés ou déportés par les Allemands. 

Selon les constatations faites par les services de ren
seignements et les statistiques des services sanitaires, 
les Allemands et les Roumains qui avaient en Crimée 
une armée de 220,000 hommes n'auraient pu en sauver 
que 30,000 environ. Leurs pertes auraient été au total 
de 190,000 hommes. 

La plus grande partie de ces pertes furent enregis
trées au cours de la fatale nuit du 12 mai, alors que les 
troupes axistes étaient acculées sur la petite péninsule 
de Khcrsocher. Une centaine d'embarcations de tous 
genres embarquèrent effectivement des troupes, mais 
elles furent pour la plupart coulées soit par l'artillerie 
de la flotte soit par les bombes de l'aviation. Toutes 
avaient des soldats à bord. Maintenant les scaphan
driers soviétiques sont occupés à faire sauter les épa
ves des navires qui encombrent les accès du cap Kher-
sones. 

® M. Roosevelt parle de la Charte de Philadel
phie. — Recevant à la Maison Blanche les délégués 
à la conférence internationale du travail, le président 
Roosevelt leur a dit que la réalisation des conditions 
stipulées dans la Charte de Philadelphie devrait con
stituer la ligne de conduite de la politique nationale et 
internationale. 

« Vous avez affirmé le droit de tout être humain au 
bien-être matériel et au développement spirituel dans 
des conditions de liberté, de dignité et de sécurité éco
nomique, dit-il. La valeur et le succès de ces princi
pes se mesureront à l'avenir au degré où ceux-ci favo
riseront la réalisation de ce but. Je suis heureux d'avoir 
l'occasion d'approuver votre déclaration au nom des 
Etats-Unis et j'espère que les divers points de la Char
te seront approuvés à brève échéance par toutes les na
tions unies. Je vois que vous avez pour la première 
fois dans l'histoire énoncé une série d'objectifs sociaux 
sous une forme pouvant être adoptée comme un traité 
par les nations. Il vous incombera la responsabilité de 
réaliser ces buts par vo^re propre organisation ou par 
les organismes internationaux que l'on pourra créer. » 

© Les Américains à 4 km. de Gaëte. — Radio-
Bari confirme que les troupes américaines qui ont oc
cupé Formia avancent en direction de l'important port 
militaire de Gaëte, dont les avant-gardes alliées ne se 
trouvent plus désormais qu'à 4 km. Aux dernières nou
velles la prise de cette ville est confirmée. 

© Occupation de Fondi. — On annonce officiel
lement que les troupes alliées ont occupé Fondi, sur la 
grande route de Formia à Terracina, à 18 km. de cette 
dernière ville. t 



LE CONFEDERE 

Charrat-Fully en fête 
Le Confédéré a consacré un numéro spécial à 

l'inauguration des Entrepôts frigorifiques de 
Charrat-Fully et plusieurs collaborateurs compé
tents ont fort judicieusement démontré la valeur 
de cette œuvre. 

Nous ne répéterons pas ce qu'on a déjà lu, mais 
"à notre tour, nous rendrons hommage à M. Her-
mann Gaillard comme à ses collaborateurs pour 
leur esprit de confiance. 

D fallait un bel optimisme, en effet, pour mener 
à chef une telle entreprise, en dépit des difficultés 
des temps et pour venir à bout non seulement des 
des embarras matériels, mais des objections 
plus ou moins spirituelles des timorés. 

A peine avait-il lancé le projet que son promo
teur se trouvait en butte aux critiques. 

Non content de le blaguer en prose, on ten
tait de le tourner en dérision dans des vers qui ré
vélaient une prosodie et un raisonnement égale
ment boiteux ! 

M. Hermann Gaillard dont c'est le métier de 
s'occuper des fruits ne s'inquiéta pas autrement 
de recevoir des pommes cuittes... 
. Simplement, il poursuivit sa tâche en homme ob
stiné, volontaire et souriant. 

Il sait bien qu'un jour viendra où ses détrac
teurs eux-mêmes jugeront l'arbre à ses fruits et où 
ils renonceront à chercher un pépin dans son af
faire ! 

Qu'on nous pardonne ce langage imagé, peut-
être est-il de circonstance... , 

M. Hermann Gaillard ne l'a point caché à nos 
lecteurs : 

C'est en Italie, en visitant les installations de ce 
pays, qu'il a éprouvé le désir d'en voir de sembla
bles en Valais, et non content de patronner cette 
idée, il l'a réalisée avec l'appui de ses amis. 

Il ne s'est pas répandu en discours, il a passé 
bravement aux actes. 

C'est après la guerre, au moment où la concur
rence étrangère en se manifestant avec une nou
velle intensité fera sentir ses effets, que l'on se 
rendra compte des mérites de M. Hermann Gail

l a r d . 
y;. Le Valais dont la production fruitière augmen
te à un rythme accéléré devra soutenir l'assaut des 
importations et s'il n'est pas armé, dès à présent, 
il passera par des moments douloureux. 

Or, à Charrat-Fully, on a su prévoir l'avenir. 
Quand viendra l'époque où les rapports 

se normaliseront entre nations, le Valais 
pourra présenter sur.le marché des fruits de qua
lité et organiser sa vente. 

M. Hermann Gaillard et avec lui MM. Henri 
Anet, Mârius Felley, Fraefel, Pierre Geiser, at
tacheront leurs noms à l'œuvre agricole entreprise 
en Valais, pour avoir eux, les premiers, préconisé, 
une innovation dont les heureux effets se manifes

t e r o n t à longue échéance. 
!>.•*' * * * 

" Ces réflexions nous venaient hier à l'esprit, alors 
J%ie nous visitions, sous la conduite des promoteurs 
if'de l'œuvre, les entrepôts frigorifiques. 
$.'•/ Ils sont conçus de l'avis général de façon ra
t ionnelle et simple à la fois. , 

M. l'architecte Hector Egger et^ M. Joseph 
- Reymondeulaz nous ayant déjà donné la descrip
tion, nous n'en esquisserons pas un troisième cro
quis qui ressemblerait à un décalque des deux 
autres, mais qu'on nous permette au moins de 
mêler nos éloges aux leurs. 

Les installations ingénieuses et pratiques répon
dront aux espoirs que l'on met en elles, seulement 

— qu'on nous permette une observation en pas-
• sant — quand il s'agit de monter six étages et de 
«les descendre en tire-bouchon, avec un petit verre 

dans le nez, il ne faut pas lâcher la rampe ! 
Tout le monde arrive, néanmoins, indemne, au 

rez-de-chaussée, où M.Jaccard de Monthey avait 
. décoré la salle avec un goût sûr. , 

Et c'est alors — mais cela doit-il se raconter ? — 
que fut servie une raclette à réveiller les morts ou 
tout au moins les convives qu'un petit coup de 
blanc avaient endormis. 

w. A la table d'honneur, plusieurs personnalités 
/suisses et valaisannes entouraient M. Bonhôte, le 

bien nommé de la division du commerce. 
i • H y avait là, M. le conseiller national Camille 

Crittin, secrétaire du Conseil d'administration, 
MM. Nussbaum, directeur du second arrondisse
ment des postes, Chenaux, directeur du premier 
.arrondissement des C. F. F., Schmocker, Ringgli, 

: Kùhne qui faisaient une escorte d'honneur à M. 
JPahud, chef du contrôle des prix, MM. Morand, 
^président de Martigny-Ville, Lampert, président 
jJd'Ardon, Luisier, directeur de l'Ecole. d'agricul-

ï ' ture de Châteauneuf, Dr Faes et, entourant M. 
«; Hermann Gaillard, tous les membres du Comité 
-d'initiative. 

$ Les journalistes, eux, trônaient parmi les corni-
P chons et les patates dans le bas de la table. 
''X La Fanfare Y Indépendante, diirgée par M. Mo-
l^nôd, agrémentait le banquet de ses productions, son 
,. directeur juché sur une caisse où il faillit bien dis
paraî t re . . . 

mi Et puis, il y eut les discours, bien sûr, tous élo-
! quents, tous optimistes, tous sincères. 
% M. le conseiller national Crittin, en saluant ses 
'hôtes , regretta que des coïncidences fâcheuses et 

-^peut-être malicieuses eussent empêché le Conseil 
^•d'Etat de se faire représenter à la manifestation, 
'^•rnais il sut gré à la Chancellerie de son mot d'en-

' couragement. ' 
Puis l'orateur rendit un chaleureux hommage 

!, à M. Hermann Gaillard et à ses nombreux colla
borateurs de Suisse et du Valais qui furent les arti
sans de l'œuvre. Il n'eut garde d'oublier non plus 
lès actionnaires qui ont réalisé un acte de patrio

t i s m e et de confiance en réunissant la somme de 
; un million 100,000 francs nécessaires aux travaux. 

A son tour, dans un exposé vivant, M. Hermann 
Gaillard qui trouva en M. Anet un précieux con
seiller prit la parole et fit un exposé historique de 
l'entreprise. 

On comprend mieux, en l'écoutant, tout ce qu'il 
a fallu de courage et de foi pour ne pas se laisser 
abattre par les difficultés. 

L'esprit d'entr'aide et de collaboration se mani
festa du premier au dernier jour, grâce à des pion
niers comme MM. Marius Felley et Luisier. Grâce 
aussi aux corps de métier et aux ouvriers qui du
rent surmonter de nombreux obstacles pour élever 
ce bâtiment de 30 mètres de hauteur. 

Les installations de Charrat-Fully, conclut M. 
Hermann Gaillard, constitueront l'instrument in
dispensable au travail que devront réaliser les pro
ducteurs. 

M. Sauthier, vice-président de la commune de 
Charrat, prononça un discours direct qui fit une 
excellente impression et il rappela que M. Geor
ges-Emile Bruchez avait été l'un des premiers dans 
le canton a préconisé la création d'un entrepôt fri
gorifique. 

M. Pahud, chef du contrôle des prix, met une 
certaine coquetterie à être l'homme le plus décrié 
de Suisse, et il avoue humblement qu'il a eu froid 
dans le dos à l'idée de prendre la parole, ce qui n'a 
rien que de très naturel, dans un frigorifique ! 

Mais son discours cordial, plein de tact et d'es
prit, révélait, ainsi que l'a souligné M. Crittin. un 
véritable homme d'Etat. 

M. Pahud, dont c'est le métier de rendre de, ju
gements, nous apparut comme un homme de cœur 
qui aborde une tâche délicate avec franchise et 
sincérité sans perdre de vue la notion de l'humain. 

Au fil d'une improvisation où la philosophie ai
mable le disputait à la bonté, il exprima son amour 
du pays le plus simplement du monde et quand M. 
Crittin fit battre en son honneur un ban fédéral 
d'aucuns se trompant volontiers eussent battu, 
sans rechigner, un ban de cœur! 

M. Bonhôte, lui aussi, ne ménagea pas ses com
pliments aux promoteurs des Entrepôts frigorifi
ques et il exprima sa confiance en l'avenir de leur 
action. 

On entendit encore M. Kuhne qui ne prend heu
reusement pas au tragique les petits démêlés du 
peuple valaisan avec les autorités de Berne, puis 
M. Pierre Geiser qui parla au nom de la « Fruit-
Union » en accueillant comme le troisième enîant 
dans le groupement suisse, le « frigo » de Charrat. 

M. Comtesse, président de la Chambre valaisan-
ne de Commerce, lui aussi applaudit avec 
joie à l'initiative de Charrat, au moment où notre 
population aspire à autre chose qu'à des oranges 
desséchées ! .; 
\ Citons encore les excellentes paroles de M. Chi-
riaux qui félicite les organisateurs d'avoir relié d i 
rectement le bâtiment au rail et qui définit le rôle 
régulateur que jouera la nouvelle entreprise. 

Dès l'an prochain des améliorations seront ap
portées aux voies de Charrat par les autorités des 
C. F. F. 

Ce cadeau destiné à favoriser le « frigo » soulè
ve instantanément une ovation prolongée. 

Le colonel Morand, président de la commune de 
Martigny-Ville, qui pourrait avoir de l'inquiétude 
pour sa région à considérer le développement de 
Charrat va s'exprimer — selon M. Crittin — en 
militaire : concis, clair, direct. 

Le major de table donne ainsi des ordres au co
lonel d'Etat-major ! 

M. Morand joint donc sa voix au concert d'é
loges qui monte à l'adresse de M. Hermann Gail
lard et il souhaite à son œuvre, vie et prospérité. 

Le village de Charrat, dès le quatorzième siècle, 
a fait partie de la.commune de Martigny et ainsi 
la joie qu'il éprouve aujourd'hui ne saurait laisser 
la ville indifférente... 

Elle et lui continueront à défendre des intérêts 
communs,'dans une même bourgeoisie et dans une 
même commune, et leur passé nous est garant d'un 
avenir de paix entre les deux communes. 

Enfin M. Jules Desfayes, président de l'Asso
ciation agricole du Valais trouva des mots émou
vants pour exprimer le sentiment de tous, mais : il 
les tempéra d'humour. 

L'histoire est une étude du passé, dit-il, qui nous 
donne des projets d'avenir et sur ce thème il bro
dera dès variations d'un tour sensible en évoquant 
les écrivains d'antan. 

Ce fut une leçon charmante et qui lui permit de 
mieux définir l'importance et le retentissement du 
grand progrès que nous fêtons. 

Il remonta, il est vrai, à 1325, ce qui ne nous ra
jeunit pas, mais avec un tel élan qu'il aboutit d'un 
bond juvénile à 1944, dans un temps record ! 

M. Octave Giroud allait ajouter une note gé
néreuse aux-allocutions en apportant le salut de 
l'Union valaisanne des marchands et des expédi
teurs de fruits non sans souhaiter un nouveau dé
veloppement de la production. 

«'La route est tracée, s'écria-t-il, à nous de la 
suivre ! » 

Puis M. Ringgli mit un terme aux discours en 
termes enthousiastes en parlant en deux langues 
qui.n'en formaient qu'une : celle du cœur. 

M. Marius Felley, au nom du Comité d'initiati
ve, apporta pour finir les remerciements des diri
geants à leurs hôtes et cette belle assemblée s'a
cheva, comme il se doit, par le cantique suisse. 

Il avait suffi de ces quelques heures pour trans
former le village de Charrat en une ville : 

En effet, le direct qui d'habitude brûle la sta-
. tion, s'y arrêta pour recueillir les derniers hôtes de 
la journée un peu émus par tant de propos si bien 
arrosés !.. 

Qui donc aurait supposé que l'inauguration d'un 
frigorifique allait disperser tant de... chaleur à la 
ronde? :-' : .-'-••< A. M. 

Auec les délégués des Jeunesses radicales ualaisannes, a Sïon 
C'est toujours un grand plaisir pour l'auteur de 

cette modeste chronique d'assister aux réunions de 
nos Jeunes radicaux. 

En effet, le dynamisme politique constaté chez 
cette phalange de nos adhérents qualifiée d'ailleurs 
avec raison d'aile montante de notre parti, nous 
est d'un grand réconfort politique. En tout cas, l'as
semblée ordinaire de printemps qui s'est tenue hier 
après-midi à l'Hôtel de la Gare, à Sion, en a don
né une fois de plus la preuve. 

* * * 
M. Francis Germanier de Vétroz. président can

tonal, a ouvert cette assemblée par des remercie
ments et félicitations à ses amis jeunes radicaux 
d'être venus si nombreux témoigner de leur fidé
lité à la cause de la Jeunesse radicale en n'hési
tant pas de sacrifier un beau dimanche de prin
temps que de nombreuses causes diverses auraient 
pu inciter à se diriger ailleurs. 

Puis, après avoir justifié les motifs ayant pro
voqué le retard apporté à fixer l'assemblée de ce 
jour, M. Germanier tint à saluer parmi ses audi
teurs deux anciens présidents des J. R. V., MM. 
Joseph Martin, avocat à Monthey, et René Spahr, 
président du Tribunal cantonal, ainsi que M. Jo
seph Bruchez, juge de Saxon, et le représentant 
du Confédéré. 

Signalons aussi la présence de M. Locatelli, un 
fidèle militant, fondateur de la Jeunesse radicale 
de Noës et du Parti radical de Granges ainsi que 
de M. Louis Borgeaud de Monthey. 

Furent excusés MM. Oswald Mathieu, vice-pré
sident et Roger Crittin, membre du Comité, ainsi 
que M. Robert Carrupt, président du Parti radi
cal valaisan. Toutefois ce dernier ne tardera point 
à arriver, remercié et salué aussitôt de cordiaux 
applaudissements. 

lia partie administrative. 
Elle est liquidée selon l'usage et en bonne et due 

forme. Il appartient tout d'abord à M. André Du-
crey de Fully, secrétaire, de donner lecture du pro
tocole de la dernière assemblée de printemps tenue 
à Martigny le 18 avril 1943. Par ce protocole, qui 
vaut d'ailleurs à son auteur les félicitations les 
plus méritées, nous revivons les phases de cette 
belle assemblée relatée ici dans un style impecca
ble avec un souci remarquable d'objectivité et de 
précision. 

Quant à M. Marc Moret, caissier, il exposera la 
situation financière de l'Association avec égale
ment avec une exactitude dont il est superflu de 
faire l'éloge quand on saura que chaque poste est 
justifié non seulement par la pièce comptable res
pective mais par des explications appropriées. 

L'exercice 1943 boucle avec un petit déficit, 
mais ceci ne saurait en rien ébranler la situation de 
la caisse. Celle-ci reste réjouissante bien que- des 
manifestations telles que les Congrès romands à 
Genève et Estavayer aient provoqué des dépenses 
supérieures au budget. M. Moret est donc chaude
ment félicité par M. Germanier, président, pour la 
bonne tenue des comptes et l'assemblée lui donne 
à ce propos son accord par des applaudissements. 

C'est ensuite l'appel des délégués qui démontre
ra notamment la belle participation des sections 
de Saxon, Monthey, Chippis, Vernayaz, St-Léo-
nard, Fully, Salvan, Chamoson, Ardon. 

M. Germanier procède alors à la distribution 
des insignes-or à MM. Joseph Martin, René Spahr 
et Eugène Georgy, anciens présidents des Jeunes
ses, ceci ensuite de la décision prise au cours d'une 
précédente assemblée des délégués. 

Le rapport présidentiel. 
Interrompu à plusieurs reprises par des applau

dissements enthousiastes M. Germanier présente 
alors son rapport présidentiel sur l'exercice écou
lé. C'est une revue incisive de la situation politi
que valaisanne où se trouvent flétris, comme il con
vient, les agissements du grand parti majoritaire 
valaisan et où sont commentées avec bon sens et 
objectivité à la fois l'année politique qui vient de 
s'achever et l'activité de la Jeunesse radicale va
laisanne et ses revendications. 

Vu le manque de place, ce jour, Le Confédéré 
publiera ce rapport dans la prochaine page dédiée 
à la Jeunesse Tadicale. Pour l'instant qu'il lui soit 
permis de s'associer ici aux félicitations adressées 
hier à M>. Germanier que nous tenons à remercier 
pour son dévouement si ardent à la défense des 
idées et principes qui nous sont chers. 

C'est d'ailleurs ce que fit aussitôt M. Joseph 
Martin, en termes bien sentis et qui souligna les 
grands efforts, la persévérance et le courage dont 
fait preuve M. Germanier à maintenir son tempé
rament de lutteur dans les circonstances actuelles 
si difficiles et incitant plutôt au découragement.Re-
merciant aussi au nom des titulaires des insignes-
or, M. Martin fournit les explications nécessaires 
quant au symbole représenté par ces insignes que 
chaque Jeune Radical doit et peut être fier de por
ter. L'orateur rappela aussi que la limite d'âge ne 
saurait être invoquée dans les rangs des militants 
de la Jeunesse radicale. A cet égard il tint même 
à citer le -bel exemple donné par M. le conseiller 
d'Etat Albano Fama qui fut le plus assidu des hom
mes politiques du parti à assister aux délibérations 
des Jeunesses. 

Aussi le rapport présidentiel — est-il besoin de 
le dire — fut adopté sous les applaudissements de 
l'assemblée après que M. Descartes, de Monthey, 
eut demandé l'envoi d'un double aux sections non 
représentées ce jour et qu'il eut fait part de son 
désir de voir sajpublieation dans la page de la 
Jeunesse radicale du Confédéré. 

Il en sera fait ainsi. 

Renouvellement du Comité. 
Le mandat de trois membres du Comité venant 

à expiration, soit celui de MM. Germanier, prési
dent, Moret, caissier, et Roger Crittin, membre, les 
titulaires demandent tous trois d'être remplacés. 

Mais de ces démisions, d'emblée il est passé outre 
en celle qui concerne la présidence. M. Germanier 
se voit maintenu avec acclamations unanimes. M. 
Joseph Martin dit alors qu'il serait heureux de voir 
son district de Monthey représenté au Comité can
tonal et propose à cet effet M. Descartes, tandis 
qu'un délégué de Leytron présente M. Arthur Phi-
lippoz. 

M. Bollin, de Saxon, présente aussi le président 
de sa Société, M. Georges Rey, mais ce dernier se 
désiste en faveur de M. Georges Glassey de Nen-
daz. 

Devant trois candidatures pour deux postes à re
pourvoir M. Léonce Baud de St-Maurice, élu l'an 
dernier, esquisse le beau geste de vouloir se retirer 
en faveur de Monthey, mais l'assemblée ne l'en
tend pas ainsi. C'est M. Marc Moret, caissier, qui 
voudra reprendre pour son compte le geste de M. 
Baud de sorte que MM. Glassey et Philippoz sont 
élus, M. Descartes s'étant retiré à son tour. 

L'assurance est donnée par insertion au proto
cole que le retrait de la candidature montheysanne 
n'est que provisoire et deviendra définitive l'an
née prochaine. 

Après intervention de M. Mabillard, Chippis, 
les sections de St-Léonard, dont M. Ebiner propose 
M. Charly Brunner, et la section de Monthey, pro
posée par Leytron, sont élues vérificatrices des 
comptes ce qui clôt ainsi la partie administrative 
dans le meilleur esprit et à la satisfaction générale. 

M. Germanier donne alors connaissance des 
pourparlers en cours en vue de l'organisation du 
Congrès 1944 des J. R. fixé à Fully cet automne. 
Cette décision n'est cependant pas définitive et les 
sections seront avisées en temps opportun. 

A ce.propos M. Arlettaz, président de la section 
de Bully, tient à remercier la section de Vernayaz 
qui s'est désistée en faveur de sa Commune pour 
l'organisation de cette prochaine manifestation. 

Exposé de M. Robert Carrupt, 

Président du Parti radical valaisan. 

Les. délégués écoutèrent ensuite avec le plus vif 
intérêt l'exposé simple, mais combien suggestif de 
M. Robert Carrupt, le nouveau président du Parti 
radical valaisan, qui dit tout d'abord le plaisir 
qu'il éprouvait de prendre contact avec les Jeunes 
radicaux. Avant de parler politique, M. Carrupt 
tint cependant à évoquer la situation internationa
le actuelle et à rappeler les « tragiques remous qui 
bouleversent le monde et plus particulièrement les 
pays qui nous environnent. Or, poursuit-il, notre 
pays, par un privilège presque sacré et aussi par 
son inflexible volonté de préparation militaire et 
sociale est demeuré libre, heureux et pourvu des 
moyens indispensables à l'existence de chacun. 

Remercions-en la Providence et remercions-en 
aussi nos dirigeants politiques et militaires en gar
dant joyeusement intact notre esprit d'union, no
tre volonté de servir la patrie et de défendre nos 
frontières. Restons surtout avertis et conscients du 
danger qui plane sur nous. Vous savez et vous le 
sentez aussi bien que moi que nous sommes aujour
d'hui à la veille d'événements militaires impor
tants. 

Revenant sur certains événements douloureux 
survenus récemment en Suisse, tels que le bombar
dement de Schaffhouse qui doit constituer un aver
tissement, il cita le bel exemple laissé par le major 
Walker et le lieutenant Rouvinez morts au service 
de leur pays. Puis rappelant tout ce que la Suisse 
doit aux radicaux qui ont nom Obrecht, Stamp-
fli, par exemple, il définit le sens du dernier Con
grès radical de Lucerne qui a, une fois de plus, 
marqué de façon précise la situation du Parti ra
dical suisse. 

Abordant ensuite le terrain de la politique can
tonale valaisanne, le nouveau président ne cacha 
point les difficultés qui l'attendent dans la réalisa
tion de sa tâche, mais il assura vouloir faire de 
son mieux pour la cause du canton et de son par
ti. Pour cela il compte surtout sur les Jeunesses ra
dicales dont il sera largement tenu compte des re
vendications. 

Enfin, en terminant, très applaudi, M. Carrupt 
assura qu'il soutiendra tous les efforts des Jeunes 
pour la réalisation de leurs aspirations au service 
du pays. 

* * * 

Cette séance si intéressante devait encore être 
marquée, d'un non moins magistral exposé de foi 
politique de la part de M. René Spahr, ancien pré
sident cantonal, qui rappela les phases qui ont 
abouti au combat du Trient dont le centenaire 
coïncidait précisément avec cette journée. 

Il termina eh disant son plaisir de se retrouver 
au milieu de sa chère phalange des jeunes qu'il ex
horta à défendre toujours plus ardemment les 
beaux principes de liberté. A cet égard, il reprit 
une récente déclaration du pasteur de Pury qui 
connut la valeur de cette liberté dès l'instant où la 
porte du cachot se refermait sur lui. Aux divers, 
M. Marc' Moret intervint fort judicieusement au 
sujet des contrats collectifs de travail en rappe
lant que le promoteur de ceux-ci est le conseiller 
municipal radical Duboule de la ville de Genève. 
L'interpellant émit le vœu que le parti radical va
laisan étudie sans retard la possibilité d'une orga
nisation généralisée des contrats collectifs. Il re
grette que dans ce domaine, le parti ne se soit pas 
encore préoccupé d'une application pratique et ra
tionnelle, alors que les syndicats socialistes et chré
tiens sociaux s'arrogent tous les mérites de cette 
œuvre essentiellement radicale. L'assurance lui 
est donnée que ce problème retiendra l'attention 
du parti radical valaisan qui a mis au premier plan 
de son programme les questions sociales. 

Après réponse par M. Germanier à une question 
de M. Ebiner de St-Léonard, l'assemblée est levée 
avec le mérite d'avoir été fructueuse pour les jeu
nes et l'idéal politique qu'ils représentent avec Un 
si bel esprit civique. "•• 
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s e i l . — Il a été déposé au cours de la session qui 
a pris fin samedi une motion Chappaz invi tant le 
Conseil d 'Eta t à déposer pour la prochaine session 
un ou des projets de loi : 

a) Inst i tuant l 'enseignement ménager obligatoire 
dans le canton ; 

b) E tendan t la durée de la scolarité pour les 
jeunes filles jusqu 'à 16 ans ; 

c) Créant l 'obligation de la scolarité à par t i r de 
six ans ; 

d) Por tan t la durée de la scolarité à l 'année pour 
garçons et filles, jusqu 'à 12 ans. 

— De son côté M. le député J . Escher-Quennoz 
a déposé une- interpellation concernant le proje t 
d ' installation d 'une école fédérale de tir sur le Rie-
dera lp (Haut-Vala is ) . 

L ' in terpel lant déclare que le gouvernement du 
canton de Berne, ainsi que diverses organisations, 
ont déposé une pétit ion auprès du Conseil fédéral 
t endant à faire échouer ce projet. U n e g rande par 
tie de la presse a lémanique par tage le point de 
vue d u Conseil d 'Eta t bernois. 

L ' interpel la t ion invite le gouvernement va la i -
san à p rendre les mesures nécessaires pour faire 
aboutir ce projet qui est d 'une très g rande impor
tance pour le canton. 

C h a m o s o n . — Nécrologie. — Aujourd 'hu i 
a été enseveli à Chamoson M. Marce l Posse, d é 
cédé à l 'hôpital de Sierre, à l 'âge de 24 ans, après 
cinq ans d 'une malad ie qui ne pa rdonne pas et qui 
fut supportée avec un courage vra iment édif iant 
de la par t de ce jeune homme si cruellement a t 
te int à la fleur de l 'âge. 

A la mère du défunt, M m e Vve Ar thur Posse 
et à tous les proches visités p a r de nombreuses 
épreuves, vont nos sincères sentiments de sympa
thie. 

Déraillement en gare de Gampel. — 
Dimanche après-midi le t r a in qui par t d e L a u 
sanne et qui passe à Gampe l vers 16 h. 30 a dé
rail lé en entrant en gare, une pièce de l 'aiguille, 
appelée tauri l lon, ayant saiîté. L a locomotive et 
deux wagons sort irent des voies. Il n 'y a pas d 'ac
cident de personne. Les t ra ins ont subi de ce fait 
des re tards var ian t de 30 minutes à 1 heure. Ce 
pendant , dans la soirée, le trafic é ta i t de nouveau 
normal . 

O r s i è r e s . — (Corr.) L a Société de gymnast i 
que organisait d imanche 14 mai , une soirée de p ro 
p a g a n d e avec l a gracieuse par t ic ipat ion des Sec
tions de Mar t igny-Bourg et de Mar t igny-Vi l le . 
U n e nombreuse assistance avai t tenu à manifester 
sa sympathie à la cadette des sections ; elle ne fut 
point déçue. Prél iminaires , tours de force, de sou
plesse, d 'audace, bal le t se succédèrent à u n ry thme 
régulier , aussi la foule ne cache-t-el le pas sa joie 
et exprime sa satisfaction par des applaudissements 
répétés. 

M. le juge cantonal Pouget en d 'a imables pa
roles présente au nom de tous, les meilleurs vœux 
de prospéri té pour la j eune section e t remercie les 
sections de Mar t igny -Bourg et d e Mar t igny-Vi l le 
d 'avoir contribué d 'une façon si heureuse à la réus
site de cette première soirée. L e t radi t ionnel verre 
de l 'amit ié devai t mettre un point final à cette 
manifestation, pré lude de bien d 'autres , nous l'es
pérons. U n cordial merci à la Compagnie du M a r -
t igny-Orsières qui avai t accepté avec amabil i té 
d 'organiser u n t ra in spécial. 

M a r c h a n d s d e b o i s . — L e 14 mai s'est 
constituée à l 'hôtel de la P lan ta , à Sion, l 'Associa
tion des marchands de bois d e feu d u can ton qui 
groupe environ 70 membres , présidée par M. H e n 
ri Rossier de Sion. 

M. H . Dorsaz, inspecteur cantonal , a fait un ex
posé de la situation et les statuts d e l 'Association 
ont été adoptés qui devront être ratifiés pa r le D é 
par tement forestier. f . 

L e Comité a été constitué comme suit : Prési
dent : M . H e n r i Rossier ; membres : M M . Piota 
Louis, Mar t igny ; M a g n i n Othmar , Monthey ; 
Gun te rn Georges, B r i g u e ; Zwissig Victor, Sierre. 
Les vérificateurs des comptes ont é té élus en la 
personne de M M . Joseph Bérard , Sion, et A lexan
dre Curdy, Bouveret . 

St-Maurice. — Cartes alimentaires. — L a 
distribution des cartes al imentaires pour le mois de 
ju in 1944, s'effectuera les 24, 25 et 3 6 mai p ro 
chains, à l'Office de l 'Economie de. guerre , de 9 h. 
à 12 h. et de 14 à 17 h. dans l 'ordre suivant : 

Mercredi 24 mai : Pour tous ceux don t le nom 
commence par une des lettres de A à C y compris . 

J eud i 25 mai : Pour tous ceux don t le n o m com
mence par une des lettres d e D à M y compris. 

Vendred i 26 mai : Pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de N à Z . 

Les personnes qui sont dans l ' impossibilité de 
ret i rer leurs titres de ra t ionnement le jour indiqué 
se présenteront le samedi 3 ju in 1944 de 9 heures 
à 12 heures . 

Office communal de VEconomie de guerre. 

L u t t e c o n t r e les p a r a s i t e s des p l a n t e s cul t ivées . 
Araignée rouge et court-nouê de la vigne. 

Dans divers parchets qui n'ont pas été traités au 
débourrement on cons'ate des attaques d'araignées 
rouges et d'acariose. La bouillie suivante est recom
mandée pour les vignes attaquées : ' 

Bouillie sulfocalcique 32° Ba u mé : 8 dl. ( = 1 kg.) 
Mouillant 1.5—2 dl. dans 100 litres deau . 
Dans les parchets très atteints le mouillant peut être 

remplacé par 0.2—0.3 % d'un insecticide à base de ro-
ténone (Deril, Deriston, Sicid); , 

Afin d'éviter les brûlures, ne pas traiter à la bouil
lie sulfocalcique pendant la forte chaleur, mais le ma
tin ou le soir. , 

Contre l'araignée rouge, les huiles blanches d ete 
donnent également de bons résultats. Elles ne doivent 
jamais être mélangées avec la bouillie sulfocalcique, 
ni être appliquées dans les 15 jours qui précèdent ou 
suivent tout traitement à base de soufre: 

Station cantonale d'Entomologie. 

CORSO M . PRISONS SANS BARREAUX 
Interdit aux moins do 18 anm 

Sanatorium populaire oalaisan 
de RSontaoa 

Nous avons reçu le rappor t annuel N o 2 retra
çant l 'activité en 1943 du Sanator ium valaisan de 
Montana . La lecture de cet opuscule nous con-
vainct une fois de plus du g rand dévouement con
sacré à nos chers malades pa r M. le Dr H a n s M a u -
derli, médecin-directeur et de tout son entourage : 
aumônier , médecins-assistants, sœurs, infirmières 
etc. 

E n effet, dans son rappor t M. Mauder l i écrit 
entre aut re ce qui suit : « Tenant compte de toute 
l'importance d'une nourriture abondante, nous 
nous sommes efforcés, malgré les circonstances ac
tuelles, d'assurer à nos malades non seulement les 
calories nécessaires, mais également une alimen
tation aussi variée que possible. Ce but fut atteint 
grâce aux efforts de notre Econome et du chef de 
cuisine, et nous croyons que duran t l 'année écou
lée, nos malades n 'ont, une fois de plus, que très 
peu ressenti les effets de la guerre. » 

M. Mauder l i fait aussi remarquer que durant 
l 'année écoulée une moyenne de 15 à 20 malades 
annoncés n 'ont pu être acceptés qu 'après un long 
délai d 'a t tente. 

Or ceci vient à l 'appui de l 'opinion expr i 
mée pa r M. le conseiller d 'Eta t Fama , chef du 
Dépar t emen t de l 'hygiène publique lorsqu'il dé
clare que la lecture d e ce 2me rappor t « montre 
clairement l'urgente nécessité qu'il y avait pour 
notre canton d'avoir son sanatorium. » 

C'est pourquoi, à nouveau ici, notre pensée de 
reconnaissance ne pour ra qu 'al ler plus spéciale-
rent vers celui qui fut le g rand promoteur de cette 
institution si éminemmen t phi lant ropique . 

Comme on en peut juger par le nombre des de
mandes d'entrées, l 'agrandissement d u sanator ium 
p a r la construction du 3me étage est indiscutable
ment motivé. 

L e rappor t tient également à citer — nous aus
si — le gracieux geste à l 'actif d 'un groupe de sa
mari ta ines de C h a r r a t qui a fait cadeau aux m a 
lades de 500 kg. d'abricots. Merci et félicitations 
à ces samari ta ines ! 

Quan t au Sana, il comptait au 1er j anv ie r 1943, 
112 patients ; 199 y ont été reçus au cours de l ' an
née. 

Mais ce qui nous a surtout frappé c'est de lire que 
sur 103 malades masculins, 31 sont des agricul
teurs ou ouvriers de campagne, 18 des ouvriers 
d'usine, alors que la catégorie des maçons, menui 
siers, peintres réunie en compte 7, celle des em
ployés de bureau, de banque 6, des mineurs 5, 
monteurs , électriciens, instal la teurs 5, chauffeurs 
4, étudiants 3, mécaniciens, serruriers 2, bouchers, 
boulangers 2, employés d'hôtels 2, vendeurs 2, ins
t i tuteurs 2, sans profession 2, tapissier, coiffeur, 
gendarme , infirmier, mécanicien-dentis te , vétéri
naire , ecclésiastique et juriste chacune 1. 

Ainsi ce sont les travail leurs de l 'agr icul ture et 
de l 'usine qui apportent le plus gros tr ibut de vic
times à la tuberculose. 

Qu 'en déduire ? 

Qu'i l incombe avant tout à nos autorités de met
tre en réalisation d 'urgence toutes les mesures so
ciales propres à améliorer le sort de ces deux clas
ses si intéressantes de la Société. 
E n effet, comme d 'aucuns se complaisent à le p ro 
clamer, s'il y avai t t an t d 'aisance chez nos paysans 
et ouvriers, nous n 'aurions pas tellement de cas de 
tuberculose, car il est reconnu qu 'un des g rands fac
teurs du développement de cette maladie est bien 
la sous-al imentat ion alliée au manque d 'hygiène. 

On le voit, une fois de plus, il reste encore beau
coup à faire en Valais dans ce domaine . 

C'est pourquoi, comme conclusion de ces notes 
par trop brèves, nous ne saurions que nous associer 
à M . le D r Mauder l i lorsqu'il r ecommande de fa
voriser l 'aide aux ligues anti tuberculeuses existan
tes et qu' i l insiste pour l a création de nouvelles. 

C e s là, en effet, un excellent moyen d e lutter 
encore plus efficacement contre ce fléau qui p ro 
por t ionnel lement fait plus de ravages en Vala is 
que dans tous les autres cantons suisses. 

Et n 'est-ce pas anormal et inadmissible à la fois 
que le Vala is qui peu t se prévaloir de l 'air et du 
climat le plus approprié pour la lut te contre la tu
berculose, soit précisément de tous les cantons suis
ses celui qui fournit le plus d e victimes à cette m a 
ladie . 

U n tel non sens ne doit-il pas disparaî t re ? 
R. 

Le chauffage au bois des locomotives 

Si nous observons les rares t ra ins dont les loco
motives sont encore à vapeur , nous voyons que de
puis quelque temps, leurs tenders ne t ransportent 
plus d u charbon, mais d ' imposants chargements de 
bois. C'est que depuis un an environ, nos chemins 
de fer fédéraux se sont vus contraints de substituer 
en part ie le bois au charbon pour le chauffage des 
locomotives à vapeur . Le bois, en effet, est em
ployé main tenant pour commencer le feu dans le 
foyer de la locomotive, pour maintenir la machine 
sous pression pendant les pauses et enfin pour a l i 
menter le feu des locomotives remorquant des 
trains réguliers sur certaines lignes appropriées. 
Pour a l lumer le feu, l'on se sert avan t tout de fa
gots et de morceaux de bois durs de 50 cm. de long 
lorsqu'il s'agit d 'entretenir ce qu'on appelle le « feu 
de réserve », dont le rôle est de mainteni r la ma
chine sous pression. Ce feu de réserve au bois exi
ge une at tention toute particulière et beaucoup plus 
suivie que celui du charbon, car si le bois brûle 
t rop fort, la pression de l a vapeur risque d e monter 
trop vite ; il faut pa r conséquent veiller à ce que le 
feu de charbon du début ne soit pas trop vif. Pour 
une pause de huit heures, une locomotive consom
me un demi-stère d e bois. Ce ne sont nature l lement 
que des locomotives à tender qui entrent en ligne 
de compte pour le chauffage au bois, puisque ce 
sont les seules qui puissent emporter avec elles tout 
le bois nécessaire. Les tenders ont d 'ail leurs dû 
être pourvus de « cadres » spéciaux qui leur per 
mettent de t ransporter 8 à 9 stères et même jus
qu 'à 10 stères de bois suivant le type des locomo
tives. Le chargement du bois sur le tender exige 
3 k 5 hommes pendan t 25 minutes. 

Les locomotives sont généra lement chauffées 
pa r des rondins d 'un mètre de longueur, mais el
les peuvent aussi l 'ê t re par des rondins de moindre 
dimension et des bûches. E n revanche, le bois de 
tronc et de racine ne convient pas pour le feu des 
locomotives et il est alors destiné au chauffage des 
ateliers qui autrefois é ta ient aussi chauffés au char
bon. Pour a l imenter le feu avec du bois, l'on pro
cède de la façon suivante : Le feu de réserve com
posé de bois et d 'un peu de charbon est réparti sur 
toute la grille du foyer, puis recouvert d 'une ou 
deux couches de rondins . Puis, pour mainteni r le 
feu, l 'on jette des rondins d 'un mètre dans le sens 
de leur longueur au fond du foyer. E t si des b rè 
ches se font jour entre ces rondins, elles sont alors 
comblées par d 'autres rondins de 50 cm. de lon
gueur ou avec du charbon, de manière à ce que le 
feu soit aussi compact que possible. L 'on voit par 
là que le chauffage au bois des locomotives est 
loin d 'être aussi s imple qu'on le pense généra le
ment et qu'il exige un chauffeur beaucoup plus ca
pable que le chauffage au charbon. Le bois a aussi 
nécessité certaines transformations techniques dont 
la or incipale consiste à muni r la boîte à fumée de 
grille pare-ét incel les . 

I l est aussi intéressant de comparer les chiffres 
concernant le chauffage au bo's avec ceux qui con
cernent le chauffaere au charbon. Sur le parcours 
de Win t e r t hou r à Stein-Saeckin?en et retour 150 
km., un t ra in régulier de 100 tonnes chauffé au 
bois consomme 7 stères de sapin et d e pin, 220 kg. 
kg. de briquettes et 11.1 m s d 'eau et u n t ra in 
chauffé uniquement au charbon consomme 1590 
kg. de charbon et 11.2 m 3 d 'eau. Ainsi , pour un 
parcours de 150 km. les frais approximatifs de 
combustibles sont de 380 fr. pour le chauffage au 
bois et 206 francs pour le chauffage au charbon. 
Il y a donc une différence de 174 francs, ce qui 
revient à d i r e que le chauffage au bois coûte 75 % 
plus cher que celui au charbon. Ainsi, malgré les 
bons résultats du chauffage au bois, celui au char
bon reste d e beaucoup préférable. Il est fort com
préhensible, dans ces conditions, que les chemins 
de fer fédéraux soient décidés à employer de nou
veau le chauffage au charbon quand les circon
stances le leur permet t ront . 

Chroniqne Je Martigny 

Martigny-Ville : 
Car tes d e r a t i o n n e m e n t . 

•La distribution des car'es de rationnement pour le 
mois de juin 1944 se fera d'après l'horaire suivant : 

Mercredi 24 mai pour les lettres A à F y compris. 
Jeudi 25 mai pour les lettres G à O y compris. 
Vendredi 26 mai pour les lettres P à Z. 
Heures d'ouverture du bureau de 8 à 12 heures et 

de 14 à 18 heures. 
Les p r o d u c t e u r s d e céréa les p r é s e n t e r o n t l e u r 

ca r t e d e m o u t u r e . 
Les p e r s o n n e s mob i l i s ab l e s p r o d u i r o n t l e u r 

l ivret d e service. 
I l s e r a p e r ç u a u p r è s des r e t a r d a t a i r e s u n e 

a m e n d e d e 1 f. 

M o n t h e y . — En manipulant un détonateur. 
— (Inf. part . ) L e jeune J e a n Luy qui, en compa
gnie de camarades , manipu la i t un détonateur dans 
des circonstances non encore clairement établies, 
vit l ' engin éclater lui ab imant fortement la main 
gauche. 

J Le coin du poète f 
Montibeux. 
(Vers à . . , boire) 

Montre ton âme et ton cœur, fils du Soleil ! 
O, vin délicieux qui réchauffe et désaltère ! 
Ne nous donnes-tu pas ce beau teint vermeil, 
Toi, nectar capricieux, né en notre terre! 
Il faut que par notre gosier tu passes 
Bien. Du monde qui se meurt et trépasse 
Enfin, renaîtront, l'amour, le bonheur, la paix — 
Une fois pour toute, tu l'incarnerais ! — 
Xérès, alors, fier, devant toi, s'inclinerait! 

Pierre Ollaire. 

Succès un ive r s i t a i r e . 
Nous apprenons que M. Gilbert Rouiller, médecin-

dentiste, à Martigny, vient de subir avec succès les 
examens de doctorat à la Facul'é de médecine de l 'U
niversité de Lausanne pour l'obtention du grade (titre) 
de docteur en médecine dentaire. 

Nos félicitations. 

UN ENTRAINEMENT OBLIGATOIRE 
o—-— 

La p r é p a r a t i o n m é t h o d i q u e d e n o s so lda ts 
d e P . A. 

La douloureuse expérience de Schaffhouse a démon
tré combien il était utile et obligatoire que notre P. 
A. soit soumise régulièrement à des exercices tactiques, 
au même titre que nos troupes de campagne sont régu
lièrement astreintes à des manœuvres dans le terrain. 
Le feu, avec ses surprises, ses traîtrises, et son extraor
dinaire souplesse, est un ennemi dont la puissance ne 
doit pas être sous estimée. Pour le combattre, il faut 
s'y préparer constamment, perfectionner régulièrement 
ses connaissances, s'entraîner non seulement technique
ment et tactiquement, mais aussi physiquement et mo
ralement. En effet, la lutte contre 1e feu exige en plus 
des connaissances théoriques, une réelle bravoure, une 
fermeté dans la décision, qui ne peuvent être que le ré
sultat d'entraînements régulièrement entrepris, com
mandés par des chefs en tous points compétents. 

C'est en se basant sur ces considérations que notre 
troupe de P. A. est constamment soumise A des exer
cices utilitaires. Le plus important de ces derniers fut 
assurément celui qui a déroulé récemment ses péripé
ties quelque part en Suisse, au cours d'une manœuvre 
qui plaça les officiers de P. A. dans une situation se 
rapprochant de très près de la réalité. Ce*te manœu
vre de Protection Antiaérienne a souligné aussi tout 
le rôle qui revient aux pompiers d'immeubles. En style 
militaire, nous dirons que ces derniers sont les éclai-
reurs, les patrouilles de pointe de l'infanterie. De leur 
action, de leur perspicacité, de leur fermeté et de leur 
décision peuvent parfaitement dépendre l'évolution 
et la gravité du sinistre en cours. C'est pourquoi l'en
traînement des pompiers d'immeubles, est aussi une tâ
che qui retient toute l'attention vigilante de notre P. 
A. On ne saurait que se réjouir de l'instruction métho
dique à laquelle sont soumis nos soldats de P. A. La 
protection de nos populations civiles ne peut en être 
que renforcée. 

La Bâtiaz : 
Les cartes de rationnement seront délivrées le ven

dredi 26 mai 1944 aux heures suivantes : 
Bureau communal: de 8 à 12 h, et de 13 h. 30 à 15 

heures. 

La Verrerie ; de 16 h, à 18 h. au local ordinaire. 

Au C o r s o 

Prisons sans barreaux. — Une histoire de péniten
cier ? 

Non, une histoire émouvante où de jeunes détenus 
prouveront qu'on ne saurait vainement faire appel à 
leurs sentiments « humains » si on les traite avec un 
peu de compréhension, beaucoup de patience... et quel
que bonté ! 

Prisons sans barreaux est interprété par Annie Du
caux, Roger Duchêne, Corinne Luchaire. 

Les jeunes gens de moins de 18 ans ne seront pas 
admis pour ce programme. 

Horaire des séances : Lundi, mardi et mercredi à 
20 h. 30. , -

Profitez pour revoir ce beau film français. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 

Ce soir lundi, à 20 h. 30, cuivre et batterie. 

f 
La Fam:lle Ovide CRETTON, à Charrat, remercie \ 

bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à son grand deuil. 

Contre les 

Parasites 
du jardin, du verger, 
de la vigne : 
Ni rouan — Antl-
Aplvs — Oesarol 
Gesarex — Pirox 
Snuon nicotine — 
Nicotine 15 % — 
Satan tue limace — 
Grain* contre les 
courtitières. 

Tél. No 611 9Z 

SOUMISSIONS DE TRAVAUX 
Les travaux suivants sont mis en soumission concernant : 

la construction d'un chalet à Ardon : 
terrassement et maçonnerie ; carrelages ; cou
verture ; ferblanterie ; peinture ; vitrerie ; instal
lations sanitaires ; installations électriques ; trans
ports. 

la construction d'un chalet à Viège : 
t e r r a s semen t et m a ç o n n e r i e ; ca r re l ages ; couve r 
t u r e ; ferblanter ie ; pe in tu re ; v i t rer ie ; ins ta l la
t ions sani ta i res ; ins ta l la t ions é lec t r iques ; fumis
ter ie ; t r anspor t s . 

Les formules de soumission sont adressées contre remise de 
Fr. 1.— en timbres-poste pour chacune des constructions par 
la direction des travaux : 

WINCKLER & CF S. A. FR1B0URG 
où elles devront être retournées Jusqu'au SI ma l 1944. 

SITUATION D'AVENIR 
offerte par ancienne Maison suisse romande à 

Représentant sérieux 
nul visitera la clientèle privée de la région S ion h 
Martigny. 

Il s'agit de marchandises d'usage général, nécessaires 
à chaque personne. V e n t e fac i le , s o u t e n u e p a r 
p r o p a g a n d e d i r e c t e , choix important, prix favo
rables. Pour le vendeur : condition»» fort i n t é r e s 
sante». ••> Excellents résultats prouvés par les Re
présentants déjà actifs au Valais. 

Pour recevoir et donner tous renseignements utiles, un 
des Chefs de la Maison sera à S ion t Hôte l d e la 
G a r e , m e r c r e d i 24 m a l , d e 8 h. 45 & 11 h . 
Les intéressés sont priés de s'y présenter (ou prendre 
rendez-vous par téléphone) à ce moment-là. 

A V E N D R E 
2 nichées de 4 et 5 semaines, 
chez Abel Remondeulaz, Cha
moson. 

P E R S O N N E S 
atteintes d'affection n e r 
v e u s e o u rhumatismale». 
demandez les conditions du vo
lontariat libre à l'alpage de la 
Preisaz (solitude profonde). 

Ambiance, régime, traitement. 
S'adresser à A. Magnin, Mar

tigny-Ville. 



« LE CONFEDERE » 

Grande vente de 
Mobiliers 

Mercredi 24 et jeudi 25 mai 1944 
dès 9 h. du matin à 18 h. du soir, 

on vendra de gré à gré un important et beau 
mobilier composé de meubles courants, meubles 
de luxe, de style, anciens et quantité de meubles 
simples et divers. 

La vente aura lieu dans les locaux de 

l'Ancien Hôtel Vernet, à Territet 
à proximité de la Gare. 

11 sera vendu : 
20 chambres à coucher 

complètes 
modernes et non modernes, en noyer, acajou, 
•chêne, érable, etc., à deux lits et grand lit. 

U n e t r è s be l le n o y e r m a t moderne, lit bas 
de 160 cm, literie première qualité. 

U n e s u p e r E e en c i t r o n n i e r marqueté, 
grand luxe, à deux lits, literie état de neuf. 

Chambres blanches, chambres simples, etc. 
P l u s i e u r s b o n s lits à 1 et 2 places, matelas 

bon crin, lavabos avec et sans glace, toilettes, 
armoires, lits jumeaux, commodes, divans, ca
napés, chaises-longues, jolis fauteuils, tables, etc. 

1 b u r e a u amér i ca in , 1 grande bibliothèque, 
bureaux-secrétaires, tables à écrire, divans-lits. 

Salles à m a n g e r complè t e s , dont une ma
gnifique en loupe d'orme, style français, et une 
noyer sculpté. Une belle moderne, grand buffet 
plat, vitrine, crédence, table à rallonges et chai
ses. 

Mobiliers de salons 
Jolis salons Ls XVI, laqués gris, 1 Ls XV 

sculpté. 1 très confortable de 1 canapé et 4 fau
teuils, sièges coussins plumes. Bergères, Beau 
grand canapé canné sculpté. Bibliothèque Em
pire acajou. 

1 p i a n o b r u n d'étude, I gramophone-meu-
ble avec disques. 

1 r a d i o - m e u b l e . Belles glaces cadres dorés. 
Peintures et tableaux. Vitrines, guéridons, pen
dules, etc.. etc. 

Meubles anciens 
Armoires marquetées et non. Lits de repos, 1 

bahut, tables demi-lune, secrétaires Empire, bu
reau 3 corps, armoires marquetées et sculptées 
à 1 porte. 2 peintures. 

Meubles et objets divers. 
Lits simples, tables carrées, rondes et ovales, 

grand buffet de cuisine vitré, 2 tables à rallon
ges, 2 canapés et 1 fauteuil-lits, toilettes, porte-
habits, des glaces, tables de nuit, etc., etc., etc. 

Occas ions u n i q u e s . T o u t doi t ê t r e v e n d u . 

C A N T O N D U V A L A I S 

Emission d'un 

EMPRUNT !<li 1i de M de Fr. 14,800,000. 
But de l'emprunt : 

Conversion ou remboursement 
a) de l'emprunt 3»/«»/0 de 1932 de Fr. 4,000,000.— ; 
b) de l'emprunt 4°/„ de 1934, réduit, à Fr. 10,800,000.—. 

Modalités z 
Taux de l'intérêt : 3 1/2% 1>an : coupons semestriels au 15 juin et au 15 décembre. Rembour

sement total de l'emprunt le 15 juin 1964. Faculté pour le Canton du Valais de rembourser tout ou 
partie de l'emprunt dès le 15 juin 1958. Amortissements annuels de Fr. 250,000.— dès et y compris 
le 15 juin 1950. 

Coupures de Fr. 1000.— au porteur. 
Cotation aux bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich. 

Prix d'émission ÎOO % 
plus 0,60 °/o, timbre fédéral sur les obligations. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre e s p è c e s seront reçues 
du 28 an 3 0 mal 1944 , à midi. 

Libération dn 6 juin an 6 Juillet 1944 . 
Le prospectus détaillé, ainsi que des demandes de conversion et des bulletins de souscription 

sont à disposition sur toutes les places de Banques en Suisse. 

Les Groupes de Banques contractantes : 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Union des Banques cantonales suisses . Cartel de Banques suisses . 

Pour cause de cessation de 
commerce de vins, à vendre un 

Pressoir hydraulique 
avec deux maies roulantes de 
1250 litres, de contenance cha
cune (de 50 à 55 brantées) pres
sion de bas en haut, avec mo
teur de 2 CV., rendu survagon 
gare Riddes. Bas prix. 

Adr. F. Deladœy, articles de 
cave, Slon, tél. 21123. 

Honnête jeune fille 
connaissant le service, e s t d e 
m a n d é e c o m m e s o m m e -
Hère. Age de 20 à 22 ans. 
Entrée de suite. 

S'adresser au bureau du jour
nal 

Jeune Homme 
30 ans, bonne situation, cher
che à faire connaissance jeune 
fille de 30 ans environ, en vue 
de mariage. 

Ecrire sous chiffre 932 Publi-
citas, Martigny. 

Le Buffet de la Gare, à Sion, 
d e m a n d e , pour entrée de 
suite : 

une fille u office 
une laveuse 
et chargée'des nettoyages. 

Pour OD mm ressemelage 
M i n MM nCHW 
Deux-Marchés 26 , LAUSANNE 

Ressemelage complet (semelles 
et talons) 

Les colis postaiiK 
sont retournas pour te samedi 

D A M E BOMME 

Seulement en cuir de 
T° Quotité tp 

Supplément cousu main 1 fr. 7 50 

Tourbe Les meilleures tourbes suisses en vracs, 
sèche et moulue, 
en vracs verte, 

et en balles de 100 kg. 
Demandez prix et conditions à la 

manufacture d'enorais organiques c i a ï v a z - G a î i i a r d , charrat 
T é l é p h o n e 6 31 22 

ON DEMANDE 
o n h o m m e sachant traire, 

comme aide à la montagne, 
ainsi qu'un gamin pr g a r » 

der l e s c h è v r e s . 
S'adresser à Gustave Bour

geois, Bex. 

T6Ï 
187 01 

Renseignez-vous 
auprès du spécialiste, le bois 
permet des réalisations éton

nantes 
K'X'i^ll'*'*^' Références : M. Maurice 
232^* . " *1 Combu-Tarait, Chamoson. 

OLLBERGER 
Constructeur • LAUSANNE 

Au. fl'Echaliens 120 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

ON C H E R C H E 
pr de suite, dans maison privée, 

JEUNE 
FILLE 

propre, honnête et aimant le 
travail, pour les travaux d'un 
ménage soigné. Aide à disposi
tion. Quelques connaissances de 
la cuisine désirées. Bonne place. 
Gages : fr. 90.— à 100.—. 

Offres sous chiffre P 15545 D 
à Publicitas, Delémont. 

A vendre, évent. à louer 
dans les environs de Slon, 

Bâtiment 
avec café-restaurant 
et 2 appartements. Chiffre d'af
faires a disposition. 

Adresser offres sous chiffre 
P 4833 S Publicitas, Sion. 

• 
SACS 

de dames 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouvel le 
Martigny 

RUF 
ORGANISATION 

mrva-t-iten slocK? 

documente en même temP 
e t ,e mouvement du stock et 
u n état des marchandises. 

, „ p W . o u f reflet* 

r l m a g e constante des rt 
v0us signale les rossignols. 

d e z , . prospectus de. stock, qui 
: : r : l ^ pratique de b,,a, 

COMPTABILITE^ 

a 1 5 Rue Centrale. Téléphone 2 70 77 
Lausanne, i°. Kua 

I 
F. Maye & Cie CHAMOSON 

Maison contrôlée, vous offre tous 

Plantons de saison t 
tomates, poireaux, céleris, etc., aux 
meilleures conditions du jour, ainsi 
qu'un beau lot de p e n s é e s . Mar
chandise garantie de toute Ire quai. 
Tél. 415 59. En cas de non réponse 414 42 

p5eWs?Planta-G£l 
détruit radicûlment 

ABR. DE rtOO CHIMIQUES FtOKA DUlQtBOKF 

Hôpital cantonal de Genève 
= — — m Maternité = « — = = » 
Une Inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hôpital 
cantonal, du 15 mai au 15 Juin 1944, pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1944. Pour tous renseignements, 
s'adresser au Directeur de l'Hôpital a i ^ B i B H i ^ . ^ 

^ e ' 1 ' Elle a étendu de la 
GRAISSE VÉGÉTALE 

sur du pain, elle y a ajouté du 

Génépis 
J'ai goûté . . . 

Du beurre ! . . . 
à s'y méprendre ! 

Destruction des courtilières avec les 

Grains G S 
FAftPE PRQPUITS CHIMIQUES fUKA DUfFljnflU= J 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» N» 35 

Roman inédit 
de Pitrre Dhaél 

— Peut-être, répondit Ezra en hésitant. Je ne l'ai 
jamais interrogée. J'ignore ce qu'elle sait faire. 

— Mais tu es inquiétant, mon pauvre ami ! s'écria 
René. Comment ! Après quelques jours de mariage, 
alors que tu aurais dû l'accabler des preuves de ton 
amour, tu as abandonné cette petite qui, vraisembla
blement est en train de pleurer. 

— En train de pleurer ? Pourquoi ? En tout cas, je 
n'ai pas encore vu couler ses larmes. Et puis, elle sait 
très bien que je ne pourrai jamais me séparer d'elle. 
Quoi que je fasse, où que j 'aille, moi Syrien, je suis 
asservi. L'anneau que je porte au doigt m'a lié pour 
pour la vie. Nos âmes ne sont pas enchaînées l'une à 
l'autre, mais nos existences le.sont. Et cela, je le ré
pète, elle le sait, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui 
lui 'permet d'attendre et qui me réduit moi-même à 
désespérer ! 

Reproduction interdit» aux journaux n'ayant pas 
4» trait* orna* la SocikÂ du Gens do Lotiras. 

— En ce cas, je ne vois qu'un remède à ton ma!. Au 
lieu de voyager constamment, rentre chez toi, occupe 
à ton foyer la place qui convient, tâche enfin de l'ai
mer. 

— Non, tout, mais pas cela ! C'est impossible. N'ou
blie pas que je suis orgueilleux. 

— L'est-elle aussi ? 
— Je suis tenté de le croire ! 
— En ce cas, mon ami, vous ferez comme les mon--

tagnes, vous ne vous rencontrerez jamais. 
— Nous pouvons très bien vivre ainsi à distance 

l'un de l'autre. 
— Ce que tu dis est complètement absurde, mon 

pauvre ami ! 

— Ce que tu espères l'est encore davantage ! décla
ra Ezra en s'accoudant à la balustrade d'où il prome
nait vaguement son regard sur les eaux du Bosphore. 
Vois-tu, notre union a été marquée par le malheur. 

— Qu'est-ce qui te fait supposer cela ? demanda 
René que faisait sourire ce fatalisme oriental. Tu as 
donc consulté une tireuse de cartes ? 

— Je ne fais jamais de ces bêtises-là. Mais regarde 
donc au loin devant toi. Que dis-tu de cette tour qui 
se dresse au milieu des eaux pour marquer d'un signe 
éternel une tragédie célèbre ? 

René vint se placer tout près de son ami. I] dirigea 
ses yeux sur une petite construction blanche contre la
quelle les vagues venaient se briser. 

— Ah ! la tour de Léandre, dit-il, je me souviens 
vaguement de l'histoire. Le portier de quelque hôtel 
a dû me raconter cela un jour. 

— Que tu le veuilles ou non, Naïmé me fait penser 

à cette princesse, fille de sultan, que, il y a deux ou 
trois siècles, des prédictions avaient terrorisée. 

—; On lui avait annoncé, je crois, qu'elle mourrait 
de la morsure d'un serpent venimeux ! ricana René 
qui retrouvait subitement la mémoire. C'est cela, n'est-
ce pas ? 

— Oui, et sais-tu la suite ? 

— Je crois que je pourrais me faire cicérone, répon
dit René en riant, lorsque l'Ambassade renoncera à 
mes services. Je connais Istamboul presque aussi par
faitement que toi ! Eh bien, dit-il, tandis que son re
gard se posait de nouveau sur la tour surmontée d'u
ne flèche, la princesse crut qu'elle pourrait, par des 
moyens humains, triompher de la fatalité ! Son père 
fit construire, pour elle seule, au milieu des eaux, ce 
petit palais élégant, comptant bien que les serpents les 
plus subtils n'arriveraient jamais jusque-là. 

— Réaction normale, mais inutile contre les arrêts 
de la destinée. 

— Oui, le serpent vint quand même. Malgré les 
eaux, malgré les barrières, malgré l'isolement complet 
dans lequel vivait la petite princesse, il arriva jusqu'à 
elle, en se cachant un jour dans un panier de fruits 
dont on lui faisait hommage. 

— Un fait identique s'est produit le jour de notre 
mariage ! murmura Ezra d'une voix sourde. 

— Et tu es inquiet pour cela ? demanda Boismont 
pour qui la tragédie de Léandre n'était qu'une triste 
légende. 

— Non, pas précisément, mais Naïmé l'a été. J'ai 
compris à son regard qu'elle voyait en cette bête fata
le un mauvais présage. Bien qu'il ne l'ait pas même 

touchée, le serpent a brisé son bonheur. Cette chose 
fragile. Elle est fataliste, évidemment ! 

— Ah ! ces Orientaux ! s'écria René en tapant ami
calement sur l'épaule du jeune Syrien. Au fond, ils 
sont un peu prétentieux, dans Leur genre ! Ils veulent 
à tout prix connaître l'avenir, et n'hésitent pas à croi
re que leurs oracles ne mentent pas ! 

— L'avenir ? Certains oracles le dévoilent sans trop 
de mérite, dit Ezra en poussant un soupir. 

— Ah ! Par exemple ? 
— Je crois qu'il n'est besoin d'interroger ni Dieu 

ni le diable, pour savoir... 
— Pour savoir quoi ? interrompit René, qui croyait 

avoir compris : 
— Pour savoir que le bonheur n'entrera jamais chez 

moi. 
X I X 

— Madame Nédaleh est-elle à la maison ? deman
da Mme Rodier au domestique qui était accouru pour 
lui ouvrir la porte. 

L'étonnement manifesté par le brave homme lui fit 
comprendre qu'elle avait sans doute posé une question 
absurde. 

— Madame Nédaleh ne sort donc jamais ? dit-elle 
en souriant. 

— Oh ! non, jamais, Madame, répondit le brave 
homme. Les parents de Monsieur Ezra ne sont pas en
core rentrés et Madame ne sort que le dimanche, pour 
aller assister à la messe dans une petite chapelle située 
au bout de l'avenue, à cent mètres d'ici. Nous sommes 
en Syrie, Madame, ajouta timidement le serviteur. 

Mme Rodier ne fut pas ironique. 
Ci suivrai 

\ 




