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En passant . . . 

Ne perttons pas le nord! 

Le corps électoral lausannois devait donc élire 
un nouveau député au Grand Conseil en rempla
cement de M. Henri Laeser dont la mort a cruel
lement affecté les milieux politiques. 

Il y avait deux candidats en présence : 
M. Jordan, candidat du parti ouvrier populai

re, et M. Foretay, candidat du parti radical. 
Or, c'est le premier qui l'emporta de justesse, à 

l'étonnement général, alors que le second, soute
nu par les bourgeois, mordait la poussière. 

M. Jordan recueillit, en effet, 2850 voix et M. 
Foretay 2317. 

Le 18 % seulement des électeurs avait accom
pli son devoir civique ! • 

Sur ce thème en mineur les journaux ont déjà 
brodé des variations désenchantées. 

Il est regrettable, en effet, qu'un partisan de 
M. Nicole ait damé le pion à un conseiller com
munal plus connu, mais enfin, nous n'allons pas 
nous mettre au lit pour mieux nous lamenter sur 
la cruauté du sort ! 

M. Haegler, lui, ne l'entend pas de cette oreil
le, et dans un récent numéro du Nouvelliste, il 
prend le deuil : 

« M. Henri Laeser, écrit-il, a dû, dimanche 
soir, tressaillir dans sa tombe ! » et plus loin : 
« Nous voyons M. Henri Laeser se lever tout 
droit dans son cercueil pour demander à ses élec
teurs qui lui ont fait de si belles funérailles, si ce 
sont là les lilas blancs qui couvraient littérale
ment son char mortuaire ? » • •" 

M. Haegler voit, décidément, la vie en noir, et 
pour souffrir de tels cauchemars quelque chose a 
dû lui rester sur l'estomac ! 

Des couleuvres, peut-être... 
Ailleurs, il dit encore : 
« L'Histoire parle beaucoup des grandes plaies 

de l'Egypte et de l'antiquité. La Suisse a la sienne 
qui lui dévore les flancs. » 

Nous aussi, mon Dieu ! nous avons bien connu 
M. Henri Laeser qui promenait, par les petits che
mins, une philosophie à la fois douce et souriante 
et n'en déplaise à M. Haegler, nous avons bien 
du mal. à l'imaginer sous les traits d'un fantôme 
ulcéré et vengeur ! 

Sapristi de sapristi ! se serait-il écrié, quelle 
douche ! 

Et puis, comme il savait se montrer beau jou
eur sans doute aurait-il jeté quelques fleurs au 
jardinier victorieux, ce bon M. Jordan, qui vient 
de fouler si allègrement les plates-bandes des par
tis bourgeois ! 

De quoi s'agissait-il, en somme ? 
D'une élection complémentaire, à la faveur de 

laquelle il importait de nommer un nouveau dé
puté au Parlement vaudois sur les quarante-trois 
qui sont dévolus à Lausanne. 

Petit enjeu. 
Evoquer à ce propos la résurrection des morts, 

les grandes plaies de l'Egypte et de l'antiquité, 
c'est un peu comme si l'on prétendait panser une 
blessure d'amour-propre en donnant le branle à 
tout l'appareil sanitaire ! 

Pourquoi remonterait-on au déluge, au déluge 
de pleurs de M. Haegler, pour expliquer un échec 
qui s'explique, hélas ! de lui-même ? 

En un mot comme en cent M. Foretay a été 
l'une des victimes du débarquement des Alliés en 
Normandie : * 

Il en est de plus pitoyables que lui ! 
Au moment où les journaux débordaient de 

communiqués sensationnels et où le sort de la 
Suisse était en train de se jouer avec celui du 
monde entier, l'élection d'un député ne pesait pas 
lourd dans la balance. 

Il eût été même inconvenant de la part de nos 
confrères vaudois de lui consacrer de longs papiers 
alors que le peuple attendait anxieux d'autres 
nouvelles. 

M. Haegler s'exprime en ces termes : 
« Déjà au cours de la campagne électorale qui 

a été on ne peut plus terne et que nous suivions 
avec intérêt, il nous apparaissait que les groupe
ments nationaux manquaient d'élan et de souffle.» 

Parbleu ! 
Si, à l'heure où tous les citoyens se demandaient 

La Mutuelle uaudoise 

comment allait se dérouler l'invasion de l'Euro
pe, on leur avait parlé, d'abord, d'une élection 
d'un intérêt tout relatif, c'est pour le coup qu'ils 
auraient dit des chroniqueurs : » Fichtre ! ils en 
ont, du souffle ! » 

Sans doute, on peut déplorer la défection du 
corps électoral, mais cette fois, au moins, il avait 
une excuse. 

M. Haegler en parlant, à ce propos, de « défai
tes de cette nature » de la difficulté d'«enrayer le 
mal qui gagne insensiblement des traditions et 
désagrège avec une rapidité terrifiante des men
talités qui paraissent solidement assises », M. Hae
gler décidément perd le nord, et il ne s'aperçoit 
plus de ce qui se passe à l'est et à l'ouest ! 

A. M. 

L'école française de Berne 
ou le problème des minorités linguistiques. 

répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th . LONG, agent général , l e x 

Le correspondant du Confédéré à Berne qui si
gne ses articles « Louis-Joachim » expose dans le 
No du 1er mai les raisons qui l'ont incité à s'op
poser à l'institution d'une école française à Berne. 

Il n'est pas dans nos intentions de contester la 
valeur des arguments qu'il avance à l'appui de 
son raisonnement. Nous concédons bien volontiers 
que, sur le terrain pratique, la connaissance des 
langues dites « nationales » représente un atout 
sérieux pour une personne soucieuse de se créer 
une situation dans le commerce, l'industrie ou 
l'administration. Tous nos lecteurs en sont du res
te convaincus et il n'est nul besoin de nous attar
der à plaider une cause entendue et gagnée. 

Pour l'instant donc, et pour autant que nous 
demeurons sur un terrain strictement utilitaire, 
nous faisons nôtres les conclusions du correspon
dant du Confédéré. 

Ceci admis, doit-on encourager pour autant 
renseignement primaire et même secondaire dans 
une langue autre que la langue maternelle ? Nous 
ne le croyons pas et nous ne pensons pas que les 
pédagogues avertis nous donnent tort. Qu'on nous, 
entende, nous ne voulons pas dire par là que l'é
tude des langues étrangères doit être négligée, 
bien au contraire. Nous demeurons cependant 
convaincu que seul l'enseignement dans sa lan
gue maternelle est susceptible de donner à l'en
fant et au jeune homme pleinement conscience de 
la valeur du legs qui leur est échu sous la forme 
de la culture et que leur transmettent leurs pa
rents d'abord, leurs éducateurs ensuite. Il y a plus 
encore, de rares exceptions mises à part, il est bien 
difficile de trouver un polyglotte maniant deux 
langues avec un égal bonheur et une égale sûreté, 
même, et nous insistons, parmi les Suisses fran
çais nés en Suisse alémanique et ayant suivi l'en
seignement en allemand. Trop d'exemples pour
raient être invoqués pour qu'il nous soit nécessai
re d'insister. 

Arrêtons-nous cependant quelques instants sur 
le cas de ces villes bilingues dont Bienne offre un 
exemple frappant. Les Biennois s'enorgueillissent 
de leur faculté de polyglottes, ce qui a même per
mis à l'un d'eux de déclarer fièrement dans une 
offre de services qu'il parlait indistinctement le 
français et l'allemand. Nous supposons que c'est 
indifféremment qu'il voulait écrire. Que nous voi
ci loin des finasseries de la langue française dont 
parle le correspondant du Confédéré et pour les
quelles il témoigne un souverain mépris, semble-
t-il. Il nous a été donné d'assister dans cette mê
me ville à une revue locale parlée dans les deux 
langues. Une revue comique, nous en aurions 
pleuré. Quel galimatias ! 

L'art d'être bilingue dit très justement « Louis-
Joachim ». C'est bien d'un art dont il s'agit et bien 
peu nombreux sont ceux susceptibles de le prati
quer avec bonheur. 

Il nous revient que certain Français peu au cou
rant de nos us et coutumes et de notre culture s'é-. 
tonnait que nous ne parlions pas le suisse. 

Faudrait-il s'étonner si ce même Français, quel
que jour à venir, constatait, en écoutant parler 
nos enfants, que le suisse ressemble fort au fran
çais ? 

L'enseignement bilingue généralisé tel que 
semble le préconiser notre correspondant pourrait 
fort bien nous réserver cette surprise dans un a-
venir rapproché. 

Ne faut-il pas constater trop souvent que bon 
nombre de Suisses alémaniques qui marquent un 
goût plus prononcé que les Romands à l'étude d'u
ne seconde langue se contentent de se faire com
prendre en français. C'est bien là la nuance qui 
convient ; ils ne parlent pas le français, ils se 
font comprendre dans cette langue. 

Certains rétorqueront que c'est déjà un résul
tat. Soit, mais alors qu'on nous délivre, tout au 
moins dans l'administration, de ce trop fameux 
français fédéral contre lequel nous ne voulons pas 
entreprendre un nouveau procès. Qu'il nous soit 
permis, en passant, de rendre hommage à l'œuvre 
entreprise dans ce sens par le chancelier fédéral 
Bovet. i 

j Que des Suisses français transplantés en Suisse 
! alémanique pour des raisons professionnelles aient 
-à cœur de transmettre intact à leurs enfants le pa
trimoine culturel qui leur vient de leurs aïeux, 
quoi de plus légitime. 

Ne l'oublions pas, la Suisse est et demeure une 
association d'Etats composés eux-mêmes de grou
pements ethniques fort divers. Cette bigarrure lin
guistique et confessionnelle constitue une des rai
sons d'être de notre Confédération. Elle constitue 
également le plus sûr garant de la pérennité de 
notre indissoluble union. La Suisse doit recher
cher l'unité dans la diversité et non pas la discor
de dans l'uniformité. 

Nous reprocherons donc, en conclusion, au cor
respondant du Confédéré d'avoir négligé les fac
teurs essentiels du problème qu'il a traité en se 
cantonnant, involontairement nous voulons le 
croire, sur le terrain de l'utilitarisme le plus inté
gral. Qu'il nous soit permis d'user d'une image 
pour mieux illustrer notre pensée : 'il nous donne 
l'impression du spectateur qui, au théâtre, aurait 
empoigné la lorgnette par le gros bout et ne ver
rait ainsi qu'un fragment de la scène. " 

Il faut que les Suisses français établis en Suisse 
alémanique sachent que l'avenir de l'école fran
çaise de Berne nous intéresse au premier chef et 
que nous ne sauriqns rester indifférents, nous au
tres Romands, au sort qui va lui être fait. 

Jean Michel. 
* * * 

La question de l'école française de Berne a en
core d'autres aspects (sans parler des arguments 
qu'avancent certains cercles intéressés pécuniaire
ment) que ceux évoqués par mon aimable contra
dicteur. Je les connais pour avoir eu l'occasion 
d'en discuter avec un protagoniste de l'école fran
çaise, qui a encore mieux pesé mes arguments que 
M. Jean Michel. « Avec vous », m'a dit en termi
nant cet ami de l'école française, « nous n'arrivons 
jamais à trouver une base d'entente ; c'est comme 
si un catholique convaincu discutait de religion 
avec un protestant dans l'âme. C'est une question 
qui a de profondes racines ». Jean Michel et 
Louis-Joachim ne s'entendront pas mieux non 
plus. P. G., dans un récent numéro de la Gazette 
de Lausanne, a considéré le problème sous un as
pect qui peut rendre sceptique un ami de l'école 
française de Berne. Et pourtant il fut un temps où 
P. G. semblait être un ardent défenseur de cette 
école puisque sa femme, sauf erreur, avait ouvert 
à Berne un établissement où l'on enseignait la 
langue de Voltaire. 

En me cantonnant sur le terrain de l'utilitaris
me, comme le dit Jean Michel, j'ai traduit l'in
quiétude, et me suis fait le porte-parole de nom
breux pères de famille qui cherchent à faire em
brasser à leurs enfants un métier ou une profes
sion qui les mettent à l'abri des soucis matériels. 
En dépit de toutes les théories, la réalité est et res
te la dure réalité, et rien ne peut y changer ; si 
j'écris sur une planche noire deux fois deux font 
quatre, et que je prenne une lorgnette par le gros 
ou le petit bout, je verrais toujours le même frag
ment de la scène arithmétique. 

Quant au français fédéral, il importerait de dé
finir ce que l'on entend par ces deux mots. Jean 
Michel ignore-t-il qu'une grande administration 
ayant repris pour ses besoins le texte d'un règle
ment venant tout droit de Paris, un homme de let
tres prétendait qu'il était rédigé en pur français 
fédéral! Employant l'autre jour le mot millésime 
comme synonyme d'année dans une question qui 
n'avait rien de commun avec la numismatique, un 
Zurichois lettré qui vécut de longues années à Pa
ris, me fit remarquer que c'était un magnifique 
échantillon de français fédéral. « Pardon, lui dis-
je, l'expression se trouve dans un livre édité à 
Bruxelles ». XJ aurait-il donc du français fédéral 
non seulement à Berne, mais encore à Paris et à 
Bruxelles ? Louis-Joachim. 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
• . A U « CONFEDERE » 

A travers le monde 
© Nouveaux succès russes. — L'offensive russe 

sur le front de Carélie se poursuit et les troupes sovié
tiques ont capturé de nombreux points fortifiés de la 
ligne Mannerheim. Kivinapa et Rajvala, à 45 km. au 
nord-ouest de Leningrad, ont été prises lundi. 

® Un fasciste qui voulait faire fusiller le roi 
et le pape. — Les fascistes de Stresa ont massacré 
des juifs en septembre 1943, dans plusieurs localités 
du lac Majeur, notamment à Meina. La Squilla Itali-
ca annonce que, parmi les coupables fascistes, se trou
ve le capitaine Gerace, qui espéra naguère obtenir la 
place d'accusateur public du tribunal spécial de Mi
lan après avoir proposé de faire fusiller le roi et le 
pape. 

circulaire distribuée aux officiers français prisonniers, 
ont déclaré que le général Weygand «a été tué d'un 
coup de feu alors qu'U tentait de s'évader ». 

Le général Weygand et sa femme habitaient un hô-
tel dans le Tyrol. Le mois dernier, dit-on, le maréchal 
Pétain aurait protesté auprès des autorités allemandes 
contre le traitement infligé au général Weygand. 

® Appel aux « partisans ». — M. Emmanuel Das-
tier, prononçant un discours devant une foule énorme 
à Oran, dimanche, a dit notamment : « Partisans, ai
guisez vos armes ! L'heure d'agir est venue. Ceux qui 
ne sont^ pas avec nous sont des lâches. Dressez la liste 
des^ traîtres. Quant à vous, policiers et fonctionnaires 
traîtres, vous êtes déjà condamnés à mort. Soyez cer
tains que le gouvernement provisoire de la Républi
que française ne retardera pas l'exécution de la sen
tence. » 

® M. Churchill en France. — On annonce offi
ciellement ciue M. Churchill, premier ministre, annsi-
té lundi la tête de pont de Normandie. Il était accom
pagné du général Smuts, premier ministre d'Afrique 
du sud. Le général Eisenhower, l'amiral King, le géné
ral Marshall et le général Arnold, ont aussi visité lun
di la tête de pont. 

M. Winston Churchill a traversé la Manche en 
compagnie du maréchal Smuts et du chef d'état-major 
Sir Alan Brooke à bord d'un torpilleur. Il a exigé que 
cette unité de guerre ne soit pas détournée des opéra
tions de guerre. C'est ainsi qu'elle a engagé un duel 
d'artillerie avec une batterie côtière allemande avant 
d'arriver à l'endroit prévu pour le débarquement du 
premier ministre. M. Churchill et ses compagnons de 
voyage prirent alors place dans un char amphibie qui 
les déposa sur la plage voisine. 

M. Churchill a été l'objet d'une ovation enthousias
te des troupes qu'il tint à féliciter personnellement 
pour le succès du débarquement. Après quoi, il s'en
tretint longuement avec le général Montgomery, qui 
lui expliqua le déroulement des opérations militaires 
et les possibilités de la situation stratégique actuelle. 

M. Churchill est ensuite reparti et est rentré sans 
autre incident en Angleterre. 

® La prise de Carentan. — La bataille de Nor
mandie suit son cours et les Alliés enregistrent jour 
après jour des succès substantiels. Lundi ils ont pris 
d'assaut la petite ville de Carentan,' véritable porte 
d'entrée du Cotentin. Dans la péninsule même, les 
troupes américaines font front principalement à l'ouest 
et leur extrême-droite ne se trouverait plus qu'à une 
dizaine de kilomètres du port de Cherbourg qui est 
sous le feu de la flotte. Le front est maintenant long 
de 100 km. Toute la forêt de Cerisy, d'autre part, est 
aux mains des forces alliées, qui contrôlent la route 
Bayeux-Saint-Lô. 

Un combat d'xin rare acharnement se poursuit dans 
la région de Caen, jusqu'à Tilly-sur-Seulles, où l'on ne 
s'attend à aucune avance pour le moment. 

® Orvieto serait sur le point de tomber. — Les 
forces du général Alexander sont en train de marcher 
r,apidement en direction d'Orvieto et de Terni, en Ita
lie centrale. Les patrouilles américaines d'avant-garde 
sont arrivées lundi soir à 2 km. d'Orbetello, ainsi qu'on 
l'apprend de Naples. Orvieto est, de ce fait, sur le 
point de tomber. On annonce déjà la conquête du vil
lage de Bagno Regio, qui se trouve à 11 km. seule
ment d'Orvieto. Monte Siascone a été pris d'assaut. 

Dans le secteur adriatique, la 8me armée a terminé 
le nettoyage au sud du fleuve Pescara. 

® L'insurrection de La Spesia. — De source fas
ciste, on confirme que la situation dans la région de 
La Spezia est très tendue. Les patriotes ont commencé 
l'insurrection ouverte, avec l'aide active de la popula
tion. Le comité local de libération nationale a pris le 
commandement de l'insurrection. La lutte contre les 
Chemises noires et la Wehrmacht est intense. Des 
mouvements de rébellion sont signalés également près 
de La Spezia et surtout dans les petites villes de Sar-
zana, Sevanta et Appania. 

Radio-Bari a déclaré que plusieurs indices front 
croire que le maréchal Kesselring veut s'établir sur la 
ligne Pire-Rimini. De petits groupes de soldats alle
mands qui sont restés dispersés pendant la retraite ont 
reçu l'ordre de faire leur possible pour rejoindre cette 
ligne. Les bandes de partisans s'acharnent particuliè
rement contre ces détachements isolés. Plusieurs mil
liers de prisonniers ont été ainsi capturés. 

-. • 
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« LE CONFEDERE » 

Le Comité de Direction de 

la "CUBA" à Sion 
Après avoir visité l'usine de Monthey et le ma

gnifique domaine des Barges dont nous donnons 
plus loin une courte description, le comité de di
rection de la Sté pour l'Industrie chimique à Bâle 
avait convié vendredi 9 juin à Sion quelques in
vités, notamment MM. les membres du Conseil 
d'Etat, des représentants de groupements écono
miques et de la presse, la direction et des élèves de 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. à une séan
ce de projection au Cinéma Lux de Sion. 

Il s'agissait du film « Die grosse Fahrt » (Le 
grand voyage) destiné à orienter le public sur ce 
que la grande société bâloise a réalisé au domaine 
des « Barges » sur le territoire de la commune de 
Vouvry tant pour contribuer au programme d'ex
tension des cultures que dans un but de prévoyan
ce sociale. 

Ce film, dont la projection fut précédée d'une 
très intéressante explication de M. le directeur Dr 
Kaeppeli, a vivement retenu l'attention des nom
breux spectateurs. Il illustre admirablement l'am
pleur de l'œuvre accomplie par la Ciba et qui fait 
du domaine des « Barges » une des plus belles ex
ploitations agricoles de notre pays. 

La séance cinématographique terminée, le co
mité de direction et ses invités furent reçus à là 
cave de l'Etat par le Gouvernement valaisan ac
compagné de son chancelier, M. Roten. 

Un banquet fut ensuite offert par les hôtes de 
la capitale au Conseil d'Etat et à leurs invités au 
•restaurant de la Paix. Au dessert M. le directeur 
Dr Isler eut des mots particulièrement aimables à 
l'adressç du Valais et de ses dirigeants. 

Dans sa réponse, M. Anthamatten, président du 
Conseil d'Etat, souligna fort justement le rôle 
important que joue la Ciba clans l'économie va-
laisanne et il exprima ses remerciements au co
mité de direction pour la délicate attention qu'il 
a eue en venant rendre au Gouvernement une vi
site officielle. Il releva la présence, parmi les 
membres de ce comité, de M. le Dr h. c. Hart
mann, l'inventeur du « Cibazol » et de la « Cora-
mine », produits pharmaceutiques universellement 
appréciés parmi tant d'autres qui illustrent la part 
prise par la Ciba dans le domaine du soulagement 
de la souffrance humaine. Le président du Gou
vernement se félicita ensuite des rapports que l'E
tat entretient avec l'usine de Monthey dont il 
salua les directeurs. MM. les Drs Comtesse et Du-
toit. 

M. Kuntschen, cons. national et prés, de Sion, 
s'associa aux hommages qui venaient d'être ren
dus à la Ciba qu'il qualifia de société modèle. 

M. le Dr Wilhelm, qui devait adresser un té
moignage de reconnaissance à l'armée, représen
tée par le colonel-brigadier Schwarz, eut des mots 
flatteurs pour le Valais qui réalise, à son avis, une 
admirable synthèse du travail de l'industrie et de 
l'agriculture et qui est, selon lui, un immense la
boratoire de l'activité humaine. Le Cdt. de Bri
gade devait mettre fin à la série des discours par 
une allocution d'allure toute militaire. 

Les hôtes de la capitale quittaient la ville le 
même soir pour rejoindre Bâle, heureux de leur 
séjour en Valais. Ils devaient y laisser le témoi
gnage tangible de leur intérêt à l'égard du canton 
et de ses œuvres charitables sous forme de l'avis 
d'un don de 50.000 fr., dont 25.000 pour le sana
torium populaire valaisan de Montana et 25.000 
pour l'Hôpital-Infirmerie de Monthey. Ce geste, 
qui est la répétition de nombreux gestes anté
rieurs analogues, en dit long sur l'intention de la 
Ciba de contribuer à la vie sociale du Valais. 

Le domaine des « Barges » 
Le domaine agricole des « Barges », mis à la 

disposition de l'économie de guerre par la Sté In
dustrie chimique à Bâle, se compose de plusieurs 
terrains, soit des propriétés « Les Barges » et «Sa-
vora » de 160 ha, à Vouvry, ainsi que des terres 
à bail de 130 ha, sises dans les communes de Vou
vry, Vionnaz et Collombey. L'aménagement en 
une terre fertile du sol abandonné impliqua un 
énorme travail. Il fallut assécher le terrain maré
cageux par des canaux et des drainages, essarter 
les taillis, combler des rigoles et démolir des bar
rages. C'est ainsi qu'on posa 80.000 m. de drains. 
Le sol, plusieurs fois retourné, dut être chargé 
d'engrais et bientôt le labourage répété transfor
ma ces terrains arides en cultures et en champs, 
dont le rapport déjà considérable fournit une pré
cieuse contribution au ravitaillement du pays en 
produits agricoles. 

. En 1943, le plan de culture était le suivant : 
105 ha de céréales, 80 ha de pommes de terre, 30 
ha de betteraves à sucre, 50 ha de trèfle mixte, 15 
ha de légumes, de tabac et de soja. Les chemins, 
bâtiments et canaux d'irrigation occupent le reste 
de la superficie. 

Les fortes dépenses liées à cette entreprise 
constituent pour la Ciba une œuvre sociale d'un 
caractère particulier. Le capital de la fondation 
Jacques Brodbecq-Sandreuter, qui atteint aujour
d'hui 1.250.000 fr., est consacré au financement 
de cette entreprise, aussi longtemps qu'elle sera 
maintenue. La gérance en est confiée à un comi
té comprenant, à côté de membres du conseil d'ad-' 
ministration de la Ciba, aussi des représentants 
des ouvriers et de la campagne. Les obligations 
de l'industrie vis-à-vis de l'agriculture devant 
prendre fin avec la cessation des hostilités, il est 
prévu de mettre ultérieurement le domaine agri
cole acquis maintenant au service d'une politique 
de colonisation industrielle de grand style et de 
faire revenir la fortune de la fondation à des œu
vres sociales ou de prévoyance de la Ciba. 

N ouvelles du Valais 
Journées cantonales valaisannes de 

gymnastique, Martigny-Ville 
lie comité d'organisation des fêtes 

valaisannes de gymnastique a décidé 
de renvoyer à des temps meilleurs 
la journée cantonale tles sections et 
actifs, prévue pour le 18 juin à Marligny. 

Les circonstances actuelles motivent amplement 
cette décision que les organisateurs sont les pre
miers à déplorer. (Comm.) 

M o r t t r a g i q u e d ' u n e f i l l e t t e . — Une 
fillette de-Savièse, Madeleine Roten, âgée d'une 
dizaine d'années, vient de trouver la mort dans des 
circonstances particulièrement douloureuses. As

sise sur un mulet, elle gagnait le mayen de ses pa
rents au lieu dit « Glarey », dans la région du Sa-
netsch, quand, à 200 m. du but, elle tomba de sa 
monture et vint donner de la tête sur une pierre. 
La pauvre enfant ne tarda pas à succomber à une 
fracture du crâne. 

E n c o r e l e f e u à S a v i è s e . — Le feu a 
complètement détruit l'immeuble avec grange et 
écurie appartenant à Mme Catherine Léger, au 
hameau de St-Germain. 

» 
C i n é m a R e x , S a x o n . — Kitchevo. — 

Kitchevo, l'agonie du sous-marin, réalisé avec vi
gueur et un doigté parfait par Jacques de Baron-
celli. Ce dernier ne s'est pas contenté de nous pré
senter de beaux navires, une mer photogénique et 
des échanges de coups de canon. Il a atteint dans 
le cadre du drame et ce n'est pas au détriment de 
l'émotion, bien au contraire. Un sujet puissant et 
pathétique dans un cadre grandiose avec Harry 
Baur, Marcelle Chantai, Georges Rigaud, Lisette 
Lanvin, Jean Max, présenté au cinéma Rex de 
Saxon vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 crt 
à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30. 

L e s p r o t e s t a n t s d u V a l a i s . — Les pro
testants du Valais se sont réunis, dimanche à Mar-
gny, où la paroisse et son pasteur, M. R. Dunant, 
firent un accueil chaleureux aux 300 membres des 
paroisses réformées de Brigue, Sierre, Montana, 
Sion, Monthey, qui étaient accourus très nom
breux. Ils passèrent une belle journée sous la pré
sidence de M. A. Comtesse, de Monthey. M. Paul 
Métraux (Lausanne) raconta l'histoire poignante 
des Eglises dans la tourmente. M. de Rutté (Berne) 
parla en langue allemande. Les délégués de Ber
ne, Genève et Vaud apportèrent le message de 
leur canton. Le soir, dans la belle lumière du Va
lais, les protestants valaisans se séparèrent enri
chis par cette rencontre protestante. 

Cette journée a été précédée, le samedi, d'une 
assemblée des représentants des diverses commu
nautés protestantes en Valais. Au cours de cette 
réunion des questions qui intéressent l'ensemble 
des paroisses protestantes ont été étudiées dans 
l'esprit le plus fraternel. 

H a n n e t o n n a g e . — Le vol des hannetons 
est pour ainsi dire terminé. Vu les faibles quanti
tés qui sont encore ramassées, les envois au Clos 
d'équarissage à Genève doivent être arrêtés. On 
recommande d'utiliser les dernières cueillettes 
d'insectes pour l'alimentation des porcs ou de la 
volaille. Station cant. d'entomologie. 

Le mouvement hôtelier 
pendant l'hiver 1943-44 

Comme cela avait été le cas déjà pour la saison 
d'été, pendant l'hiver 1943-44 (de décembre à fé
vrier) on a enregistré aussi un accroissement as-1 

sez considérable du mouvement hôtelier par rap
port à la période correspondante de l'année pré
cédente, étant donné que les arrivées dans les 
hôtels et pensions ont comparativement augmen
té de 5 pour cent, en atteignant 471.000, et les 
nuitées même de 14 pour cent, avec 2,1 millions 
de nuitées au total. 

Dans l'ensemble du pays, les taux moyens d'oc
cupation des lits montrent que l'extension réjouis
sante prise par le mouvement touristique interne 
(séjours de vacances et déplacements d'hôtes 
ayant leur domicile en Suisse), malgré son impor
tance surprenante, n'a toutefois pas réussi à com
penser l'absence presque complète de la clientèle 
étrangère dans les hôtels et pensions. Bien que le 
taux général ait subi la très légère augmentation 
de 12 à 13 pour cent, il n'en demeure pas moins 
inférieur encore au taux de 17 pour cent enregis
tré dans l'hiver 1936-37. En outre, ce léger ac
croissement n'est pas le résultat seulement de 
l'augmentation des nuitées, mais en partie aussi 
celui de la réduction des conditions de capacité de 
développement des établissement hôteliers. C'est 
ainsi que, pendant la dernière saison d'hiver, on 
a recensé environ 100 hôtels (de 44 lits en moyen
ne) de moins qu'un an auparavant. 

Les différentes régions et stations de villégiatu
re ont accusé des différences assez considérables 
entre elles. Parmi les régions caractérisées par leur 
importance pour la pratique des sports d'hiver les 
Alpes vaudoises ont enregistré l'accroissement du 
nombre des nuitées relativement le plus fort, soit 
d'un tiers environ. 

Le canton du Valais arrive en second rang, en 
accusant une augmentation des nuitées d'un 5me. 
L'accroissement le plus notable s'y est concentré 
sur la terrasse ensoleillée constituée par les stations 
de Crans, Montana et Vermala. dont la première, 
celle de Crans, a enregistré un bond subit de son 
taux moyen d'occupation des lits de 28 à 40 pour 
cent. Le taux correspondant de Zermatt, en re
vanche, ne s'est accru qu'imperceptiblement, bien 
que les nuitées y aient été d'un 6me plus nombreu
ses que dans l'hiver 1942-43. Avec une moyenne 
de 6 lits occupés seulement, pour 100 lits recensés 
en tout, le taux pour l'ensemble du Valais est res
té bien inférieur au taux moyen du pays (13 %). 

Chambre valaisanne de commerce. 
— L'assemblée générale annuelle aura lieu same
di 24 juin à Loèche-les-Bains, avec cet ordre du 
jour : protocole ; rapport présidentiel ; rapport de 
gestion 1943 ; comptes 1943 et budget 1944 ; re
vision des articles économiques de la Constitution 
fédérale ; programme cantonal d'occasions de tra
vail ; divers. 

A p r è s u n e d i s p a r i t i o n . — Nous avons 
signalé la disparition de Mlle Lina Volken de 
Glis. Or, son cadavre vient d'être retrouvé dans 
une forêt. La malheureuse jeune fille a dû, com
me on le supposait, faire une chute à la suite d'u
ne crise épileptique. 

Chronique montheysanne 
Un cinquantenaire 

C'est en 1894 sous la présidence de feu M. Edmond 
Delacoste que la commune de Monthey confiait à la 
Communauté des « Frères de Marie » la direction des 
écoles communales. Ce cinquantenaire a été fêté di
gnement par plusieurs cérémonies à laquelle la popu
lation a pris une large part, témoignant ainsi sa re
connaissance à l'égard des éducateurs de ses enfan's. 

Samedi soir, après une conférence de M. le Dr 
Boucard, directeur de l'Ecole normale des garçons sur 
la « Société de Marie », deux anciens élèves firent un 
historique des 50 années d'enseignement par la com
munauté de Monthey, le tout agrémenté de projections 
lumineuses intéressantes. Les jeunes filles de l'Action 
catholique, dirigées par Mme Colombara, professeur 
prêtaient leur concours en interprétant plusieurs 
chants d'auteurs romands. 

Le dimanche au cours d'un apéritif offert par la 
commune, l'Harmonie de Monthey faisait aux invités 
la surprise d'une aubade inattendue. On ne conçoit 
pas une telle manifestation sans banquet. Celui-ci fut 
servi au restaurant Central après une visite à l'expo
sition que les « Frères de Marie » avaient très habile
ment installée dans la salle du cinéma Mignon. Il fut 
servi à la perfection par Mme Grau. . 

Au dessert des discours furent prononcés, qui souli
gnèrent tous l'œuvre accomplie pendant un demi-siè
cle par les maîtres des Ecoles communales de Mon
they. Les orateurs se succédèrent dans l'ordre suivant: 
MM. Alexis Franc, prés, du comité d'organisation, Dr 
Paul de Courten, membre de ce comité, Mme Dela
coste, prés, de la commune, rév. curé Bonvin, André 
Donnet, archiviste cantonal, représentant le Dépt de 
l'Instruction publique, Dr Choquard. Répondirent à 
ces toasts, au nom de la communauté, MM. Fried-
blatt, inspecteur provincial, Julier, professeur à l'E
cole normale, qui faisait partie de l'équipe venue à 
Monthey en 1894 et, enfin, M. Bernard, le directeur 
actuel de la communauté, dont M. Delacoste devait 
souligner la grande loyauté. 

La fête se termina par le spectacle du jeu « Servi
teur de l'Immaculée », dû à la plume du R.P. Comina 
et de M. le dir. Bernard, comportant des chœurs par
lés et chantés dont la musique a été composée par M. 
le chanoine Broquet et M. le prof. Martin. Environ 
300 enfants des écoles et de la Croisade participent à 
ce jeu qui comprend de nombreux tableaux vivants et 
plusieurs scènes retraçant la vie du R.P. Chaminade, 
fondateur de l'œuvre de la « Société de Marie ». Les 
décors de ce spectacle ont été magnifiquement brossés 
par M. Berguerand, artiste-peintre à St-Maurice. 

.ETOILE: «Titanic» 
Ce nom évoque une catastrophe qui impressionna 

profondément le monde entier à la veille de la guerre 
de 1914-1918. En effet, le Titanic, alors le plus grand 
paquebot transatlantique, de quelque 46.000 tonnes, 
était une véritable ville flottante. Il avait six étages! 
dont deux en-dessous de la ligne de flottaison, et 
pouvait transporter 3200 passagers. Au cours tie- sa 
première traversée, de Liverpool à New-York, alors 
qu'il filait à une vitesse exagérée dans les parages de 
Terre-Neuve, il heurta un iceberg dans la nuit du 14 
au 15 avril 1912. Le paquebot sombra, il y eut 1635 
victimes. 

Cette nuit terrible est narrée, dans ce film remar
quable, parlé français, qui est présenté à l'Etoile à 
partir de ce soir mercredi. 

Dimanche soir : 2 trains de nuit. v 
Le programme est richement complété par un do

cumentaire très curieux: «Voyage dans la lune»: 

Le nouveau chef 
Pour succéder à M. Otto Haenni qui a été admis à 

la retraite après 40 ans de service, M. Ignace Dela-
loye d'Ardon, précédemment sous-chef à Lausanne, et 
qui avait fonctionné à Martigny depuis le départ de 
M. Haenni, vient de voir sa nomination à ce poste 
confirmée par la Direction des CFF. 

Nos félicitations et bons vœux au nouveau chef. 

S Un sportif déveinard 
Tandis qu'il se rendait au travail à bicyclette lundi 

matin, M. René Seeholzer, le sportif montheysan bien 
connu, entraîneur du F.-C. St-Maurice, a été happé et 
traîné par un camion de l'entreprise J. Dionisotti. 

Relevée assez mal en point, avec une cheville frac
turée et de multiples contusions sur tout le corps, la 
victime de ce douloureux accident a été transportée à 
l'Hôpital de Monthey où son état, d'abord jugé in
quiétant, s'est fort heureusement amélioré dans l'in
tervalle. Nous faisons des vœux pour son prompt et 
complet rétablissement. 

Chronique Je Martigny 
Concert 

De nombreux membres devant rejoindre leur unité 
aux fron'ières, l'Harmonie devra cesser momentané
ment son activité ; nos valeureux musiciens ont voulu 
encore une fois égayer notre population. Le concert • 
prévu pour samedi à la cantine de fête sera donné ce 

j soir sur la Place Centrale à 20 h. 30 précises. 
Voici le programme : 
1. Le Coq Gaulois, Popy 
2. La Chauve-Souris, ouverture, Strauss 
3. Danses hongroises, 5 et 6, Brahms 
4. Pomoné, valse, Waldteufel 
5. Paris-Bruxelles, marche, Bauwens 

AU CORSO : Le bourreau de Venise 
Ge soir mercredi, dernière séance : « Les cavaliers 

de la vallée de la mort » et « Mme la Zonga », un j 
•film musical. 

Dès demain jeudi, un très beau spectacle, un film 
d'aventures de cape et d'épée : Le bourreau de Déni- j 
se. Au temps des doges. Un film dont la réalisation j 
a coûté 3 millions de francs. Une mise en scène de 
première grandeur. 

Quel est le secret du sinistre exécuteur ? 

« Armuriers » 
Le Service des films de l'Armée présentera du 14 

au 20 crt au cinéma Etoile son nouveau film d'actua
lités « Armuriers ». L'armée suisse possède des armes 
excellentes ; personne ne le conteste. Mais il faut en
tretenir, soigner et réparer rapidement ce matériel mo
derne de précision. C'est la tâche d'un personnel spé
cialisé, les armuriers et les mécaniciens de batterie. 

Ces derniers remplissent avec dévouement et en
thousiasme leur tâche commune : veiller à ce que le 
soldat puisse tirer le maximum des armes excellentes 
qu'on met à sa disposition. 

Les noix 
richesse nationale négligée 

Afin d'assurer le minimum de matière grasse 
pour les besoins du pays, nos autorités ont ordon
né l'obligation de la culture du colza, plante olé
agineuse qui dans les pays en guerre, en Allema
gne en particulier, revêt un rôle primordial. 

La longue période de sécheresse a compromis 
cette année notre récolte de foins et nous aurons 
de ce fait des difficultés d'affourragement qui ré
duiront d'autant nos approvisionnements de beur
re et de graisse. Nous possédons cependant en 
Suisse une ressource de matière grasse de la plus 
haute importance, nos noyers. L'inventaire des 
arbres fruitiers de 1929 accuse 350,000 noyers en 
Suisse. Dans les dernières années qui ont précédé 
la guerre, nous avons assisté à une rafle de nos 
noyers, payés à haut prix par les pays étrangers, 
nos beaux noyers ont été abattus à tel point que 
des mesures sévères ont été prises par nos autori
tés pour protéger cette essence qui est nécessaire 
aux crosses de fusils. C'était nécessaire. Nous a-
vons encore en Suisse une belle réserve de noyers. 

La longue période de beau temps de ce prin
temps a favorisé tout particulièrement la florai
son des noyers et la prochaine récolte s'annonce 
abondante, la qualité des noix n'est cependant 
pas assurée, car ces arbres, comme tous les arbres 
fruitiers, sont sensibles aux attaques des maladies 
et des parasites. 

Le noyer est en particulier attaqué par « l'an-
thraenose », maladie qui s'attaque aux feuilles et 
aux fruits, elle se manifeste dès juin sous forme 
de tachés noires sur lès feuilles et plus tard sur lé 
fruit formé. La maladie évolue rapidement et 
suivant les régions et les variétés, on constate dès 
la mi-juillet une chute prématurée des feuilles et 
des fruits, les feuilles dessèchent, les fruits noircis
sent et dessèchent à leur tour. Souvent à la ré
colte le 50 % et plus des noix sont perdues. De 
plus, le ver des fruits, le carpocapse s'attaque éga
lement aux noix et de nombreux fruits tombent 
prématurément véreux. 

Depuis nombre d'années la maladie des noyers 
est combattue avec succès dans les pays produc
teurs de noix de table. Dans la vallée de l'Isère et 
en Dordogne en France, tous les noyers sont trai
tés deux fois par année avec la bouillie bordelaise 
à 1 % plus 1 % d'arséniate de plomb, l'efficacité 
de ces traitements est reconnue officiellement et 
des syndicats de producteurs se sont formés pour 
l'application collective des traitements, car les 
pompes à moteur sont nécessaires pour traiter des 
noyers. En Suisse quelques agriculteurs soignent 
aussi leurs noyers depuis de longues années, tou
jours avec succès. Il apparaît que devant les diffi
cultés que rencontre notre approvisionnement en 
huile, nous serions bien inspirés de traiter cette 
année nos noyers et assurer la qualité de la ré
colte des noix qui s'annonce abondante. 

Nos agriculteurs disposent actuellement de 
nombreuses pompes à moteur, les réserves de sels 
de cuivre sont suffisantes pour permettre l'appli
cation immédiate du 1er traitement entre le 10 et 
le 15 juin de 1 % de bouillie bordelaise et réser
ver le deuxième traitement mixte bouillie borde
laise 1% plus 1% d'arséniate de plomb pour . les 
premiers jours de juillet. 

Si avec ces deux traitements peu coûteux, nous 
pouvons préserver le 50 % de notre récolte de noix 
il semble que l'utilisation du cuivre nécessaire se
ra largement compensée ; ajoutons que le cuivre 
peut être utilisé soit sous forme d'oxyclorure, de 
carbonate de cuivre ou de bouillie bordelaise. 
Nous estimons de notre devoir d'adresser un ap
pel à tous les producteurs pour qu'ils soignent à 
temps voulu leurs noyers. Ils trouveront sur leurs 
réserves le cuivre nécessaire et la récompense de 
leurs efforts par une abondante et belle récolte de 
noix. H. Anet. 
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« LE CONFEDERE » 

La lune contre le mildiou M 
Le vigneron a repris la tâche a rdue des sulfa

tages. Le temps des discussions sur le choix et la 
valeur des produits est passé, il faut agir car mal-
vré le temps sec et chaud, le danger d u mildiou 
existe toujours. Il est bon de prévenir les surpr i 
ses désagréables que quelques jours de pluie peu
vent provoquer dans nos vignobles. 

Les premiers sulfatages préventifs ont donc été 
faits aux époques habituelles. Ce qui par contre 
est moins commun, c'est l 'aspect des vignes t rai
tées. Le vert na ture l des parchets « sulfatés » au 
Cuivre-Sandoz domine dans l 'ensemble du vigno
ble tandis que le gris-bleu de la bouillie bordelai
se appara î t isolément. On a donc fait largement 
usage du Cuivre-Sandoz pour les premiers sulfa
tages. Les résultats concluants des expériences 
faites au cours de ces dernières années ont gagné 
la confiance et l ' intérêt de très nombreux vigne
rons pour ce nouveau produit, cuprique. 

E n 1943 on avai t recommandé d'effectuer les 
deux premiers t rai tements au Cuivre-Sandoz pour 
satisfaire aux prescriptions du ra t ionnement des 
produits cupriques en vit iculture. Les restrictions 
rendaient obligatoire l 'emploi de 40 % de la d o -
tation totale sous forme de Cuivre-Sandoz. De 
nombreux vignerons ont cependant préféré t ra i 
ter une par t ie de leurs vignes uniquement avec ce 
nouveau produi t afin de pouvoir se r endre comp
te exactement de sa va leur réelle pour combattre 
le mildiou. L e Cuivre-Sandoz a donné satisfaction 
sous tous les rappor ts . Les vignerons qui l 'ont u t i 
lisé pra t iquement reconnaissent sa commodité de 
t ransport et la simplicité de prépara t ion de la 
bouillie, la facilité de pulvérisat ion et l 'efficacité 
remarquable d 'un dépôt finement fait régulière
ment répart i qui ne souille pas le feuillage ni les 
grappes. Ceux qui t ravai l lent dans les vignes et 
les effeuilleuses surtout n 'ont plus à souffrir des 
poussières désagréables de la bouillie bordelaise 
qui brûlent dans les yeux et irr i tent la peau en 
"transpiration. Nombreux étaient les vignerons qui 
en 1943 regret ta ient de ne pouvoir t rai ter toutes 
leurs vignes au Cuivre-Sandoz. Cette année le 
choix des bouillies est libre et chacun peut sulfater 
à sa guise. Toutes les unités cupriques permet tent 
donc l 'acquisition de Cuivre-Sandoz. Pour tan t la 
bouillie bordelaise mér i te notre vénérat ion et ne 
perd pas sa va leur p ra t ique consacrée par l 'usa
ge, aussi les réserves de vitriol que les viticulteurs 
prévoyants ont constituées avan t la guerre et le 
ra t ionnement seront mises à contr ibut ion pour 
compléter ut i lement les attr ibutions restrictives. 
C'est bien pour cette raison que de nombreux vi
gnerons et surtout ceux qui disposent encore de ré 
serves de vitriol ont l ' intention d'effectuer les 
deux ou trois premiers sulfatages au Cuivre-San
doz et les suivants à la bouillie bordelaise. Cette 
succession des bouillies est pra t iquement possible, 
mais peu recommandable . Si l 'écoulement d 'un 
stock de vitriol nécessite l 'emploi de la bouillie 
bordelaise il est certainement préférable de sulfa
ter séparément une part ie du vignoble uniquement 
à la bordelaise et l ' aut re to ta lement au Cuivre-
Sandoz. De cette façon le v igneron se r end ra 
compte exactement d e l'efficacité réelle de cha
que bouillie et d e l ' influence respective sur la vé
gétation d e la vigne, la matura t ion des raisins et 
l 'aspect des grappes à la récolte. E n effet le Cui
vre-Sandoz n 'a l tère pas l 'aspect naturel du feuil
lage et des grappes , le film laissé pa r la bouillie 
tache à peine les organes protégés et n '« enferre » 
pas les raisins comme les bouillies cupriques or
dinaires. Il serait donc regret table de souiller le 
feuillage et les raisins en uti l isant la bouillie bor
delaise pour les derniers sulfatages dans des vi
gnes traitées avec succès au Cuivre-Sandoz. E n 
outre, les observations faites au cours de ces der
nières années ont montré que les bouillies qui ta
chent peu le feuillage n 'en t ravent pas la végéta
tion et que les vignes ainsi traitées sont en avan
ce de 10 à 15 jours sur celles couvertes d 'un dé 
pôt de bouillie bordelaise. Le pesage des moûts 
à la vendange présente souvent une différence de 
4-5° Oé en faveur des vignes peu tachées. Nos es
sais comparat i fs de cette année met t ront définiti
vement au point cette influence physiologique des 
bouillies sur la quali té d e la vendange . 

Les raisins peu tachés et non « enferrés » d 'une 
bouillie à la chaux conservent toute leur finesse 
et sont év idemment plus délicats. Il conviendra 

CORSO DÈS DEMAIN JEUDI, vendr., sam., dim. do"ntl r ac t ro^moulemeSI^y 'd ï rou ie à V E N I S E 
v. o. italien - sous-titres fran. 
cals. C. c. 1283Q LE BOURREAU DE VENISE 

CE SOIR MERCREDI Dernière séance : "Les Cavaliers de la Mort" et "M"" La Zonqa" 

A L'ÉTOILE 
DÈS CE SOIR, m e r c r e d i Un film magistral parlé français 
jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

Dimanche : 2 trains de nuit 

C. c. 15825 

TITANIC 
Nouvelles de l'étranger 

En marge des faits internationaux 

En marge des combats de Normandie 
Ainsi depuis mardi matin 6 juin à l'aube, les évé

nements internationaux ont pris une tournure toute 
nouvelle du fait de l'ouverture du second front, du 
troisième front devrait-on plutôt dire, car les opéra
tions d'Italie constituaient déjà bien, en Europe oc
cidentale, une seconde ligne opposée aux troupes al
lemandes. 

Aujourd'hui donc nous assistons à une bataille su
prême engagée non seulement sur le front oriental où 
les Russes viennent de pénétrer largement et profon
dément dans les positions finlandaises de la Carélie, 
mais aussi sur le reste de l'immense front russe, en 
Italie, dans les Balkans, dans les airs, sur mer. dans 
le Pacifique maritime et terrestre et en Normandie, 
sans oublier ce front dit de la résistance où les élé
ments sont bel et bien en train de bouger dans les 
pays occupés. 

En suivant la carte que le Confédéré a publiée dans 
son dernier No, relative aux opérations sur sol fran
çais, on constate que le front allié va actuellement du 
sud de Cherbourg à l'entrée de la Seine dans la Mer 
du Nord, en face du Havre. 

C'est dans cette région que tombèrent plus de 20.000 
parachutistes, à ce qu'on déclare, et qui se posèrent 
derrière les murs bétonnés construits dès 1941 par la 
fameuse organisation T o d t . 

Evidemment il est encore trop tôt pour se prononcer 
sur le succès des opérations amorcées dans cette ré
gion, mais avec les débarquements de troupes alliées 
qui se succèdent régulièrement, on voit difficilement 
comment la Wehrmacht pourra rejeter à la mer ce 
flot envahisseur. 

A ce propos il paraît qu'à Berlin on explique au 
peuple allemand — qui s'étonne avec raison que les 
Anglo-Américains aient pu prendre pied sur terre nor
mande — que si cette opération alliée a réussi, c'est 
qu'on a préféré laisser pénétrer en France tant d'en
vahisseurs afin de pouvoir « rafler » davantage de 
prisonniers quand la Wehrmacht reprendra son of
fensive... 

Si donc le peuple allemand est satisfait d'une telle 
explication, tant mieux pour lui, mais du train où vont 
les opérations il semble bien qu'un nouveau Dumker-
que a beaucoup moins de chances de se produire en 
1944, car les têtes de pont s'établissent de façon très 
solide. 

En tout cas, la situation n'est plus la même qu'il y 
a exactement... quatre ans ! Les Alliés ont aujourd'hui 
le nombre de soldats et surtout un matériel formida
ble, ce qui leur faisait tellement défaut jusqu'ici. Après 
l'occupation de Rome, les voici à 165 km. à vol d'oi
seau... de Paris et si tout se passe « conformément au 
plan » établi par les généraux d'Eisenhower, il y a 
beaucoup à parier que Paris soit investi comme le fut 
la ville de Rome. 

Cette supposition laisse entendre l'établissement de 
solides zones avec leurs têtes de pont garanties d'où 
les chars alliés pourront s'élancer vers le centre des 
opérations. Ainsi, il y a tout lieu de croire que ça ne 
marchera pas si vite qu'en 1940 pour les Allemands 
qui, à ce moment-là, avaient les routes et ponts pres
que indemnes, tandis qu'il en est tout autrement oau-
jourd'hui. 

Mais n'an+icipons pas et surtout ne préjugeons de 
rien car le domaine des surprises de cette guerre est 
toujours ouvert. R-

Les dernières nouvelles de la guerre 
Sur les trois front européens, la bataille fait rage ; 

le secteur qui prend aujourd'hui la première place est 
la Normandie, où les Alliés agrandissent . tous les 
jours leur tête de pont. Ils se sont emparés hier de la 
forêt de Cerisy et marchent sur Tilly-sur-Seulles. Ils 
ont pris Le Ham et Troarn. Plus de dix mille prison
niers ont maintenant été capturés. 

La bataille pour Cherbourg est violente et les Amé
ricains, qui avaient pris Carentan et Montebourg sont 
sérieusement contre-attaques par les Allemands qui 
veulent à tout prix reprendre ces deux localités. 

Les Alliés sont partis hier à l'assaut, à leur aile 
gauche et ont commencé une opération en tenailles 
contre Caen. 

— En Italie, l'avance alliée continue et le port de 
Orbetello a été pris ; on se bat avec acharnement sur 
les deux rives du lac Bolsena, ainsi qu'au sud de Ter
ni et de Rieti. Dans le secteur de l'Adriatique, la 8me 
armée a franchi le Pescara et pris les villes de Capel-
<la et Cannello. San Angelo est menacé. 

— M. Pierlot, premier ministre de Belgique à Lon
dres, a fait la déclaration que voici : « Le gouverne
ment a le devoir d'annoncer au pays que le roi est en 
captiyité en Allemagne. L'événement a eu lieu le len
demain du débarquement des Alliés sur le continent. 
Il est de toute évidence que ce transfert fait partie de 
l'ensemble des mesures décidées par les Alle.nar.ds en 
prévision de l'arrivée prochaine des armées de libéra
tion. » 

donc de lut ter act ivement et soigneusement con
tre les vers d e la deuxième générat ion et d 'é l imi
ner au tan t que possible toutes les causes de bles
sures des grains pour éviter la pourr i ture grise. L a 
propre té , l 'aspect na ture l et la précocité des ra i 
sins traités au Cuivre-Sandoz satisfont aux exi
gences d e la production du raisin de table. 

Nous croyons indiqué de recommander aux vi
t icul teurs de continuer les prochains sulfatages 
avec les bouillies utilisées pour les premiers et de 
ne pas changer inuti lement. 

Mais quelle que soit la bouillie choisie, n 'ou
blions jamais que l'efficacité ant icryptogamique 
des trai tements dépend dans une large mesure des 
soins apportés à la prépara t ion et à l 'application 
de la bouillie aux moments et à des intervalles 
dictés par les caractères biologiques du parasi te à 
combattre. » 

Dr Chs. Hadorn. 

Les sports 
Le t i r f é d é r a l e n c a m p a g n e d e Sa lvan 

Ce concours a réuni au stand de Salvan 216 tireurs 
des districts de St-Maurice et Martigny. Il a été dis
tribué 17 distinctions fédérales individuelles pour un 
résultat de 74 points et plus, 37 mentions fédérales et 
16 mentions cantonales. Les 5 sections qui y ont pris 
part ont toutes obtenu la distinction de section. 

Ire cat. : 1. Vernayaz (21 tireurs) 70.933 ; 2. St-
Maurice (34 tir.) 66.826 ; 3. Martigny (45 tir.) 66.193., 

I l l e cat. : Salvan (47 tir.) 67.087 ; St-Maurice, Ti 
reurs de la Garde (70 tir.) 65;258. 

Résultais individuels, couronnés : Bavarel Julien, 
Vernayaz 78 pts ; Uldry Louis, Délez Charles, Verna
yaz, Décailkt Jules, Salvan, Iten Philomin, Martigny 
77 ; Weidmann Ernest, Vernayaz, Marty Max, Mar
tigny 76 ; Selz Charles, Gaechter Louis, Martigny, 
Coquoz Frédéric fuis, Salvan, Gautschy Albert, Ver
nayaz 75 ; Revaz Gabriel, Vernayaz, Moret Oscar, 
Vernayaz, Coquoz Frédéric père, Salvan, Chablais 
François, Jacquier André, St-Maurice, Rieder Albert, 
Lavey, 74. 

Pistolet, 57 participants. Martigny (21 tir.) 75.750 ; 
Vernayaz (12 tir.) 75.625 ; St-Maurice, Noble Jeu (9 
tir.) 74.250) ; St-Maurice, Tireurs de la Garde (15 
tireurs) 73.166. 

Résultats individuels couronnés : Chanoine Fu-
meaux, Collonges 83 pts ; Chablais François, St-Mau
rice 83 ; Uldry Louis, Vernayaz 82 ; Délez Charles, 
Vernayaz, Wouilloud Louis, St-Maurice 81 ; Chappot 
Marc et Favre Pierre, Martigny 80 pts. 

Fumure des prairies 

Par suite de la sécheresse persistante, on ne peut 
compter dans de vastes régions de notre pays que 
sur une faible récolte de foin. C'est pourquoi il 
est indispensable, dans l ' intérêt même d e l ' appro
visionnement du pays, de favoriser au mieux la 
croissance de la seconde coupe et en outre de com
penser au tan t que possible le manque de fourrages 
pa r l 'extension de la culture des plantes dérobées 
(après les céréales, les pommes de terre hâtives et 
les plantes oléagineuses). L 'expérience a montré 
que les engrais azotés facilement solubles st imu
laient la croissance herbacée, non seulement des 
prairies maigres , mais aussi des prairies na ture l 
les et des vieilles prair ies artificielles. 

Selon les prescriptions d u règlement suisse de 
livraison du lait du 1er ju in 1934, l ' épandage des 
engrais n'est normalement autorisé sur les prairies 
que depuis l ' a r r ière-automne au début du pr in
temps. Cependant la section du lait et des produits 
laitiers a la compétence d 'autoriser des exceptions 
vu le déficit en fourrages, conformément à l 'arrêté 
du Conseil fédéral du 19 avri l 1940 sur la pro
duction, le commerce et l 'utilisation du lait. 

Eu éga rd aux difficultés probables qu 'on ren
contrera l 'hiver prochain dans le ravi ta i l lement en 
fourrages et dans la product ion laitière, il sera 
fait usage de cette compétence. E n conséquence, 
il est décidé ce qui suit : 

Tous les producteurs de lait de consommation 
sont autorisés à épandre après la fenaison des en
grais azotés du commerce sur les prairies dont la 
deuxième coupe (regain) est également destinée à 
être séchée. L a fumure doit être appliquée direc
tement après l a fenaison, pa r conséquent avant 
que l 'herbe soit repoussée. A cet effet, les engrais 
qui conviennent sont le n i t ra te de chaux et le n i 
t rate d ' ammoniaque . L à où le lait sert à la fabri
cation du beurre ou du fromage, la fumure aux 
engrais du commerce pendan t la période de végé
ta t ion reste interdi te comme auparavan t . 

Les engrais azotés n e sont pas rat ionnés ; on 
peut donc les acheter dans le commerce sans carte 
d'acquisition et autres. Il est instamment recom
mandé aux producteurs de lait de consommation 
de faire large usage de ces possibilités. La dose 
normale, suivant l'état de fumure, est de 100-150 
kilos de nitrate de chaux resp. d'ammoniaque par 
ha. < 

Nouvel! ouveues suisses 
L'aventure d'un courrier 

diplomatique 
Le courrier diplomatique suisse qui avai t quit

té Genève vendredi à midi pour se rendre à Vichy 
se trouvait à Bel legarde au moment où des opéra
tions militaires s'y déroulaient . Voulant rent rer 
en Suisse, il essuya le feu d 'un détachement de 
soldats a l lemands. U n e dac ty lographe du service 
consulaire, qui rejoignait son poste en compagnie 
d u courrier, fut blessée à la tête. Elle est main te
nan t soignée dans un hôpital à Genève. 

Le jubilé olympique de Lausanne 
Grâce au savoir faire et au dévouement sans 

borne qu 'apporte M. J . - H . Addor , le dis t ingué 
syndic de Lausanne , dans tout ce qui peut intéres
ser sa charmante ville, les manifestations du «Ju
bilé olympique » de Lausanne , qu ' i l dir ige, sont 
appelées à des succès certains. Ces manifestations 
débuteront vendredi 16 ju in , au Palais de Rumi
ne, pour se terminer le lundi 3 juil let pa r les ré 
gates à voile. En t re ces deux dates, des fêtes spor
tives sans nombre, qui rappel leront le rénovateur 
des J eux olympiques, le baron Pierre de Couber-
tin, at t i reront les grandes foules dans la capi tale 
vaudoise. 

Il va sans dire que le Valais ne saurait se mon
trer indifférent à toutes ces grandes joutes sporti
ves ; c'est pourquoi nous sommes assuré que tous 
nos sportifs valaisans et tous ceux qui a iment et 
s'intéressent à la beauté du sport, se rendront à 
Lausanne pour y admirer et encourager les ex
ploits d e tous nos sportifs suisses d 'une par t , et 
jouir des beautés de cette charmante et si accueil
lante ville que nous appelons Lausanne la Jol ie . 

E. R. 
La route célèbre... 

Qu'ils sont éloignés les beaux souvenirs d u 
temps où l'on croisait sur la route célèbre de 
l 'Axenstrasse des visages souriants d 'admira teurs 
anglais, hol landais , français, belges, italiens, a-
méricains qui prenaient plaisir à se faire pho to 
graphie r devant ses galeries. E t pour tan t malgré 
cette carence forcée, la route entre Brunnen et 
Fluelen n 'a rien perdu de sa beauté- et He son im
mortel renom. Alors que la guerre et ses misères 
sèment un crêpe sur de r iantes contrées, le lac d ' U -
ri, notre fjord des Walds tae t t en , a conservé sa 
splendeur dans le décor des fières sommités qui se 
miroi tent dans ses flots. Aussi ne manquons aucu
ne occasion d'aller , comme de fidèles pèlerins, 
fouler cette terre qui fut le berceau de notre chè
re Pa t r ie suisse. 

Venez nombreux voir comment l 'Urnersee con
vertit les rayons du soleil en un tapis d 'a rgent et 
venez voir comment ses rives jouent et lut tent 
avec les caprices du fœhn ! Comme dans le j a r 
din de l 'Eden, ses prair ies sont émail lées de fleurs 
aux multiples couleurs et savent charmer vos yeux, 

Arrivés à l 'étape de Fluelen, vous rencontrerez 
le sympathique chef de cuisine de l 'Urnerhof, qui 
fait l 'impossible pour satisfaire sa clientèle, vl. 

Informations de l'économie de guerre 
Il a été possible de valider jusqu 'au jeudi 6 

jui l let 1944 y compris les coupons en blanc ci -a
près des cartes du mois de ju in : 

Sur la carte A entière : les coupons D, pour 50 
gr. d e maïs ou de millet chacun, les 2 coupons V 
pour 100 points de v iande chacun, les 2 coupons 
A pour 50 gr. de graisse chacun, les 2 coupons Z 
pour 25 gr. de beurre chacun et les 2 coupons N 
de 25 points chacun, pour certains articles de con
fiserie. • 

Sur la demi-car te A, ainsi que sur la demi-car 
te B : sur chacune de ces cartes, un coupon D, V, 
A, Z et N pour les marchandises et les quanti tés 
indiquées ci-dessus. 

SUT la carte pour enfants : le coupon D K pour 
100 gr. d e maïs ou de millet, ainsi que les 2 cou
pons en blanc NK, de 25 points chacun, pour cer
tains articles de confiserie. 

Sur les bandes complémentaires de chocolat et 
de confiserie : les coupons N , de 25 points, pour 
certains articles de confiserie. 

I l est r eommandé d 'acheter autant que possible 
d e la v iande d e veau en échange des coupons en 
blanc V. 

I l faut envisager pour le 3e tr imestre la sup
pression pure et simple de toute at tr ibution de sa
von ; aussi faut-il l 'économiser toujours plus. 

Tou t le caoutchouc usagé doit être recueilli et 
l ivré ; il est interdi t de l 'utiliser à certains usages 
comme pièce d 'appui , amortisseurs, tampons pour 
por ter ou revêtement d e .protection pour arbres. 

Les soussignés Informent les clients de la société 

„J. MICOTTI & s e s Fils" 
qu'ils ont repris la suite des affaires de cette société ef> se 
recommandent à eux en les priant de leur confier 1 exécution 
de leurs travaux d e qén i e civil , d e construct ions e t 
d e s travaux publ ies . 

A. MICOTTI & C'\ St-Maurice 

Attention ! ! ! 
Pour cause de besoin d'ar

gent, a v e n d r e très bon 

radio moderne 
usagé, mais à l'état de neuf, 
à conditions avantageuses. 
PRESSANT. / 
Ecrire sous chiffre P 472-3 S 
Pubiicila*, Sion. 

A. acheter un bon 

Mulet 
sage, âgé 

Café de la Place, Marllgny-Ville 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

r 



« LE CONFEDERE 

Société de Développement 

et des Intérêts 

de Martigny-Ville 

Restaurants, Cafés et 
FOUrniSSeiirS recommandés 

Les meilleures spécialités 

Café de la Place 
Café Industriel 
Café du Lion d'Or 
Café des Touristes 
Café de l'Union 
Café de l'Hôtel de Ville 
Café de Lausanne 
Auberge de la Paix 
Café du Midi 
Café des Alpes 
Café de Genève 
Café du Valais 
Café Octodure 

M. Darbellay 

C. Disières 

G. Rouiller 

Vve R. Moret 

A. Bochatay 

M. Rouiller 

L. Galli 

Y. Desfayes 

Hoirie Pommaz 

J. Coppex 

R. Addy 

D. Favre 

G. Pierroz 

ORSAT S. A. 
A. Morand : 
L. Nicollerat ; 

grands vins du Valais 
liqueurs et spiritueux 
bière du Cardinal 

FILLE DE CUISINE 
ou Garçon d'office 
s o n t d e m a n d é s par établis
sement médical, à G e n è v e . 

Offre avec prétention à la 
Villa Mary, Chemin Cottages 26, 
Genève. 

On cherche homme 
comme garçon de maison 
(homme de peine) pour tous les 
travaux. Place à l'année. Préfé
rence homme d'un certain âge. 
Salaire fr. 100.— à 150.—. 

Faire offre dét. avec photo et 
références à Hans Flotron, Hôtel 
Aœeindaz s. Gryon. 

Est d e m a n d é i BON 

DOMESTIQUE 
sachant traire et connaissant la 
vigne. Bonne pension. Gages 
150 fr. par mois. 

S'adresser sous chiffre 943, 
Publicités, Martlgny. 

TUYAU d'arrosage 
d'avant guerre, presque neuf, 
noir, diamètre intérieur 13 mm., 
avec lance, un de 20 m. et un 
de 10 m. Le m. fr. 4.50. - Tettu, 
Chamblandes-dessus 15, Pully. 

On achèterait à Fully 
quartier La Forêt ou La Colom-
bière 

MAZOT 
a v e c b o n n e c a v e . Faire of
fres à Léonce Ançay, café, Fully. 

A vendre 

Camion Peugeot 
MK 8 CH. 1 Va tonne, état de 
neuf, pneus 80 o/0, 
une voiture F I A T 
1500 cm3, comme neuve, pneus 
90 %, 

une moto NORTON 
500 cm3, latérale. 

S'adresser au Garage du Gd 
St-Bernard, A. Fellay, Martigny-
Ville. 

m o n s i e u r possédant bonne 
formation commerciale 

prendrait 
représentation 

Offres sous chiffre P 5206 S 
à Publicités, Sion. 

MULETS* 
A VENDRE 

de toute confiance, quelques 
bons mu le t s e t m u l e s . 

Louis NICOLLERAT, Martigny 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

perfectionnements techniques les plus mo
dernes — nouvelle forme élégante et prati
que — toucher agréable — tabulateur 

automatique — chariot de 24 à 63 cm. 
Produit Pai l lard. Modèles dep. fr. 700.-

Agtnca exclusive pour le Valais : 

o f f i c e m o d e r n e s.àr.i. 
Rue des Remparts SION, tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Pour éviter les brûlures fréquentes lors des traitements contre le Carpoeapse 
(ver des pommes) employez 

POMARSOL 
à la dose de 750 gr. par 100 litres d'eau en mélange avec les arséniates et autres 
insecticides. — Vente i FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS 

DE LAIT et ses dépositaires. 

Vendredi, à 10 h., à B R I G U E 
A V E N D R E des 

Chevaux de 3 à 4 ans 
extra pour le travail — Prix très modérés 

Perrig, marchand de chevaux, Brigue 

VIGNERONS, 
Pour vos réassortiments en 

BOUILLIES SOUFRÉES 
BOUILLIES BORDELAISES 
BOUILLIES BOURGUIGNONNES 
SULFATE DE CUIVRE 
SOUFRES 
CHAUX 
ARSÉNIATES 
NICOTINE 

LES BONS PRODUITS „ C U P R A " 
sont en vente chez votre fournisseur habituel 

q 

vmi 
(h 

S o c i é t é d e s produits c h i m i q u e s S. A. 
R e n e n s (Vd) 

Beaux plantons de 

TOMATES 
Gloire du Rhin, Martis Carnasa, 
encore quelques mille. 

D. PERRAUDIN, hort., VEVEY 
tél. 53329, établissemt contrôlé 

A VENDRE 

bonne à lait 
S'adr. Théoph. Rémondeulaz, 

St-Pierre-des-Clages. 

A VENDRE 
neufs et d'occasion, à gaz de 
bois, mazout ou pétrole, sur 
p n e u s . 

Case Gare 161, Lausanne, 
Tél. 34744. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s h 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s pr ix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt H1CBELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

dites-nous vos désirs, nous vous documenterons 

consciencieusement. Dans toute la Suisse 

Chalets — Vil las — Bungalows 

WINCKLER 
^ F R I B O U R -G ^ 446 

PLANTONS 
de Légumes de garde 

les meilleures variétés commerciales 

A vendre beaux plan
tons de choux d'hiver, 
Amager et Thournen. 
Choux rouges dans 

Domaine d e l a Pr intanière , L. Neury-Cheualley, Saxon 

POUR LA VIGNE, etc. 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Av. du Midi 

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

FEUILLETON D U «CONFEDERE» No 40 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

Si bien disposée qu'elle fût, Naïmé finissait par 
comprendre : son mari lui demandait presque de de
meurer invisible pendant le séjour de René. Ce n'é
tait pas un manque de confiance, non, elle en était cer
taine, mais c'était évidemment une forme de jalousie 
stupide, poussée à l'extrême et qui la révolta. 

Devant cette attitude, toute l'admiration qu'elle a-
vait ressentie jusque-là pour son mari disparut en une 
seconde. 

Humiliée sans l'avoir mérité, elle oublia, du coup, 
qu'elle était Syrienne. Et, dans son légitime orgueil, 
elle prétendit à la confiance et à la vérité. 

Qu'avait-elle donc fait de mal pour qu'on voulût la 
soustraire ainsi aux regards d'un étranger ? 

— Je crois comprendre que vous tenez à ce que je 
voie votre ami le moins possible, dit-elle en se levant. 
Vous savez que je me conforme toujours à vos désirs. 
Si donc je vous importune, pourquoi ne pas me le dire 
tout simplement ? Notre demeure est assez grande, je 
crois, pour que je puisse me réfugier dans un de ses 
coins, et si cela ne vous suffit pas, Naleh n'est pas très 
éloigné : Maman ne sera pas fâchée de me revoir. 

Ezra stupéfait regarda Naïmé. 
Elle avait commencé à voir clair dans son jeu ; ce

pendant l'entière vérité lui échappait encore : elle 
ignorait qu'Ezra avait révélé à son ami qu'il était le 
mari d'une toute petite fille timide et presque laide, 
qu'il ne pourrait jamais aimer. Qu'allait dire René en 
apercevant une délicieuse jeune femme, vraie Pari
sienne aux yeux d'Orient, unissant l'intelligence à la 
grâce ? 

— Vous ne m'avez pas compris, Naïmé ? dit-il sans 
douceur. Je sais que je puis très bien vous présenter à 
René et qu'il ne sera pas déçu par votre conversation. 
Je voulais simplement vous dire qu'il s e r a rarement 
chez nous. 

Naïmé fut sur le point de se prendre à cette expli-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
m traita mat la Société des Gens de Lettres. 

cation. Elle crut même un instant que son mari allait 
s'attendrir : 

— Ah ! je voulais vous dire quelque chose, Naïmé, 
prononca-t-il d'un ton équivoque. 

— Quoi donc, Ezra ? demanda-t-elle en revenant 
vers lui. 

— Quand mon ami viendra, répondit-il, cette fois, 
d'un ton de maître, ne mettez pas votre robe de den
telle blanche. 

— Celle qui me va si bien ? demanda-t-elle naïve
ment ? 

— Oui, celle qui vous va si bien ! reprit-il froide
ment. C'est ce que je voulais dire. 

* * * 

Dès qu'elle apprit que "Mme Rodier l'attendait au 
salon, Naïmé abandonna la petite aquarelle à laquel
le elle travaillait en l'absence de son mari et descendit 
l'escalier presque en courant. 

— Oh ! comme je suis contente de vous voir ! s'é-
eria-t-elle en s'avançant, les mains tendues, vers l'ex
cellente femme. Je n'espérais presque plus vo.tre bonne 
visite. Il y a des semaines que vous ne me donnez si
gne de vie ! 

Mme Rodier regarda son élève avec admiration. 
Gomme elle était jolie et touchante ! -Comme elle lui 
plaisait ! Comme elle devait plaire à Ezra ! 

— J'ai été très occupée ces derniers temps. Mes 
élèves passaient leurs examens. Et puis, ajouta-t-elle 
avec un sourire, je me disais que ma petite Naïmé était 
heureuse et que ma présence ici était sans doute inu
tile. 

Elle guetta sur le visage de la petite Syrienne une 
expression de bonheur immense, et fut étonnée de 
voir, au contraire, que des larmes brillaient au fond de 
ses yeux. Son grand Ezra aurait-il encore blessé cette 
petite fille si douce ? 

— Naïmé, lui dit-elle en caressant ses beaux che
veux noirs, qu'y a-t-il, mon petit ? Moi qui croyais que 
vous alliez sourire ! 

Profitant de l'absence de son mari pour déverser 
dans un cœur ami le trop-plein de son cœur, la pauvre 
enfant se mit à sangloter doucement, 

— Non, murmura-t-elle, je ne peux pas encore sou
rire ! 

— Mais, qu'y a-t-il, mon enfant ? Ezra... 

— Ezra, hélas ! n'a pas changé ! 

— Vous aurait-il tenu quelque propos désagréable ? 

— Oh ! non, justement, ce que je lui reproche, c'est 
de ne pas assez parler. Il m'entretient du temps, des 
voyages qu'il a faits, de ses travaux, mais je ne l'ai 
pas entendu prononcer encore les doux.mots que vous 
m'avez fait espérer. 

— Je suis cependant tout à fait certaine que vous 
lui plaisez. 

Vous croyez 
— Il ne vous l'a pas, tout au moins, fait comprendre? 
— Non. 
— Qu'a-t-il dit cependant lorsque rentrant de Bey

routh, il vous a trouvée ainsi transformée ? 
— Oh ! presque rien ! Je vous avoue qu'à certains 

moments je me demande s'il s'est aperçu que j ' a i chan
gé. Il est bizarre, voyez-vous ! Parfois, je vois en lui 
l'Ezra de nos fiançailles, l'Ezra cruel et indifférent 
Puis, à d'autres moments, il me semble ému, prêt à 
me faire un aveu. J'attends alors un mot qui ne vient 
pas. Je me laisse ainsi bercer par de sottes illusions et 
finis enfin par désespérer plus que jamais. 

— Naïmé, je suis sûre que votre mari vous aime ; 
mais il n 'a pas encore dompté suffisamment son or
gueil pour oser vous le dire. Et puis, enfin, il n'a pas 
cessé d'être Syrien, c'est-à-dire peu démonstratif. Mais 
votre transformation est loin de lui avoir déplu. On 
parle de vous, petite Naïmé, dans les meilleurs salons 
de Beyrouth. J'entends vanter votre charme, votre élé
gance, votre intelligence aussi, associée à une modes
tie rare. Si votre mari vous accompagnait plus souvent 
dans le monde, je suis convaincue qu'on s'arracherait 
ma petite Naïmé. 

•L'aimable enfant sourit. < 
— Merci, dit-elle. Je vous reconnais bien, chère Ma

dame. Ah ! si Ezra pouvait m'adresser un tout petit 
compliment, un seul, je crois que je serais la femme la 
plus heureuse du monde ! 

— Alors, il ne vous dit rien, rien ? 
— Non ! rien de ce que je voudrais entendre ! 
— Mais, et vous ? 
— Oh ! moi, je ne lui dis rien non plus. J'attends ! 
— Vous attendez ! s'écria Mme Rodier en levant 

les bras au ciel. Alors vous allez passer les plus bel
les années de votre vie à attendre et tout cela parce 
que vous avez l'un, l'orgueil stupide et l'autre l'inutile 
fierté ! Vous avez tort, Naïmé. Faites le premier pas. 
Votre mari attend vraisemblablement de vous ce que 
vous attendez de lui. Allez vers lui, mon enfant, jetez-
vous dans ses bras, dites-lui que vous l'aimez, deman
dez-lui s'il vous aime, et tout sera réglé. 

Naïmé se révolta : 
— Non ! cria-t-elle, cela jamais ! 
— Mais alors ? • 
— Alors, j 'at tendrai, j 'at tendrai le temps qu'il fau

dra. 
— Je vous le répète : vous avez tort, petite Naïmé. 
— 'Non, il ne sera pas dit que je lui laisserai enco

re la joie du triomphe. Vous l'avez compris, je suis 
très fière et j 'entends le rester. 

— Même si votre fierté nuit à votre bonheur ? 

— Même en ce cas. 
— Alors, je ne vois pas ce qui pourra bien advenir, 

petite fille, dit Mme Rodier en hochant tristement la 
tête. Et elle ajouta : 

— A moins d'un miracle... 
— Un miracle ? répondit Naïmé en levant les bras 

au ciel. Eh bien ! je le demanderai à Dieu ! 

Avant d'aller au port chercher son ami, Ezra s'ir
rita quelque peu pour des motifs futiles. Il semblait 
en quête d'une attitude qu'il ne pouvait trouver. 

— Nous serons ici vers midi, dit-il à Naïmé au mo
ment de partir. Je compte sur vous pour que la cham
bre de mon ami soit prête. 

Docile, elle promit à son mari de remplir correcte
ment ses devoirs de maîtresse de maison. 

'Elle espéra un moment qu'il la féliciterait d'avoir 
mis une robe toute simple ; mais il ne dit rien. Sans 
doute trouva-t-il que. malgré cette simplicité, Naïmé 
paraissait toujours trop gracieuse et crut-il faire une 
concession en s'abstenant de le reprocher. 

— Avez-vous pensé au menu ? lui demanda-t-il d'un 
ton assez naturel. 

— Oui, Ezra. 
— Qu'avez-vous commandé ? 
— Tout ce que vous aimez. 
La pauvre enfant crut que son mari allait la remer

cier d'une façon touchante et elle épia sur ses lèvres 
le mot aimable qu'elle attendait. . 

Ezra, au contraire, se montra presque irrité. 
— C'était à mon ami qu'il fallait songer plutôt qu'à 

moi, fit-il. C'est lui qui est notre hôte. C'est lui qu'il 
s'agit d'honorer. 

— Je suis convacinue qu'il sera content de tout ce 
que j ' a i fait préparer. Vous m'aviez dit, l'autre jour, 
qu'il aimait la cuisine orientale. 

— Bon ! coupa sèchement Ezra. 
Il jeta autour de lui un regard curieux, admira in

térieurement avec quelle grâce Naïmé avait disposé çà 
et là les fleurs dans les vases, mais se garda bien de 
lui adresser la moindre félicitation. 

— A tout à l'heure, dit-il simplement 
— Au revoir, Ezra, à tout à l'heure. 
Lorsqu'il fut bercé par le roulement de la voiture 

qui glissait sans heurt sur la route, Ezra songea avec 
regret à la façon dont il avait salué Naïmé. 

« J'aurais dû me montrer plus aimable envers elle, 
pensait-t-il ; mais c'était plus fort que moi, je ne pou
vais pas... » 

Puis l'odieuse jalousie vint à nouveau le tenailler : 
« René lui adressera certainement des compliments 

qui la consoleront de mes silences », se dit-il avec ai
greur ! (à suivre) 




