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Un succès mérité 

La brochure de M. Charvoz 
sur le cancer 

Nous apprenons avec plaisir par le Bulletin de 
janvier de La Mutualité Romande, l'organe de la 
Fédération des Sociétés de Secours mutuels de la 
Suisse romande, qu'environ dix mille exemplaires 
de la brochure de M. Charvoz sur le cancer ont 
été souscrits. 

On se souvient qu'au mois de septembre der
nier M. le Dr Charvoz avait fait à Sierre une fort 
intéressante conférence sur le cancer, ceci à l'oc
casion des assises de la Fédération romande des 
Sociétés de Secours mutuels qui se tenaient dans 
cette ville. 

Le texte de cette conférence, dont le Confédé
ré avait publié de larges extraits, fut édité sous 
forme de la brochure précitée, brochure que notre 
collaborateur Me V. Dupuis a commentée très fa
vorablement dans notre journal. 

Aussi aujourd'hui sommes-nous donc double
ment heureux d'apprendre le succès si mérité 
remporté par cet ouvrage dont le but éminem
ment philanthropique et social ne saurait d'ail
leurs valoir que félicitations et encouragements à 
l'adresse de M. Charvoz. 

En effet, ce dernier a surtout cherché à éclairer 
le public sur la gravité de cette terrible maladie 
en indiquant les mesures de prophylaxie nécessai
res comme en décrivant les causes et symptômes 
du cancer qui produit des ravages effrayants dans 

—l^_nppulation. „ - . _> 
.N'avons-nous pas annoncé tout récemment 

dans le Confédéré que le cancer cause cinq mille 
morts annuellement en Suisse ! 

Plus que la tuberculose, qui est pourtant avec 
raison qualifiée de « Faucheuse de vies humai
nes » ! 

N'est-il donc pas nécessaire, voire indispensa
ble, de vouer toute l'attention possible sur un tel 
danger ? 

Or, le premier but à atteindre est de réveiller 
l'apathie du public, de l'instruire et de collaborer 
avec les centres anticancéreux afin d'organiser 
une croisade efficace pour la lutte contre cette 
terrible maladie. 

Aussi M. Charvoz est-il venu à préconiser l'or
ganisation au sein de la Fédération des Sociétés 
de Secours mutuels d'un mouvement anticancé
reux basé sur le bel esprit d'entr'aide de la Mu
tualité. 

Puisse donc son souhait se réaliser ! 
En tout état de cause, sa brochure contribuera 

sans aucun doute à orienter de nombreux esprits 
vers le but à atteindre et il est hors de doute 
qu'elle produira d'inappréciables effets salutaires 
au point de vue de la santé publique. 

Son auteur, d'ailleurs, a reçu de nombreux té
moignages de félicitations émanant de hautes 
personnalités tant du monde médical que politi
que, voire religieux. 

Un conseiller d'Etat, chargé du Département 
de l'Hygiène, lui a écrit ceci : « Merci de l'hom
mage que vous m'avez fait de cette brochure ; el
le m'a beaucoup intéressé. Si seulement nous pou
vions faire quelque chose pour prévenir ou guérir 
le cancer comme nous essayons de lutter contre 
la tuberculose... » 

» * * » 

C'est pourquoi nous ne saurions que nous as
socier ici une fois de plus à ces encourageants té
moignages et exprimer à M. Charvoz nos félici
tations et remerciements. 

Malgré son âge avancé, ce grand sociologue 
continue à. se dévouer pour le développement de 
tout ce qui tend soit à apporter plus de bien-être 
social, soit à soulager notre pauvre humanité 
souffrante. 

Nous avons donc estimé qu'en cette époque où 
tout paraît crouler, il n'était que juste de relever 
de tels mérites, lesquels sont, à notre avis, bien 
plus grands, et surtout combien plus honorables, 
que ceux de gagner des batailles ou de conquérir 
l'Europe avec le poids sur la conscience de cen
taines de mille de cadavres qui crient vengeance 
devant Dieu ! 

Aussi, avec ce brave M. Charvoz nous ne dé
sespérons pas de voir dans un avenir pas trop 
éloigné la divine Providence nous apporter des 
temps meilleurs où la Science rayonnera au ser
vice du bien, alors qu'actuellement elle paraît 
disparaître dans les ténèbres, au service du mal. 

L'histoire est un renouvellement A travers le monde 
Le grand philosophe français Auguste Comte 

divisait le développement mental de l'humanité, 
depuis les origines les plus anciennes, en trois 
grands stades : l'époque théologique, l'époque 
métaphysique, l'époque positiviste ou positive. 
Il enseignait que les deux premières étaient ir
rémédiablement révolues et que le genre humain 
ne reviendrait jamais à leurs disciplines. 

Nous n'avons pas à nous prononcer sur la vé
rité ou sur la part de vérité contenue dans cet 
aphorisme du grand penseur français. Mais ce 
qui est certain, c'est que le développement ma
tériel et social de l'humanité s'est déroulé sui
vant des règles moins rigides que celles dont le 
philosophe s'est servi pour définir la genèse phi
losophique. En effet, il n'y a pas, dans l'organi
sation et la structure des sociétés, d'époques dé
finitivement fossiles, dont les principes et les 
fondements doivent être considérés comme ca
ducs pour toujours. C'est en cette matière que 
l'histoire est un perpétuel renouvellement. 

Si nous considérons, en effet, la société humai
ne primitive, nous constatons qu'elle avait avant 
tout un caractère économique. Les premiers hom
mes se sont unis principalement pour chasser 
ensemble et partager entre eux le produit de 
leurs entreprises. Ce n'est que beaucoup plus 
tard, dès l'aurore de l'ère historique proprement 
dite, que, dans le gouvernement des hommes, les 
problèmes de pure politique commencèrent à do
miner les préoccupations d'ordre économique et 
alimentaire. Des hommes d'Etat tels que Riche

lieu ou Alberoni accordèrent une attention mi
nime aux questions d'ordre matériel. En revan
che, dès le XVIIIe siècle, les débats et contro
verses économiques se mirent à occuper de nou
veau le devant de la science dans les conseils 
des Etats. Cette disposition se développa de plus 
en plus au cours du X I X e siècle, et, à l'heure 
actuelle, l'économique prime tout autre souci 
dans la pensée des hommes d'Etat. Nous som
mes en quelque sorte revenus aux âges primitifs. 

Cela est vrai en particulier pour notre petit 
pays, isolé du monde par la guerre et le blocus, 
impuissant à se suffire à lui-même, obligé de 
plus en plus à vivre sur ses réserves. Mais cette 
patience et cette constance qui ont valu à nos 
pères tant de succès politiques nous permettront 
à notre tour de dominer les difficultés d'ordre 
économique qui nous étreignent. Produire, pro
duire sans cesse, telle doit être notre devise de 
l'heure présente. Mais elle ne doit pas nous fai
re oublier, cependant, notre axiome séculaire, 
qui nous rappelle la concorde, l'union, la frater
nité. Les deux raisons doivent, au contraire, se 
compléter le travail ne pouvant rien sans la 
^compréhension mutuelle des maîtres et des em
ployés, des supérieurs et des inférieurs, de ceux 
qui entreprennent et de ceux qui réalisent. C'est 
cet amalgame d'énergie, d'action et de bonne 
entente, ce large et puissant esprit de collabo
ration qui nous permettront de vaincre les diffi
cultés du présent et de faire face résolument à 
celles de demain. X. 

EN PASSANT Renseignement ménaffer en Valais 
. Le Département de l'Instruction publique avait 
convié la Presse à la réunion des institutrices qui se 
déroula devant un public de chapeaux fleuris et de 
cornettes qui menait grand tapage et qui prit un plai
sir extrême à écouter des causeries. 

Il entendit, le matin déjà, un exposé fort intéres
sant de Mme Aellig, experte fédérale, sur le « ration
nement des textiles » et un autre de Mlle Brenner, se
crétaire romand, sur le « Service domestique ». 

Ces sujets qui pouvaient être ardus furent traités 
aveâ»tant de vie et de science à la fois que l'auditoire 
applaudit chaleureusement les conférencières. 

A midi, un banquet excellement préparé par les 
soins des élèves réunit les institutrices et leurs invités 
dans une salle de l'Ecole normale à Sion. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud était là, plus sou
riant que jamais, comme aussi M. Joseph Kuntschen, 
président de la ville, et diverses personnalités. 

Mlle Marie Carraux, présidente de la Fédération 
des institutrices, présidait à ce festin qui devait flat
ter notre mignon péché de gourmandise, et nous pro
mettre ainsi à un long purgatoire. 

Il n'y eut qu'un seul discours, celui de M. le con
seiller d'Etat Pitteloud, qui parla dans l'abandon du 
cœur, avec une bonne humeur à laquelle se mêlait 
parfois un peu de gravité. Il exposa, à grands traits, 
son programme et il le rendit assez séduisant, pour 
retenir jusqu'au bout l'attention d'un auditoire exhu-
bêrant. 

On en était au dessert et c'est ^ainsi qu'on eut deux 
régals au lieu d'un : 

Celui de la parole et l'autre. 
On en voyait qui buvaient avec la même volupté 

les paroles du chef et leur café crème... 
Il y a quatre ans une centaine d'institutrices et 

d'instituteurs se trouvaient sans travail. Or, le Dépar
tement de l'Instruction publique est arrivé par diffé
rents moyens à remédier à ce chômage, et maintenant 
le mal apparaît à peu près conjuré. 

On a limité le nombre des élèves de l'Ecole nor
male et créé de nouvelles écoles. 

Par ailleurs on a offert un stage payé à des mem
bres du- corps enseignant qui venaient d'obtenir leur 
brevet. M. Pitteloud dit la nécessité de développer la 
gymnastique et de consacrer tout le temps nécessaire 
à cette branche. 

L'ovation qui monta vers lui devait lui prouver qu'il 
ne parlait pas dans le désert... 

Il parla aussi de l'enseignement ménager et pen
dant qu'il termine un fort beau discours, nous allons, 
si vous le voulez bien, examiner le problème. 

Au moment où M. Pitteloud prit le Département 
de l'Instruction publique, on comptait seulement en 
Valais vingt-cinq écoles ménagères et le Haut-XJalais 
n'en comprenait qu'une à Loèche et une à BrigUe. 

On organisa alors un cours d'instruction pour ins
titutrices et dans le courant de l'été dernier, huit 
d'entre elles obtinrent le diplôme. 

Encouragées par les subsides fédéraux, les commu
nes de Brigue, Katers et Glis fondèrent des écoles 
ménagères, et partout ailleurs où la situation finan

cière obligera les autorités à une stricte économie, on 
tâchera de donner des cours itinérants. 

Ils ont déjà commencé à Vétroz et Ardon où l'on 
donne à l'élément féminin un enseignement pratique. 

Une innovation qui mérite une mention particuliè
re apportera dans l'enseignement scolaire un vérita
ble bouleversement : dorénavant, le Valais sera le 
seul canton avec le pays de Vaud à autoriser les fil
lettes à quitter l'école primaire à quatorze ans au 
lieu de quinze, à condition qu'elles suivent pendant 
deux ans les leçons de l'école ménagère où l'on s'ap
pliquera à les préparer à la vie familiale tout en dé
veloppant leurs connaissances générales. 

Pour remercier M. Pitteloud de ses paroles, un 
chœur d'anciennes élèves de l'Ecole normale inter
prêta quelques chansons pleines de fraîcheur sous la 
direction de Mme Delacoste. 

Puis l'on se rendit dans une salle où Mlle Studer 
fit un exposé qui servit d'introduction au programme 
élaboré par le Dêpt de l'Instruction publique. 

Il s'agit de l'organisation des écoles ménagères. 
Ce programme est assez souple et assez général 

pour qu'on puisse aisément l'adapter aux besoins des 
différentes régions. Il servira donc de guide, et il ne 
s'agit pas de l'appliquer rigoureusement, mais d'en ti
rer des directives. 

Mlle Studer le démontra de façon pertinente, et 
chemin faisant, elle expliqua aux messieurs égarés 
dans l'assistance et qui n'en perdaient pas un mot, 
comment on lie une farine ou comment l'on balaie 
une chambre. 

Enfin, il fallut discuter le programme. 
M. Evéquoz, chef de service au Dêpartefent de 

l'Instruction publique, apportera tout le tact désira
ble à diriger le débat, et l'habile homme arriva mê
me à parler couture avec autorité rien qu'en mettant 
à profit les conseils contradictoires qui lui parve
naient de la salle. 

Une bonne sœur nous apprit, au cours de la dis
cussion, qu'un menu judicieusement préparé pouvait 
avoir une heureuse influence, non seulement sur la 
santé, mais sur la morale. 

Mon Dieu ! voilà les chroniqueurs contraints à 
choisir désormais les plats qui rendent vertueux. 

Pour le passé, on leur pardonnera leurs écarts en 
considérant qu'Us ne préparaient pas leur popote eux-
mêmes... 

Le programme épluché par ces dames, décortiqué, 
plumé, menaçait de n'être plus que l'ombre de lui-
même, si M. Pitteloud ne s'était avisé de demander 
aux personnes présentes de consigner par écrit leurs 
suggestions et de les lui envoyer. 

On leva donc la séance, et tout en se confondant 
en profonds saluts on regagna la sortie, afin d'expé
rimenter dans un petit café, les bonnes leçons que l'on 
venait de prendre. 

— Un demi ! commanda quelqu'un. 
On connaît la vertu du vin, mais on ne sait que 

maintenant qu'il peut nous en donner une. 
Si la bonne sœur avait pensé à nous dire laquelle, 

on en boirait peut-être davantage ! 
A. M. 

® Encore une abbaye fermée. — La célèbre 
abbaye bénédictine St-Maurice de Clairvaux, au Lu
xembourg, a été fermée par les Allemands. L'abbaye 
était bien connue par son Oeuvre des malades, et la 
messe hebdomadaire, radiodiffusée et que la guerre, 
seule, interrompit. 

® Les pertes australiennes à Tobrouk. — Le 
ministère australien de la guerre communique que, 
lors des opérations qui - aboutirent à la prise de To-

, brouk, les perles australiennes ont été de 300 hom
mes, morts et blessés ; elles correspondent à peu près 
à celles subies lors de la prise de Bardia. 

1 ® Bilan des troubles de Roumanie. — On 
communique officiellement à Bucarest le chiffre des 
victimes du soulèvement de la semaine dernière en 

] Roumanie. On compte pour toute la Roumanie, Bu
carest exceptée : 14 militaires tués, dont 2 officiers ; 
46 militaires blessés, dont 2 officiers également ; 23 
civils tués et 32 blessés. 

On ne conaît pas encore les chiffres exacts con
cernant Bucarest, mais on indique que 444 blessés 
sont hospitalisés. En ce qui concerne les morts, on 
n'indique que ceux qui furent retrouvés dans une fo
rêt ou les blessés qui succombèrent dans les hôpi
taux. Leur nombre est de 370. 

® La Tour Eiffel en miniature. — M. Henri 
Petermann, mécanicien à Tavannes, vient de mettre 
la dernière main à une œuvre à laquelle il a consacré 
13 années. Il s'agit d'une reproduction, haute de 2 
mètres et d'un poids de 15 kg., de la Tour Eiffel. 
Toutes les pièces de la. tour sont construites en fer 
blanc provenant de boîtes de conserves vides. La 
tour comporte 15.000 pièces assemblées et 2 millions 
de points de soudure, autant que l'original comporte 
de boulons. Tous les détails sont fidèlement repro
duits, y compris les marches des escaliers, les quatre 
ascenseurs mus par des moteurs électriques. 

® Des pneus increvables. — A Akron (Okio), 
les laboratoires de l'armée américaine viennent de 
mettre au point un pneu qui s'est révélé pratiquement 
invulnérable. Il consiste en trois couches de caout
chouc dont les deux couches intérieures se soudent 
automatiquement (sans perte de pression pour le 
pneu) lorsqu'elles sont traversées par un projectile. 

A Aberâeen (Maryland), des véhicules équipés 
avec ces pneus ont été exposés au feu de mitrailleuses 
et les pneus atteints à, de multiples reprises. Les véhi
cules ont poursuivi leur route comme si de rien n'é
tait et, après 300 kilomètres, lorsqu'on vérifia les 
pneus, ils n'étaient pas dégonflés de manière sensible. 

® Les « Maisons des petits Français ». — Jeudi 
sont parties de Montreux quatre nouvelles « Maisons 
des petits Français », dont une a été donnée par le 
canton de Fribourg, une par le canton du Valais et 
deux par le canton de Vaud. L'une d'elles sera ache
minée sur Lyon et les trois autres sur Vitry-le-Fran-
çois. 

® De nouveaux enrôlements outre-Manche. 
— En vertu d'une nouvelle proclamation royale, les 
hommes âgés de 18 et 19 ans et les hommes âgés de 
37 à 40 ans devront se faire inscrire pour le service 
militaire, en Angleterre. Les hommes âgés de 19 ans 
se feront inscrire le 2 février. 

® Les loups attaquent des rennes. — Selon le 
Nya Dagligt Allehanda de Stockholm, des loups at
taquent les troupeaux de rennes dans la province sué
doise de Jàmtland. La faim et le froid ont chassé les 
loups hors des bois. Des bandes ont été signalées près 
des habitations. On a retrouvé les traces de rennes 
dévorés par ces carnassiers. 

® Les transports d'or. — On mande des milieux 
bancaires de ftew-ljork, que le croiseur américain 
Louisville a transporté de l'or pour une valeur de 200 
millions de dollars de l'Afrique du sud à Kew-tjork 
au cours de la semaine dernière. C'est la deuxième 
fois depuis le début de la guerre qu'un navire de 
guerre des Etats-Unis est utilisé pour le transport de 
l'or étranger. 

® L'admiration de M. Willkie. — M. Wïllkie 
a visité plusieurs abris de Londres pendant un raid 
aérien. Dans un abri, l'ayant reconnu, la foule chan
ta une chanson américaine et M. Willkie déclara 
peu après : « Votre peuple est merveilleux. Je ne 
trouve personne déprimé. C'est une des expériences 
les plus stimulantes que j'aie jamais eues. J'aurai 
beaucoup à dire à mon retour en Amérique. » 

® Le Pape et la France. — Une dépêche de Ro
me apprend que lors de la visite du cardinal français 
Gerlier au Vatican, le Pape aurait déclaré que pour 
éviter une complète débâcle de la France et pour em
pêcher que l'ordre et la reconstruction de la France 
soient compromis par la lutte entre les différents par
tis et les différentes opinions, il est nécessaire pour la 
France de parvenir le plus rapidement possible, et 
sans attendre la fin des hostilités, à une paix stable 
avec l'Allemagne et l'Italie. Pie XII aurait ajouté 
que, dans le cas où l'Italie et l'Allemagne se décide
raient pour une paix anticipée, le pape ferait tout son 
possible afin que les hiérarchies ecclésiastiques, le 
clergé et les catholiques français accordent tout leur 
appui au gouvernement du maréchal Pétain pour la 
conclusion de la paix. 



• LE CONFEDERE » 

Chez les chasseurs valaisans 
M. Gollut a convoqué les chasseurs à une as

semblée qui se tient au Palais du Gouvernement. 
Expéditif, il entre immédiatement dans le cœur 

du sujet : la réorganisation de la Fédération va-
laisanne des chasseurs s'impose. Il faudrait que 
ce groupement ait à l'avenir une plus grande 
activité et qu'à l'instar de la Sté des pêcheurs, ses 
délégués puissent entretenir des rapports plus sui
vis avec l'Etat. 

D'une discussion à laquelle prennent part MM. 
Imhof, Henri Charles, Haenni, Tschopp, il res
sort que la Fédération est seule compétente pour 
nommer un nouveau comité ou pour renouveler 
l'ancien. C'est là d'alleurs une question de détail 
que pourra résoudre une autre assemblée. 

Pour l'instant, M. Gollut voudrait que certai
nes sociétés de chasseurs fussent plus agissantes et 
qu'on entrât en collaboration étroite avec les a-
griculteurs pour limiter les dégâts causés par des 
rongeurs aux cultures. 

Les sections de Sion, par exemple, Sierre ou 
Salvan ont pris des mesures intéressantes qui ont 
donné d'excellents résultats. Au moyen de bottes 
de foin on a préservé de multiples arbres. 

On peut aussi planter des choux d'automne 
afin de nourrir le gibier. 
' C'est aux sociétés à témoigner d'un esprit d'i
nitiative en commun accord avec les organes du 
Département de la chasse. 

M. Berthouzoz de Conthey estime que l'agri
culteur devrait faire également un effort en en
tourant de treilles ses plantations. 
• Ce procédé semble à M. Gollut peu efficace. 

En résumé, les sociétés de chasseurs qui tou
chent des primes de repeuplement doivent tra
vailler au bien de l'agriculture. 

M. Gollut signale une anomalie. Chaque socié
té reçoit un subside pour le repeuplement, mais 
les unes se bornent à mettre de l'argent en ban
que alors que d'autres accomplissent leur devoir. 

Peut-être devrait-on reviser le décret de 1926 
en la matière. Ce problème également sera discu
té dans une assemblée de la Fédération. 

Pour M. Xavier Haenni, le lièvre n'est pas seul 
à causer des dégâts aux cultures : le mulot et la 
souris, paraît-il, en font de grands et les agricul
teurs, eux aussi, devraient prendre des précau
tions. Enfin, M. Gollut n'admet pas que de peti
tes sociétés de chasseurs qui ressemblent à des 
« clubs de fantaisistes ou de braconniers » conti
nuent à se moquer des règlements. 

Il exige une fusion de certaines sections qui de
vront se soumettre à cet arrêt ou qui seront pri
vées de subsides. 

Cette assemblée permit ainsi un utile échange 
de vues et l'on est heureux de constater que la 
Fédération des chasseurs est prête à sortir d'un 
long sommeil pour travailler d'entente avec l'E
tat et les agriculteurs au bien général du pays. 

, i'-J :. .. A. M. 

Nouvelles suisses 
Fraude sur la benmine 

Le Tribunal militaire de la Ire division, sié
geant à Lausanne, a condamné à 4 mois d'empri
sonnement sous régime militaire et aux frais de 
la cause un lieutenant genevois qui avait utilisé, 
d'octobre 1939 à août 1940, de la benzine appar
tenant à l'armée en l'employant pour ses besoins 
personnels. .Pour cacher ce délit, il ;falsifia cer
tains-documents officiels et s'en servit. 

H Parcs transformés en jardins 
La municipalité de Zurich a décidé de trans

former. 32 hectares de terrain, promenades, pla
ce de jeux, places de sport, appartenant à la vil
le. Ces. terrains seront divisés en parcelles de deux 
ares et mis gratuitement à la disposition de,l 'as
sociation des petits jardiniers amateurs. La moi
tié de la place des sports sera cultivée, tandis que 
l'autre moitié est réservée à des buts militaires et 
sportifs. L'ancienne place de la Turnhalle sera 
consacrée à la culture des pommes de terre et des 
pavots. 

Electrocutés 
Un officier et un soldat ont trouvé la mort en 

effectuant des travaux d'arpentage sur la ligne 
Spiez-Erlenbach. Le mètre à ruban métallique 
qu'ils utilisaient entra en contact avec le courant 
à haute tension. Les deux hommes furent fou
droyés. Il s'agit du lieutenant Kuhn, de Dornach, 
canton de Soleure, et du fusilier Rinnger, d'Ol-
ten, menuisier, tous deux célibataires. 

Victime de l'obscurcissement 
Le 20 janvier dernier, le nommé Gustave Brun-

ner, 75 ans, charcutier, se jetait contre un tram
way par suite de l'obscurcissement, à Zurich. Il 
vient de succomber à l'hôpital des suites de ses 
graves blessures. 

Dans un camp d'internés 
; Le 28 janvier, l'interné français Delvar Hu-

ibert a été tué par une charge explosive dans un 
camp d'internés de la Suisse orientale. Selon les 
constatations faites, jusqu'ici, aucune charge ne 
saurait être imputée à nos organes militaires. Une 
enquête est en cours. 

Monsieur Lucien GAY-CROSIER et Madame 
FERREOL, à Martigny-Bourg, remercient sincère
ment toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
•ont pris part à leur grand deuil. 

Nouvelles du Val aiais 

Ayez recours à l'expérience d'an agent d'affaires pour 
l'encaissement de vos vieilles créances, 
et la gérance de vos affaires. 

Agent général de la "Wlnter-
thur Vie", Martigny-Ville. LUCIEN NICOLAY 

L a s a i n t e l o g i q u e . — Le Nouvelliste pu
blie depuis quelque temps déjà des articles d'un 
journaliste habitant hors de notre canton et qui 
s'appelle Bodinier. Ce correspondant est coura
geux, il ne tient pas dans sa poche le drapeau de 
l'antiparlementarisme et de l'antidémocratie. Il a 
son franc parler. C'est bien ainsi... mais pas tou
jours pour le directeur du Nouvelliste, qui doit 
être parfois dans ses petits souliers. Par exemple, 
M. Bodinier écrivait dernièrement que le parti 
radical — qu'il déteste — était un parti totali
taire parce qu'il avait appuyé la loi concernant la 
préparation militaire des jeunes gens. Pensez 
donc, confier à l'Armée, voire à l'Etat, la mis
sion de faire l'éducation militaire des jeunes, 
c'est les soustraire à l'influence bienheureuse des 
parents, c'est, verser dans le système d'éducation 
hitlérienne ou mussolinienne ! Totalitaire donc, 
le parti radical. 

Bien. Mais alors que penser du parti conserva
teur-catholique puisque, lui aussi, s'est prononcé i 
à la majorité dans son congrès de Lucerne pour 
la loi fédérale sur la préparation militaire des 
jeunes gens ? On ne peut pourtant pas adme'tre 
qu'après cela,, il n'ait pas honnêtement, et loyale
ment soutenu cette loi par devant le peuple. 

Aussi, conséquent avec lui-même, M. Bodinier 
aurait dû écrire : tofalitaire également le parti 
conservateur. Vive la logique ! Au fait, n'est-ce 
pas ailleurs que chez les radicaux que l'on prati
que une éducation fondée sur le système de la 
séparation de l'enfant de sa famille et de la cons
titution de grands in^rna^s où les exercices se 
font comme dans un régiment. Un gymnaste. 

Banque Populaire de Sierre. — En 
séance du 28 janvier 1941, le Conseil d'adminis
tration a pris connaissance du résultat de. l'exer
cice 1940, qui est satisfaisant. Le bénéfice net res
sort, y compris le report de l'année précédente, a-
près amortisserhenfs d'usage, à 65.425 fr. contre 
65.529 fr. 95 en 1939. 

L'assemblée générale des actionnaires est fixée 
au 1er mars à 15 h. 15, à l'Hôtel Arnold à Sier
re. Il sera proposé de distribuer un dividende de 
5 % net, sous déduction de l'impôt pour la dé- , 
fense nationale, de verser 17.500 fr. à une réserve • 
spéciale, 1500 fr. à diverses œuvres d'u'ilité pu
blique de Sierre et environs et de reporter 4.065 
fr. à compte nouveau contre 12.289 fr. 95 en 1939. • 

La banque est affiliée à l'Union suisse de ban
ques régionales, Caisse d'Epargne et de Prêts, la
quelle procède à des révisions périodiques. 

A l a L o n z a . — Nous présenfons nos félici- ' 
tations à M. le Dr Alfred Muller qui, jusqu'à 
présent directeur de l'Usine de la Lonza, à Viè-
ge, vient d'être nommé au poste de sous-direc- • 
teur de toutes les entreprises de la grande usine ! 
suisse. M. Muller, qui avait commencé par admi- î 
nistrer la fabrique de Gampel; était entré en 1919 J 
à l'usine de Viège en qualité de sous-directeûr, et ' 
peu après, on avait rendu hommage"à ses qualités 
en le. nommant directeur. 

N o u v e a u x a v e u x d'un m a l a n d r i n 
— (Inf. part.) Comme nous l'avons déjà relaté, 
le nommé Georges Germanier qui a sur la con
science les cambriolages de l'Hôtel de la Dent 
d'Hérens aux Mayens et du chalet de M. le Dr 
Wild à Blusch sous Montana, n'en est pas à son 
coup d'essai. Au cours d'un nouvel interrogatoi
re, le malandrin a fini par avouer deux autres 
méfai's. Ce'st a'nsi qu'il a fracturé, au moyen 
d'un pic, le tronc de l'église d'Erde-Conthey, 
qu'il en a dérobé l'argent et qu'il a emporté le 
tronc qui avait une certaine valeur. Il se blessa 
en se livrant à cette opération et l'on découvrit 
sur les lieux des traces de sang. 

-Puis, il fractura également le tronc de l'égl'se 
du Grand Séminaire à Sidn qui contenait de la 
menue monnaie, et il cacha le tronc dans la 
Tour dés Sorciers. On a de bonnes raisons de 
croire que Georges Germanier, en dépit de ses 
19 ans, est l'auteur d'autres exploits et l'on s'at
tend encore à des révélations. 

V é r o s s a z . — f Léon Jacquemoud. — Une 
affluence considérable a accompagné mercredi 
au champ du repos, M. Léon Jacquemoud, qui 
fut longtemps conseiller et vice-président et qui 
était encore inspecteur du bétail. C'était une per
sonnalité villageoise très populaire, affable, ser-
viable, de bon compte et de bon conseil ; on ne se 
le représentait qu'avec le sourire et un bon mot 
aux lèvres. 

Il fera un gros vide dans sa commune. Il en 
fera un plus gros encore à Salanfe dont il é*ait 
le veisivy, soit le surveillant et l'édile conscien
cieux et apprécié et la personnalité la plus repré
sentative. 

Les nombreux amis de ce tout brave homme en 
garderont un fidèle souvenir. B. 

S a x o n . — Parti libéral-radical. — Les mem
bres du comité sont invités à assister comme dé
légués à l'assemblée cantonale du parti qui aura 
lieu à Sion à l'Hôtel de la Gare, dimanche 2 fé
vrier prochain à 15 h. 15. Le Président. 

Deui l dans le clergé valaisan. — f 
M. le chanoine Candide Fellay. — Hier dans la 
matinée est décédé à Châble où il jouissait d'une 
retraite bien méritée, M. le chanoine Candide 
Fellay, qui avait atteint le bel âge de 82 ans. 

M. Fellay avait fait ses premières études à la 
Grande Ecole de Bagnes puis ensuite au Collège 
de St-Màurice 'où il se destinait à entrer à l'Ab
baye. Cependant ce fut vers le Séminaire de 
Sion que sa vocation devait l'aftirer. 

Ordonné prêtre, il devait exercer la plus gran
de partie de son apostolat dans la paroisse de 
Coliombey où il a laissé le meilleur souvenir. 

En récompense de sa belle activité religieuse» 
M. Fellay avait été nommé chanoine honoraire 
de la Cathédrale de Sion. 

Son ensevelissement aura lieu à Châble (Ba
gnes) demain 1er février. 

Convocation de l'assemblée des 
délégués du Par t i radical valaisan 

MM. les délégués des communes sont invités à as
sister à l'assemblée qui aura lieu à SION, Hôtel 
de la Gare, le dimanche 2 février 1941 à 15 h. 15 
avec l'ordre du jour suivant : 

Protocole, 
Elections au Grand Conseil, 
Elections au Conseil d'Etat, 
Nomination de 3 membres au Comité central, 
Propositions individuelles. 

Présence indispensable. 
Le Président : M. GARD. 

Une arrestation à Monthey. — (Inf. 
part.) On a arrêté à Monthey le dénommé Joseph 
Eng, né en 1919, qui inscrit au « Moniteur suisse 
de police » était recherché par la police de So
leure. Il s'était évadé du pénitencier d'Ober-
schôngrûn où il devait purger une peine de six 
mois d'emprisonnement pour vol et il s'était enfui 
sur un véio dérobé à un particulier de Biberist. 

Cet individu ne possédait pas de papiers d'i-
den'ité. 

S a x o n . — t Mme Edouard Volluz. — C'est 
avec peine que nous apprenons ce matin la nou
velle du décès à l'âge de 58 ans de Mme Denise 
Volluz née Moret. La regrettée défunte qui s'en 
va après une courte maladie vaillamment suppor
tée était l'épouse de M. Edouard Volluz, ancien 
conseiller communal. Elle laisse l'exemple d'une 
femme et mère admirable dont le grand vide ne 
pourra être comblé. 

Aux proches dans l'affliction par la perte de 
cette vénérée personne, en particulier à son époux 
M. Edouard Volluz et ses fils René, Marc et Jac
ques, nous tenons à exprimer l'assurance de notre 
bien sincère et cordiale sympathie. 

L'ensevelissement de Mme Edouard Volluz aura 
lieu dimanche 2 février à Saxon à 10 h. 45. 

Le « Rhône » et l'Ucova 
Nous apprenons de source sérieuse que 

TUcova n'a actuellement plus de contrat avec le 
iournal « Le Rhône ». Celui-ci ne serait donc plus 
l'organe officiel de cette importante association. 

Nouvelles de Si ion 
Lampes d'éclairage 

(Comm.) Il arrive que certaines lampes d'éclairage 
publ:c soient allumées par des inconnus, entre 22 h. 
et 6 h. Cette manière de izrrt n'est pas admissible et 
peut entraîner des sanctions contre ses auteurs. Nous 
prions le public de s'abstenir de tels actes, qui, s'ils 
se renouvelaient, pourraient entraîner la suppression 
des lampes qui sont ainsi allumées. 

La soirée du Maennerchor « Harmonie » 
Cet'e active société de chanteurs sédunois a décidé 

d'organiser sa so'rée annuelle avec concert et repré
sentation théâtrale demain samedi 1er février à 20 
h. 45 à l'Hôtel de la Planta. Le programme de la soi
rée se déroulera sous la direction de M. Théo Amac-
ker, notre popula're joueur de hackbrett ainsi qu'a
vec le bienveillant concours de la cantatrice Mme 
Grasso-Dorthe accompagnée par Mme H. Ebiner-
Hallenbarter (piano). 

On applaudira à l'audition de chœurs de Charles 
Haenni, Krenger, Mendelsohn-Bartholdi, Paul Del-
met, G. Puccini, Huggenberger, Volksweise, Léonca-
vallo, Weckerlin, a'nsi qu'une pièce gaie en un acte 
de v. Broghammer : « Rad:o ». 

L'entrée au concert est fixée à 1 fr. Après le con
cert, bal. Tous les amis et amies du Maennerchor sont 
cordialement invi'.és. 

D. A. P. — Ecole de recrues, Sion. 
Dimanche 2 janvier 1941 : 8 h. 15, culte protestant 

au Temple ; sermon du pasteur Périllard. Culte ca
tholique à l'église de St-Théodule ; sermon du Rd 
abbé J. Mariétan ; 9 h. 15, rassemblement du batail
lon à l'avenue du Nord ; 9 h. 30, cérémonie de l'as-
sermen'ation des recrues devant le Monument du Sol
dat, Place de la Cathédrale. 

Un procès pittoresque 
L'an dernier, un jour vers midi, une altercation a-

vait écla'é au tea-room du Casino à S'on entre civils 
et militaires. Le ler-lieut. C, qui suivait une école 
d'officiers dans la ville, avait fait une observation au 
caporal W. qui ne l'avait pas salué. Ce dernier se 
trouvait en compagnie du médecin dentiste B. et de 
sa femme et le civil prenant fait et cause pour le sous-
officier reçut du lieutenant un coup de poing. 

Il répliqua sur-le-champ blessant son adversaire au 
visage et Mme B. qui s'interposait fut projetée à terre. 

Le lieutenant et le civil sont prévenus de voies de 
fai's, insultes, rixes alors que le sous-officier est accu
sé d'indiscipline. Cet incident qui se réduit, en som
me, à peu de chose, atteignit une ampleur inusitée, 
étant donné le bruit qu'il fit dans la capitale. 

Aussi le public envahit-il la salle et il y avait du 
monde — et du beau ! — jusque dans les couloirs ; 

Les débats sont conduits avec maîtrise et précision 
par le grand-juge Carry. Les pièces d'accusation une 
fois lues, les faits sont reconnus dans leurs lignes prin
cipales. Par contre, on n'est pas fixé sur les détails. 

L'off'cier qui reconnaît avoir porté le premier coup 
a-t-il été provoqué? Mystère... Les renseignements re
cueillis sur les inculpés sont bons et on a la nette im
pression que cet échange de « tartes » dans une confi
serie n'est pas une affaire trop drama'ique. 

Les témoins qui défilent à la barre ne semblent pas 
évoquer la scène avec toute la précsion désirable. 

Le major Cordey prononce un réquisitoire modéré 
et souligne que le civil s'e:t mêlé d'une affaire qui ne 
le regardait pas. L'officier a fait peut-èfre un peu de 
zèle et le caporal s'est rendu coupable, en ne saluant 
pas son chef, d'une violation des devoirs du service. 

M. B. est défendu par Me Leuzinger, le ler-lieut. 
C. par Me Glasson et le caporal W. par Me Jacques 
de R;edmatten qui rivalisent d'éloquence. 

Le jugement : après avoir délibéré assez longtemps 
le tribunal rentrant dans la salle d'audience a rendu 
le jugement suivant : M. B. est condamné à la peine 
de 10 jours d'arrêts de rgueur ; le ler-lieut. C. est 
condamné à la peine de 10 jours d'arrêts de rigueur; 
le sous-officier W. est condamné à la peine de trois 
jours d'arrêts simples. 

Chronique Je Martigny 

Les beaux projets du 
Casino de Martigny pour 1941 

Pensant intéresser les fidèles lecteurs du Confédé
ré, nous avons demandé à la Direction du Casino 
Etoile à Martigny de nous renseigner sur lés prochains 
films qui seront présentés au public et sur les projets 
en cours. Nous pouvons résumer comme suit les décla
rations que nous a aimablement faites M. Darbellay : 

« CINEMA. — Les films parlés français commen
cent à devenir rares pour Martigny et nous voyons 
arriver avec crainte le moment où nous serons obli
gés d'imiter les cinémas de Genève et de Lausanne 
qui doivent programmer, de temps à autre, des films 
en version originale, en langue allemande, anglaise 
ou italienne, avec sous-titres français, ou alors d'a
voir recours aux « reprises » des grands succès de ces 
dernières années, à moins que les studios français. 
puissent se mettre sérieusement au travail. De belles 
assurances nous sont cependant données : 12 films 
français doivent être tournés prochainement à Paris 
par des metteurs en scène français, sous les auspices 
d'une nouvelle société franco-allemande. Raimu serait 
le premier acteur engagé. En France non occupée, les 
studios travaillent à plein rendement ; malheureuse
ment, il n'y a que 2 studios modernes, celui de Pagnol 
à Marseille, et celui de Nice. Des producteurs fran
çais ont pensé produire des films en SuLse. Nos 
moyens étant encore trop faibles, les Français ne 
pourront compter sur la réouverture des studios de 
Paris pour donner une vive reprise àleur production. 

Depuis la cessation des hostilités entre la France et 
l'Allemagne, deux grands films français ont déjà été 
présentés au public suisse : L'Empreinte du Dieu et 
La fille du puisatier. Deux films de toute grande clas
se qui font souhaiter ardemment la reprise de ce ci
néma qui sait si bien nous faire vibrer : le cinéma 
français. 

THEATRE. — Nous apportons au public une nou
velle intéressante. Des démarches sont en cours pour 
accueillir à Martigny, à Carnaval, une des plus gran
des vedettes du cinéma français « Charpin », le célè
bre Panisse des films Marius, Fanny, César. Charpin 
viendra créer sur la scène du Casino une pièce d'un 
acteur de chez nous intitulée « Façade ». 

Nous pensons accueillir la compagnie Jean Rôti 
avec l'œuvre (/'André Marcel. Ce spectacle attendu 
avec grande impatience est assuré du plus franc suc
cès à Martigny. Nous aurons en mars « La Cité sur 
la Montagne » de Gonzague de Reynold, spectacle 
patriotique patronné par le général et le Conseil d'E
tat. Est-il bien nécessaire de vous dire les difficultés 
qui se dressent pour la réalisation de ce spectacle 
grandiose, absolument unique dans les annales du 
théâtre en Valais. Au cours de ce mois, l'œuvre de 
Lavedan « Le Duel » devaH aussi être montée à Mar
tigny par les soins du « Théâtre de Lausanne ». Nous 
avons dû renoncer, après avoir vu ce spectacle, à le 
monter chez nous. Il ne convenait pas à notre public. 

CONCERT. — Nous aurons en février le tradi
tionnel concert de l'« Harmonie municipale ». 

CONFERENCES. — Nous avons prié le Major 
Frick, de l'Etat major général, de venir entretenir Jfi 
public valaisan de la « Défense nationale ». Cette mut-" 
nifeslation littéraire et patriotique, organisée au profit 
d'œuvres sociales militaires valaisannes sera placée 
sous le haut patronage des autorités. 

Nous accueillerons en mars une importante person
nalité de notre canton. 

Enfin, puisque vos lecteurs sont si avides de nou
velles de théâtre, apprenez-leur que Louis Jouvct 
viendra peut-être à Martigny ces prochains jours. 
Nous disons bien « peut-être », car les pourparlers 
sont laborieux. Nous serons fixés sous peu. » 

Nous avons pris congé en remerciant le directeur 
du CaJno de son accueil et en le félicitant chaleureu
sement pour son intelligente activité. C. 

Louis Jouvet, en chair et en os à Martigny . 
La nouvelle est officielle. Le contrat a été signé ce 

matin. LOUIS JOUVET, le grand comédien français, 
l'acteur de cinéma si connu par ses films « Les Bas-
Fonds », « Hôtel du Nord », « Topaze », « Sérénade*, 
viendra donner une grande conférence sur « Moliè
re », jeudi prochain 6 février, au Ca.ino. 

Il est possible que Madeleine Ozeray l'accompagne 
Des démarches sont faites pour l'organisation de 

trains de nuit dans la direction Martigny-Sion-Sierre 
et Martigny-St-Maurice. 

Un tram ira à Martigny-Bourg à la sortie. 
Ce sera une rare aubaine que pas un Valaisan cul

tivé ne voudra manquer. 

Part i radical 
Assemblée cantonale des délégués 

Il est rappelé que MM. les délégués sont convoqués 
dimanche 2 février 1941 à Sion, à l'Hôtel de la Ga
re à 15 h. 15: Les militants du parti sont cordialement 
invités à assister à cette intéressant assemblée, avec 
voix consultative. Rendez-vous à la gare de Martigny 
CFF, départ à 14 h. 08. Demandez le billet du diman
che, fr. 2.—. Le Comité. 

Assemblée des délégués du district de Martigny 
L'assemblée des délégués du district de Martigny 

aura lieu mardi 4 février 1941 à 16 heures à la gran
de salle de l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville. 

Ordre du jour : appel et contrôle des pouvoirs, rap
port général, attribu'ion des sièges à la députation, 
renouvellement du comité, divers, propositions indivi
duelles. 

Il est rappelé que les sections locales peuvent se 
faire représenter par un délégué pour vingt électeurs 
radicaux. 

Présence indispensable. Le Comité. 

A L'ETOILE : «Les Conquérants» 
le plus formidable film d'aventures, en couleurs natu
relles. — Vous irez tous voir le fougueux Erroll 
Flynn, le digne successeur de Douglas Fairbanks dans 
sa plus extraordinaire création ; Les Conquérants 
(Dodge-City), en couleurs naturelles. 

C'est assurément le plus formidable film d'aventu
res et d'action que l'Amérique ait réalisé depuis l'a
vènement du cinéma. Il rappelle Robin des Bois et 
La Charge de la Brigade légère. 

La lutte formidable des audacieux p:onniers qui dé
livrèrent l'Ouest de son armée de grippe-sous, ban-
di's et aventuriers sans foi ni loi. Parce que trop par
ler ne sert de rien, une conclusion s'impose : que vous 
alliez voir ce f:lm que vous ne pouvez pas ne pas avoir 
vu. Tous les dimanches, matinée à prix réduits. 

Harmonie municipale 
Répétition générale ce soir. Décisions importantes 

à prendre. Que personne ne manque. 



«LE CONFEDERE» 

O u v r o i r m i l i t a i r e 

Rappelons que l'ouvroir militaire de Martigny et 
des environs reprendra son activité régulière à par
tir du ,4 février ; le travail s'effectuera tous les mar
dis, de 14 h. 30 à 18 h., au Bâtiment d'école. Les per
sonnes travaillant à domicile sont priées de venir à 
l'Ouvroir chercher le matériel nécessaire. En vue d'u
ne prochaine « mob », l'ouvroir doit se remettre acti
vement au travail pour reconstituer les stocks épui
sés par les envois de 1940. Tout ce qui est confection
né par notre Ouvrnir est expédié directement à nos 
soldats et n'est pas centralisé à Berne. 

C S. F . A. 

L'assemblée générale de notre section a eu lieu le 
21 janvier, 11 clubLtes étaient présentes. Les rapports 
de la présidente et de la caiss.ère se firent rapidement 
et l'on passa tout de suite à la réélection du Comité, 
Mme Vouilloz donnant sa démission de présidente et 
Mlle Angèle Haenni celle de caissière. 

Le comité est élu comme suit : présidente, Mlle 
Gaby Simonetta; vice-prés., Mlle Jeanne Arlettaz ; 
secré aire, Mlle Marie-Thérèse Couchep'n ; caissiè
re, Mlle Suzanne Sauthier ; membre adjoint, Mlle 
Emilie Abbet ; vérificatrices des comptes : Mlles Rai-
sonnier et Guex. 

Le programme des courses est ainsi adopté : 
Janvier : Champéry-Planachaux (ski), subsidiée, chef 

de course : Mme Albano Simone';ta. 
Février : Montana-Mont Lachaux (ski), subsidiée, 

Mlle Nénette Raisonnier. 
Mars: Rosablanche (ski), subs., Mlle G. S :monetta. 
Avril: Combe de Drône (ski), Mlle M.-Th. Couche-

pin, et Sapinhaut, Mlle Jeanne Arlettaz. 
Mai: Montreux-Les Avants (bicyclette), Mlle Mi-

quette Closuit: 
Juin: course des sections vala :sannes, région de Mon-

they, subsid'ée, Mlle Georgette Haenni. 
Juillet : cabane Mountet-Le Besso, subsidiée, M m e , 

Albano Simone'ta. 
Août : Clochers d'Arpettaz, subs., Mlle de Cocatrix. 
Septembre : Lac Léman (bicyclette), Mlle M. Lugon. 
Octobre : Raclette avec club de Sion, Mlle S. Sauthier. 
Novembre : Brisolée à Choëx, par les Giettes, Mlle 

Edith Simonetta. 
Durant l'année 1940, notre section a effectué 9 sor

ties dont la cabane d'Oberaletsch-Beichpass, descente 
sur Lœtsehental et la traversée de la Grande-Fourche 
courses qui ont laissé de magnifiques souvenirs à tou
tes les participantes. Cette année également, nous a-
vons fêté le 10e annivena :re de la fondation de notre 
section et avons marqué cette date par une sortie en 
ski à Chemin-Dessus et un goûter-surpr ;se là-haut sur 
b montagne... Nous sommes heureuses d'avoir main
tenant à la tête de nôtre club la fondatrice du G S. 
F. Ai de Martigny, Mlle Gaby Simonetta, e t ne dou
tons, pas que sous son égide une nouvelle impulsion 
ne so!t donnée à la belle cause de la Montagne 

Notre section compte actuellement 36 membres, 
dont 30 de Martigny et environs et 6 étrangères. 

AU CORSO : d e u x g r a n d s f i lms . 

Le programme de cette semaine est intéressant à 
plus d'un point. C'est pourquoi il attire chaque soir 
un nombreux public. Au débu^, 20 m'nutes de fou-ri-

Jre.-iC'est bon -à prendre ! Puis un far-west de bonne 
qùalîfé; à l'entrain endiablé. Le film de rés:stance : 
Ch'as.,éurs d'espions, passionne du début à la fin. C'est 
là : lutte- du 2e bureau américain contre les espions. 

Programme qui plaît et que vous verrez avec plai
sir. Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances : 
samedi et dimanche. 

P h a r m a c i e d e service 

Du 1er au 8 février : Pharmacie Morand. 

Petites nouvelles 
Bordeaux doit payer une amende de deux 

millions. — Un militaire allemand ayant été atta
qué à Bordeaux dans l'exercice de ses fonctions par 
des civils, la ville de Bordeaux s'est vu infliger par 
l'administration allemande une amende de 2 mil
lions de francs français. Cette somme est payable de 
suite et doit être produite par toute la population. 
En outre, la ville, doit fournir, de la même manière 
une somme de 4 millions de francs comme garantie. 

. Leahy-Herriot. — M. Leahy, ambassadeur des 
Etats-Unis à Vichy, a reçu M. Edouard Herriot, an
cien président de Vex-Chambre des députés. 

Une mesure rétroactive étonnante ! — Selon 
l'acte constitutionnel No 7 promulgué à Vichy, les 
rhinistres, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de
viennent personnellement responsables. Leur respon
sabilité est personnellement engagée, car elle entraine 
des sanctions précises. Le maréchal est investi de pou-
•"oirs que personne n'avait eus avant lui en France, 
sauf les rois. 

L'article 5 donne maintenant au tribunal de Riom 
les bases juridiques pour la mise en accusation des 
personnalités politiques traduites devant la Haute 
Cour de Riom et permet de résoudre immédiatement 
le problème des responsabilités posé par la guerre 
perdue et la politique qui Ta préparée. 

(Remarque : Cette mesure est absolument contraire 
aux principes du droit. Il ne viendrait à l'idée de per
sonne d'accorder des effets rétroactifs à une loi sur
tout si elle a un caractère constitutionnel. C'est sans 
doute / 'Ordre nouveau tant prôné et désiré par les 
éléments de droite qui, veut cela !) 

« 

Les sports 
La C o u p e d e V e r b i e r 

C'est donc dimanche 2 février que se dispute la 
fameuse « Coupe de Verbier ». Cette épreuve peut, à 
juste titre, être considérée comme le principal évé
nement sportif hivernal du Bas-Valais. Sa renommée 
a depirs fort longtemps dépassé lès frontières de no
tre canton et le nombre des coureurs — et quels cou
reurs ! — qui y prennent part dépasse régul èrement 
la centaine. Verbier dispose d'ailleurs d'une des plus 
belles pistes du Valais. 

La course de dimanche promet une journée re
cord : plus de 70 coureurs se sont déjà inscrits et la 
lis^e est loin d'être close. Inutile d'ajouter que la lutte 
sera serrée, car ceux que la chance n'a pas favorisés 
aux Mayehs de Sion feront l'impossible pour prendre 
leur revanche. La coquette station de l'Entremont con
naîtra donc l'animation des grands jours et le public 
sera, une fois de plus, enthousiasmé par les exploits 
de nos as. 

Emith Simonetta. 

Nouvelles Je l'étranger 
LA GUERRE EN AFRIQUE 

Les Anglais en Cyrénaïque 
Reu'er apprend de Londres que l'armée du Nil a 

maintenant cerné une importante bifurcation routière 
à Mékilli, au sud de Derna. Il y a des raisons de croi
re que les troupes italiennes qui s'y trouvent com
prennent les restants de deux divis'ons qui s'é*aient 
retirées de Sidi-el-Barrani, ainsi qu'un certain nom
bre de véhicules blindés et de chars de combat. L'a
vance britannique est facilitée par la possession de 
Tobrouk comme base avancée. Il y a de grandes quan
tités de provisions d'eau' et des quan'ités de pétrole 
que les Italiens n'ont pas eu le temps d'emporter. 

On déclare ma'ntenant que la division indienne 
qui opéra en Erythrée a été envoyée au Soudan après 
avoir participé à la prise de Sidi-el-Barrani. 

La m a r c h e s u r B e n g h a z i 
Du Caire on donne des précisions sur l'encercle

ment des troupes italiennes à Mékillii Cette force im
portante de deux divisions avait reçu l'ordre de tenir j 
fermement l'importante position stratégique de Mé- j 
killi, d'où partent des roufes vers Appolonia au nord 
et veçs Benghazi à l'ouest. 

Le général Wawell, ne voulant pas retarder la 
marche en avant contre Benghazi, avait donné l'ordre 
aux troupes australiennes d'encercler totalement Mé
killi, pour permettre la progression des autres trou- , 
pes contre la capitale de la Cyrénaïque. Le comman- | 
dément des troupes australiennes a fait rapport au 
Caire que cet ordre avait été heureusement exécuté 
et que désormais Mékilli est cerné par des forces suf
fisantes pour que les troupes italiennes ne puissent 
forcer le cercle de fer qui les étreint. Dans ces con
ditions, la chute de ce point d'appui n'est plus qu'une 
question de temps, et la manœuvre contre Benghazi 
pourra se poursuivre. 

• Les Britanniques à Derna 
On annonce officiellement la prise de Derna par 

les troupes brtanniques, jeudi. Par la capture de Der
na, qui, en 1939, avait une population de 10.000 habi
tants, dont 1300 Paliens, les forces britanniques se 
sont assuré une autre base précieuse de ravitaille
ment pour toutes les opérations futures en Cyrénaïque. 
Il y a de l'eau courante dans les rues de Derna et 
c'est un avantage précieux pour une base africaine. Le 
cl :mat y est le meilleur en Afrique du nord. 

La garnison de Derna, qui comprenait environ 10 
mille hommes, a pu en partie s'échapper en se fra
yant un chemin à travers les rangs anglais. 

La réponse de Ber l in à Vichy 
Le général allemand von Stulpnagel, président de la 

commissvon d'armistice de Wiesbaden, a renrs par 
l'intermédiaire de M. Abetz la réponse du chancelier 
Hitler au message du maréchal Pétain, en mains de 
M. de Brinon, ambassadeur de France à Paris. Celui-
ci a communiqué celé réponse par téléphone au ma
réchal Pétain. Elle sera :t assez brève. On ne la con
naît pas, mais à en juger par l'atmosphère lourde qui 
règne à Vichy il est permis de supposer que la répon
se allemande n'est pas très favorable. 

Il est à remarquer en outre que la presse et la ra
dio parisiennes ont redoublé de violence contre le 
gouvernement du maréchal Pé'ain. 

Le discours du chancelier Hitler 
A l'occasion du 8e anniversaire de la révolution 

nationale-socialiste, une grande manifestation a eu 
lieu jeudi au Palais des sports de Berlin, dont le point 
culminant éta!t le discours de M. Hitler qui fit un 
long exposé historique de l'antagoni:me économique 
entre l'Angleterre et l'Allemagne et qui rappela son 
programme. M. Hi'ler a assuré qu'il n'avait rien con
tre l'Amérique, mais que « qui croit pouvoir aider 
l'Angleterre doit savoir ceci : tout navire, escorté ou 
non, qui sera à portée de nos lance-torpilles, sera tor-
p :llé ». Le Fuhrer assure que l'amitié entre l'Italie et 
l'Allemagne est plus vivace que jamais. 

L'orateur dit que l'armée allemande s'est formida
blement accrue et améliorée ; la guerre sous-marine 
redoublera d'intensité ce printemps. Et Hitler de dé
clarer : « J e suis convaincu que 1941 sera une année 
historique : celle du nouvel ordre européen. 1941 con-
trbuera à créer les bases d'une entende entre les peu
ples. Le judaïsme n'aura plus son rôle en Europe. » 

Opinions américaines 
Le banquier américain Warburg s'est prononcé, 

mercredi, pour une a'de étendue à la Grande-Breta
gne à l'instar de M. Lamont, associé de la» Banque 
Morgan. M. Warburg dit notamment qu'il admet'ait 
parfaitement qu'une aide pleine et entière à la 
Grande-Bretagne pouvait signifier éventuellement 
l'.nterven'ion de la flotte américaine, l'envoi de pi
lotes d'aviation et d'autres détachements. Le but 
immédiat doit être la défaite des puissances de 
l'Axe. A cet effef, les Etats-Unis doivent assumer le 
risque d'être entraînés dans la guerre. 

L ' op in ion d u m i n i s t r e d e la g u e r r e 
Témoignant mercredi devant la commission séna

toriale des affaires étrangères à l'appui du projet de 
loi d'aide aux démocraties, M. Stimson, ministre de 
la guerre, a déclaré : « Les Etats-Unis sont con-
tra'nts d'acheter le temps qui leur est nécessaire pour 
s'armer, se protéger et nous achèterons ce temps à la 
seule nation qui puisse en vendre. » 

M. Stimson estime que l'Axe est vulnérable à de 
nombreux égards. « L'Italie, déclara-t-il, est déjà au 
milieu d'embarras sérieux et l'armée allemande est 
dispersée d'une façon très clairsemée. En Norvège 
et en Roumanie, on commence à entendre des grin
cements produ'ts par la tension de la puissance de 
l'Allemagne. L'armée japonaise est aussi dispersée 
d'une façon encore plus clairsemée que l'armée al
lemande et l'économie japonaise a été soumise à une 
tension exagérée. » 

N'oubliez pas les petits oiseaux ! 

La mort de M. Metaxas 
Ainsi que nous l'annoncions en dernière heure 

dans notre précédent No, M. Jean Metaxas, président 
et chef.du gouvernement grec, est mort mercredi, 
à 6 h. 20, dans sa résidence de Kifissia, après une 
brève maladie, un abcès des amygdales. Il était dans 
sa 7 Orne année. 

Toute la Grèce est en deuil et partout les drapeaux 
sont en berne. Le gouvernement hellénique a adressé 
lundi après-midi un message au peuple grec ; de son 
côté, le roi de Grèce Georges II a adressé deux mes
sages, l'un au peuple, l'autre à l'armée. 

L a c a r r i è r e d u d é f u n t 
Le général Metaxas était né en 1871. Sa carrière 

politique a été très brillante. Député de l'île ionienne 
de Céphalonie, officier de carrière, il fit ses études 
en Allemagne. Favorable au, retour du roi Georges, 
il fut chargé par le souverain de prendre le pouvoir 
en 1936. Le général avait en même temps les porte
feuilles de la présidence du conseil, des affaires étran
gères, de la guerre et de la marine. En 1936, par un 
coup d'Etat, il changeait la constitution parlementai
re, instituant un régime à caractère autoritaire. On 
lui doit la consfruction de la ligne Metaxas qui court 
le long de toute la frontière grecque de l'Albanie à 
la Turquie. Son attitude, lors du déclenchement des 
host'lités avec l'Italie, lui a valu une grande popu
larité. 

Le général Metaxas éfait devenu le dictateur vir
tuel de l'Hellade le 5 août 1936. Après ses études mi
litaires à Athènes et Berlin, il fut aide de camp de M. 
Venizelos et prit part aux guerres balkaniques. Il ac
compagna le premier nrnistre hellénique à Londres 
en 1913 lors des négociations de paix engagées avec 
la Turquie. Il qui'ta la Grèce en 1917 pour des rai
sons d'ordre politique et alla se fixer en Sardaigne, 
pu ;s à Rome. Il rentra en 1920 dans son pays. De
puis 1936, il était le chef incontesté de sa patrie. 

Le successeur M. Korysis 
Le peuple hellène, contenant sa douleur, reste cal

me et uni autour de son roi et de son gouvernement. 
Le successeur de M. Metaxas à la tête du gouver

nement grec est M. Alexandre Koryzis, gouverneur de 
la Banque de Grèce, qui détiendra également les por
tefeuilles des affaires étrangères, de la guerre, de 
l'air et de la marine, que gérait également son pré
décesseur. Les autres membres du Cabinet conserve
ront leurs portefeuilles. 

Le nouveau chef du gouvernement, M. Alexandre 
Koryzis, a prêté serment mercredi. 

Le nouveau chef du gouvernement grec naquit en 
1885 dans l'île de Poros. Il étudia le droit à Athè
nes et enfra très jeune, en 1903, au service de la 
Banque nationale de Grèce. Il occupa rapidement de 
hauts postes. Il fut conseiller financier du gouverne
ment, fut sous-gouverneur de la Banque nationale, 
ministre des finances, ministre de l'assistance et de la 
prévoyance. Il fut nommé, en 1939, gouverneur gé
néral de la Banque nationale. Il est maintenant pré
sident du comité grec de l'organisation américaine des 
amis de la Grèce. 

.Cire «lie Cso nfedéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien, informé 

* 
Monsieur Edouard VOLLUZ, à Saxon ; 
Monsieur Marc VOLLUZ ; 
Monsieur et Madame René VOLLUZ-GAY et leur 

fille Josiane ; 
Mons.eur Jacques VOLLUZ ; 
Monsieur et Madame Joseph VOLLUZ-GAY et leurs 

enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Robert PONT-VOLLUZ, à 

Charrat ; 
Madame Veuve Luc VOLLUZ et ses enfants, à Chê

ne-Bourg (Genève) ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Valentin AU-

BERT-VOLLUZ, à Martigny-Bourg ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest VOLLUZ, 

à Charrat ; 
Les enfan's et petits-enfants de feu Félicien VOL

LUZ, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VOLLUZ, 

à Saxon ; 
Madame et Monsieur François BOUSSEAU-MORET, 

à Demigny (Saône et Loire) ; 
Madame Veuve Pierre-Marie FRASSEREN-MORET 

et famille, à Trient ; 
Madame Veuve Séraphine UDRISARD-MORET, à 

Martigny-Ville ; 
Madame Veuve Eglantine MORET-FRASSEREN et 

famille, à Trient ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Aurélie MORET-

MORET, à Martigny et Charrat ; 
a;nsi que les familles VOLLUZ, MAGNIN, GAY, 

MORET, GAY des COMBES, GAY-CROSIER et 
CHAPPOT, 

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

Madame Edouard VOLLUZ 
n é e D e n i s e MORET 

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, 
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et parente, dé
cédée après une courte maladie, dans sa 58me an
née, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon dimanche 2 
février 1941, à 10 h. 45. 

Priez pour elle ! 

On est prié de ne pas faire de visites. 

K * 1 ! 1 ! ! ! ! I H UNE RÉALISATION UNIQUE QUI DÉPASSE TOUTE IMAGINATION 

• Des scènes puissantes / étonnantes I 

Erol Flynn, l'inoibliable "Robin des Bois", le digne successeur de Douglas Fairbanks 

Dans le 
plus gra"d 
Film d'Auentures 
tourné à ce jour Conquérants 

ASSUREZ-VOUS à 

La mobilière Suisse 
contre les dégâts inévitables du gel, 

par une police dégâts des eaux à primes très modiques. 
A s s u r a n c e s I n c e n d i e , e a n x , g l a c e s e t vo l 
RENSEIGNEMENTS »*»_.£ D n n 1 a 4 A», du Midi. SION 
pramptut graliUh par JfctgQC P U U i e i et ses agBnCM ,„„,„ 

UNE RÉSERVE INDISPENSABLE !!.. . 
Une bouteille de "D1ABLERET8", obtenu par ma
cération de plantes et racines uniquement. Apéritll sain -
Digestif des plus énergiques. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 

DÉPÔTS • EN COMPTES COURANTS 
* ^ W " J ' A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARQNE av. garanti» léjala 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e officiel p e r m a n e n t 

Du courage 
pour les jours de pluie 

La pluie continue est démoralisante, surtout lorsqu'on 
patauge dans la boue des tranchées. Pour remonter nos sol
dats, songez à leur envoyer de la Quntonine. Il suffit de 
verser un flacon de cet extrait dans un litre de vin ordinaire 
pour obtenir aussitôt un vin fortifiant délicieux qui donne des 
forces nouvelles et chasse la fatigue. 1 Fr. 95 le flacon. Ttes Phies 

N'OUBLIEZ-PAS LES 2 TICKETS 

A V E N D R E 

une baraque 
d e J a r d i n . S'adresser à Ar
mand Meunier, Martigny. 

Registres 
Imprimerie Nouvelle 
A.IHontfort, Hart lanv 

INTERTHERM 
L|E CHAUFFAGE 

D'ACTUALITÉ 

Gallay S.A. Zurich 6, Neumiihlequai 34, tél. 26080 

Repr. W. Loosli, Monruz 68, Neuchâtel, tél. 52373 

PIERRE MORET 
MÉDECIN-DENTISTE 

O U V R I R A son cabinet dentaire, 
lundi 3 février, Nouveau Bâtiment 
Dr Th. Anriherdt 

Avenue de la Gare, SION 
Tél. No 2.21.72 

ORTHODONTIE, RADIOGRAPHIE DENTAIRE ̂ ^ ^ ^ 

Convocation 
La Banque Populaire 
de Martigny raPPeu. à 
ses Actionnaires que l'Assemblée 
générale annuelle à laquelle ils 
ont été convoqués, aura lieu 

samedi 1er février, à 16 h. 
à l'HOTEL TERMINUS, 
à Martigny-Gare. 
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Hernies "Variées 

Maurice VOfft 

CORSETS-CEINTURES 
PIEDS SENSIBLES, AFFAISSÉS 

LE BANDAQISTE 
ORTHOPÉDISTE 

d e Monlreux, donnera sa consultation mensuelle 

Mardi 4 et mercredi 5 févr., au Café des Remparts, 
A S I O J N Prière de prendre rendez-vous, s. v. pi. 

B a n d a g e s bien adaptés, tenant la hernie comme une main. 
B a s extensibles, simples ou'renforcés. 
Ceintures pour ventres faibles, après opération, descente 

d'estomac ou obé^té. 
Supports , b a n d a g e s pour pieds sensibles, déformés. 
TOUS LES APPAREILS ORTHOPÉDIQUES 

A VENDRE 
10 mS d e bon 

fumier 
S'adr. à Pub'icitas Martigny. 

IIANOS 
HARMONIUMS 
neufs et d'occasion. 
Accordages et réparations. 
H. HALLENBARTER, SION 

ON DEMANDE 
UN BON 

Vigneron 
pour travailler 3 mesures de 
vigne à Martigny. 

S'adresser au journal. 

CONSTAMMENT descours 

pour 1'obtent.o^ DIPLOMES 

de lanoues, secrétaire, sténo
dactylo et comptable en 3-4-
mois. Emplois féderauxen3mois 

Ecoles TAME 
Lucerne 14 ou Neuchâtel 14 

D'JEANWAT 
DENTISTE 

Mart igny , Av. Gare 

a repris ses consulta
tions. TOI. 61146 

exceptionnelle 
A V E N D R E 

e n ville de S I O N 

magnifique propriété 
sur grande artère à proximité 
de la gare, d'une contenance 
d'environ 16(10 m2 comprenant 
vergei arborlsé, batlmi nts et 
place. — Faire o'frt-s par écrit 
sous P 1373 S Publlcitas, Sion. 

On c h e r c h e à louer 

UN PRÉ 
de 8 à 10 mesures. 

S'adresser à Antoine Bosso-
net, Martigny-Bourg. 

A VENDRE 

2 Vaches 
p r ê t e s 

S'adresser chez Léon Rose-
rens, Fully. 

Sacs 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.11P 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

MELAS/ . 
ON VIEILLIT! 

Ceux qui ont pu se passer d 'Ovomali ine 

d a n s la force d e l a g e s'empressent d 'en 

prendre à l 'approche d e la vieillesse. 

On a b e a u fuir l'effort et prolonger les 

siestes, le temps, impitoyable, continue 

son oeuvre. Au contraire, l'inaction alour

dit le fa rdeau des ans. 

Mais si vous avez soin d e fortifier votre 

organisme a u moyen d 'une nourriture à 

la fois légère et substantielle, vous éloi

gnerez sûrement les méfaits du temps. 

Prenez donc, matin et soir, 2 à 3 cuillerées 

à café d 'Ovomalt ine d a n s une tasse d e 

lait sucré à votre goût ou d a n s votre in

fusion préférée (thé noir, tilleul, camo

milles, etc.) 8 4-05 

OVOMdLTj 
En vente partout à 2 fis 
•13 frs 60 la boite 

revigore 

Dr A.Wander S.A., Berne 

Banque Tissières Fils&Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pramort lssements et remboursements. Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Validait, Instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs I Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans c e but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9.— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Banque de Martigny Closnit & Cie S. A. 
M a i s o n f o n d é e e n - 1 8 7 1 

DÉPOTS DE FONDS A VUE ET A TERME 
CAISSE D'ÉPARGNE, livrets nominatifs et au porteur 

Chambre forte - Location de casiers Contrôle fiduciaire 

FEUILLETON DU « CONFEDERE »50 l! 

LEO 
D A R T E Y 

ta Nuit 
R O M A N 

— Je ne puis pas me prononcer aujourd'hui, avait-
il dit. Il faut porter pendant deux mois les verres 
que je vais ordonner et mettre deux fois par jour 
dans les yeux les gouttes que voici. Ensuite vous re
viendrez me voir. 

Mais à Jean Lebat, sincèrement, il affirma : 
— Rien à faire pour ce paudre diable, il est bel et 

bien aveugle pour toujours. Prévenez sa... femme ou 
sa fiancée, avec tous les ménagements possibles, puis
que vous êtes un ami de la famille. Aucun espoir ! 

Mais lorsqu'il dit, avec douceur, la vérité cruelle à 
Marilou, celle-ci hocha simplement la tête : 

— Je préfère savoir ! Ainsi je vais immédiatement 
voir dans quelle direction orienter sa vie, sa curio
sité, vers le domaine intérieur, uniquement ! Il vaut 
mieux être fixée ! 

Mais, soudain, le prenant par l'épaule, et comme 
si elle se reprochait un sourd contentement égoïste : 

— Tout de même Jean, souffla-t-elle ardente. Con
tinuez de chercher, je vous en supplie. S'il n'y avait 
qu'une chance ? 

Et, tout de suite, elle commença en effet à orien
ter la vie de Michel. Elle le sentait, après l'espèce 
d'enivrement joyeux des tout premiers jours, qui l'a
vait soulevé en retrouvant si affectueuse, si dévouée, 
si largement à lui, cette fiancée qu'il avait crue per
due... troublé et malheureux par instants, rongé par 
mille soucis inférieurs, ravagé de regrets et d'anxiété 
que toute la tendre sollicitude de Marilou ne parve
nait pas toujours à écarter. 

Elle guetta l'occasion de s'y attaquer. 

Deux soirs plus tard, elle lui lisait une revue scien-
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tifique. Et, comme il réfutait de quelques mots éner
giques la thèse soutenue par l'auteur d'un article sur 
l'aviation : 
*> — Il y aurait beaucoup à dire sur cet article, er
roné d'un bout à l'autre ! 

— Eh b,en ! dit-elle vivement. Pourquoi ne pas 
l'écrire ? 

— L'écrire ? répéta-t-il avec une moue pleine d'a
mertume. 

— Mais oui, dit-elle impétueuse. Dictez-moi un 
article réfutant celui-ci, nous l'enverrons à la Revue. 
Même s'il n'est pas publié, il peut servir à éclairer 
ceux sous les yeux desquels il tombera, à la rédac
tion. % 

Il haussait une épaule découragée. 
— A quoi bon ? 
— Michel, je ne puis vous comprendre. N'a-t-on 

pas le devoir impérieux de lutter contre toutes les er
reurs et ces erreurs ne peuvent-elles être dangereu
ses et même mortelles lorsqu'il s'agit de pilotage ? 
Vous n'avez pas le droit de laisser passer de telles 
erreurs sans les rectifier. 

Il protesta encore : 
— Mais le voudrais-je... le puis-je ? Ma main... 
— Dictez-moi tout de suite cette riposte, Michel, 

coupa-t-elle adroitement. J 'ai hâte de voir notre tra
vail sur le papier. 

Il hésitait encore, tenté cependant déjà. 
— Je n'ai jama ;s rédigé d'articles, même scien'i-

fiques, il faut un tour de main, une habitude, je ne 
fus jamais un littéraire ; et puis, dicter... 

Mais la chaude voix de Marilou ne le laissait pas 
en repos. 

— Allez-y toujours ! Dictez vos arguments comme 
ils viennent, ensuite on fera un plan. Ah ! Michel ! 
je suis contente, nous allons collaborer ! 

Et il se laissa gagner par son accent triomphant. 
Pendant plus d'une heure, il dicta les phrases qui lui 
venaient, d'elles-mêmes élégantes et bien cadencées. 

Quand elle relut ce premier jet sans ratures, il fut 
surpris. 

— C'est épatant, s'écriait-elle. L'article est tout 
prêt. 

— Mais, dit-il stupéfait. Vous avez arrangé, cor
rigé ? 

— Rien du tout ! Vous ne reconnaissez pas votre 
prose ? Vous ne vous doutiez donc pas que vous par

lez, Michel, beaucoup mieux que certains hommes de 
lettres n'écrivent ? Moi, je le savais ! 

Il eut un sourire heureux qui illumina ses doux 
yeux bleus nuancés de mauve par la pénombre. Le 
soir, il avait le droit de quitter les fâcheuses lunettes 
noires, à condition que les lampes fussent masquées 
d'une certaine manière, et Marilou retrouvait alors, 
avec une joie renouvelée, la lumière des câlines pru
nelles qui semblaient alors revivre. 

Et il s'émerveilla : 
— Mais vous savez tout, vous Eddy ! Je suis stupé

fait et plein d'admiration en vous découvrant si sa
ge, si savante, vous que je croyais uniquement occu
pée de mondanités ! 0 mon amie, ma douce amie, 
quel petit être merveilleux et parfait vous êtes ! Et ce 
que j 'admire plus que tout, c'est cette ardeur, cette 
vitalité rayonnante qui émane de vous et gagne ceux 
qui vous entourent ! Grâce à vous, par moments, j 'en 
arrive à oublier mon infirmité. Tenez, tandis que je 
vous dictais cet article, j ' a i pu, un moment, me croire 
redevenu un homme comme les autres, me passion
ner pour quelque chose. 

— Mais, Michel, dit-elle ardente, vous n'êtes pas 
un homme comme les autres. Vous êtes, vous, très 
au-deisus des autres ! Cette supériorité-là, vous ne 
devez pas l'oublier, quoi qu'il soit bon d'être mo
deste ! 

Il s'était levé. En tâtonnant un peu, de chaise en 
chaise, il tourna autour de la table, vint vers elle et, 
posant sa longue main sur la petite épaule qu'il 
rencontrait : 

— Une supériorité, moi ? fit-il amer. Ah ! Quelle 
dérision, ma pauvre petite ! Pourriez-vous dire cela, 
oseriez-vous le dire en me regardant en face ! 

Retrouvant ses gestes aisés de jadis, il s'assit sur 
le bord de la table, tout contre elle qui, précipitam
ment, sans mot dire, éloignait le stylo et les papiers. 
Ef, remontant sa main un peu hésitante, il parvint 
à la poser, bien à plat, sur le jeune front pour le ren
verser un peu en arrière, comme pour l'obliger à le 
regarder bien au visage. 

— Regardez-moi, Eddy, reprit-il la voix basse, re
gardez cette face sans lumière, et dites encore que je 
puis être supérieur au plus humble des hommes qui a 
ses deux yeux pour voir. 

Marilou n'écoutait pas les terribles paroles. Elle ne 

sentait" plus que cette main sur son front. Cette main 
caressante et douce qui sentait bon l'ambre et le ta
bac blond. Et elle ressentait une gêne horrible, une 
sorte de malaise obscur et Indéfinissable. 

Elle eut un mouvement instinctif pour reculer la 
tête, pour échapper à l'emprise terrifiante et douce. 

— Ah ! fit-il se méprenant au mouvement qu'il 
avait ressenti. Vous n'osez donc pas me regarder ? 

— Oh ! Michel ! fit-elle avec un élan de regret 
désolé. Pouvez-vous dire cela ? 

Il s'apaisa aussitôt sous le charme de la voix. 
— Oui, fit-il avec un sourire détendu. Vous avez 

raison, je suis un monstre d'oser prononcer des pa
roles devant vous. Vous qui me donnez chaque jour 
tous les exemples de courage, de résignation. Quelle 
âme merveilleuse est la vôtre, Eddy ! Jamais je n'ai 
surpris depuis cinq jours une nuance de tristesse ou 
de révolte dans votre voix, jamais un mot découragé 
n'a effleuré vos lèvres. Je ne vous aurais jamais 
soupçonnée si forte ni si brave, mon aimée ! Comme 
vous avez dû vous battre, là-bas, à Casteirac, pour 
qu'on vous permît ce voyage avec moi ? 

Jusqu'ici, Marilou, gênée, avait éludé toutes les 
questions précises. Elle coupa : 

— Vous savez, on se fait souvent un monde de ce 
qui, au contraire, s'obtient assez facilement. Les pre
miers temps après votre accident, j 'ai . . . j ' a i été ma
lade ; quand je me suis remise, quand j ' a i appris vo
tre départ prochain, je n'ai plus eu qu'une idée : ve
nir ici avec vous chez Bonne Maman, qui ne de
mandait qu'à vous recevoir et... je l'ai obtenu assez 
rapidement ! Mais si nous revenions, à notre article ? 

Cependant, Michel ne semblait pas décidé, lui, à 
changer de sujet de conversation. Toujours assis en 

' face d'elle, il laissait peser droit devant lui son re
gard vide et comme rêveur, tandis que sa main, len
tement, glissait du front rebelle à la petite tête incli
née. Elle rencontra les corutes boucles de jeune pâ
tre grec, soyeuses et souples, les caressa, s'attarda à 
en dérouler une, puis à la lisser lentement sur son 
index, en chercha d'autres, tout autour de la petite 
tête ronde qu'elles coiffaient comme d'un casque ser
ré. Et, soudain, tout haut, il s'étonna : 

— Vous avez changé de coiffure, Eddy ? 
Marilou comprit le danger et l'évita : 
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