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En passant. 

Encore une année historique... 
M. Hitler vient donc de prononcer un grand 

discours au Palais des Sports de Berlin à l'occa
sion du huitième anniversaire de son installation 
à la tête du Reich. 

Huit ans pendant lesquels après avoir révolu
tionné l'Allemagne, il boideversa complètement 
le monde ! 

Avec insistance il a reparlé du passé, répétant 
pour la centième fois ce qu'il avait déjà dit de son 
œuvre et faisant le procès du traité de Versailles. 

L'orateur veut sans doute en frappant toujours 
sur le même clou, l'enfoncer dans le cerveau de 
ses détracteurs afin de justifier son action devant 
l'histoire. 

Ce souci d'Adolphe Hitler de reprendre inlas
sablement la question par la base est assez curieux 
quand on songe au pouvoir qu'il détient et à la 
liberté qu'il a témoignée à l'égard de nations li
bres. 

Il ne lui suffit pas d'être universellement craint 
il veut encore qu'on le comprenne. 

Quand il relate, à sa façon, le cours des évé
nements, Hitler se borne à rappeler ses déclara
tions précédentes. 

Ce n'est donc pas à cet historique qu'il con
vient surtout de s'arrêter, et l'on retiendra plutôt 
de son exposé les éléments nouveaux ou ceux d'un 
caractère important. 

Que le dictateur allemand décoché à l'Angle
terre un ou deux traits acérés, c'est dans l'ordre, 
et l'on n'attendait pas de lui d'autres paroles. 

Quand il dit sa foi dans la victoire avec autant 
de ferveur que M. Churchill, quand il se met à 
parler de la sienne, on enregistre impartialement 
ce sentiment. 

C'est de la propagande et l'on ne concevrait 
pas un chef d'Etat qui tiendrait des propos dé
faitistes. 

Mais il y a dans le discours du Fuhrer deux 
ou trois points sur lesquels il convient d'arrêter 
son attention. 

Tout d'abord, il reconnaît les « insuccès » de 
l'Italie et les ayant signalés au passage il renou
velle à Mussolini le serment de travailler d'en
tente avec lui à l'élaboration de la nouvelle Eu
rope. 

L'Allemagne attaquera VAngleterre impitoya
blement partout où cela lui semblera nécessaire. 

Par conséquent, il faut s'attendre, en cas d'é
checs trop cidsants de l'Italie, à voir les soldats 
allemands voler à son secours que se soit en avion 
ou par tout autre moyen de locomotion. 

Le sort des deux pays de l'Axe est lié. 
Que l'un subisse une défaillance et l'autre aus

sitôt lui prêtera main forte. 
On le supposait bien, mais enfin, cela semblait 

peut-être insuffisamment ancré dans certains es
prits. 

Puis le chancelier Hitler prétend qu'il a prati
quement gagné la guerre au cours de l'an dernier 
et que dans le courant de cette année il mettra 
l'Angleterre hors de cause. 

Jadis quand il s'abandonnait de la sorte à une 
prophétie, il ne manquait pas de gens pour crier 
au bluff et pour hausser les épaules. 

Maintenant que des événements inouïs se sont 
produits qui confirmèrent les prédictions du Fuh
rer, il vaudrait mieux ne pas traiter à la légère 
une menace aussi précise. 

L'Allemagne, en effet, dispose aujourd'hui d'u
ne puissance énorme et son chef a prouvé qu'il 
était homme à passer de la parole aux actes. 

Or, que dit-il ? 
Il annonce avec autant de fermeté que de pré

cision que l'Allemagne a mis à profit le répit tout 
relatif de ces derniers mois et quelle va déclen
cher une guerre sous-marine à outrance à partir 
du printemps prochain. 

Si l'Amérique apporte à l'Angleterre un appui 
elle doit s'attendre à l'agression de ses vaisseaux 
par la flotte allemande. Ils seront torpillés. 

Des incidents naîtront fatalement et qui sait 
alors si l'Amérique à son tour ne sera pas entraî
née dans le conflit ? Elle le fut en 1917... 

On dit que l'histoire est un perpétuel recom
mencement. 

L'avenir que le Fuhrer nous promet n'a rien de 
bien réjouissant, et le retour des beaux jours 
coïncidera avec un redoublement de la tempête 
qiu se déchaîne à travers l'Europe. 

L'année 1941, déclare-t-il, sera une année his
torique : 

On sait pour avoir « senti passer » la précéden-

Pierre Guittot 
Une réhabi l i tat ion tardive mais qui s'imposait 

Le 15 décembre dernier, l'Association du Vieux J :,?. I 
Monthey, que préside avec un zèle et un dévoue
ment sans borne M. Louis Borgeaud, a profité de 
la présence en ce bourg sympathique de la Socié
té d'his'.oire du Valais romand, qui célébrait le 
25e anniversaire de sa fondation, pour inaugurer 
une plaque commémorative à la mémoire de 
Pierre Guillot et de 4 de ses compagnons, morts 
pour l'indépendance bas-valaisanne. L'inscrip
tion apposée sur la façade de l'ancienne auberge 
du Lion d'Or, demeure familiale des Guillot, non 
moins que les discours de MM. Borgeaud et Pier
re Delaloye, avocat, et que l'article de feu Dr 
Eugène Donnet dans les dernières Annales valai-
sannes consacrent enfin la réhabilitation qui s'im
posait des artisans de l'émancipation du Bas-Va-
lais. On a fêté à plusieurs reprises et de plusieurs 
façons le Gros-Bellet qui a son monument à Val 
d'Illiez et qui inspira plusieurs chants et pièces 
de théâtre. Il eut certes le grand mérite d'avoir, 
le premier, secoué comme il le méritait le gou
verneur Schiner mais ce geste impulsif était dic
té par un déni de justice qui l'intéressait person
nellement. Après ce coup de tête doublé du coup 
de pied de Pierre Rey, Rey-Bellet redevint un 
très loyal et paisible sujet. Les patriotes qui ont 
osé s'organiser et prendre la responsabilité de la 
libération de leur petite patrie d'un joug odieux 
ont un droit bien supérieur à notre reconnaissan
ce et à notre admiration. A la cause du Bas-Va-
lais, ils ont fait le sacrifice suprême. Pis encore, 
ils ont été traités par des historiens, dont on pou
vait attendre mieux, de révolutionnaires, de scé
lérats, de criminels, d'incendiaires, de « tortion
naires », tou^e une gamme d'imputations fantai
sistes, pour user d'un terme modéré. 

Je me demande comment à ce taux-là certains 
professeurs expliquent à leurs élèves l'histoire de 
la mazze valaisanne et celle de Guillaume Tell, 
qui, absolument parlant, furent aussi des révol
tés contre « le pouvoir établi »... Comme si un 
pouvoir inique et indigne liait ceux qui ont le 
malheur d'y être assujettis. 

Après la perte de leur vie, de leurs biens, 
celle de leur honneur : décidément c'était trop. Et 
le plus étrange est qu'on ait différé 150 ans cette 
œuvre de réparation. 

Louange au Vieux-Monthey d'avoir accompli 
ce devoir de justice et à tous ceux qui s'y sont 
associés. Car personne ne soupçonnera MM. Bor
geaud, et moins encore MM. Donnet et Delaloye, 
d'intentions vindicatives ou subversives. La cé
rémonie du 15 décembre, quoique un peu réduite 
par le froid (-12°), fut digne en tout point et ne 
suscita aucune note discordante. Un conseiller 
d Etat, des membres du clergé et de l'aristocratie 
sédunoise s'y sont associés avec bonne grâce et 
sans que la moindre moue se dessinât' sur leur vi
sage : ce ne sont pourtant pas les redoutables gre
nadiers de Denis Fournier qui les auraient em
pêchés de protester, s'ils en avaient senti le désir 
ou le besoin. 

D'autres cantons nous avaient précédés dans la 
réhabilitation de pionniers de leur liberté. Notre 
voisin vaudois a érigé plusieurs monuments au 
major Davel et baptisé des rues du nom des 
Cart, des Delaharpe, des Secrétan ; Berne a 
« statufié » Samuel Henzi ; Fribourg, Nicolas 
Cheneaux ; le Jura bernois, Petignat, etc. Le 
Bas-Valais ne pouvait rester plus longtemps in
différent envers ceux qui l'ont tiré de la servitu
de. 

La meilleure justification des condamnés de 
1791, de Pierre Guillot en particulier, est dans 
l'évocation de la situation du gouvernement de 
Monthey de 1536 à 1798. Le soulèvement était 
légifime, nécessaire, fatal. 

Au cours de ces deux articles, j'exposerai donc 
dans l'un la nature de la domination haut-va-
laisanne, dans l'autre l'invraisemblance de la cul
pabilité des exécutés de la Planta : des juges qui 
n'auraient pas été partie auraient prononcé au pis-
aller un non-lieu. Les malheureux n'ont pas eu 
d'avocats au cours de leur procès ; ils en ont en
core moins besoin aujourd'hui, car les faits par
lent en leur faveur. 

te, ce que cela signifie, et plus que jamais nous 
devons être unis dans l'insécurité. 

Il serait insensé d'entretenir à l'intérieur du 
pays des sujets de discorde alors que le destin 
du monde est en train de se jouer avec le nôtre. 

A. M. 

. Profitant des embarras du duc de Savoie Char
les III avec les Français, les Bernois, alliés du 
Valais, lui déclarèrent la guerre et s'emparèrent 
du pays de Vaud, de Genève et du pays de Gex 
(1536). S'inspirant de ce peu glorieux exemple, 
le Haut-Valais envahit à son tour toute la rive 
gauche du Rhône et du lac de la Vièze à la Dran-
se de Thonon. Par un acte Solennel conclu à St-
Maurice le 25 février, les représentants de 47 
communes de cette région se donnèrent à leur 
nouveau maître qui s'engageait sur l'Evangile à 
y maintenir la religion catholique, les libertés et 
franchises locales et à restituer le territoire mo
mentanément occupé à son souverain légitime dès 
qu'il rentrerait en possession des provinces con
quises par les Bernois contre remboursement des 
frais d'expédition et d'administration. Le terri
toire ainsi annexé forma trois baillages ou gou
vernements : Monthey, Evian, St-Jean d'Aulps. 

Le duc Emmanuel-Philibert, fils de Charles III, 
réussit, en 1557, par la victoire de St-Quentin, à 
récupérer l'héritage de ses frères et Berne lui res
tituait le pays de Gex et le Chablais à l'exclusion 
de Vaud. Par le traité de Thonon (1569), les 
Haut-Valaisans rendaient au duc les gouverne
ments d'Evian et de St-Jean d'Aulps mais gar
daient celui de Monthey. La religion était sau
vée mais la liberté était ravie : premier accroc à 
l'acte de 1536. 

Quant aux franchises des communes, quoique 
confirmées pour la forme à plusieurs reprises, el
les furent progressivement émiettées, rognées, 
méconnues et il n'en survécut que l'ombre et le 
souvenir : deuxième accroc. Si des raisons d'or
dre politique, géographique, religieux et stratégi
que expliquaient plus ou moins l'unité de régime 
dans la vallée du Rhône, rien par contre ne jus
tifiait les relations de vainqueurs à vaincus, de 
maîtres à sujets qui furent d'emblée instaurées. 

Alors que la totalité des redevances perçues par 
les ducs de Savoie atteignaient pour l'ensemble 
du district actuel 500 florins de Savoie soit 2250 
francs de notre monnaie, elles s'élevèrent dès 
1536 à 350 florins plus 300 pour le péage de 
Vouvry. Au lieu d'un châtelain gentilhomme-né, 
Monthey eut des gouverneurs dont l'unique souci 
était de s'enrichir dans les deux ans que durait 
leur mandat. Les premiers n'avaient ni châteaux, 
ni domaines à entretenir, et les seigneurs privés 
ne percevaient que les censés. Sous les seconds, il 
fallut participer aux frais de construction et de 
réparation des châteaux de Monfhey, de la Porte 
du Scex, du Bouveret, etc., aux frais des gardes, 
des écoles de Sion et de Brigue (collèges des Jé
suites), des médecins, patrouilles, etc., et à des 
taxes aussi variées qu'innombrables. Tout cela 
sans compensation, puisque toufes les places 
étaient réservées aux Hauts-Valaisans et qu'au
cune perspective d'avancement civil ou militaire 
n'était ouverte aux Bas-Valaisans. Cette injusti
ce entraîna les plus déplorables conséquences so
ciales et économiques. A la fin du XVe siècle, le 
bourg seul de Monthey comptait 18 familles no
bles et 37 familles notables, dont la plupart émi-
grèrent en 1536. Sous le nouveau régime, il ne 
se construisit plus aucune maison de maître à 
Monthey ; les impositions et taxes vexatoires for
cèrent d'hypothéquer les propriétés « qui ne tar
daient pas à devenir celles de leurs juges » (Chne 
Boccard) et provoquèrent ainsi l'appauvrissement 
de la bourgeoisie et l'aggravation de la misère 
du peuple. La défense d'exporter le vin contribua 
à la disparition du vignoble qui tapissait le co
teau de Monthey à Collombey ; celle de sortir 
le beurre et le fromage qui avaient d'excellents 
débouchés sur les marchés de Vevey, de Lausan
ne et de Genève, entraîna une mévente désastreu-

(Suite en 4me page) 

Assemblée des délégués 
du district de Mart igny 

L'assemblée des délégués du district de Marti
gny aura lieu demain mardi 4 février à 16 h. à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny-
Ville. Ordre du jour : appel et contrôle des pou
voirs, rapport général, attribution des sièges à la 
députat'on, renouvellement du comité, divers, 
propositions individuelles. 

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

Présence indispensable. Le Comité-

A travers le monde 
® Un nouveau type de navire. — Les chantiers 

de construction navale de Grande-Bretagne et des 
Dominions travaillent fiévreusement, de même que 
les chantiers des Etats-Unis. Ils construisent notam
ment un nouveau type de navire de guerre, appelé 
corvette, utilisé maintenant pour combattre les sous-
marins allemands dans l'Atlantique. 

® L'armistice franco-thaïlandais est signé. — 
Une convention d'armistice a été signée vendredi en
tre VIndochine française et la Thaïlande, à bord d'un 
navire de guerre japonais au large de Saïgon. La 
conférence de la paix suivra ultérieurement. 

® Les funérailles du général Metaxas. — Le 
général Metaxas a été inhumé vendredi après-midi 
à l'Acropole d'Athènes. Les funérailles nationales ont 
été accordées à l'ancien premier ministre. Une prolon
ge d'artillerie, portant le cercueil au défunt, passait 
entre deux haies de gens agenouillés. 

Les funérailes de Metaxas furent celles du soldat 
victorieux, ayant cueilli ses lauriers, et toute la Grè
ce le pleure comme tel. A côté du roi et des membres 
de la Maison royale se trouvait le ministre de Gran
de-Bretagne ; un détachement de la Royal Air Force 
suivait le convoi, ainsi que des représentants de tous 
les services combattants et des corps constitués. 

® La loi d'aide aux démocraties. — C'est à la 
Chambre des représentants des Etats-Unis qu'a été 
donnée la priorité pour la discussion du projet de loi 
portant assistance à la Grande-Bretagne. La discus
sion générale s'ouvrira aujourd'hui lundi. On présume 
qu'elle durera trois jours. Un temps limité sera alors 
fixé pour la discussion des amendements. On pense 
que le projet de loi sera adopté avant la fin de cet
te semaine. 

® L'assaut approche... — M. Alexander, pre
mier lord de l'Amirauté anglaise, a déclaré notam
ment : « Le jour approche inévitablement où tout le. 
poids de la plus grande organisation militaire que le 
monde ait jamais connue sera lancé contre la Gran
de-Bretagne. Il faut que nous fassions face seuls 
à l'attaque. Nous devons vaincre ou mourir. Ce que 
nous avons déjà accompli nous donne la chance de 
triompher. Maintenant, nous devrons saisir cette oc
casion pour remporter la victoire. » 

® Ce qu'on sait à Washington. — Le colonel 
Knox, secrétaire d'Etat à la marine des Etats-Unis, a 
déclaré que son gouvernement possédait des informa
tions selon lesquelles les Allemands étudient les pré
visions météorologiques à long terme, afin d'y trou
ver une période de beau temps pour tenter, alors, 
l'invasion de la Grande-Bretagne. Le colonel Knox 
préconisa l'adoption du projet de loi d'aide aux dé
mocraties. « Il y a eu, a-t-il ajouté, certains indices 
menaçants indiquant qu'une crise grave surviendrait 
d'ici 60 ou 90 jours. » 

® Un syndicat inattendu. — Il y a tellement 
d'inventeurs américains qui croient avoir trouvé le 
« rayon de la mort », que le secrétaire d'Etat à la 
guerre des Etats-Unis a déclaré qu'il ne pourrait plus 
faire expérimenter les projets qui lui sont soumis. 

Déçus, les inventeurs ont décidé de se grouper en 
une « association des inventeurs de rayons de la 
mort ». Le but de l'association est de procurer à ses 
membres les moyens matériels de procéder aux essais 
des appareils imaginés par eux. 

® L'effort naval des E tats-Unis. — M. La 
Guardia, maire de Kew-XJork, a déclaré que le mi
nistère de la marine américaine avait décidé de dou
bler la capacité des chantiers de constructions mari
times de Brooklyn. Un crédit de 15 millions de dol
lars a été accordé pour Vagrandissement des installa
tions. 

® Pas de paix négociée ! — Selon les plus ré
cents sondages effectués dans l'opinion publique amé
ricaine par l'Institut Gallup, 79 % du peuple des 
Etats-Unis sont opposés à une paix négociée. 

® Dans l'agriculture française. — Une statisti
que officielle du ministre français de l'agriculture, M. 
Caziot, vient d'établir que plus de 1 million 200.000 
agriculteurs sont prisonniers ; le tribut payé à la 
guerre par les gens de la terre est donc particulière
ment lourd. 

® L'anniversaire du président Roosevelt. — 
A l'occasion de l'anniversaire du président Roosevelt 
(59 ans), des manifestations de bienfaisance en fa
veur de la lutte contre la paralysie infantile se sont 
déroulées sur toute l'étendue des Etats-Unis. 

Le président prononça une brève allocution et con
clut que l'Amérique sympathise avec les peuples li
bres- de la terre entière et croit que les malheureux, 
les faibles et les infirmes ont le droit de vivre. 

® « J'aimerais mieux mourir... » — Le colonel 
Knox, ministre américain de la marine, a déclaré, 
trois heures après que M. Hitler eût prononcé son 
discours : « J'aimerais mieux mourir dans le combat 
que de vivre sous un régime totalitaire. La Grande-
Bretagne est en première ligne, nous ne pouvons nous 
permettre de marchander. Au contraire, nous potf-
vons pousser la générosité jusqu'à l'excès. » 

M. Roosevelt a également affirmé que les E.-U. fe
raient tout pour la victoire de la Grande-Bretagne. • 



Nouvelles suisses 
Notre flotte handicapée 

L'Italie vient d'interdire provisoirement à tous 
les navires neutres d'accoster dans les ports ita
liens de la Méditerranée. Cette mesure n'est pas 
un fait de guerre économique. Il ne faut pas y 
voir non plus un geste hostile contre les neutres. 

La décision de l'Italie est d'ordre strictement 
militaire ; il s'agit sans doute de transport de 
troupes et de matériel à destination de l'Afrique. 

La Suisse avait récemment affrété trois navires 
espagnols qui viennent d'être réquisitionnés par 
le gouvernement de Madrid. Là non plus il ne 
faut voir aucun geste inamical, dans une mesure 
qui n'est, d'ailleurs, point en corrélation avec cel
le du gouvernement italien. L'Espagne doit pou
voir disposer pour ses propres besoins de tous ses 
navires. 

Ces restrictions, toutefois, ne paraissent pas a-
voir de graves conséquences. Deux navires char
gés de marchandises destinées à la Suisse vont 
quitter en février le port de New-York pour celui 
de Gênes, ce qui permet de croire que l'interdic
tion ne sera pas de longue durée. 

Un démenti de l'Italie 

La légation d'Italie à Berrte dément de la fa
çon la plus formelle les nouvelles parues selon 
lesquelles le port de Gênes serait fermé au trafic 
des neutres en prévision d'imminentes opérations 
de guerre en Méditerranée occidentale. Le port 
de Gênes est et restera libre au trafic comme par 

. le passé, et les navires loués par le gouvernement 
fédéral pourront librement mouiller dans le port 
et continuer leur navigation. 

Lia Foire suisse d'échantillons 
La Foire suisse d'échantillons, à Bâle, qui se 

tiendra du 19 au 29 avril prochain, célébrera cet
te, année son 25me anniversaire. A cette occasion, 
l'administration des postes émettra une carte pos
ta le spéciale. 

L'affaire Arthur Fonjallaz 
La Cour pénale du Tribunal fédéral a fixé au 

24 février 1941 l'ouverture des débats de l'affai
re d'espionnage impliquant Arthur Fonjallaz et 
six autres accusés. 

La Cour a en outre décidé de siéger à huis clos 
au palais du Tribunal fédéral, à Lausanne. 

Technicum cantonal Vienne 
(Comm.) Les examens d'admission pour la 

nouvelle année scolaire sont fixés aux 17 et 18 
février, soit neuf semaines avant le commence
ment du semestre d'été. Ceci permettra aux non 
admis de chercher en temps utile une place d'ap
prentissage ou une autre possibilité d'instruction. 

Petites nouvelles 
y"~'i,es aviateurs allemands sûr le front libyen. 

— On communique que les aviateurs allemands ont 
fait leur apparition sur le front de Libye. Au cours 

r (Tune attaque contre une position avancée britanni
que, les observateurs, bien que ne pouvant identifier 
les avions avec certitude, furent persuadés que les 
pilotes étaient allemands à cau.e de leur manière 
d'attaquer. En outre, le communiqué allemand décla
re officiellement que les avions à croix gammée ont 
.commencé leurs attaques en Afrique. 

Des religieuses prisonnières. — A Besançon, 
420 religieuses anglaises et canadiennes, arrêtées par 

- les Allemands en France occupée, sont enfermées 
dans un camp de concentration qui comprend plu
sieurs milliers de prisonniers. 

Les troubles en Roumanie. — On mande de 
Budapest ait New-York Times que des milliers de 
pamphlets ont été distribués dans les rues de Buca
rest annonçant que Horia Sima, chef du mouvement 

' légionnaire, avait échappé à ses ennemis et qu'il con
tinuait d'organiser la résistance contre le général A n-
tonesco. Les chars d'assaut continuent de patrouiller 
dans les rues de la capitale roumaine. Les édifices 
publics sont placés sous le contrôle de l'armée. 

Trois officiers roumains assassinés. — Same
di matin, devant l'UniverJté de Bucarest, trois offi
ciers roumains, parmi lesquels un lieutenant-colonel, 
ont été tués à coups de feu tirés par des femmes in
connues. 

Le général Antonesco a annoncé par radio, peu a-
près, que désormais, tout délenteur d'armes sera exé
cuté séance tenance en Roumanie. 

Tué à la mitrailleuse. — On mande de La Ha
vane que le représentant de la Radio de Cuba, M. 
Menendes, a été tué dans la rue, à coups de mitrail-

•:.. leuse, alors qu'il passait en automobile. On pense que 
.-' les auteurs du crime sont membres d'une organisation 
- révolutionnaire. 

Une garde d'honneur à Vex-kaiser. — Le 
chancelier Hitler a fait placer, à l'extérieur du châ
teau de Doom, en Hollande, où réside l'ex-kaiser 

. Guillaume II, une garde militaire allemande pour 
rendre les honneurs à l'ancien souverain. 

Le rappel de M Willkie. — M. Willkie, qui fut 
le candidat républicain à la présidence des Etats-
Unis contre M. Roosevelt, et qui visite, en ce moment 
la Grande-Bretagne, devra annuler les visites qu'il 

'.projetait de faire en Irlande et en Ecosse, en raison 
..de sa décision de retourner aux Etats-Unis, en rê-

j ponse à un câble de M. Hull, secrétaire d'Etat de 
Washington, lui demandant de faire des dépositions 
devant la commission des affaires étrangères du Sé-

~.'.nat, sur le projet de loi d'aide à la Grande-Bretagne. 
Certains milieux disent qu'il s'agirait en outre de 

• désigner M. Willkie en qualité d'ambassadeur'; mais 
l'on ne désigne pas le pays où il serait envoyé. 

Le radium dans le monde. — Il y a 35 ans, il 
n'existait dans le monde que 80 grammes de radium. 
Actuellement, la production est de 10 grammes par 
an. La quantité totale qui existe est de 750 grammes. 
Les grands hôpitaux américains en possèdent 100 
grammes à eux seuls. 

,. ___ _ 
Pour nos enfants 

« J'ai fait un essai avec votre Quintonine et J'ai obtenu 
' un résultat surprenant — nous dit Mme MuWer, Av. du Général-
AHmeyer, Saint-Avold (Meuse). Je me fais un devoir de la 
recommander aux mères de famille pour la santé de leurs 
enfants. La Quintonine leur donnera du sans, de l'appétit et 
des forces. Elle coûte seulement 1 fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

« LE CON 

Nouvelles 
S a x o n . — (Corr.) Une nombreuse assistance 

a accompagné hier à sa dernière demeure Mme 
Edouard Volluz, témoignant ainsi à M. Volluz, 
ancien vice-président, toute sa sympathie à l'oc
casion du grand deuil qui le frappe lui et sa famil
le. Nous réitérons ici nos bien sincères condolé
ances. 

Assemblée des délégués. — Les délégués du 
parti libéral-radical sont convoqués pour mardi 4 
février à 15 h. à l'Hôtel de Ville de Martigny, à 
l'assemblée des délégués du district. 

Les membres du comité sont convoqués pour 
vendredi 7 février à 20 h. précises à la salle de 
gymnastique et l'assemblée générale du parti à 
20 h. 30 au même local, avec l'ordre du jour sui
vant : Election des députés et du Conseil d'Etat, 
divers. 

Conférence de M. Anet. — C'est devant une 
salle comble que cette conférence s'est donnée 
mercredi soir à la salle de gymnastique. M. Anet 
qui depuis une quinzaine d'années est connu chez 
nous, a su tenir l'auditoire sous le charme de sa 
parole. Il nous a particulièrement intéressé par 
son exposé sur le Borax (ou Bor) qui est appe
lé, si les expériences fai'es jusqu'ici le confirment, 
à révolutionner l'arboriculture en apportant au 
sol une matière qui, ajoutée aux fumures et aux 
engrais, solutionnera en partie tout au moins la 
question du dépérissement des arbres fruitiers ef 

de l'affaiblissement général d'un certain nombre 
d'autres plantes. 

Il est bien d'avoir décrit les avantages et les 
bienfaits du bore, mais ce qui nous semble in
quiétant, c'est de savoir d'où nous pourrions l'ob
tenir, car le marché suisse en est pour ainsi dire 
totalement dépourvu et comme il est tiré en ma-
ieure partie des pays d'outre-mer, et quelque peu 
d'Italie & d'Angleterre, il est peu probable que 
nous puissions en recevoir dans les temps actuels. 

Il y aurait certes encore de nombreux points à 
faire ressortir de cetfe si intéressante conférence. 
Mais le cadre restreint de ces colonnes ne nous le 
permet pas. Nous référons à M. Anet nos re
merciements et félicitations. 

I n c e n d i e à B o u r g S t - P i e r r e . — Sa
medi matin, vers les 3 heures, les pompiers de 
Bourg St-Pierre et un détachement de troupe ont 
été alertés. Le feu venait d'éclater au milieu du 
village. Un pâté de quatre maisons d'habitation 
avec granges a été la proie des flammes. 

Grâce à une prompte intervention et au dévoue
ment de tous, les habitations voisines purent être 
protégées. A 8 heures, civils et militaires travail
laient encore à circonscrire le sinistre. 

Les dégâts matériels sont importants. On ne 
signale aucun accident de personne. Les causes 
de l'incendie ne sont pas encore netfement éta
blies ; on parle d'un court-circuit.ou de la défec
tuosité d'une cheminée. 

Des renseignements obtenus ce matin par télé
phone, il résulte que quatre ménages sont sans 
abri. Ce sont Mme Vve Francis Balleys, Louis 
Genoud, négociant, Xavier Moret et Eugène Max. 

A u c o m i t é c e n t r a l d e l a S o c i é t é f é 
d é r a l e d e g y m n a s t i q u e . — Nous avons 
déjà signalé brièvement dans le Confédéré la no
mination fla'teuse au poste de vice-président de 
la Société fédérale de gymnastique, dont vient 
d'être l'objet M. Paul Morand, un des grands 
pionniers de la gymnastique en Valais. 

A ce propos, un ami de M. Morand nous com
munique un extrait d'un article paru récemment 
dans un quotidien romand, extrait que nous nous 
faisons un plaisir de reproduire en réitérant en 
cette occasion nos compliments à M. Morand pour 
sa nomination méritée et qui fait honneur à notre 
canton : 

« Les Romands sont à l'honneur. Lors de la répar
tition des charges au sein des comités central et tech-
nque, les rep-ésentan's de la Romandie n'ont pas été 
oubliés. Aux côtés du pré ident central, Albert Schrei-
ber, se tiendra M. Paul Morand, de Sion, qui se voit 
attribuer le poste ae vice-président. Nous avons déjà 
eu main'es occasions d'apprécier la valeur de ce ca
marade q .: est l'actuel pés'dent de l'Union romande 
de ' gymnastique M. Paul Morand en e:t à sa troisiè
me pér'ode au sein des autorités centrales, et il s'est 
acqui té avec précision de son travail de secrétaire 
français, en même temps qu'on pouva;t l'apprécier 
pour ses traductions lors des assemblées tant de prési
dents que de délégués. Tenons-nous là un futur pré
sident central ? La tradi'ion veut que cet honneur re
vienne une fo's sur trois à la Suisse romande et nous 
venons de voir partir un Genevois de ce poste d'hon
neur. Espérons et félicitons le nouvel élu. » 

A l ' é c o u t e . — XXe siècle, émission natio
nale. — Nous attirons tout spécialement l'atten
tion de nos lecteurs sur le programme de ce soir 
lundi du Studio de Lausanne, qui donnera, à 21 
h., une émission nationale « XXe siècle», évoca
tion radiophonique de William Aguet, qui s'a
dresse tant aux Suisses du pays qu'à ceux de l'é
tranger. Encore qu'il serait prématuré d'en vou
loir souligner les mérites avant de l'avoir enten
due, on peut sans risque de se tromper prévoir 
que cefte œuvre sera, à bien des égards, une ré
vélation pour les auditeurs. Elle leur montrera, 
en particulier, à quelle puissance d'évocation, à 
quels raccourcis saisissants la radio est capable de 
se prêter, lorsqu'elle est servie par un auteur de 
talent. 

M i n e s d ' a n t h r a c i t e . — Le Conseil d'Etat 
a autorisé l'exploitation de mines d'anthracite 
à MM. Roger Dupertuis, à Vernayaz (sur terri
toires de Vernayaz et Salvan) ; Charles Calpini à 
S'on (territoire de Chalais) ; Joseph Dionisotti à 
Monthey (territoires de Sion et Salins). 

En outre, M. Henri Darbellay, à Riddes, a a-
drèssé une demande de concession d'une mine 
située sur les communes de Riddes et Isérables. 

Puisse l'exploitation de ces nouvelles mines 
d'anthracite contribuer à atténuer la pénurie na
tionale de charbons dont nous souffrons ! t 

E D E R E » 

du Valais 
Valaisans cfe Genève 
Société valaisanne de Secours mutuels 

Le 26 janvier, cette société clôturait son 68e exer
cice par une assemblée générale, bien fréquentée, qui 
eut lieu au café du Midi. Après les souha ts de bien
venue, le président M. Borgeaud souligna la présence 
de deux de ses prédécesseurs, MM. E. Chappot et A. 
Trombert et salua tout particulièrement de nombreux 
mutualités, aux têtes déjà grisonnantes, qui se font 
un devoir mais surtout un plaisir de suivre fidèlement 
les assemblées. 

Je'ant un regard sur l'année écoulée, M. Borgeaud 
constata que malgré les événements la marche de la 
société ne fut pas trop mauvaise. Il faudra cependant 
demander aux membres un léger sacrifice, car les dé
penses ont quelque peu dépassé les recettes. 

Quatre membres sont décédés dans le courant de 
1940 : Pierre Chervaz, Valentin Juilland, Joseph Mo
ret et enfin Edouard Escher qui est mort avant d'a
voir atte'nt la cinquantaine, après avoir supporté 
avec un courage digne d'éloge une très longue mala
die. M. Esr-her, qui fut pendant plus de 10 ans tréso
rier de la Mutuelle, a laissé un grand vide dans la 
colonie valairanne de Genève. 
• 3 membres, Rémy Buss'en, V-ncent Gauthier et 
Charles Burcher, ont fêté à la fin de l'année le cin
quantième anniversaire de leur admi:sion dans la so
ciété, qui se devait de marquer cette date par un sou
venir sous la forme d'une channe dédicacée. 

Après les rapports sur l'exercice écoulé, on enten-
d't un exposé très intéressant sur la Caisse de réas
surance et invalidité, par notre compatriote Charles 
Se-mier, qui préside aux destinées de cette caisse. Les 
quelques années de présidence lui onf permis de _ se 
pencher déjà sur bien des m'sères et il dit sa peine 
de ne pouvoir faire plus vu les modestes ressources 
de la Caisse invalidité. 

Pour en revenir à la Société de Secours mutuels, 
une cotisation extraordinaire est votée séance tenan
te af:n de couvrir le déficit d'exercice. Le montant de 
cette cotisa'ion sera annoncé à chaque membre par 
circulaire. La question de l'augmentation des amen
des a aussi été votée en principe, ainsi que la date des 
assemblées qui auront lieu dorénavant les derniers 
d;manches de janvier et sep'embre. 

Le comité fut réélu en bloc avec l'adjonction de 
M. R. Morisod pour remplacer M. Escher. 11 se com
pose de MM. Fernand Borgeaud, président, Servette 
82 ; Georges Quaglia, secrétaire ; Charles Berguerand, 
trésorier ; Ferdinand Schnyder, vice-président ; Al
phonse Cla'vaz, vice-secrétaire ; Envie Udry, yice-
trésorier ; Jules Pon^, Charles Sermier, délégué à la 
Réassurance, et René Morisod, porte-drapeau, com
me membres adjoints. Comme vérificateurs des comp
tes, sont élus MM. Amédée Blanchut, Gustave Du-
bosson et François Michelet. 

Les cotisations peuvent être payées auprès de Mme 
Escher, Place Cornavin 22, et M. Udry, rue D:ze-
rens 11. G. C. 

L e b e l a c c u e i l v a l a i s a n . — Les organi
sateurs de la Loterie romande ont eu vraiment 
une excellente idée en fixant à Champéry, le 8 
février, le tirage de la prochaine tranche. La sta
tion de montagne qui est située à plus de mille 
mètres d'altitude dans le décor féerique des Den's 
du Midi s'apprête'à recevoir ses hôtes avec une 
joie et une cordialité qu'ils éprouveront eux-mê
mes à son endroit. 

Ceux qui assisteront à la manifestation pour
ront en même temps, s'ils le désirent, passer quel
ques jours dans la douceur d'un paysage hivernal 
et se livrer aux plaisirs de la luge ou du ski. Un 
téléférique les conduira en quelques minutes dans 
les champs de neige et ils n'auront plus alors 
qu'à s'abandonner à la griserie du plus beau des 
sports. Le 8 février 1941, une date à retenir et à 
marquer sur le blanc de l'hiver d'une pierre blan
che... Sur une pochette de dix billets, deux au 
moins sont gagnants ! 

C a f e t i e r s v a l a i s a n s . — La Société valai
sanne des Cafetiers et Restaurateurs tiendra son 
assemblée générale annuelle le 13 février crt , 
à 9 h. 30, à l'Hôtel Terminus, à Martismy. En
suite, un banquet sera servi à l'Hôtel Kluser. 

S a l v a n . — f M. Frédéric Coquoz. — On en
sevelira mercredi à Salvan M. Frédéric Coquoz, 
ancien guide et institufeur, décédé dans sa 82e 
année. Le défunt é*ait le père de M. Rémy Co
quoz, médecin cantonal à Sion, et de M. Frédéric 
Coquoz, conseiller communal à Salvan, aux
quels vont nos sincères condoléances ainsi qu'à 
tous les proches dans le deuil. 
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Escargots du Valais 
Fr. 1 . - la dz. Machoud, CAFÉ-REST. DES SPORTS, SION 

Chronique Je Martigny 
Statistique paroissiale de janvier 1941 

Baptêmes : Roserens Camille, de Joseph, Charrat ; 
Saudan Eliane, de Gaston, Croix ; Rœmy Georges, 
d'André, Bourg ; Darbellay Michel, d'Hermann, au 
Bourg ; Darbellay Raymond, d'Hermann, Bourg ; 
Machoud Monique, d'Edouard, Ville ; Boson Marie-
Noëlle, d'Hermann, Fully (Hôpital) ; Giroud Marie-
Claire, d'Angelin, Ravo're ; Pillet Danielle, de Jean, 
Ville ; More» Anne-Marie, de Marc, Ville ; Badoux 
René, d'Arthur, Bâtiaz ; Guex Alexis, de Joseph, 
Pied du Château, Croix. 

Décès: Claret Pauline, 1857, Bâtiaz; Wicky Ma
rie, 1872, Ville; Sordello Thérèse, 1876, Bourg ; 
P:erroz Ernest, 1914, Bourg; Vouilloz Séraphine, 
1867, Ville; Pommaz Marie, 1869, Ville; Rouiller 
Joseph, 1857, Ville; Chappaz Elise, 1856, Ville ; 
Omodei Marguerite, 1913, Bourg ; Pillet Caroline, 
1861, Bourg. 

Mariages : Louis Bovisi et Jeanne Frossard, Ville ; 
Marius Ébener et Jeanne Frœhlich, Ville ; René Falcy 
et Jeanne Mabillard, Ville : Clément Cre'ton et Léo-
nie Delaloye, Ecotteaux ; Edouard Payot et Eveline 
Vouilloz, Bourg ; Paul Sutter et Emilie Coatti, Bourg; 
Pierre Guex-Crosier et Thérèse Pille*, Bourg. 

Martigny-Bâtiaz 
Les électeurs se rattachant au parti libéral-radical 

de La Bâtiaz sont convoqués en assemblée qui aura 
lieu à la Maison de commune le mercredi 5 février 
1941 à 20 h. Ordre du jour : élections au Grand Con
seil et au Conseil d'Etat. Divers. Le Comité. 

Nécrologie 
Nous apprenons avec peine le décès après une 

courte maladie du petit Roger Meilland, fils de M. 
Joieph Meilland, employé à la maison Ed. Arlet'az 
à Mart'gny. Nous présentons à M. et Mme Meilland 
nous bien sincères condoléances. 

— On ensevelira mercredi Mée Joseph Martin de 
Martigny-Bourg née Elise Rouiller, ravie à l'affecfion 
des siens dans sa 79me année après une longue mala
die supportée avec ré.ignation. 

Que la famille en deu 1 agrée l'assurance de notre 
s"ncère sympathie dans son épreuve. 

Madeleine Ozeray accompagnera Louis 
Jouvet, jeudi soir, au Casino « Etoile » 

Voilà certainement un événement artistique d'im
portance dû à l'initiative du Casino et du Théâtre de 
Lausanne. En effet, le jeudi 6 février, à 20 h. 30, on 
aura le plaisir d'entendre au Casino ETOILE, le ce- , 
lèbre artiste Louis JOUVET, brillant causeur, éminent 
artiste, conférencier de grande valeur, qui nous parle
ra avec infiniment d'esprit, de tact et de savoir, de 
« MOLIERE ». 

Au cours de la conférence, la non moins célèbre 
artiste Madeleine OZERAY et JOUVET, lui-même, 
interpréteront quelques scènes de l'« Ecole des fem
mes ». Voilà certes un plaisir de qualité et comme 
des trains sont prévus pour rentrer les nombreux spec
tateurs qui se presseront au Casino, on peut à bon 
droit penser que tout le Vala:s se rendra à Martigny 
pour applaudir Louis Jouvet et Madeleine Ozeray. 

2 trains de nuit : Martigny-Sion-Sierre et Marti- I 
gny-St-Maurice, avec arrêt à Vernayaz. Au surplusr 
tram à la sortie pour Martigny-Bourg. 

Prix des places de 2 à 4 fr., dro:ts en sus. Location 
fonctionne sans interruption de 9 h. du matin à 19 h. 
à la Librairie Ga'.llard. Hâ'ez-vous, les places s'en
lèvent rapidement. 

Une date à retenir 
C'est le dimanche 16 février à 16 h. 30 qu'aura lieu 

au Casino de Mart:gny la grande manifestation lit
téraire et patriot'que au cours de laquelle M. le ma
jor FRICK, de l'Eta'-Major général, viendra entrete
nir le public valaisan de l'important problème « No
tre Défense nationale ». 

Classe 1903 de Martigny et environs 
Les contemporains de tout poil-, de la classe 1903, 

de Martigny et environs, sojit convoqués en assem
blée générale mercredi 5 crt à 20 h. 30 au Café de 
Genève. 

Louis Jouvet assailli par la foule de 
ses admiratrices 

Après le Grand Théâtre de Genève, le Théâtre de 
Lausanne a été pris d'assaut par lé public pour le 
spectacle Louis Jouvet. Plus une place de disponible. 
Et, cependan*, à la sortie, bien des personnes regret
tèrent d'avoir vu leur « acteur préféré » sous une per
ruque ! 

Les Valaisans seront plus heureux, ils verront Louis 
Jouvet, en perruque également, mais ils le verront 
surtout tel qu'il est dans la vie, puisque Louis Jouvet 
parlera pendant une heure de temps environ de « Mo
lière ». 

A Lausanne, les dames et les demoiselles ne surent 
pas calmer leur enthous'asme. Aux entr'actes, elles 
envahirent la loge de l'acteur pour lui arracher des 
au'ographes et surtout pour le voir de plus près. Il 
fallut le protéger et faire appel au service d'ordre. 

Rançon de la popularité ! 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, tous les bois et saxophones. 

C h a m o s o n — Etat civil de 1940. 
— Il y eut à Chamoson en 1940, 28 naissances, 
10 mariages et 21 décès. Si l'on rappelle à ce su
jet qu'en 1923, soit il y a 18 ans, cette même 
commune enregistrait 61 naissances, on consta
tera que la diminution des naissances dépasse de 
plus de la moitié le chiffre d'il y a environ 20 
ans. 

— Mort du doyen. — On a enseveli diman
che, à Chamoson, M. François Maye, ancien mar-
guiller, décédé à l'âge de 87 ans. 

François Maye détenait depuis quelques se
maines seulement le titre du doyen d'âge de la 
commune ensuite du décès d'Emmanuel Favre à 
St-Pierre-des-Clages. 

Les échos divers... 
Le saviez-vous ? 

A Hollywood, chaque année, il se dépense environ 
25 mllions de francs de poudre et de fards. Car on y 
emploie 3000 kilos de poudre de riz, 13.000 crayons 
de rouge pour les lèvres, 50.000 petits pots de crème 
et 4000 boîtes de cosmétique pour les cils. 
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Nouvelles de l'étranger 
L'occupation d'Agordat 

Du G. Q. G. britannique au Caire : 
Dans la région située à l'ouest de Derna, la concen

tration des troupes britanniques se poursuit. 
En Erythrée, les troupes britanniques se sont em

parées d'Agordat. Elles ont fait une centaine de pri
sonniers, capturé 12 canons, un nombreux matériel 
automobile. Treize canons italiens ont été détru ;ts. 

L'assaut final a été lancé par les troupes britanni
ques et indiennes. Les éléments avancés suivent la li
gne de chemin de fer entre Agordat et la mer, en 
direction du port d'Aisouha. Berendu est encerclée 
par les troupes britanniques. 

Situation tendue entre Paris 
et Vichy 

Un nouveau parti 
Selon l'agence allemande DNB, un parti, le « Ras

semblement national populaire », a été fondé samedi 
à Paris. On trouve à sa të*e des germanophiles et des 
amis de M. Pierre Laval. Le programme de ce nou
veau mouvement national un :fié a été transmis par 
radio. Il déclare que la reconstruction de la France 
est sounrse à deux conditions inséparables qui sont : 

1. La France doit s'intégrer dans l'Europe et 
2. La révolution na*ionale doit s'accomplir. 
Le programme de pol'tique extérieure de ce mou

vement comporte la défense de la mère-patrie et de 
ses colonies, la collaboration politique, sp:rituelle et 
économique pour la reconstruction de l'Europe, la mi
se en valeur de l'Afrique par la collaboration euro
péenne et par la collaboration franco-allemande. 

D'après le DNB, des organisai ons comptant plus 
d'un demi-mill :on de membres ont déjà promis leur 
concours au « Rassemblement nat :onal populaire ». 

L ' a m i r a l D a r l a n à P a r i s 
A la suite de la communication du confenu de la 

réponse allemande à Vichy, par M. de Brinon, l'a
miral Darlan est parti pour Paris. 

U n a p p e l d u g é n é r a l W e y g a n d 
Le général Weygand a adressé à tous les Français 

et les populations de l 'Afrque du Nord un appel ra
diodiffusé dans lequel il les a invités à demeurer fi
dèles à la France et confiants en son redressement 
sous l'égide du maréchal Pétain. 

Que fera M. Pierre Laval ? 
A V :chy, on s'accorde à déclarer que la création 

à Paris d'un nouveau parti ne saura :t faire dévier M. 
Pétain de la ligne de conduite qu'il s'est fixée. Il 
n'est pas douteux, en effet, que ce « Rassemblement 
national populaire» ne soit directement d ;rigé contre 
le ma-échal, assure l'agence Extel. C'est pour faire 
press;on sur lui qu'on a lancé l'idée de la création à 
Paris d'un contre-gouvernement qui serait présidé 
p'ar M. Laval. On cherche ainsi à obliger le chef de 
l'Etat à reprendre dans son gouvernement l'ancien 
minisfre des affaires étrangères ou à admettre l'é
ventualité où celui-ci serait amené à prendre la tête 
d'un gouvernement dissident à Paris. Ce serait là un 
événement fort grave puisqu'il porterait atteinte à 
l'unité de la nation française. C'est pourquoi on ad-

,-*net,_ daps certains milieux, l'éventuelle rentrée^ de 
M. Laval dans le gouvernement de Vichy; mais' il 
n'aurai f, en ce cas, qu'une fonction secondaire. 

Dans la même éventual'té, M. Flandin gardera i le 
portefeuille des affaires étrangères, ce qui ne serait 
pas pour diminuer la violence des attaques qui sont 
dirigées contre lui par la presse de la France occu
pée. Celle-ci déclare aujourd'hui que les prochaines 
v'ngt-quatre heures Feront déterminantes pour le des
tin de la France. Mais, ajoute-t-on, ces prochaines 
vingt-quatre heures doivent amener de profonds 
changements dans le gouvernement de Vichy. 

La pression que le gouvernement allemand exerce 
à Vichy se trahit dans un article publié d :manche par 
l'un des organes officieux de la Wilhelmst-asse, le 
Reich. Ce journal se plaint que le général Weygand 
dispose de pleins-pouvoirs dans l'Afrique du Nord et 
dans l'Empire frança ;s d'outre-mer. Il n'est pas dif
ficile de comprendre à demi-mot ce que le journal 
allemand insinue par là. 

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

Voici les/résultats de la Coupe de Verbier disputée 
hier d'manche : 

DESCENTE. Juniors : 1. Fernand Michellod, Ver
bier 5'59j; 2. Gabriel Besson, Verbier 6'0,4 ; 3. Paul 
Troillet, Bagnes 6'23 ; 4. Bruno Tissières, Martigny, 
6'32 ; 5. »René Michellod, Bagnes 7'08 ; 6. Georges 
Fellay, Verbier 7'21 ; 7. Roger Founrer , Salvan 7'32; 
8. Jean Broccard, Sierre 9'02, puis Pierre Schers, de 
Champex, Robert Coquoz, Salvan, Walther Triver'o, 
Sierre, André Michellod, Champex, Marcel Vouil-
lamoz, Pierre Darbellay et Charles Monnet, tous trois 
de Riddes-Isérables. 

Seniors: 1. Marcel Gailland, Verbier 5'13 ; 2. Ls 
Theytaz, Hérémence 5'13,1 ; 3. Marcel Gillioz, Ba
gnes 5'17 ; 4. Georges Pillet, Martigny 5'26 ; 5. Al
bert de Cocatrix, Verbier 5'27 ; 6. Louis Deléglise, 
Verbier 5'29 ; 7. Edmond Crettex, Champex 5'30 ; 8. 
Séraphin Fournier, Nendaz 5'38,1 ; 9. Marcel Michel-
Jod, Verbxr 5'38'2 ; 10. Cyrille Carron, Bagnes 5'41; 
11. Adrien Morend, Verbier 5*41,1 ; 12. Cyrille They
taz, Hérémence 5'43, puis René Gailland, Verbier, 

. René Coquoz, Verbier, Louis Vaudan, Verb'er, An
dré Michaud, Verbier, Théo Crettenand, Riddes-I;é-
rables, Camille Hugon, Finhaut-Tr'en f , Gérard Sala-
min, Sierre, Basile Bournissen, Hérémence, Victor 
Crettex, Champex, Henri Pellouchoud, Champex, 
Frossa-d Marcel, Mart'gny, Georges Dorsaz, Marti
gny, Fernand Fournier, Salvan, Joseph Dorsaz, Ful
ly, Marc Moret, Martigny, Paul Rard, Martigny, 
Jean Crettex, Champex, Robert Crettenand, Riddes-
Isérables ; Lucien Délèze, Fully. 

Vétérans: 1. Julien Mayoraz, Hérémence 5'32 ; 2. 
Albert Deslarzes, Sion 6'02 ; 3. Charles Heymoz, de 
Fully, 9'15. 

SLALOM. — Juniors : 1. Gallay Georges, Verbier, 
128"4 ; 2. Tissières Bruno, Martigny 136 ; 3. Fournier 
Roger, Salvan 148; 4. Troillet Paul, Bagnes 149; 5. 
Michellod René, Bagnes 158 ; 6. Broccard Jean, Sier
re 160 ; 7. Besson Gabriel, Verbier 170. 

Seniors: 1. Gillioz Marcel, Bagnes 114"1 ; 2. Ls 
Theytaz, Hérémence 115"4 ; 3. Cret'ex Edmond, de 
Champex 124 ; 4. Deléglise Louis, Verbier 124 ; 5. 
P.llet Georges, Martigny 125 ; 6. Fournier Séraphin, 
Nendaz 128 ; 7. Morend Adrien, Verbier 134 ; 8. 
Dorsaz Georges, Martigny 134 ; 9. Mxhellod Marcel, 
Verbier 138 ; 10. Theytaz Cyrille, Hérémence 139 ; 

Une vibrante manifestation politique 
L'Assemblée des délégués du Parti libéral-radical valaisan, à Sion 

Nous ne pouvons résister au plaisir de souli
gner déjà au début de cette t rop succincte re la
tion, le magnif ique succès rempor té à Sion di
manche p a r l 'assemblée cantonale des délégués 
du part i l ibéral radical va la isan . 

Plus de 250 mil i tants du par t i , venus de 
tous les points du canton, se t rouvaient en effet 
réunis dans la g rande salle de l 'Hôtel de la G a r e 
décorée d 'un magnif ique emblème aux couleurs 
cantonales valaisannes, ce qui ne pouvai t que re
hausser le caractère à la fois civique et patr iot i
que de cette imposante réunion. 

Le salut des libéraux-radicaux 
sédunois 

M. Marce l Ga rd , président du part i , ouvri t la 
séance en donnan t la parole à M. l 'avocat Flavien 
de Tor ren té , qui, en termes bien sentis, souhaita 
la b ienvenue aux délégués au nom du par t i l ibé
ra l - radical sédunois. 

M. de Tor r en t é fit r emarquer que c'est sous le 
signe de la collaboration que ce fte assemblée s'ou
vrai t et que pour cette raison précisément elle re
vêtait une impor tance ex t raord ina i re . 

A ce propos, et sans vouloir chercher à impo
ser son point de vue, l 'a imable ora teur sédunois se 
trouvait déjà en communion d' idée avec ses audi
teurs lorsqu'i l fit comprendre que le devoir ac
tuel du part i était de continuer la collaboration, 
laquelle constitue le faisceau de toutes les forces 
actives du pays . 

L'exposé de M. Marcel Gard 
M. G a r d souhaita à son tour la cordiale bien

venue aux délégués et dit le g r a n d plaisir qu'il 
éprouvai t de consta 'er que cette assemblée à Sion 
ne le cédait en rien à ses devancières pa r son 
effectif que par sa dignité et cela bien que nous 
soyons en pleine guerre et que les présentes assi
ses aient lieu dans un centre à major i té net tement 
conservatr ice. A u nom du comité directeur et du 
comité central , M. G a r d adressa à tous un salut 
patr iot ique. I l eut une pensée de reconnaissance 
pour les soldats qui montent la ga rde à nos fron
tières auxquels il appor ta le message de cordiale 
sympathie du par t i l ibéral-radical valaisan. 

I l salua en termes par t icul ièrement bien sentis 
la présence de M M . Fama , conseiller d 'Etat , et 
Crit t in, conseiller nat ional , tout en ayant égale
ment des paroles touchantes à l 'égard d 'un aut re 
mil i tant vétéran du part i , M . le juge cantonal 
Desfayes, auquel furent renouvelés les sentiments 
dé jà exprimés pa r le par t i lors du 80me anniver-
versaire de cet estimé magistrat . 

Rappe lan t la mémoire des amis politiques dis
parus, M. G a r d évoqua les noms d 'Eugène Moser 
et René Morand , enlevés si t ragiquement le 22 
juil let 1939 dans un terr ible accident et cita en
core les noms de trois députés ravis au part i : 
Emi le Ha ld i , Maur ice Bonvin et Benjamin Mei -
zoz. L 'assemblée se leva pour honorer la mémoire 
de ces fidèles amis. 

Enfin, passant en brève revue les faits m a r 
quants de la vie polit ique va la i sanne survenus 
depuis le dernier congrès du par t i en pr in temps 
1939 à Mar t igny , M. G a r d évoqua les deux cas 
de vacances au Conseil fédéral qui ont successi
vement provoqué les candidatures vala isannes de 
M M . Troi l le t et Cri t t in. Si le premier a eu l ' ap 
pui sans réserve du parti l ibéral - radical vala isan 
pa r l ' in termédiai re de son représentant à Berne, 
M. Crittin, pa r contre, lui, n ' a pu compter ni sur 
l ' appui de tous ses collègues du canton aux 
Chambres fédérales, ni de celui du Conseil d 'E
tat du Vala is ! 

Toutefois, si la candida ture de M . Cr i t t in n ' a 
pas abouti , le Vala is et le par t i radical va la isan 
peuvent être fiers de ce que leur représentant a 
réuni sur son nom, malgré des campagnes sour
noises des plus odieuses t ramées au dernier m o 
ment 98 membres de l 'Assemblée fédérale. 

U n tel chiffre ne saurai t donc que renforcer la 
situation et le crédit que joui t à Berne notre re 
présentant dont l ' influence et l 'estime auprès dé 
r̂on par t i ne sont désormais que plus vives. (Ap

plaudissements) . 

(Le manque de place nous oblige à renvoyer à 
mercredi la suite de ce compte rendu, concernant 
les délibérations sur la collaboration, les élections 
au Conseil d'Etat, au Grand Conseil, et le bel 
exposé que fit M. le conseiller national Crittin). 
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puis Carron Cyrille, Bagnes, Vaudan Louis, Michaud 
André, Gailland Marcel, Coquoz René et de Cocatrix 
Albert, de Verbier, Bournissen Basile, Hérémence, 
Gailland René, Verbier. 

Vétérans: 1. Mayoraz Julien, Hérémence 133; 2. 
Deslarzes Albert, Sion 140. 

COMBINE. Juniors : 1. Tissières Bruno, Martigny 
23,65 poin's ; 2. Troillet Paul, Bagnes 26,36 ; 3. Bes
son Gabriel, Verbier 29,23 ; pu :s Gallay Georges, de 
Verbier, Michellod René, Bagnes, Fournier Roger, de 
Salvan et Broccard Jean, de Sierre. 

Seniors: 1. Theytaz Louis, Hérémence 0,59; 2. 
Gillioz Marcel, Bagnes 0.81 ; 3. Pillet Georges, Mar
tigny 6,64 ; 4. Crettex Edmond, Champex 6,91 ; 5. 
Deléglise Louis, Verb'er 7 ; 6. Gailland Marcel, Ver
bier 9,73 ; puis Fournier Séraphin, Nendaz, Morend 
Adrien et Michellod Ma-cel, Verb :er, Theytaz Cyril
le, Hérémence, Carron Cyrille, Bagnes, Vaudan Ls, 
Michaud André, de Coca'rix Albert, Coquoz René et 
Ga'lland René, de Verbier, Dorsaz Georges, Marti
gny, Bournissen Camille, Hérémence. 

Vétérans: 1. Mayoraz Julien, Hérémence 10,51 ; 
. Deslarzes Albert, Sion 19. 

Interclubs : 1. Hérémence 25,83 ; 2. Verb :er I 38,77 
3. Verbier II 41,81-; 4. Bagnes 42,23; 5. Martigny, 
63,14 ; 6. Verbier III 84,07. 

C o n c o u r s d e ski à Saxon 
Quelques jours encore nous séparent de cet'e com

pétition qui aura lieu les 8 et 9 février à la Luy sur 
Saxon. Trois discipl :nes sont prévues pour ce con
cours, la course de fond samedi après-midi, la des
cente dimanche matin et le slalom réservé pour le 
dimanche après-midi. Le comité du Ski-club de Saxon 
a tout mis en œuvre afin que ceux qui auront le pri
vilège d'être les hôtes des Mayens de Saxon ces deux 
journées remportent de là-haut un agréable souvenir. 

La course de fond, avec ses grandes difficultée sera 
merve:lleuse à suivre surtout du fait que les coureurs 
pas;eront deux fois à proximité du point de départ. 
La course de descente partira de la Crête du Lens et 
l'arrivée est prévue près de la Cabane. Le slalom ver
ra ses péripéties dans la belle combe surmontant la 
Cabane. Le challenge A. Orsat S. A. Martigny, offert 
au Ski-club, sera octroyé au premier coureur ayant 
obtenu le plus grand nombre de points dans les trois 
disc:plines. Le challenge Alfred Veuthey, Saxon, of
fert également au Ski-club, sera octroyé au meilleur 
skieur des courses de descen'e et slalom. De nombreux 
autres prix récompenseront les concurrents. Ces deux 
dernières disc'plines sont ouvertes également aux da
mes. En ce qui concerne la partie gastronomique, il 
es. prévu à la cabane des repas complets, mais il sera 
tout à fait indispensable de s'inscrire un jour avant 
au président du Ski-club. Que tous ré:ervent donc les 
8 et 9 février pour une promenade là-haut, ils y ver
ront de très jolies choses ! V. 

Succès va la i san à ski 
Au cours des champ :onnats romands de ski dispu

tés samedi et dimanche au Brassus, Albano Droz, de 
Val Ferret, et Georges Crettex, de Champex, ont 
remporté les deux premières places des seniors II à 
la course de fond. De son côté, Nestor Crettex, de 
Champex, a triomphé chez les vétérans 1. Signalons 
que le jeune Bernard Julliard, de Champéry, s'est 
classé second des juniors à la descente et 6e au sla
lom. Le champion romand du combiné (fond, descen
te, slalom et saut) est Arnold Vultier de Ste-Croix, 
devant Jean Dormond de Villars. 

Les c h a m p i o n n a t s m o n d i a u x 
Hier ont débu'é à Cort:na d'Ampezzo les champion

nats mond :aux de la FIS, par la course de descente. 
C'est l'Allemand Joseph Jennewein qui triompha de
vant Albert Marcellin, Italie et Rudi Cranz, Allema
gne ; notre champion Rudolf Rominger se classe 6e, 
Albert Scheuing 9e. 

L'imbattable Christel Cranz (Allemagne) est 1ère 
des dames ; les Su:ssesses Verena Fuchs, Verena 
Keller et Loulou Boulaz se classent respectivement 
4e, 6e et 9e. 

Hockey sur glace : Hier à Milan, la Suisse a bat
tu l'équipe italienne par 1 but à 0. 

Football : en Coupe suisse, Lausanne a battu Chaux 
de Fonds 2-1 ; Lugano a battu St-Gall 4-2 ; Concor-
dia bat Aarau 2-1 ; Zurich bat Schaffhoure 2-1 ; Lo-
carno bat Soleure 5-4 ; Nordstern bat Bâle 2-0 et 
Young-Fellows bat Blue-Stars 2-0. 

Le mot pour r i re ... 
L 'ex -ma te lo t fai t sa c r ava t e 

— Dire que je faisa:s quarante nœuds à l'heure 
sur mon bateau et qu'ici je ne suis plus fichu d'en 
faire un ! 

L 'excuse 

— Comment ? Vous venez me consulter à 5 heures ! 
Vous ne savez donc pas que mes consultations ces
sent à 4 heures ? 

— Si, docteur, mais le chien qui m'a mordu à 4 
heures et demie ne le savait pas. 

COMMERÇANTS 
POUR L'ASSURANCE DE VOS A P P R E N T I S 

adressez-vous à L U C I E N N I C O L A Y 
Agent général de la " W 1 N T E R T H U R - V I E " 

à MARTIQNY-VILLE I 

Madame Victorine COQUOZ, à Salvan ; 
Monsieur Rémy COQUOZ et ses enfants Yvonne, 

Bernard et Michel, à Sion ; 
Madame Veuve Marie COQUOZ et ses enfants Eu

gène, Marie-Thérèse, Georges et Oswald, à Riddes; 
Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ-GAY et 

leurs enfants Frédéric et Hélène, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Rémy CLAIVAZ-COQUOZ, à 

Salvan ; 
Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVINî à 

Sion ; 
Madame et Monsieur Louis WOEFFRAY-GROSS, à 

Vernayaz ; 
Monsieur le Chanoine Joseph GROSS, à l'Abbaye de 

St-Maurice ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric FOUR

NIER, à Salvan ; 
Les pe'its-enfants de feu Pierre-Joseph COQUOZ, à 

Salvan ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Toseph-Elie CO

QUOZ, à Salvan ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice GROSS, 

à S'on ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Frédéric COQUOZ 
a n c i e n g u i d e 

i n s t i t u t e u r 
t e r t i a i re de St-François 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand roncle, arrière grand-oncle et cou
sin, pieusement décédé à Salvan, dans sa 82e année, 
le 2 février 1941, muni des très Saints Sacrements de 
1 Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mercredi 
5 février, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Joseph MEILLAND-OLINI, Monsieur et Madame 
à Martigny-Ville ; 

La Famille Victor MEILLAND-DORSAZ, à Liddes ; 
La Famille de Mme Veuve Angeline OLINI, à Bo-

vernier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur cher 

petit 

R o g e r 
leur affection, après une courte et pénible enlevé à 

maladie. 
L'ensevelissement aura lieu 

mardi 4 février à 10 heures. 
Départ du domicile mortuaire 

à Martigny-Ville, le 

: Avenue du Simplon. 
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Agriculteurs, arboriculteurs 
« m ATTENTION o -

Pour lutter contre les maladies physiologiques 
des plantes, utilisez 

le b o r a x ou l 'acide bor ique 
DOSE usuelle pour le borax : 

Betteraves, choux-iaves, pommes de terre : 15 à 18 kg. à l'ha. 
Arbres fruitiers : 4 à 6 gramm s au m2 au maximum sur la 
surface des branches. Application depuis le départ de la vé
gétation jusqu'à la floraison. 
L'acide borique s'utilise au 50 % du borax. 

E n v e n t e h l a 

Manufacture d'Engrais organique Charrat 
Tél. 6.11.70 MARTIGNY, et chez ses dépositaires 

Q u a n t i t é t r è s l i m i t é e 

Monsieur Joseph MARTIN, à Martigny-Bourg ; 
j Madame Vve Jules RICHARD-MARTIN et ses 

fants René et Eliane, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur John SAUTHIER-MARTIN et 
leurs enfants Paulette, Paul et Jacques, à Annemasse; 
Mademoiselle Anita MARTIN, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame André BOULENAZ et leur fils 

Jean-Pierre, à Brigue ; 
Madame Vve Marie PIERROZ-ROUILLER, à Mar

tigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 
leur chère et regre'tée épouse, mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine 

Madame Joseph MARTIN 
a é e E l i se ROUILLER 

décédée le 2 février, dans sa 73me année, après une 
longue maladie, courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
mercredi 5 février, à 10 h. 30. 

Départ de Martigny-Bourg à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

On est prié de ne pas faire de visites. 

Les d e m a n d e s d e c h a n g e m e n t d ' ad resses 
do iven t ê t r e a c c o m p a g n é e s des f ra i s d e c h a n 
g e m e n t , soit 2 0 c e n t i m e s e n t i m b r e s . 

L 'ADMINISTRATION. 

CASINO Martigny, JEUDI 6 févr ie r , a 20 h. SO. 
Une seule et unique conférence en VALAIS de 

Louis JOUVET 
Au cours de la conférence, M a d e l e i n e O z e r a y et Louis Jouvet Interpréteront quelques scènes de L'Ecole des Femmes 

TECHNICUM CANTONAL BIENNE 
L'école technique à enseignement bilingue. 
Mécanique technique, Eleclrotechnique, Architecture, Mécanique de 
précision. Horlogerie, Technique de l'automobile, Arts industriels, 
Seroices administratifs, Laboratoiies et ateliers modernes et richement 
dotés. 
A n n é e s e o i a i r e 1041-42 i 
Délai d'inscription : 15 février 104t. Examens d'admission : 17-18 fé
vrier 1941. Commencement du semestre : 22 avril 1941. 
FORMULAIRES 
Direction. 

D'INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS par la 

A VENDRE 
S b e a u x 

Porcelets 
âgés d'un mois. S'adresser 
Gabriel Giroud, Cbarrat. 

A VENDRE 

un veau femelle 
race tachetée. S'adresser chez 
Paccard César, Martigny-Bourg. 



« L E C O N F E D E R E » 

Pierre Guiliot 
(Suite de la 1ère page) 

se de ces produits. L ' interdict ion d 'exporter le 
blé provoqua la t ransformation des champs en 
prés et l 'obligation d 'acheter les grains au dehors. 

Il s 'ensuivit une diminut ion notable de la po 
pulat ion : la milice de Val d'Illiez comptait 302 
nommes en 1670, 132 un siècle plus tard, celle de 
Trois tbrrents respectivement 198 et 118. E n 168 

. afts la popula t ion du chef-lieu se serait réduite 
de 168 à 28 feux. 

Théor iquement , le gouverneur percevai t un 
trai tement annuel fixe de 120 florins, soit 540 
francs, plus 5 muids d 'avoine et 2 de haricots. 
Mais ces émoluments s 'arrondissaient d 'un casuel 
accessoire : taxes et autorisations diverses, amen
des et confiscations, frais de procédure , etc., qui 
en mult ipl iaient le montant dans des proport ions 
astronomiques. S'il n ' ava i t droit qu 'au tiers des 
grosses amendes, les petites lui revenaient pa r le 
plein, aussi bien les prodiguai t - i l à tort et à t ra 
vers ou encore faisait-il souvent d 'un délit un i 
que l 'objet de deux ou trois contravent ions diffé
rentes. 

U n des gros revenus de l 'Etat et de son préfet 
consistait dans l 'échute des biens soumis à la tai l
le et à la mainmor te , qui à un moment donné 

pesaient sur environ 600 familles du Val d'Illiez 
et de la châtellenie de Monthey. 

Pa rmi d 'autres bénéfices, signalons aussi la 
vente exclusive du vin au détail pendan t 15 jours 
du mois de mai , la moitié du produi t de la con
fiscation du vin vendu sans patente, le droit d 'en
seigne pour les cabarets, le droit aux langues de 
bœufs et de vaches abattus à la boucherie, etc. 

Injuste en son principe, l ' admin i s t r a t i on . des 
gouverneurs le devint davan tage encore en son 
cours. Beaucoup d 'entre eux semblent avoir adop
té pour devise : Oderinl durn meluant... et solveni 
(qu'ils nous haïssent pourvu qu'ils nous craignent 
,et paient) . 
L a Diète e l le-même dut intervenir entr 'au^res en 
1579, 1618, 1712, 1732, 1 7 9 0 ; mais l ' impunité 
dont les coupables profitèrent encourageai t leur 
hardiesse : Ils en arr ivèrent même à tricher sur 
les amendes et a substituer peu à peu aux sols et 
aux ba+z (15 e t ) , les livres 1 fr.. 50), les écus 
neufs (6 fr.), puis les louis (23 fr.). L'établisse
ment d 'une ferme des tabacs, taxe sur le droit de 
fumer, vint couronner ces abus de pouvoir. 

Qua t re surtout se comportèrent en véritables 
satrapes : Charvet (1775-76), d 'August ini (1785-
86). The i l e r (1789), Schiner (1790), mais je 
m'abst iendrai de toute personnali té et me borne
rai à citer quelques cas suggestifs : 

Accusé sans preuve de s'être battu, Maur ice 

Gex fut cité au château, condamné à deux amen
des de 60 livres et mis en prison ; son père ob
tint sa libération pour 4 louis. 

François Blanc pour avoir pa r mégarde enta
mé de sa faux le pré d 'un voisin fut accusé du 
crime d 'ant icipat ion et châ fié de 20 écus (72 fr.). 

Le batelier François Tormaz , de Collombey. 
fut amendé de 32 louis (plus de 700 fr.) pour avoir 
pris dans son bac un Savoyard porteur d 'un sac 
de sel dont il ignorait le contenu. 

Louis Rey dont le mulet s'était échappé sur les 
communaux de Mon f hey ne put rent rer en pos
session de l ' an imal fugitif qu'en versant 2 louis. 

Maur ice Mouche, à qui on avait volé des fro
mages, s 'étant t rompé d 'une, l ivre dans le poids 
qu'il leur attribuait , se vit séquestrer la marchan
dise et amendé de 6 louis. 

Au cours d 'une prise de bec avec une Savoyar
de, François T o r r e n ' é ' la t ra i ta de Coatzoude : 
cette imprudence lui coûta 29 louis. 

André Gonet écoppa de 25 louis pour avoir lâ
ché cette réflexion : « J e suis tant rassasié de ces 
voleurs ! » 

Les jeux de hasard à l'argent é taient interdits. 
Ma ' th ias Bois n 'en a t t rapa pas moins une amen
de de 5 louis pour avoir joué des noix aux cartes. 

U n gouverneur exigea le double ban de chas
se et de pêche d 'un part iculier qui avai t tué un 
poisson à coups de fusil. 

L a liste de ces exactions pourra i t s 'al longer in
définiment. Cela suffit. Elles inspiraient à l 'abbé 
Clément, qui en fut témoin oculaire ou auriculai
re, ces réflexions : « Toutes les oreilles du pu
blic... ne retentissaient plus depuis longtemps que 
des injustices criantes e* des plus atroces... injus
tices si noires et si révol 'antes que la patience du 
public ayant été poussée à bout et en même temps 
une bonne part ie du peuple ruinée par les amen
des pécuniaires exorbitantes qu 'on exigeait à tort 
e1 à travers sans observer d 'autres lois que celles 
du plus fort et d 'une cupidité aussi affreuse qu ' in
satiable.. . » 

Et c'est à un historien haut-valaisan, l 'abbé 
Kàmpfen , que j ' emprunte ra i . . . l 'absolution que 
méritaient les victimes d 'une pareil le oppression 
quand enfin elles réagirent : 

« Des procédés aussi despotiques, des exactions 
aussi scandaleuses ne pouvaient qu'att iser la 
braise couvant sous la cendre et déclencher l ' in
cendie. U n peuple souffre, il souffre souvent 
longtemps. Mais la pat ience a des bornes qui ne 
peuvent plus être reculées. L à où la violence et 
la tyrannie foulent cyniquement aux pieds les 
dro'rs les plus sacrés de l 'homme, l 'émancipat ion 
n'est plus seulement légitime, mais devient un 
devoir impérieux. » 

(à suivre) B. 
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— Oui, dit-elle d'un ton léger. Ces petites boucles 
viennent d'ê're lancées par Jean-Pierre. Cela fait un 
effet charmant, surtout avec les modes de cet hiver. 

Michel eut un rire très doux : 

— Allons, voilà ma mondaine retrouvée ! O Eddy, 
quel être divers et charmant vous faites ! Jamais je 
ne vous admirerai assez ! 

Mais elle avait hâte de fuir le terrain brûlant. 
Délibérément, elle lui mit entre les doigts une ciga-

. rette, fit claquer le briquet, l'alluma sans qu'il eût, 
tant elle se montrait prévenante et adroite, la sensa
tion d'être diminué, e, d'un ton de fermeté rieuse : 

— Trêve de compliments, mon cher ! Nous avons 
à travailler. Il faut mettre au point cet article. 

Il haussa une épaule désabusée : 
— A quoi bon ? 

— A faire un travail correct, quand ce ne serait que 
pour notre propre plaisir ! Ecoutez, je crois que le 

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

second alinéa pourrait peut-être prendre place à la 
fin. Cela dégagerait votre premier argument. Voilà 
ce que cela donnerait... 

Longtemps encore ils travaillèrent. Lorsque Bonne 
Maman releva la tête dans son grand fauteuil, où elle 
venait de faire son petit somme rituel, elle constata, 
souriante : 

— Quel acharnement, ma Merveille ! Qu'écris-tu 
donc de si important ? 

Elle lui donnaft, le plus souvent maintenant, ce petit 
surnom tendre, ne pouvant se résigner à l'appeler 
Eddy et redoutant toujours d* laisser échapper le nom 
défendu. A vrai dire, sa malicieuse bonté s'était bien 
vite a'daptée à la situation romanesque. Elle trouvait 
le rôle de Marilou héroïque et fou ; mais sa nature 
enthousiaste en admirait bien plus le courage qu'elle 
n'en redou'ait les dangers: Comme sa petite-fille, elle 
jugea :t qu'elle devaient à elles deux effacer et réparer 
dans la mesure où cela leur était possible, les fautes 
des autres Casteirac envers ce beau grand diable si 
sympathique et malheureux et, pour le moment, elle 
ne voulait pas penser à autre chose ! 

A la question de sa grand'mère, Marilou avait ré
pondu : 

— Nous rédigeons le premier article de Michel, 
Bonne Maman ! 

Il protesta, surpris : 

— Comment : le premier ? 

— Ma's si, mais si, dit-elle gaiement, vous en écri
rez d'autres, vous verrez. Il n'y a que le premier pas 
qui coûte dans le chemin du journalisme. Quand le 
démon vous a tenté une fois, il revient à la charge... 

IV 

L'étreinte des âmes ! 

L'article, envoyé le lendemain, parut en fort peu 
de temps, par un miracle auquel Marilou ne fut pas 
étrangère. 

Elle avait eu soin, en effet, de faire acquérir par 
son no'aire un gros paquet d'actions de la Société qui 
régissait la petite revue scientifique, assez pauvre 
comme tout ce qui relève du domaine de la science. 

Et, arguant de sa situation privilégiée de gros ac
tionnaire, elle accompagna l'article d'une lettre de 
recommandation si chaleureuse et si persuasive qu'el
le obtint dans un temps record la lecture, puis la pu
blication de l'article. 

Mais tous ses efforts furent récompensés et bien au 
delà par la joie qui envahit le mâle visage de Michel 
lorsqu'elle lui donna lecture de la lettre annonçant 
la parution de son papier et lui demandant s'il ne 
voudra't pas assumer une rubrique régulière dans le 
journal. 

— Et voici un chèque, Michel, dit-elle en glissant 
entre ses doigts le petit papier afin qu'il en reconnût 
bien sous son toucher la forme et les caractérist:ques. 

Qu'importait qu'elle en grossît à dessein le chiffre, 
comme elle élargissait grandement les émoluments 
proposés par la Revue à son nouveau collaborateur ? 
Michel ne le saurait jamais, puisqu'il devait avoir 
recours à elle pour lire et écrire toute sa correspon
dance ! 

L'essentiel élait que cet être fier pût accepter sans 
souffrir dans sa dignité la vie exempte de soucis 
qu'elle voulait lui faire et que jamais il n'aurait sup

portée, elle le savait bien, s'il s'était senti incapable 
de gagner sa vie. 

Riche par l'héritage de sa mère et sans grands be
soins personnels, elle était heureuse de faire servir 
cette fortune au bonheur de Michel ; mais elle savait 
qu'il lui fallait user de stratagèmes afin de l'en faire 
profiter en attendant qu'adapté à sa nouvelle vie, il 
pût subvenir largement à ses besoins. 

Désormais, c'était aussi pour lui une occupation, 
un travail intellectuel, l'obligeant pendant de longues 
heures à fuir ses regrets et ses soucis, pour s'absorber 
uniquement dans des idées absolument étrangères à 
son état physique. 

La joie que M.chel ne se donnait pas la peine de 
cacher la confirma d'ailleurs dans ses espoirs. Pen
dant tout le déjeuner, il fut d'une gaieté franche, 
sans arrière-pensée, retrouvant presque son entrain 
de jadis et sa verve un peu gaminen. 

Lorsque, après le repas, Mme Casteirac les eut 
quittés, il donna libre cours à son bonheur : 

— Eddy, Eddy, voici donc que, grâce à vous en
core, je redeviens un homme, c'est-à-dire un être ca
pable de se rendre utile, de servir à quelque chose et 
à quelqu'un, de gagner sa vie, pour commencer et, 
bientôt peut-être... la nôtre ! 

Une douceur telle avait passé dans ces mots que 
Marilou reçut comme un choc douloureux. 

Ce n'était pas pour elle, cette douceur, elle le sa
vait bien ! Et qu'elle lui était cruelle chaque fois que 
la vo'x de Michel s'en enveloppait pour parler à celle 
qu'il aimait ! celle qui, au loin, se moquait de lui 
avec un autre ! Ah ! Cette douceur après les éclats 
de haine entendus un soir... 

(à suivre) 




