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Lettre de Berne 

MOBILISATION CIVILE 
(De notre correspondant particulier) 

Le « plan Wahlen » a été étudié par les mi
lieux économiques nationaux, tant officiels que 
privés, avec une célérité qui fait honneur à notre 
sens des nécessités présentes. On a compris que, 
face à des difficultés de ravitaillement de plus en 
plus graves soit en matières premières, soit en 
denrées alimentaires, face à un avenir lourd d'in-
'certitude et de ténèbres, il importait d'agir vite 
et de ne plus se laisser embarrasser et retarder 
par des considérations inactuelles et des scrupules 
intempestifs. La grande mobilisation civile a 
donc commencé et dans nos centres urbains les 
plus importants, tout ce qui est bras valides et 
inoccupés a été invité à se présenter auprès des 
offices de « recrutement » afin d'organiser ce re
tour vers la terre dont nous avons besoin, car les 
surfaces destinées à la culture des céréales seront 
si vastes qu'aucune main-d'œuvre ne sera super
flue pour réaliser le grand œuvre envisagé. 

Le général Guisan, de son côté, conscient des 
nécessités de notre défense économique, a décidé 
d'associer l'armée aux travaux que nécessite le 
développement indispensable de notre production 
agricole, cela dans toute la mesure où la sécurité 
de la Suisse le permettra. Il ne s'agira plus seule
ment de congés agricoles accordés sur une large 
échelle, mais d'ores et déjà on étudie la possibi
lité de faire participer à ces travaux des corps de 
troupes et des unités entières, là où les circonstan-

, ces l'imposeraient. Notre Suisse, puisque les con-
. joriefures du moment l'exigent, sera donc trans
formée en un vaste jardin potager. 

D'autre part, les Grands Conseils de plusieurs 
canton ont déjà voté d'importants crédits pour 
l'extension de la culture des céréales sur leurs 
territoires respectifs. Des mesures ont été édictées 
afin que tous les bras disponibles soient utilisés 
et toutes les forces productrices mises à contribu
tion. Il s'agit, on l'a dit sans embages en haut 
lieu, d'éviter que nous soyons jamais acculés à la 
disette et à la famine. A défaut d'un Joseph pour 
interpréter les songes du Pharon, nous n'avons 
qu'une ressource, celle de prévoir carrément l'ère 
des vaches maigres et agir en conséquence. 

Bien entendu, cette vaste entreprise de défri
chement n'ira pas sans heurter de nombreuses et 
légitimes habitudes et sans provoquer de pénibles 
bousculades dans le train-train de vie de plu
sieurs. C'est là que doit intervenir et devenir une 
réalité vivante ce dogme de la solidarité que le 
peuple suisse a toujours exalté en théorie, mais 
qui doit devenir dès demain un élément pratique 
et agissant de notre vie nationale. Dès demain, 
plus de discours de cantines et de déclamations 
sur les champs de batailles ancestraux ! Tous à 
l'œuvre, tous « sur le terrain », car c'est de notre 
pain quotidien que nous allons avoir besoin. 

* « * 

Ajoutons que le Département fédéral de l'In
térieur vient de mettre définitivement sous toit 
son projet d'office « de liaison » entre le Conseil 
fédéral et la Presse suisse. C'est, comme on l'a
vait prévu, notre distingué confrère Max Nef, 
correspondant fédéral de la Thurguauer Zeitung, 
qui sera chargé de la délicate mission de prési
der aux destinées de cet organe (à vrai dire fort 
édulcoré dans son concept) qui devra maintenir 
le contact régulier et permanent entre le gouver
nement central et le monde journalistique. Tou
tes garanties ont été données que nous ne choi
rions pas dans la propagande officielle et dans la 
synchronisation. Les instances supérieures de 
l'Association de la Presse suisse avaient exigé que 
sur ce point, ses justes revendications soient en
tendues et elles avaient subordonné à cette ga
rantie expresse leur approbation du nouvel or
gane fédéral. Nous avons tout lieu de penser que 
sous l'experte et prudente direction de M. le ca
pitaine Max Nef, les écueils redoutés seront ha
bilement et sagement contournés. P. 

La réhabilitation de Pierre Guillot 

Le mot pour rire... 
Galanteries 

— Si vous voulez me faire un cadeau, offrez-moi 
quelque chose qui aille avec ma fourrure. 

— Je vous achèterai des boules de naphtaline ! 

A l'hôtel 
— Quels sont ces points noirs ? 
— Tapez des mains. Si ça s'envole, c'est des mou

ches. Si ça ne bouge pas, c'est des punaises. 

II C) 

L'insurrection du 8 sept. 1790 que provoqua in
volontairement le Gros Bellet en se refusant à 
payer une amende injuste et plus encore à se 
laisser saisir sa jument en pleine foire, s'étendit 
rapidement à tout le Bas-Valais. La cocarde ver
te et blanche décora la plupart des couvre-chef. 

j Les gouverneurs de St-Maurice et de Monthey 
j s'enfuirent piteusement ; Jean de Vantéry fut 
'• placé à la tête d'un gouvernement provisoire et 

des émissaires furent envoyés dans les différen
tes communes pour organiser la résistance et exi-

j ger la suppression des gouverneurs. L'abbé Du-
J rier de Val d'Illiez s'improvisa le Pierre l'Ermite 

de cette croisade. 
Mais le 21 sept, déjà, les délégués des commu

nes du Bas-Valais étaient dépêchés à une Diète 
extraordinaire à laquelle ils présentaient et leurs 
regrets des récents événements et leurs griefs 
contre les méfaits des gouverneurs. Nouvelle dé
légation à la Diète ordinaire de décembre, la 
quelle, tenant compte des provocations de ceux-ci 
et de l'intervention du nouvel évêque Blatter, pro
nonça l'amnistie. Une réconciliation plus ou moins 
sincère semblait avoir rapproché les deux parties 
du pays. Malheureusement de ces bonnes résolu
tions autant en emporta le vent. Un pasteur ber
nois plus humain que certains de nos historiens 
remarque dans une brochure contemporaine que 
l'attitude du gouvernement haut-valaisan n'était 
pas propre du tout à rétablir une tranquillité du
rable et solide. En effet, dans un message à son 
allié de Berne, « il traitait les Bas-Valaisans de 
vile populace et déclarait que si ceux-ci ne témoi
gnaient pas d'une soumission et d'un repentir sa
tisfaisants, il leur retirerait sa paternelle clémen
ce. » 

La promesse d'un Code pénal fut foulée aux 
pieds. Sous le prétexte d'une agression du Bas-
Valais (guerre des Gigots de moutons), on l'impo
sa de 2500 écus, coût de la mobilisation inutile de 
2800 Haut-Valaisans ; de nouveaux gouverneurs 
adoptèrent les procédés de leurs devanciers. Pis 
encore, les victimes du sadique Schiner, destitué 
de ses fonctions de châtelain de Bagnes par son 
propre oncle, l'abbé de St-Maurice, et de celles 
de gouverneur de Monthey, furent tenus de payer 
les amendes arbitraires qu'il leur avait infligées. 

Ecoutons à ce propos la déposition de l'abbé 
Clément lui-même : « La Diète de Décembre 
nomma pour gouverneur de Monthey Pierre An
toine Preux... Il fut l'un des plus rusés, des plus 
méchants, des plus oppresseurs gouverneurs. A-
charné pour la perception des amendes souvent 
pas méritées, il fut plus redoutable encore que 
son prédécesseur Schiner. » A quelle influence 
obéit alors ce prêtre pour agir de tout son poids 
et même en chaire en faveur du maintien des 
gouverneurs devenus impossibles, volte-face qui 
lui valurent de cinglants commentaires du notai
re Guerrati, et pour dénoncer à l'autorité compé
tente un prétendu complot très romanesque our
di le 6 février en la maison de Pierre Rey, ancien 
officier et métrai en charge de Val d'Illiez. Il ne 
s'agissait de rien moins que de piller et d'incen
dier l'abbaye de St-Maurice dans la nuit du sur
lendemain, d'y surprendre le grand baillif Sigris-
ten et le secrétaire d'Etat Roten qui y séjour
naient (pourquoi ?) et d'étendre éventuellement 
le massacre au capitaine de Vantéry, unanime
ment respecté, au lieutenant Darbellay et aux re
ligieuses de Collombey ! Pas moins. 

Surtout ne pensez pas à certaine fable de La 
Fontaine : Les femmes et le secret. Ce complot, 
c'est Maurice Bérod qui le communiqua à sa fem
me, qui le rapporta au prieur Briguet, qui le con
fia au vicaire Clément, qui le révéla à l'abbé 
Schiner, qui en nantit le grand baillif ! 

Des troupes furent aussitôt mobilisées pour 
protéger le prince-abbé, puis le silence se fit. 
Mais il fallut plusieurs interventions de Clément 
et un intervalle de huit mois avant que l'appareil 
de la répression et de la justice se mît en bran
le, huit mois avant d'enquêter sur une série de 
forfaits aussi atroces !! 

Dans l'intervalle, on découvrit une autre con
juration : un jeune homme de Monthey, élève du 
Collège de Brigue, aurait projeté en juillet 1791 
d'empoisonner les Piaristes (les Jésuites déguisés) 
qui y professaient. Abomination de la désolation ! 
Vrai, ces Montheysans étaient capables de tout 
et méritaient la corde du premier au dernier. 

("j Voir le No 14 du Confédéré du 3 février cri). 

On sait la suite : le 3 octobre, Martigny, St-
Maurice et tout le baillage de Monthey étaient 
occupés militairement ; 500 Hauts-Valaisans, ac
compagnés d'une commission d'enquête souverai
ne, entraient à Monthey — dont 100, non com
pris chevaux et charretiers — réquisitionnèrent 
Kauberge du Lion d'Or, propriété des Guillot, et 
y logèrent 16 jours aux frais de ceux-ci. Le 18 
octobre, devant les autorités du gouvernement de 
Monthey convoquées spécialement, le greffier de 
la commission donna lecture, sur la place de foire, 
de l'acte d'accusation contre les conjurés, leur 
châtelain et leurs officiers. Un mois plus tard, le 
19 novembre, l'officier Pierre Guillot de Mon
they, Barthélémy Tormaz de Collombey étaient 
décapités ; Jean-Louis Borrat, Jean-Joseph Du-
rier et Pierre Rey d'Illiez, pendus ; deux autres 
complices, Jean-Maurice Rey et Gaspard Tho
mas, étaient exilés en Espagne, tandis que trois 
autres étaient condamnés à plusieurs années d'ar
rêts dans leur commune et à des amendes. 

Nos historiens Broccard, Grenat, Tamini et 
Délèze ont narré ce tragique épisode sur la foi 
des manuscrits de l'abbé Clément, alors vicaire 
d'Illiez, et du chanoine Carrupt, de Chamoson. 

Au cours de l'enquête, la commission entendit 
plus de cent témoins et au cours du procès « la 
conviction des juges était fortifiée chaque jour 
par de nouveaux aveux qui faisaient connaître 
dans tous les détails des projets tous plus révol
tants et plus sanguinaires les uns que les autres ». 
Un seul coupable avoua 23 griefs (?). Le parti 
pris et l'exagération éclatent dans ce récit. Le 
r jsnqiicde place me contraint à condenser les ré
flexions que suggère cette cause, unique dans nos 
annales depuis les hécatombes de sorciers à la 
fin du XVe siècle dans les vallées d'Hérens et 
d'Anniviers. Si l'enquête fut aussi sérieuse qu'el
le fut longue pourquoi le tribunal soumit-il les 
inculpés à la torture pendant 2 jours et 2 nuits ? 
Avec ce moyen-là on aurait soutiré des juges 
eux-mêmes des aveux plus nombreux et plus 
abracadabrants encore. 

La perquisition domiciliaire chez les Guillot 
fut absolument négative. 

Le tribunal (à la fois juge et partie) refusa ca
tégoriquement le concours de défenseurs, même 
d'office, aux accusés. Barthélémy Guillot, fils de 
Pierre, mit tout en œuvre pour être entendu 
avant le prononcé de la sentence et dépensa dans 
ce but 1200 francs en pure perte. 

Le tribunal siégea à huis clos et ne tint pas sa 
promesse de livrer le jugement à l'impression ; 
la procédure resta absolument secrète ; et les 
pièces furent enfouies en 1798 lors de l'invasion 
française. A Sion, où l'on était le mieux au cou
rant des événements, on s'attendait à plus de clé
mence ; c'était le désir des gens prudents et mo
dérés (Abbé Kàmpfen). 

Or, des juges intègres ne craignent pas la pu
blicité. Comme témoin à charge le plus accablant, 
figurait un cordonnier savoyard du nom de Jean 
Vitte, qui disparut bientôt de Collombey où il 
travaillait. Barthélémy Guillot n'eut point de 
cesse qu'il ne le découvrit enfin à Cologny. H 
requit du maire de Ferney-Voltaire de l'assigner 
pour entendre sa déposition. Il déclara n'avoir eu 
aucune relation avec Pierre Guillot, n'avoir bu 
avec lui qu'une seule fois et n'avoir entendu de 
sa bouche aucun propos séditieux. Cette pièce si
gnée du maire A. D'Alleinzette et de son secré
taire fut communiquée au grand baillif Sigristen, 
sans rien changer à la situation. Dans une lettre 
du 30 nov. 1792, le lieutenant gouvernai et châ
telain B. Gallay, acquis aux gouverneurs, affir
mait à Barthélémy Guillot qu'il n'a pu déposer en 
Diète « qu'un ouï-dire que son père, Tormaz et 
Mercier avaient porté la cocarde à St-Maurice, 
le lendemain de la bagarre (du 8 septembre), ce 
qui a été sans conséquence ». Or, ils étaient des 
centaines dans ce cas. 

Le vicaire Clément et le chanoine Carrupt, 
contemporains de ces événements, qu'ils enregis
trèrent dans leurs mémoires, ne citent aucun acte 
blâmable à la charge de P. Guillot et de son fils 
Barthélémy, incarcéré en même temps que lui 
mais relâché par la suite. Lors de son arrestation, 
le premier était âgé de 64 ans ; l'estime de ses 
concitoyens qui l'avaient maintenu dans les fonc
tions publiques depuis 40 ans (il était encore syn
dic en charge de Monthey) témoigne de son ho
norabilité. 

(Suite en 4me page) 

A travers I e monde 
® La flotte canadienne en Angleterre. — Les 

vaisseaux de la marine royale canadienne opérant 
maintenant avec la marine britannique vont avoir leur 
propre base et leur propre quartier général en Gran- ^ 
de-Bretagne. 

® Un démenti du général Weygand. — Le gé
néral Weygand a démenti de manière formelle, à Al
ger, au nom du gouvernement français, les bruits se
lon lesquels la France permettrait à VAllemagne d'u
tiliser la base de Bizerle en vue d'une action éventu
elle en Libye. Le général Weygand a également dé
menti que des négociations seraient en cours en vue de 
la cession de Bizerle ou d'un débarquement éventuel 
de troupes allemandes dans ce port. 

® Wawell en visite au Kenya. — On apprend 
que le général Wawell, commandant en chef britanni
que dans le Moyen-Orient, a fait récemment une vi
site, brève et inopinée, au Kenya. Il voyagea en a-
vion et, au cours de sa visite, il assista à une réunion 
mondaine à Nairobi, dans la résidence du gouver-

® L'aide aux évacués anglais. — L'Evening 
Standard de Londres rapporte que lord Reith, minis
tre anglais des travaux publics, a l'intention de faire 
fabriquer des milliers de mobiliers et d'articles de 
ménage destinés aux personnes qui ont évacué les zo
nes dangereuses ou dont les maisons ont été bombar
dées ou qui habitent des appartements incomplètement 
meublés. A la suite de l'impossibilité d'importer à cet 
effet, l'office de contrôle des bois a libéré de gran
des quantités de bois de menuiserie. 

® Manifestations d'étudiants italiens. — Les 
étudiants romains ont manifesté devant l'ambassade 
américaine de Rome. Des détachements de police ont 
été placés à proximité de ces édifices. 

Des manifestations d'étudiants fascistes se sont aus
si déroulées à Naples, afin de protester contre la 
propagande britannique. Les étudiants ont tout par
ticulièrement acclamé l'armée. 

® La population des Etats-Unis. — La popula
tion totale des Etats-Unis y compris les possessions 
et les territoires américains s'élève à 150.621.231 per
sonnes, soit 8,8 % de plus qu'en 1930. Vivent sur le 
continent 131.669.069 personnes. 

® Au British Muséum. — Le musée d'histoire 
naturelle à Londres a été atteint par des bombes in
cendiaires et des bombes à haut-explosif provoquant 
des incendies. Des dégâts ont été causés en particu
lier à la section de la botanique. 

® L'armée australienne. — De passage au Cai
re, M. Menzies, premier ministre australien, s'est en
tretenu deux fpis avec le premier ministre égyptien. 
Il a déclaré que les troupes australiennes outre-mer 
seraient renforcées et que l'Australie constituait une 
armée de 500.000 hommes. M. Menzies s'est entretenu 
également avec le général Wawel. 

® La conférence de la paix à Tokio. — Ven
dredi dernier, la conférence de la paix, entre la Thaï
lande et l'Indochine française, a été ouverte à Tokio 
par un discours de M. Matsuoka. 

® Triple exécution capitale. — Assassa et ses 
deux complices, coupables de l'assassinat du Dr 
Schabandar, ont été pendus vendredi à Beyreuth. 
L'exécution et l'enterrement se déroulèrent satis inci
dent. 

® Benghazi. — La capitale de la Cyrénaïque, que 
les Anglais ont occupée jeudi dernier, est une ville de 
55.000 habitants — dont 12.000 sont Italiens — cen
tre d'une riche province capable de ravitailler à peu 
près complètement en denrées alimentaires les trou
pes d'occupation. Elle possède un port excellent, pro
fond et bien protégé, qui est la principale base nava
le de la Libye orientale. 

® Les effets du blocus. — M. Cross, ministre 
anglais de la marine marchande, a déclaré que si la 
disette existait dans une partie quelconque de l'Euro
pe, elle était due aux saisies allemandes et non au 
blocus britannique. L'orateur a conlcu : «Si nous re
lâchions notre puissante arme du blocus, nous raiii-
merions l'espoir de victoire de l'Allemagne, qui di
minue de plus en plus. On peut donc résumer ainsi le 
problème qui se pose aux pays neutres : Préférez-
vous subir des inconvénients pendants un ou deux ans 
ou le risque de voir la guerre venir à vos portes et 
le statut d'Etat vassal imposé à vous et à vos descen
dants ? » 

® Réorganisation des camps d'hébergement. 
— Le ministre de l'Intérieur de Vichy vient de déci
der la réorganisation complète des camps d'héberge
ment en France. Ces camps seront regroupés. Le camp 
de Rivesaltes abritera les enfants, les adolescents^ et 
leurs familles. Le camp de Noë est réservé aux ména
ges de plus de 60 ans et aux infirmes. Le camp de 
Tartaras réunira les adultes sans famille groupés par 
nation. Des terrains seront exploités par ces étran
gers, qui contribueront ainsi à leur ravitaillement. Il 
y a actuellement 35.000 étrangers hébergés en France. 



« LE C O N F E D E R E ^ 

Nouvelles du Valais 
Assemblée générale annuelle des 
délégués des Jeunesses radicales 
L'assemblée annuelle des délégués de la Jeu

nesse radicale valaisanne est convoquée pour di
manche 16 cri, à Saxon, Salle du Collège, à 13 h. 
30, avec l'ordre du jour suivant : 

1. ' A p p e l des délégués. 
2. Lecture du protocole. 
3. Lecture des comptes ; cotisations. 
4. Rappor t présidentiel . 
5. Nominat ions statutaires. 
6. Rapports de M M . R. Spahr et Jos. Mar t in . 
7. Divers. Le Comité. 

Le tirage de la Loterie romande à Champérijf 

Assemblée des Cyclistes valalsans 
Faisant preuve d'optimisme, la Féd. val. cycliste a 

tenu son assemblée annuelle à Sion, Hôtel • du Cerf, 
sous la présidence de M. Emile Gattoni, Monthey. 

Après un charmant discours de bienvenue aux dé
légués de Brigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny et 
Monthey, M. Pierre Contât, secr., donne lecture du 
protocole. Le président relève les décès de MM. Mat-
tana et Baeriswyl et une minute de silence est obser
vée à leur mémoire. Puis M. Gattoni soumet aux dé
légués les diverses compétitions qui devront avoir lieu 
en 1941. C'est ainsi que sur la revendication de M. 
A. Vouilloz,, délégué de l'Excelsior de Martigny-Bg, 
le championnat valaisan indiv'duel sera organisé par 
ce toujours très actif club cycliste. 

Le championnat par équipes échoit au V.-C. Eclair 
de Sierre ; à cette occasion nous verrons peut-être cou
rir, pour la 1ère fo:s, une ou plusieurs équipes mixtes, 
hors concours, formées de deux clubs d.fférents n'a
yant pas le nombre suffisant pour former une équi
pe régulière. Cette proposition de M. Pacci fut admise. 

La course contre la montre fut attribuée au V. C. 
de Brigue. La course des débutants au V. C. de Mon-

' they et aura lieu le 11 mai. 
M. Joseph Gross, membre d'honneur de la Féd. et 

délégué à l 'Un'on cyc. suisse, fit un bel exposé de la 
dernière assemblée de l'UCS et présenta au coureur 
Vicquéry les félicitations de la Féd. pour ses belles 
performances lors du Tour de Suisse. 

M. A. Vouilloz, de Mgny-Bg, invite les clubs à ne 
pas faire l'achat de nouveaux maillots, vu la pénurie 
des produits textiles. M. Georges Girard, autre délé
gué de l'Excelsior, souleva la question du cyclo-tou
risme encore peu développé en Valais ; M. Gaspoz 
membre de l'UCS, fit un exposé intéressant à ce su
jet et les moyens à adopter par nos clubs. • 

Le comité de la Féd. val. cyc. est formé comme suit 
pour 1941-42 : MM. Duthy, président ; Zurzig, secré
taire-caissier, tous deux du V.C. Ecla'r de Sierre ; M. 
Dini, vice-président, Brigue ; M. A. Vouilloz, V. C. 
Excelsior, Martigny-Bourg, et M. Besson, V. C. de 
Monthey. Deux membres du V. C. de Viège fonction
neront comme vérif :cateurs des comptes. Puis le pré
sident lève l'assemblée en consta'ant la parfaite cor
dialité sportive qui régna durant cette réunion et 
souhaita un heureux retour dans leurs foyers à tous 
les délégués. A. V. 

L a v i e t h é â t r a l e . — L a Sté « Les tournées 
de la Nouvelle Comédie » a été fondée dans le 
but de r an imer la vie théâtrale en Suisse et de 
créer des occasions de t ravai l pour les artistes 
suisses. Dans ce but, les Tournées de la Nouvel le 
Comédie veulent mettre régul ièrement le théâ t re 
à la portée des villes n ' ayan t pas de troupe per
manente , offrir au public des spectacles de choix 
et des p rogrammes autant que possible nouveaux. 

De jeunes auteurs suisses auront ainsi des pos
sibilités plus nombreuses de se faire, jouer et con
naître dans tout le pays. U n e troupe très homo
gène composée d'artistes professionnels suisses en
cadrera chaque fois une g rande vedet te française 
ou suisse, de la scène ou de l 'écran. 

Les Tournées de la Nouvel le Comédie ont por
té leur choix sur la pièce en trois actes de Francis 
Clair intitulée « Façade » qui compte à la tête de 
la distribution la g r ande vedette française Char-
pin, l ' inoubliable Panisse de la célèbre trilogie 
de Marce l Pagnol : Marius, Fanny et César. 

L a pièce de Francis Clair sera présentée, en 
Valais , à Mar t igny (28 février), Monthey et 
Sierre. 

S a x o n . — Gymnastique féminine. — Comme 
il a été déjà annoncé, la Sté féminine de gymnas 
tique de Saxon organisera sa soirée annuel le di
manche prochain 16 février dès 20 h., dans la 
g rande salle du Casino. U n p r o g r a m m e simple 
mais riche a été conçu, sur lequel nous revien
drons. Disons qu 'un orchestre de choix conduira 
jusqu 'à l 'aube les couples heureux. 

Emission radiophonique à Sottens. 
Jeud i 13 février, à 18 h. 20, M. Pau l Morand , vi
ce-président de la Société fédérale de gymnas t i 
que, donnera une causerie à Radio-Sot tens sur : 
« L 'enseignement prépara to i re gymnast ique ». 

S I M a u r i c e . — f M. Casimir Coquoz. — 
Aujourd 'hu i a été enseveli à Sa in t -Maur ice , M. 
Casimir Coquoz, le tenancier bien connu de l 'Hô
tel de l 'Ecu du Valais . 

>M. Casimir Coquoz s'en va à l 'âge de 37 ans 
seulement, après une courte malad ie chrét ienne
ment supportée, laissant dans la désolation une 
épouse, un jeune fils, une bonne vieille m a m a n , 
ainsi que les nombreux amis que sa parfai te cour
toisie et son abord sympathique s 'étaient acquis. 

Que les proches du regretté défunt veuil lent 
bien agréer l 'assurance de nos condoléances bien 
sincères dans leur cruelle épreuve. 

Le vice-roi d'Ethiopie en tournée. — Le prin
ce Amëdée de Savoie, vice-roi d'Ethiopie, s'est ren
du par la voie des airs d'Addis Abeba à Asmara d'où 
il s'est dirigé vers la frontière pour visiter les troupes 
italiennes et indigènes en première ligne. Le télé
gramme d'Addis-Abeba qui annonce cette vi.Ate ajou
te qu'après un court arrêt parmi les soldats blessés et 
les malades des hôpitaux, le vice-roi est rentré en 
avion à Addis-Abeba. 

Un chaleureux accueil 

Grâce aux efforts conjugués de M. Grégoire 
Marclay , président de la commune de Champéry , 
Emmanue l Défago, président de la Société de dé
veloppement , Alexis Franc , journal is te à Mon
they, l 'accueil de Champéry à ses hôtes fut un de 
ceux qu 'on ne pour ra plus oublier. 

T a n t de bonne grâce et d 'amit ié toucha tout le 
monde, car l 'on éprouva immédia tement que l 'un 
et l 'autre par ta ien t du coeur. Or, c'est précisément 
cela qui fit d 'une manifestat ion officielle un véri
table enchantement . 

Et main tenan t qu'il faut retracer à g rands traits 
les phases de la journée on se sent confus à l 'évo
cation de ces heures de joie, et chacun exprime 
aux Champérola ins sa grat i tude. 

Ceux qui sont montés à Champéry pour y ren
contrer la fortune ont t rouvé le bonheur et quels 
que soient les numéros des billets de loterie il fal
lut bien avouer qu 'on avai t eu de la chance ! 

U n soleil de pr intemps, une populat ion sourian
te, un divert issement sain : voilà quel fut le lot 
de chaque visiteur, et ma foi, il valai t bien son 
pesant d'or ! 

» * * 

En descendant du t rain, la fanfare du village 
que dir igeait M. A lexandre Clément vous mettait 
déjà dans l 'ambiance, et dès lors, il suffisait de 
s 'abandonner aux plaisirs qu 'on vous offrait pour 
vivre aussi magnif iquement que dans les rêves. 

U n e réception était inscrite au p rog ramme : el
le commença dans l 'après-midi de samedi pour ne 
finir que le d imanche soir. Les Champéro la ins qui 
reconduisaient leurs hôtes à la gare les recevaient 
encore ! 

L a Municipal i té de Champéry offrit une pre 
mière collation à l 'Hôtel des Alpes où l'on avait 
une vue inouïe sur les plats de v iande séchée et 
les bons crus du pays. On remarquai t les présen
ces de M M . Troi l le t et Fama , conseillers d 'Etat 
valaisans, Fischer, cons. d 'Etat vaudois , Casaï et 
Pugin, cons. d 'Eta t genevois, Corboz, cons. d 'Etat 
fribourgeois, M. Ba rman , cons. aux Eta ts , M M . 
les préfets Papi l loud de Conthey, H a e g l e r de St-
Maurice, Vauthey de Monthey , et les membres 
des cinq commission cantonales de la Loterie. 

M. Grégoire Marc lay , président de Champéry , 
et Eugène Simon, président de la Loter ie , échan
gèrent des paroles cordiales, puis les sociétaires 
t inrent une rapide assemblée. U n nouveau plan 
de tirage qui prévoit 600 lo ls de plus que le p ré 
cédent a été adopté, et le t i rage de la prochaine 
tranche aura lieu le 5 avril à Genève . 

L a Presse visita la station. I l y avai t là M. 
Monnet Tribune de Lausanne), J acca rd (Feuille 
d'Avis de Lausanne), Von der A a (Le Peuple), 
Trol lux (Tribune de Genève), Bourquin (Impar
tial), Forestier (La Suisse), Haeg le r (Nouvelliste), 
A. Franc (Feuille d'Avis de Monthey) et nous en 
oublions au moins un. 

L e soir, un g r a n d banquet se déroula à l 'Hôtel 
des Alpes , où M. Maur ice Troi l le t , cons. d 'Etat , 
prit la parole en toute cordialité pour saluer les 
hôtes du Valais . Il rappela aussi le souvenir de 
M. le cons. d 'Eta t Romain Chat ton de Fr ibourg, 
qui fut l 'un des soutiens de la Loterie, et il t rou
va des mots émouvants pour re t racer les belles 
qualités du magis t ra t disparu. 

A la table d 'honneur , pr i rent place les person
nalités déjà mentionnées et M M . Maur ice Dela-
coste, président de Mon f hey, Berna rd de L a v a l -
laz, président du G r a n d Conseil valaisan, Amez-
Droz, chef de service au Dép t de l ' Intérieur . 

M. J e a n Peitrequin, municipal à Lausanne , 
était également présent. Il y avai t une foule d'in
vités qui se montra ient un peu là et d 'aut res qui 
étaient déjà un peu partis... mais c'était peut-
être les mêmes.. . 

M. Eugène Simon, président de la Loter ie , r e 
levait leurs méri tes et les remerciai t tous, quand 
un hau t -pa r l eu r fixé à la paroi se mit à nous res
ti tuer, amplifiés, les morceaux de la vieille musi
que de Champéry qui répétai t dans une aut re sal
le. L 'ora teur ne perdi t pas la tête : « J e remercie 
aussi la musique », s 'écria-t-i l . 

Q u a n d le courant fut coupé, M. le conseiller 
d 'Etat Fischer prononça un discours qui ne man
qua pas de saveur. 

Enfin l 'on passa dans la g rande salle pour as
sister aux opérat ions du t irage, sous la conduite 
de M. Oberl in et de M. Detor renté , notaire . 

Des jeunes filles en costumes de Champéry les 
secondaient dans leur tâche et leur sourire appor
taient à tous — malchanceux ou ve inards — de 
l 'optimisme. Sur une estrade deux couples de 
viei l lards, si simples et si dignes dans leur main
tien, prés idaient au t i rage : les époux Ecoeur et 
les époux Perr in. Ces deux femmes et ces deux 
hommes comptaient, para î t - i l , le même âge : 84 
ans. 

L a cérémonie se déroula au milieu d 'un public 
enthousiaste. On applaudi t aux productions de la 
musique de 1830, aux chants de la « Rose des A l 
pes » que dirigeait M. Perr in , aux danses villa
geoises du « Vieux Champéry » qui p a r leur grâ
ce et leur var iété séduisirent les spectateurs. 

Ce groupement ne tombe ni dans la mascara 
de, ni dans le cabotinage et il fit honneur à la 
région. 

Par tout s ' improvisèrent des bals, une fois Me 
t irage terminé, et quelques-uns qui n 'avaient rien 
gagné étalent bien près de pe rd re la tête ! 

A l 'Hôtel Suisse où les journalistes étaient des
cendus, M. E m m a n u e l Défago se montrai t le plus 
cha rman t des compagnons et pendan t que la dan
se ail leurs continuait ici l 'on faisait valser les 
bouteilles. Au petit mat in l'on se souhaitai t bon
ne nuit..; 

* • • 
Et alors, le lendemain , pa r une journée adora

ble, un regagna P lanachaux pa r le téléférique. 
On s'éleva au-dessus des champs de neige, 

émerveil lé de découvrir toute la splendeur d e la 
montagne et toute la douceur du ciel. Pa rmi les 

voyageurs il y avai t ceux qui n 'en revenaient pas 
et ceux qui cra ignaient de n 'en pas revenir.. . 
n 'est-ce pas, M. Forest ier ? 

Le retour fut aussi impressionnant que le dé
par t et l 'on parcourut une dernière fois C h a m p é 
ry, parée avec goût par le peintre Aragon et tou
te frissonnante de drapeaux et d 'orif lammes. 

Comme on regrettait de devoir la quitter, elle 
qui nous retenai t par son charme et pa r sa beau
té à l 'heure où les trains partent . . . A. M. 

Les sports 

Lès lots gagnants 
Vo'ci la liste des lots : 
Les billets se terminant par 1 gagnent 5 francs. 
Les billefs se terminant par 4 gagnent 10 fr. 
Les b'ilets se terminant par 83 gagnent 20 fr. 
Les billets se terminant par 155, 009 et 881 gagnent 

50 fr. 
Les billets se terminant par 585 gagnent 100 fr. 
Les billets se terminant par 8543, 7171, 7070 et 

2816 gagnent 500 fr. 
Gagnent 1000 fr. les billets: 054.266 199.159 

221.749 096.020 017.382 097.438 295.464 156.081 
122.791 252.778 203.706 270.500 136.515 029.580 
001.462 227.075 044.651 138.941 085.279 042.443 
206.676 078.508 107.935 021.633 081.886 173.029 
062.364 100.941 013.365 283.784 179.975 115.175 
027.817 104.740 241.112 111.970 292.082 024.000 
037.761 276.601 248.081 295.823 153.069 226.609 
172.696 223.845 114.253 205.109 200.150 123.636 
027.086 069.393 168.640 253.396 110.724 118.261 
041.343 055.141 132.673 055.951. 

Les quatre billets suivants gagnent chacun 5000 
fr. : 171.141, 071.255, 103.803 et 215.539. 

Les deux lots de 10,000 fr. sont attribués aux bil
lets Nos 277.630 et 204.163. 

Le No 283.400 gagne le lot de 20,000 fr. 
Le gros lot de 60.000 francs est gagné par le billet 

portant le numéro 165,293. 

Le concours d e ski d e C h a m p é r y 
A l'occasion du tirage de la Loferie romande, le 

Ski-club de Champéry a organisé un concours de ski 
à Planachaux, lequel obtint le plus franc succès. 

Descente, juniors: 1. Juillard Bernard, Champéry, 
3'38 ; 2. Herzog André, Lausanne 4'03 ; 3. Granger 
Michel, 3 Torrents 4'36,3 : 4. Claret Octave, 3 Tor
rents 4'36,4 ; 5. Fatton J., Caux 4'42 ; 6. Berrut 
Raymond, 3 Torrents 6'19. 

Seniors: 1. Piguet Georges, Lausanne 3'47 ; 2. de 
Rahm Casimir, Lausanne 3'51 ; 3. Rossier Georges, 
3'54 ; 4. de Lavallaz Georges, Sion-Lausanne 4 '10 : 
5. de Rahm Michel. Lausanne 4'12. 

Slalom, juniors: 1. Juillard Bernard, Champéry 1' 
36"4 ; 2. Granger Michel, 3 Torrents l'50"4 : 3. Cla
ret Octave, 3 Torrents 1*51". . » 

Seniors: 1. Piguet Georges l'34"3 ; 2. Morand 
George;, 3 Torrents, 1 '49" ; 3. de Rahm C , 1*51". 

Invités : Descente, juniors : Grenon Antoine, S. C. 
Champéry 4'21 ; Avanthay Marcel, Champéry 4'38 ; 
Conta* Bernard, Monthey 4'56. 

Seniors : Granges, Genève 4'03 ; Défago Robert, 
Champéry 4'22 ; Anker Ernest, Champéry 4'24. 

Vétérans : Lachenal Georges, Genève 4'42 ; 2. 
Seeholzer René, Monthey 4'51. 

Slalom : juniors: Guérin Urbain, Monthey 2'12,2 ; 
Carraux Jean, Monthey 2'13,4. 

Seniors : Anker Ernest, Champéry 1 '53"3 : Défago 
Robert, Champéry 2'34"1. 

Détenteur du challenge « La Zurich » (slalom-des
cente) : Juillard Bernard, S. C. Champéry, combiné : 
1.25 ; Piguef Beorges, SAS Lausanne, 4.20 : de Rahm 
Casimir, SAS Lausanne, 16.13. 

Nouvelles suisses 
Les visas pour l'Italie 

La Légation d'Italie à Berne communique : 

« Jusqu ' à présent, le gouvernement italien a-
vait accordé l ibéralement les visas pour l 'entrée 
et le transit en I tal ie . Toutefois, l 'état de guerre 
impose une plus g r a n d e sévérité dans l'octroi de 
ces visas. Des ordres à cet effet furent donnés, il 
y a quelques jours dé jà . Désormais , les visas ne 
seront plus délivrés que dans des cas tout à fait 
exceptionnels et quand les intéressés peuvent in
voquer des motifs impérieux et justifiés. 

« Il est p robable qu 'à la suite de ces dispositions 
plus sévères, les autorités i tal iennes de la fron
tière ont voulu procéder à un nouvel examen de 
tous les visas dé jà accordés avan t d 'autoriser 
l 'entrée des é t rangers dans le royaume. Cela peut 
expliquer pourquoi quelques personnes se sont vu 
refuser l 'entrée à la frontière. Il ne saurait donc, 
en aucun cas, être question d 'une fermeture de la 
frontière. » 

Le sacrifice de défense 
Selon le Berner Tagblatt, on compte que le 

produi t du « sacrifice fédéral de défense » s'élè
vera de 500 à 600 millions de francs. On pré
voyait une somme de 500 millions de francs. (A 
en croire certains mil ieux financiers, ce chiffre 
serait considérablement plus élevé). 

Asphyxiée par le gas 
M m e Lisette Schmid, 66 ans, est tombée inani

mée alors qu'el le s 'apprêtai t à a l lumer son gaz 
pour cuire, chez elle à Zur ich . Le gaz s'est accu
mulé dans la pièce et pour finir, il fit explosion 
a l lumé par la veilleuse de la cuisinière à gaz. 
L 'enquête a révélé que M m e Schmid avai t été 
asphyxiée et avai t cessé de vivre avant l 'explo
sion. 

La mort de centaines de chamois 
On annonce de la vallée Sernf (Glaris) à la 

Neue Glarner Zeitung, que des centaines de cha
mois ont péri dans le massif du Kàrpf, dans les 
Freiberge, à la su i te -du froid qui est descendu 
jusqu 'à 26 degrés, de fortes chutes de neige et 
pa r conséquent du manque de nourr i ture . Par tout 
on trouve des cadavres d ' an imaux qui sont de
venus la proie des renards . 

Succès va la isans 
Samedi s'est disputée à Château d'Oex la course 

relais militaire du 1er Corps d'armée. L'équipe bas-
valaisanne du Rgt. fr. mont. 68 s'est brillamment 
comportée et a remporté de haute lutte la victoire, 
avec près de 11 minutes d'avance sur les gardes-fron
tière du 5e arr.. la Cp. IV-8, le Bat. 11. le Bat. car. 
3, le Bat. 12, le Bat. 14, etc. L'équipe du Rgt. 68 était 
composée du cpl. Albano Droz, cpl. Georges Crettex, 
cpl. Camille Hugon. app. Nestor Crettex, app. J. 
Gay-Crosier et app. Rémy Défago. 

Dimanche la course de patrouilles vit la victoire des 
gardes-fr. 5e arr. (app. Moillen M., app. Zurbriggen 
FI., gde Bourban Louis, gde G. Félix, tous d'Ulrichen) 
devant le Bat. 12 (cpl. Droz Albano (Praz-de-Fort), 
cpl. Georges Crettex (Champex). cpl. Hugon Camille 
(Finhaut-Tricnt). can. Kémy Défago (Morgins) : 3e, 
bat. 17, puis Cp. V-1I, Bat. 6, Bat. 15, Cp. IV-8. 

Chez les patrou'lles légères, la Cp. tg. mont. 10 
l'emporte devant le bat. 17, le bat. 12. la Op. II-8, le 
bat. I I . le Gr. art. mont. 1. etc. 

La C o u p e suisse 
Servettc a élinrné Lugano 6-2, Granges a battu 

Nordstern 4-2, Young-Fellows a battu Zurich 4-1 : 
Grasshoppers et Locarno 4-4 après prolongations. 

Aux c h a m p i o n n a t s mondiaux de ski 
Vendred' s'est disputé à Cortina d'Ampezzo (Ita

lie) le concours international des patrouilles militai
res que remporta la Suède devant l'Allemagne, l'Ita
lie, la Suisse, la Yougoslavie e' la Slovaquie ; l'équi
pe finlandaise a abondonné. Notre équ'pe nationale 
était compeée du Plt. Bernath. Zurbriggen, Heinz 
von Allmen, Schoch. 

Le Finlandais Kurikkala a remporté l'épreuve de 
grand fond de 50 km., samedi, devant 4 Suédois tt 
notre brave champion Freiburghaus qui se classe 
premier des continentaux et a fait une coune splen-
dirle : il a d'ailleurs été porté en triomphe à l'issue 
de la cou'se avec le vainqueur Kurikkala. 

La dernière journée a vu le saut spécial remporté 
par les Finlandais Vîerto et Lakso ; les Suisses se 
classent : Demarmels 16e, Klotz 17e, Fux 22e, Russi 
29e. 

Société f édé ra l e de gymnast ique 
Enseignement préparatoire gymnastique 1941 

Le verdict du peuple suisse du 1er décembre 1940 
sur l 'EGP obligatoire ne doit pas porter préjudice à 
l'idée de l'EGP. Les cours de 1941 sur l'enseignement 
préparatoire volontaire auront lieu dans le cadre de 
ce qui a été fait jusqu'ici. Les autorités centrales re
connaissent l'importance de l'EPG et décident que : 

1. Chaque section de la SFG est a:treinte à organi
ser un cours d'EPG ; 2. les comités des Ass. cant. sont 
chargées de veiller à ce qu'il soit donné suite à cette 
décision : 3. nous adressons les remerciements à nos 
directeurs et moniteurs de cours d'EPG pour leur acti
vité et nous les invi'ons à ne pas voir dans le verdict 
du peuple su:sse une marque d'ingratitude de la pa
trie et de jeter le manche après la cognée. Chacun ac
complira son devoir avec le même dévouement que 
par le pa;sé. Plus que jamais la Suisse a besoin de 
cet appui de la SFG. 

Le président du Comité central, Alb. Schreiber. 
Le président du Comité technique : E. Maurer. 

C o n c o u r s d u S k i - t l u b S a x o n • "—-. 
C'est donc samedi et dimanche que le concours du 

Ski-club de Saxon a été organisé. Samedi après-midi, 
les coureurs du fond se sont mis en piste sur une nei
ge plutôt mauvaise et la question du fartage a joué 
le plus grand rôle. Dimanche matin, sur une neige 
très mauvaise, la cour e de descende s'est déroulée 
avec une participation réjouissante. L'après-midi a 
eu lieu la course de slalom en présence d'un public 
nombreux et d'un merveilleux sole:l, dans la belle 
combe surmontant, la cabane du Ski-club. 

La distribution des prix eut lieu au Café du Cen
tre devant un nombreux audi'oire. Le président du 
club. M. Volluz, après avoir remercié tous ceux qui 
se sont dévoués lors de ces manifestat :ons, procéda à 
la proclamation des résultats. Remercions également 
M. Joly, chronométreur, qui a assuré le calcul des 
temps avec les chronomèfres de la maison Marvin. 

Voici les principaux résultats : 
Fond: 1. hors concours, Georges Joris ; 1. Georges 

Beison ; 2. Défayes Léon ; 3. Roth Raymond ; 4. Fort 
Félix ; 5. Bessard Jean. 

Descente, Dames: 1. Veuthey Alphonsine; 2. Tor-
.îay Marcelle ; 3. Felley Joséphine. 

Hors concours: 1. Joris Georges: 2. Meizoz Ma
rius ; 3. Gallay Georges ; 4. Delaloye Armand ; 5. 
Monnet Roger. 

Membres du club: 1. Maret H e n r i : 2. Bessard 
Jean ; 3. Défayes Léon; 4. Besson Georges: 5. Bra
diez Yvon. 

Slalom, Dames : 1. Veuthey Alphonsine : 2. Tor-
nay Marcelle. 

Hors concours : I. Gallay Georges : 2. Joris Geor
ges ; 3. Guynet Marcel : 4. Meizoz Marius ; 5. Dela
loye Armand. 

Membres du club: 1. Besson Georges; 2. Défayes 
Léon ; 3. Maret Henri ; 4. Bruchez Yvon ; 5. Fama 
Max. 

Combiné. 3 épreuves : 1. hors concours, Joris Geor
ges ; 1. Besson Georges, gagne le challenge offert par 
la maison Orsat : 2. Défayes Léon ; 3. Bessard Jean ; 
4. Roth Raymond. 

Hors concours (combiné 2 épreuves, descente-sla
lom) : 1. Joris Georges ; 2. Gallav Georges ; 3. Mei
zoz Marius ; 4. Delaloye A. ; 5. Monnet Roger. 

Membres du club: 1. Maret Henri gagne le chal
lenge offert par M. Alfred Veuthey à Saxon : 2. Bes-
5on Georees : 3. Défayes Léon : 4. Bessard Jean ; 5. 
Bruchez Yvon. 

Nos échos divers... 
Du savon s y n t h é t i q u e 

Des essais pour la fabrication de savon synthéti
que à base de résine ont eu lieu dans les bâtiments 
de l'admin :stration provinciale de Segovie (Espagne). 

Les résultats obtenus furent si satisfaisants que 
l'administration provinciale projette d'organiser une 
fabrication en grand. 

S a r a h Bernhardt et le reporter 
En 1907, Sarah Bernhardt fit une tournée triom

phale aux Etats-Unis. L'Associated Press, l'A. P., la 
fit interviewer par Sam Davis, dont l'article parut 
dans tous les journaux associés, notamment VAppeal 
et l'Examiner. L'artiste fut-si enchan'ée que, accueil
lie par le journal :ste sur le quai de la gare de New-
York, elle l'embrassa fougueusement en lui disant : 
« La joue droite pour VAppeal, la joue gauche pour 
l'Examiner, et les lèvres pour vous ». — « Madame, 
répartit Sam Davis, l'A. P. sert 380 journaux rien 
qu'à l'ouest du Mississipi. » 



• 
* LE CONFEDERE » 

Nos assises politiques 
A Sion 

Réunie dans la g r ande salle de l 'Hôtel du Mi 
di, vendredi soir, l 'assemblée du part i l ibéra l - ra 
dical fut présidée avec autori té et distinction par 
M. Flavien de Tor ren té . 

Un exposé de la situation électorale, à Sion, a 
permis d ' apprendre que, p robablement , le par t i 
socialiste et le Groupement économique, qui en
visageaient le dépôt de listes, ne le feront pas. 
Ce geste, qui fait honneur à ces derniers , parce 
qu'il évi tera des luttes électorales peu indiquées 
dans les circonstances actuelles, sera cer ta inement 
apprécié de la populat ion du district. . 

L e président fit une incursion pleine d ' intérêt 
dans la situation polit ique des diverses communes 
du district. Son exposé démon t ra la belle vi tal i té 
du par t i l ibéra l - radical . 

L 'assemblée établit ensuite sa liste de candidats 
pour les élections législatives. Les quatre députés 
en charge du part i furent tous confirmés à l 'una
nimité . Quan t aux suppléants , ils furent choisis 
dans les autres communes du district. 

Enfin, l 'assemblée conféra tous pouvoirs au Co
mité concernant l 'établissement de la liste d 'en
tente avec le part i conservateur . 

A S i e r r e 
M. Dubelbeiss, r emplaçan t le regre t té président 

du par t i , M. H a l d i , prés ida l 'assemblée des délé
gués rad icaux sierrois qui eut lieu d imanche 9 fé
vrier à Sierre. U n très g rand nombre de délégués 
(65 environs) représentant la totali té des sections 
assistaient aux dél ibérat ions qui se déroulèrent 
sous le signe de la courtoisie et d e la plus g r ande 
compréhension. L 'o rd re du jour comprenai t la 
lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 
et les élections au G r a n d Conseil. 

M. Car rup t , prés ident du par t i local, fit un 
aperçu de la si tuation, et M. Dubelbeiss donna 
lecture de la correspondance échangée en son 
temps pa r le comité du par t i avec le comité d u 
part i conservateur du district, en vue d 'une élec
tion sous le signe de l 'entente . Celle-ci n ' a pu 
malheureusement avoir lieu et chaque par t i devra 
tenter ses chances. Le par t i radica l sierrois, fidèle 
à la parole donnée, est lié pa r l 'appel signé des 
présidents des trois partis na t ionaux et lancé au 
peuple en novembre dernier . Es t imant qu 'aucune 
entente ne peut avoir lieu sans la par t ic ipat ion de 
tous les part is représentés actuel lement , qu 'une 
liste à deux ne serait qu 'une coalition et ne pour 
rait éviter la lut te , les délégués, à l 'unanimi té , dé
cidèrent de p rendre immédia tement toutes les me
sures qu'exige une telle situation. C'est ainsi que 
7 candidats députés et 7 candida ts suppléants 
sont choisis dans les différentes régions de notre 
district et selon une répart i t ion des plus judic ieu
ses. Le Comité directeur du par t i est ensuite 
constitué : M. Dubelbeiss assumera la présidence, 

A _ M. Eggs la yice-présidence et M. Revaz est con
firmé dans ses fonctions de secrétaire-caissier, 
nominat ions qui ont toutes lieu par acclamation. 

F. W. 
A Saxon 

Les citoyens se ra t t achan t au par t i l ibéra l - ra
dical et à la Jeunesse radicale se sont réunis ven
dredi dernier à la. salle de gymnas t ique sous la 
présidence d e M. Oscar Mermoud , conseiller 
communal . L 'o rd re du j ou r très chargé fut l iqui
dé rap idement . Après avoir réélu le comité de 
31 membres , M. Oscar Mermoud fut confirmé 
dans ses fonctions de président. 

Puis l 'assemblée à l 'unanimité , sur la proposi
tion de son comité, décida de por ter M. Georges-
Emile Bruchez comme candida t officiel du par t i 
radical de Saxon. 

Chacun se ré jouira de cet heureux choix, car 
M. Bruchez est un h o m m e très popula i re . I l a 
fonctionné du ran t une pér iode au Conseil commu
nal de Saxon comme conseiller et une comme vi
ce-président ; il prés ide toujours avec dévoue
ment la commission scolaire ; il est président du 
conseil d 'adminis t ra t ion de notre organe Le Con
fédéré. I l a joué un rôle impor tant dans la gym
nast ique dont il est encore le vice-président des 
vétérans vala isans et prés ident de la section hom
me de Saxon. Il fait par t ie du comité de la Féd. 
romande des Stés de consommation et joue égale
ment un rôle impor tan t auprès des Stés de Se
cours mutuels . Agr icu l teur avisé, il saura défen
dre les intérêts de tous ceux qui en ce moment se 
débat tent dans une pénible situation. 

Citoyens radicaux, tous aux urnes d imanche 2 
mars pour démontrer la vi tal i té de notre par t i . 

A Chamoson 
Samedi soir à Chamoson, les délégués et mil i 

tants du par t i l ibéra l - radica l local ont tenu leur 
assemblée dans la salle du T e a - R o o m de la Con
sommation sous la présidence de M. Gabr ie l Cri t -
t in, président du par t i . 

M. le conseiller na t iona l Crit t in, qui honora i t 
l 'assemblée de sa présence, y fut l 'objet d 'une tou
chante manifes ta t ion de sympathie et d 'a t tache
ment . E n effet, les nombreux et toujours fidèles 
amis de la commune na ta l e du dist ingué repré 
sentants des l ibéraux- rad icaux valaisans à Berne 
ont tenu à le lui p rouver de façon incontestable. 

Aussi , M. Crit t in, dans u n bel exposé fait dans 
un cad re tout de famil iar i té et de simplicité, lais-
sa-t-i l déborder le plaisir et la joie qu'i l éprouvai t 
de se sentir entouré d 'une si touchante et si fidèle 
affection. 

Inut i le de souligner que la proposit ion du re
nouvel lement de sa cand ida tu re comme député 
de Chamoson pour les prochaines élections légis
latives fut adoptée à l 'unanimité et dans le plus 
bel enthousiasme. 

E n ce qui concerne le candida t suppléant , vu 
la démission de M. Pau l Boven, le choix s'est por
té sur M. Louis Rémondeulaz , pépiniériste à St-
Pierre des Clages, qui est un de nos bons mili tants 
locaux et qui est cer ta inement apte à rempl i r de 
façon tout à fait satisfaisante le m a n d a t pour le
quel il est proposé. 

Les Britanniques à Benghazi 
La capitulation 

Ainsi que nous l'annoncions en dernière heure ven
dredi, les troupes britanniques ont occupé Benghazi, 
la capitale de la Cyrénaïque. Les troupes australien
nes avançant de Derna ne laissèrent aucun répit aux 
forces italiennes qui battaient en retraite. Démoralisé 
et surpassé en manœuvre, dit l'agence Reuter, l'enne
mi ne put pas mettre à exécution ses plans pour la 
défense de Benghazi. Cette attaque fut effectuée par 
les armées de terre, de mer et de l'air, agissant en 
coopéra'ion. Ainsi, par un bond rapide en avant, 
dans leur progression à travers l'Afrique du nord, les 
forces impériales britanniques ont pénétré à Bengha
zi, la dernière forteresse italienne en Libye orientale, 
aprqs une bataille rapide et brusquée, sous un orage 
de sable aveuglant. 

On peut se faire une idée de l'ampleur du succès 
britannique en considérant que moins de deux mois 
se sont écoulés depuis le début de l'offensive et que 
les troupes britanniques sont maintenant à 600 km. 
de Sidi-el-Barrani. 

Les milieux militaires de Londres estiment que 
l'armée britannique, en ayant parcouru 250 km. en 7 
jours, en terra :n difficile, a accompli un des plus re
marquables exploits militaires. 

Les chars d'assaut et leur rôle 
En passant en revue la campagne actuelle, on se 

rend compte que les chars de combat britanniques ont 
joué un rôle très important, poussant en avant sur 
des centaines de kilomètres. Dans le cas de la Libye, 
la progression a été réal:sée non seulement le long des 
rou'es côtières, ma ;s aussi par la route intérieure tra
versant la Cyrénaïque, derrière une chaîne de mon
tagne. Les Italiens escomptaient l'attaque de Bengha
zi le long de la route côtière. Au lieu de cela, le corps 
blindé britannique a franchi rap :dement les 200 km. 
km. de désert à partir de Mechili, le long de pistes 
empruntées seulement de temps à autre par les cara
vanes. Les Britanniques ont attaqué ainsi Benghazi 
de l'est, venant du désert, avant que les Italiens ne 
s'attendent à l'attaque. 

L'importance de Benghazi 
La possession de Benghazi sera d'une grande uti

lité à la marine britannique, pour la guerre en Mé
diterranée. Les facilités pour l'embarquement et le 
débarquement des effectifs et des approvisionnements 
y sont excellents. Une grande base d'hydravions a 
été trouvée intacte. 

Avant la guerre, on y trouvait également des faci
lités de réparations ainsi que des ateliers de cons
tructions mécaniques, ma-s l'aviation britannique a, 
depuis, pilonné le port... Des digues intérieures et ex
térieures du côté nord du port ferment le nouveau 
port, dont la superficie est de 300.000 mètres carrés. 
On peut pénétrer dans le port par tous les temps, 
quoiqu'il ne soit pas toujours possible par mauvais 
temps aux vaisseaux de s'amarrer le long du môle du 
nouveau port. Celui-ci, achevé en 1935, a une pro
fondeur variant de 6 m. 40 à 12 m. 80, de sorte qu'il 
peut être utilisé par de grands croiseurs. 

Benghazi, qui, naguère, était le quartier général du 
maréchal Graziani, est une base navale et aérienne 
habitée par de nombreux Maltais, Grecs et Juifs. 
Benghazi fut pris par l'Italie, avec Tripoli, en octobre 
1911, durant la guerre italo-turque. C'est une ville 
comparativement propre et b ;en construite ; elle pos
sède plusieurs mosquées et synagogues, une église ca
tholique, un monastère franciscain et de beaux ba
zars. Elle est construite sur l'emplacement de l'ancien
ne ville d'Hesperia, qui acquit une cerfaine importance 
sous Ptolémée III, qui la nomma Bérénice, du nom de 
son épouse. Les ruines d'Hesperia gisent au nord-est 
de Benghazi. 

Nouvelle avance anglaise 
Les forces britanniques, poursuivant leur avance 

en direction de Tripoli, ont occupé El Agheila, sur 
le littoral, à environ 220 km. de Benghazi. Le net
toyage des champs de bataille au sud de Benghazi 
continue. Des milliers et des milliers de prisonniers 
ont été faits. Il faudra quelque temps avant qu'il soit 
possible d'évaluer le nombre exact des prisonniers et 
l'importance du matériel de guerre capturé. 

On estime que les troupes défendant Benghazi 
étaient fortes de quelque 30,000 hommes. Elles ont 
été coupées de leurs communications avec l'arrière. 

Parmi les officiers capturés se trouvent un comman
dant d'armée, un commandant de corps d'armée et 
cinq généraux supérieurs. Le commandant de corps 
d'armée fait prisonnier est le général Annibale Ber-
gonzoli, commandant de la place forte de Bardia, qui 
avait réussi à s'enfuir avant l'entrée des Anglais dans 
cette dernière localité. 

D'après les journaux de Rome, le maréchal Gra
ziani concentrera et massera à Tripoli toutes les for
ces dont il dispose et en fera venir d'autres d'Italie 
dans le but d'organiser une défense capable de sou
tenir avec des moyens appropriés l'offensive des chars 
d'assaut des Britanniques. 

A Martigny-Ville 
L'assemblée du parti libéral-radical de Martigny-

Ville s'est déroulée samedi soir à l'Hôtel de Ville, 
sous la présidence très sympathique de M. Otto Haen-
ni, président du parti. M. Marc Morand, député au 
Grand Conseil et président de la Ville, y présenta un 
fort intéressant rapport sur le travail législatif de la 
députation libérale-radicale au cours de la législatu
re qui touche à sa fin. 

L'assemblée, ensuite, avec une belle unanimité con
firma le renouvellement du mandat aux deux repré
sentants actuels,' MM. Marc Morand, député, et An
dré Desfayes, député-suppléant. 

Ces deux candidats font honneur à notre chère vil
le de Martigny, et nous ne doutons pas que le corps 
électoral du district les confirmera à nouveau le 2 
mars dans un bel élan. 

F u l l y . — Assemblée du parti radical. — Le 
manque de place nous oblige à remet t re à mercre
di la publication d 'un article sur l 'assemblée du 
parti l ibéra l - radical de Ful ly , samedi soir. 

Que son aimable auteur « L e Chroniqueur » 
veuile bien nous en excuser. 

Si vous a v e z e u la grippe 
Si vous avez eu la grippe, craignez les suites de cette 

maladie, qui vous laisse sans appétit, sans forces et le sang 
anémié. Pour retrouver votre énergie, faites appel à la Quin-
tonine. Un flacon de Quinlonine, versé dans un litre de vin 
de table, donne instantanément un litre entier de délicieux 
vin fortiiiant qui stimule l'appétit, enrichit le sang et, pour 
1 Fr. 95, vous remettra rapidement sur pied. Ttes Phies. 

La marine britannique bombarde 
le port de Gênes 

L'Amirauté britannique communique officiellement 
que dimanche à l'aube des forces navales de l'esca
dre anglaise de la Méditerranée occidentale ont at
taqué le port de Gênes. Elles comportaient 2 croi
seurs de bataille, 1 croiseur, 1 porte avions ainsi que 
d'autres unités légères. Ces navires opérèrent un 
bombardement massif sur des buts militaires et contre 
le port de Gênes ; plus de 300,000 kilos d'obus furent 
tirés par les navires. On remarqua que les usines élec
triques et les ateliers métallurgiques Ansaldo ont été 
atteints et dévastés par l'incendie. Plusieurs coups di
rects ont frappé des entrepôts et des docks flotfants, 
ont fait sauter les quais du port intérieur et mis le feu 
aux réservoirs de pétrole et aux installations de la raf
finerie. Plusieurs bateaux qui se trouvaient dans le 
port ont été atteints et endommagés. La gare aux 
marchandises et les voies ferrées ont été sérieusement 
bombardées. Des hydravions partis de l'Arc Royal 
lancèrent plusieurs milliers de kilos de bombes explo
sives et incendiaires sur les entreprises Â~. N. I. C. si
tuées près de Gênes et qui sont parmi les plus gran
des raffineries d'Italie. Plusieurs incendies furent 
constatés. Plusieurs escadrilles attaquèrent l'aérodro
me de Pise et les voies ferrées de cette ville. Deux 
avions italiens et 1 anglais furent abattus. Quant aux 
navires, ils n'ont subi aucune perte ni dommage. 

Un discours de M. Churchill 
Hier soir dimanche, M. Wins fon Churchill a par

lé au peuple britannique, lui disant que la situation 
s'était beaucoup améliorée durant les cinq derniers 
mois. L'Angleterre a pu faire face aux raids aériens 
allemands et a pu parer jusqu'à présent à toufe ten
tative d'envahissement de l'île. La RAF s'accroît de 
jour en jour et sera bientôt maîtresse de l'air. 

« En fre temps, continue le Premier anglais, des cho
ses merveilleuses survinrent à l'étranger en octobre. 
Un des deux dictateurs, l'Italien, qui chercha à ga
gner un empire à bon marché en poignardant dans le 
dos la France, se mit dans les difficultés. Sans la 
moindre provocation M. Mussolini attaqua et envahit 
la Grèce. Il en fut rejeté par l'héroïque armée hellè
ne. Puis commença cette série de victoires en L ;bye 
qui brisèrent irrémédiablement la puissance militaire 
italienne dans le continent africain. Les événements 
de Libye ne sont qu'un chapitre de l'histoire du déclin 
et de la chute de l'empire italien, car les armées bri
tanniques conquièrent du terrain en Erythrée, en So-
mal :e ef en Abyssinie. » 

M. Churchill parle ensuite du bombardement du 
port de Gênes par la marine anglaise, « ce port d'où 
l'expédition nationale-socialiste pourrait s'embarquer 
pour attaquer le général Weygand en Algérie ou en 
Tunisie. Il est jusfe que l'on fasse sentir au peuple 
italien la triste position dans laquelle il a été placé 
par M. Mussolini. Si la canonnade de Gênes gron
dant le long de la côte et se répercutant dans les mon
tagnes a atteint les oreilles de nos camarades fran
çais dans leur misère et leur affliction, elle pourra les 
réconforter avec le sentiment que des amis sont près 
d'eux et que la Grande-Bretagne est maîtresse des 
vagues ». 

En terminant, M. Churchill dit que l'Allemagne 
prépare un coup dans les Balkans et invite les puis
sances balkaniques à se grouper et à tenir, avec l'ai
de de la Grande-Bretagne. 

L'aide américaine à l'Angleterre 
Le projet est voté 

La Chambre des représentants de Washington a 
adapté samedi le projet de loi « prêt ou bail », par 
260 voix contre 165. Le débat a duré six jours. Le 
projet ira maintenant au Sénat. Après le vote du pro
jet, M. Martin, leader du parti républicain, a déclaré 
à la Chambre des représentants que le projet consti
tuait le plus grand pas fait jusqu'ici par les Etats-
Unis vers leur participation directe à une guerre 
étrangère. 

Avant de voter le projet, la Chambre avait repous
sé un amendement aux termes duquel l'envoi de trou
pes américaines en dehors des eaux territoriales de 
l'hémisphère occidental aurait été interdit. La Cham
bre avait également rejeté un amendement interdi
sant l'utilisation des ports des Etats-Unis aux fins de 
réparations des navires de guerre des pays belligé
rants. Disons que M. Willkie est de retour de son vo
yage à Londres et déposera cette semaine devant la 
commission des affaires étrangères du Sénat. 

Le refus de M. Laval 
Samedi, le communiqué suivant a été publié à Vi

chy : « Le maréchal Pétain, chef de l'Etat, poursui
vant la politique de Mon'oire, a proposé à M. Laval 
d'entrer dans le gouvernement comme ministre d'E
tat, membre d'un comité de direction. Le président 
Laval a décliné l'offre du maréchal. » 

M. Flandin se retire 
Son remplaçant est l'amiral Darlan 

M. Pierre-Etienne Flandin, ministre des affaires 
étrangères du gouvernement français, a remis sa dé
mission au chef de l'Etat qui l'a acceptée. 

L'amiral Darlan remplace M. Flandin comme mi
nistre des affaires étrangères et devient en outre vice-
président du conseil. Il conserve également le porte
feuille de la marine. 

Il est probable que la situation créée ensuite des 
conversations qu'a eues à Paris l'amiral Darlan amè
nera des décisions prochaines. M. Flandin n'a pas 
voulu que le maréchal eut dans les circonstances ac
tuelles à tenir compte de considérations de personne. 
Il a ainsi donné sa dénrssion au maréchal Pétain qui 
l'a vivement remercié. 

Chronique ae Martigny 
Harmonie municipale 

Ce soir lundi, dernière répétition partielle extra
ordinaires, avec les registres suivants : tous les cuivres 
et batterie, saxophones et 2es et 3es clarinettes. 

En skiant 
Alors qu'il skiait dans les mayens de Saxon, le jeu

ne Bruno Tissières, fils de M. Alfred Tissières, fit une 
chute malencontreuse et se luxa la jambe gauche. Il 
reçut les premiers soins à la cabane de Saxon, fut des
cendu en luge par des sportifs dévoués et a été trans
porté ensuite chez ses parents. 

Nous lui souhaitons une prompte guérison. 

® Parachutistes-skieurs. — On mande de Mos
cou qu'un avion a lâché des parachutistes portant des 
skis. C'est le premier exercice de ce genre en Russie, 
mais on escompte qu'il sera repris en plus grand. 

Pour les enfants français. — On annonce pour 
le 19 février l'arrivée à Marseille d'un navire amé
ricain apportant des vivres, des vêtements et des vi
tamines, offerts par la Croix-Rouge des Etats-Unis 
aux enfants de France. 

Soldats italiens surpris par l'avalanche. — 
Une avalanche, qui s'est détachée du sommet du 
Monte Bogatin, près de Folmein, dans la zone alpes
tre de Gorice, a enseveli une patrouille de gardes-
frontière italiens. Un officier et huit hommes péri
rent ; onze autres soldats furent retrouvés partielle
ment gelés. 

De retour. — Les membres de la troisième expé
dition antarctique Byrd sont en route pour les Etats-
Unis après treize mois passés dans les solitudes gla
cées. L'expédition se compose de 59 hommes. 

Vaches et o i g n o n s à f l eurs 

La Hollande, qui produisait chaque année des 
quantités énormes d'oignons à fleurs, ne trouve plus 
pour eux de marchés. Les recherches de laboratoire 
ont révélé que ces bulbes feraient un excellent four
rage. On l'a offert aussitôt aux ruminants locaux. 
Après quelque hésitation, les vaches néerlandaises se 
sont adaptées à ce nouveau régime. 

t 
Madame Henriette COQUOZ-CHEVALLEY et son 

fils André, à St-Maurice ; 
Madame Veuve Casimir COQUOZ, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Henri CHEVALLEY, leurs en

fants et petits-enfants, à St-Maurice, Vernayaz et 
Champéry ; 

ainsi que les familles COQUOZ, JACQUIER, 
BORGEAT, REVAZ, SAILLEN, RAPPAZ et GIL-
LET, à Salvan, St-Maurice, Vernayaz, en Amérique, 
à Martigny et à Genève, 

et les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

monsieur Casimir COQUOZ 
Hôtel de l'Ecu du Valais 

leur cher époux, père, fils, beau-fils, beau-frère, ne
veu, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
dans sa 37e année, après une courte maladie chré
tiennement supportée. 

L'ensevelissement a eu lieu à St-Maurice, lundi 10 
février 1941, à 10 heures 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Joseph MARTIN et famille, très tou
chés des nombreuses marques de sympathie reçues 
lors de leur grand deuil, présentent l'expression de 
leur bien vive reconnaissance à tous ceux qui y ont 
pris part. 

— — I 

Ecole hôtel ière S. S. H., Lausanne 
Réouverture 15 avril 1941 

pour tous renseignements s'adresser à la Direction de 
l'Ecole, Cour-Lausanne, ou au Bureau Central S. S. H. 

à Baie, Gartenstra se 112 

Agriculteurs, arboriculteurs 
Attention 
Pour lutter contre les maladies phy
siologiques des plantes, utilisez 

le Borax 
ou l 'acide bor ique 

EN VENTE chez /es dépositaires : 
ARDON t Société Coopérative de Consommation 

Société Coopérative La Ménagère 
CHAMOSON: Société Coopérative de Consommation 

Société Coopérative Concordia 
RIDDES i Société Coopérative de Consommation 
LEYTRON t Société Coopérative de Consommation 

Société Coopérative de Consommation 
L'Union 

Hoirie Michelod, négt 
SAIIXON i Raphaël Roduit, négt 
SAXON i Société Coopérative de Consommation 

Denis Tornay 
FULLY i Agence Agricole 
CHARRAT i Société Coopérative de Consommation 
MARTIGNY t Georges Claivaz 

manufacture d'Engrais organique Charrat 
Tél. 6.11.70, MARTIGNY 

Quantité très limitée — Brochures explicatiues chez les 
dépositaires. 

Imprimerie A- Montfort, Martigny 

A vendre 2C0O kg. be l l e s 

Carottes potagères 
(fr. 0.40 le kg). 

Semenceaux t ,pe?rr
es 

Achersepen, Binlje, Erâgold, 
Industrie, Idéal, Voran (passez 
commande de suite). 

n n S ^ pour toutes 
cultures. Eîi t j 

Alexis Claivaz 
RUE DES HOTELS 

M a r t i g n y , tél . 6.13.10 

On demande à louer un 

de 3-4 p i è c e s . 
S'adresser à M. CHAPPAZ, 

avocat, Martigny-Ville. 

SACS 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.118 
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« LE CONFEDERE » 

La réhaiiiaiioii de Pierre Gullloi 
(Suite de la 1ère page) 

L'insistance de son fils Bar thélémy — Dr en 
droit , notaire , revêtu aussi de plusieurs fonctions 
officielles dont celle de secrétaire gouvernai , ar
rivé au g rade de commandan t au service de F r a n 
ce et officier de la légion d 'honneur , — à récla
mer pendan t 10 ans (il poussa les démarches jus
qu 'auprès du ministre Ta l l ey rand) la réhabi l i ta
tion de la mémoire de son père et la répara t ion 
des dommages causés à sa famille, démontre , elle 
aussi, que leur conscience était pure des criminels 
projets qui leur étaient imputés. E n auraient- i ls 
été vra iment complices ? P e n d a n t 8 mois, P ie r re 
Guillot avai t toute la t i tude, comme le sergent 
To rmaz et Robiquet, de passer la frontière et de 
se met t re à l 'abri . Mais les Guil lot étaient popu
laires et d 'esprit démocrat ique. Ils mettaient leur 
auberge du Lion d 'Or , leur influence, leur d é 
vouement à la disposition de leurs bourgeois. 
D 'aut res sans doute ne leur étaient pas inférieurs 
en zèle civique : les de Vanté ry , de Quar téry , de 
Rivaz, Dufour, du Fay, Guer ra t i , Donnet , Do-
gnier, V a n n a y , Pottier, Wui l loud , etc. Mais ils 
ne furent pas inquiétés. On choisit quelques boucs 
émissaires et pa rmi eux ceux qui avaient osé te
nir tête aux gouverneurs . P ier re Rey avait botté 

Schiner le 8 septembre et P . Guillot, à qui celui-
! ci réclamait un louis de pa ten te pour vente de 

vin pendan t les 15 jours du mois de mai où cette 
vente lui était réservée alors que les autres caba-
retiers ne payaient que 2 écus neufs, s'y refusa 
et menaça de recourir au g rand baillif. Il fut 
alors t rai té de gueux, de coquin, de morpion (sic). 
On comprend qu'il ne portait pas ces proconsuls 
dans son cœur. De plus, il avai t dit du méprisa
ble The i le r : « J e donnerais bien 100 écus bons 
à qui le chasserait ! » Dès lors son compte était 
bon. 

P. Guil lot était plus qu'excusable dans ce p ro 
pos dépourvu d 'améni té à l 'adresse de Thei ler . 
Celui-ci était un alcoolique invétéré et l 'abus des 
liqueurs fortes le rendai t inconscient de ses ac
tes : un vrai sadique. Il mourut du reste dans un 
accès de delirium tremens, sur le point d 'être ré
voqué (déc. 1789). Après avoir étrillé d 'une fa
çon impitoyable tous les marchands du gouverne
ment de Monthey, il se l ivra à des excentricités 
dignes d 'un dément . C'est ainsi qu'il faisait a r rê 
ter tous les étrangers de passage à Monthey , leur 
faisait couper ou raser la moitié du crâne et pour 
finir donner la bas tonnade. On comprend que ces 
loufoqueries n 'é taient pas du goût d 'un aubergis
te qui voyait t rai ter de la sorte sa clientèle. 

Délégué du gouvernement de Monthey auprès 
de LL . EE . le 21 septembre, il avai t été destitué 
de sa place de syndic et son fils de celle de 
curial et privé pour 3 ans de sa pra t ique d 'avocat 
et de notaire , tandis que les de Vantéry , de Ri 

vaz, Dufour , du Fay passaient entre les gouttes. 
Mieux encore, les deux individus les plus com

promis dans les événements d 'automne 1790, dont 
ceux de 1791 ne furent qu 'un écho ou un rico
chet, le fameux com'e de Per r igny , soi-disant 
agent du Club de la P ropagande mais que j ' i nc l i 
ne à croire n 'avoi r été qu 'un agent provocateur 
(un abbé savoyard joua aussi le rôle d'espion à 
Monthey aux gages de l 'Etat de Berne), qui p ré 
senta aux trois frères Pierre , Antoine , J e a n - M a u 
rice Rey, dits Borratzon, un p lan de révolution du 
Bas-Valais , p lan qui n 'excluai t pas les moyens 
violents, bénéficia de la plus complète impunité 
de la par t de l 'Etat valaisan et fut remis à celui 
de Berne qui l ' invita à quitter le terr i toire helvé
tique après un court séjour à Chillon : on sait le 
sort qui fut réservé à ses naïfs auditeurs . Quant à 
l 'abbé Claude-Joseph Durier , recteur de Troistor-
rents, il avait élaboré lui aussi un projet de réor
ganisat ion qu' i l développa dans plusieurs com
munes du Bas-Valais . Il fut fait prisonnier en 
octobre 1791 et conduit à Sion. Mais quoique son 
cas de rébellion contre le souverain se compliquât 
de graves délits contre la morale , il réussit, grâ
ce à de hautes protections, à s 'évader et à passer 
en Savoie d'où il devint curé conventionnel à 
Mâcon. 

Cet aperçu, forcément succinct, ne contribue-t-
il pas à nous convaincre que Pierre Guil lot fut 
l 'objet d 'un procès de tendance ? Le but du sou
vera in é fait de terroriser le Bas-Vala is pa r des 
exemples impitoyables pour le tenir plus long

temps sous sa griffe. Mais l 'heure de la justice 
sonna enfin avec la .double invasion française. 
Et les Bas-Valaisans, à titre de revanche, adoptè
rent les orphelins du Haut -Vala i s et envoyèrent 
à ceux-ci des vivres et des vêtements. Est-ce pour 
cela qu'on les traite de criminels, de scélérats, 
d ' incendiaires ?... 

Au jourd 'hu i . l 'Etat encourage et subven ' ionne 
l:i lutte contre les parasi tes . 

M o n Dieu, que le monde est drôle ! 

En résumé, il est cer ta inement vraisemblable 
que Guil lot et ses compagnons — comme la g ran 
de majori té des Bas-Valaisans — aient désiré la 
suppression des gouverneurs et se soient concertés 
dans ce but. Mais il est absolument exclu qu'ils 
aient été capables de piller et de brûler des cou
vents et des maisons bourgeoises et d 'en massa
crer les hab i tan ' s . A quoi du reste leur aura ient 
servi ces actes criminels ? 

B. 
* * » 

(Réd.) Nous tenons à remercier vivement no
ire apprécié collaborateur et historien valaisan 
M. J.-B. Bertrand, pour son travail si intéressant 
et si utile aussi, car il n'est que juste que l'histoi
re^ de notre canton soit représentée devant la gé
nération actuelle avec impartialité et objectivité. 

Merci également à M. Bertrand d'avoir accor
dé au Confédéré la primeur pour la publication 
de ces notes historiques. 
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Après 
la Nuit 
R O M A N 

— Ma pauvre petite aimée ! Et j 'aurais pu, de
vant votre silence, vous accuser d'ingratitude, d'infi
délité ? Mais je le savais bien que vous en étiez in
capable, et je vous ai gardé toujours ma foi et ma 
confiance. Je vous attendais. Mais alors, ma lettre ? 
Vous ne l'avez pas reçue ? Pas lue ? 

Elle l'interrompit, mal à l'aise à nouveau : 
— Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, Michel, pour 

le moment. Mais de... des circonstances de votre ac
cident. Je les ignore encore absolument ! 

— On né vous a pas dit ? 
— Quand je vous ai quitté, Michel, je ne pensais 

déjà plus qu'à partir avec vous le lendemain, confiâ
t-elle à nouveau sincère. Jim m'a dit brièvement 
qu'on vous avait trouvé un matin, sans connaissance 
parmi les ruines de votre petit laboratoire, c'est tout. 

— Mais, c'est tout aussi, Eddy ! fit-il tristement. 
— Non, reprit Marilou ardente. Car, devant moi, 

vous avez dit à Jim qu'avec votre vue, l'invention à 
laquelle vous aviez travaillé depuis de longues an
nées était perdue ! 

— Eddy ! Pourquoi *assombrir volontairement ce 
jour de joie ? 

— Pour l'éclaircir peut-être d'un autre espoir, Mi
chel ! 

— Quelle surprise votre inlassable bonne volonté 
croit-elle pouvoir me réserver dans ce domaine cruel, 
ma pauvre petite amie ? Oui, je vous avais parlé de 
cette invention qui, en me faisant riche, me rendait 
digne de vous et me permettait de demander à votre 
père votre main ! C'était ma seule richesse. C'était 
surtout l'espoir de pouvoir un jour doter la France 
d'une arme inégalable dans le domaine de l'aviation. 
J'y travaillais avec ardeur cet été, vous le savez. Tout 
é'ait presque fini, tout est anéanti ! 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société d « Gens de Lettres de 
Ftancel. 

Elle se pencha et, ardente, le frôlant presque de 
son souffle, elle répéta, anxieuse : 

— T o u t ? 
— Absolument tout, hélas ! Plans, calculs, maquet

te, il ne reste rien ! 
— En êtes-vous bien certain ? insista-t-elle pas

sionnée. 
— Mais, Eddy, comment voulez-vous... 
— Comprenez-moi, Michel, reprit-elle plus douce. 

Ne se peut-il pas que l'explosion ait épargné, par 
exemple, un plan, un détail qui, tombant sous des 
yeux étrangers, permettraient à d'autres d'exploiter 
votre invention ? Il faudrait admettre pour cela que 
quelqu'un soit passé par là après l'accident, lorsque 
vous étiez inanimé ; mais il est possible... 

— Non, non, dit Michel avec un mystérieux sou
rire amer. Personne n'a pu rien voir, personne n'a 
pu rien prendre ! Je le sais, j ' en suis sûr, car j ' a i vu 
de mes propres yeux tout détruit, absolument détruit 
dans ses plus infimes détails, avant d'être victime 
moi-même. Tout est perdu ! 

Il disait cela avec une sorte de triomphe doulou
reux et fier. 

— Non, non ! fit Marilou qu'un soulagement infi
ni soulevait. Tout est sauvé, au contraire ! Puisqu'elle 
vous appartient encore. Car si elle n'est plus inscrite 
sur le papier, ni forgée dans le métal, vous ne la por
tez pas moins gravée dans votre cerveau, cette inven
tion, Michel ? 

— Qu'importe, ma pauvre petite, si elle doit y de
meurer toujours ! 

— Des plans, une maquette, cela se recommence... 
L'idée seule est irremplaçable ! 

— Je l'avais pensé comme vous, avant de perdre 
mes yeux, dit-il involontairement. Pouvais-je prévoir 
que je serais privé de ces auxiliaires les plus pré
cieux ? Sans eux, je ne puis plus rien ! 

Surprise, elle ne put s'empêcher de demander : 

— C'est étrange, Michel, vous venez dé parler 
comme si vous aviez été pour quelque chose dans... 
l'anéantissement de votre invention ? 

Il baissa les paupières sur ses yeux morts comme 
s'il craignait qu'on puisse encore y lire sa pensée. Et, 
d'un ton las, mais sans réplique : 

— Laissons dormir tous ces mauvais souvenirs, vou
lez-vous ? 

Profondément intriguée, Marilou le contemplait an
xieusement. Mais, devant son air de réserve grave, 

elle comprit qu'il était inutile d'insister, puisqu'il ne 
voulait pas se confier davantage. 

Et, au fond, elle éprouvait comme une joie âpre à 
voir qu'il ne confiait pas absolument tout à cette Ed
dy qu'il disait tant aimer, puisqu'il ne lui avait pas 
parlé de leur entrevue de la nuit même de l'explo
sion, et qu'il ne lui avait pas confié les avertissements 
de Marilou concernant justement cette invention dont 
il ne parlait qu'avec une extrême réserve. 

Elle secoua la tête avec résignation. Plus tard, elle 
arriverait bien à connaître les circonstances exactes 
de l'explosion, l'essentiel était pour le moment de sa
voir que l'ennemi n'avait pas réussi à s'emparer de 
l'invention ! Elle se sentait si heureuse qu'elle eût 
pour un peu pleuré, ri, chanté, sans cause apparente. 

Et brusquement, dans un élan de confiance joyeu
se, elle dévoila son rêve, son espoir qui pouvait ren
dre au jeune homme toute la fierté de vivre. 

— Micky, dit-elle en passant son bras autour des 
épaules robustes cTun geste de camaraderie affectueu
se, tandis qu'elle s'asseyait sur le bras de son fauteuil, 
Micky, la voilà, la belle surprise ! Votre invention vi
vra, vous pourrez encore en faire don à la France, 
je vous le jure ! 

— Mais, comment voulez-vous, ma chère petite ? 
— Je vous le jure ! reprit-elle avec son entrain ir

résistible. Rien de plus facile, voyons ! Votre inven
tion est encore intacte dans votre cerveau, n'est-ce 
pas ? Il n'y a qu'à la faire passer sur le papier, telle 
que vous l'aviez conçue, essayée, puisque vous venez 
de me dire que tout était prêt, fini, au moment de... 
l'accident ! 

Il hocha la tête : 
— La faire passer sur le papier ? Vous rendez-

vous compte de tout ce qu'il y a d'inconsciemment 
cruel dans ces mots pour moi ? 

— Allons donc ! Est-ce que. déjà, vous n'écrivez 
pas ? 

— Un plan ne se dicte pas comme une lettre, 
voyons ! 

— Pourquoi pas ? A un collaborateur sûr et capa
ble ? 

— Oui, mais voilà, dit-il avec un ricanement in
volontaire. S'il est capable, il y a bien peu de chances 
pour qu'il soit sûr ! Ecoutez-moi, mon petit, vous ne 
pouvez vous rendre compte de l'importance de ce se
cret au point de vue... national. Oh ! S'il s'agissait 
d'une invention banale qui ne représente pour moi 
qu'un espoir de fortune, une machine à battre le 

beurre ou à écosser les petits pois... je n'hésiterais pas 
à courir ma chance et à m'associer avec un ingénieur 
nanti, lui, de bons yeux pour tirer sur le papier le plan 
de mon idée ! Mais ici je n'ai pas le droit de risquer 
que soit divulgué le secret dont peut dépendre l'ave
nir d'une guerre ! Ah ! si j 'avais un frère... à lui seul, 
je me reconnaîtrais le droit de confier mon idée... 
mais à un étranger ! . • 

Elle se pencha un peu plus vers lui et, tout bas, 
près de son oreille : 

— Et à moi, la confieriez-vous, Michel ? Me dicte-
riez-vous le plan de votre invention, si j 'étais capa
ble de de tirer ? 

Stupéfait, il tressaillit : 
— Mais, ma pauvre petite, vous n'avez aucune des 

connaissances nécessaires. 
De sa belle voix claironnant la confiance, elle af

firma : 
— Mais je puis les acquérir, Michel ! Oh ! Pas en 

un jour : mais je sais être tenace et ferme ! J'ai tou
jours eu des dispositions pour la mécanique. Au ly
cée, j 'a i fait Maths-Spé. Je puis fort bien entrepren
dre des études pour devenir... 

Il ne la laissa pas achever. Bouleversé d'émotion, il 
s'était retourné instinctivement vers elle comme s'il 
pouvait la voir. 

— Vous feriez ça ? balbutia-t-il. Vous ? Vous ? 
— Mais oui, moi, moi ! dit-elle rieuse. Et je crois 

que, comme collaborateur de confiance, vous ne pou
vez pas trouver mieux ? L'ennui c'est qu'il ne faudrait 
pas être trop, trop pressé... A combien de temps esti
mez-vous les études nécessaires ? J 'ai déjà écrit à un 
Institut qu'il m'envoie des cours par correspondance. 

La même stupeur incrédule glissa dans la .trîx de 
Michel, s'exprima sur son visage. 

— Vous avez déjà écrit ? Et vous croyez être ra-
pable d'un tel effort ? Vous que je croyais insoucian
te et futile, vous que j ' a i toujours vue occupée de 
mondanités, de choses joyeuses et jolies, vous vous 
consacreriez à la science ingrate ? 

— Pourquoi pas ? 
— Après vous être faite infirmière, guide et sou

tien d'un infirme, secrétaire... écrivain — si ! ch ! si, 
je sais bien que vous avez dû y changer pas mal de 
choses à mon article maladroit de débutant — vous 
voulez encore devenir ingénieur ? 

— Mettons tout au plus dessinateur d'études, Mick. 

'à navre) 




