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Lettre de Berne 

Tous 
à l'œuvre ! 
(De notre correspondant particulier) 

La « bataille pour l'agriculture » a commencé et 
les pouvoirs publics fédéraux s'affairent à mobili
ser les bras disponibles pour cette pacifique cam
pagne, destinée à nous permettre de tenir tête 
aux difficultés — qu'on ne s'illusionne pas sur ce 
point — sans cesse croissantes auxquelles nous 
allons devoir faire face, tant que dureront les 
hostilités et que notre pays privé de tout débou
ché à la mer devra subir les inéluctables contre
coups du double blocus maritime. Comme il ne 
saurait être question, pour mettre en pratique le 
plan Wahlen destiné à nous libérer le plus possi
ble de la dépendance étrangère en fait de ravi
taillement en céréales, d'arracher des dizaines de 
milliers de personnes à leur occupation habituelle 
pour les astreindre aux travaux chers à Virgile, 
on a tout naturellement songé à faire appel, avant 
tout, aux personnes sans travail et qui présen
taient les aptitudes nécessaires pour s'adonner 
aux travaux des champs. Mais, dans les circons
tances actuelles, on a aussi pensé qu'une foule de 
gens auxquels nous accordons une large hospitali
té devaient se rendre compte qu'en contre-partie 
de l'asile que nous leur offrons, ils devaient parti
ciper à l'entreprise envisagée sur le plan collectif 
le plus large. Et c'est ainsi que les émigrants se 
trouvant dans l'impossibilité de réintégrer, pour 
le moment du moins, leur pays d'origine devront-

coopérer, dans toute la mesure de leurs capacités 
individuelles, à la grande œuvre envisagée. Natu
rellement, une enquête aura lieu dans chaque cas 
et l'on fera preuve vis-à-vis de tous de cet esprit 
d'humanité et de compréhension dont nous nous 
honorons. Les internés polonais qui sont restés 
chez nous participeront, comme de juste, à ces 
travaux. Si l'heure des plaisanteries n'était pas 
passée, nous dirions que le plancher des vaches 
sera dorénavant à l'honneur. Et pourquoi pas si 
cela doit nous éviter le pire en matière d'alimen
tation ? Plus que jamais, le mot fameux de Beth-
mann-Hollweg, la nécessité qui ne connaît pas de 
loi, est devenu d'une brûlante actualité chez nous. 

D'ailleurs, le régime des restrictions et des sa
crifices continue et si, au terme d'un hiver parti
culièrement rigoureux, il sera permis aux admi
nistrations publiques et privées d'abandonner le 
système de la semaine anglaise, l'administration 
fédérale s'est empressée de préciser que toutes 
les prescriptions destinées à économiser le com
bustible demeurent en vigueur. 

On conçoit, dès lors, qu'à la veille d'événements 
internationaux d'une gravité exceptionnelle, 
qu'au moment où l'on nous menace d'augmenter 
le prix du pain, les citoyens n'accordent guère 
d'attention à l'initiative Reval, qui est soumise à 
une consultation populaire le 9 mars courant. 
Cette initiative, qui est partie de la Suisse primi
tive, demande le retour à la législation antérieu
re à 1930, en matière de législation sur l'alcool. 
Un tel sujet aurait eu de quoi passionner les élec
teurs en d'autres temps, moins agités, et l'admi
nistration fédérale, la Régie des alcools en parti
culier, qui ont quelques péchés sur la conscience 
(imposition des vins indigènes, lois d'application 
décevantes des textes constitutionnels adoptés par 
le peuple et les Etats, etc.) n'auraient pas manqué 
de passer un mauvais quart d'heure. Au contrai
re, en ce début morose et menaçant de printemps, 
les préoccupations sont ailleurs et l'on ne se sent 
guère le courage de partir en guerre pour ou con
tre une cause dont ne dépend pas, en définitive, 
l'avenir du pays. Et comme tous les partis politi
ques, flanqués pour la-circonstance par les asso
ciations antialcooliques, recommandent chaleu
reusement, à quelques minimes exceptions près, 
le rejet de l ' iwiutive Reval, il y a fort à prévoir 
qu'elle sombrera. On s'attend cependant à une 
assez forte minorité d'acceptants, surtout dans les 
régions agricoles, où l'on a gardé certains souve
nirs cuisants. Cette affaire, d'ailleurs, quelle que 
soit la solution que lui donnera le peuple, n'est 
pas de celles qui empêchent le monde de tourner. 

P. 

Le mot pour rire... 
Question préalable 

— Dis, papa, est-ce qu'on peut être puni pour une 
chose qu'on n'a pas faite ? 

— Certes non ! Ce serait d'une révoltante injustice. 
— Alors, ça va, je n'ai pas fait mes devoirs ! 

En passant. 

Stabilité gouvernementale 
Les magistrats du gouvernement valaisan ont 

donc été confirmés dans leurs fonctions en dépit 
de la violente opposition du parti socialiste. 

A une époque où le monde entier subit d'un 
jour à l'autre un plus complet bouleversement on 
doit se réjouir du maintien de la paix dans le 
canton. Les citoyens ne pouvaient se désintéres
ser des événements internationaux dont les réper
cussions se feront fatalement sentir dans le pays 
et ils ont renouvelé leur confiance au Conseil d'E
tat qui à travers les difficultés et les périls fait 
une politique à la fois sage et prévoyante. 

Des mécontentements, il y en aura toujours, 
quel que soit le régime en vigueur. Or, M. Dell-
berg les eexploite ave un parfait mépris de la si
tuation actuelle. Il a conduit sa campagne en dé
magogue, et vraiment il se montra peu délicat sur 
le choix des procédés. 

Il combattit, tout d'abord, M. Oscar de Chas-
tonay, puis au dernier moment il attaqua person
nellement M. Albano Fama avec tant d'outrance 
et d'iniquité que sa campagne, au lieu de porter 
les fruits qu'il en attendait, servit finalement celui 
qu'il voulait abattre. 

Que M. Albano Fama ait commis une erreur 
dans l'affaire du mazout, on le savait, et lui-mê
me eut la loyauté de le reconnaître alors qu'il au
rait pu ergoter sur son cas. 

Mais, M. Dellberg n'hésita pas à frapper M. 
Fama dans son honneur et c'est cela précisément 
qu'on ne lui pardonna pas. 

Le pamphlet qu'il fit distribuer partout avant 
les. élections était si injuste et si brutal qu'on le 
jugea excessif. M. Dellberg peut constater au
jourd'hui qu'en l'envoyant aux électeurs, il s'est 
trompé d'adresse... 

Il ne rêvait pas de passer au premier tour, lui 
qui obtint en 1937 un peu plus de 6000 suffrages. 

Tout son espoir, cependant, consistait à mettre 
un des candidats en ballottage et de jouer sa 
chance ensuite à la faveur du désarroi des partis 
bourgeois. Ce petit jeu eût été peut-être amusant 
en un temps où l'on avait besoin de distractions et 
où l'on vivait dans le calme et la sécurité. 

A l'heure actuelle, il apparaît comme indécent. 
A quoi bon se le cacher ? Les combats d'hom

me à homme et les démêlés de partis ne sauraient 
susciter l'intérêt qu'ils soulevaient jadis, car de
puis, un grand malheur s'est abattu sur l'Europe 
et le pays éprouve avec un sentiment d'anxiété 
pour l'avenir un besoin d'union pour le présent. 

• Dans sa proclamation M. Dellberg lui-même 
à risqué une faible allusion à cet état d'esprit, 
mais sans doute il n'y croyait guère. 

Tandis que se joue à l'étranger une partie 
énorme, et dont l'enjeu nous intéresse, on trouve 
assez vain qu'un politicien veuille ameuter le 
canton dans un but électoral, et vraiment pour 
prendre au sérieux ses éclats de voix, il ne fau
drait pas avoir l'esprit ailleurs... 

L'an dernier plusieurs nations ont disparu de 
ta carte et cette année, au moment où M. Dell
berg s'agitait, le monde était alarmé de nouveau 
par des faits d'une portée immense. Alors, que 
voulez-vous ? Les procédés de M. Dellberg qui 
manquaient déjà de grandeur ont semblé si pe
tits, si petits, qu'on les a repoussés le plus tran
quillement du monde. 

Les responsabilités de ceux qui sont au pouvoir 
sont telles que pour les assumer, chacun d'eux 
doit montrer plus de patriotisme et d'abnégation 
que d'ambition. C'est cela que le peuple a com
pris. Il a pensé que le moment serait bien mal 
choisi de courir une aventure et il n'a pas suivi le 
leader socialiste. 

: En quatre ans le Conseil d'Etat a fait ses preu
ves et il n'y avait aucun motif valable à mettre 
en minorité l'un de ses membres. 

D'ailleurs, il ne s'agissait pas de condamner 
l'action de tel ou tel magistrat, puisque les cinq 
forment un collège uni, mais d'approuver ou de 
rejeter la politique gouvernementale. 

Pourquoi l'aurait-on rejetée ? Elle s'oriente 
-insensiblement dans une voie économique et so
ciale heureuse et elle sauvegarde en même temps 
les intérêts financiers du canton. 

Bien sûr, le Conseil d'Etat ne nous promet pas 
la lune et il serait bien empêché de nous la don
ner, mais il travaille et il gouverne alors qu'on 
n'en pouvait pas toujours dire autant des gou
vernements antérieurs. 

Le Valais a témoigné de sa sagesse et de son 
bon sens en confirmant au pouvoir des hommes 
qui n'avaient pas démérité. 

Espérons, maintenant, que M. Dellberg se 
montrera beau joueur, et qu'il acceptera un échec 
d'ailleurs honorable, avec sérénité. 

Quant à nous, nous enregistrons avec satisfac
tion cette stabilité gouvernementale à l'heure où 
tout affaiblissement de l'autorité serait préjudi
ciable aux citoyens dans leur ensemble et les jet
terait dans un danger certain. A. M. 

Nouvelles du Valais 
Chez nos Valaisans de Genève. — La 

Fédération des Sociétés valaisannes de Genève, 
que préside avec dévouement M. Gillioz, avait 
convié l'autre samedi, dans la coquette salle du 
Môle, ses membres et amis pour fêter en famille 
le traditionnel Carnaval. Le groupe costumé du 
Cercle XI I I Etoiles que préside toujours avec dis
tinction Mme Maire-Derivaz, ainsi que la vail
lante petite chorale du Monte-Rosa dirigée par le 
très sympathique M. Franklé avaient comme de 
Coutume prêté leur précieux concours. 

Nous entendîmes d'abord deux chœurs parfai
tement exécutés par le Monte-Rosa. La partie lit
téraire débuta par un joli prologue sur le Valais, 
que récita avec délicatesse Mme Gillioz-Fellay. 
Puis le groupe du Cercle XI I I Etoiles enleva avec 
brio une charmante scène valaisanne (de C.-R. 
de G.) « La Veillée des souvenirs au chalet », 
jouée dans un cadre des plus typiques d'un inté
rieur d'un chalet valaisan réalisée grâce à une 
collection d'objets gracieusement prêtée par un 
ami du Valais, M. G. Amoudruz. 

Mme Zufferey-Ballet et M. Crettaz nous cam
pèrent un couple vraiment rustique de bons 
vieux bourgeois de là-haut ; Mmes Zufferey et 
Cotter firent les délices de la salle par leur 
« Montée aux mayens » en patois, avec accompa
gnement de sonnettes, puis les danses champéro-
laines dirigées par Mme Cattin-Oberhauser, en
traînées par les sons des musiques à bouche arra
chèrent à l'assistance des tonnerres d'applaudisse
ments. Et ce fut dès 22 h. 30 le tourbillonnement 
des danses, anciennes et modernes, aux sons des 
airs entraînants, de Tintin et son orchestre. De
puis minuit déjà, la salle s'était révélée trop pe
tite pour contenir tout le flot des membres et amis 
de la Féd. valaisanne et des centaines de person
nes durent s'en retourner sans avoir pu trouver 
place dans la salle. 

Le succès de ce Carnaval 1941 fut donc com
plet et dépassa sans doute de loin toutes les pré
visions des organisateurs, et laisse ainsi bien au
gurer de l'avenir de notre belle colonie valaisan
ne de Genève. 

R i d d e s . — Une heureuse initiative. — Le 
mardi-gras 1941 était appelé à être très monotone 
du fait que le bal traditionnel n'était pas prévu. 
Afin de suppléer à ce manque àÊk distraction, 
quelques personnes ont spontanémentsongé à l'or
ganisation d'un concours de ski réservé à trois 
catégories différentes, soit enfants et vétérans (2 
km. 500) juniors (6 km.). La population entière a 
salué avec plaisir cette innovation dont la parfai
te réussite a contribué à apporter à notre jeunesse 
une saine distraction. Disons que tous les coureurs 
se sont vaillamment comportés et que chacun a 
obtenu un prix intéressant. En définitive, une 
simple mais intéressante journée qui aura, espé
rons-le, une répercussion heureuse. X. 

E n s e i g n e m e n t d u f r a n ç a i s à l 'étran
g e r . — Diplôme intercantonal romand. — Les 
examens annuels auront lieu, en 1941, à Genève, 
les examens écrits les 2 et 3 mai, les examens 
oraux les 6 et 7 juin. Demander les renseigne
ments et adresser les inscriptions, avant le 31 
mars 1941, au Département de l'Instruction pu
blique et des cultes, service de l'enseignement se
condaire, à Lausanne. 

PATRIA-VIE 
Société Mutuelle Suisse 

Assurances de capitaux et de rentes 
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 

Demandez offres et renseignements aux agences locales 

ou à M W î l l y J o r l S , agent général, SÏOI1 

A travers le monde 
® Une école militaire gaulliste. — Les autori

tés militaires gaullistes ont inauguré à Brazzaville 
une école militaire qui abrite actuellement 125 élè
ves officiers. 

® Plus d'alcool aux soldats marocains. — Le 
commandant en chef des troupes franco-marocaines 
a interdit de servir des boissons alcooliques aux sol
dats marocains. Cette ordonnance a été prise à la 
suite des incidents et collisions provoqués ces derniers 
temps par des Marocains sous l'empire de l'alcool. 

® Médecins trop complaisants. — Trois méde
cins qui délivraient des ordonnances à des intoxiqués 
pour se procurer de l'héroïne ont été arrêtés, à Paris, 
ainsi que treize de leurs clients, pour trafic illicite de 
stupéfiants. 

® Un nouveau type d'avion anglais. — Les 
nouveaux avions de bombardement de la RAF du ty
pe Stirling sont entrés en serxnce actif pour la pre
mière fois, il y a quelques jours, au cours d'un bom
bardement nocturne au-dessus du territoire occupé 
par l'ennemi, selon le journal technique The Aéro
plane. Cette revue ajoute que les appareils sont les 
avions militaires les plus puissants actuellement en 
service dans n'importe quel pays du monde. Ils por
tent de grandes charges et volent à grande vitesse, 
tout en possédant de puissantes armes de défense. 

® La fin des conversations anglo-turques. — 
On a publié à Ankara vendredi un communiqué final 
relatif aux entretiens qui ont eu lieu entre les diri
geants turcs, d'une part, et le ministre anglais Eden 
et le général Dill, d'autre part. Le communiqué relève 
la parfaite identité de vues qui a résulté de ces con
versations et la fidélité des deux pays à leur alliance. 

Dimanche, MM. Eden et Dill sont arrivés à Athè
nes et ont été reçus par le roi George de Grèce. 

® Les Anglais ont évacué Castel Orizzo. — 
Un communiqué de l'Amirauté anglaise annonce que 
les forces britanniques, qui avaient débarqué sur l'île 
de Castel-Orizzo, mardi dernier, ont été retirées, ayant 
accompli leur mission qui consistait à détruire la ba
se d'hydravions italienne qui fut utilisée, pour les 
raids sur Alexandrie. Il s'agissait en outre de captu
rer la garnison et de détruire les fortifications. 

® Devooitine acquitté. — M. Dewoitine, ancien 
directeur et administrateur d'une société de construc
tions aéronautiques, a comparu devant le tribunal 
militaire. Il a été reconnu non coupable des trois chefs 
d'accusation retenus contre lui et, en conséquence, ac
quitté. 

® Nouvelles restrictions alimentaires en 
France. — A partir du 1er mars, la ration de pain 
en France, qui était de 350 grammes, par jour et par 
personne, est diminuée de 20%. 

La fabrication, la vente et la consommation, dans 
les lieux publics, de pâtes alimentaires fraîches et de 
pâtisserie, qui avaient déjà été réduites à trois jours 
par semaine, sont interdites, ainsi que la vente de fa
rine dans les boulangeries. 

® L'ensevelissement de l'ex-roi Alphonse. — 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier 
numéro, l'ex-roi d'Espagne Alphonse XIII est mort 
vendredi, à 11 h. 50, heure italienne, d'une attaque 
cardiaque, à Rome. 

Les funérailles de l'ex-roi ont eu lieu aujourd'hui 
lundi avec les honneurs militaires. L'inhumation de 
Vex-souverain a eu lieu à l'église de Santé Marie di 
Monferrato, près de la place Farnèse à Rome, église 
construite en 1495. Une foule innombrable de per
sonnes assistait à l'ensevelissement. 

Le gouvernement espagnol a décrété un deuil natio
nal de trois jour (samedi, dimanche et lundi) à l'oc
casion du décès de l'ex-roi Alphonse XIII. 

® Un civil abattu par un soldat. — Le com
mandant territorial 9 a) à Berne communique : 

Le 27 février 1941, à la tombée de la mdt, un sol
dat a tué un civil en accomplissant sa mission de sur
veillance. Une enquête militaire est en cours. 

® L'obscurcissement en Suisse. — Dès le 5 
mars courant, l'obscurcissement prendra fin en Suisse 
à 5 heures du matin, au lieu de 6 h. Les autres dispo
sitions concernant l'obscurcissement ne subissent au
cune modification. Le commandement de l'armée a 
pris cette mesure eu égard, entre autres, aux intérêts 
de l'agriculture. Le Conseil fédéral a pris connaissan
ce de cette décision dans sa séance de vendredi. 

® Mécontentement en Alsace ? — Le Mulhau-
ser Tagblatt publie, sous le titre « Menées séditieu
ses », un long article commentant l'incarcération 
d'un certain nombre d'agitateurs en Alsace. Ceux-ci 
colportaient de fausses rumeurs? annonçant par 
exemple que l'armée française arrivait, et que les 
fonctionnaires allemands faisaient leurs bagages. Le 
journal allemand se plaint vivement de l'ingrati
tude de bon nombre d'Alsaciens, qui croient encore 
à la possibilité d'un retour des Français, allant jus
qu'à reprocher aux Allemands d'avoir amené la di
sette dans le pays. 

® Le plébiscite roumain. — On mande de Bu
carest que les résultats du premier jour de plébiscite 
sur la politique du gouvernement Antonesco furent de 
1,163,059 votes pour et 1515 votes contre. 
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L'Election du Conseil d'Etat 
Résultats de quelques communes 

Communes 

Martigny-Ville 
Martigny-Com'be 
Vétroz 
Sion 
Ardon 
Martigny-Bourg 
Bagnes 
Leytron 
Saxon 
Saillon 
Fully 
Sierre 
Chamoson 
Martigny-Bâtiaz 
Trient 
Isérables 
Conthey 
Bovernier 
Nendaz . 
Trient 
Charrat 
Monthey 
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555 548 
196 197 
245 263 

1030 1009 
233 274 
220 237 
852 756 
314 302 
303 286 
124 121 
414 455 
661 747 
439 426 
89 89 
56 57 

160 160 
564 582 
86 84 

435 457 
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173 170 
609 609 

553 
195 
267 

1083 
254 
237 
787 
311 
299 
125 
468 
819 
429 

89 
57 

161 
666 

85 
462 

57 
170 
613 

531 
188 
191 
899 
218 
225 
679 
302 
287 
121 
453 
765 

596 
184 
270 
808 
269 
220 
695 
295 
298 
133 
393 
715 

93 
43 
33 
414 
22 
118 
334 
39 
96 
39 
88 
383 

407 469 
70 91 
57 56 

141 163 
547 536 

78 95 
450 400 

57 56 
154 170 
581 599 

34 
54 

4 
41 

300 
50 

182 
4 

29 
207 

Dans le district de Monthey, M. Maurice Troil-
let a obtenu 2549 voix, M. Cyr. Pit'eloud 2561, 
M. Ch. Anthamatten 2591, M. O. de Chastonay 
2513, M. Albano Fama 2447 et M. Ch. Dell-
berg 446 voix. 

La brillante élection de nos cinq 
conseillers d'Etat 

Le manque de temps et de place ne nous per
met pas de commen'er aujourd'hui de façon éten
due les résultats de la double élection de samedi 
et dimanche. Qu'il nous soit simplement permis 
de souligner les brillants résultats obtenus par les 
5 conseillers d'Efat sortants. 

Vo'ci en effet les chiffres que le Service de l'E
tat du Valais a bien voulu nous communiquer par 
téléphone au moment de mettre sous presse : 

Charles Anthamatten, 25,857 ; 
Maurice Troillet, 24,160 ; 
Cyrille Pitteloud, 23,990 ; 
Oscar de Chastonay, 23,086 ; 
Albano Fama, 21,017 ; 
Charles Dellberg, 9,012. 

Une bagarre à coups de couteau. — 
(Inf. part.) Dans la nuit de dimanche à lundi, 
vers 3 heures du matin une violente bagarre a 
éclaté entre des romanichels dans les roulottes 
qui sont situées aux Mayennets, à proximité de la 
Gare de Sion.. Les antagonistes qui avaient as
sisté la veille à un enterrement se prirent de que
relle pour une cause indéterminée, alors qu'ils 
étaient sous l'empire de la boisson. Ils se frappè
rent avec des couteaux en forme de serpe qui ser
vent à greffer. L'un d'eux Joseph-Pierre Adolphe 
a une profonde blessure à la gorge, mais après 
avoir reçu des soins à l'Hôpital de Sion, il a pu 
regagner son domicile. L'autre, un nommé Jean 
Bittel, fut gravement atteint, il a un bras ouvert 
jusqu'à l'os et il souffre également d'une fractu
re. Il se trouve toujours en traitement à l'hôpital. 

On recherche le coupable. 

La d i spar i t ion , d e la d é p u t a t i o n so 
c i a l i s t e . — Ainsi que nous le laissions sous 
entendre dans un précédent numéro, on peut d'o
res et déjà dire aujourd'hui que les socialistes 
sont désormais écartés du Grand Conseil valai-
san. Aucun de leurs candidats n'a, en effet, réus
si à obtenir le quorum élevé de 15 %. 

Bien qu'il manquât encore en ce moment les 
résultats du vote des militaires, on peut cepen
dant considérer la situation comme acquise. 

M. Dellberg qui de tous les candidats avait le 
plus de chance de l'emporter, n'est pas réélu. 

S a x o n . — Extension de la culture des 
champs. — fComm.) Sous les auspices de l'Offi
ce communal, une conférence sera donnée à la 
salle de gymnastique mercredi 5 mars à 20 heu
res par M. Neury, professeur à Châteauneuf. 

Tous les agriculteurs sont instamment priés d'y 
assister. 

Les échos divers ... 
La fève, succédané ...du coton 

L'industrie chimique et mécanique est en train de 
se frayer de nouvelles voies dans l'art de trouver des 
matières premières où l'on n'avait pas l'idée d'aller 
les chercher avant la guerre. Nécessiié fait loi : ainsi 
nos vulgaires fèves, si méprisées, sont richement pour
vues d'azote, et, à ce titre, cons'ituent un aliment 
précieux ; Nnon seulement la fève elle-même, mais les 
cosses sont une source de richesse car elles renferment 
des Lbres aussi solides que celles du chanvre, elles se 
blanchissent aisément ; ces fibres remplaceraient à 
merveille, sinon le coton, au moins, en l'état actuel 
du traitement, le jute dans la confection des sacs, 
tentures et tapis. 

Une église dans une caverne 
Une église a éfé installée, en Angleterre, dans une 

caverne, près de Chislehurst, à 40 mètres sous terre. 
La paroisse compte environ mille membres, venus des 
4000 habitants de Londres et des environs qui, chaque 
nu:t, viennent se réfugier dans ces cavernes. 

Le pasteur de Chislehurst dirige ce'te communauté. 
Il a façonné un autel et une chaire dans le calcaire 
et a réussi à installer un harmonium dans l'une des 
cavernes. L'ass'stance, qu'elle ait pu pu pénétrer dans 
la nef ou qu'elle se trouve dans les cavernes adjacen
tes, en*onne des cantiques dont résonnent les vieux 
couloirs abandonnés depuis les débuts du christianis
me. 

Elections au Grand Conseil 1941 
DISTRICT DE MARTIGNY 
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Députés 

Bovernier 
Charrat 
Fully 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

Suppléants 

Bovernier 
Charrat 
Fully 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
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Saxon 
Trient 
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// manque les résultats de La Bâtiaz et d'isérables que nous n'avons pu obtenir. 

Avis . — t e s chiffres ci-dessus — comme d'ailleurs tous ceux insérés dans le présent No — ne sont pas définitifs, car le vote 
des militaires (et ils sont nombreux) n'est dépouillé qu'aujourd'hui lundi à la préfecture de chaque district de 
sorte que les résultats complets ne seront connus que ce soir. 
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Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

Totaux 

Suppléants 

Ardon 
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District de Sierre 
SIERRE. — Assemblée du parti radical. — 

Une foule d'électeurs radicaux assistaient à l'as
semblée générale du parti qui eut lieu vendredi 
à la halle de gymnastique sous la présidence de 
M. Robert Garrupt, président du parti local. On 
y remarquait la présence de MM. René Spahr, 
député, dont la conférence fut suivie et appréciée 
à sa juste valeur, de M. Gard, président du parti 
radical valaisan, de M. Viscolo, dépu'é, ainsi que 
de nombreuses délégations des communes envi
ronnantes. Par suite d'une décision unanime de 
l'assemblée, MM. Félix Berclaz, vice-président 
des Jeunesses rad'cales valaisannes et président 
de la Jeunesse locale, ainsi que M. Victor Kamer-
zin, vigneron à Icogne, sont nommés jurés fédé
raux. Le choix est excellent, la carrière politiaue 
de M. Berclaz n'étant plus à faire ; quant à M. 
Kamerzin, c'est un homme d'expérience très ap
précié non seulement dans sa commune mais dans 
tout le district. Après avoir invité les électeurs à 
se rendre nombreux aux urnes les dirigeants don
nent les dernières recommandafions qui se résu
ment en ces mots : respect des engagements pris, 
vote compact et digne d'un électeur radical sier-
rois. F. W. 

Les élections. — Syivant strictement les con
seils de leurs chefs, les électeurs sierrois votèrent 
d'une façon calme et digne. Malheureusement un 
nombre encore beaucoup trop grand d'électeurs se 
désintéressent et ne trouvent pas un moment pour 
accomolir leur devoir de citoyen. 1125 votants 
sur 1700 environ se sont présentés à l'urne, une 
centaine rentreront encore de militaires. 

Résultats obtenus pour le moment : 
Députés radicaux : Gard Marcel 634 ; Balles-i 

traz 592 ; Tissières 579 ; Viscolo 594 ; Carruptj 
645 ; Dubelbeiss 622 ; Favre 578. 

Suppléants radicaux : Clavien 619 ; Devanthé-
ry 616 ; Farde] 592 ; Gld+ig 583 ; Mathieu 580 ; 
Devanthéry E., 607 ; Papon J., 631. 

Conservateurs, pour Sierre : Broccard 399 j 
Germanier 399 ; Zufferey Ed. 401. 

Socialistes: Florey 8 3 ; Walther 116; Antille 
R., 94. f 

Cons. 
398 
82 
65 
121 
74 
44 

Soc 
87 
0 
13 
14 
4 
31 

Listes radicales à Sierre, 640 ; listes conserva
trices, 398 ; listes socialistes, 87. 

Listes de quelques communes : 

Rad. 
Sierre 640 
Miège 67 
Granges 96 
St-Léonard 81 
Ven'hône 58 
Chippis 117 
Lens 78 
Vissoie 13 54 1 

Nous prenons acte avec plaisir du magnifique 
résultat obtenu par nos amis radicaux de Miège, 
Granges et Lens. F. W. 

District de St Maurice 

VERNAYAZ. — Listes conservatrices 147 ; 
radicales 100 ; socialistes 26 (nulles, 3) ; partici
pation 276. Sur 326 électeurs habiles à voter on 
note donc une abstention de 50 qui se recrutent 
surtout dans les rangs des partis radical et socia
lisée, le parti conservateur ayant tout mis en œu
vre pour que pas un seul de ses adhérents n'ait 
manqué le scrutin. 

Conseil d'Etat : Troillet 229, de Chastonay 
214 ; Fama 213. 

SALVAN : Suffrages de partis : conservateurs 
189; libéraux-radicaux 118; socialistes 3. 

G a g n e s . — Grand Conseil. — Suffrages de. 
partis: cons. 3576, lib.-rad. 2177, mouvement et: ' 
vique (Perraudin) 2129. On nous annonce que la: 
liste Perraudin n'a récolté qu'un nombre insigni-i 
fiant de suffrages dans les autres communes de 
ce grand district d'Entremont, de sorte que l'on, 
peut déjà déclarer aujourd'hui que M. Perraudin 
n'est pas réélu comme député au Grand Conseil, 
cela après avoir été écarté en décembre dernier du 
Conseil communal de Bagnes. 

Quelques journalistes le regretteront certaine
ment beaucoup !' 

S i o n . — Voici les suffrages obtenus par les. 
candidats de la liste d'entente : 

Députés: de Torrenté Maurice 1188; Andréo-
li Juste 1208 ; Beytrison Ed. 1214 ; Bonvin Géles-
tin 1218 ; Clavien Raymond 1245 ; Dubuis Ger
main 1203 ; Ducrey Maurice 1185 ; Fragnière. 
Henri 1235 ; Gay Edmond 1196 ; Kuntschen Jo
seph 1149; Roten Edouard 1191 ; Spahr René, 
1205. 

Suppléants: Balet Alphonse 1209; Barmaz 
Henri 1204 ; Elsig Henri 1141 ; Gobelet Albert, 
1201 ; Jacquier Rémy 1201 ; Jacquod André, 
1215 ; Jordan Alphonse 1216 ; Luyet Jean 1217; 
Luyet Marcel 1199 ; Mayor Robert 1240; de. 
Riedmatten Jacques 1166 ; Roten Hermann 1196. 

District de Monthey 

(Inf. part.) Nous apprenons avec plaisir, par . 
téléphone de notre correspondant de Monthey, 
que le parti libéral-radical maintient honorable
ment ses positions dans ce district. En effet, nos 
4 candidats députés et 4 députés-suppléants sont 
élus très honorablement. 

Par contre, le siège détenu jusqu'ici par les . so
cialistes dans ce district est attribué, comme il 
était d'ailleurs à prévoir, aux conservateurs. 

En ce qui concerne les résultats de la ville de 
Monthey même, nous tenons à les souligner de 
façon spéciale, puisque cette ville conserva sa re
nommée de vaillante cité libérale-radicale va-' 
laisanne. 

On nous signale d'autre part la belle tenue des 
troupes radicales à Troistorrents et à Vionnaz, 
ainsi que l'excellent travail politique effectué par 
nos amis champérolains — son comité en parti-1 

culier —- lequel a également porté de très heu
reux fruits dans cette charmante station du Val 
d'Illiez. 

En effet, l'on apprendra avec plaisir l'heureux, 
succès enregistré par notre ami M. Georges 
Exhenry, président du parti libéral-radical local, 
qui est élu député suppléant avec un résultat tout 
à fait à son honneur. 

Nous y voyons une juste récompense des . ef
forts déployés par M. Exhenry et tenons à lui en 
exprimer ici nos félicitations bien sincères. , 

r Alb. 
Crittin 

Masseur diplômé 
Élève du Professeur P. NICOD, LAUSANNE 

M A R S R I T R * l'Hospice Orthopédique de la Suisse Romande, Lausanne 

reçoit (nus les jours, de 13 h. à 19 h. 
Massages médicaux 
Gymnastique médicale. Bar mécanothéraplo 
Gymnastique suédoise 
Traitements électriques 
PLACE CENTRALE Tél. Ko 6.11.66 
(au-dessus Banque Cantonale) en cas non rép. 6.14.05 
MARTIGNY-VILLE 
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« LE CONFEDERE » 

Charpin au „Casino Etoile" 
Tqus, jqeux qui ont ;eù l'occasion d'admirer le talent 

si humain'et sincère de Chat pin dans les films du cé
lèbre auteur Marcel Pagnol n'auront pas manqué d'al
ler le voir sur la scène du « Casino-Etoile » vendredi 
passé. Charpin est un homme dont la sympathie 
rayonne tout naturellement. On a le sentiment di
rect en le voyant de se trouver devant un être bon, 
sincère, loyal. Et ces qualités ne sont pas si fréquen
tes, dans la jungle humaine, pour qu'on ne le dLe 
pas publiquement.-Il faut l'avoir vu, au 1er acte de 
« Façade », dans la scène finale avec son fils, pour 
nous, confirmer dans la conviction que c'est un ac
teur d e . grande classé, au jeu sobre, émouvant et 
Humain, "et souvent d'une puissante intensité drama
tique. Et : ses rôles, il les interprète avec son accent 
méridional, sans charge aucune, avec une couleur, 
une saveur délicieuses qui nous amènent, d'un seul 
coup, tout le soleil et la bonne humeur du Midi... 

On nous excusera d'avoir essayé d'abord de situer 
Charpin, avant la pièce du jeune au'eur lausannois 
Frarîçis Cjair intitulée « Façade ». La formule des 
« Tournées; de îa Nouvelle Comédie » de faire jouer 
des pièces "inédites paV,une "vedette s'etïtourant d'ex
cellents éléments, est assez heureuse. Elle permet en 
effet le lancement de pièces ou d'acteurs, qui, seuls, 
auraient peut-être de la pe :ne à attirer un grand pu
blic. Ainsi grâce à la collaboration souriante de 
Charpin, «Façade» a pu .s'imposer. Cette pièce.:est 
une satire assez juste de la société \ actuelle, mon
trant l'hostilité constante et cruelle à laquelle se 
heurtent lés jeunes enthousiasmes, dans la lutte pour 
la vie et l'importance de l'argent dans les bagarres 
humaines.;. Pagnol avait déjà souligné cet aspect-là 
dans son « Topaze » avec un réalisme saisissant. Ce 
n'est peut-être pas un caractère particulier de notre 
époque, car le hasard nous a fait découvrir des ré
flexions iden'ïques dans une pièce. d?Alexandre Du
mas, fils. Maïs enfin il n'est pas inutile ' de- le souli
gner, quelquefois et M^ ;Gîair l'a -'fait avec talent et 
vérité, dans « Façade » dont le dialogue eJt vif, ra
pide; d'une belle tenue littéraire;•• - . 'V" ••" 

A côté de Charpin, évoluent MM. Daniel Chaï-
gqrie,;àM: jeu sobre, sincère et. puissant, Francis Clair, 
luf-memè,? qui a /réalisé! deux excellentes . composi-
trorïs dé types ahuris "è't illuminés, Domel, Cheval-
ley, Mouvais Ducloz, Dalmain et hivers, qui créent 
une éqriipe homogène et pleine d'allant. Du côté fé
minin, Mlle Irène Àllin incarne avec charme et élé
gance un rôle de jeune fille capricieuse et autoritai
re,:'à, la, .vie .dorée... Mlle Lily Polla, à la dict :on 
nette, manifeste un incontestable talent dans un rôle 
ingrat, tandis que Mlle Duperrex crée une composi
tion pleine de saveur... . , - •' . , ••-'' >< • •-

Un nombreux public a applaudi C h a r p i n - e t ses 
collaborateurs. Il nous plaît également de féliciter 
Mme et M. Adrien Darbellay de leurs heureuses ini
tiatives. C'est grâce à eux que MartTgny et le Va
lais, ont eu le privilège-d'applaudir Jouvét et Made
leine Ozeray, Harry Krirner, Jean Bard, Nanine 
Rousseau, Yva Bella, et h :er Charpin, Chaïgane, e'c. 
Le Valais n'est pas; si gâté en manifestations litté
raires', et intellectuelles .pour que l'on ne saisisse pas 
l'occaSion de' nteVïe'en évidence -^ et sans- préten- ' 
tion -— des spectacles d'une incontestable valeur-• 

\ Victor VûpUis'. 

On nous\ébrït en outre:'. 

Un très nombreux public a répondu à l'invite de 
Charpin (le .très sympathique et déjà légendaire Pa
russe) qui jouait vendredi soir, à Martigny, grâce à 
la méritante initiative de notre Casino-Etoile. Et 
Charpin, le gai compère, le vivant, le généreux et 
franc compagnon de César, Marius et autres Escar-
tefigues, de réjouis.ante mémoire, nous parut, à vrai 
dire, appuyé de quelques bons acteurs, un peu gêné 
aux entournures, non .point certainement de jouer dé-. 
varit? notre public, mais-dans uri rôle qui-n'éiait point 
à sa mesure et dans une pièce plutôt médiocre dans 
sdiï^snsemb'lej*malgré l'une ou l'autre bonne scène, 
quelques situations ou mots drôles qui n'étaient pas 
toujours amenés au seul profit de la vedette, ce qui 
n'est pas' un mal. 

"Evidemment, Charpin, belle âme et artiste de haute 
classé, qui possède autant de tempérament qu'il a de 
conscience, d'assise- et- d'autori'é, voulut bien enlever 
le»morceau et tirer le maximum d'effet d'un rôle as
sez flottant et qu'il faut reconnaître dépouillé de vé
rité profonde, de, densité réelle, de consis'ance ; tous 
ces ;mangues qui sont aussi ceux de la p.èce et des 
personnages qui, peu convaincus eux-mêmes, n'arri
vent pas à nous convaincre parce qu'ils n'agissent pas 
sôiist'impulsiori d'une flamme intérieure, de ce feu 
sô'us-jàcent qui- doit avant tout animer l'auteur pour 
qtfif puisse le transmettre. 
•'•Que dire, par exemple, de cette jeune personne, la 
fille de Varny (Qharpin), au début, vague homme 
d'affaires malchanceux et, plus tard, marron, de cet
te, enfant: si obstinément butée qu'elle n',a, tout au 
long de trois.actes, ni un élan, ni un émoi, ni un sou
rire ,(elle, n'y petit rien, la pauvre) et qui nous paraît 
sombrer, sjaus le poids de l'ennui et de la désespéran
ce autant parce qu'elle est la fille de son Varny de 
père que parce qu'elle est l'actrice sacrifiée, rebutée 
par ttri rôle plus qu'ingrat, impossible, voire intena
ble? > ' 

Et : nb t ons j en passant, la singulière propension 
qu'ont trop d'écrivains à caricaturer leurs confrères 
jusqu'à donner d'eux: d'abjectes et sordides images de 
guignols, rebuts de société... B :en sûr, on ne peut ac
cuser, ces peintres de préemption lorsqu'ils se mettent 
délibérément, au-dessus de leurs modèles. Et voilà 
qu'on désarme presque quand l'un de ces peintres, eh 
l'occurrence auteur-acteur, prend modestement sur lui 
d'incarner Son modèle sur la scène. 

Une pièce peut se réclamer sans déchoir de loin
tains " ou de proches antécédents. « Façades » nous 
semble "évoquer, par cer'a :ns côtés, la dernière cop'e 
d'une interminable suite de cop:es d'un portrait qui 
aurait .été, originellement, le « Turcaret » de Le;âge, 
ou le.«.Mercadet » de Balzac, ou, encore, l'Isidore Lé
chât des «Affaires sont les Affaires» de Mirbeau et, 
plus près de nous, le « Topaze » de Pagnol... Tout 
cejjjpibien en'endù, en mo :ns cohérent, en plus fade et 
pfflsténu. Car il y a de l'accent et quelle sève, quelle 
véf fte" dans ces types éternels ! 

L'auteur connaît et goûte aussi, sans doute, tels 
auteurs'comm'e Achard, Deval, S'ève Passeur, Natan-
son-et quelques autres dont les pièces sont des satires 
éclatantes d'esprit, amusées ou mordantes, et le plus 
souvent cyniques, des morceaux de verve drue, gem
mée, criblée de facet'es contrastantes, avec de brefs 
énwis toujours coupés d'angle vif. Ici, de même, le 
tayrrit 'déborde, et tout passe... 

'On peut, en outre, faire la remarque que trop de 
nos auteurs romands usent d'une verve de commande 
et s'épuisent, rassemblant moult oripeaux, dans la 

APPEL 
aux autorités scolaires 

On nous écrit : 

E n ces temps sérieux, la Société suisse de t ra 
vail manue l et de réforme scolaire s'adresse aux 
autorités scolaires de toutes les communes de la 
Suisse en les pr iant de bien vouloir mettre à la 
disposition de l'école une parcelle de terrain pour 
que les élèves garçons et filles des classes supé
rieures puissent être initiés aux travaux du jardin. 

Le j a rd inage scolaire est une idée déjà ancien
ne qui, cependant , est peu réalisée malgré les 
p rogrammes scolaires de plusieurs cantons qui 
indiquent le j a r d i n a g e comme branche facultati
ve. Le t ravai l au j a r d i n est un excellent moyen de 
développement . En effet, le contact avec la na tu 
re, l 'activité en plein air engendrent des forces 
d 'une va leur inest imable chez les humains . D 'a 
bord au point de vue physique, les enfants, qui 
sont alors en pleine croissance, en ret irent un 
profit certain. Mais le j a r d i n a g e offre d 'autres 
avantages non moins essentiels bien que moins 
tangibles : il app rend à observer le développe
ment de la vie de la na ture , il fait comprendre la 
lutte: pour l e . p a i n quotidien ; il éveille l ' amour 
pour le t ravai l de la terre et fait na î t re l 'estime 
pour celui qui la cultive ; il favorise le t ravai l en 
équipe, le sentiment de la solidarité dans le t ra 
vail et de la fierté collective ; il con fribue à réa
liser la vieille mais toujours actuelle exigence 
d 'une éducation harmonieuse de l 'esprit et de la 
main, de l ' intell igence et de l 'âme de not re jeu
nesse. 

E n par tan t de ces considérations, des hommes 
d'école de tous les temps ont préconisé la création 
de j a rd ins scolaires. Aujourd 'hu i s'y ajoute enco
re la situation difficile de notre pays . I l est de 
toute nécessité que notre jeunesse soit initiée aux 
t ravaux du j a rd in pour qu'elle reçoive, à côté de 
son instruction intellectuelle, les bases mais aus
si, et avant tout, la volonté et la joie du t ravai l 
de not re sol. Alors seulement, elle sera "demain 
un peuple fort et capable de défendre la patr ie et 
de main f en i r ses libertés. 

Voilà les raisons de ce pressant appel à toutes 
les communes suisses pour les engager à met t re à 
la disposition des classes supérieures, pour le p r in
temps prochain, une parcelle de ter ra in dans le 
but de le cultiver : le labourer , le semer, le soi
gner , observer et étudier la croissance, des plantes, 
recueillir les observations, récol fér puis calculer le 
rendement et p répare r le sol pour l 'année suivan
te. Les élèves p lanteront des légumes et appor te
ront , ainsi leur par t à l 'aide commune pour l ' aug
mentat ion des surfaces mises en culture. Ils pour
ront so 'gner aussi quelques fleurs et plantes mé
dicinales et entretenir un petit j a rd in botanique 
pour -les besoins directs de l 'enseignement ; dans 
Jes années suivantes — quand les conditions le 
permet t ront •&$' ils pourront passer aux soins des 
arbustes à baies puis d 'une petite pépinière sco
laire . 

Not re but n'est pas de donner un plan précis 
pour la culture de ce j a rd in parce que par tout on 
s 'adaptera aux conditions locales. Nous n 'a jou te
rons qu 'une seule remarque : le j a rd in scolaire, 
surtout pendan t les premières années, ne doit pas 
être t rop g rand parce qu'il serait impossible de le 
cultiver avec soin et d 'en t irer part i pour l 'ensei
gnement . L a Société su isse .de t ravai l manue l et 
de réforme scolaire et ses sections cantonales se 
t iennent bien volont iers à la disposition des au
torités pour les renseigner plus en détail , les a ider 
ou les conseiller au besoin pour l ' introduction du 
j a r d i n a g e dans leurs écoles. 

Nous savons bien que dans quelques villes il ne 
sera pas facile de donner suite à notre demande , 
mais dans la p lupar t des communes de notre 
pays, le j a r d i n scolaire pour ra être aménagé sans 
t rop de peine et devenir un at trai t de la localité. 

Nous sommes persuadés que notre démarche 
est justifiée par des raisons éducatives, que la né 
cessité d 'au jourd 'hui la porte au premier rang des 
exigences, qu'el le peut être réalisée presque pa r 
tout sans g randes dépenses, que sa réalisation se
ra un bienfait pour le peuple et le pays. 

Société suisse de travail manuel 
et de réforme scolaire. 

va :ne, la stérile imitation des roués et habiles faiseurs 
des boulevards parisiens (sont-ils morts ?). Ces auteurs 
donent, ainsi, têke baissée, dans la peinture de milieux 
qui ne sont pas nôtres intégralement, qu'ils n'ont guè
re fréquentés ou ne connaissent que par lointain re
flet. Et nous avons de seconde main, si l'on peut dire, 
ces types rabâchés, multiformes qui composent la ga
lerie des grotesques allant de la pipelette et du loca
taire au bohème débraillé ou poète-loufoque ; des 
clochards et des pochards d'asile aux boutiquiers et 
ronds-de-cuirs vaseux, sans oublier les bourgeois fan
toches plus bassement vaudevillesques que courteli-
nesques ; et l'on arrive, pas à pas, jusqu'au politicien-
crapule, à l'aventurier et fêtard chevronné, au finan
cier-forban ; comme' autres beaux sires et farceurs 
sinistres qui n'ont pas le .plaisir et l'honneur, nous 
semble-t-il, de sévir et graviter journellement dans 
notre orbite. 

En résumé, l'excellent, le distingué et sympathique 
M. Charpin s'est montré ph-losophe et bon prince en 
descendant de son piédestal et se persuadant qu'on 
ne peut jouer, chaque jour que Dieu fait, Panisse, un 
rôle à sa taille et un rôle en or. 

André Closuit. 

ouvelles J e l'étranger 
La Bulgarie a choisi sa voie... 

Après la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, 
la Bulgarie a adhéré au pac e tripartite germano-
ilalo-nippon. La cérémonie de signature du traité 
s'est déroulée en grande pompe samedi après-nrdi à 
Vienne, sous la présidence de M. Hitler. Au préalable, 
des allocutions avaient été prononcées par M. Filoff, 
président du Conseil bulgare, et von Ribbentrop, mi
nistre allemand des affaires étrangères. Le chancelier 
Hitler s'est entretenu ensuite avec le comte Ciano, mi
nistre italien des affaires étrangères. 

Les t r o u p e s a l l e m a n d e s o c c u p e n t la B u l g a r i e 
Aussitôt l'armée allemande pénétra en Bulgarie et 

occupa tous les ports, les terrains d'aviation, les pla
ces fortes, les ponts et les principales villes. 

Les gaul l i s tes s ' e m p a r e n t d e K o u f r a 
Les forces gaullistes se sont emparées de l'oasis de 

Koufra (Libye méridionale), capturant 1000 prison
niers et un important matériel. 

Nouvel! ouvelles suisses 
L'ex-colonel Fonjallas condamné 

.. L a Cour pénale du T r i b u n a l fédéral , à Lausan 
ne, a condamné l 'ex-colonel Fonja l laz (dans le 
procès d 'espionnage intenté contre lui) à trois ans 
dp pénitencier et à 5 ans de pr ivat ion des droits 
civiques ; son fils René est acquitté, ainsi que la 
cq-accusée Alice Rudolf, de Sursee. 

'Les autres accusés, W a l t e r Steinweg, H a n s 
Kronenbit ter (Al lemands) , F r ida Elliston et Kar l 
Alber t Naegel i sont condamnés à des peines de 
prison de 6 à 12 mois compensés pa r la déduct ion 
préventive. Steinweg, Kronenbit ter et Fr ieda E l 
liston sont expulsés du pays pour 5 ans. 

. R é c u p é r a t i o n d e m a c h i n e s a g r i c o 
l e s u s a g é e s . — Appel aux cultivateurs. — Le 
p rog ramme d'extension des cultures comporte, 
pour certaines régions nouvelles, l 'obligation de 
labourer de grandes surfaces de prairies. L 'out i l 
lage agricole risque de faire défaut pour ces t ra
vaux, car les fabriques de machines ne pourront 
pas exécu fer toutes les commandes reçues. 

L a division de l 'agr icul ture à Berne fait appel 
à la solidari té paysanne pour que les cultivateurs 
se groupent et, dans la mesure du possible, em
ploient en commun une seule charrue ou une seu
ls machine agricole et met tent à disposition des 
régions où la cuUure des champs doit être intro
duite tout le matér ie l l ibéré. Que tous ceux qui 
possèdent plusieurs charrues ou des machines a-
gricoles en surnombre fassent le geste qui per
met t ra à d 'autres cult ivateurs de rempl i r leurs 
obliga fions vis-à-vis du pays . 

Les machines les plus nécessaires sont tout d 'a
bord les charrues , puis les herses et rouleaux. Le 
matériel agricole doit, si possible, ê ' re en état de 
fa i re campagne sans autre ou n 'exiger que des ré 
parat ions faciles à exécuter. Sur demande , les 
machines offertes seront payées un pr ix convena
ble. Les agriculteurs sont invités à faire preuve 
de solidarité et à rempl i r tout de suite les formu
les d ' inscription déposées auprès de chaque offi
ce communal pour l a culture des champs. Répon
dre tout de suite double la valeur du geste a t ten
du. D 'avance , nous adressons un chaleureux mer 
ci à tous ceux qui pourront me*tre d u matér ie l 
agricole à disposition. Office cantonal de 

guerre pour l'extension des cultures. 

Les sports 
Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Coupe suisse : les demi-finales ont vu la victoire 
de Servette sur Young-Boys 4-2 et de Grasshoppers 
sur Granges 3-0 (après prolongations) ; Servette et 
Grasshoppers députeront donc la finale à Berne. 

Championnat suisse, ligue nationale : Bienne a bat
tu Young Fellows 4-1. En Ire ligue, une agréable sur
prise à Neuchâtel, où Monthey réussit le magnifique 
exploit de ba'tre le leader du cla sèment Cantonal, 
2-1 ; Montreux et Dopolavoro 1-1. IVe ligue: St-
Gingolph-St-Maurice 3-4. 

Les c h a m p i o n n a t s suisses d e re la is 

Le Ski-club de Champex à l'honneur 
Une vingtaine d'équipes ont pris le départ diman

che de la course de relais des championnats suisses, 
à Grindelwald. En cat. A, c'est la Sté de gymnastique 
Un'erstrasse I de Zurich qui triomphe en 2 h. 35'41, 
devant S. C. Lucerne 2 h. 48'36 et le S. C. Fribourg 
2 h. 50'49. 

La belle équ;pe du Ski-club de Champex, formée 
de Nestor et Georges Crettex, Camille Hugon et Al-
bano Droz, triomphe en catégorie B en 2 h. 41'50, 
devant Unterstrass II Zurich 2 h. 45'9, N. S. K., Zu
rich 2 h. 46'17, Sylvia Le Locle, S. C. Le Brassus, etc. 

L a course de grand fond 50 km. a vu la victoire 
de Hans Schoch chez les seniors I, devant Sondereg-
ger et Charles Baud, tandis que Robert Zurbrigg^n 
de Saas-Fée triomphait chez les seniors II devant H. 
von Allmenn, Tischhauser, etc. 

Double travail pour ceux qui restent 
Certes, on ne songe pas à se plaindre. Mais la tâ

che est lourde, parfois. Pour se « remonter », pour 
ne pas tomber malade, rien ne vaut encore un verre 
de Quintonine avant les repas. La Quintonine aigui
se l'appétit, relève les forces, calme les nerfs et aug
mente la rés:stance à la fatigue. La Quintonine est, 
en outre, délicieuse... et économique ! 1 fr. 95 le 
flacon. Ttes Phies. 
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CE SOIR LUNDI *20 h- "> AU CASINO 
D E R N I È R E R E P R É S E N T A T I O N 

La CITÉ sur la MONTAGNE 
,:-i T R A I N S D E N U I T M A R T I G N Y - S I O N 

Chronique de Martigny 
« La Cité sur la Montagne » 

r e m p o r t e u n t r i o m p h a l succès 

Ce soir, lundi, dernière séance 
La Cité sur la Montagne, de Gonzague de Rey-

nold, a obtenu samedi et dimanche le plus éclatant 
succès. Les salles combles ont succédé aux salles com
bles. Aujourd'hui, lundi en matinée, les collèges du 
canton ont rempli la salle du CaJno Etoile jusque 
dans ses derniers recoins. Ce soir lundi aura lieu la 
dernière représentation et demain mardi la troupe 
sera licenciée. La Cité sur la Montagne aura ainsi 
terminé triomphalement sa tournée dans notre pays. 

Ce spectacle, qui restera longtemps gravé dans la 
mémoire des spec'ateurs valaisans, a été monté ma
gnifiquement à Martigny et nous ne saurons jamais 
assez remercier et féliciter M. Baeriswyl, metteur en 
scène, qui a réussi ce tour de force de faire évoluer, 
sur la scène de l'Etoile une foule inaccoutumée d'ac
teurs, réglant les allées et venues dans leur moindre 
détail, donnant au public une belle impression d'en
semble et de naturel. M. le cap. Schluep a tiré de ses 
musiciens le maximum. Sens;blement réduit pour te
nir compte de l'exiguité de la scène, l'orchestre ren
dit parfaitement la musique de J. et E. Lauber, adap
tée à l'exécution militaire par le Dr Volkmar An-
dreae. M. le cap. aumônier Kaelin dirigea avec sou
plesse et un art consommé les chœurs. 

Le public goûta particulièrement la musique, les 
chœurs, la magnifique mise en scène, la richesse* des 
costumes et des décors, relevée par de parfaits jeux 
de lumière et de projecteurs. Le coup d'oeil fut sou
vent féerique. Il faut relever aussi les qualités de tout 
le personnel de scène de « L a Cité sur la Montagne», 
qui eut à travailler dans des conditions fatigantes. 
Songe-t-on en effet que plusieurs camions de décors 
sont arrivés à Martigny, qu'il fallut caser tant bien 
que mal sur no're petite scène. '; 

Nous laisserons au crit:que littéraire du Confédéré 
le soin de parler de la partie théâtrale. Nous voulons 
simplement nous borner à relever le beau succès de 
cette entreprise théâtrale. En en prenant en mains 
l'organisation, MM. col. Chappuis, Défayes, Tissiè-
res, Tauxe, Closuit, Girard, Darbellay ont montré au 
publx de notre ville les grandes poss:bilités du théâ
tre à Martigny. Qu'ils en soient félicités et remerciés. 

Ce soir lundi aura lieu la dernière représentation. 
Nous engageons vivement les personnes qui n'ont pas 
pu trouver de places dimanche à reprendre le chemin 
du Casino. Ce spectacle vaut le déplacement et fait 
honneur au théâtre. Que le cap. Barras soit lui aussi 
remercié d'avoir inscrit le Valais et Martigny dans 
sa tournée. Le Rgt. inf. mont. 7 de Fribourg et les 
Compagnons de Romand'e qui nous quitteront demain 
nous on^ dit le plaisir et le souvenir qu'ils emportent 
de Martigny et de la charmante balade à Châtelard 
qui leur a été offerte par le comité d'organisation. Ils 
n'oubl :eront pas non plus la soirée de samedi soir au 
Cas ;no où fut suivie la collation officielle. M.Te pré
sident Chappuis salua la joyeuse assemblée et lui re
dit la joie des Valaisans d'accueillir cette belle trou
pe. Il félicita les interprètes et eut des mots aimables 
pour chacun. La soirée se termina au m'iieu des 
chan's, en trinquant le vin d'honneur offert par l'E
tat du Valais, et en dégustant avec la joie qu'on devi
ne d'autres excellents produits bien valaisans. 

-Nous disons au revoir à la troupe de « L a C'té sur-
la Montagne» et merci pour les inoubliables soirées 
qu'ils ont fait passer à notre population. C. 

La loca t ion p o u r la « Cité s u r la m o n t a g n e » 

Elle fonctionne toute la journée de lundi à la Cais
se du Casino (tél. 6 11 54). Il reste de bonnes places 
à tous les prix. 

A M a r t i g n y - C o m b e 
Les élections se sont déroulées dans le calme à 

Martigny-Combe ; on signale malheureusement une 
assez forte abstention, qui provient surtout du fait 
qu'il n'exute pas de bureau électoral à Ravoire ; c'est 
pourquoi beaucoup d'électeurs ont préféré s'abstenir 
plutôt que d'effectuer le difficile trajet jusqu'à la 
Croix, dans la haute neige ou le verglas. 

On a trouvé dans l'urne 145 listes conservatrices, 
94 radicales, 19 socialistes et 7 de la BAP. 

La Bâtiaz : f Adrien Claivaz. 
C'e^t encore un de nos bons amis qui s'en va à l'â

ge de 46 ans seulement Adrien Claivaz, qui a été 
enseveli ce matin au milieu d'un grand concours de 
population, laisse dans la désolation une épouse et 
trois enfants en bas âge. 

A son épouse, à ses enfants comme à ses frères et 
sœurs, tous bien connus dans notre région, va l'assu
rance de notre cordiale sympathie. 

Le cou lo i r d ' i so lemen t 

Nous avons été vraiment ravi de constater la fa
çon judicieuse dont l'Adminis'ration de Martigny-
Ville a conçu l'installation du couloir d'isolement 
pour les élections qui viennent de se dérouler samedi 
et dimanche. 

En effet, le système introduit est des plus pratiques. 
Il permet notamment, par le jeu des divers comparti
ments du couloir, que plusieurs citoyens puissent pas
ser en même temps ce qui ne peut qu'assurer la ra
pidité des opérations électorales. 

D'autre part et ainsi que nous avons pu nous ren
dre compte, dans chaque compartiment des bulletins 
de tous les partis a:nsi que des bulletins blancs é'aient 
à la disposition des électeurs et cela sur un pupitre 
éclairé à la lumière électrique. En outre à l'enfrée de 
la salle de chaque bureau de vote un agent.de police 
remettait à l'électeur l'enveloppe vide officielle dans 
laquelle l'électeur déposait le bulletin de son choix. 

C'est donc dire que rien n'a été omis pour assurer 
scrupuleusement le secret du vote. 

Aussi qu'il nous soit permis de féliciter l'Adminis-
trat ;on de Martigny-Ville pour la façon consciencieu
se qu'elle a mise à appl'quer la loi. 

C'e:t pourquoi, à cet égard, nous ne craindrions mê
me pas de la citer une fois de plus comme une des 
modèles du genre dans no're canton. 

Disons encore que samedi 333 électeurs avaient vo
té pour le Grand Conseil et environ 310 pour le Con
seil d'Etat. Il y eut pour les deux jours 741 votants, 
m ;lita :res non compris, sur 900 citoyeno habiles à vo
ter. On trouva 448 lis'es radicales, 229 conservatri
ces, 36 socialistes et 9 listes BAP. 

R. 

Classe 1909 
Les con'empora :ns de la dite classe, y compris ceux 

n'étant jamais venus, sont convoqués en réjinion jeu
di 6 mars, au Café Bianchetti, à Martigny-Bourg. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Répétition : lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 crt. 

http://suisse.de
http://agent.de
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s LE C O N F E D E R E » 

JOLI CHOIX 
TOUTES TAILLES 

RULLOVERS 
GILLOVERS 

pure laine 

JOLI CHOIX DE 

BLOUSES 
EN TOUS GENRES 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Timbres ver t s 5 % 

Ducrey Frères 
MARTIGNY 

La maison vous offrant le plus de choix 

L'Arse immobilière Henri sauioz 
SIERRE, t é l . 5 1 0 8 0 offre à vendre : 
1) AUX environs de Vétroz : 2 magnif iques j a r 

dins fruitiers de 2500 et 3400 m2 ; 
2) à Bramois : vignes de 850 toises et 311 toi

ses, verger de 900 toises très bien situé ; 
J) près de Sion : petit domaine de S^ii^,fas bien 

arborisé, avec maison 4>\î
i.h,iiat*:-.'Vu 2 éta-. 

ges, à l 'état de neuf, grange,-J V ,.^; 'poulail
ler ; 

4) à Clavoz : v igne de 1025 toises ; 
5) à Sion : bâ t iment locatif de 3 étages, très 

bien situé. 
6) entre Saxon et Charrat (dans le coteau) : 

vignoble de 9200 m2 avec 280 abricotiers 
en plein rappor t ; 

7) à Saxon : en bordure de la route cantonale : 
3 magnif iques j a rd ins fruitiers, de 8000, 
12000 et 15000 m2 . T rès bonnes affaires. 

8) dans le Bas-Valais : domaine de 7 Vfe ha . 600 
arbres fruitiers, en plein rapport , très bon 
ter ra in . 

9) entre Sion et Bramois : p ré -verger de 11,500 
m2 . 

ON CHERCHE 

un domestique 
pour 5 vaches, travaux de cam
pagne et vigne. 

Offres à Jules OUT, Confi-
gnon. Genève. 

A VENDRE 
dans le Val d'Anniviers 

au centre de la vallée 

HOTEL 
avec ea fé et dépendances ; 
conviendrait pour Jeune ménage. 
EXCELLENTE AFFAIRE. 

Se renseigner à l'Agence Im
mobilière Henri Sauioz, Sierre, 
tél. 5.10.80. 

FROMAGER 
pour 7-8 vaches e s t d e m a n d é 
pour la s a i s o n d'été chez 
François Olioz, à PANEX s. 
Ollon (Vaud). 

AvendreàMonthey 

un bâtiment 
ancien, mais de bon rapport. 
Bien situé. Force hydraulique. 

S'adresser à la Banque d e 
Monthey. 

Aujourd'hui, pas d'agriculture renia* 
ble sans les machines appropriées ! 

L'essentiel, c'est de posséder une bon
ne charrue, pas trop légère et d'un 
fonctionnement irréprochable. 
C'est pourquoi vous donnerez sans hé
siter la préférence à la 

Charrue OH 
Les h e r s e s à c h a m p s BUCHER en 
acier sont livrées en plusieurs dimen
sions, pour traction animale et pour 
tracteur. 

Le herse-étril le BUCHER en 2 parties s'adapte aisément à tous les genres 
de travaux. Rouleaux à 2 et 3 cylindres. Semoirs d'houes à bras. 
Demandez catalogues ou la visite à domicile. 
Sans frais et sans engagement pour vous. 

R O G E R F E L L A Y , Maréchalerie, S A X O N 
Représentant des Ateliers de construction BUCHEY-GtTVER, Niederweningen 

A VENDRE 
à Sierre 

Boucherie-* 
Charcuterie 

très bien située, avec apparte
ment, garage, jardin et agence
ment. Excellente affaire pour 
marchand de bétail. 

Se renseigner 6 l'Agence Im
mobilière Henri Sauioz, Sierre, 
tél. 5.10.80. 

CONVALESCENTS 

CÉPHALINE 
Petitat. pl iarm. Yverdon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 

M A U X D E T Ê T E 
Antinivralglqua. sans effet nuisible. En 
poudrei ta in comprimé!. Fr. 1.75 11 
boite. Toutes pharmacies. 

Confie* toutes vos annonces 

"Publicitas 
99 

Q u a n d la ma lad ie est vaincue, il s'agit 
d e reprendre bien vite le dessus. 

Prenez une ou plusieurs fois par jour, 
q u a n d cela vous plaît, une bonne tasse 
d e lait agréablement c h a u d , sucré à 
votre goût et addit ionné d e 2 à 3 cuil
lerées à café d'Ovomaltine. 

Grâce à des procédés scientifiques mo
dernes, l 'Ovomaltine contient intactes 
les puissantes vertus nutritives et recons
tituantes d e l'orge germée (malt), du lait 
et des oeufs aromatisés d e cacao . 

Elle appor te à l 'organisme des forces 
toutes neuves. 

OVOM/ILTINE 
" ^ ^ • • • • B r emonte e i sout ient 

En vente partout à 2 fis ei 3 irs 60 la boite 

Dr A. WANDER S. A., BERNE B «O 

MARTIGNY-GARE 

Calé - Restaurant M o i s 
Restaurat ion h toute h e u r e . 
P e n s i o n a pr ix m o d é r é s . 

Paul BONGARD-DER1VAZ, chef de cuisine. Tél. 61372 

CAFÉ-RESTAURANT 
A vendre à Sierre en bordure de la route cantona

le, café avec salle, appartement, cave meublée, pres
soir, jardin d'été. Excellente affaire pour personne 
sérieuse. 

Se renseigner à l 'Agence immobilière 
Henri Savioz, Sierre, Tél. 5 10 80. 

•M* 

Droguerie GAY 
Grand-Pont • SION 

Ouverture dès ce jour 
Se recommande : GEORGES GAY 

Droguiste diplômé 
Téléphone 2 21 75 

AVIS La Banque cantonale du 
UOlaiS a nommé au poste 

de Représentant pour les 

Communes de Grône et Granges : 

M. Alfred GILLIOZ 
Secrétaire communal, GRONE 

Sion, le 28 février 1941. 
Banque cantonale du valais 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

Magasin d. > Imprimerie Nouvelle 
A v e n u e d e l a G a r e M a r t i g n y 

FEUILLETON DU « CONFEDERE »60 

LEO 
D A R T E Y 

ia Nuit 
R O M A N 

Et aujourd'hui encore, Jean, excédé, comprenait à 
l'attention admirative de plusieurs excursionnistes 
que le jeune infirme faisait à leur table figure de sou
verain recevant avec condescendance et bonne grâce 
ses sujets. 

Cette impression d'infériorité physique acheva de 
l'exaspérer. On eût dit d'ailleurs que Michel faisait 
inconsciemment exprès tout au monde pour déchaî
ner cette exaspération jalouse. 

En effet, lui si réservé depuis le jour où Marilou 
avait fui son baiser, semblait vouloir affirmer par 
d'innocentes mais caractéristiques familiarités ses pré
rogatives de fiancé vis-à-vis de sa compagne. 

A plusieurs reprises, dans la conversation, il l'ap
pela « chérie » comme par inadvertance et, chaque 
fois que la petite main diligente passait près de la 
sienne, vite, par une caresse reconnaissante des longs 
doigts aimants, il la retenait prisonnière pour une 
brève étreinte. 

Et Jean, ivre de jalousie et d'envie, contemplait 
cette entente parfaite qui amenait un peu plus de rose 
aux joues de Marilou et, dans ses yeux, une lumière 
plus étincelante, plus brillante que jamais. Il la voyait 
frémir imperceptiblement à chaque caresse, il la sen
tait reconnaissante et bienheureuse à chaque mot ten
dre, et pour celui qui, depuis de longues années, avait 
mis en son amour tout l'espoir de sa vie, il y avait une 
tenfation terrible, forcenée, dans la pensée que, d'un 
seul coup, il pourrait briser cette entente, arracher 
ces mains l'une de l'autre, séparer à jamais ces deux 
êtres dont le bonheur lui faisait mal ! 

Oui, il suffirait d'un mot, d'un nom jeté au milieu 
de la conversation, comme par oubli, par mégarde, et 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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Michel, dégrisé, éclairé dans sa nuit, saurait que cel
le qu'il enveloppait d'attentions n'était pas la fiancée 
tendrement chérie qu'il croyait avoir retrouvée ; mais 
la jeune créature qu'il détestait, qu'il haïssait. 

Jean n'avait jamais connu au juste la cause de leur 
mésentente, mais il la jugeait grave, pour que Mari
lou ait d'avance résolu de disparaître si jamais un 
jour Michel devait recouvrer la vue ! 

Est-ce que, même aveugle, il ne pouvait pas rede
venir clairvoyant ? Est-ce qu'une âme charitable ne 
pouvait pas le renseigner sur son erreur ? Pas une ré
vélation, non. Cela, Jean n'en aurait peut-être pas l'o
dieux courage ? Et puis, il savait que Marilou ne 
pardonnerait jamais ! 

Mais une erreur, un oubli. Comment ne l'excuse-
rait-elle pas du camarade accoutumé à lui donner 
depuis l'enfance le charmant petit nom interdit au
jourd'hui ? 

Et peu à peu, avec la mauvaise envie que faisait 
grandir dans son cerveau la tendre attitude de Mi
chel, la tentation montait en lui, l'envahissait tout en
fer. Il sentait que bientôt il serait incapable d'y ré
sister et que là, au-dessus de cette table sur laquelle 
deux mains s'étreignaient en un geste qui lui broyait 
les nerfs, il allait lancer, comme un éclair révélateur, 
le nom qui déchirerait la nuit de Michel ! 

— Marilou, reprenez donc de ces poivrons farcis, 
vous qui les aimez tant ! 

Voilà ce qu'il allait dire. Ce qu'il lui fallait dire ! 
Ce qui séparerait à jamais Michel et Marilou ! 

Mais il ne le dit pas car, au moment où les paroles 
profanatrices passaient avec peine sur ses lèvres, les 
discordants arpèges qu'un vieux mendiant, surgi su
bitement, grattait juste contre leur fenêtre couvrirent 
son murmure. 

Et au lieu des mots qui condamnaient Marilou au 
désespoir, ce fut la sentimentale et naïve romance au 
ry'hme si prenant qui vibra dans la nuit de Michel, 
comme l'hymne même de sa reconnaissance pour cel
le qui l'aimait dans sa déchéance. 

— Sole Mio, chantait le vieux. 
Et la musique, dans le cœur de Michel, s'accordait 

aux paroles de tendre gratitude : 
— O mon soleil ! 
D'instinct, tout le monde, dans la salle et à la pe

tite table, s'était tu. 
Jean, le front bas, songeait que la minute fatale, 

la minute où le point culminant de sa jalousie pou
vait le rendre lâche était passée et qu'il ne ferait sans 
doute plus jamais rien contre l'amour de ces deux-là 
qui étaient heureux devant son propre désespoir. 

Tout bas, lui aussi, comme Michel, fredonnait les 
paroles françaises de la célèbre rengaine que le vieil 
Italien psalmodiait en roulant des yeux blancs dans 
un visage de crasse noble. Il acheva presque haut sur 
les dernières notes, en fixant sur Marilou un regard 
chargé de regrets et de tristesse : 

« Sa flamme est sur ta lèvre 
Et sa clarté brille en tes yeux ! » 

— O mon soleil ! conclut Michel en baisant avec 
dévotion la petite main qui s'était posée sur la sien
ne pendant la chanson du vieux. 

VIII 

Sa flamme est sur ta lèvre... 

Quelques instants plus tard, ayant quitté l'auberge, 
ils se promenaient sur le quai, le long des anciennes 
arcades qui soutiennent le vieux Menton lorsque Mi
chel fut reconnu par un ancien camarade. 

— Meuvron, n'est-ce pas ? fit-il le visage éclairé 
en reconnaissant la voix qui s'exclamait. 

Il lui fallait, en quelques mots, expliquer son acci
dent, dire son infirmité que déjà cependant la can
ne blanche avait révélée. 

Discrètement, Marilou s'éloigna de quelques pas 
avec Jean Lebat. Et, tandis que, près d'eux, les an
ciens camarades réveillaient des souvenirs d'escadril
le, lentement elle demanda en posant sur le jeune 
médecin un regard lourd de reproche, presque noir. 

— Vous tenez donc tant que cela à ce que je sois 
malheureuse, Jean ? Ah ! Ne protestez pas ! Vous al
liez me trahir. Je l'ai lu dans votre regard, je l'ai en-
fendu... au mouvement de vos lèvres ! 

Il baissa le front. 
— Pardonnez-moi, Marilou ; mais, puisque vous ai

mez, vous devez savoir ce que l'on peut souffrir ! 
Les lèvres rondes et vermeilles eurent une moue 

enfantine tout près des larmes : 
— Mais c'est justement parce que je le sais que je 

ne puis vous comprendre, Jean ! Moi aussi, j ' a i souf
fert d'en voir aimer une autre et, ce qui est plus ter
rible, d'être, moi, méconnue, détestée, méprisée. Je 
savais que celle qu'on aimait n'en était pas digne. Et 

cependant, je n'ai pas trahi pour sauvegarder le 
bonheur de celui que j ' a i m e ! N'avez-vous donc pas, 
vous qui êtes un homme et mon ami, vous qui savez 
être estimé, apprécié, vous qui possédez, à défaut de 
mon amour, ma confiance absolue et mon amitié, n'a
vez-vous pas le même courage ? 

— Ainsi, vous l'avouez, dit-il abattu. Dans cette 
situation périlleuse, trouble et pleine d'anomalies, 
vous êtes heureuse, Marilou ? 

— Oui, dit-elle franchement et avec force. Je suis 
aussi heureuse qu'il m'est possible de l'être ! Toutes. 
les jalousies, toutes les révoltes qui, les premiers temps 
me troublaient à me sentir aimée pour une autre se 
sont apaisées. Les mauvais souvenirs sont loin, refou
lés tout au fond de mon coeur par lès bons. Mainte
nant, la tendresse de Michel qui, peu à peu, s'est épu
rée, se'st élevée, je sens, je sais que j ' y ai droit pour 
une bonne part, la nouvelle part que j ' a i conquise de 
haute lutte et qu'Eddy n'aurait jamais su mériter. Et 
je n'ai nul scrupule à en profiter. 

» Lorsque nous travaillons ensemble, front rappro
chés, lorsque nous mêlons nos rêves et nos espoirs, 
qu'Eddy eût trouvés si méprisables et chimériques, je 
sa:s que c'est bien réellement moi que Michel aime ! 
Et je suis heureuse, oui ! Mais un mot, un nom, peut 
déduire tout ce pauvre bonheur, vous le savez ? Un 
nom seul au monde peut l'anéantir puisque ce matin 
nous avons eu la certitude que la médecine y1 était 
impuissante. Alors, je vous le demande loyalement, 
Jean, vous qui m'aimez, ce nom, êtes-vous vraiment 
capable de le dire ? 

Appuyé des deux coudes au parapet, il avait écou
té jusqu'au bout, la tête enfouie au creux de ses pau
mes. 

Lentement il la releva et, posant sur sa petite amie 
un profond regard dépouillé enfin de toute basse hu
manité, un regard qui épousait son âme et commu
t a i t avec son esprit, il dit très bas, mais avec une 
fermeté nette : 

— Marilou, j 'a i compris ! Je n'étais qu'un homme, 
je ne vous méritais pas ! "Vous n'étiez digne que d'un 
héros comme celui-ci, qui supporte l'épreuve avec un 
si royal courage ! Ce n'est pas moi jamais qui cher
cherais à séparer le couple idéal que vous formez. 

Puis, après un bref silence, afin de donner plus de 
portée à son serment : 

(4 suivre) 




