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En passant . . . 

Les batailles du Dr Répond 
Cet homme a gardé, dans la maturité, l'élan de 

la jeunesse et s'il n'a plus beaucoup d'illusions sur 
l'humanité, son goût de la bataille et de l'effort 
le pousse à surmonter les difficultés avec une 
tranquille obstination. 

Voilà dix ans qu'il a organisé en Valais le ser
vice social et le service médico-pédagogique, au 
mépris des préventions qu'il devait naturellement 
affronter, des dangers qui le menaçaient et de la 
sottise avec laquelle il faut toujours compter 
quand on veut rompre avec la routine. 

Mais, patiemment, jour après jour, il accomplit 
son œuvre et plus il rencontrait d'oppositions plus 
s'affirmait son tempérament, combatif, tant et si 
bien qu'il faut se réjouir de ses échecs passagers 
qui finalement allaient assurer ses victoires. 

On ne conçoit pas le Dr Repond au repos, dans 
un monde assagi qui comblerait d'un coup ses plus 
grands espoirs, car cet homme est né pour la lut
te, et désarmé il serait peut-être un peu désem
paré. 

Alors, qu'il rencontre encore aujourd'hui l'in
différence ou l'incompréhension, c'est tant mieux ! 
n'est-ce pas ? puisqu'il devra pour les dominer re
doubler d'énergie. 

L'Association valaisanne en faveur des infir
mes et des anormaux qu'il a fondée avec de pré
cieux appuis groupe actuellement 1121 membres. 

A sa tête, il y a un comité de patronage où les 
plus hauts magistrats du pays voisinent avec d'é-
minents ecclésiastiques. 

Or, lAssociation a tenu dimanche à Sion son 
assemblée annuelle au milieu d'un désert de chai
ses ! Kous étions une cinquantaine environ à for
mer l'auditoire. 

M. le Dr Repond ne se découragea pas pour... 
si peu, c'est le cas de le dire ! Il présenta son 
rapport qui soulevait les plus importants pro
blèmes et il le commenta comme il l'eût fait de
vant VAssociation entière. 

Lui qui connut tour à tour l'injustice ou la co
lère, il acceptait l'ingratitude avec la même séré
nité, et demain il poursuivra sa tâche aussi fer
mement que la veille. 

Nous n'allons pas exposer, une fois de' plus, le 
rouage ingénieux du service médico-pédagogique, 
et nous soulignerons seulement qu'inspiré d'une 
idée américaine il fut introduit en Valais par M. 
le Dr Repond qui dut, pratiquement, forger un 
nouveau système. 

Il suscita, au début surtout, la méfiance et l'op
position des gens qui étaient le mieux placés pour 
le défendre et son promoteur n'eut raison de leur 
hostilité qu'avec le temps. 

Le service médico-pédagogique apparaît main
tenant comme un instrument de rêgénérescence 
et tous les cantons romands l'adoptent. 

L'Allemagne également commence à s'y inté
resser et le Valais qui se trouve ainsi, grâce au 
Dr Repond, à l'avant-garde du progrès n'a pas 
l'air de prendre exactement conscience de cet 
honneur. 

Parmi les multiples tâches du service médico-
pédagogique, il en est une, au moins, qui devrait 
retenir l'attention des autorités, d'abord, de la po
pulation; ensuite : 

La rééducation des enfants difficiles. 
Par une méthode appropriée on parvient à 

rendre à la société de pauvres petits qu'un défaut 
d'éducation, une maladie ou un vice eussent jetés 
bientôt de prison en prison. 

La société qui s'applique à punir les délin
quants a le devoir d'étudier leurs cas pour tenter 
de « guérir » ceux d'entre eux qui sont souvent 
bien plus des victimes que des coupables. 

Prenons un seul exemple : 
Dernièrement un gamin de quatorze ans a tué 

son petit camarade et ce crime a soulevé dans le 
pays un mouvement de stupeur. 

Or, nous avons entrepris sur cette affaire une 
enquête et tous ceux que nous avons interrogés, 
y compris un juge et un gendarme, ont eu le mê
me élan de pitié pour la victime et le meurtrier : 

Ils n'avaient pas reçu, dans leurs foyers, nous 
disaient-ils, une formation qui leur permît d'é
couter leur conscience. 

Le comportement de ces dévoyés en herbe, a-
vant le drame, avait déjà suscité des inquiétudes. 

Or, nous savons que depuis longtemps, le ser
vice médico-pédagogique essayait d'entreprendre 
une action d'assainissement moral dans leur com
mune et que des personnalités, que nous ne nom
merons pas, le repoussait en prétendant que tout 
allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ! 

(suite en 2me page) 

Les élections ËM JJUËMMË 
La presse valaisanne en général a commenté 

en termes sobres et mesurés la double élection du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil qui eut lieu 
le 2 mars. Par ci par là une légère exubérance 
provoquée par la déroule complète des troupes 
socialistes dont la cause est imputable avant tout 
aux exagérations et aux maladresses de son chef 
ou plutôt de son ex-chef. Nos journaux ont donc 
eu raison de ne chanter ni vic.oire, ni triomphe, 
d'abord parce qu'il n'y avait pas de quoi, et, en
suite, parce que l'heure n'est pas aux enthousias
mes débordants. 

Qu'à notre tour, il nous soit permis d'exprimer 
quelques-unes des remarques que suggère l'ana
lyse du scrutin dont le résultat vient d'être pu
blié par le Bulletin officiel. 

I Tout d'abord, comme cela se devait, les cinq 
conseillers d'Etat sortants ont été réélus. A peine 
l'innommable cabale de la dernière heure, dé
clenchée par M. Dellberg, ou plutôt par l'ancien 
chef socialiste, a-t-elle produit des effets quant 

j aux suffrages obtenus par les cinq élus. Il est re
grettable que le Haut-Valais se soit montré quel
que trop sensible à des moyens électoraux que no
tre petite. République devrait bannir à tout ja
mais. Les électeurs welches sont par contre à fé
liciter pour leur sang-froid et leur esprit de disci
pline. 

S'agissant des élections législatives, les deux 
partis nationaux renforcent leur position. Des 
cinq sièges socialistes, 4 reviennent aux conser-

t vateurs, un aux radicaux. Et encore peut-on affir
mer sans risque d'être démenti que les radicaux 
tout aussi bien que les conservateurs auraient pu 
conquérir deux parmi les quatre sièges aftribués 

, à ceux-ci. Seul le hasard a joué. En effet* soit 
dans le district de Martigny, soit dans le district 
de Sierre, il s'en est fallu d'un déplacement de 
quelques dizaines de listes sur plus de 5000 élec
teurs pour que ces deux sièges revinssent à notre 

: parti. 
A Sierre, il est réconfortant pour la minorité 

libérale-radicale de constater qu'elle a ouvert des 
brèches dans toutes les communes du district. Di
sons même que dans certaines localités ces brè
ches sont largement ouvertes. 

On comprend maintenant pourquoi le magis
trat-chef des conservateurs de cette région s'est 
tellement démené durant la campagne électorale ! 

Bref, l'avenir est souriant aux libéraux-radi-
i eaux du grand district dont nous connaissons la 

grande volonté d'action. ' 
A Conthey, malgré une abstention inattendue 

à Nendaz, les radicaux élisent 4 députés en 1ère 
répartition et disposent encore de 139 listes con

tre 5 élus cohsérvateurs. Si l'on considère que, 
pour la 1ère fois en 1937, notre parti s'est vu at
tribuer 4 sièges en 1ère répatition, il est permis 
de conclure que ces 4 sièges lui sont désormais 
indiscutablement et définitivement acquis. D'au
tant plus que la situation électorale de 1937 s'é
tait révélée exceptionnellement préjudiciable aux 
conservateurs du fait de leurs graves dissensions 
dans la commune de Conthey. Cette année, nos 
adversaires eurent la sagesse de prendre sur leur 
lisfe un représentant des conservateurs dissidents 
contheysans, M. le sous-préfet Albert Papilloud, 
qui jouit de grandes sympathies dans tous les 
partis politiques de sa commune. 

Dans YEntremont, la liste libérale-radicale ob
tient très facilement trois sièges au lieu de deux 
il y a 4 ans. 

A St-Maurice, deux des nôtres sont élus avec 
un supplément de suffrages appréciable. 

Au total, 32 députés sur.83 que compte la par
tie française du can'on, soit les 2/5 du corps élec
toral du Centre et du Bas-Valais. 

Il y a 4 ans, la situation de notre parti était 
forte de cette force qui tenait à la fois de la va
leur de ses principes et aussi... des fautes de la 
majorité et de son Gouvernement d'alors. Ces 
fautes se sont atténuées ou ont disparu. Nous som
mes demeurés forts ! 

Et maintenant que voilà notre Valais doté pour 
4 ans d'un Gouvernement et d'un Parlement, on 
nous permettra d'invoquer Montesquieu, qui a 
écrit que les citoyens, inaptes à comprendre les 
problèmes, sont admirables à choisir leurs élus. 
Sera-ce l'avis du peuple valaisan ? Souhaitons-le. 
Non pour l'inexcusable vanité de nos cinq con
suls (!) et des députés, mais pour le bien de notre 
cher canton. 

Et dans son intérêt également rappelons que 
les gouvernements ont besoin qu'on leur résiste 
et qu'on les contrôle. Ce sera la double tâche des 
députés libéraux-radicaux. Comme jusqu'à main
tenant, ce" contrôle ils le voudront éclairé. Et 
cette résistance sera fondée sur la raison seule 
grâce à laquelle les intérêts généraux peuvent tou
jours se concilier avec les intérêts individuels. 

Notre groupe parlementaire s'inspirera dans ses 
rapports avec la fraction majoritaire de la con
duite de notre parH, qui vient de renouveler la 
parole qu'il a donnée en concluant le Pac^e de la 
collaboration de 1937. parole qu'il a tenue en tous 
points. 

Que les conservateurs tiennent la leur. 
Nous ne demanderons pas autre chose. 

C. C. 

Nouvell ouveiies suisses 
Congrès du parti radical suisse 

L'assemblée ordinaire des délégués du parti ra
dical-démocratique suisse est convoquée pour le 
dimanche 23 mars, à Berne. 

L'assemblée s'ouvrira à 9 h., salle des concerts 
du Conservatoire, Kramgasse 36. A 12 h. 30, dé
jeuner en commun à l'Hôtel Schweizerhof, 1er 
étage, à Berne (en face de la gare). 

Ecrasé par un vagon 
Lundi à 10 h. 40, en gare de Rolle, un em

ployé du service des bagages à la gare de Genève, 
M. Matthey, qui faisait un remplacement à Rol
le, a été serré entre un vagon et le quai de char
gement. Le malheureux a succombé à ses blessu
res peu après son transfert à l'hôpital. M. Mat
they était âgé de 42 ans, marié et père de famille. 

Récupération des déchets 
La récupération des déchets dans le canton de 

Berne a produit 231,910 kilos en janvier 1941. Sur 
ce total, on a recueilli 96,000 kg. de fer, 60.000 
kg. d'autres métaux (boîtes de conserves 57.000 
kg., papier 42.000 kg., os 10.000 kg., caoutchouc 
558 kg., etc.). 

Un journal censuré 
La commission de presse de la division presse 

et radio de l'E.M. de l'armée a décidé de soumet
tre YArbeiterzeitung, de Schaffhouse, à la censu
re préventive. Ledit journal a commis de graves 
infractions contre les prescriptions relatives à la 
presse. Ce journal a décidé de recourir. 

Les autos de piquet 
On sait que le rationnement des carburants a 

obligé de nombreux propriétaires de véhicules à 
moteur à rendre leurs plaques de contrôle et leur 
permis de circulation. Toutefois certains véhicu
les non utilisés restent visés par un ordre de mar
che et leurs détenteurs sont obligés de les tenir 
constamment prêts, conformément à une disposi
tion de l'ordonnance du 3 mars 1939 sur la ré
quisition et l'estimation des véhicules à moteur. 

Il en résulte des frais d'entretien pour lesquels 
le Conseil fédéral a décidé, par un arrêté, d'ac : 

corder des indemnités. Celles-ci sont fixées com
me suit : 

Trois francs par mois pour une motocyclette ; 
cinq francs par mois pour une voiture-automobile 
ou un camion léger d'une tonne au plus de char
ge utile ; dix francs par mois pour un camion de 
plus d'une tonne de charge utile, tracteur, auto
car ou canot-automobile. 

Lorsqu'un détenteur trouve qu'il n'est pas en 
mesure de maintenir son véhicule en état de mar-

jChe, le commandement de l'armée annule l'ordre 
l ÊàÇ marche ou ordonne les mesures propres à as-
BHrc r , aux frais de l'administration de l'armée, 
^ l a préparation du véhicule. Dans ce cas le déten

teur n'a droit à aucune indemnité. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent générai, Beat 

A travers le monde 
© L'amitié franco-américaine. — Le maréchal 

Pétain a reçu les journalistes américains établis à Vi
chy en présence de l'amiral Darlan et de M. Achard, 
secrétaire d'Etat au ravitaillement, au moment même 
oit arrivait à Marseille le Cold Harbour, navire amé
ricain chargé d'approvisionnements de secours desti
nés à la France. L'amiral Leahy, ambassadeur des 
Etats-Unis, a déclaré qu'un autre navire, Z'Exmouth, 
arrivera dans trois semaines avec de nouvelles quan
tités de vivres, de vêtements et de médicaments. C'est 
là, ajouta-t-il, un don du peuple américain au peu
ple français. Il symbolise la sympathie de VAmérique 
pour la France dans ses heures de détresse, ainsi que 
l'amitié américaine qui est nées affirma-t-il, du* dé
vouement aux mêmes idéaux. 

® La dépouille du roi... — L'ex-roi d'Espagne, 
qui est mort comme on le sait à Rome, sera enseveli 
dans ion pays, ainsi qu'en a décidé le général Fran
co. La dépouille mortelle d'Alphonse $.111 a franchi 
la frontière franco-espagnole lundi matin. 

® Le voyage... d'une clinique. — A Moscou, 
pour éviter de détruire une clinique ultra-moderne, 
qui se trouvait sur le tracé d'une nouvelle rue, les in
génieurs ont décidé de la déplacer. Cette technique 
n'est pas nouvelle. Ce qui l'est, c'est l'importance du 
voyage imposé à l'édifice : un kilomètre. Le bâtiment 
pesait 13,400 tonnes. 

® La mort de six pompiers. — 25 pompiers fu
rent ensevelis lorsque la toiture d'un ciné en feu qu'ils 
étaient en train d'éteindre s'écroula subitement, à 
Brockton (Massachusset). Six pompiers furent tués. 
Deux sont encore manquants, 16 sont blessés dont un 
grièvement. Les spectateurs avaient quitté le cinéma 
quelques heures auparavant. 

® M. Roosevelt parlera aujourd'hui. — M. 
Roosevelt a annoncé qu'à l'occasion-de la signature 
de la loi « Prêt ou bail », il adresserait aujmrd'hui-
mercredi un discours radiodiffusé au peuple*''amëfii-
cain et aux nations démocratiques. 

® L'aide alimentaire. — D'après les ?nilieux de 
l'administration de Washington, la première aide 
apportée par les Etats-Unis à la Grande-Bretagne se
ra une aide alimentaire. Des navires de guerre légers 
du type Mosquito, destinés à chasser les sous-marins, 
seront ensuite envoyés à brève échéance. 

® La défense des Etats-Unis. — En votant lundi 
un crédit de 245.228.500 dollars, le Sénat américain 
a donné son approbation à l'établissement de bases 
aériennes dans les sites cédés par la Grande-Breta
gne. Cette décision constitue la ratification par le Con
grès de l'échange de destroyers américains contre des 
bases navales et aériennes. 

La somme votée comporte des crédits pour le déve
loppement de la défense dans les îles de Guam.et de 
Samoa, en divers autres points de l'Océan Pacifique, 
ainsi que dans les régions de l'Alaska, du canal de 
Panama, dans la mer des Caraïbes et aux Etats-Unis 
même. 

® Un ministre italien tué. — La bataille Com
mencée vendredi par les Grecs sur le secteur central 
du front albanais se poursuit avec violence. Le ba
taillon commandé par le major Bottai qui était, jus
qu'à son départ pour le front, ministre de l'instruc
tion publique, a été extrêmement éprouvé par le feu 
de l'artillerie hellénique. Parmi les cadavres retrouvés 
sur le champ de bataille, on a trouvé celui d'un ma
jor dont la tête avait été déchiquetée par un éclat 
d'obus. Néanmoins, à en croire les dires de prison
niers italiens, il semble permis d'admettre qu'il s'agit 
du corps du major Bottai. Dans les poches de l'offi
cier tombé on a retrouvé, en effet, des papiers éma
nant de personnalités du monde gouvernemental ita
lien. (Rome dément aujourd'hui cette information). 

® Le krach Pathé-Natan. — Le juge d'instruc
tion a terminé son enquête dans l'affaire du krach de 
la firme cinématographique Pathé-Natan, de Paris, 
et ordonné le renvoi en correctionnelle de neuf pré
venus inculpés d'abus de confiance, d'escroqueries et 
de complicité. Les experts estiment que plus de 100 
millions de francs français ont été dilapidés. L'affai
re viendra devant le tribunal vers la fin avril. 

® Un croiseur italien torpillé. — Un croiseur 
italien de la classe Condotieri A a été torpillé et 
presque certainement coulé par un de nos sous-ma
rins, dit une agence anglaise. Le croueur italien était 
escorté de deux destroyers. On a vu que le croiseur a 
été atteint et pendant les deux heures qui suivirent, 
on a observé des destroyers évoluer alternativement 
autour du croiseur et stopper évidemment pour re
cueillir les survivants. 

Les croiseurs Condotieri de la classe A sont des 
croiseurs de 5069 tonnes, armés de huit canons de six 
pouces. A l'origine, cette classe comprenait quatre 
vaisseaux. L'un d'eux, le Bartolomeo Colleoni, a été 
coulé par le vaisseau britannique Sydney et des des
troyers le 19 juillet 1940. 

® L'aide à l'agriculture en France. — Afin 
d'accroître l'aide à l'agriadture, le ministre de la 
guerre a autorisé les corps de troupes à prêter des 
chevaux à l'agriculture, jusqu'à concurrence du quart 
de leur effectif. 
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Les batailles du Dr Repond 
(Suite de la 1ère page) 

A présent que le malheur est arrivé, aura-t-on 
du moins la sagesse et l'honnêteté de reconnaître 
une erreur et d'en éviter le retour, ou s'obstinera-
t- on dans une attitude imbécile ? 

Le public est loin d'imaginer les conditions de 
vie où certains enfants se débattent. 

Voici des faits qui tous se sont déroulés en 
Valais : 

Un jour une assistante du Dr Repond pénètre 
chez des gens et avise un tas de chiffons dans un 
coin de la chambre. Or, le tas se met à bouger, 
elle approche et découvre un enfant, un vrai 
monstre, au milieu des pattes. 

Dans un autre endroit, vivait un enfant qui 
difforme était un objet de répulsion et qu'une 
opération eût rétabli dans un état normal. Les 
parents s'y opposaient farouchement et il fallut 
non sans parlementer longuement passer outre. 
Aujourd'hui l'infirme est devenu normal. 

M. le Dr Bayard a cité certains cas du Haut-
Valais que nous avons déjà relevés, mais qu'on ne 
mettra jamais assez d'insistance à rappeler: 

Là, c'est un gosse, attelé comme un veau, dans 
une écurie, à une charrette ! 

Ici, c'en est un autre, abandonné si totalement, 
qu'il finit par manger ses excréments ! 

Cela se passe en Valais, dans une région pro
fondément catholique, où l'on croit que chaque 
être humain a une âme, et c'est cela que nous ne 
voulons plus tolérer. 

Il est à la fois dans la tradition de l'Eglise et 
dans la tradition de notre pays de restaurer la 
dignité humaine et de ne pas permettre à des sots, 
des brutes ou des fous, de traiter plus mal les en
fants que les bêles. 

'•Aux cas exposés par M. le Dr Repond et par M. 
le Dr Bayard, on peut en ajouter bien d'autres. 

Ce n'est pas en se bouchant les yeux hypocri
tement que l'on guérit un mal, mais d'abord en 
le regardant en face. 

Il y a en Valais des familles nombreuses qui 
s'entassent dans une ou deux pièces et sans insis
ter autrement sur les périls de certaines promis
cuités, on fera bien d'y songer... 

Voilà donc quelques-unes des batailles que li
vre avec courage et fermeté le Dr Repond, ses 
collaborateurs et ses assistantes. 

Il faut être avec eux ou contre eux. 
Notre choix est fait, à vous de faire le vôtre. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les élections bâloises 

Voici quelle serait la composition du Grand 
Conseil bâlois élu dimanche : 

Socialistes 54 (auparavant 51) ; radicaux 19 
(21) ; libéraux 16 (17) ; catholiques 12 (14) ; ar
tisans et bourgeois 5 (16) ; évangéliques 1 (1) ; 
indépendants 23 (0) ; communistes 0 (15). 

Deuil dans la presse 
On annonce la mort, après plusieurs jours de 

maladie, de M. Arnold Gerber, rédacteur à 
l'Impartial de La Chaux-de-Fonds depuis 1915. 

Le défunt était âgé de cinquante ans. 

lies cyclistes pourront circuler 
Le bruit a couru ces derniers temps que l'auto

rité fédérale interdirait prochainement aux cy
clistes de circuler le dimanche. L'Office de guer
re pour l'industrie et le travail communique : Il 
n'est pas question pour l'instant d'une telle in
terdiction. 

Une désespérée sauvée 
Hier matin, une femme postée sur le bord d'un 

toit à la Zeughausgasse, à Berne, manifestait vi
siblement son intention de sauter dans la rue. Les 
pompiers, alertés, parvinrent, avec l'aide de pas
sants, à recueillir la femme dans une toile de 
saut. 

Lie Liocle fête sa centenaire 
Autorités communales, cantonales, amis et con

naissances ont fêté dimanche au Locle le lOOme 
anniversaire de Mlle Louise Pitiot, au cours d'u
ne cordiale cérémonie qui s'est déroulée à l'Hos
pice des vieillards du Locle. 

Prix des saucisses 
Vu le renchérissement de la viande de porc, le 

service fédéral du contrôle des prix a autorisé les 
bouchers-charcutiers à adapter les prix et le poids 
des saucisses à l'évolution des prix des porcs. 
Les prix seront donc les suivants : 

Cervelas, la pièce 100 gr., 30 cent. ; wienerlis, 
la paire 100 gr., 40 cent. ; schubligs, la paire 200 
gr., 80 cent. ; gendarmes, la paire 160 gr., 70 et. 

En ce qui concerne les au lres saucisses à la piè
ce contenant de la viande de porc, les prix de 
vente usuels doivent être maintenus ; en revanche 
le poids brut appliqué jusqu'ici peut être diminué 
de 5 à 10 % suivant la quantifé de viande de 
porc que contiennent les produits en question. 

Pour les saucisses au poids, les prix de vente 
-peuvent être augmentés équitablement d'après la 
teneur du produit en viande de porc. Enfin, pour 
les produits exclusivement à base de viande de 
porc, les prix peuvent être relevés de 10 %. 

Un meurtre dans le Haut-Valais 
(Inf. part.) Hier matin un nommé Vitus An-

denmatten, se présentait au poste de gendarmerie 
de Viège afin de se constituer prisonnier. Il pré
tendait qu'il s'était pris de querelle dans la com
mune d'Unterbach, avec son compagnon, Théo-

, dore Zentrigen, et qu'il l'avait abattu de deux 
coups de feu. Un coup de téléphone à Unterbach 
et la gendarmerie alertait le président qui ouvrit 
une enquête immédiate et qui confirma la version 
du drame. 

Zentrigen fut trouvé mort au domicile d'An-
denmatten. 

Ce dernier, au cours d'un premier.interrogatoi
re, a fait le récit suivant : 

Ils s'étaient disputés dans un café, lui et son 
compagndn, et la querelle prit bientôt de telles 
proportions qu'il dut s'enfuir pour échapper aux 
coups de son adversaire. Andenmatten courut à 
son domicile et il s'y enferma, mais son poursui
vant enfonça la porte et les deux hommes, face 
à face, recommencèrent le combat. 

Andenmatten affirma qu'à un moment donné, 
il se trouva en état de légitime défense et qu'il 
tira deux coups de feu sur Zentrigen pour échap
per lui-même à la mort. 

Il s'agira d'examiner le bien-fondé de ses dires. 
Le Tribunal du district de Viège et de Rarogne 

oriental, que préside M. Burgener, s'est rendu sur 
les lieux en compagnie de plusieurs gendarmes et 
d'un médecin légiste, afin de reconstituer les cir
constances exactes de ce terrible drame. 

Ajoutons que le meurtrier est un célibataire 
âgé d'une cinquantaine d'années et que la victime 
est un homme d'une quaranfaine d'années qui 
laisse une femme et plusieurs enfants en bas âge. 

Le mot de la fin... 
Association d'idées 

. — Regarde, Onésime, cet arbuste, on dirait qu'il a 
poussé des boutons sur ses branches ! 

— Ah ! s'il pouvait en pousser aussi à mes chemi
ses ! 

\ 
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TRALEPUY 
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs, mal 

le pur produit de raisins rouges égrappés 
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A p r è s l e s é l e c t i o n s . — Résultats du dis
trict de Sion. — Le Confédéré ayant publié les 
résultats de plusieurs districts de langue fran
çaise, nous tenons à y ajouter aujourd'hui ceux de 
l'important district de Sion où, comme l'on sait, 
une liste d'entente inter-partis avait été admise. 

Voici les noms des élus : 
Députés : Dubuis Germain 2322 ; Spahr René 

2314 ; Clavien Raymond 2277 ; Roten Edouard 
2274 ; 'Gay Edmond 2268 ; Beytrison Edouard 
2256 ; Fragnière Henri 2255 ; de Torrenté Mau
rice 2234 ; Bonvin Célestin 2224 ; Andréoli Juste 
2208 ; Ducrey Maurice 213&3 ; Kuntschen Joseph 
2151. 

Suppléants: Luyet Jean, de J.-M., 2341 ; 
Luyet Marcel 2305 ; Gobelet Albert 2291 ; Jac
quier Rémy 2287 ; Mayor Robert 2287 ; Jacquod 
André 2242 ; Jordan Alphonse 2239 ; de Ried-
mat'en Jacques 2223 ; Barmaz Henri 2170 ; Elsig 
Henri 2146 ; Roten Hermann 2137 ; Balet Alph., 
de Jos., 2133. 

G r a n d C o n s e i l . — Ainsi que nous l'avions 
annoncé, le Grand Conseil est convoqué pour le 
lundi 17 mars, à 8 heures, en séance constitutive. 

A 8 heures 15, un office solennel sera célébré à 
la Cafhédrale de Sion afin d'attirer les bénédic
tions divines sur le pays et sur les travaux des 
représentants du peuple valaisan. " 

Ordre du jour de la 1ère séance : 
Vérification des pouvoirs 
Nomination du bureau 
Assermentation du Conseil d'Etat. 

T a i l l e d e l a v i g n e . — Le Dépt de l'Inté
rieur porte à la connaissance des vignerons que le 
service canfonal de la viticulture tient à la dis
position de ceux qui en feraient la demande, la: 
brochure sur les différences tailles du Chasselas 
(Fendant) en Suisse romande, au prix de 20 et. 
l'une, ainsi que le manuel « Notre Vignoble » 
pour le prix de 1 fr. 20 l'exemplaire (l'envoi de 
timbres est accepté). (Comm.) 

Dépt cantonal de l'Intérieur. 

P a r a s i t e s d e l a v i g n e . — Nous recom
mandons l'exécufion du traitement contre l'aca-
riose de la vigne (court-noué). Cette maladie est 
provoquée par un acarien qui suce.la sève sur les 
feuilles et les rameaux et provoque ainsi la dé
formation de la plante. Maintenant ce parasite 
se trouve dans des fissures et sous l'écorce des 
ceps. 

Lutte : traiter la vigne après la taille, 3 à 4 
semaines avant le débourrement, avec : 3 % de 
polysulfure alcalin ou 15 % de bouillie sulfocalci-
que simple, ou 8 % de bouillie sulfocalcique dou
ble ; bien mouiller les ceps, l'extrémité des cornes. 

Nous avons observé dans certains parchets la 
présence de la cochenille de la vigne. Ce parasite 
affaiblit le cep. Les plantes attaquées sont recou
vertes, en éfé, de fumagine. 

Lutte : traiter la vigne 3 à 4 semaines avant 
le débourrement avec la bouillie sulfocalcique 
comme indiqué pour l'acariose ou avec 3 % d'hui
le blanche d'hiver. Dr R. Clausen, 

Station cantonale d'entomologie. 

F a u t - i l v r a i m e n t a t t e n d r e ? — Faut-
il vraiment attendre le printemps pour remporter 
les victoires décisives ? Faut-il que les bourgeons 
éclosent et que les oiseaux chantent et que le so
leil rie, pour que refleurissent les espoirs enge: 
drés par l'achat d'un bon billet de la Loterie 
mande ? Le paiement des lots après le tirage 
Champéry et les sommes importantes versées aux 
œuvres d'utilité publique des cinq cantons ro
mands auront suffi pour rappeler au public que 
notre Loterie continue et que le prochain tirage 
aura lieu à Genève le 5 avril. 

M o n t h e y . — La montre en or de la Ciba. 
— M. Gédéon Chervaz, de Collombey, vient de 
recevoir de la direction de l'usine de Monthey de 
la Ciba la belle montre en or des 25 ans de ser
vice. Nos félicitations au jubilaire. 

Ceux qui s'en vont 

•f» Ericb Lohner 
Un bref communiqué nous a annoncé le décès 

accidentel, survenu le 3 mars, de M. Erich Loh
ner, à Thoune. 

C'est un banal accident de la circulation — 
collision entre cycliste et camion — qui vient 
d'emporter tragiquement, à l'âge de 44 ans, un 
homme d'une valeur remarquable, auquel nous 
nous en voudrions de ne pas dire ici un dernier 
adieu. 

Erich Lohner a été le fondateur du mouvement 
de la Jeunesse radicale suisse. Il n'était pas un 
inconnu chez nous puisque en 1932, alors qu'il 
présidait la JRS, il était venu au Congrès de la 
Jeunesse radicale à Sierre, et y avait pris la pa
role. 

C'était un tempérament généreux, animé d'une 
force inépuisable d'action et d'un sens social très 
développé. En 1928, avec ses amis du Club libé
ral de Thoune, il lança son « Appel à la généra
tion montante » qui cherchait à établir la paix so
ciale, en surmontant la lutte des classes. 

Puis il jeta les bases de l'organisation de la 
Jeunesse libérale suisse, dont il fut le premier 
président, et fonda le journal Jeunesse libérale. 

En 1934, il fut l'un des promoteurs des « Di
rectives pour la revision totale de la Constitution 
et du projet de Constitution revisée, qui reste une 
preuve tangible du travail fourni par la JRS et 
des propositions concrètes qu'elle sut faire. 

Mais comment résumer en quelques lignes l'ac
tivité d'Erich Lohner ! Extrêmement jeune d'es
prit, tout en possédant une autorité naturelle, il 
était un animateur-né et son esprit çtait sans ces
se à la recherche de solutions aux problèmes de 
l'heure présente et de l'avenir qui le préoccupait 
beaucoup. 

Il publia plusieurs ouvrages : « Statfsreform », 
« Bùndischer Sozialimus », qui témoignent d'une 
grande hardiesse de conception, en même temps 
que d'un sens aigu des réalisés sociales. 

C'était un charmant camarade, d'une grande 
simplicité, et un homme qu'on regrette d'autant 
plus de voir disparaître en pleine force, et pré
maturément que le temps présent et surtout l'a
venir exigent impérieusement des hommes de la 
trempe de Lohner. 

Après ses études de droit, ayant obtenu en 
1922 son diplôme d'avocat, il séjourna à Paris, 
puis fut quelque temps greffier du Tribunal de 
Wangen, ensuite, président du Tribunal d'Er-
lach, et était maintenant « Jugendanwalt » à 
Thoune, et substitut du président du Tribunal de 
Thoune. 

Au mili'aire, il était capitaine, fonctionna 
longtemps comme juge d'instruction, et était, en 
dernier lieu, commandant d'une unité de land-
wehr d'artillerie. 

Avec Erich Lohner s'en est allé un homme d'ac
tion, d'une droiture absolue, un caractère loyal et 
ouvert, et un esprit fécond, qui fut un vivant 
exemple des vertus civiques dont notre pays a be
soin maintenant plus que jamais. R. S. 

G e n è v e . — f M. Fernand Borgeaud. — 
Quelques mois à peine se sont écoulés depuis le 

départ, si unanimement regretté, de M. Edouard 
Escher, et un nouveau deuil vient de frapper cru
ellement la Colonie valaisanne de Genève. M. 
Fernand Borgeaud, le jeune et si actif président 
de la Société valaisanne de Secours mutuels, est 
décédé le 10 mars, après avoir supporté avec cou
rage une douloureuse maladie. 

Agé de 38 ans seulement, il était le fils d'An
toine Borgeaud, de Collombey, qui fut pendant 
plusieurs années trésorier de la même société. De 
très bonne heure, Fernand s'intéressa aux groupe
ments vala'sans. Membre dévoué du choeur mixte 
« l'Echo du Valais », où sa belle voix de basse 
faisait l'admiration des chanteurs et des audi
teurs, il fut président de cette société pendant plu
sieurs années. Il succéda, en 1935, au regretté 
Ernest Fellay, comme président de la Société va
laisanne de Secours mutuels, charge qu'il assuma 
avec autant de doigfé que de compétence. Chaque 
année, une réélection enthousiaste lui disait assez 
qu'il avait la confiance entière de tous les mem
bres. Il fut aussi un ardent promoteur de la Fé
dération des Sociétés valaisannes qui, tout en res
pectant le caractère propre de chaque société, 
devait réunir leurs efforts pour établir un lien so
lide entre tous les Valaisans de Genève. 

D'un caractère doux et conciliant, il savait ce
pendant défendre avec ardeur la cause qui lui 
était chère et, malgré sa jeunesse, ses conseils 
étaient écoutés et suivis. 

Marié et père de deux charmantes fillettes en 
bas âge, Fernand Borgeaud savait allier ses de
voirs de famille à ceux de sa charge, sans négli
ger en rien ses obl'ga'ions professionnelles. 

Depuis une année cependant, il se sentit atteint 
par un mal contre lequel il lutta sans relâche, 
aidé par les soins dévoués de son épouse et des 
siens Au mois de janvier, un mieux apparent se 
manifesta et M. Borgeaud, qwi se sentait renaître 
à la vie, présida encore l'assemblée générale sans 
montrer aucune défaillance. Ce fut, hélas, un de 
ses derniers beaux iours et auelques semaines plus 
tard, après de pénibles souffrances, il fermait les 
yeux pour ne plus les rouvrir sur cette terre. 

Son départ a ouvert une plaie sensible dans le 
cœur des Valaisans de Genève qui renouvellent 
ici à son épouse, ses enfan's et sa famille, leurs 
condoléances bien sincères. 

L e y t r o n . — Nécrologie. — Aujourd'hui a 
été enseveli à Leytron dans sa 36me année, M. 
Albert Arrigoni, décédé après une longue mala
die. Le défun1: qui était le frère de M. Arrigoni, 
professeur au Collège de Sion, laisse une épouse 
et cinq enfants bien jeunes encore. 

Nos bien sincères condoléances à la famille. 

V e r n a y a z . — f M. Charles Revaz. — 
Demain aura lieu à .Vernayaz l'ensevelissement 

de M. Charles Revaz, décédé dans sa 63me année 
à la Clinique St-Amé à Saint-Maurice. 

Le regretté disparu, qui laissera le souvenir 
d'un excellent citoyen, avait travaillé pendant une 
quinzaine d'années à l'exploitation des carrières 
d'ardoises de Dorénaz où l'on apprécia tant ses 
compétences dans la branche que ses qualités de 
grand travailleur qui d'ailleurs caractérisent tou
te sa vie et grâce auxquelles i! s'était créé une 
jolie situation. 

Avec M. Charles Revaz s'en va un homme ser-
viable e1 qui jouissait de la sympathie générale. 
C'était un membre dévoué de la Société de Se
cours mufuels de Vernayaz dont il était le porte-
drapeau. 

Nous prions la famille en deuil d'agréer l'ex
pression de notre sincère sympathie dans sa dure 
épreuve. 

D a n s l a c o l o n i e v a l a i s a n n e d e L a u 
s a n n e . — Le Club valaisan de Lausanne (cais
se de secours mutuels) a désigné comme suit son 
comité pour l'année 1941 : président, M. Maurice 
Marschall ; vice-président, M. Alfred Pillet ; se
crétaire, M. René Zênklusen ; caissier, M. Fran
cis Minola ; membre adjoint, M. Pierre Zurbrig-
gen. Visiteurs des malades: MM. Henri Lugon 
père e* Joseph Constantin. 

Un drame au pied du Lyskamm. — 
Tro's skieurs de Milan, après avoir gravi la Poin
te Gnifetti, massif du Mont-Rose, descendaient 
par le glacier de Lys : le Dr Macchi s'éloigna un 
peu de la piste et tomba dans une crevasse cou
verte de neige fraîche, près du col de Lys, à en
viron 4100 m. ; il gisait mort à 30 m. de profon
deur ; la nuit venant, l'un des skieurs resta sur 
les lieux, l'autre alla chercher du secours ; une 
colonne monta de Gressonney. 

Chronique Je Martigny 
A L'ETOILE : « Une mère », un film très 

émouvant 
Le prochain programme de l'Etoile qui débute ven

dredi 14 mars vous présentera «Une mère» (Cœurs 
Vienno's), un film de tou'e beauté et qui vous tou
chera profondément. Au programme : 'les actualités 
mondiales internationales. 

Prochainement : Petite Princesse, le premier grand 
film en couleurs de Shirley Temple. Un ravissement 
pour les petits, une détenfe pour les grands ! 

Classe 1919 
Asserblée chez M. Disière:, jeudi soir, à 20 heu

res. Ordre du jour : souper. 

Au CORSO : 2 grands films d'action. 
La formule du CORSO plaît et attire chaque se-

ma'ne une clientèle plus nombreuse. « Le dernier 
combat » enchantera certainement les spectateurs fi
dèles de cet établissement. En effet, «Le dernier com
bat » est un des meilleurs films qui ont passé sur les 
écrans de Paris. C'est en in'erprétant ce film d'action 
que Bette Davis (l'héroïne de la Vieille fille) a obte
nu la Coupe Voilpi. 

Cinémonde écrit au sujet de ce film : « Vous fré
mirez, vous espérerez, vous halèterez, vous crierez, 
vous battrez des mains ! » 

En 2me partie : « Le Fauve », un très bon film de 
cirque, avec le fameux tigre du bengale « Satan », 
le mangeur d'hommes: 

Aux ama'eurs des fortes émotions du cirque, nous 
conseillons d'aller voir ce film plein de mouvement 
qui vouî fera frissonner. 

Cinéma pour enfants 
Mer-redi 19 mars à 14 h. 30 (fête de St-Jo:eph), 

les enfants sont admis pour « Petite Princesse », avec 
Shinley Temple. 

Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 

Un petit hameau d'isérabtes 

1. Au bas d'un coteau de champs 
Que nos bons aïeux ont nommé le Sciblanc 
Existent trois chalets de modeste apparence 
Entourés d'arbres fruitiers et de gazon fleuri ; 
C'est le nouveau patron qui les a reconstruits. 

2. Heureux gui de ce site a pu goûter les charmes, 
Là ! point de querelles, de peines, ni de soucis, 
Et encore moins de larmes. 
Le hibou, le merle et la mésange 
Cohabitent, formant le plus joyeux mélange 
Mais ce n'est pas le même cas pour le propriétaire 
Car il faudrait qu'il soit célibataire. 

3. Au fond de ce hameau 
Coule un petit ruisseau 
Que nous appelons la Fâre ; 
L'on entend toujours son doux murmure 
Comme des cris d'un oiseau rare 
Se dirigeant vers la plaine 
Apportant son tribut 
A la moisson prochaine. 

4. Le nouveau patron de ce domaine 
Au début de sa carrière 
Etait heureux comme un mécène 
Il y installa la lumière 
Et s'adonnait au commerce de moutons 
Mais cela ne lui rapporta que très peu de ronds. 

5. Depuis quelques années 
Il a changé d'idée 
En faisant le marchand de bétail 
Tout en même temps exploitant sa paille 
Il a fait beaucoup de sacrifices 
Sans faire de très gros bénéfices. 

6. Alors la commune d'Isérables, assez charitable, 
Lui a vendu du terrain derrière son étable ; 
Il y planta la vigne avec honneur. 
Maintenant elle lui produit du bon vin 
Mais ce n'est encore pas son bonheur 
Car il n'est pas heureux de son destin. 

1. Son épouse, aimable et travailleuse, 
Par un jour froid d'hiver 
A dû quitter le beau Sciblanc 
Et ses chers petits enfants. 
Voilà comment finit l'histoire 
Tranquille ! espérons le revoir. 

Ap. C. E. C. 



••• 
* E E CONFEDERE » 

Nouvelles de Sierra 
Concert annuel de la « Gérondîne » 

L'Harmonie municipale de' Sierre offrira samedi 15 
mars à 20 h. 30, dans la grande salle du Gas.no, sa 
soirée annuelle à ses membres passifs et honoraires. 
Nul doute que la « Gérondine », sous la talentueuse 
direc ion de son directeur M. Daetwyler, ne prouve à 
ses auditeurs qu'elle continue sa marche vers le pro
grès et la réalisation ; elle exécutera un beau pro
gramme d'oeuvres choisies parmi lesquelles nous rele-
vosn une Symphonie alpestre et des chansons du fol
klore' valaisan de sa composition. 

Voici d'ailleurs le programme de ce concert : 
1. Feurig Elut, marche de Heusser ; 
2. Les Diamants de la Couronne, ouverture sym-

phonique d'Auber ; 
3. Capriccio et variations, pour 4 saxophones, de 

François ; 
4. Symphonie alpestre, de Daetwyler : a) L'inalpe ; 

b) Le calme sur la montagne ; c) Orage sur le 
Moming ; 

5. Marche du Camélia, de Volant ; 
6. Les Patineurs, valse de Waldteufel ; 
7. Folklore valaisan, de Daetwyler (soliste Mme M. 

Haenni de Bons, cantatrice) : a) Oh ! le vieux, 
le drôle de vieux ; b) Ballade à la fiancée ; c) 
Dès qu'on est maria ; d) Sanndoulinette ; 

8. Salut à l'Ajoie, marche de Montavon ; 
9. Tarass-Boulba chez les Cosaques, poème sym-

phonique d'Al. tJeorges. 

A la Société d'agriculture 

Les membres de la Société d'agriculture de Sierre 
étaient convoqués en assemblée de printemps diman
che 9 mars à la maison d'école. F.guraient à l'ordre 
du jour deux conférences, la lecture des comptes, l'ac
ceptation du budget et l'admission des nouveaux 
membres au nombre de 8, soit MM. le Dr Pfeller, 
V'eyras, Favre Robert, Métrailler André, An'.ille Re
né et Mme Vve Antille Joseph pour Sierre, Tabin 
Jean-Baptis'e à Grimentz, Perrin Maurice à Mollens, 
et Clav.en Basile à Miège. 

Conférence sur l'emblavure. — M. de Lavallaz, 
directeur de Crête-Longue, fit un brillant exposé sur 
cette question qui aujourd'hui plus que jamais est de 
toute actualité. En effet, nos autorités prévoyantes 
depuis longtemps préconisaient une augmentation con
sidérable des cultures et ceci particulièrement dans les 
régions où elle est surtout herbagère. « Moins de lait, 
plus de blé, moins de bétail, plus de champs », tel 
était le conseil qui aujourd'hui est devenu un ordre. 
Cette adaptation est non seulement un in'érêt, mais 
il est un devoir national de mettre en culture la plus 
grande surface poisible. La situation de 1914 n'est 
point à comparer avec celle de 1941. Aujourd'hui no
tre pays isolé, entouré de toutes parts de nations bel
ligérantes, doit pratiquer une sorîe d'autarcie agrico
le, c'est-à-dire se subvenir à soi-même. 120,000 ha. 
sont actuellement cultivés en céréales dont 105 parii-
fiables suffisant à l'approvisionnement du pays pen
dant une période de 5 mois, soit environ le 40 % de 
notre consommation totale. Cette plante préceuse 
vivant sous toutes les latitudes, de la Norvège en Ar-
gen'ine, connue dès la plus haute antiquité, est donc 
appelée aujourd'hui encore à jouer un rôle prépondé
rant. Les régions les plus favorables à sa culture chez 
nous sont : le Plateau, le Jura, les Préalpes. En Va
lais, le climat est idéal si les conditions d'humidité 
sont réal'sées. 

Le conférencier passe en revue les caractères bota
niques du blé, ainsi que les différentes phases de l'em-
blavure, soit : préparation du sol, assollement empê
chant la dégénérescence, emploi rationnel du fumier, 
de l'engrais vert et des engrais chimiques, traitement 
préalable des semences, différents travaux de culture 
ainsi que la moi:son qui n'est pas toujours effeciuée 
dans de bonnes conditions. 

Le blé est encore une des rares cultures dont l'écou
lement est entièrement assuré, grâce à la polit :que 
agricole adoptée par nos au'orités. Il est rentable et 
se paye à raison de 30, 34, 36 et 38 fr. les 100 kg., 
actuellement 52 à 54 pour les blés sélectionnés. Lais
sant de côté l'intérêt personnel et ne considérant que 
l'intérêt de la nation, l'agriculteur est le soldat de 
3'arrière dont le devoir est de pourvo ;r au besoin de 
la population. Un jour viendra où le peuple suisse tout 
entier lui en sera reconnaissant. 

Conférence du Dr Clausen. — Le sujet traité d'une 
façon très explici'e par le conférencier avait pour ti
tre le « dépérssement de la vigne et des arbres frui
tiers ». En effet, de nombreuses demandes à ce sujet 
émanant de nos agriculteurs arrivent journellement à 
la Station de Châteauneuf et le problème vaut la pei
ne d'être discuté. Malheureusement on appelle le mé
decin quand il est trop tard, en l'occurrence quand la 
vigne ou les arbres ne peuvent plus être traités. 

En règle générale, les causes de dépérissement sont 
dues au manque de matières fertilisantes ou du mo :ns 
à une fumure non appropriée. Les vignes américai
nes, vu leur grand rapport, ont besoin de fortes fu
mures. L'humidité joue aussi un rôle important ainsi 
que la chaux qui en excès, et notamment sous une 
forme soluble, est des plus néfaste et provoque la 
chlorose amenant le dépérissement. Les arbres frui
tiers même n'y échappent point, la preuve en est la 
malad e appelée « liège des pommes ». Le traitement 
en est l'application de sulfate de fer sous déférentes 
formes ainsi que l'emploi nouveau de borax, traite
ment dont le conférencier nous initie de la façon la 
plus compréhensible. Certains terrains sont aussi trop 
compacts et partant manquent d'aération. Il importe 
dans ces cas d'effectuer de nombreux piochages, par
fois d'amener des matériaux plus grossiers ou des sco
ries provoquant la formation de poches d'air. Enfin 
chaque vigneron devrait exiger et ne planter que des 
plants bien enracinés car si dans notre rég :on on a 
par le versannage permis à la vigne de se doter de 
nombreuses racines, il n'en sera pas de même pour 
la vigne américaine. 

M. Salamin, président de la Société d'agriculture, 
remerca les deux conférenciers et chacun des mem
bres rentra chez lui avec un bagage 'de connaissances 
nouvelles qui lui seront des plus utiles. F. W. 

Nouvelles de l'étranger 

N. Roosevelt a signé 
L'aide américaine à l'Angleterre 

. Le vote définitif 
La loi d'aide à l'Angleterre a été définitivement 

adoptée mardi après-midi, par la Chambre des repré
sentants de Washingon, par 317 voix contre 71. 

La Chambre a procédé au vote sur les amendements 
du Sénat, mardi. Ces amendements ayant été adoptés, 
la loi est votée par les deux Chambres du Congrès et 
en're en v :gueur dès que le président Roosevelt l'au
ra contresignée. 

La signature du président Roosevelt 
Le président Roosevelt a signé le projet de loi d'ai

de aux démocraties, 15 minutes après son arrivée au 
Capitole, écartant les formalités usuelles de faire sou
mettre le projet de loi aux services gouvernementaux 
intéressés afin d'en vérifier la rédaction. 

M. Bloom, président de la commission des affaires 
étrangères de la Chambre, a déclaré dans son discours 
à la fin du débat : « Ce projet de loi est la voix de 
l'Amérique alertée, sonnant le coup de clairon de la 
victoire, pour les gouvernements libres, partout. Par 
leur action, les Etats-Unis donnent un démenti aux 
lâches mensonges défaitistes que la démocratie est 
impotente en face de l'agression. Nous prouvons 
maintenant que la démocrate peut et va s'unir afin 
d'appliquer la haute résolution de Lincoln que le 
gouvernement du peuple par le peuple et pour le 
peuple ne disparaîtra pas de la terre. » 

Immédiatement après avo :r signé le projet de loi, 
le président a approuvé le transfert de la première 
alloca'ion de matériel de l'armée et de la marine à 
la Grande-Bretagne et à la Grèce. 

L'exposé de M. Sinclair 
Le nvnistre anglais de l'air, Sir Archiba'ld Sin

clair, a présenté mardi aux Communes, à Londres, le 
budget de l'aviation et a déclaré entre autres : 

Pendant les dix derniers mois de guerre la Royal 
Air Force, luttant contre un nombre d'avions ennemis 
bien supérieurs à ses effectifs, réussit à dé tnr re en-
v ;ron 4250 appareils allemands et 1100 appareils ita
liens avec des pertes britanniques de moins de 1800 
appareils. Nous avons détruit la mo'tié des appareils 
de première ligne i'aliens et bien plus de la mo :t :é 
des appareils de première ligne avec lesquels les Al

lemands entrèrent en guerre. 
La puissance de la RAF est aujourd'hui au seu:l de 

la période de sa plus grande expansion qui se mani
festera à une allure crois: ante au cours des douze 
prochains mois avec l'absorption des produits des in
dustries aéronautiques br'tannique et américame. 

Je crois, poursuit M. Sinclair, que la guerre esf sur 
le point d'entrer dans sa phase la plus sinistre. Ce ne 
sera pas une tâche facile de va :ncre l'Allemagne na
tionale-socialiste, mais il est possible de le faire. Il 
faut le faire, on le fera. 

Le blocus anglais et la France 
U n e protestation française 

Un nouveau bâtiment de commerce français, la 
Ville de Magenta, se rendant de Dakar à Madagas
car, a été arrêté et capturé par un croiseur britanni
que au sud de la ville du Cap. 

On croit que le gouvernement français a adressé à 
ce sujet une protestation énergique au gouvernement 
de l'Afrique du Sud, en faisant remarquer que de tel
les captures, loin du théâtre des opérat :ons, n'ont au
cune apparence de raison et ne peuvent avoir aucune 
influence sur l'issue de la guerre poursuivie par la 
Grande-Bretagne. La Ville de Magenta est le 14me 
bâtiment saisi par la marine britannique depuis le 
début de l'année. Sa capture porte à 108 le nombre 
des navires de commerce français saisis depuis' l'ar
mistice. 

Le point de vue anglais 
En réponse à la déclaration de l 'anrral Darlan, se

lon laquelle, si la Grande-Bretagne continue d'arrai
sonner et de saisir des cargos français, il conviendra 
de faire escorter ces vaisseaux marchands français 
par des navires de guerre, le porte-parole du mhrs -
tère britannique de la guerre économique a déclaré : 

« Il se peut que les Allemands aient mis deux mil
lions de quintaux de blé à la disposition de la Fran
ce, mais il s'agit d'une restitution d'une par'ie du blé 
saisi en France, au cours de ces dix derniers mois. 
L'amiral Darlan espère arriver à un arrangement 
avec la Grande-Bretagne à ce sujet. Nous, en Angle
terre, nous attendons des propositions qui jusqu'ici ne 
vinrent pas. Le gouvernement frança;s a accepté le 
principe d'une coopération économique avec le Reich. 
L'amiral Darîan peut être re:ponsable de l'alimenta
tion de 40 m'ilions de personnes en France. La 
Grande-Bretagne, toutefois, combat pour libérer beau
coup plus de personnes en Europe, y compris ces mê
mes 40 millions de Français. » 

Mulhouse a changé. — Au cours d'une réunion 
publique, le nouveau sous-préfet de Mulhouse, l'an
cien député communiste Mourer, a prononcé un dis
cours dans lequel il s'est élevé contre la légende que 
Mulhouse aurait, de tout temps, été la ville la plus 
française d'Alsace. En vérité, il n'y aurait eu à Mul
house qu'un « vernis français » représenté par la 
bourgeoisie et la classe riche. « Aujourd'hui que ces 
gens nous ont quittés ou ont été expulsés, conclut-il, 
Mulhouse est devenue aussi allemande que n'importe 
quelle autre ville du Reich ». 

Les sports 

Petites nouvelles 

Sierre I - Martigny 1 1 - 3 . 

Cette partie de championnat valaisan qui ava ; t été 
annoncée à Martigny s'est déroulée à la cité du Soleil. 
Pour la Ire ^sis depuis nombre d'années, nos joueurs 
ont réussi l'exploit de battre la très forte équipe de 
Ile ligue de Sierre I au grand complet sur son propre 
terra :n. Depuis quelque temps, l'équipe de Martigny 
s'astreint à un entraînement sévère et ce brillant suc
cès est le couronnement de leurs efforts. Nous som
mes sûrs qu'il ne sera pas sans lendemain. 

Martigny a plu surtout par ses passes ras de terre et 
son excellente technique sur la balle. L'équipe est à 
féliciter en bloc. Durant la première mi-temps, Sierre 
a été assez ne'tement dominé et l'ailier droit Schnei
der marqua à deux reprises pour Mart 'gny. Dès la 
reprise, les Sierrois fournissent un gros effort et réus
sissent à scorer sur corner. Mais les nôtres ne l'enten
dent pas de cette oreille et, à la sui'e d'une magnifi
que combinaison, le centre-avant Meunier porte le 
résultat f.nal à 3 à 1. 

Les sportifs martignerains seront heureux de cette 
belle performance et ne manqueront pas de venir ap
plaudir notre première au stade local, lors des pro
chaines rencontres. Composition de l'équipe : Petoud; 
Nicollerat, Bircher ; Romagnoli, Marqu :s, Gilliéron ; 
Schneider, Dorsaz, Meunier, Chappot et Cipolla. 

— A Martigny, notre deuxième a succombé de jus
tesse devant Bouveret I par 2 à 0, après avoir manqué 
un penalty et marqué un but contre ses propres cou
leurs. '. "' 

Une belle jambe. — Les douaniers français ont 
arrêté à Annemasse deux personnes qui voulaient 
franchir la frontière. Sur l'une d'elles, on a découvert 
dans un bandage enveloppant sa jambe, prétendument 
atteinte de rhumatisme, un million de francs en bil
lets de banque, qui furent confisqués. 

Le retour en Afrique. — Le général Weygand, 
délégué général du gouvernement français en Afri
que, qui avait passé quelques jours à Vichy, est ren
tré hier soir à Alger. 

Une ville emportée par les eaux. — Des pluies 
torrentielles ont provoqué des inondations dans le 
nord-est du Brésil. La ville de Lages, dans l'Etat 
d'Alcoa, a presque été entièrement emportée par les 
eaux. Tous les immeubles du quartier des affaires ont 
été détruits. Des milliers d'habitants sont sans abri. 

L'accord est enfin signé ! — Mardi matin fut 
signé à Tokio le traité franco-thaïlandais qui met fin 
au conflit armé entre ces deux pays. L'Indochine 
française cède à la Thaïlande le district de Paklay 
et les régions situées au nord de la frontière, entre 
Battambang et Pur„at, ainsi que les régions situées 
sur la rive droite de la rivière Mékong. Tous ces ter
ritoires seront transformés en zones démilitarisées el 
les nationaux français et le peuple de ' l'Indochine 
jouiront d'un traitement absolument égal. 

Un ferry-boat sombre : cinq noyés. — A Vi-
try-le-François (France), un ferry-boat a sombré 
dans un cours d'eau, par suite de la rupture du câble 
qui le retenait. Les cinq personnes qui s'y trouvaient 
se sont noyées. 

Nos échos divers.. . 
Des abeil les qui font de la contrebande 

On sait que l'année 1940 n'a pas é'é une « année 
de m :el », sauf dans les régions avoisinant la frontiè
re ahacienne, où certains apiculteurs ont obtenu des 
résultats très satisfaisants. Le journal d'apiculture de 
la Suisse allemande nous donne l'explica*ion de ce 
phénomène. Par suite de la débâcle française, bien 
des terra*ns d'Alsace sont restés incultes. Ils se sont 
couverts de mauvaises herbes... pour la plus grande 
joie des abeilles. Celles-ci traversaient la frontière, 
allaient faire provision de nectar en terre alsacienne 
et ràpporta :ent leur butin en Suisse. L'analyse du 
pollen a révélé qu'il s'agissait principalement de myo
sotis et de chardons. 

Les divorces aux Etats-Unis 
Il y a eu, en 1940, 17,500 maris américains qui ont 

demandé le divorce. Les statistiques démontrent que 
les quatre principales raisons qui les ont poussés à 
quitter leur épouse sont les suivantes : 1) Femme trop 
dépensière ; 2) Femme affligée d'un mauvais caractè
re et critiquant sans cesse son mari ; 3) Femme sans 
soins, vivant trop en négligé dans son intérieur ; 4) 
Femme envieuse, qui ne pense qu'à rivaliser avec les 
Jones ou les Smith, ses voisins. 

La laine de chien en Hol lande 
La Hollande vient d'inaugurer sa première entre

prise où l'on traite la laine de chien. Des expériences 
ont été faites. Et les résultats obtenus donnent p k : n e 
satisfaction. En effet, i e peignage soigneux d'un chien 
de taille moyenne donne 150 grammes de poils su
perflus. Ces po :ls, rassemblés, sont traités ensuite com
me la laine de mouton. On obtient ainsi un tissu qui 
peut ê:re u'ilisé à des usages divers. Les premiers 
bonnets, chaussons, moufles, gilets et même couvertu
res en laine de chien viennent de faire leur appari
tion sur le marché hollandais. 

Jious avons reçu : 
Pol i t ique économique suisse 

La politique économique n'est-elle pas, en matière 
nationale, l'idéal politique le plus noble et le plus éle
vé ? C'est véritablement empreint de ce grand princ'pe 
que M. le Dr Petitai, de Genève, vient de se distin
guer en publiant une œuvre, haute d'actualité, intitu
lée : « La gestion des chemins de fer fédéraux sous 
l'influence de la crise (1930-1939) ». 

L'ouvrage du Dr Petitat arrive véri*ablement à son 
heure, à cette heure où le gouvernement et les diverses 
autorités manifestent des sentiments de d:fficul es 
vis-à-vis du travail et du sacrifice qui s'imposent en 
faveur du problème de la circulation ferroviaire. ' 

Les d:fficultés matérielles de bien des en'reprises 
de transports sont de nature à faire régner dans les 
milieux intéressés une vague d'appréhension nettement 
justifiée pour l'aven :r. C'est en homme qui a pris 
conscience de ce marasme et de cet état de choses qui 
réclame orientation nouvelle, que M. le Dr PetHat a 
publié son œuvre : « La gestion des chemins de fer 
fédéraux sous l'influence de la crise (1930-1939) », 
titre qui ne représente pas de vains mots. 

(Ouvrage de 300 pages, en vente chez l'éditeur, rue 
de Courtedoux 19, Porrentruy, au prix de 6 fr. 50). 

Moïse sauvé des eaux 
roman de Henri Tanner, Edit. Groupe littéraire Jean 
Violette, Genève. — Après s'être imposé, dans les 
lettres romandes, comme con'eur et nouvelliste, Henri 
Tanner présente un roman qui révèle un aspect nou
veau de 3on talent d'écrivain. Dans ce roman, tour à 
tour indulgent et cruel, Tanner étudie un cas trou
blant, où l'on voit la vie suivre son cours implacable 
et triomphant malgré les menaces, les préjugés et tout 
ce qui semble devoir l'étouffer. Un enfant" va naître 
et c'est l'orig'ne du drame. Moïse sauvé des eaux est 
une œuvre for'e, solide et qui vit d'une vie intense. 
Elle a la saveur d'un beau fruit mûr. 

Le mot pour rire... 
Entre f e m m e s 

— C'est une très forte mathématicienne. 
— Oui, je l'ai vue multiplier ses paroles, soustrai

re son âge et diviser ses amies. 

Scène de ménage 
Elle. — Ah ! pourquoi n'ai-je pas écouté ma pau

vre mère ! Je ne t'aurais pas épousé... 
Lui. — Comment ? Ta mère ne voulait pas que tu 

m'épouses ? 
Elle. — Parfaitement. 
Lui. — Mon Dieu ! Comme j 'a i été injuste envers 

cette brave femme ! 
Relativité 

— Ta rougeole n'a pas été aussi grave que celle de 
ton petit frère. 

— Oh ! oui, grand'mère, ce fut plus grave... je 
l'ai eue pendant les vacances. 

Madame Denise REVAZ-BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur André REVAZ, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Paul REVAZ-BORGEAT, à 

Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Louis BOCHATAY-REVAZ et 

leurs enfants, à Vernayaz ; 
Madame Vve Catherine REVAZ et ses enfants, à 

Dorénaz ; 
Monsieur Pierre-Joseph BORGEAT, à Vernayaz ; 
Madame Vve Paul.ne BORGEAT et ses enfants, à 

Vernayaz (Miéville) ; 
Monsieur et Madame Joseph BORGEAT et leurs en

fants, à Vernayaz ; 
Marie-Louise BORGEAT, en reFgion Sœur Marceli

ne, Sœur (Je la Charité en France ; 
Madame et Monsieur Jean REVAZ-BORGEAT et 

leurs enfan's, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Xavier DELEZ-REVAZ et 

leurs enfants, aux Granges ; 
Madame et Monsieur Fredy REVAZ et leur fille, 

aux Granges ; 
Monsieur et Madame André REVAZ et leurs en

fants, à Vernayaz (Miévilïe) ; 
Les familles REVAZ, BORGEAT, COQUOZ, DE-

LEZ, CERGlYEUX, MATTHEY et ULDRY, à 
Vernayaz, Dorénaz, Salvan et Martigny, 
ont la douleur de fa :re part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Charles REVAZ 
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
le 10 mars, dans sa 63me année, à la Clinique St-Amé 
à Sa'nt-Maurice. 

L'ensevelissement aura lieu à 10 heures, le jeudi 13 
mars 1941, à Vernayaz. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Un train spécial partira de Salvan à 9 heures. 

La Socié'é de Secours mutuels de Vernayaz-Doré'-
naz a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Charles REVAZ 
son membre dévoué et porte-drapeau de- la Société. 

Tous les membres sont priés de bien vouloir assis
ter à l'ensevelissement qui aura lieu à Vernayaz, le 
jeudi 13 mars à 10 heures du matin. 

Le Comité. 

f 
La Direction de l'Usine d'Aluminium Martigny 

S. A. a le regret de faire part du décès de son fidèle 
et dévoué employé 

Monsieur François ORSINGER 
Elle prie ses employés et ouvriers d'ass!ster nom

breux à son ensevelissement qui aura lieu à Martigny, 
jeudi 13 mars à 10 heures. 

On cherche 

un bon vigneron 
S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle, A. MontFort, Martigny, 

Le sang 
des plantes 

RECONSTITUE le p'us 
rapidement le sang des 
humains. Suéde rais in 
concentré A froid, etc. 

Sanaltraft^TS81" 

PERDU 
dimanche ap'ès midi, sur la route 
Fully-Charrot-Riddes, s a e d e 
d a m e en cuir brun. Récom
pense. — S'adresser au bureau 
du journal. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Corso Etoile 
P u merci*, an dlm. Fermé tous les vendr-'dis 

BETTE DAVIS SJSSSÎÎ a.» 

Le Dernier Combat 
Le film le plus puissant de l'année 

D e s m a t e h e s d e b o x e s e n s a t i o n n e l s t 

Le film avec lequel BETTE DAVIS a remporté à la 
Biennale de Venise, la Coupe Volpi, et un 2me grd film 

un film de cirque avec 
le tigre "SATAN", le 
mangeur d'hommes I LE FAUVE 

DU VENDREDI AU DIMANCHE 

Un film émouvant 
d'un» profonde beauté 

Une Mère 
(CŒURS VIENNOIS) 

LA SAISON THÉÂTRALE n'est pas terminée, 
elle vous réserve des su-prises agréables 1 
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La véritable élégance 
masculine 1 

L'élégance si particulière du 
complet PLASTIC n'est pas due 
i l'accentuation de certains 
détails de la mode, mais à l'en
semble de ses lignes et de ses 
formes, d'une harmonie si sur 
prenante. C'est pourquoi l'élé
gance PLASTIC est uni élé
gance véritables de bon goût, 
durtbl» - Jamais excentrique. 

VENTE EXCLUSIVE 

Duerey 
F r è r e s , M a r t i g n y 

Encore un beau choix de complets pure laine en stock 

Mise en Soumission 
La Municipalité de Martigny-Vil le 

met en soumission pour le te rme 
de 4 ans, 35 parce l les de t e r r a i n 
(superficie de chaque parcelle 2 0 0 m2 

environ) à destination de j a rd ins po
tagers. Soumissions à déposer au 
greffe municipal pour jeudi 13 mars 
et, à midi. 

L'Administration. 

* ^ 
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MARQUE DÉPOSÉE 

FEUILLETON DU « CONFEDERE »64 

LEO 
D A R T E Y 

la Nuit 
R O M A N 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et à la 
campagne. Entrée de suite. 

S'adresser chez Hermann Gail
lard, CI arrat. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
sachant traire pour aider à la 
campagne. 

S'adresser à F. DUFRESNE, 
Couvaloup s. Bex. 

GENTILLE 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e dans famille 
sédunoise pour garder 2 enfants 
et aider au ménage. Vie de fa
mille. Mayens l'été. 
S'ailmsser par écrit sous chiffres 
P 2055 S Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
sachant traire e t fau
cher , domaine moyen. Gages 
81 fr. — L. Cheseaux, à Aigle, 
route d'illarsaz. 

Martigny-Ville, PI. Centrale 
Bureau de P l a c e m e n t 

"LE RAPIDE" 
offre et demande de place 
pour tout genre de personnel 
et métiers. Travaille dans 
toute la Suisse. Timbre pour réponse 

On louerait une 

BONNE VACHE 
pour garder à l'écurie cet été. 

S'adressera Francis Moreillon, 
Frenières s. Bex. 

On achèterait 

un tombereau 
d'occas ion. 

S'adr. au bureau du journal. 

Pour vos besoins en 

S E M E N C E A U X 

POMMES 
DE TERRE 
importés et suisses 

passez vos consignes 
au plus tôt à 

llarone-Friiils, Sion 

Grossesses 
Ceintures spéciales e u ré 

c lame dep. Fr. 14.—. B a s à 
v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois a 
choix. — Rt. Michcll , spécia
liste, 3, Mercerie. Lausanne. 

Boulangers ! 
Nous attirons vot-e attention sur le fait qur nous nous 
sommes attitré un spéc ia l i s t e pour l e m o n 
t a g e d e s lours e t gueu lards . Pour vous aussi, 
une économie garantie de 15 à 20% en plaçant sur 
votre cheminée un régulateur automatique de tirage 
W o o t 2. — Devis sans engagement à 

WŒFFRAY & CIE, SION 
Rue de la Dent Blanche, tél. 2.21.74 

PROPRIETAIRES 
Avez-vous pensé à faire 

un DÉTARTRAGE complet au produit "MARGOL" ? 
Pour tous renseignements : WŒFFRAY & Cie, Rue de 
la Dent Blanche, SION, tél. 2 21.74. 

SOLIDARITÉ, ENTR'AIDE 
TELS SONT LES BUTS POURSUIVIS 

PAR LA LOTERIE ROMANDE 

Confie» toutes vos annonces 

'Publicitas W 

Attention aux 

Chiffons 
La Maison Chabbey, 

Martlgny-Vtlle, pale 0.20 le. 
kg. pour tout genre de chif
fons, et fr. 1.50 pour vieux 
tricotages de laine, et achète 
au plus haut prix : o s , 
ferrai l le et tous métaux. 

Ou s e rend à domic i le . 
Tél . 6.11.44. 

ON CHERCHE 
à louer, à Martigny-Vil le , 

Appartement 
de 3 ou 4 pièces. Entrée date 
à convenir. 

S'adr. au bureau du journal. 

ON CHERCHE 
pour de suite, 30 garçons de 
course-aide campagne, gages 
fr. 50.- à 60.- par mois, nourri et 
logé, domestiques sachant traire 
et faucher (80 à 100 fr.), jeunes 
filles pour aider au ménage et 
petits travaux de campagne (50 
à 60 fr.), ainsi que bonnes à tout 
faire sachant cuire (70 à 80 fr ) 
par mois. S'adr. "Le Rapide" Mar
tigny-Ville. Timbre pr réponse. 

t U PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE 
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SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

On juge un magasin selon rim-

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

^Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

Il s'était approché doucement et, se penchant au-
dessus de son fauteuil, il murmura, les lèvres sur ses 
cheveux : 

— Non, je ne regrette rien au monde et je ne désire 
plus qu'une seule chose. C'est que vous soyez tout à 
fait mienne, ma bien-aimée ! 

— Michel ! murmura-t-elle d'une voix noyée de 
bonheur ! 

— Quand ? dites, quand ? insista-t-il ardemment. 
Puisque Jim vous écrit longuement, ne vous dit-il pas 
que votre père va bientôt se laisser fléchir et nous ac
corder son consentement ? 

Plusieurs fois, Michel lui avait posé cette ques
tion ; mais jamais encore avec cette ardeur tendre et 
exigeante qui la bouleversait d'une émotion toute 
nouvelle. Et ce matin, devant le bonheur possible, el
le éprouvait comme une défaillance, une tentation 
trop forte pour sa faiblesse ! 

D'ailleurs, pour quelle raison maintenant efr-elle 
renoncé indéfiniment à l'union qui ferait leur félicité 
à tous deux ? 

Depuis longtemps, les révoltes qui la raidissaient à 
l'idée d'être aimée pour une autre s'étaient apaisées. 
Elle avait nettement conscience que, dans l'amour que 
lui témoignait Michel aujourd'hui, une grande part, 
la plus pure, la plus belle lui revenait et qu'elle ne 
l'usurpait pas le moins du monde ! 

Longtemps encore elle avait lutté, obsédée par le 
mystère de l'accident qui lui avait coûté la vue, as
saillie par mille craintes d'indiscrétions possibles. 
Ma ;s maintenant ? Ce matin, devant le mariage d'Ei
sa, l'engagement de Jim, ne pouvait-elle pas se re
connaître enfin le droit et la possibilité d'être com
plètement, définitivement heureuse ? 

Or, ce bonheur, pour l'acquérir et le garder, ne 
fallait-il pas devenir la femme de Michel ? Autre
ment, n'aurait-il pas cherché ailleurs la possibilité de 
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se faire un foyer, un ménage ? Et qui, mieux que Ma-
rilou, saurait le rendre heureux ? 

Elle avait conscience d'avoir accompli son devoir, 
rempli sa tâche... n'avait-elle pas enfin le droit de 
penser un peu à elle-même ? 

Vaincue, enfin soumise à l'exigeante tendresse, el
le appuya sa tête contre la poitrine de Michel. 

— Eh bien ! si, il m'en parle, justement, Jimmy. 
— Ah ! Et que dit-il ? fit-il avide. 
Elle se pelotonna tendrement dans l'abri sûr des 

grands bras qui se refermaient sur elle. 
— Il dit : « Bientôt ! » murmura-t-elle dans un 

souffle. 
' X 

La revanche de Jean 

Bonne Maman, qui arrivait de son petit pas rele
vé, le teint frais et l'œil malicieux, s'exclama devant 
le couple si tendrement rapproché : 

— Hé mais, mes enfants ! Ne vous gênez plus ! 
— Bonne Maman, dit en riant Marilou, sans quit

ter l'abri des bras de Michel. Dans votre chambre, 
là-haut, il y a une gravure représentant un patriar
che bénissant deux jeunes époux. Ne voulez-vous pas 
jouer au naturel son rôle ? 

Elle bougonna avec gaieté et satisfaction : 
— Il est engageant, vraiment, avec sa barbe de 

soixante centimètres,' ton patriarche ! Je ne me 
croyais pas encore si respectable ! Mais il me faut 
déchanter, hélas ! puisque bientôt je serai bisaïeule ! 

Elle s'approchait et, avec sa bonhomie émue qui ca
chait une joie tremblante sous sa joviale gronderie. 

— Ah ! Les peti's mâtins, ils s'y entendent à vous 
vieillir ! Allons, embrassez-moi tout de même lous 
les deux ! Allons ! Et plusieurs fois, puisque à moi 
seule je représente toute la famille ! 

Elle riait et pleurait, passant des bras de Marilou 
dans ceux de Michel. E*\ prenant soudain celui-ci par 
'es épaules : 

— Eh bien ! vous savez, lui dit-elle vivement. Je 
m'en étais toujours douté que vous finiriez par deve
nir mon petit-fils ! Je trouvais même, entre nous, que 
cela traînait un peu... pour le bon sens et la logiqj 
l'ai horreur dès fiançailles qui traînent ! Aussi, m; 
tenant que vous voici bien décidés, mes petits, noi 
allons bâcler cela dans le minimum de temps ! 

— Ah ! fit Michel avec chaleur, ce n'est pas moi 
qui vous contredirai, Bonne Maman et. depuis quel
ques instant, je suis tenté de croire que mon Soleil 
non plus ! 

— Tiens, pardi, fit Mme Casteirac, comment vou
lez-vous que la glace tienne, avec un nom pareil ! 

. que 

qucÀ 

noir^ 

Ce fut au milieu de leurs rires de joie presque en
fantine que la voix de Jean Lebat résonna, nuancée 
de surprise hostile. 

— Quelle gaîté ! De qui se moque-t-on donc ici ? 
Ce fut Bonne Maman qui lança avec son ex .ibé-

rance méridionale : 
— Du mauvais sort, mon petit ami ! Vexé de voir 

ces deux enfants-là lui faire la nique si gaillarde
ment, il s'est décidé à abandonner la pâme Tout 
obstacle levé, nous marierons mes petits dans un mois 
au plus tard ! Et je crois bien que vous serez le seul 
invité, mon brave Jean ! 

Marilou avait eu un geste instinctif pour faire tai
re sa Grand'Mère. Mais il était trop tard et. :ous le 
coup brutal, elle vit chanceler Lebat. 

— Est-ce... est-ce vrai ? fit-il en posant un <-eq-ard 
interrogateur et anxieux sur Marilou. 

Elle pensa que, puisque le premier coup était por
té, il valait mieux fixer nettement la situation et dire 
la vérité : 

— C'est la radieuse vérité ! confirraa-t-elle avec un 
regard qui, même par charité, ne parvenait pas à 
éteindre sa joie. 

— Ah ! dit-il simplement. Ah ! Je... vous félicite 
sincèrement. Je suis... 

Mais Marilou le coupa vivement : 
— Est-ce ainsi qu'on participe au bonheur de ses 

ansis, Jean ? Embrassez-moi et serrez la main de Mi
chel ! Cela vaut mieux que toutes les paroles ! Votre 
amitié, nous la connaissons trop, ainsi que votre dé
vouement fraternel ! Inutiles les discours entre nous ! 
Avec Bonne Maman et Jim, vous forme* notre seule 
famille ! 

Oui'tant Michel, elle s'avança vers lui et, les mains 
sur ses épaules, elle dit en plongeant son regard d'or 
dans les yeux qui se troublaient de larmes. 

— Jean, je suis sûre que vous êtes heureux du 
bonheur de votre petite amie ! 

Et comme, devant le radieux visage tendu, il avait 
un mouvement de recul instinctif, elle .répéta en ac
centuant la pression de ses mains et l'intention de sa 
voix : 

— Absolument sûre ! 
Et parce qu'il avait lu dans ce regard plus de con

fiance que d'inquiétude, gagné, il dit après avoir 
toussé pour s'éclaircir la voix : 

— Et vous avez raison ! Il n'est certainement oer-
sonne au monde à qui votre bonheur soit plus chet ! 
je m'y associe de tout mon cœur. 

Fuyant le baiser fraternel offert, il marcha vers 
Michel et lui serra franchement, vigoureusement la 
main. 

— Vous le savez, n'est-ce pas ? 
Michel hésita à peine une seconde, ses sourcils, qui 

s'éraient imperceptiblement froncés depuis l'arrivée 
de jeune médecin se détendirent et il répondit sincè
rement à son étreinte : 

— Oui ! Moi aussi j 'en suis sûr ! 
Mais lorsque Mme Casteirac, trop aveuglée par sa 

propre satisfaction pour flairer le léger malaise, in
vita Jean à partager ce qu'elle appelait rondement 
«. leur déjeuner de fiançailles », un nuage à peine 
perceptible glissa sur le visage fier et beau. 

Marilou le surprit et se demanda pourquoi Michel, 
depuis quelque temps, témoignait toujours d'une légè
re préoccupation lorsque le jeune médecin venait les 
voir en ami. 

Mais cette impression ne résista pas à son bonheur 
rayonnant ! Au bout de quelques instants d'ailleurs, 
la bonne humeur exubérante de Mme Casteirac, l'en-
tiain que Jean Lebat montrait sans affectation, la ' .n-
dresse enfin satisfaite de Michel contribuèrent à or-
mer une atmosphère de gaieté insouciante à la juel-
le nul souci n'aurait pu résister. 

Le temps, admirable d'ailleurs, se prêtait à 1; fée
rie et Marilou, depuis bien longtemps,- presqu. une 
année déjà, depuis le jour où le beau Prince blanc 
était tombé dans sa vie pour y apporter le trouble du 
plus impérieux amour, ne s'était pas sentie aussi in
souciance ! 

Pour elle, la lettre de Jim, le matin même, avait 
effacé jusqu'au souvenir des derniers tourments ! Do
ciles à sa volonté tenace et brave, les événements re
doutables avaient reculé, s'étaient fondus, anéantis ! 
Elle était enfin libre d'être heureuse, pleinement, ab
solument, du bonheur fait de sacrifice et d'amour 
qu'elle s'était choisi ! Plus rien ne s'y opposait puis
que, de la leHre de Jimmy s'était échappée une feuil
le apportant par écrit le consentement de M. Castei
rac au mariage de sa fille « Marie-Louise Edith ». 
avec Michel Savine ! 

Non. plus rien au monde ne pouvait l'empêcher 
d'être heureuse auprès de Michel, auque'l allait la 
lier le plus sacré de tous les liens. 

Et Michel de son côté, avec un rire un peu fou; 
un peu ivre, clamait bien haut sa félicité. 

— Je suis si heureux, si heureux, disait-il -t Jean 
Lebat, avec lequel il se trouvait seul un. moment sur 
la terrasse, tandis que Marilou s'occupait de prépa
rer le plateau "clu café. 'Oui, si pleinement, absolu
ment heureux, voyez-vous, mon ami, que je ne puis 
regretter l'accident stupide qui m'a coûté la vue ! 
Car c'est à lui que je dois ce parfait bonheur ! 

(à suivTil 




