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Notre nouveau 
Parlement 

On ne force pas la vérité en disant que la séan
ce constitutive de lundi dernier ne figure pas au 
nombre des « premières » sensationnelles. Elle 
fut brève à souhait et rien d'important ne s'y est 
dit hormis le discours très académique du doyen 

•d'âge junior. Car, il est aujourd'hui notoire que 
l'extrait de naissance de notre excellent ami Al
fred Pot lui conférait indubitablement le titre de 
doyen ! Notre authentique doyen d'âge s'est sans 
doute amusé de cette confusion comme les dépu
tés se sont égayés de la distraction du haut fonc
tionnaire qui a omis de faire figurer dans l'ordre 
du jour l'assermentation des mandataires du peu
ple et la nomination des deux commissions per
manentes dont l'une devra déjà rapporter à la 
session de mai. 

Pour avoir été modestes, les délibéra
tions de cette session constitutive laissèrent une 
impression plus favorable que celles qui inaugu
rèrent la législature défunte 1937-1941. On se 
souvient qu'à cette occasion, après une discussion 
mouvementée, la majorité conservatrice décida 
qu'un parti qui n'avait pas obtenu un siège à la 
première répartition ne pouvait plus participer 
aux répartitions suivantes. On priva de la sorte 
toute représentation des radicaux dans le Haut-
Valais en éliminant le sympathique et distingué 
député qu'avait été jusque là notre ami Fux. 

Mais, il faut bien le dire, cette décision avait 
été prise'surtout pour fortifier la nouvelle et fan
taisiste interprétation de la loi électorale admise 
par le Conseil d'Etat, peu de temps auparavant, à 
propos d'un recours contre les élections commu
nales de Conthey. En effet, si cette loi avait reçu 
sa véritable application, la majorité conservatri
ce de cette belle et grande commune, fief de 
Raymond Evéquoz, aurait été renversée en 1936 
déjà. 

Au demeurant, c'est le droit électoral, c'est-à-
dire la liberté de l'électeur qui avait été frappée 
par semblable décision. En la prenant, la majo
rité avait commis à la fois une maladresse et une 
faute. Une maladresse parce qu'elle donnait un 
faux départ à la collaboration qui venait d'être 
conclue avec beaucoup de peine. 

Une faute, car le droit qu'on méprise, on le 
provoque et on l'encourage à chercher sa revan
che. On le vit bien. Exactement 4 ans après, la 
coalition des minorités s'installa au pouvoir à 
Conthey, et en perdant son ancienne majorité 
conservatrice, cette commune laissa choir son 
quasi-octogénaire député, Raymond Evéquoz. 

Et pourtant, cette fois encore, la législature 
prit naissance par l'examen d'un recours de l'ex-
chef socialiste contre l'élection du Conseil d'E
tat. A dire vrai, les motifs invoqués n'étaient que 
d'ordre secondaire, aucun n'avait une pertinence 
suffisante .pour retenir longuement l'attention. 
L'un d'eux cependant' méritait, à notre humble 
avis, une appréciation plus nette et catégorique 
de la commission. , 

Le recourant reprochait l'envoi officiel par 
deux Départements cantonaux d'un appel aux 
différents magistrats communaux y compris les 
juges de paix en faveur des 5 conseillers d'Etat 
sortants, appel auquel était joint *un bulletin de 
vote. Si le parti conservateur a tendance de se 
confondre avec l'Etat, nous n'avons pas encore, 
Dieu merci ! un parti d'Etat comme celui qui 
existe dans les pays à dictatures mo
dernes. Ces cinq candidats étaient proposés uni
quement par les partis conservateur et radical, et 
comme tels ils devaient, s'ils jugeaient nécessaire 
de se livrer à de la propagande électorale, en 
supporter personnellement les frais. C'était leur 
droit, mais non pas de se servir des moyens d'E
tat : fonctionnaires, papier, enveloppes, gratuité 
postale. Le recours à ce dernier moyen est d'au
tant plus sujet à critique que c'est la Confédéra
tion qui s'en trouve frustrée. 

Il eut donc été souhaitable d'entendre la com
mission proclamer que ce mode de faire est inad
missible et qu'en aucun cas il doit être renouvelé 
de près ou de loin. . 

Il nous reste à relever que la physionomie gé
nérale de notre représentation nationale est pas
sablement changée par rapport à celle de la der
nière législature. A elle seule la fraction radica
le compte 14 nouveaux membres sur 32. Les plus 
marquants du groupe se sont tous retrouvés au
tour de leur dévoué président Maurice Delacoste. 
Leurs interventions seront renforcées par l'ap
port de quelques-uns des nouveaux venus, qui ne 
manquera pas de se révéler rapidement fruc

tueux. Tous sont animés de généreuses ardeurs 
et de la ferme volonté de servir le pays et le par
ti ; il appartiendra aux aînés de veiller sur eux, 
de faciliter la réalisation de leurs légitimes et 
nobles aspirations. 

L'atmosphère générale qui se dégageait de cet
te première assemblée des représentants du peu
ple valaisan était toute de sérénité, de confiance, 
de calme et tranquille résolution. 

Et maintenant... 

,: Que nos 119 législateurs n'oublient pas que 
même sous l'empire des lois qui seraient faites 
par Solon et Lycurgue, sous la présidence de Mi-
nos, rien ne marchera si les hommes ne sont pas 
bons et s'ils ne pratiquent pas la vertu tant re
commandée par Montesquieu. 

« Il n'y a pas de charte qui dispense les hom
mes d'être justes et sages et qui les rende heu
reux et tranquilles malgré leurs folies. » 

C. C. 

Unité ef diversité valaisanne 
Un ami du Valais, le grand critique zurichois Dr 

E. Korrodi, publie dans la Nouvelle Gazette de Zu
rich, dont il est le rédacteur littéraire, un reportage 
extrêmement bienveillant et intelligent sur le Valais. 
Il est rare que l'on nous comprenne si parfaitement et 
que l'on donne de nous une image si lucide. Aussi, 
nous est-il extrêmement agréable de publier quelques 
larges extraits de cette étude, en nous excusant auprès 
de son auteur de n'avoir pu conserver à son texte la 
magnifique tenue littéraire de l'original. 

Où saisira-t-on le thème de ce pays aujourd'hui 
encore légendaire ? Auprès de ses hauts sommets 
au climat rude ? L'écrivain cherchera-t-il sa voie 
au Grand St-Bernard, dans cette bibliothèque de 
12.000 volumes, par sa situation, la plus haute de 
l'Europe . Il devrait, pour cela, être skieur. C'est 
pourquoi, il se rend de préférence dans la vallée 
du Rhône, une des plus profondes vallées alpines, 
en passant par la porte étroite de St-Maurice, en
tre ces « colonnes d'Hercule » que sont la Dent 
du Midi et la Dent de Mordes. C'est là qu'il veut 
saisir quelques-uns des aspects de ce Valais ri
che et pauvre à la fois. 

Lorsque la police d'armée lui réclame sa carte 
d'identité, sur le sol historique ensanglanté pair le 
martyre de la Légion thébéenne, il n'éprouve au
cune gêne. Il pense bien plus aux peines endu
rées par Henri IV lorsqu'il dut, avec l'impératrice 
et sa suite, poursuivre son voyage à Canossa, en 
passant le St-Bernard au mois de janvier. Le 
moine Lambert, nous a laissé de cette traversée 
sinistre un compte rendu captivant, car il nous 
rappelle un peu la description naïve de Tacite 
du passage des Alpes par Annibal. Toutefois, 
« les rochers ne sont pas dissous dans le vinai
gre, mais les dames de la cour sont bien envelop
pées dans les peaux encore chaudes de bœufs fraî
chement abattus, et, ainsi protégées, les guides les 
font glisser le long des pentes gelées ». 

li'eau et le vin 
Le Valais a trop et trop peu d'eau. Notre jar

din ensoleillé, le Tessin, reçoit trois à huit fois 
plus de pluies que le centre de la vallée du Rhô
ne, et pourtant ce fleuve débite dans le Léman 
40 millions de litres à la minute. 

Ce que le courage et le travail des hommes ont 
fait, dans les hautes vallées, pour recueillir les 
plus petits filets d'eau, le monde ne le sait en gé
néral que par les récits Fomantiques de J. C. 
Heers « An heiligen Wassern ». Un calculateur 
pouvait alors dire à ce conteur, volontiers fabu
liste, que ces chéneaux pourraient couvrir, à vol 
d'oiseau, une distance de Bâle à Upsala. Tout se 
borne à un conte, en Valais, mais au-delà du 
conte, il y a l'effort de l'homme. Les champs et 
les prairies de Champsec, entre Bramois et Sion, 
n'ont pas été labourés ni fumés depuis 800 ans 
et pourtant ils produisent encore en abondance. 
Le sable fin qui se trouve dans l'eau en est le 
secret magique. 

L'effort de ceux qui ont canalisé cette eau et 
construit ces bisses a été récompensé. En 1860, 
le grand bisse d'Hérémence commença à déver
ser son eau féconde. Lorsque le premier bisse fut 
installé, le cheptel augmenta de 30 % ; après le 
deuxième, il s'éleva de 40 % en plus. Ce village 
comptait, ces dernières années, 879 habitants et 
830 pièces de bétail. Ce résultat donna, à ceux 
qui restaient attachés aux vieilles méthodes, de la 
confiance dans la technique moderne. Depuis des 
années, ils ne s'effrayent plus devant les acque-
ducs et les tunnels qui doivent conduire les bisses 
à leurs lieux de destination. Sans ces conduites 
d'eau, le Valais ne serait qu'une steppe inculte. 

Mais qu'est-ce donc que cela en face du com
bat que les Valaisans durent soutenir contre ce 
maître auquel ni les abbés, ni les princes-évêques 
n'osèrent s'attaquer pour lui briser les bras. L'é
popée des Nibelungen nous enseigne déjà com
bien il était célèbre dans les passages où sont 
chantés le Rhin et le Rhône... 

Le Rhône a perdu maintenant sa domination 
sur la vallée qui porte son nom, comme le chef 
de l'Eglise l'a perdue sur l'Empire d'Occident. 
C'en est fini de son vagabondage qui rendait la 

vallée du Rhône pittoresque, il est vrai, mais 
malsaine et improductive. On l'a amputé de ses 
bras multiples, on lui a prescrit son chemin, on 
lui a ravi son territoire, morceau par morceau, 
comme du reste à ses vasseaux, ces affluents dan7. 
gereux qui venaient des vallées latérales et qui 
ont été désarmés par la canalisation. Cette guer
re contre le Rhône a coûté au canton et à la Con
fédération des sommes importantes. 
'. Il n'y a pas, pour le Valaisan, de trait plus ca
ractéristique que celui-ci : Le Valaisan prétend 
ne, pouvoir être que Valaisan, car son canton, en
tré tard dans la Confédération, est considéré par 
ses habitants comme une petite Suisse. Cepen
dant, il a eu besoin de la Confédération, comme 
d'une alliée, pour entreprendre la lutte contre ce 
fleuve que les éboulements et les surprises tou
jours nouvelles ne permettent pas de prendre 
longtemps pour un cadavre figé. 
. Ce n'est pas une légende. Au siècle dernier 

seulement, les inondations du Rhône étaient tel
les, que seules les barques permettaient de circu
ler dans la plaine Vionnaz-Vouvry. Deux ans 
"plus tard, Martigny était complètement inondée. 
En 1860, la plaine était sous l'eau de Riddes à 
Sierre et de Loèche à Brigue. Le Valais comptait 
deux cent cinquante mille francs par année pour 
le Rhône: En 1863, la Confédération accorda un 
subside de 2 millions 640 mille francs répartis 
sur douze ans. Tout cela n'a pas empêché le Rhô
ne d'inonder, en 1935, l'importante Ecole d'agri
culture de Châteauneuf. On dut construire un lit 
toujours plus profond, on a inventé toutes les 
ruses pour accélérer son cours vers le Léman. Le 
canton a contribué pour 18 millions, la Confédé
ration pour 6 millions, à la correction du Rhône. 
Nous ne parlons pas de ce que la Dranse, la Sal-
tine et d'autres affluents ont coûté et coûteront 
encore... 

On dira du vin du Valais, qu'il est aussi pré
cieux que l'eau. J. J. Rousseau, qui se promenait 
avec enthousiasme à travers le Valais, raconte ce 
qui lui arriva chez des amis accueillants où l'on 
ne buvait jamais d'eau : « Comment se fâcher 
avec de si bonnes gens. Je m'enivrais donc par 
reconnaissance et ne pouvant payer mon écot de 
ma bourse, je le payais de ma raison ». Il n'est 
ni le premier, ni le dernieiv à qui cela arriva. On 
en a déjà vu quelques-uns qui, entrés dans une 
cave sans déguster une seule goutte de vin, sen
taient la tête leur tourner uniquement par l'effet 
de ce vin au fumet capiteux... 

Des vignes, on jette son regard sur le Valais 
qui sans doute est le plus moderne, sur ce monde 
qui autrefois n'était que déserts et marais, qui 
maintenant n'est plus qu'un jardin s'étendant sur 
des kilomètres de longueur. Il doit sa richesse en 
fruits au soleil qui se concentre dans la vallée du 
Rhône ; mais il faut le soigner, ce jardin, car au 
mois de mars, malgré cette concentration de so
leil, l'esprit malin rôde et peut détruire les pro
messes de récolte. On augmente la température 
de certaines surfaces de terrain avec des « chauf-
fere'tes ». 

Rappelons que Zurich a, ces dernières années, 
acheté plus d'un tiers de la récolte de pommes, 
d'abricots et d'asperges du Valais 

Que penserait le petit paysan de Findelen sur 
Zermatt de ces chiffres astronomiques, lui qui 
possède les champs les plus élevés d'Europe et 
qui souvent n'a qu'un tout petit lopin de terre 
dont il ne peut approcher qu'avec une faucille ? 
Il sourirait en s'aiguisant les dents .avec son pain 
de seigle rassis. Il dort aussi bien sur sa couche 
d'herbes de marais que les hôtes du Valais, en 
été, dans des milliers de lits, lorsqu'ils rêvent de 
leurs excursions. Mais la fidélité à la patrie ne 
rêve pas. Elle sait que la pauvreté est aussi une 
grande richesse. 

lie théâtre 
Les Valaisans n'aiment pas seulement regarder 

les tournois de luttes ; ils les jouent eux-mêmes 
dans la politique. Ce qu'ils apprennent au Col
lège de Brigue, dans les cours de réthorique du 

(Suite en 2me page) 

Petites nouvelles 
® La consacration de la victoire ! — Les mi

nistres allemand et hongrois des affaires étrangères, 
MM. von Ribbentrop et de Bardossy, se sont rencon
trés vendredi dernier à Munich, démontrant ainsi la 
parfaite identité de vues entre les gouvernements al
lemand et hongrois. Une réception a été offerte à M. 
de Bardossy, au cours de laquelle M. von Ribbentrop 
a dit notamment : « L'année 1941 apportera la preu
ve définitive que les événements de 1940 ont déjà 
donné la victoire à l'Allemagne et à ses alliés. Les 
événements de 1941 obligeront l'adversaire à recon
naître sa défaite. » 

® L'exploit d'un aviateur soviétique. — L'a
vion « URSS 169 », piloté par l'aviateur Tcherevit-
chny, ayant pris le départ de l'île Kotelni, a atteint 
l'île Wrangel où il a atterri devant la baie Rodgers. 
Il a parcouru 9000 km. sans escale, ayant pendant 10 
heures survolé l'Océan arctique. 

® L'opinion publique et l'entrée en guerre. 
— A la question posée par l'Institut Gallup de Kew-
XJork concernant la participation de l'Amérique à la 
guerre, le 17 % a répondu contre la participation et 
83 % pour la participation. 

® Vote de crédits militaires. — La Chambre 
américaine des représentants a voté, vendredi soir, à 
une majorité écrasante, le projet de loi prévoyant 
des dépenses additionnelles de 4 milliards 73,810,074 
dollars pour les besoins de l'armée et de la marine. 

Ce projet de loi comprend la création des usines 
nécessaires pour équiper et armer quatre millions 
d'hommes sur pied de guerre. 

® L'or monétaire aux Etats-Unis. — La tréso
rerie américaine possède maintenant plus des trois 
quarts de l'or monétaire du monde. Les caves dé la 
trésorerie des Etats-Unis à Fort Knox, dans l'Etat de 
Kentucky, renferment de l'or pour une valeur de 
14,679,591,000 dollars, soit environ la moitié de l'or 
monétaire dans le monde. Ces caves sont si solides 
que les bombes ne sauraient les crever. 9,055,884,000 
dollars ont été transféré dans ces caves depuis juillet 
dernier, à l'aide de 45 trains spéciaux bien gardés ! 

® Comment le « Bremen » fut incendié. — Le 
haut commandement de la RAF annonce qu'un bom
bardier britannique qui a participé à la fin de la se
maine se terminant par dimanche 16 mars à un raid 
sur Bremerhafen, a annoncé qu'il avait lancé une 
bombe de gros calibre qui a atteint en plein le paque
bot Bremen amarré dans le port. Ce serait ainsi une 
bombe qui aurait provoqué l'incendie du plus beau 
navire de la flotte de commerce allemande. 

® Une Suissesse assassinée. — Dans un appar
tement de Monte-Carlo, on'a découvert dans une mal
le d'osier le cadavre de Mlle Hedwige Graf, âgée de 
67 ans, originaire de Weinfelden (Thurgovie), qui 
avait été étranglée. La mort remonte à la mi-janvier 
et le vol est le mobile du crime. 

®" La fièvre aphteuse. — Pendant la semaine du 
10 au 16 mars, la fièvre aphteuse a réapparu en Suis
se sur un alpage de Pratteln (Bâle-Campagne) avec 
neuf bêtes bovines, toutes abattues. 

® Les surtaxes téléphoniques. — Dès le • 1er 
avril prochain, les surtaxes téléphoniques que l'on 
perçoit encore en Suisse des abonnés entre 23 et 6 
heures pour les conversations qu'ils échangent par 
l'intermédiaire de centraux sans service permanent de 
jour et de nuit seront supprimées. Les surtaxes per
çues en dehors des heures de service ordinaires pour 
le service des stations publiques restent en vigueur. 

® Le jugement de l'affaire des vaccins. — 
C'est vendredi soir à 21 h. 30 seulement qu'a été ren
du le jugement du malheureux drame des vaccins de 
l'Institut de Montrevers (Fribourg), qui coûta la vie 
à 11 enfants. M. le Dr Maurice Arthus, directeur du 
Laboratoire d'hygiène et de bactériologie, est acquit
té ; M. le Dr Henri Perrier, en application du Code 
pénal militaire, est condamné à trois mois de prison 
avec sursis ; Mlle Adeline Charrière, employée au. La
boratoire, est condamnée, en application du Code 
pénal fribourgeois, à trois mois de prison avec sursis. 

Les frais d'enquête, de tribunal et de jugement 
sont mis à la charge des condamnés. 

Le village sans lumière. — Il y a, dans le can
ton d'Obwald, un petit village d'une cinquantaine de 
feux, Hintergraben, qui se trouve dans une situation 
si éloignée de tout que jamais on n'y a vu un attela
ge quelconque — ne parlons pas d'auto — car il 
n'existe aucune route carrossable qui y conduise. La 
population produit elle-même, aujourd'hui encore, 
une bonne partie de ce qui lui est nécessaire pour vi
vre. De lumière électrique, pas question non plus, bien 
que le réseau des forces motrices de Kerns soit, très 
développé dans cette région. Les habitants de Hinter
graben se contentent de lampes à pétrole. Disons plu
tôt qu'ils se contentaient, car, hélas ! le précieux li
quide est devenu plus que rare. Si bien que les habi
tants du village n'auront bientôt d'autre ressource 
que de se coucher comme les poules... ou de s'éclairer 
comme autrefois avec des torches. Et voilà un village 
qui n'aura pas l'occasion de payer des amendes pour 
contravention aux ordonnances de la DAP touchant 
l'obscurcissement ! 
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recteur Schnyder (à savoir qu'ils doivent appli
quer l'art de parler « ad majorem Dei Gloriam ») 
ils en profitent avec habileté, sans employer tou
jours des moyens irréprochables. Si la parole et 
la plume manquent, il y a encore le droit du 
coup de poing. Ce n'est pas pour rien que les 
évêques d'autrefois ont infligé des amendes pour 
les gifles et les coups de couteau. 

Laissons de côté ces luttes souvent dramatiques 
et regardons plutôt ce peuple lorsqu'il part au 
combat dans la paix et l'illusion et qu'il nous 
montre son tempérament de comédien avec toute 
l'émotion qui le caractérise. 

Le Valais se range pour son goût pour le théâ
tre dans les onze premiers cantons de la Suisse. 
Ce n'est pas étonnant qu'un pays aussi retiré ait 
trouvé dans le théâtre un moyen de se répandre 
dans le vaste monde. Pour imiter le diable ou 
Dieu le Père dans un « Jùngstein Gericht », il 
fallait que la fantaisie des acteurs fût puissam
ment excitée. A Lôtschen, l'un d'entre eux s'exer
ça si bien à imiter le rôle du diable, que vrai
semblablement il avait conclu un pacte avec Sa
tan pour mieux incarner celui-ci. Après la pièce, 
il prit son acteur et le projeta dans l'abîme (le 
spectacle fut interdit). 

A Taesch, un acteur joua si bien le rôle du dia
ble, que l'on appela sa famille « s'Tifels » et ses 
enfants « Tifelti ». Un été, on voit que nous ne 
sommes plus dans les temps légendaires du Va
lais, il était employé aux hôtels Sei'ler. Comme il 
avait un peu trop fêté la dive bouteille et avait 
été appelé par Alexandre Seiler, il resta dans son 
rôle et déclama : « dans ce monde, c'est vous 
qui commandez, mais dans l'autre c'est moi ». 

Il ne faut rien exagérer, ces Valaisans ne vi-
' vent pas seulement dans l'illusion, mais aussi 
dans la réalité : lors d'une représentation, le ri
deau se leva trop vite ; l'on vit un instant le dia
ble rôtir un fromage au bout de sa fourche et 
Dieu le 'Père en détacher paisiblement une ra
clette. 

•Personne ne s'étonna, lorsqu'un paysan valai-
san qui, jouant le rôle de Joseph dans une pièce, 
oubliait son rang au moment de gravir le trône 
et de s'avancer vers le Pharaon, poussait soigneu
sement le tapis de côté pour ne pas le salir. 

i. ." Ces anecdotes ne sont que de ternes reflets des 
puissantes légendes valaisanhes, mais elles mon
trent la passion de ce peuple pour le théâtre. 

C'est merveilleux de voir les gens du Lôtschen-
tal débiter les sagesses de Platon par amour du 
théâtre ; et pourtant on est encore plus frappé de 
voir que la petite et fière Rarogne, avec ses 800 
habitants, peut mettre sur scène le quart de sa 
population et recevoir encore actuellement plus 
de mille spectateurs. • Aucun sacrifice n'est trop 
grand pour eux. Pour jouer «Guillaume Tel l» 
à 'Wiler , ils. ont démoli une écurie pour gagner 
de la place et l'ont reconstruite après coup. Les 
curés des villages éloignés fixent, à l'occasion de 
telles manifestations, la messe dominicale à qua-
tre heures pour que le peuple puisse de loin se 
rendre à Stalden et assister dès neuf heures du 
matin à la représentation de « Rosa von Tannen-
burg ». Elles durent, avec les entr'actes pour boi
re et manger, jusqu'à 5 heures du soir. H • 

On dit des ressources minérales du Valais que 
ce canton,est riche en mines pauvres. Cela pour
rait jusqu'à un certain point être dit des textes 
dramatiques. Mais le peuple les a développés d'u
ne façon digne d'éloges ; avec beaucoup de maî
trise, et dans un espace restreint, il a transporté 
le « théâtre du inonde » jusque près des glaciers. 

Nouvelles du Valais 

Les traitements du fraisier 

A. Plantations existantes : 
1) Peu après le débourrement, fin mars-avril, trai

tement à 2 % de bouillie sulfocalcique 22° Bé. plus 
0,1 % d'un mouillant, pour combatte l'acarien du 
fraisier, l'araignée rouge, l'oïdium, les taches pour
pres ; 

2) Avant la floraison : même traitement qu'à 1). 
3) Au début de la floraison, dès l'observation des 

premiers bourgeons anthonomés : savon de pyrèthre 
9 %, contre l'anthonome du fraisier ; 

4) Après la floraison : comme traitement 1) ou \% 
bouillie bordelaise, contre la pourriture ; 

5) Tout de suite après la cueillette et le nettoyage 
de la plantation : 1 % bouillie bordelaise, contre les 
tachés pourpres des feuilles. 

Important : Si les fraisiers sont attaqués par les 
acariens et les araignées rouges, les traitements à la 
bouillie sulfocalcique sont des plus importants. Faire 
2 à 4 traitements à 8 jours d'intervalle, avant la flo
raison. Faire, si nécessaire, encore d'autres traite
ments après la floraison. Traiter soigneusement, bien 
mouiller la face inférieure des feuilles et le cœur de la 
plante. Appliquer les traitements vers le soir, jamais 
en plein soleil. 

Contre l'anthonome du fraisier, traiter de préfé
rence le soir afin d'éviter une trop rapide évapora-

"tion du savon pyrèthre. Comme préventif contre la 
pourriture, un traitement à la bouillie bordelaise fai
te après la floraison peut être recommandé. 

B. Plantations faites avec des plantons désinfectés. 
Les traitements 3, 4 et 5 indiqués dans le calendrier 
A, c'est-à-dire contre l'anthonome, la pourriture et la 
maladie des taches pourpres sur les feuilles. 

C. Plantations à faire : N'employer que des plan
tons garantis désinfectés. 

D'une façon, générale : appliquer les traitements 
suivant les parasites observés sur les plantes. 

Dr R. Clausen, Stat. cant. d'entomologie. 

P. S. — Pour la désinfection des plantons de frai
siers, 3 fr. le mille. S'adresser à la Station cantonale 
d'entomologie à Châteauneuf. 

S u i t e f a t a l e d ' u n e r i x e . — Nous avons 
annoncé une rixe entre vanniers survenue il y a 
quelques jours à Sion. Le couteau avait joué en
tre les antagonistes et celui qui paraissait le moins 
atteint,;le-;nommé Biaise Hoffmann, s'était enfui. 
Arrêté dans le canton de Berne et conduit, vu son 
état, à l'Hôpital de Langenthal, la victime y est 
décédée des suites de ses blessures. ' ' 

S u r l a l i g n e V i è g e Z e r m a t t e t Z e r -
m a t t - G o r n e r g r a t . — L'abondance de ma
tières nous oblige à remettre au prochain No la 
publication d'une relation d'une visite faite same
di par la Presse, des travaux du Riffelberg sur la 
ligne du chemin de fer du Gornergrat ainsi que 
sur le nouvel aménagement de l'Hôtel du Riffel
berg dans ces parages. 

A n o s a n c i e n s a b o n n é s . — Un No spé
cial du Confédéré devant paraître prochainement 
en commémoration des 80 ans de notre journal, 
nous prions nos anciens et fidèles . abonnés qui 
compteraient 40 ans et plus d'abonnement, de 
bien vouloir se faire connaître à la rédaction en 
vue du palmarès des fidèles abonnés que nous 
avons l'intention de publier dans ce No spécial. 

Merci donc d'avance à tous ceux qui voudront 
bien nous signaler ces cas de vieux abonnés. 

S i o n . —• Concert de violoncelle. — Artufo 
Bonucci, que nous aurons le privilège d'entendre 
le mardi -25 mars, dès 20 h. 45, à Sion, se classe 
parmi les meilleurs violoncellistes actuels, à côté 
d'un Pablo Casais ou d'un Maurice Maréchal. 

Son arrivée en Suisse, le printemps dernier, fut 
une révélation et les salles de concert réservèrent 
à l'artiste un accueil triomphal.il se présentera à 
nous dans un programme classique et moderne, 
avec un adagio et minuetto de Haydn, l'aria de 
Propora, un andate et giga de Bocherini, la ma
gnifique sonate en fa de Strauss, des œuvres de 
Casella, Pizzetti, Guerrini, etc., etc. Ce sera une 
soirée de grande allure que les mélomanes né 
voudront pas manquer. La location est ouverte 
chez M. Tronchet. 

Banque suisse d'Epargne e t de 
C r é d i t . — Nous recevons le rapport annuel de 
1940 de la Banque suisse d'Epargne et de Crédit. 

L'exercice annuel 1940 de cette banque a don
né un bénéfice net de 175,517 fr. 53 contre 
54,493 fr. 96 en 1939. 

Le bénéfice permet la distribution d'un divi
dende de 4 i/o % au capital de priorité, une attri
bution de 25,000 fr. à la réserve ordinaire et de 
faire une provision de 70,000 fr. pour impôts qui 
permettra d'amortir, à l'avance, en grande partie, 
le sacrifice de la Défense nationale pour la p4-
riode de 3 ans. y 

Le rapport fait ressortir des moyens de paye
ment satisfaisants. Les disponibilités et les actifs 
facilement réalisables se montent à fin 1940 à 
plusieurs fois la somme exigée par la loi sur les 
banques. La bonne situation de la liquidité a per
mis de donner suite à toutes les demandes de 
crédit qui, en vertu de leur caractère et du genre 
de garantie, pouvaient être accordées. 

L e y t r o n . — \Le Doyen Bourbon. — Au
jourd'hui a eu lieu à Leytron l'ensevelissement 
de M. le Doyen Jérôme Bourban, décédé à l'âge 
de 77 ans et qui fut, sauf erreur, pendant près de 
50 açs curé de la paroisse de Leytron. 

M. Bourban était originaire de Nendaz où il 
naquit en 1864. Il fit ses études au Collège de St-
Maurice, qu'il dut interrompre pour cause de san
té et qu'il reprit ensuite au Collège de Sion. 

Le défunt avait été ordonné prêtre en 1888 et 
occupa comme premier poste le rectorat de La 
Sage. Il fut ensuite aumônier des Sœurs Bernar
dines de Collombey puis curé de Leytron où il 
vient de mourir. 

C'était le frère du chanoine Bourban, qui fut 
Prieur de l'Abbaye de St-Maurice, décédé il y a 
plus de vingt ans déjà. 

L a l u t t e s i m u l t a n é e c o n t r e l e m i l 
d i o u e t l ' o i d i u m . — Jusqu'à ce jour deux 
opérations ont été nécessaires pour effectuer les 
traitements fongicides de la vigne : 1) la pulvéri
sation de la bouillie cuprique contre le mildiou ; 
2) le poudrage (à sec) du soufre contre l'oidium. 

Encore à l'heure actuelle le cuivre et le soufre 
sont les seuls éléments actifs à la portée du v i 
gneron pour combattre les cryptogames cités. 
Mais vous pouvez combiner les deux traitements 
cités en une seule opération. Vous sulfaterez com
me par le passé, mais vous supprimerez purement 
et simplement le soufrage à sec par l'incorpora
tion d'un soufre de toute première qualité, mouil-
lable et suspensif, dans la bouillie bordelaise or
dinaire. Cette solution idéale vous est fournie par 
la bouillie mixte : 

THIOVIT + bouillie bordelaise ordinaire. 
Les grands avantages de ce procédé éprouvé et 

qui sautent aux yeux sont : économie impor
tante de main-d'œuvre (suppression du soufrage 
à sec) et de bouillie (donc de sulfate de cuivre et 
de soufre). Efficacité accrue (excellent pouvoir 
mouillant et bonne adhérence), car la bouillie, 
par conséquent les éléments actifs, englobe toute, 
la surface du végétal. Pas d'obstructions des 

| jets, „pas d'accumulations du soufre, donc pas de 
brûïvxfês:","- -", 

t En tenant compte de tout ceci, le prix de re-; 
vient du mélange THIOVIT + bouillie bordelai-' 

\ se ordinaire est plus bas que celui du soufrage et 
, sulfatage à part, et d'ailleurs, le produit le plus 

avantageux est celui qui atteint son but, car il 
sauve la récolte. 

Soufrez et sulfatez en même temps. 

L ' i n i t i a t i v e R e v a l . — Voici les résultats 
définitifs, pour le Valais, de la votation fédéra
le sur la revision de la législation de l'alcool. 

Citoyens habiles à voter 41,697 ; bulletins ren
trés 20,272 ; blancs 64 ; nuls 37 ; valables 21,171; 
oui 9,202 ; non 10,969 ; majorité absolue 10,086 ; 
l'arrêté est ainsi rejeté. 

I n v e n t a i r e d e s m a r c h a n d i s e s r a 
t i o n n é e s . — Le 31 mars 1941 au soir, il sera 
procédé à un inventaire des marchandises ration
nées. Toutes les entreprises commerciales, de fa
brication et de l'artisanat qui produisent, stoc
kent, transforment ou mettent sur le marché des 
marchandises rationnées telles que : le sucre, le 
riz, les pâtes alimentaires, les légumineuses, l'a
voine, l'orge, la farine, la semoule, le maïs, les 
huiles et les graisses comestibles, la margarine et 
le beurre sont tenues de faire un inventaire. 

G u i d e s e t p o r t e u r s . — Le contrôle des 
cordes et livrets de guides et de porteurs aura 
lieu comme suit : 

District de Sierre : à Sierre, samedi 29 mars 
à 2 h., Hôtel Terminus, pour Sierre, Montana et 
Val d'Anniviers. 

District d'Hérens : à Evolène, dimanche 6 a-
vril à 11 h., café de la Poste ; aux Haudères, di
manche 6 avril à 14 h.. Hôtel des Haudères. 

District d'Entremont : Au Châble, dimanche 
6 avril à 11 h., Hôtel de Giétroz, pour Bagnes ; 
à Orsières, dimanche 6 avril à 14 h., Buffet de la 
Gare, pour Entremont et Ferret. 

District de St-Maurice : à Salvan, samedi 5 
avril à 16 h., sur la Place. 

Tous les guides sont tenus de se présenter avec 
leur équipement au complet. 

Les sports 

i 

Le slalom géant de Champex 
Le Ski-club Champex avise les sportifs de la ré

gion qu'il organise le dimanche 30 mars un slalom 
géant (col des Ecandies-Val d'ArpeHaz), course ou
verte à tous les coureurs. Les inscriptions sont reçues 
à l'Hôtel du St-Bernard à Martigny jusqu'au ven
dredi 28 mars à 19 heures (chez Pierre Crettex, pré
sident du Ski-club, téléphone 6 t4 12). 

Programme : vendredi 28 mars à 20 h. 30 : tirage 
des dossards, Hô'el du St-Bernard ; 

Samedi 29 mars à 21 h. : réunion des coureurs à 
l'Hôtel Bellevue à Champex ; remise des dossards. 

Dimanche 30 mars à 7 h. 30, messe ; 8 h. 15, dé
part pour le col des Ecandies ; 11 h. 30, premier dé
part juniors; 12 h. 30, dîner à Champex ; 14 h. 30, 
distribut:on des prix devant l'Hôtel du Gd Combin. 

Tout coureur qui n'aura pas d'assurance pourra en 
contracter une sur place. 

Prix de la carte de fête : Du samedi soir, souper 
compris, au dimanche après-midi, fr. 8.—. Pour la 
couche et le pe'it-déjeûner fr. 4.—. (Voir annonce). 

Chalais I - Martigny I 0-4 
L'équipe martigneraine vient de confirmer sa bril

lante forme en battant son rival k plus dangereux en 
champ:onnat suisse. Par cette victoire, Martigny s'ad
juge d'ores et déjà le 1er rang du classement et joue
ra la saison prochaine en 2me ligue. 

Le Martigny-Sports a droit à toutes nos félicita
tions car son succès est pleinement mérité: 

Le jeu débute à tou'e allure, mais l'on constate 
quelque imprécision de part et d'autre due à la ner
vosité des' joueurs provoquée par l'enjeu de la ren
contre. Martigny I fait montre d'une meilleure tech
nique que Chalais compense par une débauche d'é
nergie. Le terrain est exigu et Martigny a de la peine 
à s'acclimater. Après de nombreuses attaques qui se 
brisent sur le keeper, qui fait une magnifique partie, 
ou dans les seize mètres où sont confinés 5 ou 6 dé
fenseurs, l'inter-droit Dorsaz marque splendidement. 

La mi-'emps survient avec le score de 1 à 0. 
Dès la reprise, les joueurs de Martigny font le for

cing et Chalais, avec le vent comme allié, est nette
ment dominé. Le centre-avant Meunier score, sur cen
tre de l'ailier gauche, tandis que Dorsaz, qui a re
trouvé sa grande forme, augmente la marque super
bement après un effort personnel. Pour compléter la 
série, notre talentueux ailier droit, après s'être dé
barrassé de 2 joueurs^centre sur notre inter-gauche 
qui ne manque pas le mille. 

La partie est virtuellement jouée et Martigny se 
paye encore le luxe de « louper » un penalty juste
ment accordé. Toutes les l:gnes de l'équipe ont tra
vaillé avec cœur et. brio. Avec cet état d'esprit et la 
forme acfuelle de nos joueurs, toutes les espérances 
sont permises. 

Chalais a montré une équipe volontaire et robuste. 
L'équipe ne s'est inclinée qu'après de nombreuses mi
nutes et devant une pression constante. 

L'arbitrage a été excellent. 
Les matches de dimanche 

Championnat suisse de football, ligue nationale : 
,Lugano bat Bienne 5-0 ; Young-Boys bat Grasshop-
pers 1-0 ; Servette bat St-Gall 1-0 ; Chaux-de-Fonds 
bat Lausanne 1-0; Granges et Lucerne 2-2 ; Young-
Fellows et Nordstern 1-1. 

Ire ligue : Monthey et Vevey, 2-2 ; Urania bat Do-
polavoro 2-0; Etoile bat Montreux.4-1. 

Ile ligue: Chippis-Sierre 1-1; Vevey II-Monthey 
II, 4-1. 

Ille ligue: A Chalais, après une magnifique partie 
Martigny I a battu Chalais I par 4 buts à 0 et est ain
si sacré champion de groupe ; Martigny jouerait donc 
la saison prochaine en Ile ligue. 

IVe ligue: Muraz-Bex 3-3; St-Maurice-St-Gin-
golph 7-1. . • •,. 

Juniors : Vouvry-Monthey 1-4. 

Le mot pour rire ... 
Témoignage 

Une dame très coquette et d'un âge certain était 
appelée en témoignage dans un procès à sensation. A 
cette question du président: 

— Madame, quel âge avez-vous ? 
Elle répondit : 
— Mais enfin, Monsieur le Président, je ne puis 

pas témoigner contre moi-même ! 

Chronique Je Martigny 
La soirée du Chœur d'hommes 

Un nombreux public emplissait samedi la vaste sal
le du « Casino Etoile » pour assister à la soirée an
nuelle organisée par le Chœur d'hommes sous la di
rection souple et vivante de M. Nicolas Don, profes
seur. Le critique musical du Confédéré parlant d'au
tre part du côté artistique de ce concert, nous nous 
bornerons à traduire l'excellente impression laissée en 
généra! par les productions du Chœur d'hommes. Le 
chœur humoristique « Chinoiserie » notamment ob
tint un réel succès. Au cours de la so'rée, M. Hen-
choz, le dévoué et actif président, tint à présenter aux 
autorités, membres d'honneur, passifs et invités, les 
compliments et les vœux de sa société. Il souligna, en
tre autres, l'élan et l'enthousiasme que M. Don sait 
communiquer aux chanteurs. 

Ajou'ons que la salle avait été décorée avec une pit
toresque originalité, par des motifs tirés de « Blan
che-Neige et les sept nains », ainsi que par des pa
pillons volan's aux couleurs blanches et noires... Se 
concentrant plus spécialement sur l'aspect musical et 
choral, le Chœur d'hommes n'avait pas mis au pro
gramme de pièce théâtrale, :e qui n'est d'ailleurs pas 
son but. La préc:?use et charmante collaboration de 
Mme Moulin e' des jeunes accordéonistes Mlles Fess
ier, Girard et Broccard, ainsi que la participation de 
quelques ;nstrumentistes de l'Harmonie sous la direc
tion de M. Este, ont harmonieusement complété ce 
programme éclectique et varié. 

Un bal ex rêmement fréquenté et animé, conduit 
par l'orchestre « Byrenero » a clos cette soirée par
faitement réussie et s'est prolongé naturellement jus
qu'aux premières lueurs de l'aube... 

On nous écrit d'autre part : 
L'activi é de nos sociétés ne laisse pas le public in

différent. Il y avait foule samedi soir au Casino Etoi
le pour entendre le Chœur d'hommes. 

Le programme annonçait des œuvres de Doret, 
Schubert, Mozart, Otto, Bovet et Zôllner. 

Depuis qu'il travaille sous la direction de M. Don, 
le Chœur d'hommes semble avoir abandonné la ma
nière propre aux sociétés de la Suisse allemande et à 
bien de nos sociétés romandes aussi, manière essen
tiellement rythmique, recherchant les contrastes et les 
effets brusques, hachée et souvent dure, au profit d'u
ne nouvelle manière, moins ferme et moins virile 
peut-être, mais d'allure plus souple, plus harmonieu
se et plus unie. Nous ne saurions que l'en féliciter. 

C'est avec intérêt aue nous avons suivi son chant 
bien lié, sobrement mais opportunément nuancé ; la 
souplesse des voix dans la force sonore, le naturel de 
la déclamation exempte maintenant de tout pédantis-
me, autant de qualités qui proclament les mérites de 
l'enseignement du chef. Mais que nos chanteurs se 
souviennent que rien n'est définitivement acquis et 
que l'effort est à la base du succès. 

Fon bien soutenus par Mlles Fessier et Henchoz, au 
piano, et par quelques instrumentistes de l'Harmonie 
sous l'experte direction du maestro Este, Mme Moulin 
et M. Henchoz, solistes de la soirée, se produisirent 
dans des pièces de Mendelsohn, Denza, et dans un 
duo de Donizetti. 

Le charme de Mme Moulin réside dans la beauté 
de son organe, dans le naturel et la parfaite aisance 
avec lesquels elle le conduit. On n'a pas l'impression 
de l'effort, on jouit de son chant comme on jouit-d« 
voir couler une source. Nous saisissons avec joie cette 
occasion d'un hommage à une artiste qui rehausse si 
souvent de son talent nos cérémonies religieuses. 

Le public prit grand plaisir aussi au solo de M. 
Henchoz, l'actif président du Chœur d'hommes. Nous 
avons surtout goûté M. Henchoz dans le duo de Do
nizetti où son chaud et sûr baryton se mariait harmo
nieusement à la voix de Mme Moulin. 

Le programme se complétait par des exécutions 
pleines d'allant d'un groupe d'accordéonistes confié 
aux soins de Mlle M.-Th. Fessier. 

Nous avons maintenant une réserve à formuler con
cernant la composition même du concert de samedi. 
Il était beaucoup trop chargé de hors-d'œuvre. Un 
concert choral doit rester une audition de chœurs. Des 
intermèdes peuvent couper çà et là le programme : 
ils ne doivent pas y dominer. 

Or, le programme de samedi opposait à sept chœurs 
huit intermèdes divers. Une telle mosaïque offre plu
sieurs inconvénients : elle allonge les auditions ; elle 
fatigue l'attention par trop d'à-coups inégaux ; elle 
coupe, pour les choristes, le fil de leur production. 

Nous ajoutons que la contribution au concert de 
l'orchestre de danse « Byrneros » était à tout le moins 
inutile. 

Ceci dit, nous n'en rendons pas moins hommage au '. 
talent et à la bonne volonté de tous ceux qui parti
cipèrent à la manifestation du Chœur d'hommes. 

C. M. 
La loterie. — Résultat du tirage de la tombola du 

Chœur d'hommes : liste des Nos gagnants : 634 663 
1038 1046 1109 1125 1221 1281 1544 1607 
1644 2025 2475. Les lots sont à retirer au Bar du 
Casino. 
Françoise Rosay arrivera à Martigny le 2 avril 

Le Casino ETOILE présentera mercredi prochain 2 
avril, à 20 h. "15 précises, un programme de grande 
valeur et d'une formule nouvelle. 

PREMIERE PARTIE (à 20 h. 15) : Cinéma. Pré
sentation du film préféré de Mme Françoise Rosay : 
« Ramuntcho », d'après l'émouvant roman de Pierre 
Loti, film interprété par Françoise Rosay, Louis Jou-
vet, Madeleine Ozeray, Paul Cambo. 

DEUXIEME PARTIE (à 22 h. environ) : Théâ
tre. Sur scène, en chair et en os, Françoise Rosay, la 
grande vedette du cinéma français, présentera des 
skeetches de Jacques Fe'yder. 

Ainsi le public valaisan reverra sur l'écran — évé
nement curieux — Louis Jouvet, Madeleine Ozeray, 
Françoise Rosay, et, quelques instants plus tard, fera 
aussi la connaissance de Françoise Rosay. 

La location est ouverte à la librairie Gaillard. Pla
ces de 2.50 à 4 fr., droits en sus. 

Deux trains de nuit : Marligny-Sion, et Martigny-
St-Maurice, avec arrêt à Vernayaz. Départs des deux 
trains : 23 h. 20. 

. Les vertus du vin 
Toutes les forces de la nation sont tendues vers le 

même but : la victoire. C'est pourquoi le vin, boisson natio
nale, a retrouvé partout sa faveur tradlt'onnelle, les savants 
étant unanimes à célébrer ses vertus toniques et stimulantes. 
Mais n'oubliez pas que ces vertus précieuses sont centuplées 
par l'addition de la Quintonine, dont les merveilleux effets 
snnt universellement connus. Il suffit de verser dans un litre 
de vin, blanc ou rouge, le plus ordinaire soit-il, le contenu 
d'un de ces petits flacons si justempnt populaires pour obtenir 
instantanément l'incomparable Quintonine qui, à la dose d'un 
verre à madère avant chaque repas, enrichit vos réserves de 
forces physiques et nerveuses. Fr. 1.95, toutes pharmacies. 

, 
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« L E C O N F E D E R E 

En p a s s a n t . . . 

La bataille de l'Atlantique 

Il y a quelques jours déjà, M. Churchill an
nonçait que la bataille de l'Atlantique avait com
mencé qui doit décider — selon le Reich — du 
dénouement de la guerre. 

LAllemagne à son tour confirme une telle opi
nion en annonçant, pour la première fois dans un 
communiqué, quelle a fait sillonner l'océan par 
une escadre de navires de bataille. 

•!: : Ainsi, tandis que le monde attend l'heure H, 
cette heure~ a sonné. 

Le duel qui jusqu'à présent n'a rien de specta
culaire apparaît néanmoins comme impitoyable 
et, à travers les informations, on en pressent la 
gravité. Hitler met tout en jeu pour porter à son 
adversaire un coup direct et les temps qu'il pré
disait dans un récent discours sont là : 

,';' : Désormais une lutte à mort est engagée à la 
jois sur l'eau, dans la mer et dans les airs, pour 
réduire à merci l'Angleterre et l'obliger à capi
tuler. Les bombardements de la côte anglaise et 
de la capitale ont repris sur une vaste échelle, a-

"lors que la marine allemande essaie avec une opi
niâtreté grandissante à couper les ravitaillements. 
» Deux unités du Reich — le Scharnhorst ep ' le 
Oneisenau (lequel fut mis à mal le printemps der-

,nier par les flottes britannique et norvégienne et 
.réparé complètement depuis lors) — qui l'une et 
^l'autre ont un déplacement d'environ 26,000 ton
nes et qui portent 21 canons chacune, attaqueront 

Mes bateaux marchands et pourront disposer d'u
ne grande liberté d'action puisque leur vitesse est 
supérieure à celle des navires anglais et atteint, 
dit-on, 32 nœuds. 

•• • On imagine aisément le péril qui menace au
jourd'hui la flotte anglaise. Aucun de ses cuiras-

ùês ou de ses croiseurs — sauf le Hood — ne ri
valiseront avec les deux unités que le Reich met 
len ligne et qui prêts à la défense auront également 
'.dans l'offensive un mordant extraordinaire. 
•' Un problème angoissant — celui des transports 
•f-r se pose aujourd'hui pour l'Angleterre. Obli-
?gée à l'avenir de mieux faire escorter ses convois, 
telle va subir des pertes plus fortes. 
v>' ; Par ailleurs, on ne voit pas comment elle tien-
Mrait en échec le Scharnhorst et le Gneisenau 
iqui porteront impunément des coups sans trop ris
quer d'en recevoir eux-mêmes. 
% j II ne faut pas oublier non plus, que l'Angle
terre est contrainte à disperser sa flotte et quelle 
•doit combattre à la fois dans l'Atlantique et dans 
}là Méditerranée. 
"f- ! L'Italie, en dépit de ses échecs, rend donc à 
l'Allemagne un service éminent, comme elle le fit 

jVan dernier en immobilisant une partie de l'ar-
[mêe française à sa frontière. 
| „ ; Cependant, le combat demeure incertain, et 
•tant que la flotte anglaise sera assez puissante 
'J?pw tenir le. coup, en attendant des renforts d'A-
hriérique, aucune décision n'interviendra. 
à ' Une course de vitesse est engagée et de jour 
•ren jour elle va prendre un tour plus dramatique. 
1 ; L'Allemagne arrivera-t-elle, à affaiblir assez 
^rapidement son adversaire pour tenter de l'abattre 
•-[ensuite ? Telle est la question qui se pose. 
§ . Hitler a devant lui des mois et par conséquent-
fié danger qui plane au-dessus de l'Angleterre et 
vqùi va se précisant, n'a jamais été plus redoutable. 
% ' Qu'elle perde la maîtrise de la mer et plus rien 
ïne pqtûrra la sauver; 
f j Pour la garder, elle jouera le tout pour le tout 
•favec cet héroïsme et cette volonté dont elle a tant 
fde fois donné la preuve et qui commandent le 
Jrèspeçt, : - . • .' «ï; , , -: 
y , Mms il rie .suffit plus de vouloir, car à côté du 
^problème moral un problème technique se pose. 

j Les Etats-Unis ont mis en chantier des unités 
"de 45,000 tonnes — on prévoit même des bâti-
"ments géants de 65,000 tonnes — seulement leur 

construction exige un travail de trois ou quatre 
t ans... Tenir : toute la question est là. 
j Le Reich prétend que l'Angleterre ne pourra 
' pas tenir alors que l'Angleterre affirme avec la 

même conviction qu'elle remportera la victoire. 
Pour l'instant, elle ne s'en trouve pas moins 

: da?is une situation délicate et que l'assaut des 
\ sous-marins allemands aggravera encore. 

Ce qu'Adolphe Hitler affirmait, il y a quelques 
semaines, se réalise : La guerre sous-marine, a-
près un temps mort, atteint une ampleur nouvel
le. La bataille de l'Atlantique est engagée et se 
déroule à un rythme affreux qui s'accélère. 

Tous les chefs du Reich répètent qu'ils régle
ront cette année encore le sort de VAngleterre et 
M. Ribbentrop l'a de nouveau déclaré l'autre 
jour. Jadis on criait au chantage ou au bluff. Au
jourd'hui cette insistance à fixer un terme aux 
hostilités prend un caractère impressionnant. 

Le Reich veut-il remporter par la peur qu'il 
suscite un nouveau succès diplomatique ou dé
tient-il des secrets ? Mystère. 

Il serait périlleux, en tout cas, d'assurer aux 
soldats qu'ils seront vainqueurs en 1941, si finale
ment ils devaient continuer la lutte. 

L'Allemagne affirme quelle gagnera la guer
re et non contente de l'affirmer, elle travaille à 
présent déjà à établir le nouvel ordre quelle veut 
instaurer en Europe, une fois la paix rétablie. 

Kéanmoins, elle rencontre de multiples obsta
cles à son ambition et la sourde opposition de la 
XJougoslavie autant que le rapprochement de la 
Turquie et de VAngleterre témoignent qu'il sub
siste un espoir dans certains pays de voir la con
flagration se terminer par la victoire des démo
craties. L'attitude de l'Amérique a renforcé ce 

' sentiment sans qu'on sache exactement sur quel
le réalité il se fonde, car il est indéniable, en ef
fet, que les atouts sont dans le jeu du dictateur 
allemand. 

Mais l'avenir n'est qu'à Dieu, disait jadis Vic
tor Hugo. A. M. 

Nouvelles de l'étranger 
LA GUERRE EN AFRIQUE 

Prise de l'oasis de Djaraboub 
Vendredi soir, le GQG britannique au Caire an

nonçait .officiellement que les forces impériales ont 
pris la: vlïle'"et la garnison de Djaraboub, située au 
cœur du désert libyen, après un siège qui dura plus 
de quinze semaines. Pendant les opérations plus im
portantes qui se poursuivaient en Cyrénaïque, il avait 
été décidé que l'on n'attaquerait pas Djaraboub, mais 
qu'on la laisserait seulement sous la surveillance de 
troupes légères de reconnaissance. Mais l'occas:on se 
présenta de liquider la situation. Un détachement de 
soldats britanniques et australiens fut désigné pour 
cette tâche. Après une courte opération qui commen
ça jeudi, la ganrson italienne de Djaraboub capitula 
vendredi après-midi. Le colonel commandant la gar
nison ainsi que 864 officiers, sous-officiers et soldats 
ont été faits prisonniers. Djaraboub est située à envi
ron 250 km. de Tobrouk et à une soixantaine de ki
lomètres de la frontière égyptienne, à l'intérieur de 
la Libye. 

Les Anglais ont réoccupé Hargeisa 
Depuis que les Anglais ont repris Berbera, de nom

breuses troupes y débarquent qui s'occupent à réoccu-
per toute la Somalie anglaise prise il y a huit mois 
par les Italiens. Vendredi dernier, les forces britan
niques ont occupé Hargeisa, localité la plus occiden
tale de la Somalie britannique ; Hargeisa a une gros
se importance stratégique, car elle constitue la clef 
de la route qui relie le port de Berbera à Djidjiga et 
Harrar. Ainsi, le ravitaillement des troupes britan
niques qui, jusqu'ici, devait être acheminé, à partir 
de Mogadisque — soit d'une base distante de plus 
d'un millier de kilomètres — pourra utiliser désor
mais l'itinéraire Berbera-Hargeisa-Djidjiga, qui en 
compte à peine 300. 

On se souvient que c'est dans la région de Hargei
sa que les Britanniques livrèrent, au mois d'août der
nier, les princ ;paux combats pour la défense de leur 
protectorat de Somalie. Lorsqu'ils furent repoussés de 
la ligne de hauteurs séparant cette ville de la région 
du littoral, ils comprirent que la partie était perdue. 
Et tout aussitôt ils prirent leurs dispositions pour 
l'embarquement de leurs troupes. 

L 'ac t iv i té des t r o u p e s gaul l i s tes 
Sur le front de Keren, les troupes gaullistes font 

des progrès dans leur lutte pour conquérir les hau
teurs se trouvant à six kilomètres au nord-est de Ke
ren.. Les positions italiennes sont sans cesse bombar
dées par l'artillerie et l'aviation. 

Neghelli prise par les Anglais 
Le GQG britannique du Caire annonce dimanche 

soir la prise de l'importante ville de Neghelli, en 
Abyssinie, capitale de la province de Galla-Boana ; 
Neghelli se trouve au carrefour des routes venant de 
la Somalie italienne par Lugh Ferrandi et Dolo et de 
celle partant de Moyale et de Mega dans le Kenya 
britannique. De là, une bonne route conduit vers le 
nord-ouest jusqu'à Allata, d'où elle s'oriente en plein 
nord, pour gagner Sciaciamanna et rejoindre la rou'e 
de Harrar à quelques dizaines de kilomètres au sud-
est d'Addis-Abeba. 

Le nom de Neghelli rappelle la victoire qu'y rem
portèrent les armées italiennes le 20 janvier 1936. 
C'est en souvenir de ce fait d'armes que le maréchal 
Graziani a reju le titre de comte de Neghelli. Toute 
ce'te région est solidement fortifiée et l'on admet gé
néralement que les Italiens chercheront à défendre 
solidement les postions qui couvrent la route de Ne
ghelli à Allata, princ :pale voie d'accès depuis le sud 
vers le centre de l'Ethiopie et sa capitale. 

La Turquie es t prête au pire 
La radio turque a diffusé d'manche soir une pro

clamation de ton extrêmement ferme. Il était dit no
tamment que « la nation turque, prête et tranquille, 
attend la tempête qui ne va pas tarder à se déchaî
ner. La nation attend l'ordre de marche de ses chefs 
et elle est prête à défendre l'indépendance du pays 
jusqu'à la dernière gout'e de son sang. L'armée est 
en état d'alerte, bien organisée, b :en entraînée. Elle 
saura être à la hauteur des événements et y faire face 
avec l'aide de la Grande-Bretagne. » 

Des a s s u r a n c e s r u s s e s 
On apprend d'une source digne de foi que l'URSS 

a assuré la Turquie qu'elle ne ferait rien pour l'em
barrasser si cette dernière puissance voyais ses rela
yons s'aggraver avec un autre pays. L'URSS et la 
Turquie ont signé, il y a quelques années, un pacte de 
non-agression. De nouvelles assurances concernant les 
relations soviéto-turques seraient rendues publiques 
dès que l'accord se sera fait sur les termes exacts du 
communiqué officiel. 

La Yougoslavie cherche sa voie... 
Depuis jeudi, le prince Paul de Yougoslavie et son 

gouvernement délibèrent sans arrêt pour adopter une 
réponse à fournir aux revendications allemandes qui 
demandent l'adhésion au pacte tripartite. Vendredi, 
trois minis'res, hostiles à ce projet, ont donné leur 
démission et jusqu'à présent tous les efforts faits pour 
les remplacer sont restés vains, car une très forte op
position se dessine dans le pays contre toute conclu
sion d'un accord avec le Reich ; les Serbes spéciale
ment déclarent préférer se battre que d'al :éner en 
quelle sorte que ce soiLleur liberté. La Fédération des 
officiers de réserve de Yougoslavie a voté à l 'unani
mité une résoluUon protestant contre toute conclusion 
d'un accord « incompatible avec l'honneur et l ' indé
pendance de la nat :on ». Des officiers yougoslaves 
auraient gagné la Grèce car ils entendent se battre 
immédiatement ! En attendant, l'armée yougoslave 
mobilise et les troupes sont dirigées vers la frontière. 

Les m i n i s t r e s v o n t p a r t i r 
Le Reich devient pressant, et Hitler attend à Berlin 

la réponse des autorités de Belgrade. Le ministre al
lemand a ins'sté dimanche encore pour que la déci
sion du gouvernement yougoslave ne soit pas plus 
longtemps différée. Dans les milieux gouvernemen
taux, on reconnaît que l'adhésion de la Yougoslavie 
au pacte tripartite soulève une vive opposition dans 
tout le pays. Le gouvernement et le prince régent ont 
reçu plus de 1500 télégrammes de protestation. 
• I l paraîtrait que le train'spécial amenant les plé

nipotentiaires yougoslaves à Berlin quitterait aujour
d'hui lundi Belgrade. 

Nouvel! ouveiies suisses 

Le congrès 
du parti radical suisse 

Le congrès du parti radical démocratique suisse 
s'est déroulé dimanche dans la grande salle du Con
servatoire de Berne. 300 délégués étaient présen's. 
L'assemblée fut présidée par M. le conseiller national 
Wey, de Lucerne. 

Dorénavant; le comité central du parti sera compo
sé de 47 membres (au lieu de 78) et le comité direc
teur de 7 à 11 membres (19). Lucerne fut désigné 
comme Vorort et le Dr Wey,. conseiller national, de 
Lucerne, a été élu président. Puis eurent lieu les élec
tions des comités directeur et central. 

Le nouveau président prononça une allocution dans 
laquelle il déclara entre autres : « Nous voulons ma ;n-
tenir nofre pays libre, au triple point de vue politi
que, économique et spirituel. Pour cela nous sommes 
prêts à tout sacrifier, et il n'existe pour nous aucune 
concess:on. Nous sommes prêts à collaborer avec tous 
les Confédérés bien pensant ». 

Réso lu t ion s u r les c o n t r a t s collectifs 
Sur la question des contrats collectifs de travail, 

l'assemblée vota la résolution suivante : 
« Le congrès du parti considère, aujourd'hui enco

re, la conclusion de contrats collectifs de travail ou de 
conventions similaires comme un utile moyen de ré
glementation durable de conditions de travail pro

pres à régulariser la production et Capables d'assurer 
la paix sociale indispensable à l'industrie et aux arts 
et métiers. Le congrès se prononce pour la mise en 
vigueur aussi prompte que possible de dispositions lé
gales permettant de donner force obhga'oire aux con
trats collectifs ou conventions similaires et sous réser
ve des garanties prévues par les nouveaux articles 
économiques. Il déclare approuver l'intention du Con
seil fédéral de donner à ce projet une base juridique 
particulière, confiant à la Confédération ou aux can
tons, sous contrôle de la Confédération, le droit de 
donner force obligatoire aux contrats collectifs et con
ventions similaires. » 

A p p e l a u p e u p l e suisse 
Pour clore, l'assemblée vota à l'unanimité un appel 

au peuple suisse, dans lequel les délégués expriment, 
en cette année jubilaire de 1941, leur indéfectible at
tachement à la Confédération. Le parti déclare que la 
Confédération ne peut subsister dans l'honneur qu'à 
la condition de rester fidèle aux principes de liberté 
et d'indépendance. 

Le parti salue les membres du Conseil fédéral et 
confirme sa volonté de travailler à une politique qui 
renforce la confiance et la collaboration à l'intérieur, 
la neutralité intégrale à l'extérieur et adresse un salut 
cordial à tous les soldats et à toutes les femmes suis
ses qui s'occupent des œuvres d'asàstance du peuple 
et de l'armée, et exprime sa respectueuse confiance au 
général et au commandement de l'armée. 

L'appel exhorte ensuite tous les Confédérés à se 
vouer avec courage aux grandes tâches qui s'imposent 
à notre génération. 

Tout vrai patriote ne saurait donc que souscrire au 
programme de notre parti. 

ta h__ 

Deux soldats se noient à Morat 
Deux soldats en permission avaient loué une 

petite ba rque avec laquel le ils f irent une excur
sion sur le lac de Mora t . On ne sait pas pour 
quelle cause, le ba teau chavira à un moment 
donné et les deux hommes tombèrent à l 'eau. L 'un 
d'eux remonta à la surface, mais ne put s'y ma in 
tenir. Tous deux se sont noyés. Les recherches 
pour re t rouver les corps n 'ont pas abouti d iman
che. Elles ont été reprises lundi . 

Bex : un nouveau directeur. 
L e Conseil d 'adminis t ra t ion de la Société des 

forces motrices de l 'Avançon a nommé M. A. 
Wattenhoferf ingénieur-électricien, directeur de 
la Société des forces motr ices de l 'Avançon et 
des Chemins de fer électriques Bex-Gryon-Vi l -
lars-Chesières et Vi l lars-Bretaye. I l remplacera le 
31 mars 1941 le t i tulaire démiss ionnaire , M. L . -
C. Michaud, qui, après une longue, fructueuse et 
intelligence carr ière, songe à p rendre un repos 
certes bien gagné . 

T o u t en adressant nos félicita f ions et nos vœux 
au nouveau t i tulaire, nous souhaitons à M. Louis -
Char les Michaud une longue et heureuse retrai te . 

Lie cheptel ovin en Suisse 
On comptai t en Suisse, en 1866, au total 447 

mille têtes de l 'espèce ovine ; en 1916, 172,938, 
en 1919, 265,413 et en 1936, 176,076. Sur ces ef
fectifs, on comptai t en Vala is 60,000 têtes en 
1866, 34,843 en 1919, 47,277 en 1936 et 25,934 
en 1936. 

Cette statistique p rouve donc que le t roupeau 
ovin a énormément diminué en Suisse depuis 
trois quar t s de siècle, alors que l 'espèce caprine 
s'est main tenue et que le t roupeau porcin a tr iplé. 

A travers le monde 
Deux bateaux américains pour la France. — 

M. Sumner Welles a annoncé à Washington que deux 
cargos de farine sont prêts à être envoyés en France, 
non occupée. Le gouvernement britannique a consenti 
à laisser deux navires français passer à travers le blo
cus et se rendre dans un port de la France non occu
pée, à condition de recevoir des garanties du gouver
nement français que ces denrées soient distribuées en 
France non occupée. Les navires rentreront immé
diatement aux Etats-Unis. La farine sera un don des 
Etats-Unis au peuple français. L'expédition et la dis
tribution seront placés sous la surveillance de la 
Croix-Rouge américaine. 

La production aéronautique américaine. — 
L'American Machinist écrit : L'industrie de l'auto
mobile se verra dans l'obligation de réduire sa pro
duction au cours de ces prochains deux ou trois mois 
en raison de l'insuffisance d'acier disponible. 

L'industrie de l'aviation américaine se développe 
rapidement et produit en masse, comme le faisait 
l'industrie de l'automobile. Pendant ces 18 prochains 
mois on compte que 37,000 avions militaires seront 
fabriqués, alors que pendant 37 années depuis le pre-. 
mier vol des frères Wright on n'a produit que 85,000 
avions. 

L'anniversaire fasciste. •+- L'Italie célèbre au
jourd'hui le 22e anniversaire' de la fondation des 
faisceaux. A cette occasion, le secrétaire du parti fas
ciste a adressé à M. Mussolini, au nom des chemises 
noires, un message de confiance en la victoire finale. 

Condamnations à mort en Roumanie. — De
puis les troubles de janvier, en Roumanie, une deu
xième condamnation à mort vient d'être prononcée à 
Bucarest. Le conseil de guerre a condamné à mort un 
habitant d'une petite commune des environs de Plœs-
ti, qui n'avait pas livré ses armes et munitions dans 
le délai prescrit. 

Que d'amendes au Danemark ! — La police 
danoise adresse à la population un appel pressant 
pour quelle se conforme aux prescriptions d'obscur
cissement. Depuis le début de l'année, la police a dû 
infliger plus de 10,000 amendes pour infractions à 
ces prescriptions. 

Le ministre Matsuoka à Moscou. — Le minis
tre des affaires étrangères du Japon, M. Matsuoka, 
est arrivé dimanche après-midi, à 15 h. 30, en gare 
de Moscou. Il restera quelques jours dans la capitale 
russe avant de gagner Berlin, puis Rome. 

Le cas de M. Stoyadinovitch. — Nous avons an
noncé que l'ancien premier ministre de XJougoslavie, 
M. Stoyadinovitch, avait passé jeudi dernier la fron^ 
tière pour se rendre en Grèce. L'agence Reuter an
nonçait samedi que cet ex-ministre avait été remis 
aux autorités britanniques afin qu'il soit placé sous 
bonne garde et qu'il serait détenu en territoire an
glais. Dimanche, l'agence officielle yougoslave Avala 
affirmait au contraire que M. Stoyadinovitch reçut 
un passeport à sa propre demande et se rendit de son 
plein gré en Grèce. .'• 

f 
Monsieur Jules RODUIT-LÔVAY, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jules RODUIT-RODUIT et 

leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Etienne RODUIT-RODUIT et 

leur fils, à Fully ; 
Monsieur et Madame Maurice RODUIT-LATHION, 

à Fully ; 
Monsieur Ismael RODUIT, à Fully ; 
Mademoiselle Georgette RODUIT, à Fully ; 
Monsieur Etienne RODUIT, à Fully ; 
Mademoiselle Prospérine RODUIT, à Fully ; 

ainsi que les familles LOVAY, RODUIT, MET-
TAZ, TARAMARCAZ, ANÇAY et OREILLER, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 
leur bien aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine 

Madame Esther RODUIT-LOVAY 
ravie à leur affection à l'âge de 59 ans, après une 
longue maladie supportée avec courage et résignation 
et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 26 mars, à 
10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

CHAMPEX 
D i m a n c h e SO mars 

SLALOM géant dos Ecandîes 
organisé parle SKI-CLUB. Challenges: juniors, seniors, 
vétérans. Dimanche matin, le Marlignu-Onières orga
nise un train spécial pour les spectateurs. Départ 
d e Martigoy-Qare a 7 ta. Ne pas oublier les 
laisser-passer (Voir communiqué). 

On c h e r c h e à louer pour 
la saison d'été, à'Champex, 

5 bonnesvaches 
l a i t i ères . A la même adresse, 

on engagerait macner 
S'adresser à Emile CRETTEX, 

Grand Hôtel Crettex. 

TOUS 

de commerces 

Imprimerie Nouve l l e 
A. Montlort, N a r t i g n s 



« L E C O N F E D E R E » 

A VENDRE 

Pressoir 
AMÉRICAIN de 70-80 brantes. 
Très bonnes conditions. 

S'adresser à la 

maison Orsai S. K martigny 

S. o. S. 
Quelle ménage prendrait 
fillette de 5 ans 
privée d'affection et de fa
mille, éventuellement pour
rait l'adopter. - • Faire offre 
sous A. B. au journal. 

SION H O T E L D E L A P A I X 

Concert 
M a r d i 2 5 mars, dès 20 h. 30 

Arturo BONUGGI 
violoncell iste 

sous les auspices de la Société des Amis de l'Art. LOCATION 
chez Tronchet • H M M M M H M H M i i H a M i 

Hernies, Varices 
MAURICE VOGT 

A VENDRE 
1 raboteuse 
universelle, combinée avec cir
culaire et mortaiseuse, marque 
Millier & Cie, Bru«i>. B e l l e 
oeeas toa à enlever de suite. 

S'adr. sous P 2238 S Publi
eras, Sion. 

Sommelière 
au courant du service, 22 ans, 
c h e r c h e p lace , si possible 
entrée de suite. 

Adresser offres sous P 2271 S 
Publicltas, Sion. 

I 
arboriculteurs 

Pour vos plantations, ne 
cherchez pas ailleurs ce que 
vous pouvez trouver sur place. 
Le soussigné peut vous livrer 
de ses pépinières, les variétés 
commerciales les plus recom
mandées. Hautes-tiges, mi-tiges, 
basses-tiges. 

Se recommande : 

ERNEST ROCH 
Pépiniériste autorisé, tél. 4.31.42 

Pont -de - la -Morge 

Les 
meilleures GRAINES 
potagères, fourragères et do fleurs 
à haute germination, ainsi que 
petits oignons et échalottes, 
s'achètent chez E . G u i l l o d -
M o r a , N a n t Vully, Marchand 
gralnier. CATALOGUE gratis su,- demande 

Le BANDAQISTE-
ORTHOPEDISTE 

donnera sa consultation mensuelle 

mercredi 26 e t Jeudi 27 mars, à 

L'Hôtel du Midi & à SION 
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS, s. v. pi. 

B a n d a g e s pour h e r n i e s exacts, soignés, faits et pesés 
par spécialiste. 

Bas pour var ices très beau choix, simples, renforcés, Lastex. 
Ceintures pour ventres faibles, après opération, descentes 

d'estomacs, obésité 
Supports pour pieds sensibles, déformés, malades. 

TOUS LES APPAREILS ORTHOPÉDIQUES 

Entreprise industrielle du Valais 
C H E R C H E 

Assistante Sociale dipl. 
(VAf.ATSANNR) 

Expérience pratique dans le domaine du service social ainsi 
que connaissance des langues française et allemande exigées. 
Entrée en fondions prochaine. Les candidates sont priées 
d'adresser leurs offres de services avec copies de certificats, 
références, photographie et prétentions, à l'expédition du journal, 

sous chiffres 541 

Avez-vous Lu 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

v v v v v v v v v w v v 

Architecte 
très expérimenté en affaires im
mobilières, s'intéresserait à tou
tes constructions ou transfor
mations d'immeubles, dans 
n'importe quelle contrée suscep
tible de développement. 

Ecrire sous chiffres Z 26358 L. 
à Publicitas Lausanne. 

VIGNES 
de 1100 t o i s e s environ, si
tuation dans les mei l l eurs 
parehets d e Sion, sont à 
vendre pour cause de départ. 
Conditions avantageuses. 

Offres par écrit sous P 2227 S 
Publicitas Sion. 

Agences s'abstenir. 

i:::p 

Ht 
, C o m m e n t 

t r o u v e r J 
une servante fidèle,/ 

.travailleuse, écono-
I me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est làj 

| pour cela. Faites pa
raître une petite an
nonce. 

contiez 
toutes vos annonces a 
»! I» 

L'Homme de Goût.., 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphona SI.119 

A. MONTFORT. 

yUMERTURE 

ex'--"- ? : v -

Ssteas 

Dans le bouquet printanier... 
...une Heur de plus 

C'est une fleur qui vous fera mieux 
apprécier les autres et qui restera 
fraîche quand le bouquet sera fané 

Et cette fleur vous est destinée, si 
vous venez choisir dans nos ma
gnifiques collections de 

Tissus 
NOUVEAUTE 

votre toilette de printemps ! 

GRANDS MAGASINS 

P. Gonset-Henrioud S. A., Martigny 
Hoirie Pernollef S. A. - Monthey 

FEUILLETON DU « CONFEDERE »68 

LEO 
D A R T E Y 

ta Nuit 
R O M A N 

Elle avait su peu à peu prendre une telle place 
dans sa vie et dans son cœur que ce serait pour le 
malheureux, une nouvelle nuit s'abattant sur la lu
mière retrouvée, quand il lui faudrait apprendre à se 
passer d'elle. Et comment s'expliquerait-il jamais ce 
départ, cette fuite de la fiancée qui avait accepté de 
partager l'exil et l'infirmité, devant la vie reconqui
se ? Il la maudirait, lui qui n'avait pas maudit Ed-
dy oublieuse et infidèle ? 

Après tout, ne valait-il pas mieux pour lui qu'un 
peu de rancœur vînt apaiser des regrets trop cruels ? 
Elle l e libérerait d'une partie de sa peine et... qu'il 
maudît celle qu'il croyait Eddy serait certes moins 
douloureux à Marilou que de rencontrer un jour le 
regard de mépris, d'horreur et de colère qu'il pour
rai t poser sur elle en la reconnaissant ! 

Et, déjà, faisant passer sa peine au second plan, la 
courageuse petite bâtissait une lettre d'adieu qu'elle 
lui ferait parvenir dès qu'elle saurait que l'opération 
était réussie, une lettre qui effacerait bien des regrets 
et des douceurs pour alléger le chemin qu'elle laisse
rait derrière : 

« Ne m'en veuillez pas, Michel, si maintenant que 
je vous sens armé pour la vie, je reprends une liber
té que je ne vous sacrifiais que par sentiment du de
voir, par fidélité à la parole donnée. Jadis, au mo
ment de votre accident, vous n'avez pu croire votre 
fiancée Eddy oublieuse. C'était vrai pourtant ! Si je 

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

ne suis pas venue aussitôt auprès de vous, c'était que, 
n'obéissant qu'au désir de mon père de vous avoir 
pour associé, je n'avais jamais été sincère dans la vo
lonté de vous épouser. J'en aimais secrètement un au
tre... peut-être saurez-vous un jour que je l'ai épou
sé. Ne m'en veuillez pas en souvenir de ces mois que 
j ' a i passés à vos côtés à Golfe Juan, pénétrée du sen
timent des devoirs que j 'avais envers vous et que 
quelqu'un avait su me faire apercevoir. Tant que 
vous avez été dans l'affliction, je les ai respectés ; 
mais n'ayez nul regret d'avoir recouvré la vue, Mi
chel. De toutes façons, je ne vous aurais jamais épou
sé ! Seulement, je vous laissais ce doux leurre, com
me tant d'autres, pour vous consoler, pour vous ac
coutumer à votre nuit ! Vous étiez si malheureux 
quand nous avons quitté Casteirac que vous m'avez 
semblé digne de toutes les pitiés, de tous les dévoue
ments. » 

Oui, c'était cela, elle mettrait le mot de « pitié », 
si bien fait pour rebeller l'instinct de fierté du jeune 
homme. L'idée d'avoir été suivi, accompagné par pi
tié serait, mieux que toute autre, faite pour le raidir 
contre la douleur en un orgueil désespéré ! 

La lettre écrite sur ce ton, qui convenait si bien à 
Eddy, rétablissait bien des vérités, remettait les cho
ses au point. Sachant qu'Eddy en aimait un autre, il 
ne pourrait s'étonner s'il apprenait plus tard qu'elle 
était mariée. 

Oui, la lettre dont elle faisait mentalement le 
brouillon parmi ses larmes et ses regrets, était bien 
celle qu'eût pu écrire sa sœur, sauf qu'elle avait été 
incapable du dévouement et de la pitié dont elle la 
parait généreusement ! 

Mais ainsi, Michel pleurerait moins la fiancée en
fuie qu'il ne la maudirait, et Marilou savait bien que 
la haine est plus vivifiante que la douleur ! 

Bientôt, d'ailleurs, repris par ses occupations, par 
son métier, par ses travaux d'inventeur, il serait dis
trait des vains regrets et, peu à peu, aidé par le res
sentiment, les regrets, le chagrin s'effacerait : Mi
chel oublierait ! 

Il oublierait... Et Marilou sanglotait sur le chemin 

qui la ramenait par les mille détours ds la colline 
embaumée par les orangers en fleurs ! Il oublierait... 
Et la pauvre petite pleurait sur tout ce qui avait été. 
la seule douceur de sa vie d'amoureuse et qui bientôt 
ne subsisterait plus, même à l'état de souvenir, que 
dans son cœur à elle ! 

Oublié le départ, côte à côte, la main dans la 
main, pour la vie d'obscurité et de sacrifice, oubliées 
les longues promenades où s'appuyait sur elle une 
longue main douce et enveloppante, dont longtemps 
encore son épaule garderait comme l'empreinte et la 
douceur, oubliés les instants d'espoir communs, l'ivres
se pure qui les avait rapprochés le jour où elle avait 
juré de mettre son invention au jour, oublié le pre
mier article, et le jour de Menton... la banale roman
ce du vieux mendiant à la barbe sale mais aux yeux 
ardents, et le retour bien blottis l'un près de l'autre 
dans la vitesse folle du vent ? Et le soir, le soir mélo
dieux et parfumé où elle avait chanté Sole Mio, où il 
lui avait donné son premier, son unique baiser d'a
mour ? 

Seule Marilou en garderait pieusement dans son 
cœur le souvenir ardent et doux qui serait désormais 
la seule douceur de sa vie condamnée au sacrifice et 
aux regrets. 

Tout près d'elle, un chant d'oiseau s'éleva et Ma
rilou eut un triste sourire. Elle songeait à la dérision 
des vers qu'elle avait chantés le matin même dans un 
élan de foi et d'espoir... ceux-là mêmes que le poète 
a m :s sur les lèvres d'une enfant inconsciente quel
ques instants avant la mort de Werther désespéré : 

Et l'alouette qui monte dans les deux 
Vient pour dire que Dieu permet d'être heureux ! 
Mais que Dieu permette le bonheur ou offre la 

douleur, Marilou s'inclinait devant Sa volonté su
prême. 

De la chapelle de la colline, elle rapportait une ré
solution sereine et la paix infinie de la résignaHon. 

X I I 

Le dernier soir 

Le soir-même, Marilou fit part à Michel de la ré

cente découverte de la chirurgie qui pouvait leur ren
dre un nouvel espoir. 

— Vous savez, Michel, lorsque Lebat est parti, ce 
n'était pas une adresse qu'il m'a remise, mais un bil
let me demandant un rendez-vous immédiat. 

Il pâlit et une fureur inconnue se leva sur son beau 
visage : 

— Je m'en serais douté. Soleil, je ne puis suppor
ter autour de vous cette amitié trop dévouée. Je... 

Mais soudain, comme par un effort de volonté, il 
se calma et demanda d'un air détaché en tirant une 
bouffée de fumée de sa cigarette : 

— Et alors ? Qu'avez-vous fait ? 
— Mais, dit-elle surprise et presque amusée mal

gré sa sourde peine. Mais, êtes-vous drôle, Micky... 
j ' y suis allée naturellement ! 

La fureur à nouveau s'abattit sur les traits virils : 
— Ah ! Vous y êtes allée ! Et vous trouvez cela 

naturel, vous ? 
— Mais, bien sûr, Michel, puisqu'il s'agissait de 

vous, de vos yeux. 
— Vraiment ? Il s'agissait de moi, de mes yeux ? 

ironisa-t-il. Il avait trouvé ce moyen infaillible de 
vous obtenir pour lui seul, loin de tout contrôle. Eh 
bien ! j ' en ai assez, de sa sollicitude, à ce bon Doc
teur ! Qu'il me laisse donc un peu tranquille, avec ou 
sans mes yeux, et ma fiancée aussi ! 

— Mais, en- vérité... 
— En vérité, éclata Michel, tout à fait injuste. Je 

ne puis plus supporter de sentir rôder autour de voui 
cette adoration, ce culte, cette... 

— Mais, Michel, fit-elle surprise. Où avez-vous ja 
jamais appris que Jean Lebat puisse m'adorer ? 

— Où je... commença-t-il violent. Où je... 
Cependant, encore une fois, il se calma par un ef 

fort surhumain. Et il dit, plus doucement, presque 
tristement : 

— Vous oubliez que, si je ne vois plus, j'entendi 
clair, ma pauvre petite amie ! Le son de sa voix • 
trahi votre adorateur et j ' a i compris depuis long" 
temps le double rôle qu'il joue entre nous. 
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