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f M* Arthur Couchepin 
Ancien Président du Tribunal fédéral Ancien Conseiller d'Etat du Valais 

Lorsqu'il y a quelques jours, nous demandions 
des nouvelles de cette éminente personnalité va-
laisanne, nous avions appris que son état de santé 
avait passablement décliné ces mois derniers. 

Néanmoins, nous ne pensions point avoir au
jourd'hui déjà au Confédéré la pénible surprise 
accompagnée de l'impérieux devoir d'annoncer 
son décès. C'est, en effet, hier matin que de Lau
sanne nous arrivait la nouvelle. 

M. l'ancien juge fédéral Arthur Couchepin 
vient de s'éteindre paisiblement et très chrétien
nement, entouré de l'affection de sa chère famil
le, à l'âge de 72 ans, après une longue maladie. 

Avec lui, s'en va une des plus belles figures 
parmi les doyens d'âge des hautes personnalités 
que compte notre parti. 

Né le 1er mars 1869 à Martigny-Bourg, c'était 
un des fils de l'avocat et juge à la Cour d'appel 
Joseph Couchepin. 

Après de bonnes études aux Collèges de Saint-
Maurice et d'Einsiedeln, notre cher disparu avait 
opté pour le droit dont il suivit les cours de l'an
cienne Ecole de droit de Sion puis de l'Universi
té de Berne. 

Il n'était âgé que de 24 ans quand il entra com
me avocat et notaire dans l'étude de son père qu'il 
dirigea ensuite jusqu'en 1905, date à laquelle, 
ayant été élu par le Grand Conseil, il était ap
pelé à représenter le parti libéral-radical valai-
san au Conseil d'Etat où il succédait à M. Jules 
Ducrey comme chef du Département de justice 
et police. 

Cette date, il va sans dire, ne marquait point 
les débuts dans la vie politique de M. Arthur 
Couchepin, puisque de 1893 à 1905, il avait siégé 
comme député au Grand Conseil et que dans sa 
commune natale ses concitoyens l'avaient aussi 
désigné comme conseiller communal en 1892 et 
juge pour la période 1895-1897. 

Nous le retrouvons d'ailleurs vice-président de 
Martigny-Bourg en 1896, puis président dès 1897, 
charge qu'il devait revêtir jusqu'en 1905 où, com
me dit plus haut, il fut élu conseiller d'Etat. 

Soulignons aussi qu'il fut un fervent mutualis
te et qu'il fit partie pendant plusieurs années du 
Comité central de la Fédération valaisanne des 
Sociétés de Secours mutuels, charge où il avait 
succédé à son père. Il assistait d'ailleurs réguliè
rement à toutes les assemblées de la Société à 
Martigny-Bourg. 

C'était également un fidèle adhérent à 
la Section Monte-Rosa du C. A. S. dans laquel
le il «tait entré lorsqu'il dirigeait le Département 
de Justice et Police qui comprenait dans son di-
castère le service des guides. 

Sa carrière au Conseil d'Etat 

Le 19 mai 1905, le Grand Conseil valaisan 
élisait donc M. Arthur Couchepin conseiller d'E

tat par 82 suffrages sur 113 bulletins rentrés, en 
remplacement de M. Ducrey. Ce dernier était dé
cédé dans la nuit du 10 au 11 avril de cette an
née à la Clinique du Dr Roux à Lausanne. 

Or, pendant les onze ans qu'il devait représen
ter la minorité libérale-radicale au Gouvernement 
valaisan, M. Arthur Couchepin s'était attiré l'esti
me et la considération unanimes du canton pour 
sa droiture, son activité et sa grande compréhen
sion des affaires publiques. 

Cela nous porterait évidemment trop loin de si
gnaler toutes les œuvres, initiatives auxquelles le 
nom de ce magistrat restera attaché. 

Citons entre autres, en 1911, l'avant-projet de 
la loi d'application du Code civil suisse dans le 
canton avec la collaboration de M. le juge can
tonal Auguste Lorétan. 

C'est M. Arthur Couchepin qui devait en pré
parer le projet définitif puis le message de la loi 
qu'il défendit ensuite devant le Grand Conseil. 

Son élection au Tribunal fédéral 
En 1913, il avait été nommé juge-suppléant au 

Tribunal fédéral en remplacement de M. Calon-
der et le 28 septembre 1916, l'Assemblée fédéra
le le désignait à' la haute charge de juge fédéral. 
Il succédait à M. Félix Clausen, décédé le 4 du 
même mois à Brigue à l'âge de 83 ans. 

M. Arthur Couchepin avait eu comme princi
pal concurrent dans son élection M. Muller, pré
sident du Tribunal suprême de Lucerne, présenté 
par la Droite catholique des Chambres. M. Mul
ler obtint 96 voix, tandis que le candidat valai
san l'emportait avec le chiffre de 100 suffrages. 

A ce propos, il nous paraît assez significatif de 
signaler que le parti conservateur de notre can
ton lui avait opposé la candidature du Dr Loré
tan de Loèche, juge cantonal et ancien conseiller 
national. 

D'autre part, un fait qui prouve combien la 
personnalité de M. Arthur Couchepin s'imposait, 
c'est que trois ans auparavant, soit en 1913, son 
nom avait été mis en avant pour remplacer M. 
Perrier comme conseiller fédéral. 

M. Couchepin fut même porté contre son gré, 
et s'était formellement désisté. Il ne fut pas élu, 
les cantons romands n'ayant pas su s'entendre et 
c'est M. Calonder qui passa. 

Au cours de sa session de décembre 1934, l'As
semblée fédérale élisait pour la période 1935-36 
notre compatriote président du Tribunal fédéral 
qui recueillait le beau chiffre de 154 suffrages 
sur 186. 

Cette nomination fut un sujet de joie pour le 
parti libéral-radical valaisan et pour notre can
ton tout entier, car c'était la première fois qu'un 
enfant du Valais était appelé à la plus haute char
ge judiciaire de la Suisse. 

C'était là le juste hommage rendu à un des re
présentants les plus méritants de notre terre va
laisanne. C'est pourquoi le nom du juge fédéral 
Arthur Couchepin pourra être inscrit en bonne 
place dans la liste des citoyens et magistrats qui 
ont fait à notre canton le plus grand et le plus 
constant honneur. Car ce fut le magistrat exem
plaire, l'administrateur qui fit ses preuves. 

D'une simplicité touchante, il captait d'emblée 
la sympathie par son caractère avenant, sa cour
toisie et ses nombreuses autres qualités qui impo
sent le respect et l'attachement. 

On peut bien dire de lui qu'il avait non seule
ment gagné l'estime et la confiance de tout son 
canton mais de la Suisse entière. 

Nous garderons un souvenir tout particulier de 
la vibrante réception qui fut organisée en son hon
neur le 6 janvier 1935 par la Municipalité de 
Martigny-Bourg pour fêter sa nomination com
me président du Tribunal fédéral. 

M. Couchepin, acclamé par toute la population, 
avait répondu aux divers orateurs par des paroles 
si aimables et d'un ton si paternel que les nom
breux participants gardèrent de cette allocution 
un touchant souvenir. 

Cette belle figure laissera un grand vide dans 
les milieux politiques suisses où partout le nom 
de M. l'ancien juge fédéral Couchepin était pro
noncé avec respect et. vénération. 

Notre regretté disparu suit dans la tombe • à 
deux ans de distance seulement son frère le colo
nel Jules Couchepin, dont le souvenir est encore 
vivant dans tous les cœurs et qui est décédé le 21 
mars 1939. 

Quant au Valais, il perd avec M. Arthur Cou
chepin un homme remarquablement doué, un ju
riste de haute valeur et une personnalité politique 
d'une rare distinction. En effet, l'Université de 
Berne lui avait décerné le 28 novembre 1936 le 
titre de docteur honoris causa. 

Le 31 décembre de la même année, M. Arthur 
Couchepin prenait sa retraite et était remplacé 
par son fils, le lieutenant-colonel Louis Couche
pin, juge fédéral actuel. 

Aussi, en cette pénible circonstance, nous ne 
savons qu'adresser à la famille de l'illustre et re
gretté disparu, à sa très digne épouse, à ses en
fants, "à son frère M. Georges Couchepin, ingé
nieur chimiste à Martigny-Bourg, l'assurance du 
suprême hommage du Confédéré et de tout le 
parti libéral-radical valaisan. 

R. 

— M. le juge fédéral Arthur Couchepin ayant 
manifesté le désir de reposer son dernier sommeil 
dans le cimetière de sa contrée natale, ses obsè
ques auront lieu samedi 12 avril à Martigny. Dé
part de la Maison de M. Jules Couchepin, Mar
tigny-Bourg, à 11 h. 15. 

L'hommage 
de la commune de Martigny-Bourg 

La mort de M. Arthur Couchepin, ancien juge 
fédéral, a causé dans sa commune natale une 
profonde et douloureuse émotion. 

Né en 1869, le regretté défunt manifesta de 
bonne heure les plus heureuses dispositions. Elu 
jeune encore aux fonctions publiques, il les a 
constamment exercées avec énergie et impartiali
té. Sa présence à la tête de l'Administration com
munale de Martigny-Bourg fut marquée par des 
initiatives heureuses dont les effets bienfaisants 
se font encore sentir actuellement. Entré au Con
seil d'Etat, comme représentant de la minorité li
bérale-radicale, il exerça son mandat avec son in
tégrité coutumière. En 1916, ce fut la consécra
tion et la juste récompense de ses remarquables 
qualités de juriste par l'accession au Tribunal fé
déral. 

Eloigné par ses hautes fonctions de sa commu
ne natale pour laquelle il gardait une prédilection 
toute particulière, M. le juge fédéral Arthur Cou
chepin ne négligeait aucune occasion de venir lui 
témoigner son attachement. Sa présence inespérée 
à de nombreuses manifestations locales fut pour 
nous un encouragement et un réconfort. Nous 
goûtions, tout particulièrement, à ces occasions, 
son esprit judicieux et avisé ainsi que ses quali
tés de cœur et de parfaite courtoisie qui consti
tuaient les traits dominants de cette nature d'élite. 

M. le juge fédéral Arthur Couchepin suit dans 
la tombe, à 2 ans de distance, son frère Jules Cou
chepin de regrettée mémoire. Avec la disparition 
de ces deux magistrats, c'est une page importante 
de notre histoire locale qui se tourne, dont le 
souvenir demeurera bien vivant parmi leurs con
citoyens. 

C'est pleinement conscients de la gratitude que 
nous devons à nos prédécesseurs que nous nous as
socions au deuil cruel qui frappe la famille Cou
chepin et que nous lui exprimons notre profonde 
sympathie. 

L'Administration communale de 
Martigny-Bourg._ 

A travers le monde 
® Des voitures électriques. — La « Société d'a

viation Louis Bréguet », en France, a commencé la fa
brication de voitures électriques. Il s'agit de petites 
voitures dont le prix variera, selon la puissance du 
moteur. Elles pourront parcourir, sans recharger les 
accumulateurs, de 65 à 80 km. et atteindront une vi
tesse de 40 km. Le poids de ces nouveaux véhicules 
est de 373 kg. (sans batteries). 50 de ces voiturettes 
seront prochainement mises en circulation. 

• 
© Un vieux lutteur. — Le cuirassé anglais War-

spite, qui mena la dernière bataille navale de la Mer 
Ionienne, jauge 30.000 tonnes. CTest lui qui conduisit 
déjà l'engagement qui se déroula il y a un an dans le 
fjord de Narwik (Norvège). Il est armé de 8 canons 
de 305 mm. et de 6 de 155 mm. Son équipage est de 
1100 hommes. Il participa à la bataille du Jutland, 
fut modernisé en 1934 et 1937, modernisation qui coû
ta 236.000 livres sterling. 

© Le capitaine a avalé des lames de rasoir.— 
Le capitaine Locatelli du cargo italien « Fella » a ten
té de se suicider dans sa prison à Mexico. Il a avalé 
des lames de rasoir et des fragments de vitre. Il a été 
opéré et se trouve maintenant à l'hôpital. Le cargo 
« Fella » avait été incendié par son équipage pour 
éviter la saisie. 

© Mort de Marcel Prévost. — M. Marcel Pré
vost, de l'Académie française, est mort dans sa 80me 
année, dans sa propriété de Viànna, dans le Lot-et-
Garonne (France). 

© L'allocution pascale. — L'allocution que le 
Pape prononcera à Pâques durera quinze minutes et 
sera transmise par les émetteurs du monde entier. 

United Press apprend que Pie XII aurait changé le 
texte de son allocution par suite de l'entrée en guerre 
de la IJougoslavie. Le texte aurait été réduit de la 
moitié, le Pape étant persuadé que le moment serait 
mal choisi pour des démarches en faveur de la. paix. 

© Moscou regarde faire. — Le Kremlin suit 
avec une grande attention les nouveaux événements 
militaires dans les Balkans. La presse russe ne montre 
pas moins d'intérêt et publie en première page toutes 
les informations qui arrivent de Grèce et de IJougo
slavie. On s'abstient toutefois de faire des commen
taires. (A propos de l'URSS, disons que mercredi M. 
Matsitoka, ministre nippon des affaires étrangères, a 
eu un nouvel entretien à Moscou avec M. Molotov. 
Le diplomate japonais est attendu aujourd'hui à Le-
ninegrad. Il partirait dimanche pour Tokio.) 

® Pâques françaises. — On sait qu'à l'occasion 
des fêtes de Pâques, chaque famille française se fera 
un devoir de convier à sa table un militaire originai
re de la zone interdite. Le chef de l'Etat, payant 
d'exemple, recevra à déjeuner pour le jour de Pâ-
que;, deux prisonniers libérés actuellement en traite
ment à l'hôpital de Vichy. 

© Au voleur ! — Cinq individus se donnant com
me policiers ont effectué une prétendue perquisition 
chez une dame Brakssell, à Marseille. Après trois 
quarts d'heure de recherches, ils se sont retirés en 
emportant pour douze mille francs de bijoux. 

© Le 500e avion allemand abattu. — Le servi
ce d'information du ministère^ de l'air communique 
que le 500e avion ennemi abattu par la DCA, depuis 
le début de la guerre, pendant la défense de la Gran
de-Bretagne, l'a été mardi au hge de la côte du So
ient. 

© Notre pavillon sur les mers. — Le Conseil 
fédéral a pris un important arrêté sur la navigation 
maritime sous pavillon suisse. Le Conseil fédéral 
exercera la haute surveillance sur cette navigation. 
L'office de la navigation maritime aura son siège à 
Bâle. 

© Des marchandises pour la Suisse. — On 
mande de Gênes au Messagero, de Rome : 

Pour le trafic avec là Suisse, qui s'appuie tout en
tier sur le port de Gênes, deux navires battant pavil
lon suisse, mais appartenant à des armateurs yougo
slaves et montés par des équipages yougoslaves, le 
Dubac, de 2819 tonnes, et Z'Una, de 2391 tonnes, sont 
arrivés à Gênes. Les deux navires ont été retenus. 

Le Dubac a débarqué 3000 tonnes de marchandises 
soit caoutchouc, coton, produits alimentaires, et Z'Una 
2000 tonnes de blé. Ces marchandises ont été aussitôt 
régulièrement expédiées en Suisse. 

© Explosion au consulat allemand de la Ha
vane. — Le bureau du consulat allemand à La Ha
vane a été détruit par l'explosion 'd'une bombe. Per
sonne ne fut blessé. 

PATRIA-VIE 
Société Mutuelle Suisse 

Assurances de capitaux et de rentes 
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 

Demandez offres et renseignements aux agences locales 
ou à M. W l l l y J o r î S , agent général, SÎOII 



« LE C O N F E D E R E » 

un vieil ami 
Mais la carrière de M. Couchepin devait quand 

même déborder des fonctions cantonales. En 1916 
le parti libéral-radical décidait de revendiquer le 
siège de juge fédéral laissé vacant par suite du 
décès de M. le Dr Félix Clausen et notre repré

sentant au Conseil national, M. Eugène de Laval-
laz, fut chargé de présenter au groupe radical la 
candidature d'Arthur Couchepin. A cette occa
sion nous nous rendîmes à Berne pour y appuyer 
cette candidature auprès de nos' anciens collègues 
et amis et le groupe radical fit sienne cette candi
dature. Notre excellent ami Couchepin fut élu de 
justesse. On lui reprochait de n'être pas suffisam
ment connu et certaine presse de la Suisse aléma
nique se permettait de mettre en doute les capa
cités juridiques du nouvel élu. 

Affligé de ces insinuations malveillantes et 
combien peu fondées, Arthur Couchepin voulait 
refuser sa nomination et nous dûmes à deux re
prises nous rendre à Sion pour le détourner de 
cette dé'ermination. Nous l'assurions que son 
élection avait réjoui le cœur de ses nombreux 
amis ; que nous connaissions suffisamment sa va
leur juridique et ses nombreuses qualités pour 
être assuré qu'il remplirait dignement cette nou
velle fonction et qu'il y ferait certainement hon
neur à son canton, à son parti et à ses unis. Les 
nombreux témoignages de sympathie, les innom
brables lettres, cartes et télégrammes de félicita
tions reçus de toutes parts devaient avoir plus de 
poids que quelques critiques de méchants follicu
laires anonymes. 

Nous avons fini par le convaincre et nous le 
vîmes avec joie partir pour Lausanne, joie sans 
doute mêlée de regrets, puisqu'il allait nous man
quer, et combien ! en Valais, non seulement com
me magistrat, mais encore comme l'ami de tou
jours. 

Quelques mois plus (ard, nous étions à Lausan
ne et nous avons eu l'occasion de demander à 
deux anciens collègues du Conseil national, de
venu juges fédéraux, quelle impression leur avait 
faite le nouveau juge valaisan « Excellente, nous 
dirent-ils ; M. Couchepin a déjà présenté plu
sieurs rapports fort bien conçus, dénotant une con
naissance juridique approfondie et dont les con
clusions ont été admises par le tribunal. Person
nellement M. Couchepin esf un charmant et aima
ble collègue et nous nous félicitons de l'avoir au 
milieu de nous. » 

Nous avons accueilli ces déclarations ^vec une 
profonde satisfaction, nuancée de quelque fierté 
comme Valaisan et ami. 

Aussi les Chambres fédérales surent-elles re
connaître ses méri'es en l'appelant à la présiden
ce de la Haute Cour fédérale pour les années 

' 1935 et 1936. 
A cette occasion une grande manifestation de 

sympathie et de joie l'accueillit à Martigny-Bourg 
et nous le voyons encore, ému jusqu'aux larmes, 
serrant la main de ses compatriotes et de ses nom
breux amis e* nous donnant à nous l'accolade fra
ternelle après notre allocution amicale. 

Ses deux années de présidence lui imposèrent 
un surcroît considérable de travail et de fatigues 
et nous avons le sentimen1: qu'elles contribuèrent 
dans une certaine mesure à altérer sa santé qu'il 
ne parvint pas à rétablir pendant cinq années de 
repos après avoir pris sa retraite en 1936. 

Le Valais tout entier pleure aujourd'hui la per
te de ce magistrat distingué qui fit honneur à son 
canton et dont les mérites feront garder long
temps la mémoire. 

Quant à nous, nos regrets ont un caractère plus 
profond et plus personnel encore, car il nous sem
ble qu'avec Arthur Couchepin c'est presqu'une 
partie de nous-même qui s'en va, tant son exis
tence fut liée à la nôtre. 

Et cependanf, nos tempéraments étaient fort 
dissemblables : lui, calme, pondéré, réfléchi ; nous 
ardent, fougueux et impulsif, mais tous deux pro--
foridémen* épris de l'idéal démocratique, nous 
avons mené côte à côte, sans nous heurter jamais, 
le bon combat pour la défense de nos idées et de 
nos principes. Ah ! les belles luttes d'antan. com
me elles revivent dans notre mémoire devant la 
tombe encore ouverte de ce camarade des bons 
et des mauvais jours ! 

A son épouse éplorée, à ses enfants et petits-
enfants et à ses. proches, nous offrons, le cœur 
douloureusement ému, l'hommage respectueux de 
nos sympathies les plus vives et profondément 
sincères. D. 

Grand Conseil 
Séance extraordinaire du 9 avril 

Présidence de M. B. de Lavallaz, président. 

Emprunt de S millions de francs 

M. Bernard de Lavallaz, président, a ouvert 
cette séance à 9 h. 30 en demandant qu'il soit 
procédé à l'assermentation des députés et" sup
pléants siégeant pour la première fois. 

Cet objet liquidé, on aborda sans autre l'étude 
du projet de décret inscrit à l'ordre du jour. (La 
teneur de ce décret a été publiée dans notre der
nier No). 

MM. Cyrille Michelet et Joseph Tichelli fonc
tionnèrent comme rapporteurs de la commission 
« ad hoc » composée de MM. Maurice de Torren-
té, président, Maurice Delacoste, vice-président, 
Léon Guntern, Jules Weissen, Marcel Gard, Emi-
lo Bourdin, Emmanuel Rudaz, Henri Défayes, 
Henri Chappaz, Paul Troillet et Denis Berra, 
membres. 

Le message du Conseil d'Etat ainsi que le rap
port de la commission — laquelle a siégé lundi à 
Sion et a entendu les explications y relatives du 
chef des finances — concluent par l'entrée en 
matière. On y fait ressortir entre autres motifs 
l'occasion exceptionnelle pour l'Etat du Valais de 
contracter un emprunt dans de telles conditions. 
Le taux notamment est des plus favorables : 
3 l/2%- La valeur d'émission est de 99 fr. 40 plus 
60 et. de timbre fédéral et autres frais. Quant à 
là durée de l'emprunt elle est fixée à 12 ans et 
la Banque cantonale, prêteuse, a fait les condi
tions les plus avantageuses. Ce serait donc une 
imprudence de laisser s'échapper l'occasion. 

Toutefois, M. Petrig ne paraît pas très convain
cu sur cet optimisme du Conseil d'Etat et de la 
Commission. Il demande des explications sur la 
destination de l'emprunt principalement pour ce 
qui a trait aux chiffres prévus pour les routes 
alpestres et la correction du Rhône et fait part de 
son scepticisme en ce qui concerne les conditions 
émises, les temps actuels étant des plus incertains. 

M. de Chastonay, chef du Département des fi
nances, fournit alors des explications qui parais
sent rassurer M. Petrig, puisque ce dernier renon
ce à toute autre intervention. 

Les trois articles son*- ainsi examinés sans autre 
discussion. Relevons toutefois que leur teneur su
bit plusieurs modifications d'ordre rédactionnel 
modifications proposées par la commission et ac
ceptes par le Conseil d'Etat. 

Le projef est ensuite voté sans opposition en 
lers et seconds débats avec la clause d'urgence. 

Interpellations Schnyder et 

Chaperon 

La séance allait alors être levée après lecture 
de diverses motions et interpellations, lorsque M. 
Schnyder, l'auteur d'une de ces interpellations, 
manifesta son intention de connaître immédiate
ment l'avis du Gouvernement. « Si j'insiste, ajou
te M. Schnyder, c'est que je crains que ma ques
tion ne vienne à l'ordre du jour que dans un ou 
deux ans ! » (sic). 

Il demande si en vue d'assurer le ravitaille
ment de nos populations, le Conseil d'Etat a en
visagé le rétablissement des fours banals dans cer-
' aines communes ainsi que cela se pratiquait dans 
l'ancien temps où l'on faisait cuire le pain en 
commun en vue de constituer des provisions pour 
toute une saison. 

M. Troillet, chef du Département de l'Intérieur, 
fit tout d'abord observer avec beaucoup d'à pro
pos à M. Schnyder que l'Etat ne pouvait répondre 
à une interpellation avant que l'interpellant se 
soit fait entendre. 

M. Schnyder s'empressa alors de développer 
son sujet dont nous venons de donner un aperçu. 

M. Troillet lui répondit que des démarches 
ont déjà été effetuées à Berne tendant à obtenir 
une aide en vue du ré'ablissement de ces fours 
banals. Ces démarches n'ont pas encore reçu de 
réponse. Toutefois, M. Troillet se demande com
ment on pourra concilier le rétablissement des 
fours banals avec la carte de pain ? Le chef du 
Département reconnut l'intérêt que préseite l'in
terpellation Schnyder vis-à-vis du ravitaillement 
du pays et assura que cette question sera traitée 
avec toute la meilleure attention possible. 

M. Schnyder s'étant déclaré satisfait, cette 
question fut ainsi liquidée. Voilà au moins un su
jet qui n'aura pas traîné trop longtemps dans les 
cartons de l'Etat ! 

Une seconde interpellation de M. Chaperon 
touchant l'électrification du tronçon de chemin de 
fer Saint-Maurice-Saint-Gingolph (le Tonkin !...) 
sera discutée au cours d'une prochaine session, 
son auteur n'ayant pas manifesté le désir formel 
de développer immédiatement son sujet. 

La séance fut ensuite levée à 10 h. 45. Elle 
avait duré septante-cinq minutes environ. 

La session ordinaire est ainsi close. 

Le mot de la fin ... 
Un bon mot 

— Marius ! on sent à quinze pas que tu as mangé 
de l'ail. 

— C'est possible... les mets d'ail ont leur revers ! 

Ces gosses 
Dans la cuisine, Toto est en contemplation devant 

un gâteau confectionné par la cuisinière. 
— Que fais-tu là, Toto ? demande la maman. 
— Je réfléchis. 
— Tu réfléchis ? A quoi ? J'espère que tu ne son

ges pas à toucher au gâteau ? 
• — Justement, maman, je réfléchissais s'il valait la 

peine de risquer une correction ! 

La différence 
.^- Quelle différence y a-t-il entre la foudre et l'é

lectricité que nous utilisons pour nos besoins domes
tiques ? 

— Une seule : la foudre ne coûte rien: 

Hommage d1 

On lira non sans émotion le touchant homma
ge ci-après dédié à M. Arthur Couchepin par son 
vieil ami M. le juge cantonal Desfayes : 

Arthur Couchepin n'est plus ! Cette triste nou
velle,bFên qu'attendue depuis quelques jours, 
nous a frappé/éh plein cœur. C'est que pour nous 
Arthur Couchepin a été l'ami le plus sûr, le plus 
fidèle et le plus dévoué parmi les nombreux et les 
meilleurs que nous avons connus au cours de notre 
longue existence et qui, comme lui, ont trop tôt 
disparu. 

Nous avons connu Arthur Couchepin, collégien 
de 15 ans, alors que nous faisions notre stage d'a
vocat en l'étude de son père M. Joseph Couchepin, 
et, déjà à cette époque, nous pûmes apprécier le 
sérieux de son caractère et les qualités prometteu
ses qu'il devait plus tard mettre en évidence. 

Qu'il nous soit dès lors permis de retracer, à 
grands traits et sous une forme personnelle, les 
diverses étapes de cette vie toute d'honneur, de 
droiture et de dévouement à sa famille et à son 
pays. 

Après de fortes études classiques et juridiques 
et l'obtention des diplômes de notaire et d'avocat, 
il exerça dès 1893 ces deux professions de con
cert avec son père et il reprit ensuite l'étude de 
ce dernier qui venait d'être appelé aux fonctions 
de juge d'appel. 

Esprit clair et méthodique, d'une scrupuleuse 
conscience professionnelle, il conserva non seule
ment la clientèle de son père, mais il l'étendit en
core et devint bientôt un des avocats les plus cou
rus du Bas-Valais. Nous avons maintes fois, au 
prétoire, croisé le fer avec lui, mais en toutes cir
constances nous avons pu apprécier sa franchise, 
sa loyauté et son esprit de collégialité. 

La confiance que, tout jeune encore, -il sut ins
pirer à ses concitoyens, ne devait pas tarder ce
pendant à le faire appeler aux fonctions publi
ques. C'est ainsi qu'à 26 ans déjà il était vice-pré
sident de sa commune, puis un an plus tard il oc
cupait la présidence qu'il conserva jusqu'en 1905. 

Nommé député en 1893, il se fit immédiatement 
remarquer au sein du Grand Conseil par des rap
ports fouillés et substantiels et par des interven
tions qui dénotaient une connaissance approfon
die des sujets traités. Aussi, à la mort de M. le 
conseiller d'Etat Jules Ducrey, la minorité libé
rale-radicale n'hésita pas à poser sa candidature 
à ce poste délicat et plein de responsabilités, sur
tout pour un représentant de l'opposition. 

Ferme dans ses opinions, mais conciliant dans 
la pratique, Arthur Couchepin fut agréé sans dis
cussion par la majorité conservatrice et son élec
tion se fit dans des conditions des plus honorables. 

Mais ce ne fut pas, par contre, une petite affai
re que d'obtenir son adhésion et celle de sa fa
mille à cette candidature et nous avons souvenir 
des nombreuses démarches et instances pressantes 
que nous avons dû faire nos amis et nous pour y 
parvenir. Son amour du pays devait cependant 
triompher de son intérêt personnel. 

Quelle fut son activité pendant les onze années 
qu'il géra le Département de Justice et Police, 
tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre peuvent témoi
gner de son labeur acharné et de son profond sou
ci des devoirs de sa charge. Lorsqu'il prenait la 
parole, soit pour défendre un projet de loi, soit 
pour répondre à une question, à une interpella
tion, il le faisait toujours en termes clairs et pré
cis et avec une maîtrise incontestée, témoignant 
d'une parfaite connaissance de l'affaire en discus
sion. Aussi nous n'exagérons rien en disant qu'il 
avait pris un ascendant incontesté sur l'assemblée 
législative. 

Toujours amène et courtois, il n'en défendait 
pas moins ses opinions et sa manière de voir avec 
la plus grande fermeté, aussi connut-il rarement 
des insuccès dans les débats parlementaires. 

L'œuvre capitale qu'il a accomplie dans le do
maine législatif fut la loi d'application du Code 
civil suisse qu'il mit sur pied en collaboration 
avec M. le Dr Gustave Lorétan, juge cantonal. Il 
collabora activement à l'élaboration de la Consti
tution cantonale de 1907, et à la loi sur les Elec
tions et Votations et bien d'autres encore. 

Rappelons encore qu'il fut question d'Arthur 
Couchepin comme conseiller fédéral et que sa can
didature échoua devant celle de M. Calonder, 
grâce à la division des députés romands, division 
dont ces derniers sont coutumiers et dont ils vien
nent de donner récemment une nouvelle preuve ! 

Nouvelles 
Décisions du Conseil d'Etat 

Grand Conseil. — Le Gd Conseil est convoqué 
pour lundi 12 mai à 8 h. en session ordinaire de 
mai. 

— Le Conseil d'Etat homologue les statuts du 
syndicat d'élevage de la race d'Hérens, de Lid-
des, ainsi que le règlement de la commune de 
Martigny-Bourg, du 25 mars 1941, concernant 
l'heure de fermeture des magasins et ateliers. 

— Vu la décision du 2 juillet 1937 concernant 
la mise à la retraite des employés et fonctionnai
res âgés de 60 ans et faisant partie de la Caisse 
de reljajtl, en vue de généraliser cette pratique et-1 
d'uniformiser'la'situation du personnel, le Conseil 
d'Etat décide : 

1) La limite d'âge est fixée à 60 ans pour les 
employés, fonctionnaires et professeurs des collè
ges faisant partie de la Caisse de retraite ou étant 
au bénéfice du carnet d'épargne ; 2) la limite d'â
ge est fixée à 65 ans pour les employés, fonction
naires et professeurs au bénéfice de la pension 
prévue à l'article 25 du règlement du 2 mars 1935; 
3) cette décision est valable pour la période ad
ministrative 1941-45. 

du Valais 
— Il accepte les démissions sollicitées par MM. 

Heldner Hermann, conseiller bourgeoisial d'Ey-
holz, et Tannast Joseph, président et conseiller 
bourgeoisial de Blatten. 

Concours artistique. — Le Dépt fédéral 
de l'Intérieur ouvre un concours pour la décora
tion picturale d'une salle à manger dans la ca
serne de Bière. Sont admis les artistes suisses do
miciliés dans les cantons de Genève, Vaud et Va
lais, ainsi que les artistes originaires de ces can
tons domiciliés ailleurs. Le programme du con
cours sera envoyé aux artistes qui en feront la de
mande au secrétariat du Dépt fédéral de Tint, à 
Berne. Le délai pour la remise des projets a été 
fixé au 15 juillet. 

A u g m e n t a t i o n d u p r i x d u l a i t . — 

Le Conseil fédéral a pris connaissance, en les 
approuvant, des pourparlers menés par le chef du 
Département fédéral de l'économie publique et la 
commission principale de l'Union centrale des 
producteurs de lait, sur le prix du lait. Le prix du 
lait pour les consommateurs sera augmenté de 1 
centime par litre à partir du 1er mai. 

A p r è s n o t r e N o s p é c i a l d u 80me a n 
n i v e r s a i r e . — Dans cette rude, délicate et in
grate tâche qu'est le journalisme, il est réconfor
tant de recevoir de temps à autre des témoigna
ges d'encouragemenf et de félicitations. 

Dans cet ordre d'idée, nous sommes particuliè
rement heureux d'enregistrer de nombreux com
pliments et félicitations pour notre No spécial du 
SOme anniversaire. Aussi sommes-nous très sen
sibles à ces bienveillantes marques d'attention et 
nous prions tous ceux qui nous les onl témoignées 
de croire à notre sincère reconnaissance. 

Parai' ces marques, nous tenons à relever la let
tre de M. Joseph Gay à Sion, dont le nom est à 
ajouter au palmarès d'honneur de nos anciens 
abonnés e' qui nous écrit ce qui suit : 

« Permettez-moi de vous 'adresser mes b'.en sincères 
fél'citations pour le No anniversaire du Confédéré. Il 
es captivant et d'une très belle tenue littéraire. Je 
su s a iivé trop tard pour vous dire que je me trouve 
aussi parmi les abonnés de la période de 1900. Je re
çois en effet \: journal depuis 1S98 et je lui ai adres
sé l'une 0:1 l'autre chronique haut-vala:. anne depuis 
Brigue en 1900. lors du percement du Simplon. Cela 
ne nous rajeunit pas. C'est à cette date que j'ai coo
péré à la créa'on du 1er groupement radical dans le 
Haut-Valais. » 

H o m m a g e dél icat de la part d'un 
c o n f r è r e . — Le Nouvelliste de ce jour publie 
l'aimable entrefilet ci-dessous en l'honneur des 
S0 ans du Confédéré. En précisant toutefois que le 
No spécial que nous venons de publier ne coïnci
de pas 'ont à fait avec la date exacte du 80me an
niversaire du Confédéré — celle-ci étant le 2 jan
vier dernier — nous dirons que nous sommes très 
touchés de cette marque d'attention du Nouvel
liste que nous tenons à remercier bien confrater
nel lement : 

« Le Confédéré accomplit aujourd'hui le SOme an
niversaire de son existence. Durant cette période dé
jà longue, il a défendu les idées radicales soit sur le 
terra;n fédéral soit sur le terrain cantonal. 

80 ans, c'est une étape qui compte dans la vie d'un 
journal, comme dans la vie d'un homme, d'un peu
ple, d'une société. 

Aussi no're confrère, pour fêter ce jubilé, publie-
1-1 un numéro spécial de douze pages qui renferm.-
un article extrêmement intéressant de M. Jules Ber
trand, histo ien et sous-préfet du di.trict de St-Mau
rice. e qui n: manque pas d'une certaine objectivité 
bien qj'écr't sous un souffle évidemment libéral. 

Si le -hef du parti conservateur doit sensément res-
!er sur la réserve v's-à-vis de ce Jubilé, le journaliste 
n'a aucune peine de joindre ses compliments à ceux, 
nombreux, que le 'Confédéré a reçus. » 

B a g n e s . — Ceux qui s'en vont. — Aujour
d'hui a eu lieu à Châble l'ensevelissement de M. 
Pierre Deléglise, de Médières, décédé à l'âge de 
"i0 ans, après une courte maladie. 

Nous présen'ons aux proches en deuil l'assu
rance de nos bien sincères condoléances. 

U n n o u v e a u « C a r n o t z e t » v a l a i s a n 
à G e n è v e . — On nous écrit : 

La ville de Genève qui compte déjà plusieurs"" 
carno'zets vient de voir s'ouvrir rue de Berne 1. 
un confortable et élégant établissement à l'ensei
gne du « Vieux Valais ». 

Décoration évocatrice du bon peintre Veuillet, 
channes, seillots, tonnelets, tissus d'Evolène, etc., ., 
tout contribue à former un cadre charmant dans . 
lequel les amateurs — et ils seront nombreux —. 
pourront déguster les produits liquides et solides 
du Vieux Valais. 

Il convient de féliciter vivement M. Harry 
Nigg qui préside aux destinées de ce bar-carnot-
::ei de son. heureuse initiative et de lui souhaiter 
tout le succès qu'il mérite. 

Les habitants du Valais, de passage à Genève, 
ne manqueront pas de lui rendre visife. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — A Bucarest où il 
fut professeur apprécié de langue, française du
rant de nombreuses années, est décédé au bel âge . 
de 88 ans M. Maurice Juilland, originaire de St-
Maurice, frère de M. Henri Juilland, représentan-
de la Cuisse d'Epargne du Valais à St-Maurice. '. 

M. Maurice Juilland était parti tout jeune pour 
Bucarest où, par sa droiture et son travail, il s'é
tait créé de solides amitiés et d'excellentes rela- .. 
tions. Il laisse dans la capitale roumaine une fil
le, un fils et trois petits-fils. 

« A 85 ans. écrit à ce propos notre confrère le 
.Nouvelliste, M. Maurice Juilland avait voulu re
voir son pays natal. Il supporta allègrement le . 
long voyage. A St-Maurice l'« Agaunoise », dont 
il avait été un des fondateurs, lui donna une au
bade qui le toucha profondément. » 

Aux proches dans le deuil va l'expression de 
nos bien sincères condoléances. 

Pour les propriétaires de camions-
automobiles. — On nous écrit de Berne : 

A Olten se sont réunis samedi dernier les dé
légués des sections régionales de l'association suis
se des propriétaires d'auto-camions. Tous les 
groupements régionaux étaient représentés pro
portionnellement au nombre de leurs adhérents. 
Siégeaient également le comité directeur ainsi 
que le comité central suisse de dite société. 

Les Valaisans étaient représentés par le prési
dent de leur section. M. Marius Felley, conseiller 
communal à Saxon. L'Office fédéral de guerre, 
section énergie et chaleur, avait également délé
gué le chef de son service des carburants. La dis
cussion a porté sur les carburants de remplace
ment, leur rationnement ainsi que la ristourne 
d'une partie des taxes de circulation aux proprié
taires de véhicules réquisitionnés depuis septem
bre 1939. 

Par suite des circonstances précitées, l'activité 
de ce syndicat revêt une importance toute spécia
le et les propriétaires de camions automobiles 
soucieux de leurs véritables intérêts peuvent obte
nir tous renseignements utiles auprès du secréta
riat central de l'A S.P.A., Bahnhofplatz 5, Berne. 

A noter que le président de la section valaisan-
ne, M. Marius Felley, de Saxon, a été élu membre 
du comité central pour la prochaine période. 

G. A. 
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En passant.. . 

Pessimisme 
LAllemagne a réalisé en quelques jours une avan

ce extraordinaire en Yougoslavie, et elle a porté un 
coup direct à la Grèce, en dépit de l'héroïsme et de la 
volonté que ce malheureux pays met à se défendre. 

Désormais, voilà le Reich solidement installé dans 
les Balkans où il continue à remporter des succès fou
droyants. 

L'événement coïncide avec un discours de M. Chur
chill qui témoigne, il faut bien l'avouer, d'un certain 
pessimisme. L'orateur a-t-tl voulu noircir la situation 
pour stimuler l'Amérique ou sent-il vraiment qu'un 
nouveau péril le menace avec sa patrie ? 

En tout cas, le premier britannique expose avec 
clarté l'enchaînement des opérations et il conclut son 
exposé par un appel à Washington qui se fait parti
culièrement pressant. 

Des considérations de M. Churchill, une au moins 
rend un son tragique : 

Dans son évocation de la bataille de l'Atlantique, 
l'orateur reconnaît que l'Amirauté a dû enregistrer 
des pertes très lourdes et il ajoute : 

« Ces pertes ne sauraient continuer indéfiniment 
sans affecter sérieusement notre effort de guerre et 
nos moyens de résistance. » 

'M, Churchill passe aux chiffres. 
L'Angleterre a coulé, saisi ou vu saborder plus de 

2.300.000 tonnes de cargos allemands et italiens, mais 
elle a perdu plus de quatre millions de tonnes. 

Par contre, elle a amené sous son pavillon plus de 
trois millions de tonnes de navires marchands étran
gers ou de navires nouvellement construits, sans comp
ter le très gros tonnage que représentent les navires 
des Alliés qui se trouvent sous le contrôle anglais. 
•J'our l'instant, la partie est loin d'être désespérée. 

Mais, qu'adviendra-t-il plus tard, si les perles se 
succèdent au rythme actuel ? 

La question, c'est M. Churchill qui la pose avec 
anxiété : « Où allons-nous prendre, s'écrie-t-il, les 
trois ou quatre millions de tonnes qu'il nous faut pour 
remplir le vide qui se fait et pour traverser l'année 
1942 ? » 

Et la réponse, la voici : Aux Etats-Unis. 
Fort bien. Seulement, M. Churchill attend cet ap

pui pour l'an prochain... 
Or, l'Allemagne a brisé la Tchécoslovaquie et la 

Pologne, et la France, et la Belgique, et la Hollan
de, et la Norvège et tous les Etats qui lui montraient 
de la résistance, en quelques mois 

Alors, tabler sur un secours lointain, c'est risquer 
des déceptions. 

Le rapide envahissement des Balkans par le Reich 
montre assez qu'il n'a rien perdu de son allant, de son 
dynamisme et de sa valeur stratégique. 

Or, Hitler'qui, jusqu'à présent a mis ses menaces à 
exécution, a prédit la fin des hostilités pour le cou
rant de cette année. 

M. Gœbbels vient de confirmer cette prophétie et. 
tous les dirigeants allemands font chorus. 

On était enclin à penser, jadis, que des déclaiations 
de ce genre étaient un simple élément de propagande 
et qu'ils ne reposaient sur aucun fondement sûr. 

A l'heure actuelle, on finit par se demander quel 
secret détient peut-être Hitler pour répéter à son peu
ple et au monde entier que la victoire est proche... 

Toutefois, l'Amérique, insensiblement, glisse à la 
guerre à son tour, et M. Churchill a annoncé que des 
« cutters » douaniers des Etats-Unis qui sont bien ar
més et qui déplacent 2000 tonnes entreront bientôt en 
service actif pour escorter les transports anglais. 

De fil en aiguille, on verra l'Amérique entrer dans 
le conflit, et si Hitler ne parvient pas à abattre im
médiatement l'Angleterre, on assistera sans doute à 
un embrasement général des cinq continents. 

La guerre, qu'on voulait localiser, prend une ex
tension formidable et son déchaînement de plus en 
plus furieux échappe au pouvoir des hommes. 

Quel spectacle insensé !. 
jamais la bêtise humaine n'a pris un visage à la 

fois plus tragique et plus inquiétant. 

A. M. ' 

Chronique montheysanne 
A l'Harmonie de Monthey «. 

Les musiciens de l 'Harmonie municipale, sembla
bles aux insouciants qui, comme on dit, dansent sur 
un volcan, auraient-ils vraiment besoin du piment de 
l'inquiétude du lendemain pour se vouer à leur tâ
che avec cet enthousiasme qui caractérise les êtres 
épris d'idéal. On le croirait presque à voir l'entrain 
avec lequel ils œuvrent depuis qu'a été déchaîné sur 
le monde l'effroyable cataclysme que l'on sait. Cette 
recrudescence d'activité, jointe au talent d'un chef 
dont les ressources s'affirment chaque jour davanta
ge, ont déjà produit des résultats concluants et dont 
nous avons parlé ici. 

En ce moment notre corps de musique municipal 
termine la préparation du concert qu'elle offrira di
manche 26 avril courant à ses' membres honoraires et 
passifs ainsi qu'à ses invités. 

Puis, cette étape franchie, elle se mettra résolument 
à l'œuvre pour préparer l'accompagnement musical 
des deux oratorios de Schutz et de Frank qu'un chœur 
mixte de 120 exécutants interpré'era bientôt en l'égli
se de Monthey à l'occasion de l'inauguration des nou
velles orgues. M. le professeur Duquesne qui a trans
crit et harmonisé cet accompagnement va mettre ses 
musiciens sérieusement à l'épreuve. Si l'expérience est 
concluante — et nous sommes certain qu'elle le sera 
—- quel service aura été rendu aux masses chorales 
qui renoncent parfois à l'exécution d'œuvres de valeur 
faute de l'indispensable accompagnement musical. 

Succès 
M. Roger Mul'one de Monthey, fils de M. Etienne 

Multone, entrepreneur, qui a passé récemment avec 
succès ses examens de technicien-architecte, vient de 
réussir les épreuves pour le diplôme fédéral d'entre
preneur. Nos compliments au lauréat. 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer €Ï la défense du pays. 

N 

NICOLAY LUC/EN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

ouveiies de l'étranger 
Les Allemands à Zagreb... 

Les troupes de l'Axe ont continué hier leur terrible 
poussée en avant sur les divers fronts yougoslaves, 
plus spécialement dans le nord et l'est. Des troupes 
blindée:, allemandes sont entrées le 10 avr'l au soir 
dans Agram (Zagreb) la capitale croate. 

...ainsi qu'à Belgrade et L jub jana ? 
Le correspondant de Berlin du journal de Budapest 

« 8 Orai Ujsag » annonce que Belgrade a été occu
pée hier soir par les troupes allemandes, de même 
que Ljubjana. Toutefo:s, l'état-major yougoslave dé
mentait à 1 heure ce matin la prise de la capitale you
goslave, tout en déclarant que les troupes alleman
des étaient à 30 ou 40 km. En outre, une dépêche de 
Rome assure que la liaison serait établie entre les 
forces allemandes du sud de la Yougoslavie et les 
troupes italiennes opérant en Albanie. 

Les p r i s o n n i e r s 

L'agence DNB dit que le nombre des Serbes faits 
prisonniers par les troupes allemandes croit sans ces
se. Outre les 20.000 prisonniers faits dans la Serb:e 
méridionale, d'autres détachements se sont rendus en 
différents autres endroits. 80.000 prisonniers ont été 
faits mercredi. Il s'agit de l'armée grecque de Macé
doine capturée mercredi, à l'est du Vardar. On pré
cise qu'il ne s'agit pas de chiffres définitifs. 

LA YOUGOSLAVIE DIVISEE 

La Croatie devient indépendante 
On mande de Pecs à l'agence M.T.I. : 

La radio de Zagreb a annoncé, jeudi soir, que le 
général Kvaternik avait pris, le jour même, le pouvoir 
dans l'Etat libre et indépendant de Croatie et assu
rerait l'ordre et la tranquillité dans tout le pays. • 

Plus tard, la radio a publié un appel invitant toute 
la population à accueillir avec la plus grande disci
pline, la création de l'Etat croate indépendant. 

Dans son appel, publié par la radio de Zagreb, le 
général Kvaternik annonce qu'après une lutte diffici
le, menée par le peuple croate et l'armée croate, grâce 
à la grande force de décision du Dr Ante Pavelitch, 
l'Etat croate ava :t pu être proclamé indépendant. 

IStamboul sera évacuée 
Le gouvernement turc a jugé préférable que les 

personnes appartenant aux catégories suivantes et vi
vant à Istamboul soient évacuées : Les orphelins, les 
personnes âgées recevant des pensions c'viles ou mi
litaires et qui ne sont pas occupées dans des travaux 
des industries de défense nationale, ainsi que les per
sonnes sans occupation particulière. 

Condamnations à mor t 
La cour martiale de Ganat (France) a condamné 

par contumace le général Catroux, ancien gouver
neur général de l'Indochine, et le chef de bataillon 
colonel Brosset, de la mission militaire française en 
Colombie, à la peine de mort et à la confiscation des 
biens, pour crime et manœuvres contre l'unité et la 
sauvegarde de la patrie. Les deux condamnés com
battent actuellement dans les rangs de l'armée du 
général de Gaulle. 

L ' A V A N C E A L L E M A N D E A U X B A L K A N S 

Prise d'Uskub et de Salonique 
La situation militaire dans les Balkans évolue à un 

rythme accéléré. Les diverses offensives allemandes 
sont poussées avec un tel déploiement-de forces mé-
cafi^ées protégées par une aviation innojnbrabkt que 
rien ne résiste devant les assauts des soldats du Reich. 

.Aipsi en quatre jours, malgré une valeureuse résis
tance des armées de couverture yougoslave et grec
que, les Allemands ont conquis le col du Rupel, la val
lée de la Strouma et toute la vallée du Vardar qui 
permit aux troupes à croix gammée d'aller en quel
ques heures' occuper Salonique qui venait d'être éva
cuée. En atteignant ainsi la mer Egée, les Allemands 
coupaient les armées grecques en deux. Privés de 
communication avec le reste du pays, les Grecs dé
fendant la Thrace orientale ont dû capituler. 

Après la prise d'Uskub, en Yougoslavie méridiona
le, les troupes allemandes ont franchi le Vardar et 
se portent en masse du côté de l'Albanie, afin d'opé
rer la jonction avec les armées italiennes qui y livrent 
combat aux Grecs depuis des mois. 

Un déluge de bombes sur Belgrade 
La légation de Yougoslavie à Athènes a reçu du 

gouvernement yougoslave un appel au monde civilisé: 
« Belgrade, capitale de notre pays, proclamée à 

temps ville ouverte et non défendue, fut bombardée 
par l'aviation allemande sans déclaration de guerre. 
Dimanche matin, un vrai déluge de bombes incendiai
res et explosives transforma la ville en une masse de 
ruines et de foyers d'incendie, tandis que tou'es les 
rues étaient jonchées de cadavres d'enfants, de fem
mes et de vieillards. Tous les hôpitaux, toutes les 
églises, toutes les écoles et toutes les institutions cul
turelles furent détruits en plein jour. Le palais royal 
fut détruit par trente bombes. » 

(Réd.) Qui peut lire sans frémir d'horreur de pa
reilles nouvelles ? On parle de plusieurs milliers de 
morts à Belgrade : femmes, vieillards et enfants ! 
Comme Semaine Sainte, c'en est une !...) 

LA GUERRE EN AFRIQUE 
Le port de Massaouah a capitulé 

Le grand port érythréen sur la Mer Rouge, Mas
saouah, a été occupé mardi à 14 h. par des troupes 
impériales britanniques et gaullistes. Le seul port que 
les Italiens occupent encore est Assouab, mais ce port 
n'a que très peu de valeur. Massaouah constitue un 
bon port qui permettra l'expédition des troupes im
périales au nord, notamment en Libye. La prise de 
Massaouah éliminera peut-être les objections des 
Etats-Unis à envoyer des -navires directement dans la 
mer Rouge, étant donné que cette mer cesse d'être 
zone de guerre. Le gros des forces italiennes s'est re
tiré dans la région Gondar-Dessié-Assouab, où les 
Britanniques sont à sa poursuite. 

L'avance italo germanique 
On annonçait à Berlin mercredi soir que lors de la 

prise de Derna en Cyrénaïque, les troupes germano-
italiennes (qui ont occupé également El Mechili) ont 
fait prisonniers 2000 Anglais, dont 6 généraux. 

'• L .-,"•-•.,...• ,.. De ' »*etour ! 
La. radio de Londres annonce que M. Eden, minis

tre des affaires étrangères de Grande-Bretagne, et le 
géhéra l s i r George DïH, sont rentrés en Angleterre, 
retour de leur voyage dans le Proche-Orient et dans 
les Balkans. 

Chronique Je Martigny 
A PAQUES : 

u n g r a n d spec tac le de c o m é d i e à M a r t i g n y 
La population valauanne aurait tort de ne pas al

ler entendre les deux grands ar'istes Maurice Escande 
et Gabrielle Robinne, tous deux sociétaires de la Co
médie française, qui viendront interpréter, le diman
che de Pâques, une très belle pièce « Aimer » de Paul 
Géraldy. Cette pièce s'adresse à tous les publics. Une 
pièce littéraire, une pièce intéressante qui montre un 
conflit intérieur d'une qualité rare d'émotion. 

Maurice Escande et Gabrielle Robinne arrivent di
rectement de Paris pour interpréter dans notre ville 
le chef-d'œuvre de Paul Géraldy. On jouera en le
ver de rideau « Un Caprice » de Mussef, dont Mme 
Robinne est l'interprète offic'elle à la Corné-lie fran
çaise. Il faut qu'il y ait foule pour applaudit ces 
deux grands artistes, ambassadeurs de l'art dramati
que français. 

Location chez Gaillard jusqu'à demain soir same
d i Dimanche après-midi, on pourra encore retenir 
des places à la caisse du Casino. 

Attention ! Attention ! Le direct de nuit (0 h. 45 à 
Martigny) s'arrêtera à Martigny et à SIERRE. 

P â q u e s spor t ives 
On nous écrit : 
Dimanche 13 avril (Pâques) se joueront 2 grands 

matches qui marqueront dans les annales du football 
à Martigny. A 13 h. 15, les vétérans de Montreux se 
rencontreront avec ceux de Martigny. Montreux est 
actuellement en tête de son groupe au championnat 
suisse vétérans. Son équipe comp'e 6 anciens joueurs 
de 1ère ligue, avec Berger, ancien keeper du Servet-
te et de l'équipe nationale, ainsi que Bernard qui a 
fait partie de l'équipe nationale B. 

Montreux : Sculati ; Boudry, Neubert ; Pasteris, 
Carvi, Ber'tholet ; Berger, Rollandin, Gachet I, Ber
nard I et Ansaldo. 

Martigny: Victor Balma ; René Rouiller, Roland 
Métrai ; Ernest Sidler, Alfred Haldimann, Henri 
Tornay ; Oscar Delaloye, Jean Weyeneth, Georges 
Morand, X... et Paul Faisant. 

(Le joueur marqué d'un X... n'ayant pas obtenu 
l'autorisation de sa femme de jouer se présentera tout 
de même, mais nous ne pouvons pas publier son nom!) 

Depuis plus d'un mois nos vieilles gloires s'entraî
nent sérieusement et nous ne doutons pas qu'elles fe
ront bonne figure devant la forte équipe de Montreux. 

Nous verrons ensuite évoluer la belle équipe de Ve-
vey, conduite par l'ex-international Sirvet. Martigny I 
lui opposera sa meilleure formation : 
Luy ; Nicollerat, Zumstein ; Gilliéron, Marquis, Ro-

magnoli ; Schneider, Dorsaz, Meunier, Chappot et 
Bircher. (Petoud blessé sera remplacé par Luy, gar
dien du Monthey I). 

C'est ainsi l'équipe qui est champion de groupe au 
championnat suisse et qui montera d'une ligue la pro
chaine saison qu'on aura le plaisir de voir évoluer 
dimanche. C'est également avec cette même formation 
que Martigny a battu dernièrement, en championnat 
valaisan, Sion I et Sierre I. 

Il y aura foule dimanche prochain au Parc des-
Sports. Le prix oïdinaire des places sera maintenu. 

L e p r o g r a m m e des c inémas 
A l 'ETOILE, ce soir vendredi-saint : relâche. De-

ma'n samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 seule
ment : « Les 2 Gosses ». avec Maurice Escande, Dor-
ville, etc. 

Au CORSO : samedi soir e* dimanche à 14 h. 30 : 
« Le mydère du Cercle rouge » et « Tête de Pioche » 
avec Laurel et Hardy. Dimanche soir, au Corso, pro
longation du film « Les 2 Gosses ». 

ENFANTS : 2 matinées : samedi à 16 h. 30 et di
manche à 17 h. 15 au Corso. Programme: Laurel et 
Hardy. 

Vélo-c lub Excels ior , Martigny-Bourg 

Résultats des dernières courses du club : 

'3e course, 30-km., Riddes et retour : 1. Bender Mi
chel 40'5 : 2. Délez Clément à une longueur ; 3. Tor
nay Henri à 3 longueurs; 4. Claivaz Roland; 5. Fa-
vre Marcel ; 6. Broccella Armand ; 7. Claivaz Gérard; 
8. Witschard Michel; 9. Humberset Gilbert. 

Classement du club après la 3e course : 1. Tornay Hri, 
6 pts ; 2. Favre Marcel 12 ; 3. Bender Michel 13 ; 4. 
Délez Clément 15 ; 5. Broccella Armand 18 ; 6. Hum
berset Gilbert 19 ; 7. Claivaz Gérard 2 0 : 8. Claivaz 
Roland 21 ; 9. Witschard Michel 31. 

4e course, 50 km., Martigny-Riddes-Evionnaz-Mar-
ligny : 1. Tornay Henri 1 h. 24'13 ; 2. Délez Clément 
1 h. 25 '50; 3. Claivaz Roland 1 h. 29*17 ; 4. Wits
chard Michel 1 h. 29'30 ; 5. Favre Marcel 1 h. 30'46: 
6.' Claivaz Roland et Witschard Marcel, abandons. 

U n e p r e m i è r e m e s s e d'un Va la i san 

M. Henri Gualino, fils de M. Joseph Gualino, à 
Martigny-Ville, a été ordonné Père chartreux diman
che en l'Eglise de la Valsainte et a célébré sa premiè
re messe lundi dernier, dans le même couvent. De 
nombreux parents et connaissances du Valais ont as
sisté à cette cérémonie émouvante et grandiose dans 
sa simplicité, dans la solitude et le silence impres
sionnant du, séculaire monastère... 

Harmonie 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

Pharmacie de service 

Du 12 au 19 avril : Pharmacie Closuit. 

Un vélo é légant e t sol ide s'achète au 
Garage Lugon, Ardon ^ g 

Ne faites aucun achat n , ^ « i S î S S 
"SèSSi PAQUES P i e r r o z 

N OUBLIEZ PAS... 
que si vous voulez boire un apéritif de marque, 
sain, stomachique, seul l'apéritif de marque 

j "DIABLERETS" vous donnera satisfaction. 

f 
Madame Arthur COUCHEPIN-CLOSUIT, à Lau

sanne ; 
Monsieur et Madame Louis COUCHEPIN et leurs 

fils Bernard et François, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Philippe COUCHEPIN, à Orbe; 
Mademoiselle Marie COUCHEPIN, à Lausanne ; 
Le Dr et Madame Marc BRUTTIN, à Renens ; 
Monsieur et Madame Pierre SIMONIN et leurs fils ; 

Pierre-Yves et Philippe, à Berne ; 
Madame Edmond TROTTET-COUCHEPIN, ses en

fants et petits-enfants ; 
Monsieur Georges COUCHEPIN, ses enfants et pe

tits-enfants, et Madame Georges COUCHEPIN ; 
Madame Jules COUCHEPIN, tes enfants et petits-

enfants ; 
Madame Paul COUCHEPIN et son fils; 
Madame Anatole CLOSUIT, ses enfants et petits-

enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma

dame René CLOSUIT ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et 'Ma

dame Jules SIMONETTA-COUCHEPIN ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma

dame Maurice PELLISSIER-CLOSUIT ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Paul 

CLOSUIT ; 
Les familles EMONET, CLOSUIT et ROSSIER ; 

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Arthur COUCHEPIN 
Ancien Président du Tr ibunal fédéral 

Ancien Conseiller d'Etat du Valais 
leur bien aimé mari, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et paren\ décédé à Lausan
ne, le 10 avril 1941, dans sa 73me année, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 
12 avril 1941. Départ de la maison de Monsieur Ju
les Couchepin à Martigny-Bourg à 11 heures 15. 

Une messe de Requiem sera célébrée en l'Eglise du 
St-Rédempteur à Lausanne, Avenue de Rumine, le 
lundi 14 avril à 9 heures. 

Priez pour lui. 

Madame Berthe DELEGLISE, née GAY-CROSIER, 
à Médières ; 

Mme et M. Louis GAILLAND et leurs enfants, à 
Médières ; 

Mme et M. Louis DELEGLISE, à Fontenelle ; 
M. Clément DELEGLISE, à New-York ; 
M. et Mme Marcel DELEGLISE et leur fille, à 

Médières ; 
M. Joseph GAY-CROSIER, à La Croix ; 
M. et Mme Henri GAY-CROSIER, au Canada ; 
Mme et M. Ernest SAUDAN et leurs enfants, aux 

Rappes ; 
M; et Mme. Jules GAY-CROSIER et leurs enfants,"à " 

La Croix ; 
M. et Mme Edouard GAY-CROSIER et leurs en

fants, à Annemasse ; 
M. et Mme Denis GAY-CROSIER et leurs enfants, 

à Lorient ; 
Mme et M. IMSAND et leur fils, à Lausanne ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre DELEGLISE 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
survenu le 9 avril, après une courte maladie, à l'âge 
de 50 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu vendredi 11 avril 1941, 
à 9 heures, à Châble. 

P o u r v o s P h o t o s d ' A t e l i e r 
P o u r v o s T r a v a u x d ' A m a t e u r s 

D ARBELL A Y QUALITÉ 
Atelier Au. de la Gare, MARTIGNY. 

Nouvel arrivage des.célèbres bas à fr. 2.— 

Avis au Public 
Les places s'enlèvent rapidement au 
bureau de location (Libr. Gaillard) 

pour le théâtre de Pâques au CAS/NO "Etoile" 

N'ATTENDEZ PAS A DIMANCHE 

Gabrielle ROBINNE 
et Maurice ESCANDE 

de la Comédie Française, joueront à MARTIGNY 

pour le début de leur tournée en Suisse 

Dr JUON 
Maladies de la peau 
et voies urinaires, 

absent lundi, recevra 
mardi à l'Hôtel KLUSER 

de commerces 
et de communes 

Imprimerie Nouve l le 

A. Montlort, Martigny 



* E E C O N F E D E R E » 

MAMANS 
Pour que bébé soit vigoureux, il faut que le 
lait de sa maman soit riche et abondant. 
Mamans qui allaitez, prenez une ou plusieurs 
lois par jour une bonne lasse de lait agré
ablement chaud, sucré à votre goût et addi
tionné de 2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine. 

Grâce à une opération scientifique délicate, 
l'Ovomaliine groupe intactes les puissantes 
vertus nutritives et reconstituantes de l'orge 
germée (malt), du lait et des oeufs aromatisés 
de cacao. 

Elle donne du kxit aux mamans et soutient leur 
force de résistance. B 41e 

OVOMflLTJNE 
permet l'allaitement normal 

En vente partout à 2 1rs ei 3 fis 60 la boite 

Di A.WANDEH S.A.. BERNE 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite. 

I ., 

1 «all<t h m a n g e r noyer , composée d'un dressoir, 
1 tab'e rallonge 6 chaises, 420 ïr. 

1 s a l l e h m a n g e r superbe , e n noyer m a s 
sif, composée de 1 dressoir • 1.90 de large, l m uble bureau. 
1 table ral'onge 6 chaises cuir, 670 fr. 

1 chambre à ooncber, bo i s du- , composée d>* 
1 armoire 3 por te I coiffeuse g ace. 1 gra d lit de milieu 
1 table de nuit, 445 fr. 

Marin RODUIT, Riddes 
Tél . 4.14.S6 

PAQUES ! 

La Boucherie GBAUSAZ 
Tél. 612 78 — SUCCURSALE A MARTIQNY-V1LLE 

vous vend la Ire qualité à bas prix. 

Bœuf, Veau, Porc, Mouton 
Charcuterie f ine 

Spécialités : fumé, jambonneaux, palettes. 
Service à domicile. 

Pavot à Huile 
Sélection suisse, graines blanches et bleues. 
Toutes graines potagères et fleurs. 

A. HOCHAT, Md G r a i n l e r , AIGLE. 

MARC CHAPPOT 
ÉBÉNISTER1E - MENUISERIE 
MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 
Cercueils, couronna* 

Genève 

Gd Cala du Commerce et du nluiard 
LE RENDEZ-VOUS DES COMMERÇANTS. 

C. Duerey, propr. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

F r . 1 . 0 3 0 . 0 0 0 . -

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

il DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'EPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales •f 

3 E ^ Le soufre mélangé à la bouillie est plus EFFICACE 
que celui réparti par POUDRAGE A SEC. 

«^IIP** 

SAMOQ1' 

Appliquez le procédé éprouvé et sûr : 

Bouillie bordelaise ordinaire 
+ T H I O V I X (soufre mouillableet suspensif) 

D é p o s i t a i r e s : Fédération Val. des Producteurs 
de Lait, Sion, tél. 2.14.44. 

A. Veuthey, fers, Martigny-Ville, tél. 6.11.27 

Je suis acheteur a bon prix 
de tous véhicules 

marin Mil , Riddes, KL 4.14.56 

PERDU 
hier, entre la Gare et les Usi
nes E. O. S. 

BAGUE-Chevalière 
La rapporter contre forte ré

compense an bureau du journal. 

M. GPOSS, avocat 
MARTIGNY 

ABSENT 
JUSQU'AU 20 AVRIL 

On offre à la moitié, à pro
ximité de la ville, 5 à 6 mesu
res de 

TERRAIN 
à mettre en culture. 

S'adresser au journal. 

A V E N D R E 

1 fourneau-potager 
d'occasion, en bon état. 

S'adresser au rez-de-chaussée, 
Villa Romande, Martigny. 

Demandons 

5 Ouvrières 
pour le travail de la vigne 
(effeuilleuses) bonnes conditions 
et travail garanti 2 mois, 1er 
juln-31 juillet. S'adresser à L. 
Dugerdil, Choully, Qenève. 

Qui aurait 

un habit 
pr Ire Communion 
d'occasion, à vendre à parents 
dans la gêne ? 

S'adresser au journal. 

NIROSAN 
Le Nirosan est pour la viticulture la réalisation d'un 
vœu formulé depuis longtemps par la science et la 
pratique. Le Nirosan est l'insecticide d'ingestion 
sûrement efficace contre les vers de la vigne des 
première et seconde générations ; mais contraire
ment aux arsenicaux, il est inoffensif pour l'homme 
et les animaux domestiques. Il n'est pas nécessaire 
de prendre avec le Nirosan les mesures de précau
tion qui, avec les arséniates, s'imposent pour éviter 
les accidents. Le Nirosan peut donc être utilisé, 
sans hésitation, au delà des limites légales d'appli
cation des arséniates. D'autre part, le Nirosan n'e
xerce aucune influence défavorable sur le dévelop
pement de la vigne, la maturation des raisins, les 
processus de fermentation et le goût des moûts et 
vins. Le Nirosan, peut, comme les arséniates, être 
mélangé aux bouillies cupriques oouramment utili
sées en viticulture. 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E »73 

L E O 
D A R T E Y 

la Nuit 
R O M A N 

— Comment lutter contre un tel souvenir ? Si un 
jour il la revoit... 

Ce fut à ce moment que Marilou s'arrêta net, pé
trifiée par la surprise. 

En face d'elle, éblouissante et plus belle que jamais 
dans une toilette blanche d'une grande élégance, c'é
tait Eddy, Eddy elle-même, qui s'avançait vers elle, 
souriante et un peu pincée. 

— Toi ! fit Marilou en reculant comme si elle eût 
aperçu la tê'e de Gorgone au lieu de sa merveilleuse 
sœur. Toi ? 

— Mais oui, fit l'autre narquoise. Cela n'a pas l'air 
de t'enchanter ? J'avais profité d'un rapide passage 
ici pour monter jusqu'à la maison vous embrasser, 
Grand'Mère et toi ! Là-haut, j 'ai appris, entre autres 
choses surprenantes, que tu étais à la gare où tu at
tendais ton fiancé nouveau, qui se trouve être mon 
ancien flirt ! 

— Eddy, tais-toi,, dit Marilou frémissante. C'est 
indigne de toi, ce que tu dis là ! 

— Pourquoi ? Mais es-tu drôle, ma pauvre Mari-

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

lou, de tout prendre toujours au tragique, comme ce
la ? Ah ! Tu n'as pas perdu tes anciennes habitudes 
d'exagération ! Qu'y a-t-il d'indigne à constater que 
tu as pris ma succession, dès l'instant où cella ne te 
contrarie ni ne t'inquiète ! 

Marilou tremblait un peu des genoux sans vouloir 
le laisser voir. Le train allait arriver. Michel, de son 
premier regard, verrait sur le quai, l'un près de l'au
tre, son ancienne fiancée resplendissante et dégagée, 
auprès de la pauvre petite nouvelle tremblante et blê
me ! A laquelle sourirait-il ? 

Et elle crâna en défiant sa sœur du regard : 
— Je n'ai aucune raison de m'inquiéter : malgré le 

mauvais dessein qui t'a conduite ici ! 
L'autre persifla : 
— Mon seul dessein était de t'embrasser en hâte 

avant de remonter dans la Rolls qui m'attend là-
dehors. 

Elle prit un temps puis, légère, elle ajouta : 
— Mais, maintenant, il ne me déplaît pas d'atten

dre avec toi l'arrivée du train pour faire à Michel 
tous mes compli... 

Marilou ne ila laissa pas achever : 
— Je te défends de l'appeler Michel ! s'écria-t-elle 

violente. 
— Tu ne me laisses pas finir : tous mes compli-

Q u a n d l e s v i e u x r e m p l a c e n t l e s j e u n e s 
Les jeunes sont partis, il faut bien les remplacer. Mai* 

ça n'est pas toujours facile. Pour retrouver entrain et vigueur, 
pour avoir la main sure, le bras solidp, l'esprit vif, falies donc 
une cure de Qulntnnine. Versez un flacon de Qnintonine dans 
un litre de vin ordinaire et buvez avant les repas un verre 
à madère du puissant fortifiant ainsi obtenu. C'est délirioux.. 
et économique ! La Quintcnine coûte 1 fr. 95 seulement le 
flacon. Ttes Phles. 

ments pour sa guérison imprévue et... son nouveau 
choix ! 

Cependant, elle s'arrêta, stupéfaite, car soudain, 
Marilou ne semblait plus l 'entendre: Le visage trans
figuré, les yeux éclairés d'une lumière presque insou
tenable, elle écoutait les halètements du train qui ap
prochait. 

Et soudain, penché à la portière déjà ouverte, ce 
fut sur elles le regard tendre et gamin, plein de gaieté 
et de vie, des beaux yeux bleus dont la lumière était 
retrouvée ! 

Il erra, ce regard plein d'avide tendresse, au-dessus 
des têtes indifférentes, se posa une seconde avec .sur
prise sur l'élégante silhouette d'Eddy. puis il fondit 
comme un oiseau éperdu, aux ailes palpitantes de 
bonheur, sur le petit visage levé vers lui, si pâle que 
ses yeux semblaient plus immenses et plus dorés en
core. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu* dispos 

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Us se putréfient. Des gaz voua gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s^mpoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Fr» 2.25. 

— Marilou ! Enfin, ma chérie ! Je vous retrouve ! 
Quand elle sortit de l'étreinte passionnée des grands 

bras qui la serraient à l'étouffer, ce fut pour frisson
ner de bonheur sous le regard qui l'enveloppait avec 
avidité : 

— Marilou, répétait Michefl en la tenant un peu 
écartée de lui par les deux mains afin de mieux la 
voir. Marilou, je vous revols, je vous retrouve ! Ma 
bien-aimée, vous avez remis la petite robe du jour 
de l'an dernier où j 'arr ivai par le ciel dans votre 
jardin, et ce sont vos beaux yeux dont l'inoubliable 
regard fut toute la lumière de ma nuit, et c'est votre 
sourire de tendresse et de confiance, et c'est vous, 
vous tout entière, ma clarté, ma douceur, mon So
leil ! 

Quand se calma un peu leur extase enivrée, ils s'a
perçurent avec surprise que le train était reparti et 
qu'autour d'eux les quais étaient vides sous l'ombre 
mouvante des longues palmes bercées par la brise. 

— Tiens, dit Marilou qui n'était, plus inquiète. Tout 
le monde a disparu ? Eddy é'ait là, pourtant, tout à 
l'heure ? 

— Ah ! oui. c'est vrai, au fait, dit-il plein d'indif
férence. Il me semble bien l'avoir aperçue. J'ai dû 
la mettre en fuite par mon impolitesse ! 

— Elle a été indigne, fit Marilou la voix encore 
frémissante, je ne la reverrai jamais. Maintenant, 
Eddy est morte pour moi ! 

Il sembla à Michel entendre l'écho de la phrase 
héroïque et folle « Marilou est morte » et, prenant le 
bias de sa fiancée d'un geste plein de despotisque ten
dresse, il dit en riant avec une insouciance heureuse : 

— Ah ! oui ? Eh bien ! entre nous, ma chérie ? 
C'est bien son tour ! 

F T N . 




