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Les leçons d'un accident 
Le Département de Justice et Police du canton 

a adressé le communiqué ci-dessous à la presse : 

A la suite de l'accident qui s'est produit récemment 
à Charrat et au sujet duquel on a critiqué à tort la 
gendarmerie, le Dépt de justice et police croit utile 
de donner aux usagers de la route et au public en 
général les indications suivantes : 

En vertu de l'art. 24 de l'Ordonnance valaisanne 
d'exécution concernant la circulation des véhicules à 
moteur du 23 mai 1933, il y a lieu d'aviser immédia
tement le juge instructeur qui doit ouvrir une enquête 
d'office dans les cas de mort d'homme ou de lésions 
corporelles graves. Pour ce qui est du rôle de la gen
darmerie, il faut s'en tenir aux directives ci-après : 

Nous ne possédons en Valais, par raison d'économie, 
qu'une seule brigade mobile qui n'intervient que dans 
les cas d'accident de personne. Dans ces conditions, on 
doit, pour tout accident de circulation, s'adresser im
médiatement au poste de gendarmerie le plus rappro
ché qui lera les premières constatations d'usage et avi
sera la brigade mobile, s'il y a lieu. 

Le chef du Dépt de justice et police : 
Cyr. Pitteloud. 

L'honorable chef du Dépt de justice et police 
nous nermettra de ne pas être entièrement d'ac
cord avec lui ; un fait est certain, c'est que dans 
le cas de l'accident de Charrat, la gendarmerie a 
été avisée vers 8 h. du matin, alors que l'enquête 
n'a été faite que l'après-midi. Il nous paraît pour 
le moins étrange, puisqu'il s'agissait d'accident de 
personne, qu'il ait fallu aussi longtemps pour (pie 
la brigade mobile soit sur place. 

A supposer qu'elle ait été occupée ailleurs, il 
semble que l'autorité compétente devait envoyer 
sur place un gendarme d'un poste voisin ; ils ont 
pour la plupart des bicyclettes ou motocyclettes 
qui leur permettent de se déplacer rapidement. 

Le public qui a le droit de savoir ce qui s'est 
passé dans le cas qui nous occupe demande des 
précisions. Nous voulons bien admettre que 
la gendarmerie n'a aucun reproche à se fai
re ; nous savons qu'elle a une tâche difficile, in
grate, qu'elle est insuffisamment préparée aux 
problèmes de la circulation, qu'elle est trop peu 
nombreuse et mal outillée. 

Comment se fait-il que le poste de Charrat, qui 
a la surveillance de cette commune et de celle de 
Fully, n'ait nas le téléphone ? C'est pour cette 
raison que les citoyens qui ont découvert le mal
heureux Sauthier ont téléphoné à Martigny. 

Ce poste n'a pu envoyer quelqu'un sur place 
parce que le règlement l'oblige à avoir toujours 
un certain nombre de gendarmes au poste et par
ce que les autres étaient occupés à ce que l'on ap
pelle, en termes militaires, « un service intérieur». 

N'était-il pas possible d'alerter un représentant 
de la force publique de Vernayaz, Saxon ou Sion ? 

En admettant que tout se soit passé régulière
ment, il découle cependant de ce fait que l'orga
nisation actuelle est insuffisante et qu'elle n'est 
pas au point. Il n'est point nécessaire d'être grand 
clerc en la matière pour savoir qu'il est impossi
ble de faire des constatations sérieuses 7 heures 
et demie après un accident, alors qu'aucune me
sure n'a été prise pour empêcher que les traces 
ne soient effacées par la circulation. 

L'article du règlement que rappelle le chef du 
Dépt de justice et police prescrit qu'on doit aver
tir le poste le plus proche. Comment doit-on le 
faire s'il n'y a pas le téléphone ? D'autre part, s'il 
s'agit d'un accident grave, qui nécessite l'interven
tion de la brigade mobile, combien faudra-t-il de 
temps ? 

A teneur de la nouvelle législation sur la circu
lation, en cas d'accident même matériel, le con
ducteur d'un véhicule n'a pas le droit de s'éloi
gner avant que les constatations soient faites, sous 
peine de commettre le délit de fuite, sévèrement 
réprimé, avec raison. Il faut pourtant que la poli
ce puisse intervenir rapidement, pour ne pas en
traver la circulation et faire perdre un temps pré
cieux à d'honorables citoyens victimes de la fata
lité. Nous estimons donc que toute cette question 
de la circulation devrait être reprise. 

Il y aurait tout d'abord lieu de faire l'éducation 
des gendarmes et agents en en envoyant un cer
tain nombre faire un stage dans une grande ville ; 
'ls nourraient ensuite servir de professeurs à leurs 
collègues. 

Il conviendrait ensuite de faire l'instruction du 
Public en publiant à périodes fixes des extraits 
des nouveaux règlements, comme l'a fait dernière
ment le Dépt pour l'éclairage des cycles (signa-
'ons à ce sujet que le 50 % des bicyclettes ne por
tent pas encore le feu arrière rouge), en organi
sant des journées de circulation avec démonstra
tions pratiques. 

Une seule brigade mobile étant insuffisante pour 
un canton doté d'un réseau routier tel que le nô
tre, il est nécessaire d'en créer une seconde et de 
doter chaque poste d'une motocyclette. 

Enfin, puisque nous parlons de réformes, il en 
est une que nous recommandons à l'attention de 
M. le conseiller d'Etat Pitteloud. 

Ne serait-il pas possible de modifier la loi en 
vigueur et d'autoriser les juges ou les présidents 
de commune à procéder aux levées de corps, de 
façon à éviter le spectacle hideux de cadavres sé
journant des journées entières sur la voie publi
que. Il est inutile de rappeler ici les cas du Pont 

de la Morge, de St-Pierre des Clages et de Cham-
pex. Nous croyons du reste que les juges instruc
teurs ne seraient point fâchés d'être débarrassés 
de cette corvée. 

La loi fédérale sur la circulation doit être ap
pliquée, mais de la manière la plus rationnelle. 
Elle exige du corps de police beaucoup d'expérien
ce, de coup d'oeil et de rapidité. 

Donnons donc à notre gendarmerie cantonale, 
à tous les agents de police, l'instruction et les 
moyens dont ils ont besoin pour accomplir leur 
devoir. Mr. 

L'impérialisme et l'hitlérisme 
L'affirmation brutale de l'hitlérisme triomphant 

n'est plus un secret pour le lecteur. Personne n'est 
plus dupe de l'attitude allemande, qui entrave, en
tre autres choses, les efforts que les nations paisi
bles déploient pour assurer la concorde, l'ordre 
dans une Europe qui a été mise, en plusieurs 
points, à feu et à sang par suite de cet impérialis
me allemand auquel chaque Germain vouait tou
tes ses forces. La brutalité de cet impérialisme, les 
populations française et belge l'ont goûtée pen
dant les années d'occupation par l'armée alleman
de. En voici un témoignage éclatant, que nous a-
vons pu retrouver dans une brochure excessive
ment rare, l'Allemagne, sauf erreur, ayant acheté, 
en son temps, tous les exemplaires lancés sur le 
marché. L'original de la proclamation dont nous 
reproduisons le texte a été entre les mains de l'é
crivain qui a composé ladite brochure. Sous le ti
tre « Proclamation aux habitants de Saint-Dié « 
nous lisons (nous respectons le style) : 

« Le gouvernement de la République française 
a fait passer la frontière allemande à ses troupes 
pour venir en aide à la Russie. Je sais combien 
celle guerre est peu populaire en France, qui vous 
a été octroyée par votre Gouvernement contre la 
volonté bien déterminée du pays. La parole est 
maintenant aux armes. La civilisation européenne 
défendue par ïAllemagne et VAutriche contre les 
Serbes et les Russes, protecteurs de l'assassinat po
litique, et la discipline allemande bien connue, 
sont la garantie que l'action armée ne se dirigera 
que contre les forces militaires. Tous les non-com
battants peuvent être sûrs qu'ils ne seront pas in
quiétés ni dans leur personne, ni dans leur fortu
ne tant qu'ils resteront tranquilles. Les armées al
lemandes ont fait leur entrée en France. Si bien 
que nous respecterons la liberté des non-combat
tants, si bien nous sommes décidés à réprimer avec 
la dernière énergie et sans pardon tout acte d'hos
tilité commis contre les troupes allemandes. 

Seront immédiatement fusillés : 
Toute personne se rendant coupable d'un acte 

d'hostilité contre un membre de l'armée alleman
de ; 

Tous les habitants et les propriétaires des mai
sons dans lesquelles se trouveront des Français 
faisant partie de l'armée française, ou des person
nes tirant sur nos troupes, sans que ces faits ou la 
présence des personnes suspectes aient été annon
cées à la Commandantur de la place, immédiate
ment à l'entrée de nos troupes ; 

Toute personne qui cherche à aider ou qui a ai
dé la force armée ennemie, ou qui cherche à nuire 
ou qui a nuit à nos armées d'une façon quelconque 
surtout en coupant les fils télégraphiques ou télé
phoniques ; 

Toute personne qui arrache ces affiches. 

Seront tenus responsables : 
M. le Curé, le Maire, l'adjoint du maire cl les 

instituteurs pour des actes d'hostilité de la popu
lation. 

Seront brûlés : 
Les bâtiments d'où seront sortis les actes d'hosti

lité. Dans des cas répétés, la ville entière sera dé
truite et brûlée. 

En outre est ordonné : 
1) Toutes les armes (fusils, pistolets, revolvers, 

brownings, sabres, etc.) devront être remises im-
médiatemenl à la commandatur de la place dès 
l'entrée de nos troupes ; 

2) La circulation dans la ville est défendue entre 
huit heures du soir jusqu'à six heures du matin ; 
les sentinelles vont, tirer sans appel sur tous les in
dividus faisant infraction à cet ordre. 

3) Est défendu le son des cloches ou de commu
niquer avec l'ennemi par des moyens quelcon
ques. '""*•'' 

4) Tout rassemblement de plus de trois person
nes est défendu. 

5) M. le Curé, le Maire, le maire-adjoint et les 
instituteurs auront à se présenter immédiatement 
après l'entrée de nos troupes à la commandatur 
de la place qui me réserve le droit de les retenir 
comme otages pour ï exécution de ce qui est dit 
ci-dessus à leur égard. 

6) Est défendu de s'approcher quoi que ce soit 
des malades, blessés ou morts de ?ws armées, ou 
des prisonniers de guerre se trouvant sous la pro
tection de nos armées. 

7) Seront punis, d'après les lois de guerre alle
mandes, toute personne faisant infraction à ce qui 
est ordonné ci-dessus ou qui commet contre nos 
autorités ou leurs membres des actes répréhensi-
bles. 

Saint-Dié, le 27 août 1914. 
Le Général Commandant en Chef : 

KNOERZER. » 

Nous pourrions reproduire le texte de beaucoup 
d'autres proclamations monstrueuses, mais cela 
suffit, nous sommes édifiés en ce qui concerne les 
Iruits de l'impérialisme allemand, dont les deux 
supports matériels étaient l'armée et l'or. L'hitlé
risme, comme l'ancien impérialisme, c'est une au
torité sans frein. Le peuple allemand, lui-même, 
ne jouit plus de son droit de pouvoir chasser et 
renverser les gouvernements ; il doit accepter celui 
que les hitlériens ont implanté ; il n'a plus de sens 
civique pour juger en toute liberté les actes des 
gouvernants ; en un mot. nous pouvons dire qu'il 
est soumis à une discipline de fer. C'est tout. Mais 
comme la discipline pour l'Allemand est une vo
lupté, il s'en contente bon gré mal gré. Or, cette 
discipline permet aux chefs de l'hitlérisme de 
poursuivre une propagande fiévreuse pour gagner 
les masses par tous les moyens possibles et ima
ginables. Le journal illustré « die Woche » fait 
actuellement une campagne de propaganme pour 
montrer que l'Allemagne en 1914 avait une con
science exempte de tout reproche. Des illustra
tions accompagnées de commentaires rédigés dans 
le goût de certains versets de la proclamation ci-
devant reproduite remplissent des pages qui ne 
sont que de la haine qui, dans l'esprit des diri
geants, mûrira pour aboutir, à notre avis, à quel
que chose d'horrible que nous ne voulons pas di
re, mais que vous, lecteurs, vous pourrez deviner. 
L'impérialisme n'a donc fait que de changer de 
terminologie avec la seule différence qu'un de ses 
supports a été détruit. L'or, en effet, n'est pas dans 
les mains des hitlériens, ce qui est, pour le mo
ment, un bonheur pour les peuples de l'Europe. 

Louis-Joachim. 

De tout un peu ... 

Le départ des hirondelles 
Ce litre peut paraître un sujet de composition 

française classiquement imposé dans les écoles. 
Sans doute, mais en quoi est-il banal ? En rien, 
au contraire. Car elles sont parties, les hirondelles. 
Oui, par un jour de pluie, maussade, froid et som
bre. Elles se sont toutes assemblées et serrées fri
leusement sur la minceur d'un fil électrique. Elles 
ont décrit dans l'air de vastes arabesques et d'im
menses cercles, parlant à la recherche des éternel
les retardataires. 

El puis, définitivement réunies, comme à un si
gnal donné, après délibération, elles ont fui, en 
bloc, vers d'autres régions plus chaudes et plus 
douces. Elles sont apparues, lâche noire mouvante, 
sur l'écran de grisaille du ciel, et au loin, de plus 
en plus minuscules, elles se sont fondues dans les 
images, et ont continué leur route... 

C'est fini. Kous ne les reverrons plus jusqu'au 
printemps. Leur départ nous a annoncé le retour 
de l'automne, de l'hiver, de la « froisdure et de 
la pluye ». La fin des étés lumineux, des journées 

chaudes et lourdes, où dans l'immensité du ciel 
azuré, elles se poursuivaient, rapides, en poussant 
de grands cris. 

Nous n'aurons plus leur compagnie qu'on ne 
pouvait pas ne pas aimer. Une hirondelle, un oi
seau, c'est tout de même joli, c'est minuscule et 
délicat, fragile, sensible et bon. C'est gai, surtout, 
insouciant. 

Les oiseaux, si on sait les regarder, aident les 
humains à vivre. Ce sont de compagnons agréables 
et joyeux. Pour quelque temps, nous en serons 
privés. Leur départ nous laisse comme une impres
sion de solitude, de mélancolie, de tristesse, de 
mort. 

Mais nous savons qu elles reviendront imman
quablement au printemps. 

Ainsi les hirondelles nous laissent au cœur l'es
pérance, sans laquelle l'humanité ne saurait vivre. 

Aimons-les et protégeons-les. 
Leur départ coïncide avec la désalpe. C'est éga

lement l'époque où l'on voit défiler les vaches re
venant de la montagne, celles dites « reines à lait » 
ornées d'un large ruban blanc, pacifiques et cal
mes, et les autres appelées « reines à cornes » au
réolées de la victoire acquise sur les sommets, cein
tes, elles aussi, d'un ruban rouge vif, symbole de 
la lutte et de la bataille. 

Voilà les petits événements sigîiificatifs qui 
marquent dans la vie des campagnes, dans l'exis
tence des propriétaires des « reines ». 

Quelques instants de vaine gloire qui s'évanoui
ra, telle la fumée... 

Ce qui est d'ailleurs la condition des choses hu
maines. 

Sic transit gloria mundi... Anselme. 

Entre la suisse et iiemagne 
Le voyage entrepris à Berlin par le ministre 

Stucki, chef de la division du commerce, a provo
qué maints commentaires dans la presse suisse, et 
si aucune entente ne devait en résulter, entre no
tre pays et l'Allemagne, les critiques amorcées 
pourraient bien atteindre un très haut degré de 
violence. L'attitude de la, presse allemande, d'au
tre part, n'est guère propre à faciliter la solution 
du conflit ; cette presse est en tout cas. la moins 
autorisée qui soit pour parler, comme elle le fait, 
d'une politique suisse de parti opposée à l'examen 
objectif des questions ! La situation actuelle vis-
à-vis du Reich est absolument intenable, les ex
portations allemandes en Suisse ayant atteint 500 
millions de francs, en 1932, tandis que notre pays 
n'a fourni des marchandises à l'Allemagne que 
pour 111 millions de francs, cette même année. 
Sans compter que l'Allemagne a suspendu le paye
ment de la moitié des intérêts annuels qu'elle doit 
pour ses emprunts à l'étranger. Il en résulte que 
nous ne percevons qu'une partie seulement des in
térêts de nos dépôts de capitaux dans ce pays. Si 
l'Allemagne se trouvait dans de semblables con
ditions vis-à-vis de la Suisse, au lieu que ce soit 
malheureusement l'inverse, notre voisine du nord 
ferait entendre de bien autres protestations que ne 
le fait actuellement la Suisse ! 

Il devient évident qu'un « clearing forcé » de la 
situation doit être sérieusement envisagé dès 
maintenant. On a remarqué avec raison que nous 
devons rechercher les voies et moyens de mettre 
au service des créanciers suisses intéressés le gros 
excédent des exportations d'Allemagne en Suisse. 
Il n'est pas exclu non plus que la perspective de 
l'institution de ce « clearing forcé » ne rende les 
Allemands plus accommodants. 

La Frankfurter Zeilung, de son côté, essaie de 
dépeindre la situation d'une façon plus sombre en
core. Dans un article intitulé « La Suisse à un car
refour », ce journal prétend que les créanciers 
suisses de l'Allemagne ne peuvent espérer le paie
ment des intérêts qui sont dus, ni le rembourse
ment de leurs capitaux dans ce pays qu'à la condi
tion de laisser au Reich le temps nécessaire et les 
occasions indispensables à son relèvement, et cela 
seulement à la condition expresse que le trafic éco
nomique mondial, si fortement ébranlé déjà, ne se 
voie pas menacé davantage encore. Il est facile de 
répondre à cette argumentation que notre trafic 
économique avec l'Allemagne ne peut guère être 
plus limité encore qu'actuellement, et que nous 
sommes, d'autre part, l'un des meilleurs clients de 
l'Allemagne. Il est en outre facile de constater que 
les Allemands se montrent inégalement accom
modants, selon que leurs créanciers sont de grands 
ou de petits pays, et il ne faut point oublier que la 
Suisse, quoique petite, n'en est pas moins l'un des 
plus gros créanciers de l'Allemagne. 

Nous espérons bien que le dernier mot sur tou-
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tes ces questions n'a pas encore été dit, à Berlin, 
et que le ministère de l'économie publique de l'Al
lemagne ne se dissimule pas l'importance ni la 
portée même de ce problème pour ce pays lui-mê
me. La république du Reich avait accordé plus de 
prix à ses bonnes relations avec notre propre pays 
que cela ne semble être le cas pour l'Allemagne 
d'Hitler. Un journal de l'importance de la Frank
furter Zeitung devrait mieux se rappeler ses an
ciennes traditions, et ne point tomber, lui aussi, 
dans la nouvelle mentalité qui consiste à recourir 
à de lâches échappatoires, en disant avec d'autres : 
Puisque nous disons ne pas pouvoir mieux faire, 
notre créancier ne doit donc pas compter sur nous. 

Il est à espérer, du reste, que nos établissements 
financiers sauront tirer, pour l'avenir, les leçons 
qui se dégagent du présent. Nos exportations de 
capitaux en Allemagne ont été beaucoup trop éle
vées et mal régularisées, pendant la période d'a
près-guerre. Nous en supportons maintenant les 
conséquences. Avant tout et surtout, nous devons 
absolument être fermes vis-à-vis de l'Allemagne, 
et ne lui céder sous aucun prétexte ni à aucun prix, 
car nous nous trouvons en face de ce pays dans 
une situation d'autant plus forte que nous avons 
le bon droit de notre côté. P. R.-D. 

VALAIS 
Le contrôle des fruits. — La Chambre 

de commerce prend des sanctions. — Au cours de 
la séance qu'elle a tenue à St-Maurice, la semaine 
dernière, et durant laquelle elle a voté, pour être 
transmise à nos députés à Berne, la résolution que 
nos lecteurs connaissent sur le programme finan
cier de la Confédération, la Chambre de commer
ce s'est occupée des résultats du contrôle des ex
péditions de fruits, question dans laquelle elle a 
joué jusqu'ici un rôle prépondérant et à laquelle 
elle n'a cessé de témoigner son intérêt et son dé
vouement. Ses efforts n'ont peut-être pas toujours 
eu le succès qu'ils méritaient, mais Rome n'a pas 
été bâtie en un jour ! Il n'en demeure pas moins 
que dans certains milieux elle n'a pas toujours 
rencontré les efforts correspondants et la collabo
ration qu'elle était en droit d'attendre. 

Mardi, elle s'est spécialement occupée des in
fractions dont elle a été saisie et les a jugées sans 
indulgence. Elle a prononcé un certain nombre de 
sanctions, dont plusieurs amendes de 50 fr. Ces 
infractions concernaient surtout des cas d'expédi
tion de fruits mal mûrs, de triage insuffisant et 
d'irrégularités dans l'usage des étiquettes. Ces dé
cisions serviront d'exemple et prouveront tant aux 
producteurs qu'aux expéditeurs que la Chambre 
entend faire respecter strictement les règlements. 
Il y va d'ailleurs de leur intérêt à tous. 

Au cours de cette même séance, placée sous la 
présidence d'honneur de M. Maurice Pellissier, la 
Chambre de commerce s'est occupée également de 
la revision de l'art. 34 de la Constitution fédérale 
sur la liberté du commerce et de l'industrie et de
là législation sur le commerce de détail, deux ques
tions sur lesquelles elle doit faire parvenir son opi
nion aux autorités fédérales. 

C h e z l e s é c l a i r e u r s . — On nous écrit : 
La troupe St-Georges de Monthey, désirant 

marquer d'une belle pierre blanche le 20e anni
versaire de son existence, a organisé samedi et di
manche un rallye qu'elle qualifia, par modestie, de 
régional, alors qu'en vérité il était plutôt intercan
tonal, une bonne partie des participants ayant é-
migré de terre vaudoise. Samedi soir, le leu de 
camp à la fois joyeux et émouvant ouvrit la fête 
dont le couronnement fut le magnifique cortège 
conduit par l'Harmonie municipale qui dimanche 
à 11 h. fit descendre tout Monthey dans la rue. 
Toutes les troupes bas-valaisannes et la brigade 
des Alpes (Vaud) étaient représentées par d'im
portantes délégations. 

Le matin, un pèlerinage de reconnaissance eut 
lieu au cimetière où repose le fondateur de la 
troupe St-Georges, M. Aug. Pellaud. M. Deferr 
lui-même scout fondateur, retraça en une allocu
tion émue les mérites et la vie de dévouement du 
défunt et pria les scouts montheysans de continuer 
à marcher dans la voie qu'il leur a tracée. 

Après le cortège en ville, les patrouilles s'af
fairèrent autour de leurs marmites et le menu en
glouti, se disputèrent dans une nrise de foulards 
très fiévreuse, dont Monthey sortit victorieux. 

Les concours succédèrent sous l'experte direc
tion de l'instruct. cant., des chefs de brigades, de 
Sauvabelin (Lausanne), des Alpes (Bex). 

La distribution des prix aux meilleures patrouil
les et le discours-programme de l'instruct. cant. 
clôtura cette magnifique journée qu'illumine le 
mot d'ordre : rayonner. 

Rayonnez dans vos familles par vos vertus fi
liales. Rayonnez dans votre troupe, à l'école et à 
l'atelier par une vie plus parfaitement scoute. 

Rayonnez partout, rayonnez toujours. J.G.A. 

Z e r m a t t — Hier dimanche, l'assemblée pri
maire était appelée à voter une prolongation de 
la 'durée scolaire des écoles primaires de 6 à 7 
mois, mais par 116 voix contre 51 elle a rejeté 
cette proposition. 

V é t r o z . — L'église sera chauffée. — L'ins
tallation du chauffage de l'Eglise de Vétroz vient 
d'être confiée au spécialiste qu'est M. Charles Duc, 
de St-Maurice. 

Un atterrissage mouvementé . — Près 
de Montana, un avion fauche quatre vaches. — 
Deux aviateurs civils bernois, montant l'appareil 
CH. 279, ont atterri samedi vers 18 h., sur le ter
rain de golf à Crans sur Sierre, où pâturait du bé
tail. L'avion a touché et assommé quatre vaches, 
s'est posé sur l'arrière du fuselage, a brisé une aile 
et le train d'atterrissage. Le moteur est endomma
gé. L'un des aviateurs est indemne, l'autre est légè
rement blessé à une main. 

Le terrain de golf de Crans situé à 1500 m. d'al
titude n'offre pas. en temps normal, de difficul
tés particulières à l'atterrissage. 

Bov&rnier e/i feu 
2 morts 48 immeubles détruits 

sans abri 
ICO personnes 

Ce matin, vers 1 h. 30, un motocycliste arri
vait au poste de Martigny, et, complètement effa
ré, déclarait que le village de Bovernier était en 
feu ; l'agent de service avisa le capitaine des pom
piers, M. Machoud, qui voulut téléphoner pour a-
voir confirmation des faits. N'ayant pu obtenir la 
communication, il alarma le personnel de la pom
pe à moteur et se rendit sur les lieux à 1 h. 45. 

Toute la partie du village, entre l'Eglise et la 
sortie en direction de Sembrancher, était en feu. 

Les pompiers de la commune de Bovernier, de 
Sembrancher. Martigny-Bourg et Martigny-Com-
bes furent bientôt sur place. Malheureusement, la 
pression de l'eau était insuffisante pour alimenter 
les nombreuses courses mises en service. 

Cependant, la pompe à moteur de Martigny en
trait en action. Il fallut prendre l'eau dans la 
Dranse et ce n'était pas chose facile. Au bout d'u
ne heure et demie d'efforts, une pièce se détériora 
et la pompe cessa de fonctionner. Sans perdre de 
temps, le capitaine Machoud fit alarmer la pompe 
de Monthey qui fut sur place 40 minutes plus tard 
et, sans hésiter, lança lui-même sa voiture à tra
vers la rue en feu pour aller chercher la pompe 
à moteur de Lourtier. 

Grâce aux efforts conjugués de tous, on put en
fin circonscrire le sinistre. 

Quand nous arrivons sur place à 8 h. ce matin, 
le village présente un vrai tableau de désolation. 

Quarante-sept immeubles (maisons d'habitation, 
granges et écuries), ont été la proie des flammes. 
Ce n'est que poutres calcinées, murs lézardés, dont 
s'élève une épaisse et acre fumée. Les pompiers 
sont toujours au travail, car le feu «couve» partout 
encore. 

Nous apprenons alors que l'incendie a fait des 
victimes. Un bébé de 2 ans et demi, fils de M. 
Marcel Sarrasin, sergent, est resté dans les flam
mes au 1er étage d'une maison. Et les pompiers 
viennent de retrouver un morceau de jambe calci
né encore entouré d'un pan d'étoffe. On juge de 
la désolation des parents. 

D'autre part, un chevrier, manchot, âgé d'une 
cinquantaine d'années, Robert Cretton, fut trouvé 
sur la route, brûlant comme une torche, par les 
pompiers de Sembrancher qui s'empressèrent de 
le transporter chez le Dr Luder. où il expira ce 
matin à 5 heures. 

Le bétail étant aux mayens, une vache. 2 chèvres 
et un porc seulement sont restés dans les flammes. 

D é g â t s d u f œ h n : — On nous écrit : 
Dans la journée du mercredi et la nuit du mer

credi au jeudi, un fœhn d'une rare violence a souf
flé sur tout le canton et a causé des dégâts énormes 
à la récolte des fruits. Des milliers et des milliers 
de kilos de fruits superbes jonchent le sol et sont 
devenus inutilisables comme fruits de table. On 
ne pourra les employer que pour faire du cidre ou 
pour le bétail. Les pertes que subissent les arbori
culteurs sont énormes et d'autant plus pénibles à 
supporter que jamais, comme cette année, ils a-
vaient soigné leurs arbres, espérant, de ce côté là. 
quelque compensation aux déboires de la vigne. 

Une vraie fatalité semble s'acharner sur notre 
agriculture qui est vraiment à bout de souffle. Et 
dire qu'on nous parle de nouveaux impôts, pour 
pouvoir caser encore de nouveaux fonctionnaires 
et faire le jeu de nos politiciens ! Cela dépasse 
vraiment la mesure et on se demande jusqu'à 
quand cela veut durer ajnsi. 

3 alpinistes disparus au Cervin. — 
Trois jeunes gens de 21 à 31 ans, Johann Locher, 
de Bludenz, Autriche, né en 1908,,Johann Jans-
zewski, de Gladbeck. né en 1912, et Erich Gil-
brecht, de Berlin, né en 1902, ont entrepris diman
che et lundi dernier l'ascension du Cervin, malgré 
les conseils qui leur furent donnés. 

Inquiets d'être sans nouvelles, des guides se sont 
mis à leur recherche. Ils trouvèrent trace de leur 
passage à la cabane du Cervin, puis plus rien, la 
neige fraîche rendant fort difficile les recherches. 

On a la conviction qu'ils ont dû disparaître dans 
une crevasse. 

S t - M a u r i c e . ,— Les adieux d'un missionnai
re. — Hier dimanche, dans l'église paroissiale de 
St-Sigismond, qui est l'église de son baptême, de 
sa première communion et de sa première messe, 
le révérend Père Justin Barman a fait ses adieux. 
En effet, ce religieux part pour les Iles Seychelles, 
dans l'Océan Indien, pour travailler dans les Mis
sions africaines des Pères Capucins suisses. 

U n e c o l l i s i o n . — On a amené à l'hôpital de 
Brigue un jeune cycliste nommé Roten. qui a été 
heurté et jeté à terre par M. Eggel, aubergiste à 
Naters, roulant en automobile. Roten souffre d'u
ne forte commotion cérébrale. 

N a t e r s . — A l'occasion de la journée des 
exercices de pompiers du Haut-Valais, cette com
mune a mis en service sa nouvelle grande échelle 
de 16 mètres, très complète. 

C h a m p e x . — Un nouvel hôtel tea-room. — 
On nous écrit : 

Champex, notre grande cité alpestre, qui de plus 
en plus tend à devenir une des grandes stations 
d'étrangers de la Suisse, se voit enrichie d'un nou
vel hôtel, propriété de MM. les frères Lovay, à 
Orsières. Ce grand immeuble comprend plus de 
1000 mètres cubes de maçonnerie. Sous la direc
tion de M. l'architecte Gard, à Martigny, l'entre
prise A. Conforti et fils à Martigny, à laquelle 
étaient adjugés les travaux de maçonnerie, a très 
rapidement mené à chef cette construction. En ef
fet, commencée à fin juillet elle est à ce jour sous 
toit, soit après deux mois de travail et malgré les 
difficultés de l'altitude: Ce grand travail et la ra-

j D'après les renseignements que nous obtenons, 
le feu s'est déclaré vers 1 h. 15 dans le bâtiment 
de la boucherie Rebord, sans qu'on sache exacte
ment comment. 

Comme le vent soufflait, les flammes gagnèrent 
les bâtiments voisins, actuellement bourrés de pail
le et de foin qui constituaient un aliment facile. 

Les gens eurent à peine le temps de sortir avec-
ce qu'ils avaient sur le dos. Quelques meubles seu
lement ont été sauvés et 25 ménages, représentant 
une centaine de personnes, sont sans abri, sans 
vêtements et toutes leurs récoltes sont perdues. 

Ils errent misérablement à travers les décombres 
à la recherche de quelques hardes, sans se douter 
du danger qu'ils courent du fait des murs chan
celants. 

Le président de la commune, M. Bourgeois, a 
pris les mesures nécessaires pour ravitailler ces 
malheureux. 

Les immeubles sont généralement assurés, mais 
de nombreux mobiliers et la plupart des récoltes 
ne le sont pas. 

Les premières personnes qui aperçurent le sinis
tre voulurent téléphoner à Martigny. Malheureu
sement, l'installation de M. Rebord était déjà 
atteinte par le feu, ce qui mit hors de service tous 
les appareils de la commune. Un monteur, M. 
Kunz, fut envoyé sur place et c'est grâce à lui que 
les pompiers de Monthey purent être alertés. 

Etaient sur place M. Bourgeois, président de Bo
vernier, Marc Morand, président de Martigny-
Ville, Voutaz, président de Sembrancher. le major 
Voisin, commandant du feu à Monthey, capitaine 
P.-M. Borgeaud, capitaine Pittier, de Sem
brancher. et bien d'autres. La pompe de Vernayaz 
à laquelle on fit appel ne put se déplacer, étant 
en réparation. 

Il convient de souligner le courage, pour ne pas 
dire la témérité du capitaine Machoud, qui, mal
gré les conseils, n'hésita pas à risquer sa vie pour 
aller chercher la pompe de Lourtier. 

* * * 

Nous faisons appel à tous ceux qui ont le cœur 
en bonne place pour qu'ils envoient le plus vite 
possible des vêtements et des vivres pour les mal
heureux sinistrés. Les adresser à M. Bourgeois, 
président, aux Vallettes. 

Le Conseil d'Etat a voté une subvention d'ur
gence de 1500 francs pour les premiers secours. 

pidité avec laquelle il a été mené font honneur à 
l'entreprise et aux ouvriers qui en ont assuré l'exé
cution. Et Champex se verra ainsi dotée pour la 
nouvelle saison d'un nouvel établissement, pou
vant répondre aux désirs de plus en plus exi
geants de notre clientèle hôtelière. 

Le marbre du lac Champex. — M. 
Jaques Antonioli, entrepreneur à Orsières, vient de 
mettre en exploitation une carrière de marbre noir 
récemment découverte près du lac Champex ; ce 
marbre, d'une texture homogène, se laisse parfai
tement polir et convient spécialement aux soubas
sements. On l'emploie déjà à la réfection de l'égli
se de St-Gcrmain (Savièse). 

S a x o n . — La fabrique de conserves. — (Corr.) 
Cette fabrique, qui devait fermer ses portes, pa
raît-il, un de ces jours, va pouvoir continuer son 
exploitation quelque temps encore, grâce à une 
commande de conserves de viande que lui a lai le 
la Confédération. 

Cette fabrication aurait été ordonnée clans le 
but de faciliter aux propriétaires l'écoulement de 
leur gros bétail et de leurs porcs. Ceci ne peut 
être qu'un bien pour notre région. 

Accident mortel à Sierre. — Samedi 
soir, vers 20 h., M. Barmaz. employé à la maison 
Bonvin, marchand de vins, rentrait chez lui, vis à 
vis des caves de la dite maison. Tandis qu'il tra
versait la route, un motocycliste, M. Raymond 
Valentini. peintre, le renversa, le blessant très sé
rieusement. M. Valentini s'en tire sans aucun mal 
tandis que M. Barmaz, immédiatement transporté 
à la clinique de Sierre, succomba durant la nuit. 
Après les premières constatations, il semble qu'au
cune faute ne soit imputable au motocycliste qui 
roulait à l'extrême droite de la chaussée. 

R a r o g n e . — La fête de musique de ce district 
(7 sociétés) a eu lieu hier dimanche. Elle a été fa
vorisée d'un temps splendide et avait amené à 
Rarogne beaucoup de visiteurs. 

La f in d'une malheureuse a f f a i r e . 
— Le Tribunal a rendu son jugement dans l'affai
re de Conthey : les frères Sauthier sont acquittés 
mais auront à supporter les frais. Les droits de la 
famille de la victime sont réservés. 

SION 
Cours du soir 

La Société suisse des commerçants, section de Sion, 
ouvrira le 9 octobre les cours qu'elle organise chaque 
hiver pour les personnes désireuses de compléter leurs 
connaissances clans les branches commerciales et les 
langues. 

Il est prévu l'ouverture de cours d'allemand, anglais, 
italien, correspondance commerciale, et de français 
pour les personnes de langue étrangère. Les branches 
commerciales comprennent spécialement la comptabi
lité (trois degrés différents), arithmétique, droit com
mercial, géographie, sténographie et dactylographie. 

MARTIGNY 

Garage des Alpes M. Alfred Bossonet, qui a été relevé 
et transporté à l'Hôpital, où M. le Dr Broccard diag
nostiqua une double fracture de la jambe. Une en
quête a été ouverte par le caporal Pralong. 

Circuit de régularité du Moto-club 
Ce rallye a obtenu un franc succès et s'est déroulé 

par un temps et des routes excellents. 15 motocyclistes 
prirent le départ et 1:5 arrivèrent, deux ayant abandon
né : Résultats : I. Darbellay Oscar ; 2. Métrai Adrien • 
:î. Bœgli Walther ; 1. Rouiller Maurice; 5. Jacquier 
Paul ; 6. Fournier René; 7. Balma Joseph; 8. Weef-
fray Georges; 9. Imboden Robert;' 10. Marti Adol
phe; II. Donati Raymond; 12. Arlettaz Roland. 

Statistique paroissiale catholique 
Naissances : Leponte Raphaël, de Maurice, Bourg . 

Vouilloz Rose-Marie-Françoise, d'Eugène, La Bâtinz \ 
Besse Eliane-Ëlisabeth, de Léonce, Bourg; Dubulluit 
Gaston, d'Ulysse, Ville ; Giroud Maric-Bernadette-De-
nise, de François. Guercet ; Jordan Ginette-Justine, 
de Léon, Ville : Vouilloz Francine-Maric, d'Etienne! 
Ville : Farquet René-Jean, de Cyrille, Guercet ; Dar
bellay Jacqueline-Louise, de Louis, Bourg ; Gucx Mi
chel-Georges, de Joseph, Pied du Château ; Caldera 
André-Jean-Amédée, de Jean, Ville. 

Mariages : Rithner Denis et Lonfat Hermine, La 
Bâtiaz ; Moulin Marcel et Rouiller Charlotte, Ville; 
Multone Octave et Porcellana Célestine, Ville. 

Décès: Leponte Raphaël, 1933, Bourg; Pierroz Ho
norine, 1866, Ravoire ; Rcuse Germain-Joseph, 1862, 
Bourg ; Moulin Edouard, 1898, Bourg ; Fiora Margue
rite, 1866, Ville; Merio Charles, 1887. Bourg; Luy 
Adèle, 1855, Charrat. 

suisse 
Mort de Joseph Couchepin 

Samedi est décédé à Lausanne, dans sa 78e année, 
après une courte maladie, Joseph Couchepin-Bclet, 
administrateur postal retraité, ancien député, conseil
ler communal socialiste national. Né le 24 décembre 
1855 à Sion, Joseph Couchepin débuta au service de 
la poste à Sion et travailla ensuite à Lausanne, à Mo-
rat et à Vevey ; le 15 janvier 1875 il devenait com
mis à Lausanne et le 24 décembre 1901, chef de bu
reau ; le 1er avril 1916, il était promu administrateur 
du bureau postal de la gare. Il prit sa retraite le 1er 
mars 1922, après une carrière de cinquante années 
dans l'administration des postes suisses. 

J. Couchepin débuta dans la politique comme socia
liste. Il fut élu au Conseil communal en novembre 
1897. Il y siégea jusqu'à sa mort dans ce Conseil, mais 
comme socialiste national. Le 5 août 1894, il était élu 
député au Grand Conseil. 

J. Couchepin était un brave homme, attaché à son 
devoir, dévoué, persévérant. Il était resté très attaché 
à son canton d'origine, s'occupa beaucoup de la Socié
té vafaisanne de Lausanne dont il était membre d'hon
neur. 

Nous présentons à sa famille nos condoléances émues 
Manne fédérale et tourisme 

Le Conseil fédéral a pris de nouvelles mesures 
en vue de ranimer le tourisme suisse. Un crédit 
d'un million de francs avait été naguère voté, en 
vue de réduire de 30 %, pendant l'été, les tarifs 
des chemins de fer, en faveur des touristes étran
gers. Ce crédit n'a pas été utilisé dans sa totalité 
el une somme de 500.000 francs est encore dispo
nible. Le Conseil fédéral, par conséquent, a décidé 
d'autoriser le Département des postes et chemins 
de 1er à utiliser ce solde à des réductions de tarifs 
pendant l'hiver 1933-34. 

Toutes les entreprises suisses de transport béné
ficieront de ces quelque 500.000 fr. 

DANS LES CANTONS 

Un accident à Martigny-Bourg 
Dimanche soir, vers 19 h. 15, un motocycliste (pla

ques bernoises), venant de Chemin, a renversé vers le 

l'ne nouvelle élection à ZnricFi 
M. Robert Briner ayant refusé le mandat de 

membre de la municipalité, que lui ont attribué 
les élections du 24 septembre, une élection com
plémentaire aura lieu le 15 octobre. Les représen
tants des partis bourgeois et des fronts se sont réu
nis pour examiner la situation et ont décidé de 
présenter, pour le siège devenu vacant, la candi
dature de M. Emile Baumberger, jusqu'ici mem
bre de la municipalité. 

IJn conseiller national meurt 
subitement 

A son retour de Berne, M. le conseiller national 
Jacob Mullcr (conservateur, Lucerne) a été frap
pé d'une attaque d'aponlexie à la gare de Lang-
nau. La mort a été instantanée. M. Muller était 
âgé de 63 ans. 

TJH rotation genevoise 

Le peuple de Genève était appelé à voter sur 
trois questions : 1. Elections des députés au Grand 
Conseil par un collège unique au lieu de trois (ac
ceptée par tous les partis). 

2. Modification au code pénal genevois concer
nant les actes préparatoires à l'émeute, violation 
des chantiers (acceptée par les radicaux, les démo
crates, les indépendants chrétiens-sociaux et l'u
nion nationale. Repoussée par les socialistes, les 
communistes, les jeunes radicaux et le nouvel or
dre politique national). 

3. La loi sur les manifestations publiques et !« 
cortèges (repoussée et acceptée par les mêmes par
tis que la modification au code pénal). 

La loi concernant l'élection des députés au 
Grand Conseil a été acceptée par 26.587 oui con
tre 276 non. La loi portant adjonction à divers 
articles du code pénal genevois a été repoussée pa' 
14.474 non contre 14.019 oui et la loi sur les ma
nifestations publiques et les cortèges a été repous
sée par 14.665 non contre 13.832 oui. 

La participation au scrutin a été de 56 %. 
Ainsi qu'on peut le constater, les partis bour

geois de Genève ne se sont même pas donné J3 

peine d'aller voter : 44 % des citoyens se sont dé
sintéressés du scrutin. Il est juste de dire q"Qn 

n'aime pas voter les lois qui restreignent la 1 it>er-
té. Constatons que socialistes et jeunes radicaux 
(ne pas confondre avec la Jeunesse radicale) ont 
mis en échec tous les partis bourgeois. 



I 
LE CONFÉDÉRÉ 

Fête rfes pendant/es à Xeuvliâtel 
Cette manifestat ion a obtenu hier le plus g rand 

succès. Le cortège très original a été acclamé. 

Fête des troupes de forteresse à 
Jlontreitx 

La tète tics troupes romandes de forteresse a eu 
lieu samedi et d imanche à Mont reux . 

Samedi, au cours du banquet , le colonel Klunge 
a prononcé un grand discours. La soirée se termi
na par un bal. 

La Hraderie fie Montreux 
Montreux prépare , pour le samedi 7 octobre, 

sa Sème brader ie qui aura lieu, de 10 h. à 22 h. 
sous le Marché Couver t . 

Aux 50 comptoirs de vente, où les commerçants 
montreusiens vendront à prix de réclame les ar t i 
cles les plus divers, se joindront un res taurant , te
nu par les sociétés des calet iers , bouchers et bou
langers de Mont reux . ainsi que des s tands de dé
monstration et de dégustat ion. 

Duran t l 'après-midi , un g rand concours de bal
lonnets sera ouvert aux enfants. 

Le but de cette brader ie est l 'organisat ion d u n e 
vente-réclame à bon marché, mais c'est aussi de 
faire connaî t re au public les mult iples ressources 
de Mont reux , centre d 'achat . L a brader ie du 7 
octobre sera en quelque sorte un magasin immense, 
donnant un aperçu de ce qu'on peut t rouver dans 
la ville. 

Rappelons que l 'entrée est libre et qu 'à l'occa
sion de la <- Semaine de voyages ». les billets de 
chemin de 1er simple course sont valables pour le 
retour. 

t'n nouveau quotidien 
Dès le 5 octobre Genève sera dotée d'un nouveau 

quotidien, le « Moment >-. paraissant 2 fois pa r 
jour. 

BULLETIN 
La XlVe session de la S. d. X. 

Les délégués de la S. d. N . ont profité d 'un di
manche ensoleillé pour visiter les environs de Ge 
nève. Seul M. Bénès s'est entre tenu avec quelques 
personnalités de la question de la l imitat ion des 
armements . Cet après-midi , l 'assemblée élira trois 
membres non permanents du Conseil. 

Une cérémonie à Beauvais 
Une g rande manifestat ion a eu lieu hier à 

Beauvais à l 'occasion de l ' inaugurat ion du monu
ment érigé en mémoire des 47 Angla is qui sont 
morts, le 5 octobre 1930. lors de la ca tas t rophe du 
dirigeable « R. 101 ». Des discours furent pronon
cés pa r M M . Dalad ie r et MacDona ld . premiers 
ministres français et anglais . 

Un discours d'Hitler 

Le chancel ier Hi t ler , p renant la parole à ïr. 
g rande mani les ta t ion du Brockeberg. s'est expr imé 
notamment comme suit : 

La révolution nationale-social is te reconnaî t per
t inemment que le paysan est le ai l ier le plus sui
de l 'Etat , à l 'heure actuelle, et le seul ga ran t de 
l 'avenir. Les nat ionaux-social is tes sont des alliés 
solides de la classe paysanne a l l emande . Le go i-
vernement actuel est fermement résolu à combat t re 
la misère pa r tous les moyens à la portée de l 'es
prit humain . Le succès ou l'échec de l 'œuvre gou
vernementale dépend du succès de l ao t i en ent re
prise pour sauver l 'agricul ture a l l emande . Des 
millions de citadins sont prêts à faire des sacrifices 
en faveur des paysans. Hi t le r a te rminé par ces 
mots : Nous sommes un peuple, nous voulons être 
un empire . 

Les crédits gelés 

La Suisse batai l le depuis 2 ans pour défendre 
les « crédits gelés » immobilisés en Al lemagne . Ce-
pays a cet été décrété que le 50 % seulement des 
intérêts seraient t ransférés hors de son terri toire 
le 50 % devan t ê t re payé en scrips, soit bons 
qui peuvent être négociés sur la base du 50 %. 

Grâce aux efforts de M. Stucky. le gouverne
ment a l l emand a promis que les bons dus aux cré
anciers suisses seraient pavés sur la base de 100 %. 

Mr. 

NOUVELLES DU JOUR 

Entre rite franco-allemande 
On etIfirme que le Dr Gœbbels aurait eu à Ge

nève une importante entrevue avec M. Bérenger. 
président de la Commission des affaires étrangères 
du Sénat français. C'est la première fois depuis 
l'avènement du régime national socialiste, que 
deux hommes politiques de ces pays ont une entre
vue sans témoin. 

* * * 

Deux chutes mortelles à la montagne 
Un touriste zurichois. M. Willy Halbhccr, de 

Ban ma. 30 ans. célibataire, a fait une chute mor
telle, au Petit Mylhen. H était en compagnie d'au
tres alpinistes, mais il les devança au cours de 
l'ascension. A leur grande surprise, ses camarades 
ne le retrouvèrent pas en arrivant au sommet. Ils 
se mirent alors à la recherche et bienféjt découvri
rent son cadavre, au pied d'une paroi de rochers. 

Un jeune touriste. M. Ernest Graboh, âgé de 24 
uns, peintre à Zurich, a fait une chute alors qu'il 
faisait l'ascension du Hundstcin, en compagnie de 
deux camarades. Ceux-ci étaient encordés, tandis 
que Graboh avait omis de le faire. Au cours de la 
montée, il perdit pied et tomba d'une hauteur con
sidérable. Son corps a été retrouvé horriblement 
déchiqueté et redescendu dans la vallée. 

(ë|l PETITES NOUVELLES~l|g> 
Une catastrophe dans une synagogue. — U n e 

catastrophe s'est produite dans une synagogue de 
velli, à proximité de- la gare, en plein centre de la ville. 
la banlieue de Bucarest. Pendan t le service reli

gieux célébré à l 'occasion de la fête annuel le Is
raéli te du Yom Kippour, plusieurs centaines de fi
dèles remplissaient la synagogue. La lumière s'é
teignit brusquement pa r suite d 'un court-circuit 
qui provoqua un incendie. Une panique se produi 
sit alors. Les femmes qui, dans les synagogues, as
sistaient au service religieux clans les tribunes su
rélevées, se je tè rent dans le vide. Neuf d 'entre el
les ont été tuées. 30 ont été relevées gr ièvement 
blessées. 

La loterie française. — Le t i rage de la le t ran
che de la loterie nat ionale se fera d imanche 12 no
vembre et la 2me le 26 novembre . L'émission de 
la seconde t ranche aura lieu le 5 octobre et celle 
de la orne le 1(> octobre. Vu le succès remporte 
par la loterie nat ionale , il a été décidé qu 'une 5e 
et une 6e t ranche seraient émises à des dates qui 
seront u l tér ieurement fixées. 

La belle fête de gymnastique 
de Martipy 

Le premier jour d'octobre fut une journée de lies
se, de fol entrain, de joie exubérante pour les gym
nastes du district de Martigny. Par un radieux temps 
de fin été. Martigny-Ville recevait dans ses murs, pour 
la fête de gymnastique du district, les sections de 
Charrat. Saxon. Riddes et Vernayaz. ainsi que les 
sous-sections de pupilles de Charrat, Saxon et Ver
nayaz. Cette fête coïncidait avec l'inauguration du 
drapeau de la section des pupilles de Martigny. (Té
tant donc en quelque sorte la fête des pupilles, des 
tout-jeunes, et ils s'en montrèrent fiers, à juste titre ! 
Quoi de plus beau que voir défiler dans nos rues tou
te cette vibrante jeunesse, en costume d'athlète, la 
démarche alerte, la tête haute, le visage débordant 
d'une joie intense, les yeux luisant du feu sacré, et 
semblant dire : « Reposez-vous, maintenant, nous som
mes là ! ». 

La fête débuta à S heures le matin par les concours 
individuels des actifs. Toute la matinée, athlètes, natio
naux et artistiques rivalisèrent d'adresse, de force et 
d'énergie, au plus grand plaisir d'un public qui deve
nait de moment en moment plus nombreux. 

Le dîner eut lieu dans les divers restaurants de la 
ville. 

A 13 heures, se formait le grand cortège à la place 
de la Gare. D'abord un peloton de gendarmes, puis 
notre dévouée Harmonie municipale, dans son seyant 
eostume bleu-marine, les invités et jury, parmi les
quels on notait MM. Marc Morand, président de Mar
tigny-Ville, Henri Chappot, prés, de La Bâtiaz. Ant. 
Mathey. prés, de Martigny-Combe. Prosper Thomas, 
préfet, Rd Prieur Cornut. Reichmuth, de Viège, Bra
diez et Volluz. de Charrat, etc.. etc., les délégations 
du Chœur d'hommes et de la Gym d'hommes avec 
leur drapeau, et les ! sections de pupilles et les 5 sec
tions d'actifs. On se rendit à l'Eglise paroissiale où 
eut lieu le baptême du drapeau, puis à la place de tè
te, où M. Ernest Sidler. président de la section des pu
pilles de Martigny. donna la parole à M. Volluz. repré
sentant la section marraine de Saxon. 

M. Volluz eut d'aimables paroles à l'égard de la sec
tion filleule et. après avoir chaudement félicité et en
couragé les jeunes gymnastes, il remit une jolie chan-
ne à la section des pupilles de Martigny. 

M. Henri Charles, membre d'honneur de lOctodu-
ria, se fit 1 interprète de tous les organisateurs de 
cette journée pour remercier les nombreux gymnas
tes et amis de la gymnastique accourus à Martigny 
dans un bel esprit de solidarité et cle saine camara
derie. Il est heureux de constater l'essor grandissant 
que prend la gymnastique chez les jeunes et il dit. avec-
raison, qu'on le doit beaucoup aux dévoués moniteurs, 
aux comités des sections et au comité cantonal de la 
Société fédérale de gymnastique, qui tous, se dévouent 
corps et âme pour leur bel idéal. 

Puis le travail reprend. La foule est très dense et 
le « rond » de lutte et les pistes de course et de saut 
«ont entourés de toute une population enthousiaste. 
qui applaudit tant aux exploits de nos grands lutteurs. 
qu aux magnifiques performances établies par nos jeu
nes gymnastes. 

Les concours individuels terminés, les quelque 200 
gymnastes et pupilles se rassemblent sous les ordres du 
président de l'Octoduria. M. E. Muller, et du moniteur 
Marcel Stragiotti. et présentent des exercices d'ensem
ble d'une exécution parfaite. Ces préliminaires géné
raux ont énormément plu aux spectateurs qui ! » 
noté de sensibles progrès. 

A 18 heures, un second cortège emmène tout ce 
de à la Halle de gymnastique, où sont publiés 1 
sultats. aux acclamations sans fin des grands et 

Et le soir, c'est la joyeuse fête champêtre et 
fort animé, qui fut malheureusement arrêtée hop vite. 
vers 1 heure et demie, tout le monde se rendant en 
hâte au secours des sinistrés de Bovernier. 8. 

Voici les résultats de cette belle journée : 
PUPILLES 

Concours de groupes (6 pupilles,. — Saut en lon
gueur : I. Martigny I. 4 m. 60 de moyenne, résultat 
magnifique pour des jeunes : 2. Martignv II. \ m. 39 ; 
•S. Vernayaz I, 4 m. 2 8 ; 4. Charrat f. 4 m. 21 ; 5. 
Saxon II. 3 ni. 91 : (>. Martigny III. 3 m. S5 : 7. Saxon 
I. 3 m. 77 ; S. Vernayaz II. 3 m. 7'5 : 9. Charrat II. -> 
m. 7 4 : 10. Martigny V, 3 m. 7 3 : 11. Martigny IV. 
3 m. 71 : 12. Vernayaz III, 3 m. 70 ; l.'î. .Martigny 
VI. 3 m. (if) : 14. Vernayaz IV, 3 m. 30. 

;s ont 

ninn-
s ré-

>ctits. 
e bal 

Saut en hauteur : 1. Martigny I. 1 m. 225 : 2. Saxon 
I. 1 m. 14 : 3. Martigny III. 1 m. 09 ; i. Martignv IV. 
1 m. 0.5 : 5. Vernayaz' II. I m. (12 : (i. Martigny VI. 
0 m. 98 ; 7. Charrat I, 0 m. 97 ; 7. ex-aequo Martigny 
V. 0 m. 97 : 9. Martigny II, I) m. 9(i : 10. Charrat II, 
0 m. 94 : 11. Saxon II, (î m. 82 : 12. Vernayaz I. 0 m. 
Ht! ; 13. Vernayaz III. 0 m. 79 : 1 1. Vernayaz IV. 0.71. 

Jet du boulet: 1. Martigny I. 10 m. 125; 2. Charrat 
f. 8 m. 82.5 : 3. Martigny II. 8 m. 30 : t. Vernayaz 
I. 7 m. 57 ; 5. Saxon I. 7 m. 01 : <>. .Martigny III, fi 
m. 7 3 : 7., Vernayaz II, fi m. II : 8. Martigny IV. fi 
m. 10 : '.). Vernavaz III. 3 m. 08 : h). Martigny V. 5 
m. 03 : I I . Martigny VI, 5 m. 4 I ; 12. Vernavaz IV. 
1 m. 94. 

ACTIFS (Concours indiniduch) 
Concours nationaux. — Catégorie A : 
!. Cretton Lucien, Charrat. 70,50 points : 2. Gaillard 

André. Martigny. 7.5.25 : 3. franc Edouard. Martigny. 
74.75 ; 4. Darioli Raymond. Charrat. 72 ; 5. Gaillard 
Emile, Riddes. 71 r, 6. Borgeat Firrnin. Vernayaz. 
71.2.5: 7. Bonvin Robert. Saxon. 09.7.5. 

Catégorie B : 1. Melcga Adrien, Martigny. 55.02: 
2. Morct Séraphin. Charrat. .54 : S. Décaillét Albert. 
Vernayaz, 51 : 4. Roserens Louis, Vernayaz. 19.2.5 : 5. 
Arlettaz Léonce. Martigny. 43. 

Concours artistique. — Catégorie A: I. Gay-Bal-
maz Sylvain. Vernayaz. 73.05 : 2. Veuthev Denis. 
Saxon. 71.90: 3. Girard Louis. Martigny. 09.75 : 1. 

Landry Jules, Vernayaz, 69.50 : 5. Maret Henri, Saxon 
58.95 ; fi. Darbellay Denis. Riddes, 57.75. 

A noter le magnifique résultat de Gay-Balmaz, qui, 
a 34 ans. déploie encore une très grande activité et 
déclare n'être pas prêt à « laisser ça ». Nous lui pré
sentons nos félicitations et souhaitons que nombre de 
jeunes le prennent en exemple. 

Catégorie B: 1. Gemet Oscar, Martigny, 55.50: 2. 
\ uillamoz Henri, Riddes, 55 ; 3. Witschard Georges, 
Martigny. 54.50 ; 4. Faibella Joseph, Vernayaz. 54 ; 5. 
Fracheboug Alfred, Martigny, 51.75 ; 6. Pignat Mau
rice, Vernayaz, 43. 

Athlétisme. — Catégorie A : 1. Rigoli Hermann, 
Martigny. 2.887,22 : 2. Melega Adrien, Martigny, 
2.719.22; 3. Grandmousin Yvan, Martigny, 2.655,72; 
I. Corsi Charles. Martigny, 2.418,77 ; 5. Veuthey Ar
mand. Saxon, 1.539,65. 

Catégorie B: 1. Berger Bitz. Charrat, 2.048; 2. 
Bonvin Alfred. Saxon. 1.752 : 3. Rouiller Joseph. Mar
tigny. l.fiSl ; 4. Païni Mario. Martigny. 1.586 ; 5. Jaec-
klc Jacky. Martigny, 1.424 : 6. Favre René, Martigny, 
1.409: 7. Raboud Marc, Riddes, 1.335: S. Schauffel-
berg Hans. Martigny. 1.203; 9. Darbellay Paul, Rid
des. 1.179: 10. Faibellaz Philippe, Vernayaz, 1.088: 
II. Pralong Marcel. Vernayaz, 1.061 ; Closuit Michel, 
Martigny. 1.010; 13. Longhi Armand, Martigny. 85. 

L 'écla tant succès d u p r e m i e r c o n c o u r s d e 
m a r c h e en h a u t e m o n t a g n e 

de la Brigade inf. mont. 9 
Victoire valaisanne 

Le premier concours de marche de haute montagne, 
organisé à la perfection à Kandersteg sous la direction 
de M. le capitaine Erb, officier skieur de la brigade, 
i remporté un gros succès. 25 patrouilles du Haut-
Val ais. de l'Emmenthal et de l'Oberland bernois ont 
pris part à cette belle compétition qui s'est déroulée 
sur un parcours de 45 km. avec une différence d'alti
tude de 2079 mètres. Les patrouilles, de trois hommes 
et un officier chacune, partirent de Kandersteg dès 
2 h. 30 du matin tous les trois minutes, se portaient 
ensuite à la Gemmi, descendaient ensuite sur Loèche-
les-Bains. pour monter à la Fluhalp et par le glacier du 
Dalag au Gitzifurgge. Par le glacier du Lœtschen les 
vaillants patrouilleurs descendirent ensuite sur la 
Gfallalp. Gasteren. pour rentrer au point de départ. 
Les conditions des routes ou mieux des chemins de 
montagne étaient généralement bonnes, la glace se 
tiouvait également en bon état et un soleil radieux a 
bien voulu donner son appui chaleureux à cette gran
de manifestation du sport militaire. La lutte a été 
chaude, surtout entre les patrouilles du Haut-Valais 
et celles réputées de l'Oberland bernois. On trouvait 
partout des skieurs réputés ainsi que de nombreux gui
des de valeur. Ce furent les Valaisans de la Ile Cie 
du bat. S9 qui remportèrent de loin la victoire, ayant 
accompli les 45 km. du parcours en moins de 8 heures 
à la moyenne formidable de presque six kilomètres à 
l'heure. La belle patrouille commandée par le jeune 
lt Othmar Bluetzer, étudiant à l'école polytechnique de 
Zurich et formée par le sergent Kalbermatten de Blat-
ten. le fusilier Julen Gustave de Zermatt et le fusilier 
Blœtzer Fr. de Ferden, a été simplement merveilleuse 
et sa victoire a été acquise avec une demi-heure d'a
vance sur les hommes de Kandersteg, qui semblaient 
favorisés par la connaissance du parcours. Ajoutons 
qu'une patrouille valaisanne, celle de la 6e Cie 89. 
commandée par le lieutenant Steffen, maître d'école à 
Reckingen. a occupé la 2e place au classement, mais a 
participé à l'épreuve hors-concours, n'ayant que deux 
patrouilleurs en plus de l'officier au lieu de trois. Le 
colonel Scherz a vivement félicité les concurrents et le 
'capitaine-skieur Erb pour la belle réussite de cette 
grande manifestation, dont voici les résultats : 

1. Bat. inf. mont. IV-89 (lt Blcetzer Othmar). en 
h. 51 min. 24 s e c ; 2. Bat. Sapeurs mont. .111-10 (lt. 

Beyeler Otto) en S h. 21 m. 1 s. ; 3. Col. Train mont. 
1-3 (1er lt. Haenni) en S h. 53 min. 

Hors concours : Bat: inf. mont. VI-89 (lt. Steffen). 
en S h. 12 min. 48 sec. ; Art. mont. 3 (sergent Mani) 
en S h. 4.5 min. 33 sec. 

La C o u p e suisse 
Le match Monthey-Sports-Boys ayant été renvoyé, 

une seule équipe valaisanne, Sion I, a représenté notre 
canton dans cette compétition. Et elle avait un adver
saire de taille. Urania de Genève, équipe de ligue na
tionale. Toutefois, les nôtres se sont bien détendus et 
ont perdu par le score honorable de 5 buts à 2. 

Etoile-Carouge bat Concordia Yverdon 1-0; Chaux 
île Fonds bat Granges 3-2 ; Berne bat Gloria 7-0 : Ba
ie bat Soleure 8-0 ; Fribourg bat Vevey 2-1 ; Mon
treux bat Dopolavoro 5-1 ; Lausanne bat Etoile 5-1 ; 
Servette bat Thoune 7-1 : Nordstern bat Young-Boys 
2-1 : Grasshoppers bat Oerlikon 8-0. 

Championnat suisse. — Il le ligue : A Martigny, la 
première locale, amputée de plusieurs joueurs, a dû 
s incliner devant Aigle I par 4 buts à I. Olympia I de 
Vevey a battu Viège I 2 buts à 1. 

IVe ligue : St-Gingolph I bat Villeneuve II 4 à 1 : 
Granges I bat Martigny II (>-() ; Bex I bat Monthey III 
4 à 2. 

Championnat de lutte 
L'actif club des lutteurs de Sierre organise pour di

manche 15 octobre un tournoi de lutte auquel participe
ront tous les as du canton. C'est le centre qui fournira 
la grosse part des combattants, mais le Haut-Valais et. 
Bas-Valais y délégueront également ceux qui ont fait 
parler d'eux lors des récentes manifestations de ce gen
re. C'est dire que le public verra à l'œuvre le « dessus 
du panier ». des lutteurs valaisans. 

La fête se déroulera sur la propriété de M. A. Ta-

Très t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s m a r q u e s de 
s j n ip i i th iereeues à 1'oecasion'de sonfgrand deuil , 
la famille SAVIOZ, à S a x o n , r emerc i e b ien s in
c è r e m e n t toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont pris 
part. 

A vendre 
A Martigny-Ville 

1. ma i son d'habitation avec dépen
dance, grange, garage, place, jardin de 
750 ii)2, annexe ; 2. pré aux « Bonnes 
Luîtes « de 2075 m2. 

Sur Martigny~Bourg 
3. et 4. p r é s de 900 et 6443 m2, aux 
« Neuvilles » ; 5. pré de 4487 m2 à 
« Contre-le-Mont » ; 6. v igne aux « Mar
ques » de 980 m2. 

Sur Martigny~Croïx 
7. v i g n e de 508 m2. 

Pour traiter : 

Adrien DarbellayAgcn,s 

MARTIGNY 
d'affaires 

Tél. 61 .333 

Vente aux enchères 
Sous l'autorité du Juge de Martigny-Ville et avec 

l'autorisation de la Chambre pupillaire du dit lieu, 
M. Florentin Cretton, tuteur de Marc Saudan, expo
sera en vente, par voie d'enchères qui se tiendront au 
café de l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville, le mardi 
17 octobre 1933. à 14 heures, savoir : 

Le bâtiment du café de l'Hôtel de Ville avec ses dé
pendances comprenant bûcher, pressoir, buanderie, 
jeux de quilles, places, ainsi qu'un pré au sud-ouest de 
ces bâtiments,, de 2412 m2 de superficie. Avec ces im
meubles sera également vendu le matériel de cave (14 
vases contenant environ 15.000 litres), du pressoir et 
du café. 

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouver
ture des enchères. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Marc Mo
rand, président de la Chambre pupillaire. 

Soumission à SAXON 
M. Alfred ROSSET met en soumission les travaux 

de maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, gyp-
serie, vitrerie et serrurerie, pour la construction d'un 
bâtiment d'habitation et agricole. 

On peut prendre connaissance des plans et devis 
chez M. Gard, architecte, à Martigny. Les soumissions 
devront lui être parvenues pour vendredi soir 6 crt. 

A VENDRE 

FROMAGES RONDS 
mûrs, bien faits, l/< gras, avec environ 24 °/0 contenance de 
graisse, donc comme mi-gras. A partir de 5 kg., à fr. 1.10 par 
kg. franco contre remboursement. E. Kess ler , Wetz ikon . 

Les meilleures montres 
Les bonnes pendules 
sont toujours fournies par la Maison 

Hri Moret, Martigny 
A v e n u e d e l a G a r e 

Meilleur marché qu'avant guerre 

Ecoliers ! ! 
La rentrée 
des classes approche... 

Vous trouverez toutes les fournitures 
d'écoles : Livres, ardoises, crayons, 
plumes, sacs, serviettes, à la 

Librairie-Papeterie GAILLARD 
GROS M a r t i g n y DÉTAIL 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
comme apprenti bonlan-
g e r - ; t â t i s s i e r . S'adrerser à 
la Bmilangerip Kœnig, Montana. 

ON DEMANDE 
pour Lausanne, dans famille 
distinguée, une 

Jeune FILLE 
ayant du service, propre et de 
toute confiance. 

Adr. Mme Miéville, dentiste, 
Galerie St-François, Lausanne. 

est demandé (e) 
par le 

Bureau d'affaires 
Adrien Darbellay 

MARTIGNY 

Liquidation partielle 
GRANDE VENTE AVANT REMISE DE COMMERCE 

Flanelle coton 
Cotonne pour tabliers 

Oxford pour chemises 
Toile blanche 

I « A A n J J I Damassé 

2 0 0 0 conpes de drap I tfe e f c 

pour complets • 
Les marchandises seront vendues au plus bas prix à partir 

de lundi 2 octobre et jours suivants au magasin 

Antoine Vairoli, Martigny-Bourg 

, 



LE CONFÉDÉRÉ 

uamageuK 
nous recommandons nos 

Obligations 4 \ \ 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 

Capital et Réserves Fr. 950.000.— 

Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 
Banques locales 

VENDANGES 
Assurance des t ransports de moûts et vendan

ges aux meilleures conditions. 
„La Ncuchâteloisc Assurances générales 

T h . Long , agent généra l , Bex, tél. 20. 
H . Couchepin, agence de Mar t igny , tél. 61.235. 

Semeeces s l e e i s i i s i l triées 
1 ; "••'• dp Ire et de 2me geniture, T"~, 

fr'KOMKNT t variétés : Mont Calme XXII 
Mont Calme 245 
Bretonnières 
Hongrois J 

S E I G L E : variétés : Mont Calme 
Fer (variété suédoise) 

ECOLE CANTONALE d'AGRICULTURE de Châteauneuf 

Appartement 
si louer, entièrement remis » neuf, 3 pièces, 
plus saHe de bains et salle à manger. Chauffage 
central.ensolei'lé.dansImmeiiilHetle la Ban-
que Tissiéres & Ci» Miutifjny. 

S'adresser à la Banque. Conditions très avan
tageuses. 

ONTREUX 
Marché-Couvert 
Samedi 7 octobre de 10 à 22 h. 

Grande Braderie 
Vente-Réclame des Commerçants Montreusiens 

Restaurant. Dégustation. Démonstrations. 

Concours de b a l l o n n e t s » — • « • • ^ ^ • ^ — » 

60 COMPTOIRS DE VENTE 

De tout à bas prix. Entrée libre 
A l'occasion de la « Semaine de voyage » les billets de chemin de fer simple 

course sont valables pour le retour. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

Comité des Fêtes. 

B i•£ RI 

lChmudikvs, ^XHALËUlP 

4i 

Z E N T S . A . B E R N E 
O S T E R M U N D I G E N 

chauffage «entrai est si simple. 
11 nécessite une chaudière et 
le nombre correspondant de 
corps de chauffe. Mais il faut 
deux choses afin que l'équation 
soit juste: un bon installateur 
qui calcule et monte bien l'ins
tallation et en*outre du bon ma
tériel qui ne soit non seulement 
bon marché à l'acquisition, mais 
aussi dans l'exploitation. Le MA
TERIEL Z Ë N T est incontes
tablement très bon. Demandez 
à votre installateur du MATE-
R I E L Z E N T . 

B0R6EAUDI 
<bl< mcuD/cmcn, 

N€NTHE/ 
11. i f H O M I u+ 

AVIS 
aux entrepreneurs et propriétaires 

en vue de construction. Vous trouverez chez le 
soussigné tout le nécessaire, soit : longrines pour 
échafaudage, de 5 à 15 * ; fourrons ; plateaux pour 
pontonage, planches de menuiserie sapin-mélèze. 

Poutra ison et charpente , sciage sur commande. 
Bonne occasion de faire jolie p romenade à Nen-

daz pour visiter les bois. 

Jos. Ant. Lattion, scierie et com
merce de bois Nendaz (Vs) 

K VENDRE 

amîonLancia 
charge utile 3 tonnes "/a. en par
lait état. 

S'adresser chez H. OGUEY, 
ir.insports, combustibles, Aigle. 

Eadios 
Phonoradios — Gramophones 

DISQUES 

H. Hallenbarter 
Sien Martigny-Ville 

Salamettis extra secs 
le kg. fr. 2.50 

Viande séchée a man
ger crue le kg. fr. 3.— 
Viande séchée et fumée 
à cuire le kg. fr. 1,— 
Mortadelle de Bologne 

le kg. Ir. 3.— 
Graisse extra fine 

le kg, fr. 1.— 
Salami Milan le kg. fr. 4 — 
Saucisse ménage à cuire 

le kg. fr. 1.— 
Cervelas la dz. fr. 1.80 
Expédition soignée '/« port payé 

Boucherie Chevaline 
Tél. 61.278 -^[Martigny 

A., l i r a 
BOUILLI, av. os, lei/ikg.fr.0.40 
ROTI, sans os » 0.70 
RAGOUT, sans os, » U.fiD 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS - 0.70 
SALAMIS » 1.25 
VIANDE FUMÉE, 

sans os, • 0.70 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne , H.Verrey 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

R O M A N 

Les Serments 
ont des Ailes... 

par l'auteur de « A M I T I E AMOUREUSE» 

— Quelle raison vous a-t-il donnée ? 
— Pas assez d'émotion. 
— Eh bien, mettez-en. 
— Je ne vois guère le moyen... 
— Si, si ! C'est un travail possible. 
— Vous croyez ? 
— J'en suis sûre. 
Elle parlait avec conviction, heureuse d'avoir trou

vé un biais pour s'expliquer, et animée d'une joie se
crète à la pensée de rendre service à ce garçon qu'el
le estimait. 

— Voyez-vous, monsieur Savines, il faudrait défigu
rer au moins deux de vos personnages, les refondre 
dans un autre moule al in de donner un peu de pathéti
que à leur souffrance. 

Le jeune professeur n'était pas persuadé, n'ayant 
pas la même vision intérieure que Suzanne. Elle com
prit qu'il ne fallait rien brusquer. 

— Avez-vous en ce moment besoin de votre manus
crit ? dit-elle. 

— Non. 
— Vous ne tentez plus de le placer ? 
— A quoi bon ? Pour aboutir à un nouveau refus ! 

Ce qu'il faut, c'est le recommencer. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
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— Quelques modifications suffiront peut-être. Vou
lez-vous me le confier ? 

— Certes ! 
— Eh bien ! laissez-le-moi ; j ' a i une idée. 
— Laquelle ? 
— Je le lirai attentivement ; j ' y ferai les retouches 

qui me paraîtront utiles ; si elles vous déplaisent, nous 
n'en parlerons plus et vous brûlerez mes béquets ! 

— Soit ! Devenez ma collaboratrice, j ' a i confiance.' 
Au fond, cette collaboration séduisait plutôt l'homme 

que l'auteur. Avec la fatuité naturelle aux producteurs, 
et malgré son affirmation de confiance, il conservait un 
doute sur le résultat. 

Mais depuis quelque temps l'image de la jeune fille 
hantait son esprit. Il se rendait chez elle avec un vé
ritable plaisir, il s'y trouvait heureux. Gérald lui pa
raissait son plus gentil élève, une tendresse lui mon
tait au cœur pour ces deux êtres comme lui-même so
cialement petits et, comme lui, ayant à faire leur vie. 

C'est donc avec un très réel sentiment de gêne que, 
des mains de Suzanne, il reçut ce jour-là ses honoraires 
du troisième mois de leçons. Devant la persistance de 
son refus, la jeune fille l'ayant menacé de s'adresser 
à un autre professeur, il avait bien été obligé d'ac
cepter. 

Deux mois après, quand la leçon de Gérald eut pris 
lin, Suzanne dit à Savines en lui montrant son ma
nuscrit : 

— Voilà mon travail ! Je vais vous lire les parties 
remaniées. 

Encore tout impressionnée des œuvres de Balzac, 
de Sand, de Flaubert, de Maupassant, dévorées par el
le depuis sa sortie du couvent, elle avait dramatisé le 
roman, développé certaines scènes, activé le dialogue, 
et infusé dans cette œuvre correcte, mais froide, la 
chaleur d'âme qui lui manquait. 

Savines, d'abord déconcerté, écoutait. Puis un étran
ge phénomène se produisit. Il oublia tout à coup l'œu
vre émanée de son cerveau et s'éprit de bonne foi du 
nouveau roman plein de vie, de charme, d'attendris
sement, que la jeune fille en avait fait surgir. 

Sa tendresse naissante pour Suzanne s'augmenta d'u
ne véritable admiration ; il la lui témoigna dans les 
termes les plus enthousiastes. 

Suzanne, à la fois fière et confuse d'être approu
vée, plus heureuse encore de sentir son intelligence 
s'allier à celle de Savines, murmura : 

— C'est bien vrai ? Vous pensez tout ce que vous 
dites ? . . > iggi| 

— Je pense mieux encore. Vous avez transformé 
mon œuvre si habilement que j ' en suis émerveillé. 

Ils se sourirent, confiants et charmés l'un par l'au
tre Hlffli 

Quelques semaines après, Savines proposa le roman 
sous un titre différent à un nouvel éditeur qui ne vou
lut même pas le lire. Un autre le garda trois mois et 
le renvoya sans l'avoir ouvert. 

Savines se découragea. 
Alors Suzanne prit une grande détermination : elle 

décida d'aller le présenter elle-même au directeur d'u
ne Revue choisie parmi les plus importantes, se pro
mettant, en cas d'insuccès, de s'adresser à ces petits 
périodiques qui pullulent à Paris. 

Elle soumit son projet à Savines qui l'approuva sans 
grand espoir de réussite. 

Le lendemain, elle se rendit résolument à l'adminis
tration de la R.evuc grise, publication qu'elle ne con
naissait d'ailleurs que pour l'avoir souvent feuilletée 
à l'étalage des librairies. 

Elle attendit trois quarts d'heure avant d'être reçue. 
Enfin on l'introduisit dans un grand bureau, devant 
un homme encore jeune qui se leva aussitôt et, tout en 
saluant, lui fit signe de s'asseoir. 

— Qu'est-ce qui me procure l'honneur de votre vi
site, madame ?! 

— Je me permets, monsieur, répondit-elle d'un ac
cent aisé qui «dissimulait mal sa grande appréhension, 
de vous apporter un roman. 

— De vousT madame ? demanda le directeur qui ne 
la quittait pas- des yeux. 

— J'ai un collaborateur qui débute comme moi. 

Elle devient un peu rouge en surprenant le sourire 
et l'expression amusée du directeur. 

— Et quel sujet avez-vous traité ? 
Suzanne raconta brièvement le roman. 
— Cette donnée me paraît assez neuve ; mais j'ai 

là un monceau de manuscrits de gens connus, et je ne 
saurais vous promettre... 

— Aussi, la seule chose que je vous demande, mon
sieur, c'est la faveur d'être lue. 

— C'est déjà énorme... 
— Je le sais, et je n'ose guère espérer l'obtenir... 

Pourtant... 
Son cœur battait. Elle sentait qu'elle allait échouer 

comme Savines, comme tant d'autres. Et devant cette 
vision de l'avenir qui se barrait, une émotion subite 
empourpra son visage. 

Le directeur épiait en dilettante toutes ces fugitives 
impressions. Etait-ce la jeunesse de Suzanne, la dou
ceur de ses grands yeux sombres, le presque impercep
tible tremblement de ses lèvres, qui l'entraînaient à 
ne pas la laisser dans cette détresse morale ? Toujours 
est-il que relevant le dernier mot de Suzanne d'un 
ton interrogateur : 

— Pourtant ? 
— Pourtant, il me semble que l'œuvre est forte et 

sincère, et mériterait d'être publiée... 
Et, après une pause pendant laquelle sa préoccupa

tion l'avait transportée loin de son interlocuteur, elle 
murmura confuse en le levant pour=partir : 

— Pardonnez-moi mon insistance, monsieur, j 'ai 
pensé tout haut, je crois... je vous en fais mes excu
ses... 

— Vous ne me devez pas d'excuses, mademoiselle. 
Pour vous prouver ma bonne volonté à votre égard, 
je conserve votre manuscrit ; à mon premier moment 
de loisir, je le lirai. 

— Vraiment, vous feriez cela ? 
Elle avait dit ces mots vivement, dans un élan spon

tané, avec une franchise touchante. 
(à suivre) 




