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Conception américaine 
On nous écrit : 
Existet-il une conception américaine dans la 

manière de voir et de traiter les choses, dans l'art 
d'entreprendre et de faire certains travaux ? J'en 
suis convaincu, tant je trouve marquante toute 
comparaison que je peux faire dans les différents 
domaines de l'activité humaine. Je n'ai jamais 
habité l'Amérique, il est vrai. ' Mais mon métier 
obligeant à me documenter dans de nombreux pé
riodiques américains, c'est par eux que je saisis que 
de l'.autre côté de l'Océan des conceptions diffé
rentes des nôtres peuvent voir le jour. 

Et ceci s'explique pour la bonne raison que ce 
grand peuple voit grand, que ce peuple uni par 
tant de lois, ordonnances, règlements appliqués de 
la même manière sur tout le territoire de la Confé
dération voit et veut voir uniformément, que ce 
peuple ayant une même histoire, une même tradi
tion, peut donner vie et puissance à quelque chose 
qui en Europe risquerait d'être mort-né et où, pour 
reprendre une expression de Montaigne, le « profit 
d'un peuple est dommage de l'autre ». J'illustre, 
sans plus attendre, par un exemple typique ce que 
je viens de dire, les exemples n'instruisent-ils pas 
mieux que les préceptes ? Il n'est pas besoin d'être 
un grand artiste pour observer que la figure du 
Christ a souffert différentes modifications au 
cours des âges. Mais, à mon avis, il faut bien 
avoir une conception américaine pour qu'un grou
pe d'artistes imagine de faire réduire à une même 
dimension toutes les têtes des Christ faites par les 
peintres renommés pour pouvoir en tracer ensuite 
le contour moyen et donner au supplicié de Golgo-
ta une même figure dans ses traits généraux. 

Conception bien américaine sans doute, mais 
non allemande, car elle n'a pas été appliquée sous 
l'empire de la force, mais sous l'empire d'un besoin 
que nous, Européens, divisés de tant de manières, 
ne pouvons presque pas comprendre. En technique 
aussi mêmes procédés. Tenez ! il y a deux jours je 
procédai à la documentation d'un périodique scien
tifique publié par le plus grand institut, de radio 
du monde entier. Et bien la première étude traitait 
d'un projet de normalisation des rapports de gran
deurs. On proposait qu'entre la longueur et la lar
geur de tous objets, on cherchât à avoir toujours 
la même proportion, qu'entre un certain volume de 
ceci et une certaine quantité de cela, on arrivât 
toujours à avoir un rapport défini, etc. 

Tout cela est conception d'un moment, allez-
vous me répondre et ne servira pas à grand'chose. 
Eh bien non ! Les mêmes besoins nous les retrou
vons chez Delvey qui vécut en 1880 et qui arriva à 
trouver un système de langage de chiffres permet
tant de classer toutes les connaissances humaines et 
qu'on appelle aujourd'hui classification décimale 
universelle, classification combattue par les uns et 
approuvée par les autres. Toujours est-il qu'avec 
ce système on arrive à exprimer en chiffres d'une 
manière simple et logique une longue phrase rédi
gée d'après toutes les règles de la grammaire et de 
la syntaxe mais qui techniquement n'en dit pas 
plus que la phrase chiffrée. Cette conception amé
ricaine de la classification décimale explique la 
résistance que rencontre en Europe son introduc
tion et son application. A vrai dire, il faut bien 
être un peu américain pour la comprendre. Et pour 
l'appliquer, il ne faut pas laisser limiter son esprit 
par toutes sortes de petits considérants. 

Au reste, tous les vents de normalisation, de 
standardisation, de taylorisation — le stackano-
visme excepté — n'ont-ils pas toujours soufflé de 
l'Ouest ? Il est donc bien permis de conclure qu'il 
y a une certaine conception américaine d'unifica
tion. On le remarque quand on touche de près à 
l'activité de ce grand peuple d'outre-mer. 

Louis-J oachim. 

Empereur tout court ? 
Le correspondant particulier du Matin à Rome croit 

savoir que, parmi les dispositions du gouvernement 
italien en vue du couronnement du roi Victor-Emma
nuel comme empereur, il a été décidé que celui-ci 
prendra uniquement le titre d'empereur d'Italie et non 
celui de roi d'Italie et empereur d'Ethiopie. Cette dis
position supprimerait toutes les difficultés diplomati
ques soulevées actuellement par le fait accompli en 
Abyssinie. Il s'agirait d'une modification à la consti
tution de la péninsule, à laquelle Genève ne pourrait 
soulever d'objections. 

Un coussin musical pour voyageur 
La plupart des chemins de fer des Etats-Unis vien

nent d'installer dans les wagons un coussin musical, re
lié à un poste de T. S. F. Le seul mouvement de s'ap
puyer sur lui le met en contact et permet d'écouter les 
émissions. 

En Kroumirie : 
la foire aux électeurs 

Le Confédéré a soumis à ses lecteurs en plu
sieurs articles le désordre scandaleux qui règne à 
Vétroz depuis que le bureau de vote est tenu par 
le parti conservateur. 

Un fait incontestable a été signalé, à savoir 
qu'un bulletin de vote a manqué dans l'urne lors 
des dernières élections, et qu'un second bulletin 
avait encore disparu lors du dépouillement. 

Avec un sang-froid sarcastique, les dirigeants 
conservateurs se sont forgés une contenance, pour 
affirmer à leurs électeurs qu'un nombre considéra
ble de traîtres existait au sein du parti radical, et 
que rien n'était plus facile que d'acheter ces ci-
citoyens. Ils ont considéré comme illusoire le fait 
que 178 électeurs, au lendemain du vote, aient si
gné une déclaration où ils affirmaient, sous la foi 
du serment, avoir déposé dans l'urne un bulletin 
radical. 

Il faut croire que le pouvoir ou le prestige du 
parti conservateur a de beaucoup diminué depuis 
lors, puisque, aux élections du juge, ils ne se sont 
même pas présentés à l'urne, après quelles cabales 
pourtant ! 

Toute démarche devenant sans chance de succès 
auprès des radicaux, ils n'en ont pas moins cette 
année recommencé le marchandage scandaleux 
d'électeurs à importer, et puisque nous en sommes 
à des révélations sensationnelles, disons, pour le 
lecteur profane, que la course aux kroumirs a em
brassé durant la dernière période un territoire al
lant de la Savoie et de Frenières (Vaud) jusqu'aux 
confins du district de Rarogne... 

Entre temps avait lieu une votation cantonale 
où le nombre des électeurs était de 335. Un bul
letin de trop a été trouvé dans l'urne lors du dé
pouillement, fait qui ne s'est produit dans aucune 
autre commune du canton. Au lendemain de ce 
vote, la liste électorale se trouvait portée à 349 
électeurs, ce qui fait que la foire a rapporté 14 
nouveaux électeurs au parti conservateur bien en
tendu. 

En voici les noms comme appât, car le greffe 
communal doit certainement chercher à l'heure 
qu'il est des dompteurs ou des interprètes pour la 
régence de cette nouvelle Babylone. Nous parlons 
de 1936 : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Schmidt Gottlieb, 
Evéquoz Ernest, 
Antonin Joseph, 
Imboden Edouard, 
Putallaz Joseph, 
Glassey Jean Léger, 
Mabillard Alfred 
Fournier François, 
Domig Edgar, 
Pont Lucien, 
Vuissoz Jules, 
Moren Joseph, 
Beytrison Jean, 
Maître Jean, 

Bramois 
Ardon 

Erde 
Rarogne 
Conthey 
Nendaz 

Nendaz 
Rarogne 

Erde 
Vex 

Conthey 
Evolène 
Evolène 

Ajoutons à cette liste les 50 et quelques impor
tés des périodes précédentes dont les noms germa
niques sonnent si bien. 

L'arrivée de ces kroumirs ne s'est pas faite sans 
heurt, puisque parmi eux un nommé Schmidt n'est 
pas encore arrivé, malgré l'offre ferme d'une ré

tribution de vote de 100 fr., et 20 fr. d'acompte re
çus des mains d'un conseiller étranger. 

Un autre n'est pas venu parce que ses papiers 
ont été ravis à son insu à la commune de Conthey. 

Une bonne partie n'a pu arriver à la date vou
lue, mais qu'importe, car on finit toujours par dé
clarer qu'on était à Vétroz le 1er septembre. Une 
enquête a-t-elle lieu que tous sont sur place ! Y a-
t-il comparution devant un tribunal, que les pré-
venus-kroumirs sont dressés la veille quant aux 
déclarations à faire ! 

En attendant, les kroumirs sont rois, mais le 
cœur des Vétronnains s'alarme et un beau jour 
tout le gouvernement sera étonné s'il y a de la 
casse. 

Pour rire un brin signalons que deux conserva
teurs avaient procédé à l'enlèvement d'un nommé 
R. P., lors des dernières élections. Ce citoyen, qui 
avait été caché sous bonne garde à la Souste, fut 
recherché et ramené à Vétroz par la gendarmerie. 
Résultat : les deux receleurs furent condamnés à 
de l'emprisonnement. 

Le parti conservateur, qui attribuait pourtant 
alors à R. P. le discernement, vient de recourir 
pour le faire biffer de la liste en le traitant d'idiot 
notoire. Sitôt proposé, sitôt fait par la majorité 
du Conseil. 

Les conservateurs de Vétroz ont aussi pris l'ha
bitude dans leurs assemblées de parti, de dénigrer 
tout le monde, et il n'y a pas jusqu'au Conseil d'E
tat qui ne se soit fait critiquer dans le discours 
préfectoral. 

Selon lui, le parti radical est à la solde de la 
franc-maçonnerie, son avenir est limité parce qu'il 
manque de têtes, de discipline et surtout de pro
gramme !!! 

Après de tels bobards, les électeurs n'ont plus 
qu'à applaudir à certains faits qui se sont dérou
lés à Sierre. 

En tout cas, lorsqu'ils disent que les radicaux 
emploient les mêmes procédés, ils ne manquent 
pas de toupet. Nous faisons foin de lapin de leurs 
déclarations, et les rectifications publiques d'un 
Favrod ou d'un Andréoli devraient leur faire com
prendre qu'à menteur il n'y a plus grand crédit. 

Le scandale de Vétroz existe, et il est temps 
qu'on y mette de l'ordre. Plainte pénale est en 
cours contre les recruteurs de kroumirs. Recours est 
dressé contre 23 irrégularités sur la liste électorale. 

Et après cela on soutiendra certainement enco
re que l'administration actuelle est munie du pres
tige et de l'autorité nécessaires. 

Nous leur laissons toutes les armes pour s'atta
quer à des administrations dont les membres sont 
morts. Nous nous contenterons de parler du pré
sent et nous les attendons encore au pied du mur. 

Le régime actuel est abject, et, nous le jurons, 
c'est la fin des fins : ou bien la foire aux kroumirs 
doit cesser, ou bien nous refuserons notre confian
ce à des hommes qui appliquent un système aussi 
indigne. Terminus. 

Avez -vous signé tes 
initiatives radicales ? 
FAITES-LE AUJOURD'HUI-MÊME. 

Nouvelles suisses 
Timbres Pro-Juventute 

Quatre nouveaux timbres Pro Juventute seront 
mis en vente dès le 1er .décembre 1936. Un chan
gement est intervenu par rapport aux émissions 
précédentes : les portraits des citoyens suisses dont 
on veut rappeler le souvenir figurent maintenant 
sur le timbre de 5 centimes, et non plus sur le tim
bre de 30 centimes. 

On a choisi, cette année, l'effigie de J.-G. Nae-
geli, compositeur connu et promoteur du chant 
populaire, dont le souvenir sera commémoré à 
l'occasion du centenaire de sa mort survenue le 
26 décembre 1836. Le timbre a été dessiné et gra
vé par l'artiste peintre Karl Bickel, à Wallenstadt-
berg. Les projets des trois timbres de 10, 20 et 30 
centimes sont de l'artiste peintre Jules Courvoi-
sier, à»Genève, et continuent la série des costumes 
nationaux. 

Le portrait et le costume de jeunes filles ou de 
femmes, de même que le paysage du fond, révèlent 
le canton auquel ils appartiennent. C'est, sur le 
timbre de 10 centimes, une Neuchâteloise dont le 
buste se découpe sur un pâturage du Jura planté 
de sapins ; sur le timbre de 20 centimes, une 
Schwyzoise devant un verger fleuri et sur celui de 
30 centimes, une Zurichoise du Wehntal, derrière 
laquelle se dessine une pittoresque maison à co
lombage. L'excédent des recettes provenant de la 
vente des timbres Pro Juventute est destiné cette 
année à l'œuvre de secours de l'enfance nécessi
teuse. 

Une mort affreuse 

Un ouvrier des chemins de fer, Rudolf Haeber-
li, domicilié à Lyssach (Berne), marié et père de 
deux enfants, âgé de 41 ans, en train d'accoupler 
deux wagons, a glissé sous les roues, a eu le crâne 
fracturé, une jambe coupée et a été tué sur le coup. 

En passant... 

Portrait 
Quand je le vis pour la première fois, il portait 

un long habit noir, un col droit cachait complète
ment sa cravate, un chapeau sombre attristait son 
regard, et il avait cet "air soucieux d'un curé qui 
aurait eu des ennuis avec VEvêché. 

Mais il lui suffit de prononcer une phrase pour 
effacer aussitôt cette impression, et alors je n'eus 
plus aucun doute à son endroit : 

Je parlais bien à Monseigneur lui-même ! 
Sa voix se fit onctueuse et condescendant son 

sourire, au moment où il se présenta sous un pseu
donyme évocateur de félicités célestes : 

Charles de St-Maurice. 
Il me tendit ses doigts, dans un mouvement pro

tecteur, et si je ne baisai pas son anneau d'or, ce 
fut par pure inadvertance et non sans que je m'en 
fisse immédiatement des reproches. 

Déjà il était trop tard pour m agenouiller sur le 
quai, car il m'entraînait vers le buffet des deuxiè
mes. 

Quand il leva sa main, un instant plus tard, 
il m apparut que c'était pour bénir l'assistance et 
je me recueillis : 

— Que désirez-vous ? demanda la serveuse. 
Il semblait complètement détaché des biens ce 

ce monde : 
— Deux thés, fit-il, et des biscuits. 
Nous nous regardâmes. 
Il me confessa doucement, avec une sereine in

dulgence. En rougissant, je lui avouai que j'avais 
vingt-quatre ans et que mon plus grand désir se
rait de me consacrer au journalisme. 

— Mon pauvre, enfant, vous allez vous déchirer 
le cœur... soupira-t-il, mais il voulut bien m'ab-
soudre incontinent d'une aussi folle ambition, et 
même il me promit une place au « Nouvelliste ». 

C'est aujourd'hui seulement que je pense à le 
remercier de ne point me l'avoir donnée... 

Dans un métier où l'on ne choisit pas toujours 
les gens avec lesquels on entre en conflit, j'eusse 
été privé cruellement du plus généreux et du plus 
doué de mes adversaires. 

Deux amis, aussi liés qu'ils soient, ne sauraient 
penser constamment l'un à l'autre. Il y a des mo
ments où ils n'ont ni l'occasion de se voir, ni le 
temps de s'écrire, et quand il arrive au premier 
d'envoyer une lettre au second, il attendra vaine
ment la réponse. 

Il n'en est pas ainsi de deux polémistes. 
Que l'un adresse à l'autre un billet, par le tru

chement du journal, et deux jours plus tard il est 
favorisé d'une réplique. 

Ah ! ce n'est pas celui avec lequel on se bat qui 
manquera froidement à sa parole après vous avoir 
assuré que « vous aurez de ses nouvelles ! » 

Avec lui, au moins, on n'a pas de vains espoirs. 
La polémique a l'air de diviser les chroniqueurs, 

mais en les obligeant à s'écrire aussi souvent que 
possible, elle opère entre eux de constants rappro
chements et l'on finit par s'attacher à ceux avec 
lesquels on se querelle avec tant de constance-

La mort de Gabbud, par exemple, a certaine
ment attristé M. Haegler aussi sûrement que l'eût 
fait la disparition d'un ami. 

M. Haegler est d'ailleurs bien placé pour être 
indulgent à l'opposition, lui qui se fit le pourfen
deur du gouvernement avant de le défendre. 

Longtemps, je me suis imaginé que sa nouvelle 
attitude était hypocrite et puis, j'ai compris qu'il 
n'en était rien : M. Haegler devient le docteur 
Coué du parti conservateur-progressiste ou si vous 
préférez il est pour le régime ce qu'est ce bon Ja
mes pour Madame la Marquise : un incorrigible 
optimiste. 

A force de répéter que tout va très bien, il ne 
peut pas ne pas le croire et rien ne nous dit que 
le Conseil d'Etat ne sera pas un jour comme il nous 
le dépeint constamment : digne, uni, logique avec 
lui-même. * 

/ / ne faut pas en vouloir à M. Haegler de 
ne pas dénoncer de révoltants scandales. Ils gâte
raient le souci qu'il a de l'ordre et de l'harmonie et 
il en souffrirait plus que nous. 

On dit qu'il est la contradiction même, en con
frontant ses sentiments d'humanité avec ses opi
nions opportunistes, et l'on a tort : 

M. Haegler peut fort bien flatter le bourgeois 
égoïste et protéger l'ouvrier, approuver M. Troil-
let et donner raison à M. Escher, louer M. Evé
quoz et glorifier M. Pitteloud : 

C'est un homme de droite, mais il a le cœur à 
gauche... A. M. 

W: 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles valaisannes 
A propos des élections de Vétroz 
D'autre part, on nous prie, de Collonges, de pu

blier la déclaration suivante : 
« En temps que pauvre citoyen, je proteste con

tre l'abus de mon nom qui a été fait dans un arti
cle paru dans le Nouvelliste au sujet des élections 
de Vétroz. Voilà actuellement douze ans que je 
travaille pour le même patron, ce qui est un certi
ficat que les conservateurs de Vétroz ne pour
raient me calomnier. Ce qu'il avance est faux, et je 
suis prêt à aller en justice au cas où il voudrait le 
prétendre encore. Ma réputation est celle d'un 
honnête homme et je ne supporterai pas plus long
temps la calomnie. » Irénée Michel. 

S a x o n . — Assemblée générale. — Les ci
toyens se rattachant au parti libéral-radical et à 
la jeunesse libérale-radicale sont convoqués en 
assemblée générale, à la salle de gymnastique, 
pour mercredi 25 crt, à 20 h., avec l'ordre du jour 
suivant : Elections communales ; propositions de 
candidats ; divers. Le Comité. 

Assemblée radicale. On Collonges. 
nous écrit : 

Hier soir, dimanche, les radicaux de Collonges 
ont eu le plaisir d'entendre une instructive confé
rence donnée par M. Moser, rédacteur du Confé
déré. 

Le conférencier traita spécialement des deux 
initiatives en cours et passa en revue un peu les 
faits sanglants qui nous environnent et qui mettent 
en danger les démocraties. 

Le moment est venu de serrer les coudes, afin de 
défendre nos institutions et d'élever toujours plus 
haut notre idéal. 

Malgré un petit incident sans gravité dû à un 
électeur égaré, la soirée a été bien agréable et aus
si, malgré la crise que nous traversons, l'avenir 
semble moins triste après une telle conférence. 

A M. Moser toute notre reconnaissance et notre 
sympathie sincère. P-

U n e n o u v e l l e v o i e d 'accès à la val
l é e d u S i m p l o n . — Samedi, un certain nom
bre de représentants de la presse et diverses per
sonnalités étaient conviés à visiter les terrains sur 
lesquels la Société Chillon Air-Port se propose de 
construire des pistes d'atterrissage. 

L'emplacement se trouve au lieu dit « des Sa
viez », à trois cents mètres environ de Villeneuve, 
à gauche de l'embouchure de l'Eau Froide. 

Une démonstration a été faite par le 1er lt. Pier-
roz, accompagné du capitaine André Lorétan, qui, 
sur son Motta, fit un brillant atterrissage. 

Le 1er lt. Pierroz fit ensuite un exposé fort in
téressant des avantages que présente l'aéroport de 
Villeneuve, à l'abri des courants. 

Les participants se réunirent ensuite à l'Hôtel 
du Raisin pour entendre deux causeries de M. 
Alblas, de la Sté de développement de Montreux, 
et M. Mottier, de la Sté Chillon Air-Port. 

La commune, par l'intermédiaire de son syndic 
M. Bertholet, offrit des « quatre heures » appré
ciées. 
• Ce nouvel aéroport permettra de relier facile
ment, par voie des airs, les capitales européennes 
à la vallée du Simplon. L'aviateur Pierroz a, de 
plus, démontré hier combien il était facile de re
lier Villeneuve à Sion. 

Un concours instructif. — (Corr.) La 
Revue, quotidien radical vaudois, ouvre un con
cours à tous ses lecteurs, consacré à la montre suis
se. Il s'agit de reconstituer toutes les pièces d'une 
bonne montre ; 3500 exemplaires seront distribués 
dans toutes les écoles de la Suisse romande. L'élè
ve apprendra à mieux connaître sa montre et à en 
estimer sa valeur. Il est à considérer qu'une mon
tre n'est pas un jouet, mais un objet indispensable 
à tout individu ; elle a une âme, une vie ; toutes 
les pièces qui la composent coordonnent entre el
les comme celles de la machine humaine. 

Recevoir une montre, c'est de la joie, l'offrir 
c'est de la sagesse, car ce cadeau a une valeur du
rable et nous montre constamment le chemin de la 
vie. 

Négociants privés et coopératives. 
— On nous écrit : 

L'article du journal « Le Rhône » du vendredi 
20 novembre « Négociants privés et coopératives » 
est loin d'être l'expression de la vérité en signalant 
que les gens qui se servent à la Coopérative sou
tiennent une œuvre essentiellement socialiste. 

C'est étonnant qu'un article de ce genre ait pu 
être imprimé dans « Le Rhône », quand on sait que 
son éditeur ou imprimeur a fait partie près de 12 
ans du Conseil d'administration d'une société coo
pérative et que, paraît-il, un membre-secrétaire du 
Service d'escompte, dont « Le Rhône » est, dit-on, 
la propriété, a été gérant de la même Coopérative. 

Ces Messieurs savent très bien que l'article 2 
des statuts de l'Union suisse des Coopératives de 
•consommation à Bâle et. libellé ainsi : L'Union est 
neutre en matière politique et religieuse ; et il est 
permis de se demander pourquoi ils ont autorisé 
l'insertion dudit article quand ils savaient que son 
contenu était le contraire de la vérité ! 

En voulant défendre de cette façon injuste et 
non véridique les classes moyennes, on a oublié 
qu'à côté de ces dernières, il existe aussi une au
tre classe de citoyens qui est non moins intéressan
te, qu'on nomme «les consommateurs», dont les 
intérêts sont justement défendus par les Sociétés 
coopératives de consommation. 

Un coopérateur convaincu. 

N o s i n i t i a t i v e s . — Les personnes qui dési
rent obtenir des listes peuvent les demander au 
Secrétariat du parti, à Martigny, avenue de la Ga-
r.e, derrière la villa Pasquier. 
• Nous rappelons qu'on peut signer auprès de 
tous les présidents des associations locales. 

La chasse au Montbrun 
Nous avons publié, mercredi, 18 novembre, 

sous ce titre, une correspondance relative à l'ou
verture de la chasse dans cette région. Par inad
vertance, nous avons laissé passer les deux lignes 
suivantes : 

« Le chef du Dépt de la justice qui a autorisé 
le massacre de bêtes inoffensives ne l'a fait que 
pour satisfaire des haines personnelles et politi
ques. » 

Nous en exprimons nos regrets au chef de ce 
Département, dont, du reste, nous n'avons jamais 
suspecté la loyauté et l'impartialité. 

Il n'y a pas de honte à reconnaître une erreur. 
Nous publions ci-dessous un communiqué ex

posant à la population du canton exactement ce 
qui s'est passé. La Rédaction. 

* * * 

Le Dépt de Justice et Police nous écrit : 
Depuis quelques semaines, certain chasseur 

« excellent et expérimenté » critique dans les jour
naux du canton les mesures prises par le Dépt de 
justice et police dans les questions de chasse. 

Sous le voile commode de l'anonymat que nous 
aimerions lui voir abandonner, s'il en a le coura
ge, il estime que tout ce qui a été fait constitue des 
erreurs. Notre intention n'est pas d'engager une 
longue et fastidieuse polémique à ce sujet. 

Nous ne pouvons cependant permettre que des 
gens mal intentionnés travestissent la vérité et es
sayent de faire de « l'électoralisme » mesquin dans 
un demaine qui n'a rien à voir avec la politique. 

Le Département de justice et police a dû par 
décision du Grand Conseil se charger des services 
de la chasse et de la pêche au mois de mars 1936. 

Après de louables efforts, il est parvenu à pré
senter un budget qui constitue par rapport à celui 
de 1935, une économie de 20.000 fr. environ, si 
l'on tient compte des crédits supplémentaires qui 
ont du être votés pour solder les dépenses faites à 
ce sujet en 1935. ) 

A part ce souci louable de réaliser des écoiio-
mies. le nouveau Dépt de la chasse a été appelé' à 
examiner les doléances de nombreux petits agri
culteurs de la montagne, de Liddes, d'Orsières, de 
Sembrancher et d'ailleurs, se plaignant des dégâts 
dont ils ont été victimes de la part des cerfs, che
vreuils et lièvres qui pullulent dans certaines ré
gions de la vallée d'Entremont. 

Ainsi le premier septembre 1936 la Municipali
té de Sembrancher. adressait au Commandant de 
la Gendarmerie une requête dont nous extrayons 
les passages suivants : 

« Par la présente nous avons l'honneur de vous 
confirmer que notre administration a expressé
ment demandé, déjà par lettre du 19 juillet 1935 
et ensuite par celle du 14 juillet 1936, que les ter
ritoires du Larzez et du Montbrun soient ouverts 
à la chasse générale, ceci en considération des 
graves dégâts et dommages causés aux cultures et 
à la forêt par l'abondance du gibier, chevreuils; 
lièvres, etc. Nous vous remercions sincèrement 
d'avoir tenu compte de notre réclamation. » 

Le 28 mai 1936 déjà plus de cent petits agricul
teurs de Liddes avaient adressé au Département 
de justice et police une requête dans laquelle ils 
disaient : 

Les agriculteurs de la commune de Liddes pos
sédant des propriétés sur la rive gauche de la 
Dranse, soit sur le district franc fédéral créé entre 
les deux Dranse de Ferret et d'Entremont, se 
voient dans l'obligation de recourir à votre haute 
bienveillance connue, pour vous prier d'intervenir 
au plus vite et mettre ordre dans la question du 
gibier introduit dans la commune, cause d'une si
tuation qui ne peut plus durer. 

Une pétition a été envoyée au mois de mars 
dernier, au Dépt intéressé, aucune suite n'y a été 
donnée. Cependant les propriétaires lésés deman
dent ce que l'Etat pense faire, pour parer aux 
dommages qui leur sont causés et qui deviennent 
toujours plus graves, par le fait de l'importation 
d'un gibier indésirable dans nos contrées : ce sont 
les cerfs. 

La Diana, société des chasseurs d'Entremont. 
introduit du gibier avec l'autorisation et sous le 
patronage de l'Etat, sans se rendre compte des 
dommages causés aux forêts et surtout aux propri
étés ; le plus souvent sous le seul prétexte d'utili
ser ses fonds pour n'être pas obligée de les verser 
à la Caisse cantonale de repeuplement. 

On a d'abord introduit les chevreuils vers 1912, 
sauf erreur ; bien que les dégâts soient considéra
bles dans les propriétés privées aussi bien que dans 
les plantations forestières, le paysan se montra pa
tient et fit contre mauvaise fortune bon cœur. En
fin il y a quelques années, la même Diana, tou
jours sous les auspices du Dépt de la chasse, fit 
introduire les cerfs. Ce fut le comble. 

C'est un gibier torp grand qui ne convient ab
solument pas dans notre région, où la propriété 
morcelée à l'excès ne peut servir de pâturage à 
ces grands quadrupèdes ; en un rien de temps, des 
champs de blé ou de seigle sont complètement dé
vastés, et les malheureux propriétaires réduits à 
pleurer leur misère. Inutile, de faire des plaintes, 
on fait la sourde oreille en haut lieu ; heureux en
core quand ils ne sont pas invectives par les gar
des... 

En printemps, les cerfs se ruent dans les champs 
de blé, dans les prés artificiels, causant autant de 
dommages avec leurs pieds qu'avec leur bouche, 
puis continuant leurs méfaits dans les prairies, jus
qu'aux alpages. Le secteur n'est pas assez vaste 
pour un tel gibier. Si les pouvoirs publics veulent 
cependant faire l'acquisition de nos terrains, pour 
élargir le champ d'action à ces hôtes, nous paysans, 
sommes prêts à émigrer en plaine si l'Etat et la 
Confédération veulent bien nous procurer les 
moyens de. nous fixer ailleurs. 

Nos forêts sont mises à ban par les gardes-fo
restiers d'arrondissement ; le paysan qui s'aviserait 
d'y faire pâturer deux chèvres ou quelques mou
tons est frappé de fortes amendes, alors que le gi
bier introduit pâture librement sur les propriétés 
privées, sous la protection des autorités cantona
les et fédérales. La propriété est inviolable : pro
clament les lois fédérale et cantonale. Comment 
interpréter cette loi, si les gouvernements sont les 
premiers à la violer. 

Nos paysans des villages de Dranse, Vichères, 
Fornex, Fontaines, qui ont la vie très dure, sont 
fâchés de constater qu'on fait la sourde oreille à 
leurs légitimes réclamations, surtout que la com
mission cantonale d'estimation a majoré dans de 
notables proportions les taxes des biens-fonds et 
des bâtiments. Ils se demandent avec raison s'ils 
ne sont propriétaires que pour payer les impôts de 
b:ens qui, en réalité, ne leur appartiennent pas. 

D'autre part, pourquoi la Confédération et le 
canton allouent-ils des subsides pour encourager le 
paysan de la montagne, alors qu'on introduit des 
animaux malfaisants qui dévorent les fruits de 
son labeur ? 

La loi sur la chasse a été beaucoup trop sévère, 
eu égard au rapport qui en résulte. Les gardes-
chasse sont trop payés ; les permis de chasse de
vraient être moins chers, et le taux des amendes 
fortement diminué, dans certains cas, remplacé par 
une prime ; il y aurait de ce fait plus de chasseurs, 
moins de gibier et surtout moins de dégâts, peu ou 
point de mécontents. 

Au vu de ce qui précède et confiants dans la 
bonne volonté et l'énergie du nouveau chef du Dé
partement chargé du Service de la chasse, les sous
signés demandent et espèrent obtenir : 

1) Que les cerfs soient complètement détruits 
dans la région, ou capturés pour être transplantés 
ailleurs. 

2) Que l'Etat paye les dégâts causés par tout 
autre gibier importé, ou qu'il en fasse subir les 
conséquences aux importateurs ; 

3) Que le Service cantonal de la chasse fasse de 
pressantes et énergiques démarches auprès du Dé
partement fédéral de la chasse pour faire reculer 
les limites du district franc fédéral du Val Ferret 
qui serait limité au nord comme suit : Torrent de 
la Sassaz, Tour de Bavon, Plan-Devant, Torrent 
du Fratzey. 

4) Les soussignés espèrent qu'une solution satis
faisante sera apportée promptement à cet état de 
choses, à défaut les propriétaires lésés se verront 
dans l'ultime obligation de recourir à tous les 
moyens à leur disposition, pour garantir leurs pro
priétés contre les méfaits de ce gibier néfaste et 
dévastateur. 

C'est dans cet espoir que nous vous prions, 
Monsieur le Chef, de faire tout ce que vous juge
rez possible, pour donner une suite favorable à 
nos revendications, et d'agréer avec nos sincères 
remerciements l'assurance de nos sentiments res
pectueux et dévoués. 

Liddes, le 24 mai 1936. 

Une autre pétition disait ce qui suit : 
Considérant les dommages causés aux récoltes 

et aux pâturages par le gibier introduit sur le ter
ritoire de Liddes et plus particulièrement sur la ri
ve gauche de la Dranse, les soussignés, tous pro
priétaires fonciers, ont l'honneur de demander au 
Département de justice et police du Valais que les 
dégâts soient équitablement payés ou que le gibier 
soit ou chassé ou détruit. 

Les soussignés espèrent que leur demande sera 
prise en considération et qu'une suite conforme à 
leur dégir interviendra car il y va de la possibilité 
d'habiter dans la région. 

(Suivent les noms de 40 paysans dont les signa
tures ont été légalisées par les autorités communa
les de Liddes). 

Liddes, le 8 mars 1936. 
* * * 

Le Département de justice et police n'a pas vou
lu rester sourd aux légitimes doléances des admi
nistrations et des agriculteurs lésés de la vallée 
d'Entremont. 

Il a donc proposé des mesures de nature à faire 
droit à ces réclamations tout à fait justifiées et il 
a présenté au Conseil d'Etat des propositions qui 
ont été acceptées à l'unanimité par les membres 
de ce corps. 

Il ne faut pas oublier d'autre part qu'au mois de 
mai 1936, deux députés de la vallée d'Entremont 
MM. Edmond Troillet de Bagnes, et Darbellay, 
président de Liddes, avaient déposé sur le bureau 
du Grand Conseil l'interpellation suivante : 

Le Conseil d'Etat est-il au courant des dégâts 
considérables causés, dans le district d'Entremont, 
par le gros gibier tels que chevreuils, chamois et 
cerfs. 

Quelles mesures le Conseil d'Etat entend-il 
prendre pour remédier à cet état de choses ? 

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas devoir le 
faire d'abord en indemnisant les propriétaires lé
sés, ensuite par un déplacement ou éventuellement 
l'ouverture des districts francs fédéraux et par une 
action dans ce sens auprès des autorités fédérales. 

Donnant suite à toutes ces réclamations, de plus 
de 200 paysans, et concernant des dommages éva
lués par des experts compétents à des sommes con
sidérables, le Conseil d'Etat a pris les mesures in
diquées par les circonstances. 

Ces mesures ont soulevé des protestations aussi 
anonymes que malveillantes de la part de certains 
chasseurs plus soucieux de leur agrément sportif et 
de leurs intérêts personnels que du sort de nos va
leureuses populations montagnardes. 

Afin de permettre à ces courageux anonymes de 
faire valoir leurs doléances indignées au grand 

La We sédunoise 
Les sociétés locales fêtent Ste-Cécile 

A l'occasion de la fête de Ste-Cécile, l'Harmonie 
municipale, la Chorale Sédunoise et le Maenner-
chor ont donné leur traditionnel concert en plein 
air, dimanche au cours de la matinée. 

Un nombreux public applaudit aux productions 
de nos sociétés locales dont on se plaît à souligner 
une fois de plus, l'action bienfaisante et l'esprit de' 
dévouement. 

Ce lut une belle manifestation, à laquelle les 
Sédunois prirent un réel plaisir. 

Un signe des temps 
Les événements d'Espagne ayant leur réper

cussion en France, on craint, dans ce pays, des 
soulèvements populaires. 

Si certains faits justifient plus ou moins quelque 
anxiété, il ne faut pas les exagérer tout de même, 
mais faire confiance au bon sens de la nation. 

Cependant, des groupements religieux qui ne se 
sentent plus en sûreté chez nos voisins sont en 
tra:n de chercher un refuge à l'étranger pour 
échapper à des vexations possibles. 

L'un ou l'autre auraient l'intention de s'établir 
à Sion et seraient en pourparlers pour l'achat 
d'immeubles. Des transactions sont en cours dont 
on ne sait pas encore aujourd'hui si elles abouti
ront. 

Le Tribunal cantonal à Crête-Longue 
C'était bien son tour ! diront les malicieux en 

lisant le titre de cette information. 
La semaine passée, M. le conseiller d'Etat Pit-

teloud a fait les honneurs du domaine pénitentiai
re de Crête-Longue aux membres du Tribunal 
cantonal qui ont pris le plus vif intérêt à cette vi
site. On sait qu'il est question de réorganiser les 
services de la colonie et qu'un projet est en prépa
ration. 

Le pénitencier de Sion dont la commission des 
recours en grâce eut maintes fois l'occasion de si
gnaler le délabrement et la vétusté ne sera plus 
affecté désormais qu'aux détenus. Les prisonniers 
seront concentrés à Crête-Longue. 

Il faut se féliciter d'un progrès qu'on attendait 
depuis longtemps. 

Concert Madeleine Dubuis 
Demain, mardi à 20 h. 45, dans la grande salle 

de l'Hôtel de la Paix à Sion, Mlle Madeleine Du
buis donnera un concert dans lequel elle interpré
tera des œuvres de Mozart, Brahms, Schubert, Ra
vel, Poulenc, Verdi, Donizetti, etc. Elle sera ac
compagnée au piano par M. J. M. Pasche, qui nous 
donnera, en solo, du Chopin, Blakirew, Strauss, 
etc. La voix merveilleuse de Mlle Dubuis et son 
talent remarquable nous réservent une soirée inou
bliable et pleine de charmes. Location chez Tron-
chet. 

Chest les pêcheurs de Sion 
La société des pêcheurs de Sion et environs que 

préside M. Denis Reynard a tenu son assemblée au 
Café Industriel. 

Nous n'entrerons pas dans les détails de l'ordre 
du jour et nous relèverons simplement que l'affer
mage des canaux fut le point principal du débat. 

Les pêcheurs craignaient que l'Etat qui avait 
loué une partie du canal Chippis-Granges ne son
geât de nouveau à affermer tous les canaux. Mais 
M. Gollut, commandant de la gendarmerie, n'eut 
pas de peine à les rassurer sur les intentions du 
Département de la pêche et à leur démontrer 
qu'elles ne léseraient point leurs intérêts. 

Il n'est pas question d'affermer tous les canaux. 
L'affermage d'une partie seulement de celui de 

Chippis-Granges constitue une exception. 
Ce fut pour le Département de la pêche une 

opération heureuse, à un prix intéressant et dont 
la pisciculture aura tout à gagner. 

Les explications de M. Gollut furent écoutées 
avec intérêt par l'assemblée et les dernières ob
jections tombèrent devant la loyauté de son atti
tude. Ainsi tout malentendu sera désormais écarté. 

C'est, du moins, le souhait de chacun. 

Nos Echos 
Naufrage d'un sous-marin allemand 

Le sous-marin U 18, de la flottille de sous-marins 
« Weddingen », effectuant un exercice de lancement 
de torpilles, a coulé vendredi matin, dans la baie de 
Lubeck, à la suite d'une collision. Douze des vingt 
hommes d'équipage ont pu être sauvés. On n'a pas 
pu sauver les autres. 
Une explosion à Montecatini 

Une grave explosion s'est produite aux ateliers Mon
tecatini, près de Meran. On annonce jusqu'ici 8 morts 
et 70 blessés dont 4 grièvement. L'accident s'est pro
duit dans l'aile de l'usine où se fabrique l'ammoniaque. 
Après une détonation violente, toute cette partie du 
bâtiment était en flammes. 

Un protectionnisme renforcé 
Le gouvernement anglais a décidé qu'un droit spé

cial de 100 % ad valorem serait imposé à tous les ar
ticles d'importation vendus à l'occasion des fêtes du 
couronnement, tels que drapeaux, effigies du roi, sou
venirs, etc. 

Ah ! jalousie... 
C'est un bien curieux drame passionnel qui vient de 

se dérouler à Los Angeles : une femme, âgée de 83 ans 
a égorgé à coups de rasoir son mari octogénaire, Ch-
Johnson, qui, étant à moitié paralysé, n'a pu opposer 
aucune résistance. La meurtrière, qui a pris la fuite 
après son sanglant forfait, a laissé une lettre dans la
quelle elle justifie son geste criminel en déclarant que 
son époux la trompait !!! 

Passe encore d'aimer, mais être jalouse à cet âge-

jour, le Département de justice et police deman
dera expressément que l'interpellation de MM-
Troillet et Darbellay soit développée au cours de 
la prochaine session prorogée du 28 décembre pro
chain. 

Le Département de justice et pouce. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La ' vie sierroise 
Le grand Guignol de Paris à Sierre 
au cinéma-théâtre Casino à Sierre le samedi 28 no

vembre en une seule et unique soirée de gala. 
On ne présente pas le Gd Guignol, il fait partie du pa
trimoine théâtral contemporain et l'originalité de sa 
formule après lui avoir donné une réputation univer
selle, lui assure une place à part dans l'histoire des 
temps. 

Les spectacles du Grand Guignol sont extrêmement 
attachants. Les drames sont savamment générateurs 
d'épouvante et les comédies sont d'une gaîté à faire ri
re un ministre d'Etat. Quant à l'interprétation, elle est 
comme toujours d'une qualité inégalable et la maison 
sait garder les saines et solides traditions. 

Le spectacle qui nous est offert est de choix et le 
grand drame de la soirée sera Pâque Juive, l'une des 
plus célèbres pièces du Grand Guignol ou les situations 
à faire frémir abondent et où l'atmosphère de mystère 
et d'angoisse est admirablement reconstitué. 

A ce même gala : La Main de singe, un drame 
d'ambiance émouvante et deux comédies gaies : Un 
air d'autrefois de M. Robert Delamare et Le père à 
Justine apporteront leur joie et leur sourire. Nous 
croyons que le succès attend cette représentation don
née en l'honneur du théâtre français, par des artistes 
français et par une firme dont le titre seul est tout un 
programme : « Le Grand Guignol ». 

Assemblée radicale 
Tous les adhérents et sympathisants du parti libéral-

radical de Sierre sont priés d'assister à la réunion qui 
aura lieu le 25 novembre courant, à 20 h. 15, à la hal
le de gymnastique. 

Ordre du jour : élections municipales ; liste des can
didats ; causerie sur les initiatives cantonales. 

Le Comité.^ 

A Martigny 
La Ste-Cécile à Martigny 

Notre Harmonie municipale a fêté hier la Ste-Céci
le. Elle s'est rendue tout d'abord à Martigny-Bourg, 
où elle fut l'hôte de la Municipalité et de la Fanfare 
municipale ; M. Kluser, président, remercia. 

Au retour, elle joua quelques morceaux à l'Hôpital 
pour la plus grande joie des pensionnaires, ainsi que 
sur diverses places de la localité. 

Le soir, le bal de l'Hôtel de Ville a été plein d'en
train. 

Loto du Chœur d'hommes 
Ce loto, qui avait lieu aux Messageries, a obtenu un 

vif succès. On sait que notre vaillante chorale a repris 
les répétitions sous la baguette de M.-Moreillon, son 
nouveau directeur. 

Martigny-Combe 
Notre vaillante Jeunesse radicale a tenu ses assises 

annuelles samedi 21 crt, avec le concours d'une nom
breuse participation. Le comité a été renouvelé comme 
suit : président, Marc Mqret ; vice-président, René 
Lugon ; secrétaire, Marius Saudan ; caissier, René 
Saudan; membre adjoint, Paul Saudan. 

Il est à relever que la société a décidé d'organiser 
une soirée-choucroute, le 28 courant, laquelle comporte 
également une partie officielle avec les élections com
munales à l'ordre du jour. 

Tous nos encouragements vont à cette phalange de 
jeunes qui témoigne d'une si belle vitalité et nos vœux 
de persévérance dans la voie qu'elle s'est tracée. 

Mise au point 
Le Club alpin de Martigny ne compte pas 140 mem

bres comme un correspondant nous l'a écrit par erreur, 
mais son effectif est de 190. 

« Broadway Melody » 1936 
continue sa carrière à l'Etoile 

Après avoir passé 3 soirs au Royal, Broadway Melo
dy 1936 sera projeté, ce soir, lundi, pour la dernière 
fois, à l'Etoile. Ne confondez donc pas. Prolongation 
ce soir à l'Etoile. 

Quelle agréable soirée vous passerez en voyant Bro
adway Melody 1936, ce film qui triomphe actuelle
ment dans toute la France. La critique est élogieuse : 

Candide : « Eleanor Powell, fort jolie, charmante, 
éclatante, extraordinaire d'originalité ; les spectateurs 
sont ravis ». Le Journal : « En vérité, une somptueuse 
réalisation, un spectacle étourdissant. » 

Le Quotidien : « Un film de variétés, certainement 
le plus réussi, le plus sensationnel de tous. Dans une 
atmosphère d'une richesse et d'une luminosité éblouis
sante, décors, lumières rares, filles splendides, se suc
cèdent. Broadway Melody atteint une sorte de plafond 
de la somptuosité. » 

Un film aux rythmes étourdissants, à la musique 
inoubliable. 65 girls assurent à cette enivrante réalisa
tion une interprétation sans pareille. 

Un bon conseil : allez voir Broadway Melody. 

O f f i c e s o c i a l . — Cherchent des places : 
ébéniste, chauffeur de camion, employés de bureau 
manœuvres, domestiques de campagne, dactylos, 
sommelières, filles de salle. 

S'adr. Office social, Martigny, tél. 61.303. 

L a B a l m a z . — Ce matin, à la première heu
re, un énorme bloc de plusieurs mètres cubes est 
tombé sur la route cantonale. Au même moment 
arrivait une camionette qui n'eut pas le temps de 
freiner et vint se jeter sur lui. Le conducteur a été 
légèrement blessé. 

B o u v e r e t . — Le Conseil général. — Hier, di
manche, a eu lieu au Bouveret, une votation sur la 
demande d'introduction du Conseil général qui 
devait remplacer l'assemblée primaire. 

Par 66 voix contre 62, le corps électoral a re
poussé le projet qui avait été déjà rejeté une pre
mière fois, il y a quelques années. 
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A travers le monde 
Que les démocrates prennent garde 
Ainsi donc, l'Italie et l'Allemagne ont reconnu 

le gouvernement Franco, ce qui leur permettra 
d'appuyer plus ouvertement encore les rebelles es
pagnols. 

bien que nous n'ayons qu'une sympathie miti
gée pour le gouvernement officiel, qui s'est laissé 
dominer par les éléments extrémistes, nous ne 
pouvons nous empêcher de regretter de voir s'ins
taurer en Europe une nouvelle dictature. 

Kous ne reviendrons pas sur les excès commis 
de part et d'autre, les massacres, les exécutions en 
masse ; nous rendrons toutefois en passant un 
hommage ému à cette brillante jeunesse, aux nom
breuses femmes qui, sans préparation militaire, 
ont joyeusement fait le sacrifice de leur vie, pour 
la défense de leur idéal républicain, alors que la 
plupart des troupes rebelles sont composées de 
mercenaires africains. 

L'entente entre l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, 
qui reconstitue l'ancienne triple alliance, doit don
ner à réfléchir aux démocrates. 

Et la France sera dorénavant, sauf du côté de la 
Suisse, entourée de puissances totalitaires et réac
tionnaires. 

Pour nous autres Suisses, nous devons espérer de 
toutes nos forces que notre grande voisine répu
blicaine puisse tenir le coup, et mettre fin à ses 
dissensions intestines qui ouvrent la porte à toutes 
les ambitions et à toutes les aventures. 

La France, dit-on, a toujours eu des redresse
ments superbes ; aux jours les plus tristes de son 
histoire, elle a trouvé les hommes qui convenaient 
pour la sauver. Mais jamais, reconnaissons-le, la 
situation n'a été aussi grave qu'aujourd'hui, même 
en 1914. 

L Angleterre est bien aux côtés de son alliée ; la 
concentration des flottes des deux puissances dé
montre que l'entente continue entre les cabinets 
de Londres et Paris qui, eux, ne reconnaissent pas 
le gouvernement du général Franco. 

Cela suffira-t-ïl pour réfréner les ardeurs guer
rières des dictatures voisines ? Il est trop tôt pour 
l'affirmer. 

L'histoire nous apprend que chaque fois qu'une 
république n'a plus eu de gouvernement énergi
que, que chaque fois que des démocraties ont ou
blié d'exercer leurs droits et d'accomplir leurs de
voirs, le désordre est apparu, précédant de peu 
l'arrivée d'un dictateur ou d'un roi. 

Athène ! Rome ! 
Si nous n'y faisons pas attention, si nous ne 

montons pas une garde vigilante devant les insti
tutions qui nous sont chères, et si jamais la Fran
ce changeait de régime, notre pays se trouverait 
dans la plus critique des situations. 

C'est là raison pour laquelle nous applaudissons 
à l'interdiction en Suisse du journal communiste 
/ 'Humanité et aux mesures de défense prises con
tre la propagande de ce parti international ; mais 
nous demandons que les mêmes mesures soient 
prises contre les propagandistes d'extrême-droite, 
contre certains journaux allemands et français — 
tel Gringoire, dont l'action, tel un lent corrosif, 
détruit peu à peu les sentiments de liberté et d'in
dépendance de la jeunesse. 

La liberté ne doit pas se transformer en licen
ce, et la société doit prendre des mesures contre 
les malfaiteurs, ou mieux, pour empêcher les gens 
de se suicider. Mr. 

Confédération 
Procédés conservateurs 

Comme nous l'avons indiqué, les radicaux fri-
bourgeois avaient désigné comme successeur de 
M. Buchs, leur représentant au gouvernement, M. 
Léonard Rouvenaz, de Bulle. Le comité conserva
teur agréa (sic) ce choix. Mais le comité cantonal 
de ce parti refusa par 16 voix contre 14 de porter 
le candidat radical. 

Ces Messieurs, qui prêchent l'union nationale, 
entendaient, selon leur coutume, choisir eux-mê
mes le représentant de la minorité ! ! 

Fort heureusement, nos amis fribourgeois ne 
l'ont pas entendu de cette oreille, et ils signifièrent 
aux conservateurs que si M. Rouvenaz n'était pas 
porté sur la liste, la période de collaboration gou
vernementale cesserait immédiatement, comme 
c'est le cas en Valais. 
Devant cette attitude énergique, l'assemblée can

tonale des délégués du parti conservateur fribour
geois a décidé, samedi, par 107 voix contre 76, 
d'appuyer le candidat radical. 

Dans ces conditions, et s'il ne surgit pas une 
nouvelle liste, l'élection aura lieu tacitement. 

Le conseiller d'Etat Vonderweid, qui prend ain
si sa retraite, sera remplacé par M. Baeriswyl, dé
puté de la Singine. 

Nos félicitations aux radicaux fribourgeois aux
quels nous souhaitons bonne chance pour les élec
tions du Grand Conseil qui sont fixées aux 5 et 6 
décembre prochain. 

L e musée des tireurs 
Le comité central de la Société suisse a adopté 

un projet qui pfévoit la construction d'un musée 
suisse des tireurs à Berne. Jusqu'ici les collections 
étaient conservées à l'étage supérieur du Musée 
historique du Kirchenfeld, où par suite d'acquisi
tions, la place fait défaut depuis plusieurs années. 

D'après le projet, un bâtiment sera adjoint au 
sud-ouest du Musée historique et comprendra, ou
tre les locaux d'exposition, les archives, un local 
pour l'administration des imprimés de la Société 
suisse des carabiniers et pour les séances. Là déci
sion devra encore être soumise à la ratification de 
l'assemblée des délégués des tireurs suisses qui': au
ra sans doute lieu au cours de l'hiver. 

L e s élections genevoises 
« C'est donc samedi et dimanche prochain qu'au

ront lieu les élections du Conseil d'Etat de Genè
ve. La lutte sera serrée mais si les « nationaux » 
votent comme au Grand Conseil et compact, la 
victoire leur est acquise. 

Le futur gouvernement n'aura pas la vie facile. 
Il est certain que les 40 députés socialistes seront 
à l'affût de la moindre défaillance, de la plus pe
tite erreur pour les monter en épingle et ameuter 
la population. 

Précisons qu'un des motifs invoqués pour ne pas 
laisser de place aux socialistes est le fait que les 
mandataires de ce parti ont le mandat impératif, 
et qu'ils ne sont au sein d'un pouvoir exécutif que 
les agents de leur comité de parti. 

Le nouveau Grand Conseil s'est réuni samedi 
soir ; après avoir entendu le discours du doyen 
d'âge, il a composé son bureau comme suit : prési
dent, W. Martin, Union démocratique; 1er v.-pré-
dent William Martin, Union nationale ; vice-pré
sident, A. Dupont, socialiste ; 2e vice-président, 
Ch. Dubôule, radical ; secrétaire, Ed. Pictet, indé
pendant chrétien-social ; vice-secrétaire, Henri 
Basso, Union nationale. 

A noter que les deux députés communistes ont 
prêté serment de fidélité à la Constitution. L'ave
nir dira si leur acte a été sincère. M. Ch. 

La protection de l'ordre public 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi, 

s'est occupé des mesures qui sont envisagées pour 
assurer la protection de l'ordre public. On sait 
que le Conseil fédéral, sur la base du matériel qui 
lui est tombé entre les mains et ayant trait aux me
nées communistes, a non seulement interdit toute 
activité politique au «secours rouge» en le pla
çant sous contrôle, mais encore décidé à cette oc
casion d'entreprendre l'élaboration d'une nouvelle 
loi sur la sûreté de l'Etat. Le Dépt fédéral de jus
tice et police a été chargé de mettre au point un 
projet d'arrêté fédéral urgent sur la protection de 
l'ordre public qui contiendrait des dispositions pé
nales et administratives. 

Ce projet a été soumis vendredi au Conseil fé
déral. Il a été approuvé dans ses points principaux 
par le Conseil qui a chargé le Dépt de justice et 
police d'élaborer le message afin que le projet 
puisse être examiné par les Chambres encore dans 
la session de mars. 

L e contrôle des prix 
Le Service fédéral du contrôle des prix rappelle 

qu'en vertu de l'article premier de l'ordonnance I 
du Département fédéral de l'économie publique, 
du 27 septembre 1926, toute hausse des prix des 
baux à loyer et à ferme est interdite sans une au
torisation de ce département. Les demandes d'au
torisation des propriétaires, ainsi que les plaintes 
des locataires ou fermiers doivent être adressées au 
Service fédéral du contrôle des prix. 

Tué aux Rochers de Naye 
Signalé au poste de secours de Caux comme n'é

tant pas rentré à l'hôtel, un jeune Canadien parti 
samedi après-midi en excursion dans le massif des 
Rochers de Naye a été retrouvé mort au pied du 
sentier des Recourbes, près de Sautadoz. Les co
lonnes de secours ont découvert le cadavre dans 
les premières heures de la matinée de dimanche, 
après avoir vainement cherché dans la soirée de 
samedi. La victime est un ressortissant canadien, 
John-Gordon Mac Naughton, né en 1909, à Mont
réal (Canada). 

• Etranger 
Les obsèques de M. Salengro 

Lille a fait des obsèques émouvantes à M. Ro
ger Salengro, qui s'est donné la mort, il y a quel
ques jours, sous le coup d'une violente campagne 
de presse. 

Une véritable mer humaine suivit le char funè
bre qui disparaissait sous les fleurs. Puis M. Léon 
Blum prononça un discours dont voici l'essentiel : 

« Vous avez désiré que je parle seul au nom -de 
tous ceux qui pleurent Roger Salengro. Chers amis 
du Nord, la France entière souffre avec vous de 
votre peine. Ses qualités maîtresses étaient celles 
de votre race, le sang-froid, la ténacité, la bra
voure et la bonté. 

» En ces heures, le poste le plus difficile est ce
lui de ministre de l'intérieur, spécialement tenu 
de concilier l'ordre nouveau qui s'élabore avec 
l'ordre tout court. Roger Salengro fut pleinement 
égal à cette tâche presque surhumaine. Sa santé 
cependant n'était pas robuste. Mais il n'a été tué ni 
par le surmenage, ni par la maladie, ni par le sou
venir inapaisé de la femme qu'il avait perdue. La 
fatigue et le chagrin n'ont fait qu'altérer sa force 
de résistance contre le poison versé en lui jour par 
jour. Ses lettres posthumes disent la vérité : il est 
la victime de l'atroce, de l'infâme calomnie. De
puis trois mois, il restait apparemment le même, 
mais le mal intérieur le gagnait. Et quand la vic
toire définitive eut été remportée sur le mensonge, 
le ressort intérieur se brisa. Dans cet abandon dé
sespéré, un sentiment a dû jouer un rôle : l'impuis
sance devant le mensonge. Comment prouver 
que telle accusation odieuse est un mensonge ? On 
s'épuise à chercher le moyen d'établir comme on 
le voudrait avec l'évidence de la lumière ce qu'on 
sait bien, soi, être la vérité. Nous avons passé des 
heures, Roger et moi, à nous poser cette question : 
Tout de même, que peut-on faire ? Et quand on 
souffre comme il souffrait, on n'a guère le choix, 
dans notre pays, sauf la chance d'un débat public 
tel que celui qui a fait réparation, qu'entre tuer ou 
mourir. Il n'est pas possible que nous restions plus 
longtemps enfermés dans ce choix sauvage. La ca
lomnie doit être confondue et châtiée, et elle . le 
sera.» 

Ajoutons que la Fédération socialiste de Seine-

et-Oise avait organisé une manifestation'monstre 
à Paris en l'honneur du ministre défunt. Plus de 
40.000 personnes y assistèrent et salua en M. Sa
lengro une « victime du fascisme assassin ». 

Le cortège parcourut les grandes artères de Pa
ris et chacun se découvrit, à la Place des Nations, 
devant un immense portrait de M. Salengro. , 

Si l'« Internationale » éclata sur tout le parcours 
du cortège, il n'y eut pas d'incident grave, en dépit 
des prévisions pessimistes. 

Le procès des Allemands en Russie 
Toutes les personnes inculpées dans le procès 

de Novosibirsk, parmi lesquelles l'ingénieur des 
mines allemand Stickling, ont été condamnées à 
mort. Le jugement est définitif, toutefois les con
damnés peuvent formuler un recours en grâce. 

L'ambassadeur d'Allemagne à Moscou est in
tervenu immédiatement auprès du gouvernement 
russe, contestant les accusations portées contre 
Stickling et demandant comme première mesure 
que la présentation du recours en grâce soit assu
rée en temps voulu. 

M. MacDonald et la paix 
Dans un discours qu'il a prononcé dimanche à 

Portsmouth, M. Ramsay MacDonald, ministre d'E
tat anglais, a déclaré notamment : 

« La paix ne peut être assurée que par la coopé
ration internationale. Aucune puissance ne peut 
seule assurer sa propre sécurité, ni assurer celle 
des autres. Il ne suffit pas qu'une nation se déclare 
en faveur de la paix ; il faut, et c'est là le devoir 
des nations éclairées, que plusieurs pays coopèrent 
et créent entre eux un état de choses tel qu'ils 
soient à même d'exécuter un programme méthodi
que de paix. » 

Magasins pillés à Barcelone 
Selon des nouvelles reçues de. Barcelone, des 

boutiques de commerçants allemands et italiens de 
la capitale catalane ont été pillées à la .suite de la 
reconnaissance du gouvernement Franco par le 
Reich et l'Italie. 

Deux officiers assassinés 
Deux officiers de la garde nationale républicai

ne ont été assassinés samedi à Barcelone. Les deux 
victimes étaient respectivement président et secré
taire de l'union militaire républicaine antifasciste 
et occupaient des postes de confiance notoires. Ils 
avaient pris une part active dans la répression du 
soulèvement militaire. 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale : Le grand match de la Pontaise a 

obtenu le succès de toujours ; et pour contenter tout le 
monde, Servette et Lausanne ont fait match nul, 1-1 ; 
autre match nul qu'on n'attendait pas : à Zurich, Gras-
shoppers ne veut venir à bout de St-Gall, 1-1. Young-
Boys prend résolument la tête du groupe en battant 
Bâle 2-0. Lugano défait Berne 2-0. Chaux-de-Fonds 
succombe devant Lucerne 3-1. Bienne bat de justesse 
Nordstern 2-1. 

Ire ligue : Nouveau succès montheysan : après un 
match admirable, les Valaisans battent la forte équipe 
d'Aarau par 2 buts à 0 et se hissent en 3me place du 
classement. Vevey continue la série de ses succès et 
bat Cantonal 1-0. Concordia bat Olten 3-0. Fribourg 
tient en échec le laeder Granges 2-2. Urania bat So-
leure 2-1 ; Montreux bat Porrentruy 4-0. 

lime ligue : beau succès de Sierre qui écrase La Tour 
de Peilz 8-1 ; Sion oblige Racing Lausanne au partage 
des points 1-1. 

Hlme ligue : Chippis bat nettement Montreux IL 
6-2 ; Aigle bat Monthey II 3-0 ; St-Gingolph et Vil
leneuve 2-2. 

IVme ligue.- St-Maurice I bat Ardon 2-1 ; Saxon I 
bat Martigny II b 4-3 ; Martigny II a bat Sion II 3-1; 
St-Léonard bar Chippis II 4-0 ; Sierre et Grône 3-3 ; 
Viège bat Chalais 3-0 ; Monthey III bat Muraz 13-1. 

• I E n c a i s s e m e n t s aux meilleures conditions. 
Bill Adrien DARBELLAY, agent d'affaires. Mari-ony 
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CE SOIR LUNDI 
* A L'ETOILE * 

Vu Je grand succès 
PROLONGATION DE 

BROADWAY 
MELODY 1936 
Magie de la Danse 

Magie de la Musique 
Magie merveil leuse de l 'Image 

Depuis les première!! danses, les premières chansons, 
jusqu'au splendide final, c'est un enchantement de 

tous les sens 



LE CONFÉDÉRÉ 

CAISSE D'ÉPARGNE 
DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS • 

Caisse Centrale : 

SAXON 
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
! CARNETS D'ÉPARGNE 3.50 »/0 

OBLIGATIONS 3 ans 4.— °/0 

OBLIGATIONS 5 ans 4.25 »/0 
Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Co'longes, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

PRÊTS hypothécaires aux 

meilleures conditions 

Gain accessoire 
Nombreuses sont les personnes, dans tous les villes et villages 
de la Suisse Romande, qui peuvent se créer un complément 
de salaire intéressant en nous indiquant des adresses de per
sonnes susceptibles de traiter avec notre maison. 

Faire offre, en indiquant situation actuelle, s o u s chif
fre P . 6464 à Publ ic i tas , S ion. 

Faites analyser vos urines par le 

Laboratoire d'Analyses 
PHARMACIE MORAND 
MARTIGNY 

Scierie et commerce de bois 
A REMETTRE 

Veuve remettrait de suite ou pour date à convenir, dans im
portante localité du Valais, une scierie et commerce de bois. 
Affaire intéressante pour personnes actives et sérlrus-es. Gran
des facilités de paiement, - Offres par écrit sous P 4528 S 
Publicilas, Sion. 

Clinique des Poupées 
ROB. MARTIN - PI. Palud 1, Lausanne 

Domaine à 
v e n d r e 

Dans l e Bas-Vala i s , à 10 minutes d'une station CFF, 
13 ou 23 pos s, terraiu e x c e l l e n t pour toutes cultures, 
pas de risques d'inondations ou d'éboulemcnt, grand bâ
t iment d'habitation, grande-écurie, porcherie, fosse à 
purin, etc. 

S'adresser à M. P. de Courten, Dr en droit, à Monthey. 

SAXON - Soumission 
M. Paul VOUILLOZ, à Saxon, met en sou

mission les travaux concernant la r é f e c t i o n 
d'un b â t i m e n t d 'habi ta t ion , soit maçon
nerie, charpente, couverture, ferblanterie, me
nuiserie, gypserie, peinture. 

Les plans et formulaires de soumission sont 
à consulter au bureau de l'architecte Léon Ma-
they, à Martigny-Croix, auquel les offres doivent 
parvenir pour samedi le 28, à 12 h. 

Boucherie Oscar NeuenschwanderS.A. 
Avenne du Mail 17 

GENÈVE, tél . 41 .994 
expédie par retour du courrier rt contre remboursement : 

Viande bonne q u a l i t é , pour f aler et sécher, soit : 
Cuisse r«u derr ière ent i ers le kilo fr. 2.— 
C a n a r d ou co in Mîns OS In kilo lr. 5J.SO 
Viande d é s o s s é e pr charcuterie le kilo fr. 2.20 

Se recommande. 

FOURRURES 
Grand cho ix de t 

Cols, formes très modernes depuis Fr . 10.— 
Cols, châle, dernière créat ion » » 18.— 
Renards , toutes teintes, dep . Fr . 30.— 50.— 90.— 
Renards argentés et façon argentés , d. Fr . 135.— 
Jaquet tes , formes modernes depuis Fr . 65.— 
M a n t e a u x 3/4, art icle très solide, » 160.— 
Tours de cou, écharpes, depuis Fr . 5.—, 7.—, 12.— 
etc. — Réparations et transformations. 

E. WEBER-FERBER SraSSKn9 

B O N En nous l'adressant, vous recevrez une 
belle collection d'échantillons des nouvelles 

LAMES 
Un choix étirmimm^nt grand 
<i des priv exttêm tuent bon 
rnar; lie : l'r. 3 40, 3.90, 4.70, 
5,50, 6.- .6.50 et plus par 10 
éch'.'veaux. Chaque choix 
contient en «mire notre cata
logue pour plu . .!e ICOarticles 
trè< avantageux : triro'ages 
modernes, chaussures, pan-
touiles chaudis, lnsge de 
cor^s et de lit, couvertures 

ae laine et vêtements 

en tous genres 
verre vert, mi-blanc, 

blanc, brun, etc., 
sont livrées par les 

DE ST .PREX.VAUD 

* < * > * 

PhPIÎlIQPÇ fia tPiPnf Pour d a m e s , long. 100 
ullCllllùuO UB II IbUl cm., souples et agréables à 

porter, 3 pièces Fr. 4.20 en tout 
Ecrire de suite a la Centrale suisse des laines 

E. Beiieier-iiiederhauser - Lenzboiirg 
la première et plus grande maison de la partie ^™ 

Même à l 'époque actuelle il n 'est pas ra re d 'enten
dre dire : « Cette marchandise est épuisée » — 
« Toutes les chambres sont occupées » — « Toutes 
les places sont re tenues » — « Le l ivre est complè
tement épuisé » — « L a salle é tant comble, des 
centaines de personnes s'en virent-refuser l'accès ». 
A quelle secrète puissance doi t-on ce résul tat ? 
Cer ta inement à une réclame bien conduite . Le 
mei l leur l ivre ne se vend pas si on ne le rappel le 
pas cons tamment au public pa r de la réclame. L e 
meil leur art iste doit jouer devant une salle vide, si 
son concert n ' a pas été annoncé aupa ravan t avec 
insistance dans les j ou rnaux . 

Ce puissant moyen, qui conduit au succès, est 
également à votre disposition. Vous aussi pouvez 
faire usage de la presse. Plus la vie économique et 
poli t ique est mouvementée , plus les j ou rnaux sont 
lus. Profi tez-en et at t irez l 'a t tent ion du lecteur sur 
votre maison, sur votre produi t . Celui qui r appe l 
lera cons tamment le nom de sa maison au public 
obt iendra de bons résultats . < 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fûssli-Annonces 
s'est spécialisé dans la publicité par les journaux. 
Confiez-nous aussi votre réclame. 

Notre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour l'élaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga
gement de votre part ? 

Orell R»sii - annonces 
Angle Avenue de la Gare - Avenue les Acacias 

Martigny Téléphone 61.202 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

GRAND 'CHOIX D' 

ARBRES 
Fruitiers 

Pépinières 
L a c c o m o f I, Gharrat 

Nous sommes acheteurs* 
parts sociales de la Banque PQ. 
pulaire Suisse et autres titra 
non rôles. Banque ULDOv 
A Cle, Fribourg. "' 

Belles Noix 
0 . 6 0 le kg. (kg. 20 - 0 .5S le kg.) 

Ed. Andreazzi, Nr 8, Donglo (Tesslij 

INSTRUMENTS 
de musique : cuivres, vio-
Ions, mandolines, guitare 
hawaïenne, clarinettes, Ili-
tes douces, etc. ; tous ac

cessoires. 

M. Fessier 
MARTIGNY et SION 

Matériel 

Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

P„„VOUS! 
GNAGIS 

crus, queues, museaux, bajoues, 
oreilles de porc, 50 et. le '/skg.; 
excellentes s a u c i s s e s île 
m é n a g e porc et bœuf, très 
avantageuses, fr. 1.25 le Va hg-: 
poitrine d e mouton fraî
c h e , coupée en ragoût, fr. 1-
le Va kg. Service soigné conht 
remboursement, port en plut 

Se recommande : 

B o u c h e r i e - Charcuterie 

SUTER - M o n t a 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 5 

n m % 

ROMAN de 
Léo Dartey 

roisiere 
enchantée 

Tout en descendant rapidement les allées bordées 
de glaïeuls qui menaient vers la grande terrasse où el
le savait le trouver, Jacquîne se répétait doucement, 
soulevée par une joie très pure : 

« Je le guérirai, je le sauverai ! Je saurai lui mon
trer ses raisons de vivre et de poursuivre sa tâche ! Un 
homme comme lui ne peut pas être vaincu banalement 
par l'amour. Anita partie... » 

Marraine n'exagérait-elle pas un peu ce désespoir ? 
Un savant, un philosophe n'aurait-il donc pas, contre 
son amour blessé, la même énergie qu'une enfant de 
dix-neuf ans ? Allons donc ! 

Mais l'enfant de dix-neuf ans ignorait tout ce qu'un 
homme de quarante-cinq peut mettre d'espoirs ultimes 
et de richesses définitives dans ce que, tout bas, il ap
pelle son dernier amour ! 

Quand elle l'aperçut, assis sur un banc de pierre, 
face à la mer qu'il fixait d'un regard ivre et farouche, 
le front bas, les mains abandonnées et veules — ces 
mains qu'elle avait connues nerveuses, spirituelles, ja 
mais inactives, même pendant la rêverie féconde, et 
dont tous les frémissements semblaient jadis interpré
ter les frissons de l'âme — et les épaules voûtées com
me celles d'un vieillard, elle en eut la prescience. Et 
sa certitude de le guérir vacilla une seconde. 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
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Elle n'avait pas prévenu de son arrivée et elle avait 
espéré une surprise, un élan joyeux vers elle. 

— Tiens ! Te voilà, Jacquine ? fit-il seulement, avec 
une douceur triste. 

Elle serra les lèvres sur sa déception, avala pénible
ment sa salive et fut étonnée de retrouver sa voix de 
jadis pour répondre très naturellement, comme il l'a
vait accueillie : 

— Mais oui. 
Yan Lorrez reprit, son regard déjà reparti vers le 

large, d'une voix lasse et blanche, une voix que Jac
quine ne connaissait pas : 

— Tu viens pour les vacances, sans doute? Tu vas 
bien ? 

Elle sentait qu'il lui parlait en pensant à autre cho
se. Une idée semblait le hanter, l'obséder. Elle devina 
le nom qui frémissait sur ses lèvres et, généreusement, 
l'aida, malgré un petit serrement de soeur. 

— Je vais très bien. Tout le monde au Prieuré aus
si, je pense ? 

Il hocha la tête, puis, avec un éclair dans ses yeux 
morts qui semblaient avoir encore pâli et emprun
taient leur nuance à la mer, indécise entre le bleu se
rein et le gris tumultueux : 

— Oui, mais tu nous retrouves moins nombreux. 
Anita. tu sais, cette Espagnole qui m'avait été envoyée 
par mon correspondant de Séville, le professeur Guer-
réo ? 

Il prit un temps, puis, péniblement, sur ses lèvres dé
colorées, laissa passer les mots définitifs : 

— Elle est partie: 
— Ah ! dit simplement Jacquine, qui sentait gronder 

en elle une colère sans nom contre cette Anita. C'était 
une excellente violoniste. 

L'éloge était proféré sans conviction. Il suffit ce
pendant à déchaîner l'enthousiasme de Lorrez, un ins
tant réveillé de sa torpeur. 

— Ah ! Jacquine, si tu savais les soirées qu'elle nous 
a fait passer cet hiver, ivres d'harmonies, l'âme en
chantée de sons et... 

Une contraction passa sur son visage, se perdit dans 
la barbe blonde. Il passa sur son front la caresse indé-, 
cise de sa main tremblante et acheva, très bas : 

— Maintenant, c'est fini... 
Elle devina qu'il avait envie de pleurer et cela l'é

mut infiniment qu'un homme comme lui pût avoir cet
te faiblesse enfantine. 

« Comme il l'aimait ! » songea-t-elle avec rage, car 
obstinément elle voulait rejeter ce sentiment funeste 
dans le passé inexorable. 

Cependant, elle sentait que, pour le guérir de son 
obsession, il fallait le désintoxiquer petit à petit com
me les morphinomanes et que le mieux était de lui 
donner encore un peu chaque jour de son poison 
bien-aimé. Quel soulagement de pouvoir parler de cet-
le qu'il regrettait avec cette passion farouche et au 
nom de laquelle Mme Lorrez devait opposer un mu
tisme hostile ! 

« Une mère, pensait Jacquine avec une pitié un peu 
méprisante, ça ne sait pas soigner ! Ce n'est pas en 
feignant de mépriser le mal qu'on peut le guérir. 
Moi... » 

Elle, de tout son petit cœur dévoué, elle était certai
ne de le sauver... au prix de quelles petites douleurs, 
de quelles abnégations journalières, par exemple? 

Mais, stoïque, elle dit, commençant la cure aussitôt : 
— Elle est retournée dans son pays, ayant acquis, de 

notre langue, ce qu'elle désirait, sans doute ? 
— Je ne sais pas, avoua tout bas Lorrez. 
Elle s'était assise à ses pieds comme elle en avait 

l'habitude jadis quand, à cette même place, il répétait 
devant elle son cours, l'éblouissant des clartés et des 
profondeurs de ses conceptions. 

Elle leva vers lui son petit visage fervent et dit avec 
une énergie qui voulait chasser le doute déprimant 
qu'elle devinait : 

— Mais c'est certain, voyons ! Elle était venue chez 
vous, envoyée et recommandée par Guerréo pour ap
prendre le français. Un an, c'est plus que suffisant, il 
me semble. 

Elle comprit qu'il n'avait pas voulu songer à cela et 
qu'un apaisement lui venait de cette certitude. 

— Oui, peut-être. 
Qu'avait-il donc redouté ? Alors, seulement, elle vit 

qu'il fixait à travers la baie, de l'autre côté de l'em
bouchure de l'Orne, la ligne blonde que traçait le long 

de la côte la plage de Gabourg. Et elle comprit la 
torture banale de la jalousie avant qu'il avouât : 

— Elle est partie sans un mot, sans une explication, 
j 'avais pensé, comme c'est la saison, qu'une plage mon
daine et ses attractions l'avaient peut-être tentée. 

Derrière le pli plus profond entre les sourcils et le 
regard comme voilé d'agonie des mesquines souffran
ces, des obsessions jalouses qui entretiennent et atti
sent l'amour au lieu de le tuer. 

Elle comprit qu'Anita perfide, jouissant des passions 
déchaînées et des plaisirs aigus sur la plage voisine, 
serait une rivale imbattable, tandis qu'Anita sagement 
rentrée dans sa famille lointaine, s'effacerait peut-être 
peu à peu du cœur et de l'esprit de Lorrez et, ardem
ment, elle protesta : 

— Elle ne vous aurait pas laissé sans nouvelles! 
Non, ce départ silencieux dit bien au contraire qu'il 
est définitif. Anita, rappelée par sa famille, a sans 
doute redouté que marraine et vous ne soyez triste
ment affectés par cette nouvelle. Elle a préféré creu
ser d'un seul coup le fossé infranchissable. Elle a sage; 
ment agi. 

Il froissa ses mains l'une contre l'autre. 
— Peut-être ! Toi, au moins, petite, tu sais la juger, 

l'apprécier. Tu comprends quel être de délicatesse était 
cette petite créature infiniment captivante. 

Il continua en posant affectueusement sa main sur 
la tête de Jacquine, tandis qu'elle se mordait les lè
vres jusqu'au sang. 

— Maman, elle, l'a toujours méconnue. Et c'est » 
cause d'elle, vois-tu, à cause d'elle peut-être. Ah ! sl 

j 'avais parlé... 
Jacquine sentit dans ses cheveux courts les doigts se 

crisper. Elle comprenait ! Arrêté par l'hostilité de sa 
mère, Lorrez n'avait jamais osé sans doute vaincre.les 
derniers scrupules de son esprit et offrit à l'étrangire, 
dont les origines demeuraient mystérieuses et un peu 

inquiétantes, le nom de toute une lignée honorable. 
Et ces regrets devaient s'ajouter au plus cuisant de 

sa blessure, pour la creuser davantage. 
Elle redressa un peu sa petite tête altière et, dune 

voix où passait toute sa foi et son admiration : *• 
(à suivre} 




