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La préparation 
civique 

Le Comité directeur du parti radical-démocra
tique suisse, qui s'est réuni samedi, déclare dans 
un communiqué : 

« Le parti entend demeurer inébranlablement 
sur le terrain de la démocratie et de la liberté. 
Mais la véritable liberté ne peut prospérer que 
dans un ordre protégé par un 'Etat fort. C'est pour
quoi la protection de l'ordre public est la condi
tion de toute vie sociale. 

Il est nécessaire de revenir aux principes essen
tiels du vrai libéralisme. Les libertés du peuple et 
de chaque citoyen ne doivent pas dégénérer en 
licence. Elles ont leurs limites naturelles dans l'in
térêt général. Cela vaut en particulier, pour la li
berté de la presse, la liberté d'opinion et la liber
té d'association. 

Le statut organique de l'Etat fédératif a fait ses 
preuves. Il doit être maintenu. C'est pourquoi il se
rait inopportun de modifier dans leur essence, les 
relations entre la Confédération et les cantons. Il 
est nécessaire de sauvegarder l'autonomie finan
cière des cantons, sans laquelle leur indépendance 
politique serait menacée. 

Le parti se prononce, en principe, pour le sys
tème bicaméral tel qu'il existe aujourd'hui, mais 
insiste tout particulièrement sur la nécessité d'a
méliorer la procédure d'élection pour le Conseil 
national. Les Chambres fédérales doivent être dé
chargées de certaines besognes purement adminis
tratives. Il faut restreindre leur compétence, en 
matière financière, au droit d'accorder ou de refu
ser lerrcrédits demandés par le Conseil fédéral. 

Le parti se prononce ênergiquement en faveur 
d'une politique militaire tenant compte des néces
sités imposées par la situation européenne, il est 
prêt à consentir les sacrifices indispensables et à 
soutenir les efforts tendant à développer dans le 
peuple, la préparation militaire. 

La politique extérieure de la Suisse doit avoir 
pour but de tenir le pays à l'écart des deux grands 
blocs qui séparent aujourd'hui l'Europe en deux 
camps. La Suisse se considère comme obligée en
vers l'idée de démocratie et de liberté. » 

L'attitude de la direction du parti est donc par
faitement nette. Les doctrines totalitaires n'ont que 
faire chez nous. 

Nos pères ont eu à lutter eux aussi pour défen
dre leurs libertés et leur patrimoine. 

L'histoire est un perpétuel renouvellement. 
Au moment où notre pays se trouve au milieu 

d'une Europe partagée en deux blocs, entre deux 
tendances qui n'ont de commun que leur dictatu
re, nous avons la tâche primordiale à remplir 
d'armer moralement les jeunes gens pour qu'ils 
puissent repousser ênergiquement les avances des 
propagandistes qui sillonnent notre pays et cher
chent à nous entraîner dans l'un ou l'autre camp ; 
nous devons les préparer également physiquement 
à la défense du pays. 

Le Département militaire fédéral étudie la pos
sibilité de rendre obligatoire l'instruction militai
re préparatoire. 

Pendant de nombreuses années, nous avons eu 
dans notre pays trois sortes d'enseignement mili
taire préparatoire : 

a) les cours de gymnastique ; 
b) les cours de jeunes tireurs ; 
c) les cours d'instruction militaire avec armes, 

que nos Confédérés vaudois appelaient cours 
de « moblots ». 

Ces derniers furent supprimés en 1933. 
L'autorité militaire fédérale estime que la lacu

ne qui existe aujourd'hui entre l'enseignement de 
la gymnastique à l'école et l'entrée à l'école de 
recrues doit être comblée ; légalement, la Confé
dération a le droit de rendre obligatoire la prépa
ration militaire et il est probable qu'elle le fera. 

Il ne faut pas oublier que nos trois voisins, 
France, Italie et Allemagne, qui disposent d'ar
mées permanentes, ont depuis longtemps créé cet 
enseignement. 

Il n'est pas trop tôt de les imiter. 
Il est toutefois une autre question que la Confé

dération se doit de résoudre au plus vite : c'est cel
le de l'instruction civique, ou si l'on aime mieux, 
de la préparation civique du citoyen. 

La force physique n'est pas tout ; le moral du 
soldat joue un rôle encore plus important. 

Si l'on veut que le citoyen défende sa patrie aus
si bien contre ses ennemis extérieurs que contre 
ceux de l'intérieur, il faut tout d'abord qu'il ait 
appris à l'aimer, en étudiant son histoire, les lut
tes soutenues par nos aïeux pour conquérir les li
bertés que souvent nous ne savons pas apprécier 
et qui nous paraissent toutes naturelles. 

Le seul moyen de parvenir à ce but est de créer 
un enseignement civique obligatoire parallèlement 
avec l'instruction militaire préparatoire. 

Or, aujourd'hui trop nombreux sont les ci
toyens, surtout les jeunes et même les universitai
res, qui ignorent tout de nos institutions et de leur 
histoire. 

Nous sommes adversaires d'une trop grande cen
tralisation, mais nous estimons que seule la Con
fédération peut légiférer sur cette question et as
surer le développement de cette instruction 
préparatoire. 

« Le canton n'hésitera pas à sacrifier au centre 

ce que le centre peut faire mieux que lui », a dit 
Louis Ruchonnet. Or, il est indéniable que dans ce 
domaine, la Confédération peut mieux que les 
cantons organiser cet enseignement. 

Et nous terminerons en citant ces autres propos 
du « grand Louis », comme l'appellent les Vau
dois : 

« N'oublions pas que si de temps en temps des 
rumeurs agitent le peuple, que s'il y a des foules 
qui se laissent tromper par un appât mensonger et 
trompeur, c'est que nous n'avons pas assez instruit 
l'enfance, et que nous n'avons pas assez vécu avec 
le peuple pour lui montrer l'étoile de moralité et 
de justice que tous les peuples doivent suivre. » 

Le parti radical-démocratique suisse continuera, 
comme par le passé, à créer dans le pays des sour
ces de vie, des rivalités salutaires qui stimulent les 
esprits de façon à améliorer toujours mieux les 
conditions de tous les citoyens, dans l'ordre et l'é
quité. Mr. 

Lettre de Berne 

Encore des hausses - La note comique 
(De notre correspondant particulier) 

Ce fut dans une atmosphère presque dramati
que qu'en cette fin de septembre 1935, le Conseil 
fédéral, acculé dans ses derniers retranchements 
par la politique monétaire de la France et des 
Etats-Unis, finit par céder et par décréter une dé
valuation de 30 %. L'opération, après tout, était-
elle si désastreuse ? finit-on par se demander. M. 
Schulthess, qui n'est pas le dernier des sots, soute
nait hardiment le contraire. On fit alors réflexion 
jusqu'à vouloir se cramponner au franc-or, on ris
quait de ruiner financièrement le pays, en plein 
centre de l'Europe, faute de fournir à nos indus
tries d'exportation les moyens de lutter à armes 
égales avec la concurrence, sur le marché étranger, 
submergé de camelote vendue à des prix dérisoi
res. Au surplus, on pensait bien que la dévaluation 
était de nature à ranimer assez rapidement notre 
activité économique ; la reprise des affaires, l'aug
mentation du volume des importations, la réduc
tion progressive du chômage devaient avoir pour 
heureux résultat d'enfler le produit des imposi
tions directes et indirectes, de comprimer notable
ment les dépenses de crise et de rééquilibrer en
fin les finances publiques, dont dépend essentielle
ment la salubrité de notre monnaie. 

On pensait alors, en toute bonne foi, n'en dou
tons pas, pouvoir éviter une hausse trop subite et 
trop rapide du prix de la vie, en parant à une 
aggravation artificielle et purement spéculative 
des denrées provenant de la production indigène, 
telles le lait et les produits laitiers, la viande et les 
produits agricoles. Toute revendication tendant à 
une hausse des salaires se serait avérée parfaite
ment inutile et même carrément abusive. S'agissant 
du pain et des produits homogènes, une hausse 
était d'avance envisagée comme inévitable, notre 
petit pays étant tributaire en grande partie de l'é
tranger pour son approvisionnement en blé et en 
céréales de toute nature. Et ce qu'on avait prévu 
s'est réalisé à la lettre quelques semaines après : 
pour maintenir le prix du pain à son niveau anté
rieur, il fallut recourir à la confection du pain fé
déral, dont on s'égaierait à bon compte s'il était 
plus digestible, et déjà l'on décide une première 
hausse... 

On en aurait pris philosophiquement son parti, 
tant est sage notre peuple, si le Conseil fédéral 
faisant, si l'on peut dire, les bouchées doubles, n'a
vait pas cru devoir précipiter le mouvement en 
prescrivant une hausse légale du prix du lait, du 
beurre et du fromage. Pour le coup, l'opinion pu
blique s'émeut sérieusement et l'on se demande 
avec anxiété si de telles mesures ne vont pas pro
voquer, à brève échéance, une vaste croisade en 
faveur d'une nouvelle hausse générale des traite
ments et salaires. Une telle éventualité aurait, évi
demment, ceci de déplorable qu'en augmentant le 
prix de la main-d'œuvre, elle neutraliserait les 
avantages découlant pour nos industries d'expor
tation de l'opération dévaluatrice. Ce n'est certes 
pas ce que notre gouvernement fédéral avait rêvé ! 

Sans doute, les nouvelles décisions gouverne
mentales s'étayent sur une argumentation logique
ment et économiquement irréfutable. Que peut-on 
contre la rigueur mathématique de certains raison
nements ? Les esprits critiques, ceux auxquels on 
ne la bâille pas facilement, n'ont pu s'empêcher de 
penser que toute cette justification à coups de sta
tistiques ne manquait pas de points faibles et qu'ils 

n'ont peut-être pas tout à fait tort, ceux qui voient 
dans cette hausse inattendue du lait et des pro
duits laitiers une occasion bienvenue de satisfaire 
la classe agraire, dont les gémissements et les do
léances ne sont pas d'hier. Secourir contre vents et 
marées notre agriculture en proie aux plus ingra
tes difficultés, c'est fort bien, mais cette action de 
secours, si méritoire qu'elle soit, ne devrait pas fai-
nj perdre de vue à nos édiles les intérêts économi
ques généraux du pays. Car, n'est-il pas vrai, 
quelle corrélation peut bien exister entre la déva
luation du franc suisse, la hausse du prix du fro
ment sur le marché mondial et les frais de pro
duction du beurre et du fromage indigènes ? Il 
faut donc s'attendre à des réactions légitimes de la 
part des milieux intéressés de la consommation. 
Et l'on verra comment nos sept sages pareront ce 
nouveau coup d'estoc. 

* * * 

La note comique, au milieu de ce concert trop 
compréhensible, hélas ! de lamentations, nous est 
donnée par nos fascistes et frontistes de tout poil 
et de tout acabit, qui viennent, en manière de pro
testation contre la politique économique et budgé
taire du Conseil fédéral, de convier à Genève quel
ques vedettes de l'Action française et d'applaudir 
— eux, ces fils du Grutli ! — la « prochaine ren
trée à Paris » du roi, qui y est, paraît-il, impatiem
ment attendu. On croit rêver en lisant de telles 
sornettes, en constatant de tels déraillements de 
l'esprit civique, chez une jeune génération « régé
nératrice », qui prétend vouloir épurer nos insti
tutions et réveiller en nous « l'esprit national » ! 
Si la réaction ne dispose chez nous que de ces jeu
nes égarés et des camelots du roi, nouvel article 
d'importation, pour épurer et régénérer le régime, 
elle devrait bien avouer d'emblée son impuissan
ce et disparaître sous l'odieux de son ridicule. 

Mais il semblerait que la guerre et la crise, en 
renversant de fond en comble certaines valeurs spi
rituelles, aient fait que dorénavant le ridicule, loin 
de tuer, couvre de gloire et nimbe d'un prestige 
inégalé ceux qui s'en font les adorateurs et les 
thuriféraires les plus éperdus. Drôles de temps ! La 
hausse du prix du froment fait grimper le prix du 
beurre et les fils de Tell implorent la venue de 
l'héritier des quarante rois « qui firent la Fran
ce », pour assurer le triomphe final de la monar
chie dans le monde entier ! On désespérerait de 
l'équilibre actuel des cerveaux et de l'avenir du 
bon sens si, grâce à Dieu, on n'avait pas encore le 
courage de sourire de ces misérables extravagan
ces. P. 

Aux « Glarner Nachrichten » 
M. Hans Trumpy, Dr en droit, secrétaire canto

nal du parti radical glaronnais, a été chargé de 
succéder à M. Tschudy, conseiller national, décé
dé, aux fonctions de rédacteur en chef des Glar
ner Nachrichten. Le Dr Trumpy a donné sa dé
mission de secrétaire cantonal. 

"Un nouvel évêque 
Dimanche a eu lieu à Soleure l'assermentation 

et la consécration de Mgr Franz von Streng, nou
vel évêque de Bâle et Lugano. 

En passant 

Confiance ? 

Ce mot n'a jamais été plus galvaudé qu'à notre 
époque, et il finit par ne plus exprimer grand'-
chose. 

Pourtant il revient toujours comme un leit-motiv 
dans les discours politiques. 

Comme il ne correspond plus guère à un senti
ment profond, ni même à un désir sincère, on peut 
se demander s'il ne tient pas sa vertu de sa sonori
té propre. Il y a ainsi des mots dont le sens s'est 
perdu au cours des ans, mais que l'on continue à 
répéter pour le seul plaisir de le.s entendre... 

Simple attrait de l'harmonie. 
Il convient de les soutenir également par le ges

te, en ouvrant les mains, généreusement : 
Pour ce que cela coûte ! 
Combien en a-t-on vu de ces politiciens qui ve

naient de trahir les meilleurs espoirs et qui se pré
sentaient devant le peuple avec les bras étendus f 

— Messieurs, s'écriaient-ils, nous exigeons votre 
confiance... 

Ils ne songeaient pas qu'ils auraient dû com
mencer par la mériter, ce qui les auraient dispensés 
de l'implorer ensuite. 

Quand j'entends cette phrase, au cours d'une 
réunion publique, il me prend toujours le désir de 
me lever : « La confiance ! On ne peut pas vous 
l'offrir : nous n'en avons plus depuis que vous nous 
l'avez enlevée ! » 

Et c'est exactement cela. 
Quand on a de la confiance, on la donne, et 

quand on n'en a pas, il est vain qu'on nous la de
mande ! 

Or, le Valais n'en a pas. 
Que cela soit décourageant, ennuyeux, triste ou 

désolant, c'est un fait et les chroniqueurs ne font 
que leur métier en relevant des faits. 

A quoi bon prêcher un optimisme de comman
de alors que chacun sait fort bien à quoi s'en tenir 
sur ce point-là ? 

Il y a des formules auxquelles il est désormais 
ridicule ou puéril d'avoir recours. 

Si le régime inspirait la confiance, il n'y aurait 
ni discorde à l'Etat, ni désunion dans le parti con
servateur, ni mécontentement dans la masse. 

Si les magistrats du pouvoirs exécutif sont net
tement séparés en deux clans,, c'est que l'un éprou
ve à l'égard de l'autre autant d'insécurité que de 
méfiance et par conséquent ils seraient mal venus 
de nous reprocher de partager leurs doutes. 

C'est tout ce que nous pouvons partager ! 
Pour un homme impartial, le canton est com

plètement désorganisé parce que l'autorité respon
sable a méconnu son devoir. 

Il fut gouverné longtemps par une majorité fic
tive, et puis il ne le fut plus du tout pendant des 
mois. 

Cela dure encore aujourd'hui. 
Nous avons déjà dit que des recours électoraux 

sont en suspens parce que l'Etat scindé en deux 
puissances égales et opposées ne parvient pas à les 
trancher. Ce désaccord qui se manifeste à chaque 
instant n'a jamais été plus flagrant que sur le plan 
purement politique : 

Il y a la conception de M. Troillet, il y a celle 
de M. Escher, et les deux ne pourront jamais s'ac
corder. 

La démonstration en a été faite assez clairement 
depuis deux ans pour qu'on n'ait plus aucun doute 
à ce sujet. 

Le départ de M. Escher n'est pas une solution, 
puisque le problème à résoudre est là qui subsiste 
intégralement : 

Comment assainir la situation financière en con
tinuant à multiplier les dépenses ? 

Il faudra bien que M. Troillet donne une orien
tation nouvelle à son action ou sinon le conflit 
d'aujourd'hui restera celui de demain. 

On continuera à dépenser plus d'argent qu'on en 
peut récupérer et fatalement ce sera aux citoyens 
à payer la note en subissant, malgré leurs récrimi
nations, des augmentations d'impôts. 

D'aucuns voudraient que la paix descendît sur 
le pays, que sans distinction de partis chacun col
laborât au bien général, que tout rentrât dans 
l'ordre et c'est un souci très louable et très hon
nête. 

Mais il faut être absolument sincère et ne pas 
exiger du peuple une entente basée uniquement 
sur la confiance, alors que c'est l'avenir à lui ins
pirer un tel sentiment, que tout un passé de fai
blesse et de désarroi a fini par détruire. 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une séance houleuse à Fully 
L'emprunt du Consortage 

On nous écrit : 

Les assemblées primaire et bourgeoisiale de 
Fully ont été convoquées par M. le président Car-
ron le dimanche 21 janvier 1937, à l'effet de se 
prononcer sur un emprunt collectif de 2 millions, 
sollicité par le Syndicat de l'assainissement de la 
plaine du Rhône. Après un exposé de M. Carron, 
président, la discussion est ouverte. Y prennent 
part notamment M. le député Vérolet, M. Luisier, 
conseiller, M. H. Boson, M. F. Carron, instituteur, 
et M. E. Bender, ancien député. Tous ces ora
teurs ont successivement déclaré, tacitement ou 
explicitement, qu'ils ne s'opposaient nullement au 
principe de l'emprunt à taux réduit (4 :/4 %). 
Bien au contraire, ils ont formulé le vœu de faire 
bénéficier de ce même taux avantageux notre det
te globale qui ascenderait, paraît-il, à 1,8 million 
environ. En quoi ils ont manifesté le souci évident 
des intérêts généraux de notre commune et ont ain
si emporté l'assentiment non équivoque de la ma
jorité des citoyens. 

Toutefois, ils ont estimé que la question à l'or
dre du jour était incomplètement posée par M. le 
président Carron. En conséquence, ils ont fait va
loir les raisons sérieuses qui étayaient leur thèse. 

Nous ne pouvons songer, faute de place, à don
ner un compte rendu détaillé de l'argumentation 
qu'ils ont victorieusement développée. Tout d'a
bord, ils se sont' étonnés, à juste titre, de la volte-
face, du président de Fully. En effet, en 1923 dé
jà, notre assemblée primaire avait été appelée à se 
prononcer sur l'emprunt collectif du Syndicat dont 
les avantages pour notre commune étaient évi
dents. M. Carron, alors conseiller, s'était violem
ment opposé à cet emprunt pour des raisons futiles, 
de nature exclusivement politiques. Son interven
tion, aussi brutale que déplacée, a égaré l'opinion 
publique à tel point que certains citoyens abusés 
par cette désastreuse manœuvre ont repoussé la 
planche de salut qui leur était offerte. 

Même attitude de M. Carron en 1928, même re
fus de l'assemblée primaire ! Aujourd'hui, M. Car
ron chante la palinodie. Et, après avoir brûlé ses 
vaisseaux, il s'évertue péniblement à vouloir nous 
faire paraître raisonnable une attitude dont le 
moindre défaut est d'être abondamment parado
xale ! Acculé à la contradiction, il se tire de peine 
avec inélégance et bat ouille. Un sentiment de ma
laise étreint l'assemblée, comme il arrive dans un 
public de théâtre lorsqu un acteur n'a pas assimile 
son rôle. Les plus fougueux partisans du président 
sont sur des charbons rouges. Ce débat est pour eux 
un fiasco. La défaite se lit sur leurs visages gri-
maçancs et leurs figures décomposées. 

Les orateurs de 1 opposition ont beau jeu. Avec 
une bonhomie impitoyable, une écrasante supério
rité et un bon sens téroce, ils donnent un coup 
d'épingle ici, un coup de massue là et l'édifice 
croulant des arguties du président s'effondre. 11 
n'en reste que poussière et fumée ! Eh ! M. le pré
sident. Vous voulez que l'assemblée vote cet em
prunt ? Fort bien. Mais alors, dites-nous donc le 
montant imparti à Fully ! Le peuple ne peut se 
prononcer sur l'inconnu. Et le président de parler 
avec embarras de 180.000 fr. de 200.000, de 300 
mille ! Le contribuable s'étonne. Il se demande qui 
donc on veut tromper ! Et puis, président, avec 
quoi garantirez-vous cet emprunt r" Avec les cré
ances bourgeoisiales, évidemment. A moins que ce 
ne soit avec l'un de vos beaux regards, coulé en 
douce ! L'orage se déchaîne. N'a-t-on pas déjà 
grignoté les avoirs de la bourgeoisie ? Par ailleurs 
expliquez-nous donc pourquoi vous avez constitué 
à Fully deux catégories de bourgeois dont l'une est 
favorisée par rapport à l'autre ? Abus de pou
voir, arbitraire ! Le président, lamentablement, 
reste coi. D'autre part, M. le syndic, si vous nous 
parliez de l'état de vos finances publiques, peut-
être consolideriez-vous votre chancelante position? 
Non ? Allons, un bon mouvement ! Dites à vos fi
dèles, pour les rassurer, que le bilan communal est 
aussi réjouissant que possible. 

Hélas, M. le président lève un coin du voile dont 
il avait pudiquement couvert la caisse communa
le. Alors, le contribuable surpris y découvre une 
boîte à Pandore dont le couvercle bâillant laisse 
entrevoir le grouillement confus des dettes accu
mulées. Peu rassurant votre spectacle ! Et l'on 
comprend désormais que la situation financière de 
Fully soit l'un de ces redoutables secrets que ca
chent les sommets voilés de l'Olympe où trônent 
temporairement les dieux municipaux. 

Enfin, las de guerroyer dans un combat inégal, 
M. le président boucle rapidement la séance. Une 
grande partie des citoyens réclame le vote par 
bulletins secrets. M. le président se sent battu. Il 
perd le nord et, en dépit de toute légalité, il passe 
outre. Il fait voter par mains levées et, malgré l'é
vidence contraire, déclare que le vote affirmatif 
est acquis. Allons donc ! Ce qui est acquis, c'est la 
preuve d'une crise de confiance ! 

Et voilà bien une nouvelle comédie ! A Fully, le 
mot n'est pas nouveau, non plus que la chose ! 

Sur le champ de bataille gisent, çà et là, les plus 
belles plumes du paon. Encore quelques escarmou
ches et le vaniteux animal ne pourra, hélas ! plus 
faire la roue. Un contribuable. 

La famil le royale de Be lg ique à 
M o n t a n a . — La famille royale de Belgique, soit 
la reine mère. Elisabeth, sa suite, et le prince de 
Liège sont toujours à Montana-Vermala, à l'Hôtel 
Forest. 

Le roi, lui, a quitté notre pays pour retourner en 
Belgique, mais il reviendra au début de février. 

Avant son départ, il a visité le Préventorium 
belge de Montana. 

Nouvelles 
V é t r o z . — Une rixe. — (Inf. part.) Informés 

d'une rixe à Vétroz, d'un caractère particulière
ment lamentable, nous n'avions pas voulu en par
ler, mais les journaux du canton n'observant pas 
la même discrétion, nous devons bien relater les 
faits : Dans un café de la localité, deux fils se pri
rent de querelle avec leur père, au sujet d'une mi
sérable affaire de partage. Il s'agissait, tout sim
plement, d'une plaque à gâteau ! 

La discussioin s'envenima sous l'effet du vin, et 
bientôt un des fils sortit un « coup de poing amé
ricain » et en frappa son père en plein visage. 

Le malheureux, tout en sang, avait le nez cassé ! 

G r a n g e s . — Une cycliste grièvement blessée. 
— Comme elle circulait à bicyclette de. St-Léo-
nard à Granges, Mlle Denise Bétrisey fit une chu
te terrible sur le verglas et demeura inanimée. Une 
heure après l'accident, un automobiliste la releva 
et la conduisit à l'hôpital de Sierre où son état est 
jugé très inquiétant. 

M a s s o n g e x . — Un enfant sous un camion. 
— Comme il jouait sur la ruelle du Café Commu
nal, à Massongex, le petit Georges Gay de Raoul, 
âgé de trois ans, voulut traverser la route canto
nale pour regagner le domicile de ses parents, 
quand il fut projeté à terre par un camion-remor
que de M. Joseph Dionisotti et que conduisait M. 
Charles Arnando. 

Le pauvre enfant passa sous les.roues du véhi
cule qui était chargé de huit tonnes de ciment. 

La petite victime est dans un état des plus alar
mants. 

L'enfant est mort 
Nous apprenons, au moment de mettre sous 

presse, qu'en dépit des soins dévoués de M. le Dr 
Vuilleumier, de Bex, l'enfant est mort hier soir des 
suites de ses blessures. 

Nous présentons à ses parents désolés nos bien 
sincères condoléances. 

S i - M a u r i c e . — La Grotte aux Fées. — Cet
te merveille de la nature, qui fit longtemps l'admi
ration des étrangers, ancienne propriété de l'Or
phelinat de Vérolliez, appartient actuellement à 
MM. Chevalley et consorts qui désirent la louer. 

C o l l o m b e y . — A la « Collombeyrienne ».— 
La société de musique la « Collombeyrienne » a, 
dans son assemblée annuelle, renouvelé son comi
té comme suit : président Mignot Emile ; vice-
président Wuilloud André ; secrétaire-caissier, 
Chatelet Henri ; archiviste Vannay Victor ; vérifi
cateurs des comptes Chervaz Henri et Buttet Hen
ri. Elle a confié la direction à M. Edouard Teintu
rier, chef dévoué au noble art de la musique. 

La « Collombeyrienne » est heureuse d'annoncer 
à ses aimis qu'elle organisera à l'occasion du soi
xantième anniversaire de sa fondation, une flête 
champêtre au début de mai. Le Comité. 

S a l v a n . — Une démission. — (Corr.) Nous 
apprenons la démission, pour raison d'âge, du com
mandant du feu de Salvan, M. Henri Délez. Ce 
n'est pas sans regret que nous voyons M. Délez 
quitter le corps des sapeurs-pompiers, après plus 
de 40 ans de service actif. Incorporé en 1896,; il 
était promu capitaine en 1904, sous les ordres du 
commandant Maurice Coquoz. A la démission de 
celui-ci en 1913 il était nommé commandant du 
feu. C'est donc pendant plus de 20 ans qu'il exer
ça ces fonctions. Il y donna toute son activité et fit 
preuve d'initiatives heureuses : installation d'hy-
drantes, équipement des pompiers, formation de 
cadres et cours d'instruction pour les sous-officiers, 
tout cela est dû à son activité et son énergie. Aimé 
de ses hommes, il savait être juste et ne sévissait 
qu'à contre-cœur. Un jour, après un exercice péni
ble, nous entendîmes des jeunes recrues qui di
saient : c'est dur, mais avec un commandant com
me Henri, on en ferait encore davantage ! 

Il est toujours de bonne humeur ; nous nous 
rappelons avec joie les moments passés avec lui 
dans ces soirées traditionnelles du corps des sa
peurs-pompiers. Quand le major de table lui don
nait la parole, c'étaient des applaudissements sans 
fin quand cette belle tête à cheveux blancs se le
vait et que de sa voix claire et nette il entonnait 
son chant favori : « Connaissez-vous la Madelei
ne » : 

La Madeleine aux blonds cheveux, aux yeux bleus 
Quand elle allait à la fontaine, 
Tous les chasseurs en étaient amoureux. 

Plein de sollicitude pour ses hommes, il savait 
apprécier l'effort donné et ne ménageait pas ses fé
licitations. Commandant Délez, vous avez été pour 
nous un chef aimé, et soyez-en remercié de tout 
cœur ! Des anciens pompiers. 

E t p o u r l e V a l a i s ? — Les journaux an
noncent que M. Casaï, conseiller d'Etat radical à 
Genève, s'est rendu à Berne pour discuter de la 
répartition du crédit de 30 millions voté par la 
Confédération pour la création d'occasions de tra
vail. 

Nous aimerions savoir ce que notre gouverne
ment valaisan a fait. Mr. 

Association radicale du district de 
S t - M a u r i c e . — Les délégués des associations 
locales libérales-radicales du district de St-Mau
rice sont convoqués pour dimanche prochain 31 
janvier, à 14 heures, au Buffet de la Gare, à Ver-
nayaz, en vue des élections au Grand Conseil. 

L'ordre du jour est le suivant : 
a) Renouvellement du Comité ; 
b) Rapport de MM. les députés sortants ; 
c) Attribution des sièges pour le nouveau Grand 

Conseil ;• : - . -•—'-. ••-..: 
d) Divers. 

du Valais 
T r a v a u x d u R h ô n e . — On nous écrit : 
Est-il exact que les ouvriers des régions voisines 

des chantiers de dragage, désireux d'être embau
chés, doivent passer par l'intermédiaire de person
nes désignées qui exigent d'eux ou bien qu'ils aient 
voté la « bonne liste » en décembre dernier ou du 
moins qu'ils promettent de ne point se tromper en 
mars prochain ? 

Oui ou non, les travaux de l'Etat, spécialement 
ceux subventionnés par la Confédération, sont-ils 
réservés aux seuls conservateurs ? 

Un motocycl iste se tue. — Mardi matin, 
M. Ch.-Marie Glassey, de Mase, circulant à moto 
sur la route de Nax, se trouva subitement en face 
d'un camion de la maison Gaspoz. 

Il donna un coup de frein, dérapa, heurta le 
côté du camion et roula en bas du talus. 

M. Glassey a été tué sur le coup. Il était âgé de 
24 ans et laisse une veuve et 2 enfants en bas âge. 

U n e r o u t e d a n g e r e u s e . — On nous écrit: 
Depuis quelques jours, la route d'Issert à Praz-

de-Fort est complètement inutilisable, à cause du 
verglas. 

La commune d'Orsières serait bien inspirée' de 
la faire sabler. 

Consignes de plants américains pour 
1937. — Le public est rendu attentif à l'avis paru 
clans le Bulletin officiel du 22 janvier 1937 au su
jet des consignes de plants américains. 

Les commandes doivent être adressées aux pépi
niéristes autorisés pour le 1er février prochain, 
afin que les instances compétentes soient, cas 
échéant, en mesure de prendre les dispositions né
cessaires qui pourraient s'imposer par des cir-
constancs spéciales. 

Service cantonal de la viticulture. 

Maîtres-cordonniers valaisans. — 
(Corr.) Ces artisans ont tenu leur assemblée gé
nérale dimanche à l'Hôtel du Grand St-Bernard, 
à Martigny. Une quarantaine de membres étaient 
présents. Comité : MM. Ramel Edouard, président, 
Martigny-Ville ; Morand Arthur, Sion, vice-prési
dent ; Gay Adrien, Martigny-Ville, secrétaire ; 
Berguerand Alfred, Martigny-Bourg, caissier ; Sa-
lamin, Sierre, Collet, Vouvry, et Bonvin Alphon
se, à Saxon, membres. 

Dix nouvelles admissions furent enregistrées, ce 
qui prouve la vitalité de la section. Un merci cha
leureux aux deux Maisons bien connues Roduit, 
Tannerie, et Machines à coudre Singer (Dorner, 
représentant) à Martigny-Ville, pour leur geste 
gracieux et substantiel ; on s'en souviendra. 

Vu l'augmentation de toutes les matières pre
mières, une majoratiion du prx des réparations 
devient inévitable. M. von Kaenel, vice-président 
du Comité central à Zurich, a donné en cette oc
casion une conférence détaillée sur la législation 
fédérale qui régit' actuellement la profession de 
cordonnier. II prouva une fois de plus que tous ces 
artisans devraient faire partie de l'Association. 

Il y a, en effet, dans la partie romande du Va
lais, environ 300 cordonniers dont une quarantaine 
seulement se sont groupés. Du jour où tous ces ar
tisans comprendront mieux l'importance et la né
cessité de constituer un bloc solide, il est hors de 
doute que la profession subira dans son ensemble 
de notables avantages. Des cantons suisses se 
voient attribuer chaque année des milliers de fr. 
de travaux pour la Confédération, et cela parce 
qu'ils sont solidement organisés. Lorsque les cor
donniers valaisans le seront aussi, on peut leur ga
rantir une attribution annuelle minimum de 4 à 
5000 fr. de travaux, et cela sans compter de mul
tiples autres avantages de toutes sortes dont la 
corporation bénéficiera. 

E x a m e n s d e s o r t i e d e s c o u r s c o m 
p l é m e n t a i r e s . — Le Département de l'Ins
truction publique porte à la connaissance des auto
rités scolaires et des intéressés que les examens de 
sortie des cours complémentaires auront lieu aux 
dates ci-après : 

Sierre, le 16 février, à 8 h. pour Sierre, St-Léo-
nard, Lens et Chermignon ; Chalais, le 19 février, 
8 h. 30, pour Granges, Grône et Chalais ; 

Sion, suivant indications ultérieures ; Vex, le 24 
février, 9 h., pour Agettes, Evolène, Hérémence et 
Vex ; le 25 février, 9 h., pour les autres communes 
du dictrict moins Ayent. Les jeunes gens d'Ayent 
subiront l'examen dans leur commune, la date sera 
fixée par M. l'inspecteur. 

Nendaz, le 2 février, 9 h., pour Nendaz ; Con-
they, le 3 février, 8 h., pour Conthey et Vétroz ; 
Ardon-Chamoson, le 5 février, pour Ardon à 8 h. 
et à 14 h. pour Chamoson ; Leytron, le 15 février 
à 8 h. pour Isérables, Leytron, Saillon et Riddes ; 

Saxon, le 16 février, 8 h., pour Fully et Saxon ; 
Martigny-Ville, le 24 février, à 8 h., pour les 

autres communes du district ; 
Châble, le 11 février, à 8 h., pour Bagnes et 

Vollèges ; 
Orsières, le 26 février, à 9 h., pour les autres 

communes du district ; 
StrMaurice, pour le district, suivant les indica

tions de M. l'inspecteur ; 
Monthey, Je 17 mars, à 8 h. 30, pour Monthey 

et la vallée ; 
Vouvry, le 11 mars, à 8 h. 30, pour les autres 

communes du district. 
Les élèves nés en 1918 qui ont suivi les cours 

complémentaires sont tenus, sous peine d'amende, 
à subir les examens ; ils devront se présenter mu-. 
nis du livret scolaire. 

La présente convocation sera publiée aux criées 
ordinaires des communes le dimanche qui précède 
la date: des examens. ._-.. 

Le Département de l'Instruction publique. 

La vie sédunoise 
Ches les entrepreneurs du bâtiment 

et des travaux publics 

On nous écrit : Cet important et intéres
sant groupement s'est réuni dimanche à l'Hôtel du 
Cerf, à Sion, sous la présidence de M. l'ing. Jos. 
Dubuis. Un exposé très documenté fut donné par 
le président sur la question des salaires, maté
riaux, adjudication. 

La situation générale fut traitée par le secrétai
re central, M. J. Paillard, de la Société suisse des 
entrepreneurs à Zurich, puis la question touchant 
l'enseignement professionnel, cours de chef de 
chantier, cours de maçon et apprenti-maçon, exa
mens^ d'entrepreneur, fit l'objet d'un rapport très 
apprécié, du secrétaire du groupement M. S. An-
tonioli, entrepreneur, expert du 1er arrondisse
ment pour les examens de maîtrise. 

Ces exposés furent suivis d'une conférence du 
plus haut intérêt sur la « Création d'occasions de 
travail pour la lutte contre la crise », conférence 
qui fut traitée avec toute la compétence qu'on lui 
connaît par le secrétaire central M. J. Paillard. 

En vertu de l'arrêté fédéral du 23 décembre 
1936, attribuant un crédit de 30.000.000 fr. pour 
subventionner des travaux et créer des occasions 
de travail, il est alloué un subside de 10 % aux 
particuliers qui exécutent des réparations à leur 
immeuble. 

^ Ce subside est cependant subordonné à l'octroi 
d'un versement d'au moins 5 % par le canton ou 
la commune. Il y a là un moyen particulièrement 
efficace de lutter contre le chômage qui règne dans 
nos communes. Espérons que nos autorités ne lais
seront pas échapper cette occasion de faire parti
ciper la population aux subventions si généreuse
ment données par la Confédération. 

Assistaient à cette conférence M. Jos. Kunt-
schen, président, et M. V. de Werra, vice-président 
de la ville de Sion, M. Amez-Droz, chef de servi
ce du Dépt de l'Intérieur, M. Ducrey, ingénieur 
cantonal, M. B. Leuzinger, ingénieur de la ville 
de Sion, M. Hallenbarter, président, et M. A. An-
dréoli, vice-président des Arts et Métiers, ainsi 
que plusieurs ingénieurs et architectes. 

D'intéressants échanges de vue eurent lieu et 
nous aurons le plaisir de revenir, d'une façon plus 
détaillée, sur cette question qui appelle l'appui et 
la collaboration de chacun. 

Une déclaration 

Nous avons reçu la communication suivante de 
M. le député Schnyder : 

« La nouvelle de ma démission de président de 
la commission des finances, publiée dans diffé
rents journaux, est fausse. Il n'est pas dans mon 
habitude de déserter un poste si ingrat qu'il fût, 
pour autant que je crois pouvoir servir la patrie.» 

, Théo Schnyder, député. 

Note de la Réd. : M. Schnyder n'est pas très ai
mable à l'égard de ses collègues. 

On sait, en effet, que soit M. Guillaume de Kal-
bermatten, soit M. Maurice de Torrenté, ont aban
donné la présidence de la commission des finances 
devant les obstacles qu'ils rencontraient dans la 
réalisation de leur tâche. 

Par ailleurs, M. Schnyder ne dément pas qu'il 
ait envoyé sa démission du comité conservateur du 
Haut-Valais. 

Serait-il dès lors indiscret de lui demander quel 
parti il représente au sein de la commission la plus 
importante du canton ? 

Est-il vrai, oui ou non, qu'il nage actuellement 
dans les eaux de l'« Union nationale » ? 

Si M. Schnyder est ennuyé des « fausses nouvel
les » que répand la presse au sujet de son attitude, 
il devrait se garder de certaines confidences... 

L'audace d'un journal sédunois 

On commence à s'habituer aux curieux procédés 
commerciaux de la Feuille d'Avis du Valais qui 
sont en complet désaccord avec ceux d'un digne et 
bon journalisme. 

Cependant, il y a des limites ! 
Ce journal publie une annonce ainsi conçue : 
« Abonnés ! Attention ! tout augmente... le pain, 

le lait... et le papier aussi. Hâtez-vous de payer vo
tre abonnement aux conditions actuelles. Dans un 
avenir très proche vous ne bénéficierez plus de ce 
prix. » 

A notre connaissance, aucun organe n'a eu le 
front, jusqu'ici, de prévoir une augmentation du 
prix de son abonnement sous le prétexte hasar
deux que le pain fédéral va se payer un sou plus 
cher ! C'est proprement se moquer du monde et 
assimiler un journal à du papier d'emballage ! 

La Feuille d'Avis du Valais n'a déjà pas de ré
dacteur pour des raisons d'économie et elle de
vrait être la dernière à demander un sacrifice à ses 
lecteurs, elle qui n'en fait pas pour eux ! 

Oui, le pain, le lait, le beurre et le fromage aug
mentent. Il n'y a guère au fond que l'attrait que 
peut exercer sur le public la Feuille d'Avis du Va
lais qui diminue... A. M. 

Vers une fusion ? 

Des pourparlers sont en cours entre les diri
geants des « Jeunes conservateurs » du Haut-Va
lais et ceux de l'« Union nationale » pour une fu
sion éventuelle de ces deux groupements. 

Si le premier jouit d'un ascendant incontesté 
dans la partie allemande du canton, le second est 
à peu près inexistant au point de vue numérique 
et cet accord ne changerait pas grand'chose à la si
tuation politique générale. 

Nous doutons fort que par ce moyen, les Jeunes 
conservateurs puissent avoir une action quelcon
que dans le Valais romand où la mentalité des ci
toyens n'est pas la même que dans le Haut-Valais, 



LE C O N F É D É R É 

Un skieur blessé aux Mayens 
Dimanche un malheureux accident a gâ té la 

journée sportive qui s 'annonçait heureuse. Comme 
il redescendait de Thyon , pa r un chemin difficile, 
un skieur d 'Aigle fit une chute et son bâton lui 
fractura la mâchoire et le blessa à l 'œil. L e m a l 
heureux blessé a été reconduit à Aigle . Nous espé
rons qu'il se remet t ra p romptement de son acci
dent. 

La « Chanson valaisanne » 
à Milan 

L a « Chanson va la isanne » poursuivant sa br i l 
lante carr ière à l 'é tranger, sera samedi prochain 
l 'hôte du cercle suisse de Mi lan et donnera un 
g r a n d concert au « T h é â t r e Diciplini » sous la di
rection de M. Georges H a e n n i . 

Nos chanteurs qui font a imer et respecter le can
ton en dehors de nos frontières en défendant ses 
meilleures t radi t ions, ont droi t à toute not re r e 
connaissance. 

Soirée de l'Harmonie municipale 
(Comm.) Samedi soir 30 janvier, à 21 h., aura lieu 

dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix et Poste, le 
grand concert, suivi de bal, que l 'Harmonie munici
pale offre à ses membres honoraires et passifs, et à 
leurs familles, à l'occasion du Carnaval. La carte de 
membre passif de 1936 est encore valable pour cette 
soirée. 

Les places n'étant pas numérotées et les portes étant 
fermées durant les exécutions, les auditeurs sont priés 
d'arriver quelques minutes au moins avant l'heure 
fixée. Le concert débutera par la très belle ouverture 
de l'opéra Joseph de Méhul, un chef-d'œuvre resté au 
répertoire bien que datant du début du siècle dernier. 
Puis suivront une très intéressante sélection sur l'opé
rette « Les Saltimbanques » de Ganne, deux gracieux 
menuets de Mozart et de Beethoven, les « Scènes alsa
ciennes » de Massenet, en quatre parties, suite sym-
phonique d'une écriture originale et séduisante, et la 
fameuse ouverture des « Maîtres chanteurs » de Wag
ner, que les musicologues placent en tête des chefs-
d'œuvre wagnériens. 

Pour terminer, l 'Harmonie jouera, en première exé
cution, une nouvelle marche valaisanne composée par 
M. le directeur Viot, marche qui ne peut manquer de 
faire vibrer les sentiments patriotiques de l'auditoire. 

Sous l'éminente direction de M. le professeur Viot, 
cette audition promet de s'inscrire parmi les meil
leures de notre corps de musique, toujours vaillant et 
dévoué, soucieux de maintenir sa belle renommée. 

Le bal sera conduit par un orchestre de premier 
choix. Ce sera le « clou » du Carnaval. 

La vie à Martigny 
S e c o u r s m u t u e l s 

L'assemblée générale des membres de la Société de 
Secours mutuels de Martigny a eu lieu dimanche 24 
dans la grande salle de Martigny-Bourg. 

L'exercice 1936 boucle par un déficit de la caisse 
des adultes et un boni de la caisse infantile. 

Il a été payé pour 11.905 fr. de chômage ; 7079 fr. 
de frais de pharmacie ; 5725 fr. de frais de médecin ; 
620 fr. pour accouchement ; 738 fr. pour soins dentai
res. "' 

L'effectif de la Société est au 31 décembre 1936 de 
1285 membres, soit 800 adultes et 485 enfants. Il y a 
eu 68 entrées adultes et 18 sorties, soit une augmen
tation de 50 membres. Le vétéran en qualité de mem
bre de la Société est M. Huber Emmanuel, 98 ans, 63 
ans de sociétariat. 

Il a été décidé de porter le maximum de frais pour 
soins dentaires à 30 fr. au lieu de 20. 

. Le comité a été renouvelé et se compose de MM. 
Sauthier Alfred, président ; Farquet Jules, vice-prési
dent ; Pierroz Ernest, secrétaire ; Sauthier Henri, cais
sier, Guex Maurice, la Croix ; Chappot Adolphe, Char-
rat ; Meunier Paul, Bourg, membres. 

Il existe encore un certain nombre de diplômes ; les 
membres qui en désirent un sont invités à s'annoncer 
à un membre du comité. Le diplôme sera remis gratui
tement jusqu'à épuisement du stock. 

On nous prie en outre d'ajouter : 
M. Darbellay félicite le comité d'avoir porté à 30 fr. 

au lieu de 20 fr. le subside alloué pour soins dentaires. 
En soignant bien les dents de notre jeunesse on lui 
évitera bien des maladies. 

Il fait la proposition au comité de réunir doréna
vant les membres un jour de semaine et non plus le 
dimanche. Par cette belle journée de janvier, il est 
regrettable d'aller s'enfermer dans un local. Avec les 
moyens de locomotion d'aujourd'hui, les membres 
n'habitant pas Martigny n'ont plus d'excuses. Il faut en 
finir une bonne fois avec ces vieilles habitudes absur
des et démodées du bon vieux temps. Espérons que le 
comité prendra bonne note de cette idée nouvelle qui 
a été approuvée par tous les mutualistes présents. 

Assemblée p r i m a i r e 
L'assemblée primaire de Martigny-Ville a été tenue 

lundi à l'Hôtel de Ville. 
M. Marc Morand, président, a expliqué l'opération 

soumise à l'approbation de l'assemblée. 
Le consortage de la plaine Riddes-Martigny a dû 

emprunter à des taux allant de 5 à 6 %. 
La Compagnie d'assurances « La Suisse » est dis

posée à prêter deux millions à 4 % %, ce qui permet
trait une économie de 22,000 fr. par an sur les intérêts. 

Malgré M. Magnin, l'assemblée décide à l'unanimité 
moins deux voix de ratifier la conversion de l'emprunt. 

A s s e m b l é e b o u r g e o i s i a l e 
Cette assemblée a aussi décidé d'autoriser laa bour

geoisie a donner son cautionnement à l'opération. 

C a r n a v a l 1937 
Nous rappelons aux intéressés que le Comité a dé

cidé de ne prendre aucune publicité quelconque pour 
« La Bise ». <. 

Les commerçants sont par contre invités à réserver 
bon accueil à la collecte qui a lieu ces jours. 

Des v e n d e u r s 
Les personnes disposées à vendre « La Bise » sont 

priées de s'inscrire après de M. Victor Dupuis, avocat. 

« Le m y s t è r e d e la c h a m b r e n o i r e » a u R o y a l 
Amateurs de films policiers, allez au Royal, cette se

maine, dès jeudi, voir le Mystère de la Chambre noire, 
une réalisation formidable de Boris Karloff. Un grand 
film d'aventures passionnantes. 
• Ce film a obtenu un vif succès à l'A. B. C , le grand 

cinéma lausannois. 

P i e r r e - R i c h a r d W i l l m à M a r t i g n y ? 

La direction de l'Etoile avait préparé une surprise 
pour ses fidèles habitués. Pierre-Richard Willm, le cé
lèbre acteur français, qui était de passage en Valais, 
devait venir à Martigny vendredi pour présenter son 
dernier film L'Argent. 

Hélas ! lundi matin, un télégramme arriva de Paris 
et l'artiste si connu dut rentrer précipitamment dans la 
capitale, appelé par de nouveaux engagements. 

Ce n'est toutefois que partie remise. M. Pierre-Ri
chard Willm a assuré M. Darbellay qu'à son prochain 
passage en Valais, cette année encore, il s'arrêtera dans 
notre ville. 

Un attentat communiste 
à la Chaux-de-Fonds 

Un député tué 
Qu'en pensent les socialistes valaisans ? 

Des bagarres ont éclaté à L a Chaux-de -Fonds 
lundi soir, à l 'occasion d 'une conférence donnée 
par l 'ancien conseiller fédéral Musy, sur le thème 
« Pourquoi le communisme est impossible en Suis
se ». Elles se produis i rent à l 'entrée et à la sortie 
de la conférence qui se déroula dans la salle com
munale (Maison du Peuple) et qui était organisée 
par la Jeunesse na t ionale . 

L a contradict ion avai t été demandée et accor
dée ; il y eut quelque bruit , mais tout se passa dans 
un calme relatif. 

P e n d a n t ce temps, une foule évaluée à 2000 per 
sonnes s'était massée devan t la salle et chanta i t 
l'Internationale, poussant des cris divers contre M. 
Musy. 

Lorsque l 'assemblée fut terminée, cette foule 
rompit les bar rages de police et se rua sur les J e u 
nesses patr iot iques qui voulaient regagner leur lo
cal en cortège. 

Le Dr Eugène Bourquin , médecin à L a C h a u x -
de-Fonds , chef de la Jeunesse nat ionale et député 
conservateur au G r a n d Conseil neuchâtelois , en 
en t ran t au local de la Jeunesse na t ionale , à l 'As-
toria, fut f rappé à la tête, s 'affaisa et mouru t quel
ques minutes plus ta rd . 

L ' ambulance qui le t ranspor ta fut assaillie à 
coups de cail loux. 

L a police dut charger et faire usage de bombes 
lacrymogènes . Des vitres volèrent en éclats, des 
pavés furent jetés. 

Te ls sont b r ièvement relatés les faits dans tou
te leur horreur . L 'enquê te ouver te pa r le juge 
d ' instruction Béguin permi t d 'a r rê te r une v ingta i 
ne d ' individus dont des communistes notoires. 

A la suite de ces incidents, le Conseil communal 
% interdi t tout cortège et la réunion communiste 
qui devai t avoir lieu le lendemain . 

Ces procédés scandaleux sont indignes d 'une dé
mocrat ie . Nous n 'éprouvons aucune sympathie 
pour l 'activité de M . Musy, mais il est inadmissi
ble que dans not re vieille républ ique on ne puisse 
par ler l ibrement d 'un péri l qui menace not re pays 
après en avoir ru iné d 'aut res . 

Et il est honteux qu 'au continue à laisser cer
tains agi ta teurs bien connus semer la ha ine dans 
des populat ions aigries pa r des années de chômage 
et de souffrances. 

Certes, les autori tés de L a Chaux-de -Fonds pa 
raissent n 'avoi r pas pris les mesures nécessaires : 
ou bien la conférence était autorisée et le Conseil 
communal devai t disposer des forces de police né 
cessaires pour main ten i r l 'ordre , ou si ce n 'é ta i t pas 
le cas il devai t in terdi re toute manifestat ion, cor
tège et même la dite conférence. 

L e Conseil fédéral est résolu à p r end re des me
sures contre, le communisme, mouvement polit i
que dir igé et contrôlé sur notre terr i toire pa r un 
gouvernement é t ranger et contre tout au t re mou
vement ana logue , décidés à conquérir le pouvoir 
pa r la force et à renverser nos institutions pa r la 
violence. 

L a Sentinelle déclare que le par t i socialiste est 
é t ranger à ces faits. 

Nous aimerions bien avoir l 'opinion de M M . 
Del lberg , W a l t h e r et consorts, fidèles disciples de 
Léon Nicole. Mr. 

Drame de la jalousie à Lausanne 

A la suite d 'une al tercat ion, le nommé Berlitz, 
de Bienne, a aba t tu sa femme, dont il vivai t séparé, 
à coups de revolver . I l s'est ensuite gr ièvement 
blessé en t en tan t de se suicider. 

Chez les Valaisans de Lausanne. — 
La Société va la isanne de Lausanne fêtera le 7 fé
vrier prochain 1e vingt ième anniversa i re de sa fon
dat ion. U n e g r ande réception suivie d 'un banquet 
au ra lieu à cette occasion dans les salons hospi ta
liers de l 'Hôtel Eden . 

Qu ' ache t ez -vous : d u v e r r e o u d e la l u m i è r e ? 

(Comm.) Lorsqu'il s'agit de vous éclairer, que re
cherchez-vous ? Bien sûr, la lampe qui vous donnera 
le plus de lumière pour la moindre consommation de 
courant. Seulement, toutes les lampes se ressmblent à 
peu près. Comment le profane reconnaîtra-t-il la lam
pe de qualité ? 

Cette qualité que vous recherchez, elle s'énonce, dans 
les lampes Osram - D, dépolies intérieurement, par une 
attestation qui est en même temps une garantie. C'est 
la mention, sur l'emballage et le culot de la lampe, de 
la consommation en watts (W) et de la puissance lu
mineuse en décalumens (DLm). Au reste, il suffirait de 
la simple mention Osram - D pour vous assurer l'a
chat d'une lampe qui consomme peu de courant et don
ne une lumière généreuse. Puisqu'elle éclaire davanta
ge, eelle est donc moins chère à l'usage ! 

C o u p e d e V e r b i e r 

Mardi matin la station de Verbier annonce une a-
bondante chute de neige. Après la neige... le beau 
temps. Si le proverbe dit vrai, nul doute que dimanche 
31 crt la Coupe de Verbier ne se courre dans des con
ditions très favorables. La distribution des dossards se 
fera samedi soir de 18 à 20 h., au restaurant Alpina. 
Dimanche 31, 1er service religieux à 6 h. 30, un 2me 
à 9 h. A 7 h. 30, les participants à la course de descen
te se rassembleront devant la pension de la Rosa-Blan-
che. Les dames quitteront la Croix des Ruinettes à 9 h. 
30. Au col de Médran, les départs des seniors, vétérans 
et juniors se succéderont dès 10 h. L'après-midi, slalom 
dames à 13 h. 30, slalom messieurs à 14 h. En dernier 
acte, à 16 h. 30, aura lieu au Sport'Hôtel, la proclama
tion des résultats et la distribution des prix. 

Chemin de fer M.-O. : le M.-O. organisera à l'occa
sion de la Coupe de Verbier un service à prix réduits. 
Renseignements dans le prochain numéro. 

Martigny-Excursions : Voir dans les annonces de ce 
jour ainsi que vendredi les heures du service spécial de 
Martigny-Excursions pour la Coupe de Verbier. 

La C o u p e des Ecand ies , C h a m p e x 

Disputée pour la première fois et dans d'excellentes 
conditions, cette manifestation sportive n'en a pas 
moins connu son plein succès. Très bien organisée par 
le Ski-club local, cette épreuve offre le spectacle unique 
d'être suivie tout le long du parcours ; le public pou
vait, à l'aide de jumelles, voir les « schuss » du Col 
des Ecandies jusqu'à l'Arpettaz (descente de 5 km., 
dénivellement 1000 m.) 

La distribution des prix au Grand Hôtel Emile Cret-
tex fut menée avec brio par M. Pierre Crettex, un vrai 
sportif. Ce dernier souligna le développement toujours 
grandissant du ski ; pourquoi Champex avec ses beaux 
champs de neige, son tremplin de saut, son lac (appro
prié pour le patinage, ski-jœring, curling, etc.) ne « fe
rait-il » pas la saison d'hiver ? Question à laquelle le. 
public répondit par une salve d'applaudissements. 

Trois challenges étaient en compétition et nombreux 
furent les prix décernés. 

1er Henri Pellouchoud, Champex, 6'53 3-5 (challen
ge seniors) ; 2. Albert de Cocatrix, St-Maurice, 8'13 ; 
3. Ulysse Tissières, Champex 8'33 2-5 ; 4. Emile RaU-
sis, Champex 8'37 3-5 (challenge vétérans) ; 5. Robert 
Pellouchoud, Champex 8'39 (challenge juniors) ; 6. 
Georges Crettex, Val Ferret 8'41 3-5 ; 7. Âlbano Droz, 
Val Ferret 8'43 2-5 ; 8. Edmond Crettex, Champex, 
9' ; 9. Victor Crettex, Champex 10' ; 10. Roland Mé
trai, Martigny 11'58 2-5 ; 11. Ulysse Biselx, Champex, 
12'16 2 - 5 ; 12. Fernand Crettex, Champex 12'37 3-5 ; 
13. Adrien Darbellay, Orsières, 24'5. 

C o n c o u r s d e ski à C h a n d o l i n 

Le Ski-club « Le Chamois » Chandolin (Anniviers) 
a le plaisir d'annoncer à tous les fervents du ski qu'il 
organise, pour le samedi et dimanche 30 et 31 janvier 
prochain, son concours inter-clubs. Pour ceux qui con
naissent déjà ces magnifiques champs de neige, d'où 
l'on jouit d'une vue merveilleuse, il n'est plus de ré
clame qui se puisse faire. Le programme comprend la 
course de fond pour le samedi 30 avec classement in
ter-clubs et individuel ; dimanche 31, course de des
cente dee l'Ilhorn, et slalom. Le manque de neige sur 
la piste du tremplin de saut nous oblige à renvoyer 
cette épreuve à plus tard. 

Les inscriptions sont à adresser au président du Ski-
club, M. Zufferey Gabriel de Pierre, pour le vendredi 
soir au plus tard. Chers amis skieurs : tous à Chandolin 
les 30 et 31 janvier pour assister à de belles perfor
mances sportives et reserrer les liens qui unissent les 
clubs du Valais. L'hospitalité des Chandolinards est 
proverbiale ; la plus franche camaraderie et le meil
leur accueil vous sont réservés. Un service de cars sera 
organisé de Sierre à St-Luc. Le Comité. 

C o n c o u r s d e sk i à V e r c o r i n 

Dimanche dernier, de nombreux skieurs de la ré
gion s étaient donné rendez-vous dans l'accueillant vil
lage de Vercorin pour prendre part au concours de ski 
organisé par le ciub local. Apres la messe eut lieu la 
course de fond avec une dillérence de niveau de 600 
m. et un parcours de 12 km. Dans cette épreuve la lut
te fut palpitante ; en groupes la pléiade des skieurs de 
Grimentz se classa première et Salamin Firmin du 
même club en tête des individuels. 

La course de descente, qui empruntait le parcours 
depuis l'alpage communal s'est courue dans d'excellen
tes conditions. Un nombreux public a applaudi les re
marquables prouesses des as de la descente. Les équi-
piers de Vercorin I furent vainqueurs de cette épreu
ve et Devanthéry Marcel premier des individuels. La 
coupe-challenge offerte par M. Buro, horloger à Sier
re, est détenue par Marcel Devanthéry. 

A 17 h., eut lieu la proclamation des résultats et la 
distribution des récompenses, puis ce fut la dislocation 
et chacun rentra dans son foyer. 

Course de fond par équipes (challenge Rossier) : 1. 
Grimentz 4 h. 53'47" ; 2. Vercorin I 5 h. 03'40" ; 3. St-
Luc 5 h. 09'47" ; 4. Nax 5 h. 52'49" ; 5. Vercorin II, 
5 h. 55'40" ; 6. Vissoie, 6 h. 07'59". 

Individuels (challenge R. Carlen, horloger, Sierre) : 
1. Salamin Firmin, Grimentz ; 2. Vuouardoux Vital, 
Grimentz, ; 3. Devanthéry Marcel, Vercorin ; 4. Pont 
Edouard, St-Luc ; 5. Devanthéry Pierre, Vercorin ; 6. 
Genoud Jules, Grimentz ; 7. Salamin Gérard, St-Luc; 
8. Pont Lucien, St-Luc ; 9. Chevez Adolphe, Vercorin; 
10. Genoud Régis, Grimentz. 

Course de descente par équipes (challenge Chevez 
H., café de la Place, Vercorin) : 1. Vercorin I 27'26" 
3-5 ; 2. Grimentz 28'40" 1-5.; 3. St-Luc 29'07" 3-5 ; 4. 
Vercorin II 34'27" ; 5. Chippis 45'45" 2-5. 

Individuels : 1. Devanthéry Marcel, Vercorin ; 2. 
Solioz René, Nax ; 3. Métrai Joseph, Nax ; 4. Devan
théry Pierre, Vercorin ; 5. Genoud Régis, Grimentz ; 
6. Salamin Gérard, St-Luc ; 7. Vuouardoux Vital, Gri
mentz ; 8. Pont Edouard, St-Luc ; 9. Chevez Adolphe, 
Vercorin; 10. Pont Lucien, St -Luc; 11. Salamin Fir
min, Grimentz ; 12. Devanthéry Lucien, «Vercorin. 

Excellent chronométrage de MM. R. Roussy, Chip
pis, et Buro, horloger à Sierre. 

Cross cyc lo -pédes t r e d e S i e r r e 

Le Vélo-club Eclair de Sierre organise le 14 février 
le 1er cross cyclo-pédestre valaisan. Cette course est 
ouverte à tous les coureurs licenciés, toutes catégories 
et se disputera sur un circuit de 10 km., à courir deux 
fois, et dont le trajet empruntera la ville et les envi
rons de Sierre. Plusieurs coureurs de l'extérieur se sont 
déjà annoncé pour cette course qui a son succès assuré. 

Les prix et le schéma du parcours sont exposés dans 
la vitrine de M. Brunetti, cycles. Bientôt le programme. 

A travers le monde 
Un avion belge s'abat 

Douze morts 

L'avion de tourisme belge qui assure le service 
entre le Congo et la Belgique a fait une chute près 
d'Oran. 

On compte douze morts, soit quatre membres de 
l'équipage et huit passagers. L'équipage se compo
sait du commandant de bord Closset, du second 
pilote Liedts, d'un radio-télégraphiste et d'un mé
canicien. 

Au parlement belge 
U n e séance orageuse 

Une séance orageuse a eu lieu au Sénat à la sui
te d'une interpellation rexiste protestant contre la 
démission d'office du colonel de gendarmerie de 
réserve Vigneron, élu tout dernièrement sénateur, 
pour avoir participé à la manifestation rexiste du 
25 octobre. Le ministre de la guerre a répondu 
qu'en accompagnant ostensiblement Léon Degrel-
le, quand il a été arrêté, le colonel a violé le ser
ment constitutionnel interdisant aux officiers de 
gendarmerie de participer à une action contre le 
gouvernement. 

La séance a été suspendue deux fois. 

Dans les fjords danois 
Les glaces a t te ignent 5 mètres de hau teur 

Les tempêtes du sud-ouest et la glace ont empê
ché la navigation au Danemark. Nombre de pas
sages et de fjords sont barrés par les glaces, qui 
ont jusqu'à cinq mètres de hauteur. La situation 
des habitants de la petiite île de Rœmœ est grave. 
Toute communcation avec l'île est coupée depuis 
le 9 janvier. Dans certains ports, par suite de la 
tempête, le niveau de l'eau est très bas. Les va
peurs anglais n'ont pu aborder à Esbjerg. 

_ _ _ _ - * » _ - _ - Etranger 
T e r r i b l e exp los ion a u Chil i g 

Dans les fameuses ruines de cuivre d'Anaconda, une 
terrible explosion a fait 60 morts et 100 blessés. Le 
sinistre est dû à l'explosion prématurée d'une charge 
d'explosif. La déflagration s'est transmise à 2 wagons 
chargés de mille sacs de poudre rjpire. L'explosion fut 
si violente que toute la surface occupée par les usines 
a été secouée comme par un tremblement de terre. 

Les g r a n d e s i n o n d a t i o n s 
La désolation règne dans douze Etats des Etats-Unis 

où les inondations font rage depuis quelques jours. Les 
inondations dans les vallées de l'Ohio et du Mississi-
pi supérieur ont atteint, au cours de la nuit dernière, 
les proportions d'une véritable catastrophe nationale. 

Le chiffre des morts connus dépasse la soixantaine. 
Les dommages matériels sont estimés d'ores et déjà à 
100 millions de dollars. 400.000 personnes sont sans 
abri. Le manque de nourriture, ainsi que les intempé
ries, le froid et la pluie font craindre des épidémies. 
Des centaines de cas d'influenza, de scarlatine et de 
pneumonie sont déjà signalés dans certaines régions de 
l'Ohio et du Kentucky. Le président Roosevelt s'occu
pe activement des secours aux victimes. 

Un c r i m e po l i t i que 
M. Navachine, économiste russe qui avait rompu ses 

relations avec les Soviets, a été assassiné lundi à Paris. 
Trotsky annonce que les agents du Guépéou com

mettraient prochainement un nouvel attentat. 

Un c a r g o s o m b r e : 8 victimes. 
Le cargo grec « Spiros », du port du Pirée, ayant 24 

hommes à bord, a heurté un roc près de Praia Rocha 
au Portugal et a coulé immédiatement. L'équipage a 
pris place dans les baleinières du bord, mais l'une d'el
les a chaviré et lès huit hommes qui la montaient se 
sont noyés. Les autres ont été sauvés. 

C h a m p i o n n a t suisse d e b o b 
Nous savons que le championnat suisse de bob sera 

couru les 30 et 31 janvier prochain, à Crans-sur-Sierre. 
La piste est parfaite sous tous les rapports. Ce sera la 
plus belle manifestation sportive de la saison en Va
lais. 

Monsieur et Madame Lucien COTTAGNOUD, à 
Vétroz, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui, de près ou de loin, leur ont témoigné tant de 
marques de sympathie et d'affection à l'occasion du 
grand deuil qui les a si cruellement frappés. 

HEHl 
fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

SAMEDI 

30 
J A N V I E R 
à 21 h e u r e s 

SiON 

Grand Concert 
rinnné par l 'Harmonie 
Mun ic ip» l e d e l a 
Ville d e S ion . 

BAL 

DU 

I JEUDI 
tau dimanche 

Hôtel Paix & Poste 

Une réalisation étonnante de BORIS 
KARLOFF: 

Le Mystère 
de la Chambre 
Noire 

P o u r t h é â t r e e t c a r n a v a l 

A LOUER 

Perruques 
en tous genres chez Chs d e 
S i e b e n f h a l , père, collfeur. 
S t - M a u r i c e ^ B M M H M H H 

Vieux 
Journaux 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montlort MARTIGNY 



LE CONFÉDÉRÉ 

SERVICE des CARS 
Martigny-Excursions pour la 

Coupe de VERRIER 
DÉPARTS de Mattigny CFF et Place Centrale 
S a m e d i d é p . 8 h . 30, 14 h., 20 h . 
D i m a n c h e , d è s 4 h. d u m a t i n J u s q u ' à 0 h . 

PRTX : F r . 3 .50 aller et retour. 
S'INSCRIRE à l'avance chez Cretlon-Snorts ou Martigny-Ex
cursions (tél. 61.071) • H H M m U H M H B H I 

LUTTEZ 

eontre le gel 
en employant l a e h a u f l e r e t t e 

FLORE&CAT" 
qui vous offre tous les avan
tages possibles. 

Consommation de MAZOUT i 
l'heure, constatée aux essais 
officiels : 1.313 litre. 

Valaisans ! 
Donnez la pré'érence à 
l ' a p p a r e i l „ F l o r e s c a t " 
entièrement fabriqué en 
VALAIS. 
Les commandes seront li
vrées d'aorès leur ordre d'ar
rivée. Hâtez-vous 1 Pou t ua 
renseignements, démonstra
tions, etc., s'adresser à 

FLORESCAT 
Ci-devant Vadi & Cie, SAXON 

l i r TIR CANTONAL 
Valaisan, à ST-MAURICE 
du 14 au 23 mai 1937 

n 

Carnaval Martigny 
N O U V E A U 7 et 9 FÉVRIER 1937, dès 14 heures : 

Grand Cortège humoristique 
5 corps de musique — Nombreux groupes, chars, autos 

Grande bataille de confettis, attractions 

#Yr#^Y#Te^v 

Qui p r ê t e r a i t & p e r 
s o n n e s é r i e u s e 

Fr. 4.SOO.» 
s u r h y p o t h . e n 1 e r r a n g 
comprenant propriété. — Ecrire 
sous O. F. 9404 M. à Orell Fus-
sli-Annonces, Martlgnv. 

A VENDRE 
o u à c h a n g e r u n e 

v M wwi d'environ 13 tours, 
I II I L portante pour le 10 
I I H I I I mars contre un porc 
•"****** de boucherie. A la 
même adresse, on achèterait une 
chèvre portante. S'adresser Vve 
Emile Vouilloz, ferme, SAXON. 

A vendre 
pour cause de décès, 

UNE AUTO 
e n p a r l a i t é t a t d e m a r 
c h e , p e u r o u l é . 

S'adresser sous chiffre O. F. 
9374 M. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

Nombre de cibles : 300 m. 20 à 25 
50 m. 4 ou 5 

Le président soussigné de la commission de tir recevra des 
offres jusqu'au 10 lévrier pour le service de l ' a r m u r e r i e , 
l e p e r s o n n e l d e c o n t r ô l e , l e s e i b a r r e s e t iet» 
s e c r é t a i r e s . 

Signé : Lt. Col. O. Weber, Lauey. 

Fromage 
Bon \ gras 

PAR PIÈCE Fr. 1.70 le kg. 
DÉTAIL Fr. 1.80 le kg. 
Poids des pièces, env. 20 kg. 
CONTRE REMBOURSEMENT 

LaiterieModèle,Bex 
B o n v i e u x 

Fromage maigre 
Colis de 5 kg., par kg. 1.20 

„ 10 kg. „ 1.10 

Fromage1!* ™ « * 
Colis de 5 kg., par kg. 1.50 

„ 15 kg. „ 1.40 

Jos. WOLF, Coire, tél. 6.36 

II 
Meilleur marché ? 
Certainement ! ! 

SI VOUS AVEZ VU LA SOLIDITÉ 
ET LE BIEN FINI DE CE MEUBLE 

A. GERTSCHEN 
F I L S Fabrique de Meubles. NATERS-BHIMUE 

•»•• •»—»»••••»••>•»»•»«>••»»•«—•»>»••• •»••• • • • • •#•• • • 

flu lieu de chercher nés cautions 
il vaut mieux s'adresser à la 
Banque Uldry&Cie, à Fribourg, 
qui escompte des billets sans 
garantie à court terme jusqu'à 
fr. 500.—. On peut écrire en In
diquant la situation financière. 
La réponse suit sans frais, mais 
les faillis, poursuivis, assainis, 
secourus et Intermédiaires sont 
prié* de s'abstenir. 

Harmonie 
Fanfare 

Prof, s u i s s e de la région, 
c h e r c h e d i r e c t i o n société, 
références. — Faire offres par 
écrit sous O. F. 9388 M. à Orell 
Fussll-Annonces, Martigny. 

Le café qu'on boit chez la maman a quelque 
chose de tout-à-fait spécial. Nulle part au 
monde il n'a un arôme si délicieux. 

FRANCK-AROME 

A LOUER 
Appartement 
d e 4 c h a m b r e s , etc., confort 
moderne, date à convenir. 

S'adresser à Maurice Moret, 
Martigny-Ville. 

Superhermit 
bande élastique en bronze 
phosphorée. Fenêtres munies 
de bandes S u p e r h e r m i t 
sont meilleur marché, et plus 
avantageuses que les fenê
tres Uoublep, ou fenêtres à 
doubles vitrages. Prospectus 

et renseignements par 
Superhermit S.A. 

REPRÉSENTANT : 

Edgar Minier, Sion, PI. du Midi, tél. 6.52 

fje Del 

Imprimé 
l i v r é r a p i d e m e n t , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
à d e t r è s b o n n e s 
c o n d i t i o n s , p e r 
m i s e s p a r u n ou-
t i l l a g e m o d e r n e , 
s ' e f f e c t u e a !' 

imprimerie 
du„Confédér é» 

Ligue antituberculeuse 
du District de Martigny 

CONSULTATIONS GRATUITES t o u s l e s 
JEUDIS, à l'Hôpital de M a r t i g n y , de 13 h. »/» à 15 h. 
chez le Dr L. Ribordy, à Rie rît s, de 11 h. à 12 h. 

A LOUER 
0 a p p a r t e m e n t s s m e ,-alle de bains, cham
bre de bonne, part de jardin, bien exposés au soleil, installa
tion moderne. — S'adresser à M. W. Hanyartner, Martigny. 

Occasions uniques 
20 LAVABOS-COMMODES dessus marbres et glaces. 
ARMOIRES à glace à 1 et 2 portes et 3 portes. DRES
SOIRS de salles à manger. FAUTEUILS divers, Ca
napés, Divans, Fauteuils Club, BUREAU américain, 
chêne clair, Bureaux-Commodes et Secrétaires, BI
BLIOTHEQUES, LAVABOS sans glace. LITS COM
PLETS à 1 et 2 places, parfait état. SALLES A MAN
GER complètes. BEAU SALON LOUIS XV couvert 
joli velours rose, comprenant 1 grand canapé, 2 fau
teuils, 4 demi-fauteuils et 1 table ovale. 1 petit Salon 
Ls XV. 1 excellent PIANO noir et 1 brun, corde* 
croisées. GRAND BUREAU plat en acajou. Table à 
rallonges ovale sculptée et 8 chaises. Buffets sapin à 
1 et 2 portes. Plusieurs lustres. 10 Malles et corbeilles. 
Machines à coudre. QUANTITE D'AUTRES MEU
BLES de tous genres, très bas prix. 48 NAPPES neu
ves marquées « Hôtel Splendid ». 

(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-vous) 

N. Albini 
18, Avenue des Alpes, à MONTREUX 

(A c ô t é d e l 'Hôte l E u r o p e ) 
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La Croisière 
u 

ROMAN de\;ji 
Léo Darteyi enchantée 

Elle comprenait maintenant la tendre sollicitude qui 
avait voulu la préserver de l'énervement d'une nuit de 
veille à bord du petit bateau perdu dans la tempête, 
et elle n'eut plus qu'une idée : le rejoindre. 

Elle le retrouva dans la cabine des commandes. Il 
avait le visage un peu fatigué ; mais la tension de tous 
ses instincts de navigateur rendait plus frappante en
core sa ressemblance avec ces héros grecs au profil vo
lontaire et pur. 

En l'entendant entrer, il tourna la tête et son visa
ge montra une surprise effarée à la retrouver costu
mée en loup de mer. 

— Jack, dit-il, mécontent, que venez-vous faire ? 
— Mettre la main à la pâte, dit-elle gaîment II y 

a du travail pour tous, il me semble. En bas, les ponts 
sont inondés. Quand je n'aiderais qu'à manœuvrer la 
pompe... 

— Mais, mon petit, dit-il, ce n'est pas votre place. 
Il faut rentrer chez vous. 

Alors, gentiment, avec un beau et clair regard, elle 
dit : 

— Mon petit Marc, la place de la femme est auprès 
du mari, dans le bonheur et dans le malheur, dans la 
paix comme dans le péril. 

A ce moment, une secousse plus rude, un coup de 
bélier plus violent, ébranlèrent le léger bateau. Il s'in
clina, puis bondit, puis retomba au creux de deux 
montagnes d'écume tandis que la sirène beuglait lon
guement sinistre appel. 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Lftirtt At Paris. 

D'un geste de son bras libre, Marc avait instincti
vement enlacé les épaules de Jacquine, il la rapprocha 
de lui, la serra violemment et cette étreinte, la pre
mière qui les approcha ainsi, trouva la petite indé
pendante consentante et blottie. 

Un instant, qui leur parut très long et très court à 
la fois, ils demeurèrent ainsi, le souffle coupé, cœurs 
battants l'un contre l'autre. Puis, l'invraisemblable 
gymnastique du Carpe-Diem se calma, il parut repren
dre son équilibre en tâtonnant, en hésitant... puis il re
devint stable, avec seulement un balancement un peu 
exagéré. 

L'assaut terrible était passé. L'étreinte de Marc, 
avant de se desserrer, pressa un peu plus contre lui le 
corps frêle qui s'abandonnait. 

Ses yeux se posèrent sur le clair regard confiant le
vé vers lui. Un sourire détendit ses lèvres. 

— Ce n'était rien, voyez, fit-il, c'est fini, les derniè
res secousses. Avant qu'il fasse clair la mer sera deve
nue docile comme aux beaux jours. Je connais le coin 
pour l'avoir rarement passé sans tempête. 

Elle ne répondait rien, les yeux toujours levés vers 
lui. Alors il demanda légèrement : 

— Peur, Jack ! 
— Oh ! Marc, fit-elle en s'éloignant un peu de lui. 

Oh ! vous oubliez toujours que j ' a i l'habitude de la ra
ge des éléments. Et puis... 

— Et puis, acheva-t-elle sincèrement, voyez-vous, il 
me semble que même si j 'étais une autre femme, plus 
faible, moins accoutumée à ces choses, je n'aurais pas 
eu peur. Parce que vous étiez près de moi et que j ' a i 
en vous une confiance infinie, mon vieux Marc ! 

Une lumière glissa dans les grands yeux énergiques 
de Marc. Ses lèvres tremblèrent, mais elle ne sut ja
mais ce qu'il allait répondre, parce que le vieux Ma
thieu accourait pour leur signaler une épave à bâbord. 

Jusqu'au jour ce ne furent plus que manœuvres, ap
pels, signaux. 

Puis, quand parut, rose, riante, l'aurore sur les flots 
calmés comme par enchantement, il n'y eut plus que 
le besoin instinctif, animal, de dormir, longtemps, long
temps. 

Mais dans le cœur et l'esprit de Jacquine devait tou
jours demeurer le souvenir de cette tempête, qui avait 
passé à la fois sur leur tête et sur leurs cœurs rappro
chés. 

Jacquine, rêveuse, songeait, appuyée au bastinga
ge. Marc, qui revenait de faire le point sur la carte, dit 
en s'accoudant à côté d'elle : 

— Juan-les-Pins ! Vous voyez toutes ces petites lu
mières qui scintillent, là-bas, Jack ? Ce ne sont pas 
des feux follets, mais les dernières lueurs d'une civili
sation en péril ! Nous abordons au pays du nudisme 
et de la musique nègre ! 

Elle soupira : 
— Après Ceylan, quelle déchéance. 
— Nous allons ancrer ici, expliqua-t-elle, et demain 

vous pourrez admirer, petite fille, le plus merveilleux 
lever de soleil. 

Adroitement manœuvré, le petit yacht approchait 
de la côte avec un ronflement doux. De plusieurs ba
teaux approchés, des bouffées de musique, de joyeux 
appels leur étaient parvenus. L'air s'alourdissait, com
me chargé d'impalpables caresses. Une brise chaude 
et parfumée apportait de terre des senteurs d'eucalyp
tus et de mimosas. La mer elle-même, gagnée par la 
folie tendre, ronronnait des berceuses câlines. 

Songeait-elle à Lorrez et Anita ? Accablée soudain 
par un insupportable fardeau, la tête de Jacquine flé
chit, roula sur son épaule, frôla celle de Marc. 

Il eut un imperceptible recul, vite dominé. 
— Sommeil, petite fille ? 
— Non, oh ! non, soupira-t-elle, je pense, au con

traire, Marc, que cette soirée est la meilleure peut-être 
de toutes celles que nous avons passées côte à côte, et 
que je voudrais qu'elle ne finisse jamais, jamais ! 

Il serra un peu contre lui le petit bras qui s'aban
donnait. 

— Vous êtes sans doute contente de rentrer en Fran
ce ? demanda-t-il d'une voix qui s'enrouait mais s'ef
forçait à rester détachée. 

— Oui, dit-elle très sincère, je suis très heureuse. 
Une amertume contenue glissa dans la voix de Marc. 
— Cette croisière en pays perdus a dû vous paraî

tre longue, seule avec moi ? 
— Mais non, Marc, je vous assure ! Ce voyage res

tera le plus beau souvenir de ma vie. Vous m'avez fait 
connaître tant de merveilles. 

— Oui, heureusement, il y avait cela ! consentit 
Marc avec toujours la même amertume. Et encore, ces 

sites enchanteurs perdent beaucoup de leurs charmes 
vus sous un certain angle ! Ainsi Venise ! 

— Oh ! Venise, très surfaite, mon vieux, ça c'est 
vrai ! 

Il ricana. 
— Vous voyez ? Non, petit Jack, nous avons eu le 

tort de mal choisir notre itinéraire et de faire un voya
ge pour « lune de miel ». Il en a perdu beaucoup de 
son charme. Il y a des paysages, voyez-vous, qu'on ne 
peut réellement voir qu'enlacés ! Des parfums qu'on ne 
peut goûter que sur des lèvres aimées. Comme ceux de 
ce soir ! acheva-t-il en s'éloignant brusquement et en 
faisant craquer ses doigts avec une sorte de fureur. 

Interdite, elle se tourna vers lui. C'était la premiè
re fois, depuis le jour de leur mariage, qu'il faisait al
lusion à leur union sans amour. 

— Qu'est-ce qui vous prend ? demanda-t-elle, sin
cèrement surprise. 

— Mais rien, rien du tout ! fit-il, redevenu lui-mê
me, c'est-à-dire le compagnon charmant, le camarade 
exquis que Jacquine avait apprécié pendant tout le 
long voyage. C'est l'énervement du retour et de tous 
ces parfums ! Ah ! ces parfums. Vous sentez ? On di
rait que la mer roule des fleurs. 

Elle eut un rire doux et bas. 
— Comme vous voilà poétique ! 
Alors, brusquement, il s'emporta : 

— C'est cela, moquez-vous ! C'est très charitable, 
vraiment. Parce que je suis le bon camarade, le brave 
type qui fait du sport et pas de sentiment, on me pren
drait bien pour la bonne brute incapable de rien res
sentir,, n'est-ce pas ? Ce Marc, tout de même, ce Marc 
champion de tennis et de rugby, va-t-il se permettre 
d'être ému, troublé, touché par des impressions réser
vées habituellement aux poètes et... aux philosophes ? 

Elle protesta : 

— Il n'y a pas qu'eux, Marc, capables de ressentir 
le charme d'une belle nuit ! Moi-même, qui n'ai rien 
d'une sentimentale, j 'éprouve toute la douceur de celle-
ci. Pourquoi la troubler par de vaines récriminations? 
Il serait tellement plus sage de s'abandonner à son en
chantement simplement, cœur et cerveau conquis ! 

— Plus sage, oui, murmura-t-il, apaisé ; mais l'hom
me sait-il être sage ? 

( à suivre) 




