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A propos de cumul 
La décision du Département de l'Instruction pu

blique prévoyant, qu'une institutrice mariée dont 
le mari gagne plus de 2000 fr., ne peut rester dans 
l'enseignement, a été généralement bien accueillie. 

Plusieurs confrères ont même approuvé notre 
proposition d'étendre cette décision à tous les fonc
tionnaires de l'Etat. 

Et on se demande s'il ne serait pas possible de 
généraliser et de prévoir qu'un fonctionnaire ou 
employé dont la femme déploie une activité qui 
lui rapporte plus d'une somme à déterminer, doit 
ou laisser sa place à un autre, ou obliger son con
joint à renoncer à son travail. 

C'est du reste ce qui se passe, sauf erreur, dans 
l'administration fédérale. 

Nous tenons aujourd'hui à préciser notre point 
de vue. 

En fait, la décision prise excluera, ou presque, 
les femmes mariées de l'enseignement, ce qui n'est 
pas toujours un bien, surtout pour les tout jeunes 
élèves. 

N'en déplaise aux institutrices célibataires qui 
nous ont reproché, dans le Nouvelliste, de ne rien 
connaître dans ce domaine, une maman est pres
que toujours une meilleure éducatrice qu'une céli
bataire. 

Elle peut fort bien remplir son rôle d'épouse et 
de mère de famille sans avoir recours à des mer
cenaires, et chacun comprendra pourquoi. 

La décision du Département de l'Instruction pu
blique de notre canton se heurte au fait que le cu
mul ne doit intéresser la collectivité, c'est-à-dire 
l'Etat, que pour autant que les deux salaires des 

Mais nous vivons des temps anormaux. 
A l'époque où nous vivons, où tant de person

nes sont sans travail, il est absolument inadmissi
ble que deux époux émargent au budget de la col
lectivité. 

Il y a quelques années, dans un canton voisin, 
il avait été lancé une initiative (qui du reste a a-
bouti) prévoyant : 

1) que les époux ne peuvent appartenir en mê
me temps aux administrations du canton, des com
munes ou des institutions de droit public contrô
lées par l'Etat, si leurs traitements réunis dépas
sent une certaine somme, et 

2) qu'il y a également incompatibilité entre ces 
fonctions et toute autre occupation accessoire rétri
buée. 

On se rend compte de la difficulté qu'il y aurait 
à appliquer de semblables décisions. 

C'est pourquoi il a été prévu un contre-projet 
disant : toute femme qui est au service de l'Etat, 
dans l'administration ou dans l'enseignement, ne 
peut exercer ses fonctions lors de son mariage avec 
un fonctionnaire ou un employé cantonal, commu
nal ou fédéral, ou d'une institution de droit pu
blic contrôlée par l'Etat. 

Si l'on examine le problème de plus haut, on 
doit convenir qu'en principe la place de la femme 
mariée est dans son ménage et que c'est au mari 
qu'il incombe d'entretenir sa famille. 

Malheureusement, dans bien des cas, l'époux n'a 
pas de travail ou ne gagne pas suffisamment pour 
vivre, et il faut bien que sa femme apporte sa con
tribution au ménage. 

Il est enfin certaines professions, qui doivent 
être exercées par des femmes. 

Le principe qui tend à empêcher la femme ma
riée de gagner sa vie est subordonné au fait que le 
mari soit à même de subvenir à l'entretien des 
siens ; or. avec 2000 francs, si le ménage a des en
fants ou des charges, on ne va pas bien loin. 

Mais puisque la suppression des cumuls est à 
l'ordre du jour, le nouveau gouvernement devrait 
envisager la question dans son ensemble. 

Indépendamment du principe qui entend que 
deux époux ne sauraient toucher un traitement de 
l'Etat, ne pourrait-on pas mettre fin à des abus 
souvent signalés ? 

Le fonctionnaire à traitement annuel devrait de
voir tout son temps, toute son activité au pays. 

Il devrait donc lui être interdit d'exercer d'au
tres emplois rétribués. 

Le cas qui s'est produit tout récemment dans une 
commune du district de Martigny, où l'on voit un 
membre de l'enseignement être officier d'état civil 
et receveur, est un exemple déplorable. 

Il convient donc de prendre des mesures éner
giques et efficaces pour mettre fin aux abus. 

A l'œuvre donc, et en effectuant de semblable*^ 
réformes, le nouveau gouvernement est certai^jf 
d'avoir l'approbation de la grande majorité dvî 
pays. Mr. 

Let t re de Berne 

Symptômes réjouissants 
(De notre correspondant particulier) 

M. le conseiller fédéral Meyer est un magistrat 
qui a les épaules solides. Les critiques ne l'ef
frayent pas, surtout lorsqu'elles émanent de cen
seurs irresponsables. Son seul souci est d'accom
plir sa lourde tâche au plus près de sa conscience, 
qui est sévère et limpide. Il plane au-dessus des 
calembredaines et des vociférations. 

Voici des mois et des années que, sous l'averse 
des critiques les plus injustifiées, il besogne à ce 
labeur écrasant de redresser notre situation finan
cière, compromise, comme on sait, par les avatars 
de la crise, mais aussi par la politique irréfléchie 
et hasardeuse de son prédécesseur au Département 
des finances. 

Sa thèse, qui était fort sage, consistait à équili
brer provisoirement nos budgets, grâce à des pro
grammes intercalaires, quitte à stabiliser les me
sures fiscales, dans le cadre constitutionnel, lors
qu'on aura pu tirer des déductions absolument sû
res du développement des affaires et de l'évolution 
économique consécutive à la dévaluation. Person
ne n'est plus adversaire des pleins-pouvoirs et de 
la clause d'urgence que le chef du Département fé
déral des finances. Mais à situation provisoire, 
force est bien d'appliquer des méthodes transitoi
res. C'est la plus claire des logiques. 

Or, aujourd'hui, les manifestations d'une repri
se économique se multiplient, dans des conditions 
et selon un rythme que nul n'aurait osé espérer. 
Seuls se désespèrent ceux qui tablaient sur l'inco
hérence gouvernementale pour réclamer une « ré
forme » fondamentale du régime. 

Au premier plan, citons le cas fort réjouissant 
des CFF qui, après s'être lamentés des années et 
des années sur un volume sans cesse régressif de 
recette, ont la satisfaction d'enregistrer, en mars, 
une plus-value qui se chiffre par 4 millions, com
parativement aux résultats de la période corres
pondante de 1936. Cette plus-value dépasse 12 
millions pour l'ensemble du trimestre. 

Amélioration d'environ 2 millions dans le ren
dement du droit de timbre fédéral, indice irrécu
sable de reprise des transactions. Durant le semes
tre écoulé, on a encore la satisfaction d'enregis
trer une plus-value de 9 millions dans le rende
ment des droits de douane. Certes, ce poste pour
rait-il faire supposer que nous importons un cube 
de marchandises notablement enflé, grâce au des
serrement des restrictions, sans que toutefois cette 
amplification corresponde à une augmentation 
compensatoire, pour notre balance commerciale, 
des produits exportés. Il est bien clair que cette 
sensible augmentation du volume des importations 
de matières premières correspond à une améliora
tion du marché international, nos industries d'ex
portation ayant pu, grâce à l'opération dévalua-

trice, reconquérir sur le plan universel une partie 
tout au moins du terrain qu'elles étaient parvenues 
à occuper, grâce à l'excellence reconnue et inimi
table de leurs produits. La preuve matérielle, là 
encore, nous est fournie par l'importance des ex
portations d'horlogerie durant le semestre écoulé. 
Elles ont atteint le chiffre de 40 V2 millions contre 
24 millions durant la période correspondante de 
1936. On sait, d'autre part, que notre tourisme s'est 
ranimé de la façon la plus réjouissante au cours de 
la saison d'hiver. Nul doute que ce progrès ne se 
maintienne et même ne se renforce au cours des 
prochaines saisons. On ne contestera pas non plus 
sérieusement que cette reprise ne soit en corréla
tion directe avec les conditions économiques nou
velles créées par la dévaluation. 

L'expérience prouve donc, et plus vite qu'on 
n'aurait osé le croire, que l'opération dévaluatri-
ce, à côté de ses désavantages, a exercé dans le do
maine de nos exportations et dans celui du touris
me une influence nettement tonique. Elle a large
ment contribué à ranimer les affaires, le commer
ce, les transactions, la vie économique dans son 
ensemble. Elle a ramené dans le pays les touristes 
qui nous boudaient, faute de pouvoir affronter 
l'ampleur prohibitive de nos prix. Même les CFF 
se ragaillardissent et annoncent une reprise ! 

On se réjouira, dans le public, de ces heureuses 
nouvelles, pour ce qu'elles justifient de perspecti
ves réconfortantes dans le domaine économique. 
Mais on voudra également remplir un devoir élé
mentaire d'équité en rendant hommage au labeur 
et à la perspicacité de nos édiles. Parmi eux, deux 
de nos amis les plus éminents, MM. les conseillers 
fédéraux Meyer et Obrecht, ont servi de cibles à 
tous les hurleurs et tapageurs réactionnaires qui 
voulaient faire croire au pays que la barque de 
l'Etat, confiée à des pilotes insouciants et mala
droits, allait à la dérive en attendant l'irrémédia
ble catastrophe. Ces prédictions stupides ne se sont 
pas réalisées, au contraire ! 

Dans ces conditions, M. le conseiller fédéral 
Meyer envisage de stabiliser, à partir de 1939, 
notre régime fiscal. Il va sans dire que si le mou
vement de reprise s'accentue, avec toutes les con
séquences qu'il comporte, la Confédération sera en 
mesure de réduire ses exigences fiscales, surtout si 
le redressement amorcé de la situation ferroviaire 
devait se poursuivre. On réalisera, de la sorte, sans 
heurts ni tapage superflu, cette « démobilisation » 
de l'Etat dont on a tant parlé au cours de ces der
nières années. Et l'on s'apercevra alors que, loin 
d'avoir desservi les intérêts supérieurs du pays, M. 
Meyer les a servis avec un dévouement, une com
pétence aussi lucides que méritoires. Sans doute 
notre grand argentier ne souhaite-t-il pas une 
meilleure revanche sur ceux qui ont stupidement 
dénoncé son « incurie » ! P. 

Au Tr ibuna l de Sion 

Nouveii&s du Votais 
Un e x p l o i t i n a t t e n d u d e s c h a u f f e 

r e t t e s . — Le Confédéré a signalé mercredi der
nier que les chaufferettes installées dans le cen
tre pour protéger les précieux abricotiers contre 
les dangers du froid ont fonctionné, pour la pre
mière fois, dans la nuit de lundi à mardi, déga
geant une épaisse fumée noire dont une partie, 
chassée par le vent, a filé dans la direction de St-
Maurice. 

Or, un correspondant d'Ollon écrit à la Feuille 
d'Avis de Lausanne que mardi matin on ne voyait 
pas depuis le village vaudois des localités valai-
sannes d'en face : Monthey, Collombey-Muraz, 
Vionnaz et Vouvry, masquées qu'elles étaient par 
un épais nuage noir dont la présence était d'autant 
plus inexplicable qu'il faisait un temps clair. 

On peut sans se tromper rapprocher les deux in
formations et affirmer que le nuage noir qui a 
tant intrigué les habitants de notre région prove
nait de la fumée des chaufferettes protectrices. 

Le nouveau directeur de l'Hôtel des 
Bergues de Genève. — Une information 
passée à la presse nous a appris que le Conseil 
d'administration de la Société nouvelle des Ber
gues de Genève a nommé directeur du Grand Hô
tel de ce nom M. L. M. Martin, jusqu'à présent di
recteur du Grand Hôtel de St-Moritz. 

Cet appel flatteur honore grandement un de 

nos concitoyens. En effet, M. Martin est originai
re de Massongex et sa famille est domiciliée actu
ellement à Collombey où sa mère, la regrettée 
Mme Martin, était buraliste postale. A la mort de 
cette dernière, survenue l'année passée, c'est sa fil
le, Mme Carraux, sœur de M. Martin, qui a été 
désignée pour remplir ces fonctions. 

Le nouveau directeur de l'Hôtel des Bergues s'est 
fait une place en vue dans l'hôtellerie suisse et in
ternationale. C'est lui que la société suisse des hô
teliers avait désigné en 1930 pour la représenter 
lors de l'inauguration d'un Palace à New-York. 
Il est de la lignée des grands hôteliers qui ont fait 
honneur au Valais tant en Suisse qu'à l'étranger. 

Nous le félicitons vivement de la distinction 
méritée dont il est l'objet et nous adressons des 
compliments sincères à sa famille de Collombey, si 
attachée au Confédéré et à la cause qu'il défend. 

C u r i e u s e a t t i t u d e d'un a u t o m o b i l i s 
t e . — (Inf. part.) Un petit accident est survenu 
sur la route cantonale au lieu dit « La Verrerie » 
sur le pont du canal : 

M. Marius Rosset se dirigeait vers Martigny en 
camion, quand le conducteur d'un autre véhicule 
voulut le devancer et en passant causa des dom
mages matériels à sa machine. Mais il prit la fuite 
sans s'inquiéter de rien. La gendarmerie a été nan
tie de l'affaire. 

Le coup de feu mortel 
de Savièse 

Un jugement sévère 

Vendredi soir, le Tribunal de Sion portait son 
jugement dans l'affaire de Savièse, et marquait 
nettement sa volonté de faire un exemple en pu
nissant sévèrement les deux inculpés : 

Il a condamné Elie Héritier à six 
ans de réclusion pour homicide invo
lontaire, et Marcelin Varone à deux 
ans de réclusion pour complicité. 

Tous les deux supporteront les frais dé la cau
se et du jugement. 

Marcelin Varone a été mis immédiatement en 
état d'arrestation et conduit avec son camarade 
au pénitencier de Sion. 

Ce jugement sera considéré comme extrême
ment rigoureux, si l'on veut bien se souvenir que 
le ministère public avait requis l'acquittement de 
Varone et une peine de 15 mois d'emprisonnement 
pour Elie Héritier, sous déduction de cinq mois de 
prison préventive. 

Mais devant la fréquence et la multiplicité des 
attentats conscients ou inconscients qui désolaient 
Savièse, il était bon de réagir enfin de manière 
énergique afin de rappeler à certaines personnes 
le prix de la vie humaine. 

Si cela peut sembler douloureux aux parents des 
délinquants, la répression aura peut-être un résul
tat heureux pour la collectivité. 

+ * * 

Tout au long des débats, on s'efforça de prouver 
qu'Elie Héritier n'avait voulu tuer personne en 
tirant un coup de browning, et son défenseur, Me 
Vincent Roten, assimilera le malheur survenu à un 
accident lamentable. 

Comment ne pas s'étonner, cependant, de la fa
cilité avec laquelle on joue ainsi du revolver à 
Savièse, au mépris des lois et au péril de la popu
lation. 

Sans doute, affirma Me Henri Evéquoz, le port 
d'arme était prohibé, mais la moitié de la popula
tion restant armée, il n'était pas étonnant que les 
deux inculpés le fussent. 

Il en est de cela, ajouta-t-il, comme du désarme
ment des pays européens : chacun attend que l'au
tre commence... 

Eh ! bien, après le jugement du Tribunal de 
Sion, il se pourrait bien que quelque chose enfin 
fût changé dans la situation de Savièse. 

Trop longtemps la justice avait poursuivi molle
ment les délinquants et ceux-ci finissaient par se 
croire invulnérables. 

A présent qu'elle a pris, coup sur coup, la réso
lution d'ouvrir une enquête en faux témoignages 
contre plusieurs témoins de la première affaire, et 
de frapper durement les inculpés de la seconde, 
on se tiendra sur ses gardes. 

* * » 

Il faut, à tout prix, arriver à désarmer des indi
vidus qui souvent ne sont pas de mauvais garçons, 
mais qui sont prêts à tuer le premier venu, sous 
l'empire de la boisson. 

A Granois, disait un témoin, on entend si sou
vent tirer des coups de feu qu'on n'y fait plus at
tention ! 

Ce fatalisme inouï n'avait que trop duré. 
Savièse était en train de passer pour un pays de 

sauvages, grâce aux méfaits d'une bande armée, 
alors que sa population ne méritait pas cette ré
putation. 

Cette région qui séduisit tant d'artistes est une 
des plus belles du Valais, et ceux qui l'aimaient 
ne pouvaient que déplorer la répétition des scan
dales qui l'affectaient. 

Les cacher devenait impossible, et si les jour
naux passèrent sous silence de multiples alterca
tions, devant la mort d'un homme ils n'avaient 
plus le droit de se taire. 

Il faut espérer maintenant que la paix redes
cendra sur la région et que les clans désunis se ré
concilieront pour le bien général. 

L'autorité de Savièse — et c'est une justice à lui 
rendre — a déjà travaillé au redressement qui 
s'impose et nous avons la conviction que tous les 
braves gens la seconderont dans ses efforts et l'ai
deront dans sa tâche, afin qu'on puisse oublier les 
mauvais moments du passé, à la douceur d'un ave
nir meilleur. 

A. M. 
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XIme Festival 
des Chanteurs du Valais central 

Sïon, le 25 avr i l 

C'est par une radieuse journée de printemps que 
les Sociétés de chant du Valais central, au nombre 
de 18, se sont réunies à Sion. 

A 8 heures, elles se rassemblaient sur la place de 
la Planta, et partaient bientôt en cortège, entraî
nées par l'Harmonie municipale de Sion, pour se 
rendre sur le prélet de Valère où M. Kuntschen, 
président de la Ville, prononça un vibrant discours 
de réception, pendant que les chanteurs dégus
taient le vin d'honneur. 

Après la répétition des chœurs d'ensemble, sous 
la direction de M. Georges Haenni, les participants 
et de très nombreux amateurs de belle musique as
sistèrent à l'Office pontifical célébré par Mgr 
Biéler, évêque du diocèse. 

Le Chœur mixte de la Cathédrale chanta une 
messe de Ch. Haenni. tandis que toutes les socié
tés donnaient une remarquable exécution du Credo 
No IV et de la Cantate Domino. 

A l'offertoire, la Schola des petits chanteurs de 
Notre-Dame chanta un Motet. 

Puis M. le recteur du Collège de Sion, abbé 
Evéquoz, monta en chaire pour prononcer une al
locution. 

Tous ceux qui assistèrent à ce service conserve
ront longtemps un souvenir de cette manifestation 
religieuse et artistique. 

Le cortège se reforme, traverse la ville pavoisée 
à souhait entre une double haie de curieux, pour 
gagner la place de fête sur la Planta. 

La maison Studer de St-Léonard a construit sa 
« cantine valaisanne » spacieuse et bien aérée. 

A la table d'honneur nous trouvons MM. Ger-
manier, président du Grand Conseil, Pitteloud et 
Lorétan, conseillers d'Etat, Evéquoz, conseiller aux 
Etats, de Chastonay, président du Tribunal, canto
nal, Mce de Torrenté, préfet, J. Kuntschen, prés,-
dent de Sion, A. de Torrenté, président de la 
Bourgeoisie, Sidler, juge instructeur, Paul Kunt
schen, président de la Fédération des musiciens du 
Valais et du groupement du Valais central, Dr 
Galetti et Bellwald, du comité cantonal, ainsi que 
les membres du comité de la Société organisatrice, 
le Maennerchor de Sion, soit MM. Joseph Varo-
ne et Amacker, ainsi que M. A. Franzen, qui se 
dévoua sans compter pour préparer cette fête. 

La cantine est remplie, et les costumes de nom
breuses participantes, notamment de la Société de 
St-Luc, ajoutent un charme tout particulier à cette 
manifestation. 

L'Harmonie de Sion a pris place sur le podium ; 
une fois encore, elle se surpassa, sous la direction 
de M. le directeur Viot ; félicitons-là d'avoir su 
choisir un programme de circonstance. 

Le banquet, préparé par un membre de la So
ciété, M. Maye. fut excellent. 

Au dessert, un seul discours, ce qui a réjouit en 
tout cas les journalistes : celui de M. Paul Kunt
schen, qui salua les invités, remercia les organisa
teurs, et en termes excellents fit ressortir le beau 
rôle de la musique. 

Après que le Maennerchor eut, par l'intermé
diaire de Mlle Zimmerli, offert une gerbe à M. le 
professeur Ch. Haenni, à l'occasion de ses 70 ans, 
le concert commença ; M. René de Quay, notre 
sympathique confrère, fonctionnait avec le talent 
qu'on lui connaît comme major de table. 

On entendit tout d'abord, chanté par l'ensemble, 
« Là-bas est ma Patrie » de H. Plumhof, sous la 
direction de M. G. Haenni. Ce vieux chœur, très 
harmonieux, fait toujours grande impression ; puis 
tour à tour les sociétés suivantes se firent enten
dre : 

Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame ; Arbaz, 
Echo des Alpes (Le Fastiau, J. Dalcroze) ; Mase, Ste-
Cécile (Chante, montagnard, E. Moudon) ; Ayent, Con-
cordia (Petit Oiseau, H. Plumhof) ; Bramois, Chœur 
d'hommes (Viens à moi, G. Angerer) ; St-Luc, l'Edel
weiss (Mon Lac, J. Bovet) ; Vex, La Caecilia (Les Ar-
maillis, J. Dalcroze) ; Grimisuat, La Valaisanne (1. 
Confédérés, J. Bovet ; 2. Près de Monthey, G. Haenni); 
Venthône, La Cécilienne (Patrie, J. Ritz) ; St-Léonard 
La Léonardine (1. Hymne à la patrie, C. Boller ; 2. 
La jardinière du roi, J. Bovet) ; Chalais, l'Espérance, 
(1. Col alpestre, L. Broquet ; 2. Brise de mai, W. 
Sturm) ; Grône, La Caecilia (L'Océan, F. Mœhring) ; 
Sierre, Ste-Cécile, (Aimer, boire et chanter, Joh Straus) 
Muraz sur Sierre, Edelweiss (En route, F. Zollner) ; 
Lens, Chœur d'hommes (Notre terre, E. Lauber) ; Miè-
ge, l'Echo (Grand-père sommeillait, J. Bovet) ; Sion, 
Chorale Sédunoise (1. A ma patrie, G. Zimmermann ; 
2. Chasseur maudit, W. Sturm ; 3. La rizzolina, G. 
Haenni) ; Bramois, Chœur mixte (1. Ma Patrie, G. 
Zimmermann : 2. Fuyons tous d'amour le jeu, R. de 
Lassus). 

Toutes sont à féliciter ; elles avaient minutieuse
ment étudié leur morceau, et l'interprétèrent avec 
goût et justesse. 

Indiscutablement il y a grand progrès et dans 
l'interprétation et dans le choix des morceaux. 

On a tout spécialement applaudi la Schola des 
petits chanteurs de Notre-Dame, la Ste Cécile de 
Sierre (directeur M. Rouiller), le Chœur mixte de 
Bramois (directeur M. Obrist) et la Chorale Sédu
noise. 

Un nouveau genre d'installation de haut-par
leur, posé par la maison Photo-Hall Schmidt, per
mit à tous de suivre agréablement ce concert. 

En résumé, excellente manifestation, qui se ter
mina par un bal animé, tandis que tambours en tê
te les sociétés de la montagne regagnaient leur vil
lage par une superbe soirée. Mr. 

E x a m e n s de fin d'apprentissage 1937 
— Il est rappelé aux patrons d'apprentissage qu'ils 
doivent inscrire auprès du Service cantonal des 
apprentissages, jusqu'au 30 avril, leurs apprentis 
astreints aux examens de fin d'apprentissage de 
cette année. 

Au Tr ibunal de Sion 

le conseiller d'Etat Pitteloud 
gagne un procès de presse 

... E t un journaliste est condamné pénalement 

L'affaire remonte à l'année 1934, et avec le re
cul du temps elle apparaît dans des proportions 
bien restreintes. 

A cette époque où le Conseil d'Etat était désuni 
profondément, les démêlés de ces magistrats a-
vaient leurs répercussions dans la presse et le 
Courrier de Sion se distinguait — si l'on peut di
re ! — par l'acharnement qu'il mettait à injurier 
M. le conseiller d'Etat Pitteloud. 

Celui-ci fit un procès civil au rédacteur du jour
nal — M. Adolphe Sauthier — et à ses deux ad
ministrateurs — MM. Jean-Jérôme Roten et Pa-
pilloud — qu'il gagna devant le Tribunal cantonal. 

La feuille sédunoise fut condamnée, en effet, à 
une indemnité de 5000 fr. 

M. Adolphe Sauthier ne se contenta pas des 
vingt-quatre heures traditionnelles pour maudire 
ses juges et il continua sa campagne avec une lé
gèreté vraiment inconcevable. 

C'est alors que M. Pitteloud engagea un procès 
pénal contre lui et les deux administrateurs qu'il 
estimait complices. 

Ceux-ci n'en signèrent pas moins une transac
tion avec le magistrat, au point de vue civil, et le 
procès pénal se poursuivit d'office. 

* * » 

Le Courrier de Sion ayant cédé la place au 
Courrier du Valais et M. Sauthier ayant quitté 
Sion, l'affaire perdit de son intérêt. 

L'exposé des faits et la lecture des témoignages 
ont duré presque une matinée, et l'on vit s'effon
drer une à une automatiquement les accusations de 
M. Sauthier. 

Nous ferons grâce à nos lecteurs de tous les dé
tails fastidieux de l'affaire afin de n'en retenir que 
les points essentiels : 

Le rédacteur reprochait à M. Pitteloud d'avoir 
soutenu la main-d'œuvre étrangère au détriment 
des ouvriers du pays, d'avoir témoigné de quelque 
négligence dans le contrôle des vins, d'avoir levé 
les poings sur M.Troillet au cours d'une séance agi
tée au Gouvernement, d'avoir soutenu les éléments 
subversifs de gauche à l'occasion d'une manifesta
tion socialiste à Sion, d'avoir passé un dimanche à 
Vétroz chez un chef radical, d'avoir joué un mau
vais rôle dans l'affaire des caves coopératives, etc., 
etc.. 

Il y avait ainsi neuf chefs d'accusation dont pas 
un ne se révéla exact. 

Tous ces griefs étaient truffés d'appréciations 
malveillantes. 

M. Sauthier qui écrivait dans un jargon épou
vantable et sans contrôler scrupuleusement ses in
formations, ne reculait ni devant la diffamation, ni 
devant l'invective et cela devait lui coûter cher. 

Me Maurice de Torrenté qui défendait M. Pit
teloud n'eut pas de peine à démontrer l'inanité des 
griefs du journaliste, à la clarté de nombreux té
moignages. 

C'est ainsi qu'on apprit que le dimanche où M. 
Pitteloud était censé se trouver à Vétroz, il faisait 
tranquillement une promenade en automobile avec 
son épouse, à Martigny et au Châble ! 

Au Conseil d'Etat, il ne montra aucune fougue 
belliqueuse à l'égard de M. Troillet et se contenta 
de lui dire à un moment donné : « Ce que vous fai
tes pourrait se retourner contre vous. » 

Alors qu'on lui reprochait d'avoir assisté à une 
manifestation socialiste et de n'avoir rien fait pour 
empêcher les cris de « A bas Troillet ! » et « A bas 
le Gouvernement ! ». il se trouvait en réalité à la 
gendarmerie. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat unanime avait 
laissé le soin à la Municipalité d'organiser la poli
ce de la rue. 

Tout l'échafaudage édifié par M. Sauthier s'ef
fondrait. 

Relevons à son actif qu'il fut sans doute induit 
en erreur par des informateurs auxquels il avait 
accordé trop de confiance et reconnaissons que s'il 
fut victime de son tempérament emporté, il le fut 
peut-être aussi de la malignité de certains indivi
dus qui sont plus prêts à faire endosser des respon
sabilités à un rédacteur qu'à les assumer eux-mê
mes. 

* * * 
Me Jean-Jérôme Roten plaida pour les deux ad

ministrateurs, c'est-à-dire pour lui-même et pour 
M. Papilloud, avec adresse et modération. 

Il démontra qu'ils ne pouvaient pas être pour
suivis pénalement. 

Bien que l'administration ne fût pas tenue à 
[ contrôler les articles du journal, elle inséra une 

lettre de rectification de M. Pitteloud et pria le 
rédacteur d'arrêter sa campagne. 

M. Jean-Jérôme Roten n'avait pas qualité pour 
défendre M. Sauthier. celui-ci ayant omis de lui 
donner procuration. 

Malgré cela, M. Roten s'appliqua consciencieu
sement à justifier l'attitude de M. Sauthier et il 
nous parut qu'il n'attachait pas beaucoup d'impor
tance à ses articles... 

Nous ne saurions lui donner tort. 
Ce journaliste était un impulsif et pour ceux qui 

le connaissaient bien il péchait plus par défaut de 
sang-froid que par mauvaise foi. 

Dans !e feu de la polémique, il commettait des 
imprudences, et s'il amusa parfois la galerie, il fit 
les frais du spectacle. 

Dans son réquisitoire. M. Henri de Lavallaz re
tint la culpabilité du rédacteur et celle des deux 
administrateurs comme complices. 

Quant au tribunal de Sion, il a porté le juge
ment suivant : 

M. Adolphe Sauthier est condamné à 1000 fr. 
d'indemnité et à 200 fr. d'amende. 

Les deux administrateurs so?it libérés, étant do?i-
né le transactio?i qu'ils avaient signée avec M. Pit
teloud. A. M. 

Nouvelles du Vaicsis 
Un incendie suspect à Baar 

(Inf. part.) Cette nuit un violent incendie écla
tait à Baar, un des petits hameaux de la commu
ne de Nendaz. 

Immédiatement, poussé par un fort vent, le feu 
devint menaçant et faillit anéantir tout un pâté de 
maisons construites en bois. 

Le brasier initial se déclara dans un raccard, 
puis avec une rapidité foudroyante il se communi
qua à un grand bâtiment d'habitation de quatre 
étages appartenant à trois propriétaires parmi les
quels M. Fournier. 

Les pompiers de la région alertés se mirent en 
devoir de circonscrire le sinistre, mais l'eau faisant 
défaut, ils eurent beaucoup de peine à protéger di
vers bâtiments qui étaient en péril. 

Il n'y avait pas de réservoir d'eau sur les lieux 
et une pièce d'une des courses ayant sauté, les 
pompiers furent considérablement entravés dans 
leurs mesures de défense. 

Grâce à leurs efforts, cependant, ils limitèrent 
les dégâts dans la mesure du possible. 

La gendarmerie se rendit sur les lieux et établit 
bientôt que l'incendie était dû vraisemblablement 
à une main criminelle. 

On soupçonne certaines gens qui voulaient ache
ter la propriété d'avoir mis intentionnellement le 
feu au raccard. 

L'enquête se poursuit et la gendarmerie est re
tournée aujourd'hui sur les lieux pour procéder à 
divers interrogatoires. 

Les dégâts s'élèvent à une trentaine de mille 
francs. 

Un berger se tue accidentellement 
(Inf. part.) Un jeune berger de St-Martin, nom

mé Denis Zermatten, fils de M. Maurice Zermat-
ten, père de onze enfants, rentrait des moutons à 
Combiolaz, dans la commune de St-Martin, quand 
il fit un faux pas et tomba. Dans sa chute son re
volver partit et le malheureux fut atteint d'une 
balle à la tempe. Il tomba évanoui et un camarade 
accourant au bruit de la détonation s'en alla qué
rir un médecin. 

Transporté d'urgence à l'hôpital de Sion, le 
blessé y fut trépané, mais il mourut dans la nuit. 

On se demande une fois de plus pourquoi des 
jeunes gens portent des armes sur eux. C'est une 
manie déplorable contre laquelle il faut lutter. 

B o v e r n i e r . — Une leçon de tolérance. — 
On nous écrit : 

A l'occasion du Festival des Fanfares conserva
trices qui aura lieu à Bovernier en mai, la muni
cipalité de cette commune, en majorité radicale-
socialiste, a fait publier aux criées publiques un 
avis invitant la population à pavoiser les maisons 
sans distinction politique. 

Nous l'en félicitons. 
Mais lorsque ce village avait reçu les fanfares 

radicales d'Ëntremont, lors de leur festival, seuls 
les radicaux-socialistes avaient décorés leurs habi
tations. Curieux contraste ! 

Serait-il trop demander aux entrepreneurs con
servateurs de la localité ayant des travaux subven
tionnés par l'Etat du Valais et la Confédération 
suisse, qu'il n'y ait pas deux sortes de citoyens à 
Bovernier : ceux qui ont eu du travail tout l'hiver 
et d'autres qui ont été chassés du chantier le lende
main des élections communales de décembre 1936? 

Deux poids et deux mesures partout ! X. 

L e G r a n d C o n s e i l . — La session de mai 
commencera le lundi 10 mai à 9 h. 30. A l'ordre 
du jour de la Ire séance : comptes de gestion, élec
tions périodiques. 

La commission des finances 

Ensuite des pouvoirs reçus, le bureau du Gd Con
seil a composé comme suit la commission des fi
nances : MM. Abel Delaloye, président, de Kal-
bermatten, vice-président, Théo Schnyder, Frédé
ric Décaillet, Den;s Berra, Bourdin, Lot Wyer, 
Léo Meyer. Joseph Kuntschen, J. Couchepin, Jo
seph Maxit, E. Haldi et René Spahr. Ces quatre 
derniers représentent le parti radical. 

La cojnmission de la Banque cantonale 

MM. Bernard de Lavallaz, président, Aloys 
Gertschen, vice-président, Prosper Thomas, Joseph 
Fellay, Dr Oriani, Mce Bonvin, Henri Spahr, Léo 
Stoffel, René Jaquod. 

A u t o u r d u t i r c a n t o n a l . — Le comité 
d'organisation du Tir cantonal a eu l'excellente 
idée d'offrir comme prix notamment des nappa-
pes, tissés et brodés dans le pays. 

C'est Mlle J. Damay qui représente, à Martigny, 
les industries domestiques, qui a été chargée de la 
direction de l'exécution de cette commande. 

Hôpital du District de Martigny 
Le Conseil d administration de l'Hôpital du dis

trict de Martigny a tenu jeudi son assemblée an
nuelle à l'hôpital, sous la présidence de M. Pros
per Thomas, préfet. 

Il ressort du rapport établi par le Comité de di
rection que l'année 193(i a vu une nouvelle aug
mentation de la fréquentation de l'établissement : 
913 malades y ont séjourné, totalisant 24010 jour
nées contre 22.966 en 1935, ce qui porte la moyen
ne journalière des malades à 66 et, à 74 au total, 
avec les bébés à la Pouponnière. 

Les divers services ont eu une marche norma
le. Le service de chirurgie qui, après une décade 
de progression constante, avait subi en 1935 une 
légère régression, a été à nouveau très actif l'an 
dernier : il a enregistré plus de 400 opérations. 

Les journées des malades du district constituent 
toujours la grosse part de la fréquentation ; toute-
lois, l'on constate avec satisfaction une plus forte 
participation des communes associées ainsi que de 
l'une ou l'autre commune voisine. 

L'administration a fait de grands sacrifices en 
1935 pour parfaire l'agencement du vieux bâti
ment, tout spécialement dans le service de médeci
ne-femmes, maintenant entièrement aménagé avec 
un mobilier blanc qui lui donne tout le confort dé
sirable. 

Les installations d'électrothérapie ont été com
plétées par l'acquisition d'un appareil à ondes 
courtes de la dernière perfection, lequel donne 
d'excellents résultats. 

L'hôpital a définitivement acquis la confiance 
de tous les médecins de la place et des environs. 
L'établissement entretient du reste d'excellents 
rapports avec le corps médical à qui il exprime, en 
son nom et au nom des malades, toute sa recon
naissance. De nombreux spécialistes du dehors sont 
également appelés à l'hôpital, quelques-uns y vien
nent presque régulièrement. 

L'administration de l'hôpital invite la popula
tion, spécialement dans les communes de plaine, à 
faire preuve de plus de prévoyance et l'encourage 
à faire partie des caisses maladie ou des sociétés de 
Secours mutuels. 

Le Conseil d'administration a procédé aux no
minations statutaires comme suit : Comité de di
rection : M. Marc Morand, président, en rempla
cement de M. Albano Fama. appelé au poste de 
conseiller d'Etat. Membres : MM. Antoine Ma-
they et Hermann Gaillard. Directeur : M. Alba
no Simonetta. 

Les prix de pension ainsi que tous les tarifs ont 
été maintenus. Plusieurs de ces tarifs avaient été 
"lisiblement réduits ces dernières années, aux fins 
de suivre le mouvement de réadaptation des prix, 
L'hôpital se trouve, en ce moment, dans une situa
tion nouvelle qui non seulement exclut tout nou
vel abaissement, mais risque, au contraire, de l'o
bliger à rétablir l'ancien état de chose. 

Les administrateurs espèrent toutefois que si la 
population continue d'assurer à l'hôpital une mar
che meilleure en lui accordant une confiance crois
sante, il sera possible d'éviter un renchérissement 
des tarifs. 

Dans la séance de l'après-midi, le Conseil de 
district a confirmé comme censeurs des comptes de 
l'hôpital MM. Georges Dupuis et Cyrille Sauthier 
et il a nommé deux membres suppléants à la cham
bre des tutelles en MM. Lucien Gillioz et Henri 
Couchepin. avocats. M. René Morand a été confir
mé comme secrétaire du Conseil de district. 

Le Conseil de district a ensuite pris connaissan
ce du rapport du comité de la ligue antituberculeu
se qui est enfin entrée en activité par la création 
d'un poste d'infirmière-visiteuse et de deux dis
pensaires. Il a été décidé de porter de 5 à 10 et. par 
habitant la contribution annuelle des communes en 
faveur de cette institution contre le terrible fléau 
de la tuberculose si répandue dans notre district. 

En terminant, M. Prosper Thomas a adressé les 
vives félicitations du district à M. Albano Fama 
pour sa nomination au poste de conseiller d'Etat ; 
il a rappelé que ce magistrat a été pendant de lon
gues années président du comité de direction de 
l'hôpital dont il a été le promoteur de l'agrandis
sement et l'âme du développement. 

M. Thomas a également adressé des remercie
ments aux Révérendes Sœurs, au directeur et au 
personnel de l'hôpital pour leur travail et leur dé
vouement. 

L ' a f f i c h e d u t i r c a n t o n a l . — D'un bout 
à l'autre du canton, en Suisse, dans toutes les lo
calités importantes, l'affiche du tir cantonal valai-
san 1937 retient l'attention des passants sur la 
manifestation patriotique et sportive du 24 au 23 
mai prochain,, qui aura lieu à St-Maurice, sous la 
présidence de M. le major Jean Coquoz. 

11 s'agit d'une fête de tir qui se prolongera pen
dant dix jours. Aussi l'artiste, M. le chanoine Voi-
rol, eut-il l'heureuse inspiration de revêtir son per
sonnage d'une armure et d'un bouclier sur lequel 
les cercles de la cible attirent les yeux. Composi
tion parfaitement équilibrée, élégante, lisible 

L'affiche porte les indications essentielles con
cernant le tir cantonal. De plus elle invite au grand 
festival qui sera donné à cette occasion. Nous sa
vons que la mise en scène, la préparation des 
chœurs, les décors, les costumes font l'objet des 
soins attentifs de tous ceux qui ont assumé la lour
de responsabilité d'une telle entreprise. 

Puisse cette affiche d'excellent goût et bien 
neuve porter au loin la renommée de l'antique ci
té d'Agaune et amener au tir cantonal valaisan du 
mois de mai la foule des patriotes et des amis de 
la beauté. Le Comité de presse. 

V i è g e . — Mort d'un vétéran de 1870. — Jeu
di dernier est décédé à Viège, à l'âge de 90 ans, M. 
Ignace Nater. C'est, sur place, le dernier vétéran 
de l'occupation des frontières en 1870. 



LE CONFEDERE 

La vie sédunoise 

Les coiffeurs suisses à Sion 
Dimanche 25 et lundi 26 a eu lieu à Sion l 'as

semblée des patrons coiffeurs de la Suisse, qui a 
réuni 150 délégués représentant 4000 patrons coif
feurs. Un certain nombre d 'entre eux étaient dé jà 
arrivés samedi. 

M. Ebner, président du comité d 'organisat ion, 
recevait a imablement ses collègues, à leur arr i 
vée, à l 'Hôtel de la Gare . 

Ire assemblée administrative 

Après un repas en commun à l 'Hôtel de la P l an 
ta l'assemblée adminis t ra t ive eut lieu dans la 
grande salle de cet établissement à 14 h. 30, sous la 
présidence de M. Schoder, président, de Zur ich ; le 
Dr Haas, de Berne, avocat-conseil de la Société, 
assiste aux délibérat ions. 

Les rapports administrat i fs , concernant la ges
tion, la caisse, la vérification des comptes, le jou r 
nal (car les coiffeurs ont leur organe), la caisse 
décès, sont adoptés à l 'unanimité , et décharge est 
donnée à l 'adminis t rat ion avec remerciements . 

M. le Dr H a a s fit ensuite l 'exposé d 'un proje t de 
loi qu'il a p réparé pour protéger et réglementer la 
profession. Il a été chargé de cont inuer ses t ravaux 

On entendit ensuite un rappor t concernant les 
pourparlers en cours avec le syndicat des ouvriers 
coiffeurs, pour l 'é laboration de contrats collectifs. 

La séance a été levée à 18 heures. 

Le banquet 

Tout le monde se re t rouve le soir à la Pa ix pour 
un banquet qui fut apprécié. 

L'Harmonie municipale , qui décidément s'est dé
pensée ce jour- là , régala nos hôtes d 'un concert 
magnifique ; les morceaux furent longuement a p 
plaudis . et souvent bissés. Les par t ic ipants firent 
une ovation au sympathique directeur qu'est M. 
Viot. 

Nous avons remarqué à la table d 'honneur no 
tamment M m e et M. le conseiller d 'Eta t Pi t te loud, 
M. de W e r r a , vice-président, et Spahr , conseiller 
de Sion. 

Au dessert, M. Ebner , président du comité d 'or-
nisation, adressa des souhaits de -b ienvenue à ses 
collègues, en les remerciant d 'avoir choisi la capi
tale du Valais pour lieu de leur réunion. 

M. Schoder, président central , répondi t en ter
mes fort aimables ; il dit son admira t ion pour no
tre pays et combien il avait été heureux de faire 
plus ample connaissance avec les Valaisans. 

Un bal conduit par l 'orchestre Alwaïs -Jass sui
vit. 

Une seconde séance adminis t ra t ive aura lieu 
lundi matin. Mr. 

Chez les sapeurs-pompier s 
Dimanche a eu lieu à Sion, sous les ordres du ca

pitaine Andenmat t en , le recrutement des sapeurs-
pompiers. ,t 

Douze jeunees gens de la ville ont été admis et 
après une année il seront admis défini t ivement 
dans le corps. 

Celui-ci comprend un effectif immuable de 85 
hommes pour la ville et 150 pour la banl ieue. 

Au « Touring-club » 
Le comité du « Tour ing-c lub », que préside avec 

tant de dévouement et d 'en t ra in M. Alexis de 
Courten, vient de tenir une séance à Sion, au cours 
de laquelle il a élaboré son p r o g r a m m e sportif. 

Il a décidé de part ic iper au ra l lye- tour ing suis
se qui aura lieu les 22 et 23 mai à Mont reux . 

Puis le 30 avri l , il organisera à Chateauneuf une 
sortie en famille qui ne le cédera en rien à celle 
des années précédentes . 

Divers jeux, pa rmi lesquels un g y m k a n a et une 
chasse au renard diver t i ront g rands et petits. 

Enfin, le « Tour ing-c lub » envisage une belle 
randonnée en I tal ie qui durera quatre ou cinq 
jours et qui marque ra cer ta inement dans les anna 
les de la société. 

La date de ce voyage qui s 'annonce sous les 
meilleurs auspices n'est pas encore arrêtée. 

Diverses questions d 'ordre interne ont aussi re
tenu l 'attention du comité. 

Ecole de recrues d'artillerie 
Ce matin lundi entre en service à Sion l'école de 

recrues d 'art i l lerie de montagne , formée, pour les 
deux cinquièmes, d 'é léments de Suisse française et 
placée sous les ordres du colonel Vincent Grec, de 
Moudon. L'école est à l'effectif de 20 officiers, 55 
sous-officiers et 320 recrues. El le sera subdivisée, 
pour l 'instruction, en deux batteries, l 'une à mulets , 
l'autre à chevaux. Les instructeurs sont : le capi
taine Runzi, Sion, remplaçant du commandan t d 'é
cole, le capitaine Wi t twer , Berne, et le le r - l ieut . 
Curti, aspirant instructeur, Zur ich . 

Le ler-l ieut . de Week, Fr ibourg, assume le com
mandement de la bat ter ie à mulets , et le ler- l ieut . 
Mosimann, Bienne, la bat ter ie à chevaux. 

Durant six semaines, les recrues art i l leurs rece
vront l ' instruction de détail sur la place de Sion. 
Puis l'école s 'acheminera sur le val d 'Hérens , 
Evolène, les Haudères et le val d 'Arol la pour en-
tieprendre des exercices, avec situations diverses, 
Pour complément d ' instruction de la t roupe qui se
ra licenciée le samedi 24 juil let . 

lies hôteliers à Sion 
La société valaisanne des hôteliers que préside 

M. Nantermod tient ses assises aujourd 'hui à Sion. 
Au cours d 'une assemblée impor tante on discute-

fa la question d'un office cantonal de tourisme qui 
avait déjà fait l 'objet de deux projets : l 'un de M. 
le conseiller d 'Etat Troi l le t et l ' aut re de M. le 
conseiller d 'Etat Escher qui n ' ava ien t pas pu ac
corder leurs violons. 

Espérons, pour lé bien du pays, qu 'on a r r ivera 
cnfin à une solution satisfaisante avec la taxe de 
séjour. 

( Après l 'assemblée, un g rand banquet au ra lieu 
a l'Hôtel de la Pa ix . 

L 

La vie a Martigny 

Terrible accident de la circulation 
U n m o r t - d e u x blessés . 

Dimanche après-midi, vers les 17 heures, un épou
vantable accident s'est produit au passage à niveau de 
Martigny-Orsières, coupant la route cantonale, à la 
sortie de Martigny, en direction de Charrat. 

A 16 h. 50, Mme Rappaz, la garde-barrière, baissait 
les barrières, quand, à vive allure, survint une motocy
clette venant de Sion ; le motocycliste fut-il ébloui par 
le soleil assez violent et ne vit-il pas la barrière qui se 
baissait, ou crut-il avoir le temps de passer tout de 
même ? on ne sait. Toujours est-il qu'il vint violem
ment heurter la barrière. Les deux occupants de la mo
to furent projetés par-dessus la barrière et vinrent s'é
craser au sol, tandis que la moto, continuant sa route, 
vint heurter la seconde barrière qui, déplacée, écrasa 
Mlle Agnès Wegi, de Dorénaz, contre la guérite. 

Des témoins se précipitèrent. Le conducteur de la 
moto, M. Raymond Sudan, 31 ans, boulanger chez M. 
Berra, à Champéry, était mort sur le coup. L'occupant 
du siège arrière, M. Défago, de Val d'Illiez, et la jeune 
fille furent transportés d'urgence à l'Hôpital de Marti
gny. On constata chez le premier une fracture de la 
mâchoire et peut-être une fracture du crâne. 

Quant à la jeune fille, âgée d'environ 27 à 28 ans, 
qui habile chez sa tante Mme Nicoud et accompagnait 
ce jour-là la garde-barrière, elle a une fracture du crâ
ne et son état est considéré comme désespéré. 

Le Tribunal de Martigny s'est rendu sur place pour 
procéder à une enquête. Il en résulte que la garde-
barrière, qui a vu venir la moto, s'est précipitée à sa 
rencontre pour lui faire signe de ralentir mais en vain. 

C'est le Dr Broccard, de Matigny, qui a prodigué ses 
soins aux blessés. 

L 'a f fa i re d e la f a b r i q u e d e socques 
(Inf. part.) Le Tribunal de Martigny vient de faire 

tenir aux parties ses considérants concernant l'affaire 
de la fabrique de socques. Il a retenu contre les incul
pés le délit de fausses écritures que le rapport Amstutz 
avait clairement établi. 

Le premier faux bilan remonterait à 1927. 
Muller avec la complicité de son comptable a fait 

perdre environ 500.000 fr. à la société. 
Comme les inculpés ne se sont rien fait remettre 

qu'il ne fût déjà en leur possession, le Tribunal a écar
té le délit d'escroquerie, et pour une raison analogue 
il n'a pas retenu contre eux le délit d'abus de confiance 

Ils ont été condamnés pour faux et usage de faux. 
Dans son jugement, le Tribunal a estimé que le Con

seil d'administration de la Société n'avait pas exercé 
une surveillance suffisante à l'égard des deux hommes. 

Les c lar inet tes . . . 
1res, 2es, 3es, flûtes et saxophones sont priés d'assister 
à la répétition partielle demain mardi à 20 h. 30. 

G r o u p e p s y c h o l o g i q u e 
Réunion du groupe mardi soir, à 20 h. 30, à l'Hôtel 

de Ville. Sujet : L'enfant paresseux. 

D e u x g r a n d s f i lms a u Roya l 
(Comm.) Nous informons le public et tous les amis 

du cinéma en particulier que le Royal organise, pour ce 
soir, lundi, et demain soir mardi, à 20 h. 30 très préci
ses. 2 séances populaires à prix très réduits. Les prix 
iront de 0,75 à 1.50 fr. Au programme 2 grands films: 
L'appel de la Forêt, interprété par Clark Gable. Un 
magnifique chien St-Bernard apparaîtra dans ce film. 

A la demande de plusieurs personnes, prolongation 
de la ravissante comédie musicale Aimez-moi toujours. 

Le spectacle commencera à 20 h. 30 très précises, di
rectement par le film. Avis aux retardataires. 

P r o l o n g a t i o n de « JVitchevo » à l 'Etoile 
(Comm.) L'histoire de Kitchevo est essentiellement 

émouvante, attachante. Une femme au passé plus ou 
moins trouble, mariée à un officier de marine qui l'a
dore et qui, mis à part cet amour, n'a qu'une seule rai
son d'être : son devoir d'homme, son honneur de ma
rin. Apparaît un 3e personnage qui jadis a connu cet
te femme. Il n'a a jamais rien eu entre eux. Et pour-
tnt le hasard des circonstances va faire naître le plus 
affreux des soupçons dans le cœur du mari. Mais où ce 
drame atteint le pathétique, c'est dans l'exposé de ce 
sentiment, dans la situation effroyable de ces deux 
hommes, enfermés dans un sous-marin qui gît par cin
quante mètres de fond. Au tragique des événements 
s'ajoute le tragique de la situation psychologique de 
ces deux êtres. A l'encontre de certains films dont le 
scénario est des plus mièvres, Kitchevo possède une 
charpente dramatique solide. L'interprétation est excep
tionnelle, avec Harry Baur. Marcelle Chantai, Jean 
Max. Ce soir à l'Etoile irrévocablement dernière séan
ce. Ne perdez donc pas une si belle occasion pour voir 
un film qui vous laissera une profonde impression. 

Les élections neuchâteloises 
Les radicaux gagnent trois sièges 

Victoire nationale : Résultats des élections du 
Conseil d 'Eta t de Neuchâ te l : sont réélus : M M . 
Ernest Béguin, 16.206 voix ; E d g a r Renaud 16.346; 
Antoine Borel 16.069 ; Alfred Guinchard 15.648; 
et J e a n H u m b e r t 16.170 voix. 

Obt iennent des voix : M M . H e n r i Per re t 9588 
et Pau l Grabe r 9054 (tous deux socialistes). 

Il y a un sensible recul socialiste qui s'est man i 
festé également dans l 'élection du G r a n d Conseil. 

D 'après les résultats provisoires, il ressort que 
les socialistes perdra ien t 7 sièges sur les quaran te 
qu'ils dét iennent . 

Les organisations communistes interdites : L a 
loi cantonale interdisant les organisat ions commu
nistes dans le canton de Neuchâte l a été acceptée 
par 17.401 voix contre 8469. L a loi a été acceptée 
par toutes les communes du canton. 

Il y a là une aff irmation résolue de la volonté 
populaire de ne pas se laisser dicter la loi pa r les 
disciples de Moscou. 

Un client peu sérieux 
L'au t re jour , un client consommait dans un café 

de la ville, quand la sommelière s 'absenta un ins
tant . Not re homme en profi ta pour se rendre dans 
la chambre de la j eune fille où il se mi t à fouiller 
les tiroirs. 

Surpris dans sa besogne é t range , il pr i t la fuite 
avan t d 'avoir pu met t re à exécution ses ténébreux 
projets. 

A travers le monde 
L'homme-oiseau se tue à Vincennes 

Le parachutiste américain Clem. Sohn, l'homme-
oiseau, s'est tué, dimanche après-midi, au meeting 
aérien de Vincennes près Paris. Il s'était jeté, vers 
18 h., de 3000 m. d'altitude. 200.000 personnes le 
virent nettement évoluer, se dirigeant parfaitement 
et revenir vers le centre du terrain. A 400 m. du 
sol, Clem Sohn actionna son parachute dorsal, qui 
se ?nit en torse, puis il actionna son parachute ven
tral qui ne fonctionna pas non plus. 

Le malheureux s'écrasa sur le sol. Quand on le 
releva, il respirait à peine. Il était âgé de 28 ans. 

* + » 

Le f inancier Rousseau arrêté 
Sur mandat du Parquet de Genève, la police pa

risienne a arrêté Louis-André Rousseau, né en 
1898 à Genève. Rousseau, commissionnaire en ban
que, était recherché par la police suisse pour ban
queroute. L'affaire Rousseau, Gay et Cie remonte 
en juin 1934. Cette maison s'était livrée à des spé
culations fort audacieuses de titres, sans garanties, 
et de nombreuses plaintes affluèrent. Au cours des 
vérifications, l'Office des faillites constata que la 
situation était désastreuse. Le plus grand désordre 
régnait dans la maison, dont la comptabilité était 
insuffisante et dont le passif atteignait finalement 
près de trois millions. 

r, Confédération 
Un petit bilan 

Nous lisons dans le « Canard libre », l'excel
lent hebdomadaire romand : 

« M. J e a n - M a r i e Musy a bien méri té du pays . 
Il en aura i t mér i té une correction. On lui doit en 
effet le superbe régime du blé, l ' impôt sur les vins 
et quelques menues joyeusetés de ce calibre. 

« Moyennan t quoi, l 'ex-conseil ler fédéral peut 
faire son petit mar iol le et sauver tous les jours la 
patr ie . Il y a quand même des vignerons, et des 
Vaudois qui ne sont pas vignerons, qui t rouvent 
que M. J e a n - M a r i e la pousse un peu loin. 

« L 'apôt re du retour à la « vie simple », qui tou
che une opulente pension et dont la famille ne don
ne pas tout à fait l 'exemple de la rusticité, pour 
rai t bien, un beau jour , tomber comme qui dira i t 
sur un bec... qui lui fermerai t le sien ! » 

Fédération musicale 
de la Suisse romande 

Hier d imanche, à 14 h. 30, au res tauran t du 
T h é â t r e à Lausanne , avai t lieu l 'assemblée annue l 
le des délégués de cette impor tan te fédérat ion. M. 
A n d r é Meylan , syndic du Sentier, présidait . D ix -
neuf sociétés étaient représentées. 

Le rappor t du comité et la lecture des comptes, 
présentés pa r le secrétaire-caissier, M. Roger P a -
che^de Lausanne , furent adoptés sans discussion. 
L'exercice de 1936 boucle pa r un bénéfice de 267 
fr. 55 et l 'actif de la fédérat ion est de 1528 fr. 55, 
selon rappor t des sections vérificatrices de P r a n -
gins, G l a n d et A l l a m a n . Pour 1937, la cotisation 
est main tenue à 1 franc pa r membre . 

Les vérificateurs pour 1937 ont été confiés aux 
sections de Cully, S t -Maur ice et Viège. 

U n cours pour aspirants-directeurs de sociétés 
sera organisé sous peu et confié à une personnali té 
musicale qualifiée de Lausanne . A ce propos 
s 'engage une discussion animée entre M M . Augus 
te Kaese rmann (Choral ia) , Regamey (Echo du Châ 
teau), R. Pache, capi ta ine Mul le r (Union Ins t ru
menta le de Genève) et F e r n a n d Char ro t (Fanfare 
de Pla inpala is ) . 

U n e fête romande est décidée pour 1938. P lu
sieurs localités sont sur les rangs. On par le de 
Morges ou de St -Maur ice . 

Bien 
rasé, 
sans 

irritation 
de là 
peau 

avec la 
CRÈME A RASER 

CHÉRON 
le tube fr. "1,25 _ Je tube géantfr.2.-

public qui ne ménage pas ses applaudissements. Les 
Genevois ne se découragent pas et la partie continue, 
animée. Tour à tour les deux lignes d'avants attaquent 
avec décision, mais rien ne sera marqué jusqu'à la mi-
temps. 

I La seconde partie sera moins captivante ; les Gene
vois paraissent fatigués et semblent accepter la défai
te. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain : Marti
gny, qui nous sert un jeu de très bonne qualité, propre 
à s'attirer les sympathies de toute la population mar-
tigneraine. Aussi les locaux marqueront-ils, à inter
valles réguliers, 4 buts par H. Spagnoli et l'avant-cen-
tre (3). La fin est sifflée, Martigny est vainqueur par 
6 buts à 0, ce qui en dit long sur les possibilités de ce 
« onze » quand le moral et la volonté sont avec lui. 

! Toute l'équipe est à féliciter chaudement, avec men
tion spéciale à l'avant-centre et surtout au demi-centre. 

On peut faire confiance, pour rencontrer Malley, 
aux joueurs martignerains qui, sous les ordres de leur 
capitaine Henri Spagnoli, auront à cœur de nous causer 
ce grand plaisir : hisser Martigny en l ime ligue. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
j Ligue nationale : Grasshoppers bat Servette 2-0 et 

prend la tête du championnat ; Young-Fellows est 
. battu par Lausanne 3-2 ; Nordstern bat Lucerne 2-1 ; 
l Berne écrase St-Gall 10-1 ; Bâle bat Chaux-de-Fonds 
i 3-2 ; Bienne bat Lugano 4-1. 
j Ire ligue: Monthey succombe par 1-0 devant Ve-

vey ; Granges bat Aarau 2-0 ; Montreux et Concor-
dia Yv. 1-1 ; Cantonal bat Porrentruy 4-0. 

IHme ligue : Martigny bat Cointrin 6-0 ; St-Gin-
golph bat Vevey III en match de relégation. 

Wme ligue : Viège bat Bouveret 3-1 ; 
Juniors A : Sierre bat Sion 5-1 ; minimes : Marti

gny bat Monthey 3-2. 

D e u x d i p l o m a t e s t r a f i q u a n t s d ' a r m e s 
Le gouvernement irakien a destitué MM. Abdul Aziz 

Mudhafer et Musa Al Chahbander respectivement con
seillers de légation à Paris et Berlin. Ils sont accusés de 
trafic d'armes avec l'Espagne, sous le couvert de leurs 
fonctions officielles. Les deux fonctionnaires seront 
traduits en justice. M. Mudhafer de Paris s'est réfugié 
dans le Liban ; le gouvernement irakien a demandé 
son extradition. A son retour de Berlin, M. Chahban
der a été arrêté à Moscou, à la descente du train. Il a 
été incarcéré à Bagdad. 

Très profondément touchée des marques de sympa
thie qu'on lui a de nouveau témoignées dans sa cruelle 
épreuve, la famille de M. Julien THETAZ, avocat à 
Orsières, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part, et les prie d'agréer ici Vexpression de 
leur reconnaissance émue. 

Mar t igny a b a t t u Co in t r i n 6-0 
Par un temps splendide et devant une galerie nom

breuse, Martigny recevait dimanche Cointrin, premier 
obstacle pour son ascension en ligue supérieure. 

Les locaux ont joué hier avec un cran et un cœur ad
mirables. Ils étaient animés de l'ardente volonté de 
vaincre ; ils le voulaient pour le renom de leur club, 
pour la joie de leurs nombreux amis, et pour l'hon
neur de leur cher Martigny. C'est pourquoi l'équipe 
de Cointrin, malgré tous ses efforts, a dû s'avouer vain
cue. Par cette victoire de 6 buts à 0, Martigny est ap
pelé à rencontrer dimanche prochain Malley, et en cas 
de victoire ou même de match nul, nos représentants 
joueront la saison prochaine en l ime ligue. 

Là partie, bien arbitrée par M. Rapin, de Lausanne, 
a été fort intéressante à suivre. Dès le début, Marti
gny se montra extrêmement dangereux ; mais Cointrin 
s'organise peu à peu et alors le jeu devient partagé. 
Cependant, à la 18me minute, Romagnoli lance super
bement Dorsaz, dont le centre est repris par Balma qui 
marque pour la première fois. Il ne s'est pas écoulé 3 
minutes que l'avant-centre, par un bel effort person
nel, porte le score à 2-0. On devine la joie délirante du 

I E n c a i s s e m e n t s aux meilleures conditions. 
A d r i e n DARBELLAY, agent d'affaires, M a r t i g n y 

HATEZ-VOUS t W f c r f f c - a M Ï À » » ^ s é a n c e 

CE SOIR inndi i f e n t i è r e de 

Nitchevo 
L'AGONIE DD SOUS-MARIN 

„Chez Gaby" - Modes 
^t-Mfliiripp Qrand choix de CHAPEAUX 

W l I f I C l U I l U U Réparations et transformations 

Dimanche 2 mai 1937 ÉVIONNAZ 

Fête régionale 
de CHANT et MUSIQUE 

organisée par la S o c i é t é d e C h a n t „LA LYRE" 
f A M n A n é c variés et choisis. Grds morceaux 
\J%9UVCl 1 3 d'ensemble des Stés de Chant. 

Tombola • Match aux Quilles - Jeux divers 
Vir s de 1er choix. BUFFET FROID. Après le concert : 
C n a n d W Êk W Orchestre ..Diamantina" 
U I « S U S I D i m E l INVITATION cordiale. 
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 6 mai 

A VENDRE «RAINE DE 

Haricots nains 
sans parchemin, mangetout, à cosse verte, variété : 

Mont-Calme " ^ ^ à f f i A à fr. 2.-- le kg. 
Radio-Saxa à 40 jours, Sans m à fr. 1.80 le kg. 
RABAIS spécial par quantités. S'adresser au 

Domaine de la Sarvaz S* A. 
Saillon Tél. 62.3S9 

R O V A I lundi et mardi 
* > ^ F M « * " ^ à 20 h . 1/2 très précises 

Séances populaires à prix réduits 

2 grands films 
L'Appel de la Forêt 

et 
Aimez~moi toujours 1 

Appartements 
A LOUER 

S'adresser à Bou langer ie 
LONFAT, Martigny. 

A vendre 
F O U I T

 e n v i r°n ioo° kg-
* " • • * • « a i n s | qU'Une 

Machine à tricoter 
« DUBIED », ayant très pen 
servi. — S'adresser Julien Chap-
puis, Evionnaz. 



L E C O N F É D É R É 

Dès aujourd'hui, nous organisons 
une GRANDE VENTE de 

BONNETERIE 
à prix vraiment avantageux 

C'est donc le moment pour venir 
choisir ce qu'il vous faut. Venez 
comparer nos qualités, vous serez 
convaincue que vraiment nous ven
dons bon marché. 
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CHEZ 

Hoirie Pernollet S. A. 
MONTHEY 

Gonset S. A., Martigny 

CHEMISE Américaine 
en bon jersey coton, qualité JÊ0{ 

solide 

CHEMISE TRICOT - | 
coton fantaisie, bonne qualité I . 
d'usage "^ 

PANTALON TRICOT " i 
coton assorti à la chemise A l 

PANTALON Interlock * | 
très pratique et de bon usage JL< 

COMBINAISON A 
fil et soie très agréable au por- ^ f f . 
ter, teintes pastels 

COMBINAISON 
jersey soie, en blanc, ciel ou 
rose, bonne qualité 

PANTALON 
fil et soie, le bon article soli
de, depuis 

PANTALON 
jersey coton pour enfants, très 
avantageux, depuis 

PANTALON 
fil et soie pour enfants, quali
té d'usage, depuis 

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

Caisse Centrale : 

SAXON 
EHblIssemenl fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banquet Réglonalei 

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

OBLIGATIONS 3 ans 4.— o/„ 
i OBLIGATIONS 5 ans 4.25 % 

Caisses-correspondantes à : SIerre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orslères, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurlce, Monthey, Vouvry. 

PRÊTS hypothécaires aux 

meilleures conditions 

DOCTEUR 

Eug. de Werra 
MARTIGNY 

ABSENT 
jusqu'au 10 mai 

FROMAGE £o„taB„e 
s/< et tout gras 

1 pièce d'env. 4 kg. à 2.40 
Envoi de 15 kg. à 2.30 

Jos. WDLF, Caire, tél. 6.36 

Loterie Tir Cantonal Valaisan 
ST-MA.URICE - MAI 1037 
et Œuvres prévent ives con
tre la Tubercu lose dans le 
Canton du Valais. 

Lots : Fr. 20.000.-, 5.000.-, 1.000.-, 500.-, etc., etc. 
payables en espèces 

Prix du billet : Fr. 2 — Carnet de 10 billets t Fr. 20 . -
Les billets peuvent être commandés au bureau de la Loterie du Tir Cantonal Valaisan, 
à Si-Maurice, par versement au compte de chèque postal II c 1355 ou contre rembourse
ment. Ajouter Fr. 0.20 pjur frais d'envoi et Fr. 0.20 si liste de tirage désirée 

EN VALAIS, EN VENTE DANS DE NOMBREUX DÉPOTS 

G R A N D A R R I V A G E 

P o u s s e - p o u s s e e t voitures 
d'enfants. Lits métal l iques . 
Paraso l s e t meubles de 
jardin. 

Guill. et Alf. 

Widmann, Sion 
Atelier et Magasin de Vente : 

Place du Midi, Rue du Commerce 

Lames à planchers 
et lumbris h b a g u e t t e s tii min., en 1er, lime 
et Hlme choix, sont livres aux meil eures conditions par 

Vve Alter & Fils, Scierie-Parqueterie 
Champsee-Bagnes Tél. 6 

A pcrlir de 200 m2, livraison franco 

Agencements de Magasins 
POUR TOUS COMMERCES 
TRANSFORMATIONS — PROJETS ET DEVIS 

A. CARESTIA LAUSANNE 
Téléphona 23.718 

Malley 

T R A I T E M E N T D E S 

ABRICOTIERS 
Le mauvais temps favorise les maladies 
et les dommages des chenilles, c'est le 
moment de lutter 

T R A I T E Z A U 

.Cupritox-Maag 
Bouillie cupro-arsenicale, en vente chez 
les dépositaires du Dr R. M A A Q . 

A g e n c e g é n é r a l e pour l e Valais i 

DELALOYE & JOUAT, SION 

"Pavillon des 
Sports", Sion 
RÉOUVERT il RE 
Se recomm.inde. Ed. Reyuard-Reva/. 

lugaspJJJM /tasle sulfate... 
Une bonne bouillie 
c u p r i q u e doit 
mouiller et adhérer 

au feuillage. 
Rendez-la 

mouillante et adhérente 

avec 

fupPOFHÇ 
A g r i c o l a S. A., Buss igny 

de 
Vendredi 30 avril 

La foire de printemps, à Sembrancher, du 
1er mai, sera cette année avancée, excep
tionnellement, et aura lieu le vendredi 30 avril. 

Administration communale , Sembrancher. 

vous le trouverez 

au MAGASIN DE 

EN FAVEUR DE 

La fortune peut vous sourire en accomplissant 
le geste que nous vous demandons ; aidez-nous 
en participant par une commande à la loterie. 

LOTERIE 
l'Hôpital-Infir merie, Monthey 
Lots : Fr. 200.000.-, 50.000, 20.000.-, 10.000.-, 5.000.-, etc. 

lë&hf&n -ntXtf P A S D E R E T E N U E FISCALE SUR LES LOTS, TOUS PAYABLES EN ESPÈCES 

Tirage irrévocable 14 juin 1937 
Emission seulement 50.000 billets (numérotés de 50.000 à 99.999) 

soit 5000 carnets de 10 billets 
Les commandes de billets doivent être faites au Bureau de la Loterie 
de l'Hôpital de Monthey, à Montnev, par versement au compte de 
chèque postal No II c 695 ou contre remboursement. 

Un lot au moins garanti par carnet ou série combinée 
Nombreux d é p ô t s dans tout le eanton. 

Prix du billet entier =Fr. 20— 
Prix d'un carnet de 10 billets = Fr. 200.-
Série combinée de lObillets.numéroschoisisdans 10carnets= Fr. 200.-
Prix d'un demi billet = Fr. 10,30 
Prix d'un quart de billet = Fr. 5,30 
Série combinée do 10 quarts de billets dnféreiits . . . = Fr. 50,30 
Participation de l/20me sur 10 billets différents . . . — Fr. 10,30 

Jeune fille honnêti 
et travailleuse, sachant bien fair 
la cuisine, e s t demandéi 
c o m m e 

BONNE 
à tout faire 
pour ménage 3 personnes. 

Offres avec photo, référence 
et prétentions à Boulangeri 
Henry, Montricher. 

P„„VOUSI 
Frieassé de porc fumé (pet 

tes côtes) Fr. 1— le 1/2 kg, 
Excellentes s a u c i s s e s di 

m é n a g e porc et bœuf, tré 
avantageuses, Fr. 1.25 le Vi k| 

Museaux de bœuf salé 
très bons pour salade, Fr. -.6 
le V2 kg. 

Tripes cu l te s Fr. 1.20 leVikf 
Service soigné contre rembom 

sèment, port en plus 

Se recommande : 
B o u c h e r i e - Chareuterii 

SUTER - Montrei» 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 12 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET I 

Le Luxembourg, dans sa parure d'hiver, était mer
veilleux. Un après-midi, plus tiède que de coutume, el
le vint s'y asseoir avec Roger Natté, laissant Jean-Ma
rie flâner sur les boulevards. D'instinct, se retrouvant 
seuls, ils évoquèrent leurs souvenirs de vacances, et le 
nom de la Grand'Combe passa fréquemment sur leurs 
lèvres. 

— Vous y reviendrez, cet état ? implora Marie-
Jeanne. 

— Vous n'en doutez point, je l'espère ? Oui, j ' y 
reviendrai. D'autant plus que je jouirai alors de ma li
berté dernière. En juin, je sortirai de l'école, sous-
lieutenant, et ma première garnison me placera peut-
être bien loin de Rouergue. 

— Si vous pouviez choisir, auriez-vous une préfé
rence ? 

— Toulouse. C'est une ville agréable et proche, en 
somme, de Villefranche. Ma mère souhaite ardemment 
me voir nommer là. 

— Elle est si seule ! Votre père est mort depuis long
temps ? 

— A la fin de la guerre : avril 1918. Tué au Kem-
mel. 

Marie-Jeanne murmura : 
— Comme elle doit vous aimer ! 
— Autant que je l'aime moi-même. Nous sommes to-

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 

traité avec la Société des Gens de Lettres, Paris. 

talement unis et je n'ai pas une pensée qui lui soit 
étrangère. 

— Je voudrais la connaître. 
11 sourit : 
— Je le souhaite aussi. Et je vais vous confier le 

cher projet que j ' a i fait depuis longtemps déjà. 
— Un projet ? 
— Oui. Celui de réunir à Villefranche, chez moi, 

quelques amis pour fêter ma première épaulette. Ma 
mère ne s'y opposera pas, j ' en suis sûr. 

Il ajouta : 
— Je compte sur Jean-Marie et vous. Si vous sa

viez, ma petite amie, la joie que j 'aurai à vous accueil
lir dans ma maison. 

— Nous viendrons, promit-elle avec ferveur. 
Il prit sa main qui reposait sur le banc et il l'enfer

ma dans les siennes. 
Des mots définitifs lui montaient aux lèvres. La ten

tation folle lui venait de dire à cette simple fille les 
simples paroles d'amour. 

Il eût aimé lui jeter son cœur en offrande afin que, 
tout de suite, elle sût qu'elle était l'élue. 

Depuis deux ans qu'il l'avait retrouvée, si blonde, si 
belle, dans la splendeur de la campagne aveyronnaise, 
son souvenir hantait ses jours et l'avait préservé de 
bien des souillures, de bien des vertiges et, d'instinct, 
la sachant si pure, il lui garcTait une jeunesse intacte. 
Marie-Jeanne ! merveilleuse fleur des champs ! Marie-
Jeanne, dont les cheveux sont couleur de soleil, les 
yeux couleur de ciel, et dont la bouche fraîche a la 
pourpre des coquelicots. Marie-Jeanne ! blancheur du 
lis immaculé, qu'y a-t-il de plus beau que vous ? 

Des femmes passaient, enveloppées de fourrures, le 
fard aux joues, le visage artistement peint. Elles étaient 
jolies ; elles avaient ce charme preneur des Parisien
nes, cette élégance de lignes des mondaines, et bien des 
hommes se retournaient sur leur sillage. 

Roger Natté ne voyait que l'enfant blonde, vêtue 
d'un manteau de drap gris, coiffée d'un simple feutre 
et parée de sa seule beauté. 

L'aveu tant désiré ne s'exhala pas ce soir-là. Par 
honnêteté, par droiture, le jeune homme se tut. Avant 

toute chose, il se devait de parler à sa mère, et, sûr de 
son approbation, alors seulement il aurait le droit de 
dire à cette petite fille innocente : 

— Voulez-vous être ma femme, Marie-Jeanne ? 
Que répondrait-elle ? Oh ! nul doute à ce sujet. Ro

ger, sans être fat, savait bien que, depuis la première 
minute, cette âme féminine s'était tournée vers lui. Il 
se rappelait les travaux de peinture en commun, leurs 
causeries au bord de l'étang, les heures d'extase passées 
à se griser de musique, et leurs silences, plus éloquents 
que des mots. 

— Nous allons repartir, soupira Marie-Jeanne, com
me répondant à une intime pensée. 

Il interrogea : 
— Vous regretterez Paris ? 
— Paris ? Oh ! non. Mais vous ! C'était si doux de 

vous avoir retrouvé. 
L'innocent aveu lui fit chaud au cœur. 11 répondit : 
— Petite Marie-Jeanne, je suis donc quelque chose 

pour vous ? 
Elle dit, les yeux fermés, frémissante : 
— Avec l'oncle Noël et Jean-Marie, vous êtes tout 

ce que j 'a i de plus cher au monde. 
Sans réfléchir, sans calcul et sans détour, elle livrait 

sa pure pensée. Des deux, c'était elle qui se donnait la 
première et sans même avoir conscience de ce don. Et 
le jeune homme qui l'écoutait, grave et recueilli, le re
çut comme un royal présent. 

Il serra un peu plus fort dans les siennes la petite 
main prisonnière et il répondit : 

— Et vous aussi, vous m'êtes chère. Un jour, vous 
saurez comment et combien. 

— Un jour, soupira-t-elle, c'est loin, ce jour, dites ? 
— Non, pas très. Soyez patiente et confiante, et pen

sez à votre ami Roger. 
La nuit, prompte à venir en ces fins de décembre, 

emplissait le jardin. Déjà, le gardien donnait le signal 
du départ. 

Venez, dit le jeune homme, on va fermer les grilles. 
Ils se levèrent. Une seconde, Marie-Jeanne emplit 

ses yeux de cette vision que jamais plus elle ne pour
rait oublier : le vieux banc, la grande allée toute pro

che, les bords du lac, la façade majestueuse du Senal 
Là, dans ce coin quelconque d'un jardin parisien, ell 

venait d'entendre marcher vers elle l'avenir. Elle avai 
senti que Roger l'aimait, deviné qu'il se taisait encor' 
pour une raison secrète, et la certitude était entrée ei 
elle que sa vie, sa vie nouvelle de femme se ferait tou 
entière par lui. Là, elle avait connu l'intensité di 
bonheur humain. 

A tous petits pas, le bras de Roger appuyé sur li 
sien, ils quittèrent le Luxembourg. En silence, ils sa 
vouraient toutes les nuances de leur tendre intimité, cl 
cet amour, qu'ils devinaient si vivant entre eux, cet a-
mour encore inexprimé, les emplissait d'une sorte d'à-
tase, les enveloppait d'une passagère griserie. 

Sitôt les grilles franchies, ils retrouvèrent la viUt 
étincelante de lumière, le bruit de la foule, le ronfle
ment des moteurs, et le divin charme s'envola. 

Ils ne furent plus que des camarades insouciants 
heureux de vivre, et leur jeune gaieté s'exhala en pro
pos joyeux. Devant un café, ils retrouvèrent Jean-Ma
rie. Ils entrèrent dans la vaste salle. Il y avait de 1* 
musique, des rires de femmes, des cliquetis de mots. H! 

s'y attardèrent, prolongeant inconsciemment cette der
nière soirée. 

Vers les neuf heures, Roger réintégra Saint-Cyr. Li 
lendemain, Jean-Marie et Marie-Jeanne regagnaient \'< 
Grand'Combe. 

Dans le rapide qui les emportait, le jeune honnV 
peu à peu, s'assoupit. Sa sœur ne dormait pas. Mais se 
cheveux blonds appuyés contre la vitre, les yeux cl»' 
comme pour savourer une bienheureuse vision, au ber 
cernent du train, doucement, elle berçait son rêve. 

CHAPITRE V 

— Maman, ma petite maman, tu ne vas pas du1 

non ? J'ai tant rêvé à cela ! Je le désire tant ! 
Mme Natté, assise sur une petite chaise basse aupi* 

de la fenêtre ouverte, repoussa le tricot de laine <" 
s'exerçaient ses doigts agiles et, longuement, regard! 
son fils. 

(à suivre) 




