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Conservons notre calme ! 
Certains citoyens n'ont pas encore digéré les 

résultats de la votation fédérale de dimanche et 
leur humeur s'en ressent à tel point qu'ils lancent 
dans la presse des propositions abracadabrantes. 

C'est ainsi que M. le conseiller national Gorge-
rat (libéral conservateur vaudois) ne propose ni 
plus ni moins que de doter la Suisse d'un statut des 
minorités, pour empêcher qu'à l'avenir « deux can
tons de la Suisse allemande puissent imposer aux 
autres et notamment aux six cantons de la Suisse 
romande, des lois dont ceux-ci ne veulent pas ». 

Et l'honorable député aux Chambres ajoute : 
« Elles (les minorités) repousseront toutes les in
génieuses combinaisons constitutionnelles qui leur 
seront présentées et elles refuseront notamment 
tout programme financier comportant n'importe 
quelle charge nouvelle. » 

Le Journal de Genève, organe des libéraux ge
nevois, examinant la proposition Gorgerat, écrit : 

« Quelle que soit la vive sympathie que nous 
avons pour M. Gorgerat et si désireux que nous 
soyons de goûter son aimable compagnie, nous ne 
le suivrons pas dans sa retraite boudeuse. Mainte
nant, plus que jamais, la Suisse romande doit par
ticiper aux affaires du pays, faire entendre sa voix, 
collaborer activement. Elle a aussi des responsabi
lités nationales qui ne sont point épuisées lorsqu'el
le a dit non ; elle a des devoirs envers le pays, et 
elle doit montrer que son fédéralisme s'accorde 
avec l'intérêt général. » 

La Revue de Lausanne fait siennes ces conclu
sions et nous l'en félicitons. 

Un statut des minorités ! 
C'est là, une proposition insoutenable, car com

ment faire pour protéger à la fois les minorités 
linguistiques, confessionnelles et politiques, sans 
démembrer la Confédération helvétique et sans 
exciter l'appétit des puissances totalitaires qui 
nous environnent ? 

M. Gorgerat a reçu l'appui d'un membre du 
gouvernement vaudois, d'un de ses coreligionnai
res politiques, M. le conseiller d'Etat Vodoz. 

Ce n'est pas sans étonnement que nous lisons, 
sous la plume de ce magistrat, la proposition de 
lancer une initiative pour abroger la disposition 
qui a confié àla Confédération le droit de légi
férer en matière pénale. 

C'est Jà une singulière façon pour un représen
tant du peuple de donner l'exemple du respect de 
la volonté du souverain car, enfin, ne l'oublions 
pas, ce n'était pas dimanche aux cantons à se pro
noncer, mais au peuple. 

M. Vodoz propose ensuite d'inscrire dans la 
Constitution fédérale ce qu'il appelle le système 
des droits acquis, d'après lequel certaines compé
tences essentielles, surtout dans le domaine moral 
et culturel, seraient définitivement garanties et 
contre lesquelles aucune votation populaire ne 
pourrait faire loi ! 

On peut se demander quelle est la valeur des 
sentiments démocratiques de l'auteur des lignes 
ci-dessus... 

Tant et aussi longtemps que la Suisse consti
tuera une démocratie mixte, il appartiendra au 
peuple et aux cantons de choisir la Constitution du 
pays, au peuple d'accepter ou de refuser les lois 
qui lui sont présentées. 

Mais les opinions de ces deux représentants du 
parti libéral vaudois font clairement apparaître 
qu'il existe en Suisse un courant réactionnaire qui 
fait le jeu de ceux qui regrettent toujours l'aboli
tion des privilèges d'autrefois. 

Il ressort encore des commentaires publiés dans 
la plus grande partie de la presse romande qu'une 
fois de plus ceux qui se plaignent d'avoir été ma-
jorisés par la Suisse alémanique, ou plutôt par le 
vote des deux cantons de Berne et Zurich, sont les 
premiers à ignorer les minorités de leurs propres 
cantons. 

A leurs yeux, c'est la légende que l'on chercha 
à accréditer au cours de toute la campagne électo
rale, toute la Suisse romande était opposée au Co
de pénal suisse. Les radicaux de Fribourg, Va
lais, Jura bernois, sans compter les citoyens qui 
votèrent « oui » au pays de Vaud, à Neuchâtel et 
Genève, quantité négligeable... (dixit Léon Sa-
vary). 

Que l'on y prenne garde ! Ces minorités, tout 
spécialement en Valais et à Fribourg, pourraient 
elles aussi prendre un jour l'offensive et se rendre 
en Suisse alémanique pour exposer de quelle ma
nière elles ont été et sont encore traitées. 

« L'heure a sonné pour le fédéralisme de s'or-

Après le Code civil suisse 
Le Gode suisse 

Tel est le programme que le peuple suisse, d'ac
cord avec les Chambres fédérales, avait assigné 
au Conseil fédéral en 1898. Bien mieux, un pre
mier train d'unification fut lancé dès 1874 par l'é
laboration et la mise en vigueur des lois sur l'état 
civil et le mariage, sur la propriété littéraire et in
dustrielle, sur la poursuite pour dettes et la fail
lite et... sur le Code des obligations. De tout cela 
les adversaires du Code pénal suisse ont nié l'évi
dence. On peut donc dire que ce code est comme 
le drapeau que l'on hisse au faîte d'une maison 
que l'on vient de construire. Aux cantons de la 
meubler et de l'orner, cette maison, en exerçant 
leur souveraineté qui devra se traduire par l'ad
ministration d'une justice civile et pénale absolu
ment conforme aux droits et aux devoirs de cha
cun. Que voilà du fédéralisme et du bon ! 

Etre beau joueur c'est ne pas se réjouir immo
dérément de la victoire, mais c'est aussi s'incliner 
devant la défaite. C'est en respectant cette règle 
du jeu que nous avons pris l'habitude d'attendre 
le recul du temps avant d'exprimer notre senti
ment sur un scrutin. On pourra vérifier l'exacti
tude de notre affirmation en vérifiant la collec
tion du Confédéré durant ces dernières années où 
le parti radical valaisan a recueilli maints suc
cès. Nous confinant au terrain fédéral, évoquons 
trois circonstances : la revision totale de la Cons
titution. Cet objet fut discuté il y a 2 ou 3 ans, il 
est vrai, mais, comme les vieux papiers qui ont 
leur charme, cette question conserve un grand in
térêt. Le peuple suisse donna raison à notre parti 
qui combattit la revision totale. 

Très courageusement, persuadé d'être calom
nié par les gens de droite, il s'opposa, l'année der
nière, à la suppression de la franc-maçonnerie. 
Non par sympathie pour cette association qu'il a 
toujours ignorée, mais pour des motifs démocrati
ques et ne voulant en aucune manière singer les 
systèmes totalitaires. Ici également notre parti eut 
encore la satisfaction de constater que ses vues 
avaient été conformes à la volonté populaire hel
vétique. 

Il en fut de même dimanche dernier, avec cette 
particularité que de tous les partis politiques va-
laisans, seul le parti radical déploya une activité 
nette et résolue en faveur du Code pénal suisse. 
Nous saisissons cette occasion pour exprimer publi
quement notre gratitude aux nombreux conféren
ciers de notre parti, à M. le professeur Logoz et à 
M. le conseiller aux Etats Frédéric Martin, de 
Genève. 

Ces faits devaient être rappelés pour en dédui
re que le parti radical valaisan est à la fois l'un 
des dirigeants et des interprètes des sentiments du 
peuple suisse. Le parti conservateur du Valais n'en 
peut dire autant à propos de ces trois événements 
d'importance, car une. fois il n'a pas été capable 
de prendre position et les deux autres fois il s'est 
vu infliger un désaveu. 

La campagne de propagande en faveur du Code 
pénal suisse, dont la nécessité s'est révélée dès l'a
bord, a mis en évidence de nombreux points qu'il 
serait du plus haut intérêt de souligner. Faute de 
place nous devons nous borner à en énoncer quel
ques-uns seulement. Tout d'abord, cette anomalie 
que la plupart des députés romands aux Cham
bres fédérales se sont abstenus de mener campa
gne pour ou contre. D'aucuns ont même déclaré 
ouvertement qu'il s'en désintéressaient. En Suis
se allemande, tel député qui avait voté oui à Ber
ne (chez les conservateurs-catholiques surtout) 
changea d'avis dans la suite ou ne fit rien pour 
faire partager son opinion dans l'assemblée de son 
parti. 

Il y a là, pensons-nous, un état de choses dan
gereux. Qui mieux, en effet, qu'un député pouvait 
orienter les électeurs sur un problème aussi vaste 
et complexe ? N'est-ce pas au mandataire du peu-

ganiser et de passer à l'offensive ! », tel est le mot 
d'ordre qui vient d'être lancé. 

Une fois de plus, nous demandons à nos adver
saires de préciser ce qu'ils entendent pas fédéra
lisme ! 

Jusque là nous maintiendrons notre attitude : 
laisser aux cantons ce qu'ils peuvent mieux faire 
que la Confédération, et à cette dernière ce qu'el
le est mieux à même de réaliser que les cantons. 

Conservons notre calme. Mr. 

pie qu'il- appartient de diriger l'opinion publique ? 
Une telle carence permet tout simplement de faire 
la large place aux audacieux, aux intriguants et 
aux « braillards ». Peu à peu c'est l'acheminement 
vers le régime de l'irresponsabilité ou du pouvoir 
dit des masses qui est une erreur à notre sens, par
ce qu'elles aussi ont besoin d'être éclairées sinon 
elles se confondent avec l'anonymat. 

Une autre constatation : l'apathie et même la 
complète indifférence d'un très grand nombre de 
citoyens. Sans doute différents facteurs y ont con
couru : l'époque inopportune voire importune dans 
les cantons agricoles, le caractère particulier et 
technique de la question. 

Mais, selon nous, la cause qui a le plus tenu à 
l'écart les électeurs, c'est que les adversaires du 
Code pénal en ont fait une question.purement po
litique. C'est au nom du fédéralisme qu'ils ont 
lancé le référendum et c'est encore et exclusive
ment sous son drapeau qu'ils ont mené la campa
gne. C'est ainsi qu'on a vu des assemblées se tenir 
ep Suisse romande, au cours desquelles on s'est 
abstenu de discuter du Code. Et cette tactique a 
démontré, en premier lieu, que les Romands de
meurent, à de rares exceptions, fédéralistes. Seu
lement, ils ne s'entendent plus sur le sens et la 
portée du fédéralisme. Pour les uns, c'est le triom
phe du stupide slogan qui appelle le rejet et le 
mépris de tout ce qui vient de... Berne, même si 
l!on vit des ressources et des bienfaits que procu
rent les lois fédérales. Pour les autres, le fédéra
lisme co'n'sisté'dans un choix judicieux — s'inspi-
rant des circonstances — des attributions fédéra
les et cantonales qui doivent être exercées pour le 
bien de tous. Notre sentiment à nous, radicaux va-
laisans, est qu'il ne faut pas oublier la petite pa
trie et qu'il existe encore et surtout la grande pa
trie. 

L'analyse froide et impartiale du scrutin dé
montre que même en Suisse romande le citoyen 
n'a pas pris au sérieux l'argument de l'atteinte à 
la souveraineté cantonale. En effet, Tessin com
pris, les cantons romands comptent environ 310 
mille électeurs. Il y a 119.500 non et 58.000 oui. 
Si l'on ajoute ce dernier chiffre aux 132.500 abs
tentions, les opposants du Code représentent à 
peine le 38 % du corps électoral romand. C'est 
dire que le 62 % en acceptant expressément l'uni
fication ou en se désintéressant de la question n'a 
en tout cas pas ajouté foi au boniment du fédéra
lisme en danger ! 

Le cri de persécution des Romands par les alé
maniques était aussi vain puisqu'il se révèle que 
divers cantons confédérés ont fourni ou des majo
rités ou de fortes minorités rejetantes. 

En régime démocratique, il faut retenir une 
chose essentiellement : le code a été accepté, à la 
forme, par une majorité d'environ 50.000 voix, 
mais quant au fond, il demeure que si l'on ajoute 
les 360.000 voix affirmatives aux 580.000 absten-
tionistes, le 75 % du peuple suisse n'a pas témoi
gné formellement ou tacitement son opposition au 
Code pénal suisse. 

Que l'on s'abstienne donc, du côté des adver
saires, de formuler la menace que le dernier mot 
n'est pas dit ! Une initiative tendant à l'abroga
tion de l'art. 64 bis de la Constitution fédérale au
rait dû être lancée au cours de la discussion de la 
loi aux Chambres fédérales. Et non pas mainte
nant que le peuple suisse s'est prononcé, à deux 
reprises, dans un sens contraire. Nous faisons la 
part de la mauvaise humeur consécutive à une dé
faite. Il faut néanmoins ne pas oublier —^et ceux 
auxquels nous nous adressons devraient être les 
premiers à le savoir — que l'ordre se maintient 
dans le respect de la loi. 

Il n'en sera donc rien. Au contraire, une fois 
écoulé le délai de la malédiction des juges, les ci
toyens qui se sont affrontés le 3 juillet, à la quasi 
unanimité animés du même idéal, se rejoindront 
pour continuer leur œuvre en commun : l'honneur 
et la grandeur de la Suisse. 

A cet effet, que les cantons s'efforcent de leur 
côté à appliquer impartialement la loi nationale 
qu'est le nouveau Code pénal suisse et, comme ce 
fut le cas pour le droit civil, ils ne tarderont pas 
à oublier qu'il existait un Code pénal cantonal ! 

4 C. C. 

Pour avoir l'esprit toujours juste, il ne suffit pas de 
l'avoir droit, il faut encore l'avoir étendu. 

(Vauvenargues) 

Lettre de Berne 

Après la victoire 
(De notre correspondant particulier) 

En enregistrant, lundi matin, les résultats de la 
consultation populaire du 3 juillet, le Conseil fé
déral a constaté « avec satisfaction » qu'une oppo
sition appréciable au Code pénal suisse s'était ma
nifestée aussi bien en Suisse alémanique qu'en 
Suisse latine et que si la majorité du peuple suis
se s'était en définitive prononcée en faveur de 
cette réforme, on ne pouvait de toute façon parler 
d'un soi-disant fossé entre les Confédérés d'en 
deçà et d'au-delà de la Sarine. 

Le gouvernement central a donc été bien inspi
ré en apaisant dès l'issue de la bataille les appré
hensions fédéralistes de beaucoup de nos Confé
dérés, de Genève en particulier, appréhensions qui 
nous avaient toujours parues superfétatoires, tou
chant de prétendues préméditations des « centrali
sateurs » en ce qui concerne les lois de procédures 
tant civiles que pénales qui, conformément à la 
Charte, sont et doivent demeurer intangiblement 
de la compétence cantonale. 

Soucieux de ne laisser dès aujourd'hui aucun 
doute planer à ce sujet, le Conseil fédéral a cons
taté que le cycle d'unification législative était dès 
Jors absous et qu'il ne saurait être dorénavant 
question de proposer aux Chambres et au peuple 
de nouvelles unifications (nous ne parlons pas de 
centralisations), dans ce domaine. 

Il était manifeste que, sciemment ou inconsciem
ment, ceux qui brandissaient avec des airs d'épou
vante cette nouvelle menace aux yeux des élec
teurs trop facilement apeurés spéculaient sur un 
pur mirage, un danger inconsistant. 

Ils auront appris avec joie, espérons-le, que 
leurs craintes étaient illusoires et que nul ne nour
rit, à Berne ou ailleurs, le noir dessein d'aller plus 
avant dans l'unification législative, tant au point 
de vue du droit privé que du droit criminel. 

* * * 
Que soient donc cicatricées au plus tôt les plaies 

d'amour-propre, puisqu'un jour viendra où cha
cun devra reconnaître loyalement que la journée 
du 3 juillet a été bonne pour le pays. 

Tout condamné a vingt-quatre heures pour mau
dire ses juges, dit la sagesse des nations. Nous a-
vons le droit de demander à ceux de nos Confé
dérés qui, dimanche, ne partageaient pas notre 
opinion, qu'ils acceptent patriotiquement le verdict 
de la majorité, comme nous l'aurions fait nous-
mêmes si nous avions été dans le camp des vain
cus. 

Nous ne saurions comprendre et approuver l'at
titude de tel parlementaire vaudois qui, dans là 
Gazette de Lausanne, s'écrie sur un ton tragique 
que dorénavant, lui et ses amis se camperont, 
nouveaux Achilles, dans une tranquille mais « fa
rouche » opposition. 

L'heure n'approche-t-elle pas où la Confédéra
tion, tendre mère, va se pencher avec sollicitude 
sur ceux de ses enfants du monde viticole qu'ac
cablent les misères des temps ? 

Ces braves concitoyens, si dignes de toutes les 
sollicitudes, reconnaîtront que pour tous les Suis
ses bien nés, la devise Un pour tous, tous pour un 
n'a jamais cessé d'être d'une positive vertu. Au 
lieu d'attiser d'inutiles rancœurs, que la journée 
du 3 juillet ouvre l'ère des nouvelles et fécondes 
solidarités ! . -,.-\; 

* » » 
De même, nous pensons que le comité genevois 

contre le code pénal fédéral serait inspiré de la 
façon la plus néfaste pour la cause de l'unité mo
rale du pays si, persistant dans sa première inten
tion, il lançait le pays dans une nouvelle campa
gne au sujet de cette unification du droit pénal 
matériel. 

A quoi rimerait donc cette nouvelle et funeste 
agitation ? 

En admettant même qu'il parviendrait à rallier 
à sa cause la majorité des cantons, comment pour
rait-il espérer retourner la majorité du peuple, 
toute la cohorte des « Neinsager » étant cette fois 
dans notre camp ? 

Nous espérons très sincèrement que ces excel
lents Confédérés, le premier moment de déception 
passé, renonceront à brandir cette pomme de dis
corde à l'heure où le pays, placé devant des tâ
ches plus pressantes, a besoin de l'union réelle de 
tous ses enfants. 
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LE C Q M F É D É R É 

Le fractionnement de l'armée 
La loi sur l'organisation militaire, qui date de 

1907 et qui n'a subi qu'une modification impor
tante, en 1935 lors de la nouvelle réglementation 
de l'instruction militaire (prolongation de la durée 
des écoles de recrues) doit être maintenant adap
tée à la nouvelle organisation des troupes entrée 
en vigueur le 1er janvier de cette année. Les gui
des, par exemple, ont déjà disparu depuis 1924, 
et les mitrailleurs attelés viennent d'être rempla
cés par les mitrailleurs motorisés. De plus quel
ques services ont été modifiés ou ont reçu une nou
velle terminologie. 

Le projet du Conseil fédéral du 17 juin 1938 
. détermine d'une façon plus simple les.éléments de 
l'armée. D'après le nouvel art. 38, l'armée com
prend : 

1. Les états-majors. 
2. L'état-major général. 
3. Les armes, savoir : a) l'infanterie (de campa

gne et de montagne, parc) ; b) les troupes légères 
(dragons, cyclistes, troupes légères motorisées) ; c) 
l'artillerie (de campagne, de montagne, motorisée 
et de forteresse ; observateurs ; projecteurs ; parc); 
d) les troupes d'aviation ; e) les troupes de défense 
contre avions ; f) le génie (troupes de construction, 
de communication) ; g) les troupes du service de 
canté ; h) les troupes du service vétérinaire ; i) les 
troupes des subsistances (officiers des subsistan
ces, officiers du commissariat, quartiers-maîtres, 
boulangers, magasiniers, bouchers) ; k) les troupes 
des transports automobiles ; 1) le train. 

4. Les services auxiliaires, savoir : a) la justice 
militaire ; b) les aumôniers ; c) la poste de campa
gne ; d) le télégraphe de campagne ; e) les services 
de l'arrière ; f) le service des transports ; g) le ser
vice territorial ; h) le secrétariat d'état-major ; i) 
les ordonnances d'officiers ; k) la gendarmerie de 
l'armée. 

5. Les services complémentaires (art. 20). 
L'Assemblée fédérale peut modifier ou complé

ter cette énumération. 
L'art. 39 stipule que l'armée se subdivise en : 
1. Unités de troupes : la compagnie, l'escadron, 

la batterie, le convoi, la colonne d'ambulance, le 
poste de ralliement de chevaux ; 

2. Corps de troupes : le bataillon, le groupe, le 
lazaret de campagne, le régiment, la brigade ; 

3. Unités d'armée : la brigade de montage indé
pendante, la division, le corps d'armée. 

L'art. 45 précise que les corps de troupes sui
vants sont formés : 

Infanterie : le bataillon, de plusieurs compa
gnies ; le régiment, de plusieurs bataillons ; le 
groupe de mitrailleurs de montagne, de plusieurs 
compagnies. 

Troupes légères : le groupe d'exploration, d'es
cadrons de dragons, de compagnies cyclistes et de 
détachements de chars blindés ; le bataillon de cy
clistes, de plusieurs compagnies ; le régiment léger, 
d'escadrons de dragons et d'un bataillon de cy
clistes ; la brigade légère, de régiments légers et 
d'unités motorisées. 

Artillerie : le groupe, de plusieurs batteries et 
du nombre correspondant d'unités pour le ravitail
lement en munitions ; le régiment, de plusieurs 
groupes et du nombre correspondant d'unités pour 
le ravitaillement en munitions. 

Troupes d'aviation : le groupe, de plusieurs com
pagnies ; le régiment, de plusieurs groupes. 

Troupes de défense contre avions : le groupe, 
de plusieurs unités ; le régiment, de plusieurs 
groupes. 

Génie : le bataillon de sapeurs, le bataillon de 
mineurs et le groupe de radio-télégraphistes, de 
de plusieurs compagnies ; le bataillon de ponton
niers, de plusieurs compagnies de pontonniers et 
d'une colonne automobile de pontonniers. 

Troupes du service de santé : le groupe sanitai
re et le lazaret de campagne, de plusieurs unités ; 
le groupe de transports sanitaires, de plusieurs co
lonnes sanitaires. 

Troupes de subsistances : le groupe, de campa-
gnies et de colonnes automobiles. 

Troupes des transports automobiles : le groupe, 
de plusieurs colonnes. 

Train : le groupe de train de montagne, de plu
sieurs colonnes. 

L'ordre de bataille de l 'armée suisse 
La 18e édition de l'Ordre de bataille de notre ar

mée, contenant toutes les nouveautés, vient de paraî
tre aux Editions Mars à Berne. Les troupes territoria
les, de formation récente, ont été ajoutées aux anciens 
tableaux. L'Ordre de bataille Mars, disposé en 22 ta
bles faciles à consulter, donne l'image graphique de 
notre armée entière, à l'exception des troupes de for
teresse. Prix de vente : fr. 1.80. 

On peut se procurer l'Ordre de bataille dans toutes 
les librairies et papeteries, et dans tous les kiosques 
militaires, sinon directement aux Editions Mars, 
Marktgasse 14, à Berne. 

Après l'acceptation du Code pénal 
suisse 

Le sort en est jeté ; 
Le Code est accepté ! 
Maintenant, qu'on sécrie : 
« Vive notre Patrie ! » 

Des droits égaux pour tous, 
Et des juges à nous ! 
C'était devise belle, 
Et c'est chose réelle. 

Peuple de liberté 
Et de fraternité, 
Que justice et sagesse 
Soient tes flambeaux sans 

cesse ! 
Fils d'un petit pays, 
Pour rester forts, unis, 
Une seule justice 
Désormais règne en Suisse. 

Que ces moellons nouveaux 
Fondant nos droits légaux 
Consolident l'ouvrage, 
Qu'il dure d'âge en âge! 

Dès ce grand lendemain 
Marchons main dans la 

(main 
Pour un fédéralisme 
Franc de vil égdîsme. 

Toujours, de plus en plus, Que par le monument 
Aux chefs par nous élus Bâti dans ce moment 
Puisse la Providence Notre Suisse immortelle 
Dispenser la prudence ! Resplendisse plus belle ! 

F. D. 

Nouveiteé -du Valais 
La presse suisse en Valais 

Demain samedi et dimanche aura lieu à Cham-
péry la réunion annuelle de la presse suisse, sous 
la présidence de M. Jean Rubattel, de Lausanne. 

La coquette cité alpine a sorti ses plus beaux 
atours pour recevoir les chevaliers de la plume. 

Samedi après-midi, aura lieu l'assemblée géné
rale, puis le banquet suivi d'un bal. 

Dimanche, excursion à Morgins et au Grand 
Paradis. 

Nous souhaitons à nos confrères la plus heureu
se bienvenue sur la terre valaisanne. Puissent-ils 
y trouver quelques heures de délassement et rem
porter de cette fête un lumineux souvenir ! 

S u c c è s . — Nous apprenons avec grand plai
sir que M. René Moret, de Charrat, fils du regret
té Othmar Moret, ancien administrateur postal à 
St-Maurice, et M. Roger Joris, fils de l'ancien 
sous-chef de gare de St-Maurice, viennent de su
bir avec brillant succès les examens de médecin 
chirurgien-dentiste à l'Ecole dentaire de Genève. 

Nos vives félicitations à ces jeunes gens qui 
font honneur à leur canton, jointes à nos vœux 
et souhaits d'heureuse et féconde carrière. 

A y e r . — Une erreur de transmission fait don
ner à Ayer, pour la votation cantonale sur la cdn-
tiibution de crise, 2 oui et 83 non. C'est exacte
ment le contraire qu'il faut enregistrer, soit 83 
oui et 2 non. 

V e x . — Levée de corps. — Le Tribunal d'Hé-
rens-Conthey a procédé vendredi matin à la levée 
du corps d'un nommé D., originaire de Vèx, âgé 
de 47 ans, qui près d'Euseigne s'était jeté dans la 
Borgne du haut d'une paroi de 40 mètres. On 
ignore les motifs de cette triste détermination. 

A u x M a y e n s d e S i o n . — Les membres de 
la Société de développement des Mayens de Sion 
sont convoqués en assemblée générale, dimanche 
le 10 juillet, à 10 h. 45, au Café-restaurant Favre. 

Ordre du jour ; rapport du comité ; programme : 
route de jonction, ski-lift, tennis ; divers ; renou
vellement du Comité. Le Comité. 

M u r a z . — (Inf. part.) M. Marius Bovay, de 
Monthey, qui circulait à bicyclette dimanche vers 
13 h. au milieu du village de Muraz y a tampon
né un garçonnet âgé de 7 ans, Etienne Diaque. 

Dans sa chute l'enfant se brisa une jambe et 
dut être conduite à l'Hôpital du district de Mon
they par les soins de M. le Dr Maystre. 

Une enquête est en cours. A l'endroit où s'est 
produite la rencontre la route est en mauvais état. 

A u x C F F . — Promotions et nominations. — 
Ouvrier aux manœuvres de Ire classe à St-Mauri
ce : Morisod Auguste ; ouvriers de gare au service 
des bagages à St-Maurice : Pochon Louis et Ma-
gnin Joseph ; garde-barrières de Ile classe à Mar-
tigny : Delaloye Lucie. 

A u x m a î t r e s b o u l a n g e r s . — Nous ap
prenons que les maîtres boulangers-pâtissiers du 
Valais, organisés jusqu'ici en sections régionales, 
constitueront dimanche 10 juillet à 14 h. 30, à 
l'Hôtel de la Paix, à Sion, leur Association canto
nale avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport et programme d'activité 
2. Adoption des statuts 
3. Causerie du Dr Hellinger, en allemand 
4. Causerie de M. Ch. Fallet, en français 
5. Nomination du Comité cantonal 
6. Votation sur le principe du contrat collectif 
7. Divers. 
On nous prie d'ajouter que les patrons boulan

gers qui n'auraient pas été atteinte par la convo
cation personnelle sont cordialement invités à se 
présenter dimanche, afin d'apporter leur précieu
se collaboration. A. 

E n s e i g n e m e n t p r i m a i r e . — Le Conseil 
d'Etat, vu les résultats des examens passés devant 
la commission cantonale de l'enseignement, sur la 
proposition du Dépt de l'Instruction publique, dé
livre le brevet de capacité pour l'enseignement 
primaire : 

aux instituteurs ci-après : Berclaz Albert, Mol-
lens ; Berclaz René, Sion ; Boson Etienne, Fully ; 
Bourban Lucien, Basse-Nendaz ; Darbellay René, 
Riddes ; Fauchères Joseph, Châteauneuf ; Gaist 
Marc, Chamoson ; Gobelet Albert, Savièse ; Ma-
riéthod Lucien, Fey-Nendaz ; Mathey Pierre-Ma
rie, Martigny-Combe ; Mayencourt Marc, Chamo
son ; Parchet Hyacinthe, Vouvry ; Pitteloud Geor
ges, Vex ; Pitteloud Marius, Les Agettes ; Rieder 
Roger, Chamoson ; Roh Simon, Leytron ; Vœffray 
Fernand, Trétien, Salvan ; Eggel Léo, Naters ; 
Imhof Joseph, Betten. 

aux institutrices ci-après : Bornet Lydie, Haute 
Nendaz ; Bullet Marthe, Collombey ; Mme Clai-
vaz-Coquoz Anne, Salvan ; Follonier Lucie, Evo-
lène ; Guigoz Mélanie, Bagnes ; Lovey Laetitia, 
Oésières ; Maret Marie, Bagnes ; Moulin Mathil-
de, Vollèges ; Mudry Marie-Thérèse, Crans ; Per-
raudin Marie-Louise, Bagnes ; Pitteloud Clothilde, 
Les Agettes ; Pitteloud Maria, Vex ; Pochon Ber
nadette, Vernayaz ; Rey- Julie, Montana ; Ribor-
dy Emilie, Sembrancher ; Roduit Jeanne, Fully ; 
Theytaz Marguerite, Ayer; Tissières Suzanne, Or-
sières ; Anthamatten Rosa, Almagell ; Carlen Ma
ria, Brigue ; Corbelli Albina, Tourtemagne ; Im-
seng Léonia, Saas-Fée ; Julen Aloysia, Zermatt ; 
Lengen Philomena. Embd ; St. Mathier Gregoria, 
Brigue ; Sterren Maria, Eischoll ; Studer Bertha, 
Visperterminen ; Vogel Albina, Unterbach ; Sr. 
Wellig Mechtildis, Brigue ; St. Wicky Edith, Bri
gue4; Zenk-lusen Monika, Glis. 

D e u x c r é a t i o n s d u T h é â t r e v a l a i 
s a n . — Le 'Théâtre valaisan, dont on n'a pas ou
blié les beaux succès remportés l'an dernier dans 
son petit théâtre de Finhaut, lors des représenta
tions de «L'Auberge du Génépi» et des «Roga
tions », présentera prochainement deux pièces nou
velles. L'animateur du « Théâtre valaisan », le 
chanoine Poncet, désireux d'étendre le cadre de 
ses recherches concernant un théâtre populaire 
spécifiquement valaisan, a fait appel cette année 
à un de nos bons écrivains du terroir, M. André 
Closuit, de Martigny. Ce dernier a écrit pour la 
jeune troupe de Finhaut une pièce intitulée : « Le 
pèlerin anxieux ». C'est un sombre drame, tout en 
nuances, dans lequel, selon une formule chère au 
théâtre moderne, il se passe peu de choses, mais où 
des âmes s'agitent dans une atmosphère. L'atmos
phère est ici toute d'angoisse, admirablement créée 
par une langue lourde à dessein, sonore et poéti
que. C'est la première fois qu'André Closuit écrit 
pour le théâtre. On retrouvera certainement, en 
cette œuvre nouvelle, les qualités si appréciées de 
l'auteur des « Images d'un pays », des « Contes des 
vignes et des montagnes » et de « Un crime au 
village ». 

Le programme sera complété par une farce iné
dite du chanoine Poncet. « Un tiers de mulet » est 
une satire malicieuse des mœurs montagnardes, de 
ces partages qui ne se font jamais et occasionnent 
des disputes sans fin. Une joyeuse histoire de ma-
zot, de mulet et de braconniers est l'occasion de 
cette satire. Nul doute que cette pièce ne remporte 
le plus franc succès, car elle est de la même veine 
que « Les Rogations », avec, peut-être, un pro
grès dans le métier. 

Les premières représentations auront lieu, à 
Finhaut, le dimanche 17 juillet, à 14 h. 45 et à 20 
h 45. D'autres représentations suivront, les 24, 31 
juillet et 7 août en matinée et en soirée chaque fois. 

Comme les années précédentes, la Cie Marti-
gny-Châtelard fera des conditions spécialement 
avantageuses aux personnes se rendant au Théâtre 
valaisan. 

L a s i t u a t i o n d o r y p h o r i q u e e n S u i s 
s e e t e n V a l a i s . — La situation doryphorique 
s'est très sensiblement aggravée depuis le dernier 
communiqué de la Station fédérale d'essais de se
mences à Lausanne. Le doryphore avance de plus 
en plus dans notre pays et surtout dans nos can
tons voisins. Actuellement, on a trouvé, en Suisse 
romande (Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura bernois 
et Fribourg) plus d'un millier de foyers répartis 
dans 271 communes. En Suisse allemande (Soleu-
re, Bâle, Argovie, Berne et Lucerne) il existe en 
ce moment une centaine de foyers et 43 communes 
atteintes. Le foyer le plus proche du Valais se trou
ve à Châtelard sur Montreux. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, aucun 
foyer de doryphore n'a été trouvé en Valais, con
trairement aux bruits qui ont couru dans certaines 
communes. Tous les insectes jaunes avec taches 
noires que l'on nous a envoyés n'étaient, heureu
sement, que des coccinelles ou bêtes à bon Dieu. 
Ces insectes utiles se nourrissent de pucerons, très 
nombreux cette année sur la plupart de nos plan
tes culturales. Les larves des coccinelles sont très 
facilement confondues avec celles du doryphore. 

Cependant, malgré les mesures énergiques pri
ses dans les cantons qui nous entourent, le dory
phore se rapproche de plus en plus du Valais. 
Gardons tout notre sang-froid, même si nous de
vions découvrir un jour ce terrible ravageur. Sur
veillons constamment nos cultures de pommes de 
terre et nos plantations de tomates. Tout insecte 
suspect doit être envoyé immédiatement à la Sta
tion cantonale d'entomologie à Châteauneuf, pour 
détermination. Le personnel de la dite Station ne 
peut pas se rendre sur place chaque fois qu'un cul
tivateur a trouvé une bête à bon Dieu qu'il a con
fondue avec le doryphore. Qu'on envoie donc di
rectement et immédiatement, nous le répétons, tout 
insecte suspect, à la 
Station cantonale d'entomologie, Dr H. Leuzinger. 

N'attendez pas la dernière minute. 
— La troisième tranche des billets de la Loterie de 
la Suisse romande s'écoule rapidement et sans au
cun doute le contingent attribué au Valais sera 
épuisé avant la date du tirage fixée au 5 août pro
chain. Que les amateurs ne perdent pas de temps 
sinon ils ne pourront plus choisir les numéros qui 
leur conviennent. Il a été installé des stands spé
ciaux pour la vente dans diverses stations touristi
ques du canton, soit : Champéry, Morgins, Casca
de de Pissevache, Champex, Montana, Loèche-les-
Bains et Zermatt. 

Comme on le sait, cette fois-ci une pochette ga-. 
gne au minimum 10 fr. et le gros lot est de 100.000 
francs pour 300.000 billets mis en vente (au lieu 
d'un million). 

V e r s u n c i n q u a n t e n a i r e . — Le passage 
de la Gemmi par le bataillon de carabiniers 2. — 
Le 10 juillet prochain, les survivants du bataillon 
de carabiniers 2 fêteront le cinquantenaire du 
cours de répétition du bataillon qui eut lieu du 10 
au 29 juillet 1888 et au cours duquel cette unité 
effectua l'ascension du col de la Gemmi, par un 
déjeuner qui aura lieu au Café Lyrique, et pour 
lequel ils sont invités à s'inscrire auprès de M. Ar
thur Tschumi, rue Montfalcon 6, Acacias, Genève. 

Ce bataillon avait une compagnie valaisanne 
qui était commandée par le capitaine Ribordy. 

Nous reviendrons sur cet anniversaire. 

ROMANEL LA PERLE DES 
EAUX DE TABLE 

Une des plus anciennes sources romandes d'EAU MINÉRALE 

Dépôt à Martigny i Distillerie Morand 
Dépôt à Sion i Distillerie Valaisanne 

La route de la Forclaz 
Une intervention de la Société de dé
veloppement de Martigny et le refus 
du Département des travaux publics 

La Société de développement de Martigny-Vil
le, par l'intermédiaire de son président M. R. Klu-
ser, s'est adressée à l'Office cantonal du tourisme 
valaisan pour qu'il intervienne auprès du Dépt des 
travaux publics aux fins d'améliorer la route de 
la Forclaz. 

Le président de cet organisme, M. Amez-Droz, 
et le secrétaire Dr P. Darbellay se sont adressés au 
Département qui a répondu comme suit : 

« Nous vous accusons réception de votre lettre 
du 3 cri, concernant la route de la Forclaz. 

Comme vous devez le savoir, l'amélioration de 
la route Martigny-Chamonix est prévue dans no
tre programme routier, mais actuellement nous 
devons finir la route de la Furka et partiellement 
celle du St-Bernard, et pour le moment nous ne 
pouvons entreprendre de grands travaux sur d'au
tres routes. 

Veuillez agréer, etc. » 

Cette lettre laconique ne saurait donner satis
faction. Chacun sait que la réfection totale de la 
route de la Forclaz est prévue dans la 2me tranche 
des travaux dits d'amélioration des routes touris
tiques. 

Ce que la population de la région intéressée de
mande aujourd'hui, c'est simplement une amélio
ration qui facilite le tourisme automobile ; il suf
fit pour cela d'élargir la route sur les tracés droits 
ou de créer des places de croisement. 

Une somme de quelques mille francs suffirait. 
Nous croyons savoir que l'Office valaisan du 

tourisme est décidé à continuer les démarches. 
Mr. 

A Monthey 
Au F.-C. Monthey 

Mercredi soir a eu lieu dans la salle du Cinéma Mi
gnon, au milieu d'un enthousiasme qui fait bien pré
sager de la saison à venir, l'assemblée générale annu
elle du F.-C. Monthey. De nombreux membres y ont 
entendu et salué la lecture des rapports du comité ad
ministratif, de la commission de jeu, du caissier et des 
censeurs. C'est M. Edmond Fournier qui présidait cet
te importante séance. Retenons du rapport du caissier 
cette chose significative et assez rare dans le ménage 
des clubs de 1ère ligue (elle est plus rare encore chez 
les clubs de ligue nationale) : l'exercice de la saison 
écoulée boucle par un excédent de recettes, excédent 
bien mince mais excédent quand même et qui prouve 
le sérieux et la prudence de la gestion du comité sor
tant de charge. C'est d'ailleurs une tradition au F.-C. 
Monthey que de ne pas courir l'aventure financière et 
de naviguer avec ses propres moyens. Le respect dt 
cette tradition est facilité par l'esprit 100 % amateur 
des joueurs montheysans. Félicitons-les-en en passant. 
On nous traite si facilement de cigales dans tout le 
canton que nous ne sommes pas peu fiers d'apporter 
ici la preuve de notre prudence et de notre esprit d'é
conomie. Le F.-C. Monthey ne s'est jamais repenti 
d'avoir fait passer le souci d'administrer sagement ses 
finances avant toute autre considération. 

Adminfstrer un club de l'importance du club mon-
theysan n'est pas une sinécure. On en aura la preuve 
par la liste impressionnante des noms issus des déli
bérations pour le renouvellement des organes diri
geants. A tout seigneur, tout honneur. Signalons en 
tout premier lieu la demande formelle de M. Edmond 
Fournier de ne pas se laisser reporter à la présidence. 
M. Fournier restera au comité qui profitera de son ex
périence et de sa sagacité. L'assemblée a eu la main 
heureuse en portant son choix, pour la présidence du 
F.-C, sur M. Bernard de Lavallaz, un des plus talen
tueux et des plus méritants joueurs qu'ait jamais pro
duits notre club. M. de Lavallaz, dont nul ne conteste
ra qu'il ait eu le droit d'exciper de ses nombreuses et 
absorbantes fonctions afin d'éloigner de lui les hon
neurs nouveaux et la coupe traditionnelle qui les ac
compagnent, s'est finalement laissé faire une douce 
violence. Etre présidé par le vice-président, bientôt le 
président, du Grand Conseil est un honneur dont no
tre F.-C. est fier avec raison. Et voici maintenant la 
composition des comité, commissions, etc. : 

Comité : président, MM. Bernard de Lavallaz ; vi
ce-président, Pierre-Marie Borgeaud ; secrétaire, Ad. 
Pottier ; caissier, Paul Hirt ; caissier des cotisations, 
Adolphe Allenbach ; caissier du terrain, Charles Cot-
tet ; secrétaire du protocole, Georges Clausen ; mem
bres adjoints, Edmond Fournier, Théc.dule Giovanola. 

Commission de jeu : MM. Louis Giovanola, Théo-
dule Giovanola, Adrien Pottier, Oswald Borgeaud, 
manager de Ile équipe, Joseph Colombara, manager de 
Ille équipe, Jean Pottier, manager des juniors. 

Commission des juniors : MM. Pierre-Marie Bor
geaud, Robert Allegra, Charles Borella, Jean Pottier. 

Commission de presse : M. Alexis Franc. 
Vérificateurs des comptes : MM. Auguste Duchoud 

et François Forneris. 
Tout ce monde va se mettre incessamment au tra

vail. Aidé par la bonne volonté des joueurs qui sont 
fermement décidés à œuvrer avec conviction et da
vantage de cran que la saison écoulée, cet organisme 
important va préparer une belle saison au F.-C. Mon
they. Du moins l'espère-t-il et tout le public avec. 

La vie sédunaise 
L'imprudence d'un cycliste 

Ce matin vendredi, un cycliste s'est jeté à la 
rue de Savièse contre l'automobile de M. le con
seiller de Courten, président du T. C. S. Le cy
cliste a été légèrement blessé. M. de Courten l'a 
conduit lui-même chez le médecin. 

Il résulte du rapport d'enquête que l'accident 
est dû à l'imprudence du cycliste, M. B., et que 
l'automobiliste est hors de cause. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie a 
f Jean Bes se ro , entrepreneur 

Une figure populaire à Martigny vient de disparaî
tre. Jean Bessero n'est plus. Né à Martigny, de père 
italien et de mère valaisanne, une des dernières re
présentantes de la famille Fleuthey, le défunt a passé 
toute sa vie en Valais, où il s'était acquis la confiance 
des autorités et la sympathie de tous, mais avait con
servé sa nationalité. 

Il occupait les fonctions de taxateur des immeubles 
et avait la haute direction des égouts de la Ville. 

Jean Bessero était aussi membre de la Gym d'hom
mes. 

Nous adressons à sa famille l'expression de notre 
sympathie et nos vives condoléances. 

U n e occas ion que l'on n e r e v e r r a pas 
de sitôt 

L'Harmonie municipale de Martigny-Ville se rend 
donc à Zermatt le dimanche 17 juillet pour y donner 
un concert. A cette occasion, elle a obtenu des condi
tions toutes spéciales dont elle entend faire bénéficier 
ses amis. 

Les personnes qui l'accompagneront payeront donc 
la somme de 20 fr. pour le transport Martigny-Zer-
matt et retour, le dîner (café et vin compris) et la col
lation du soir. 

D'autre part, un train spécial sera organisé après le 
concert pour le Gornergrat à demi tarif, soit 10 fr. 
par personne. C'est là une occasion unique de visiter 
un site enchanteur, dont chacun voudra profiter. 

Inscriptions Hôtel Kluser, dernier délai dimanche 
10 juillet. Le nombre des places est limité. 

Distinction 
Nous apprenons que Mlle Madeleine Dupuis, de 

Martigny, vient de subir avec grand succès ses exa
mens de perfectionnement pour piano à l'Institut de 
Ribaupierre à Lausanne. Nos félicitations. 

Club a lp in 
La course au Grand Golliaz aura lieu dimanche 

prochain. Réunion des participants vendredi 8 juillet 
à 20 h. 30, au stamm. 

Pharmacie de service 
Du 9 au 16 juillet : Pharmacie Morand. 

Royal : Tino Rossi. 
Quel plaisir de revoir et surtout d'entendre à nou

veau la voix chaude et qui charme de Tino Rossi. Al
lez cette semaine au Royal et n'oubliez pas que c'est 
une semaine de propagande à prix populaires. 1 fr. 10 
au parterre et 1 fr. 60 aux galeries. Vous aurez le mê
me plaisir qu'il y a 2 ans de revoir Au son des guitares. 

F ê t e nat ionale du 1er août 
Dans le but de préparer d'une façon digne la fête 

nationale du 1er août, la Société de développement 
convoque les présidents de toutes les sociétés locales 
pour le lundi 11 juillet 1938, à 20 h. 30, à l'Hôtel 
Kluser. Présence indispensable. 

Société de développement de Martigny. 

L'Anglais W h i m p e r 
Whymper, qui le premier gravit le Cervin en 1865^ 

s'est arrêté à plusieurs reprises à Martigny. Il descen
dit à l'Hôtel Clerc, puis ensuite à l'Hôtel du Mont-
Blanc. Bien des personnes de notre ville se rappellent 
encore de lui. Il était très généreux envers les enfants, 
à qui il distribuait toujours des chocolats. Il fit cadeau 
à la famille Morand, qui exploitait à ce moment-là 
l'Hôtel du Mont-Blanc, de sa photographie dédicacée. 
Cette photo sera exposée dans le hall de l'Etoile pen
dant la projection du film La tragédie du Cervin. 

L'inalpe 
On nous écrit : 
L'inalpe des montagnes de la région de Martigny et 

Trient vient de se terminer sous les ordres de M. le 
Dr Omlin, envoyé de Berne pour diriger les opérations 
et enrayer la fièvre aphteuse. Grâce à ses mesures 
énergiques et impartiales, nous lui devons certaine
ment la grande part du succès et nous l'en remercions ; 
il fut secondé par M. Desfayes, vétérinaire cantonal, et 
de plusieurs vétérinaires du canton et du dehors. 

L'inalpe s'est effectuée dans l'ordre suivant : après 
avoir été vacciné par le nouveau produit découvert en 
Allemagne et qui est efficace pour trois mois, depuis 
les six premiers jours ; toutefois le troupeau des Her-
bagères est immunisé à l'ancien sérum, car il fut alpé 
avant l'arrivée du nouveau vaccin. 

Et voici pour les amateurs de reines : 
13 juin : Les Herbagères : 1ère reine, Louis Moret, 

Charrat ; 2me Monnet, Le Guercet, Martigny. 
1er juillet, Catogne sur Trient : Ire reine, Nathalie 

Gaillard, Charrat ; 2me Hugon, les Jeurs sur Trient. 
1er juillet, Les Zeppes sur Trient : 1ère reine, Ar

thur Frasserens, conseiller, Trient. 
2 juillet, La Giétaz: 1ère reine, Ulysse Giroud, Mar-

tigny-Bourg ; 2me Emile Giroud, Martigny-Bourg. 
6 juillet, Bovine : 1ère reine, Saudan Albert, Les 

Rappes ; 2mes ex-aequo, Rausis Adrien, la Croix, Far-
quet Jean, Le Courvieux, Martigny, et Rausis Adrien, 
la Croix. 

A l'Etoile : « La tragédie du Cervin » 
La direction de l'Etoile, afin d'encourager toujours 

plus les spectateurs à ne pas renoncer à leur plaisir 
hebdomadaire durant la saison d'été, s'est assuré des 
film de genres différents qui leur donneront entière 
satisfaction. Cette semaine, La tragédie du Cervin, 
qui vient de remporter un si vif succès en Suisse al
lemande. Un vrai film de la montagne, d'une valeur 
extraordinaire, telle est la récente création de Luis 
Trenker, le célèbre acteur montagnard, accompagné 
des réputés guides suisses Lehner, Furrer, Julen, Fuchs 
et toute la population de Zermatt. Tel un démon im
pénétrable, le Cervin se trouve au centre de l'action 
qui, en l'occurrence, est la reconstitution de la premiè
re ascension, laquelle fut entreprise le 14 juillet 1865, 
par l'Anglais Whymper, accompagné de trois compa
triotes et de trois guides suisses. Lors de la descente 
de ce sommet de 4363 mètres d'altitude, une catastro
phe inévitable se produisit : la corde se rompit. Et 
seuls Whymper et deux guides restèrent en vie. Ja
mais, jusqu'à maintenant, le cinéma n'avait réussi à 
nous montrer, avec autant de véracité, les angoisses 
par lesquelles sont passés ces glorieux alpinistes. Dans 
ce film, Trenker s'est surpassé. Ce chef-d'œuvre nous 
montre des vues de la montagne d'une beauté et d'une 
hardiesse sans égales. La tragédie du Cervin est un 
film que tout Suisse, ainsi que chaque personne qui 
aime la Suisse, doit avoir vu. 

Version allemande, sous-titrée en français. 
Dimanche soir, train de nuit. 
En matinée, dimanche, enfants admis. 

NE JOUONS PAS AVEC LE FEU ! 
Effroyable tragédie au Portugal 

12 personnes brûlées vives 

A l'occasion de la fête de la reine sainte (Isabel
le d'Aragon, reine du Portugal au Xllle siècle), 
un exercice d'extinction d'incendie devait terminer 
la cérémonie, à Coimbre. A cet effet, une grande 
construction de bois imitant une maison de trois 
étages avait été élevée place de la République. 

Sur cette vaste place rectangulaire, décorée à 
l'occasion des fêtes, une foule nombreuse était mas
sée, au premier plan de laquelle se trouvaient les 
autorités civiles, religieuses et militaires. 

Douze employés de la municipalité et un enfant 
de douze ans avaient pris place au troisième étage 
de l'édifice et figuraient les habitants de la maison. 
On mit le feu au bâtiment et les figurants com
mencèrent à imiter la terreur en criant « au feu ! » 

La foule riait déjà des contorsions des treize 
occupants quand une certaine inquiétude commen
ça à se manifester parmi les officiels et les pom
piers, surpris par la rapidité effrayante du feu fa
vorisée par le temps chaud et sec. 

D'immenses flammes dévoraient litéralement 
la charpente de bois. A grands cris, les figurants 
réclamaient les échelles. Soudain, un remous se 
fit dans la foule terrorisée : un, puis deux, puis 
trois malheureux, affolés par l'asphyxie, venaient 
de sauter du haut de l'édifice qui n'était plus qu'un 
bûcher. Les corps tombaient toujours ; les ambu
lances conduisirent les victimes à l'hôpital ; les 
unes étaient déjà mortes, les autres moribondes. 

Quand l'incendie fut éteint, on découvrit enco-

. re les corps de deux personnes parmi les madriers 
fumants. Les autorités ont ouvert une enquête sur 
cet accident qui a causé la mort de douze person
nes ; une autre est dans un état désespéré. 

* * * 
La grève du canal de Suez 

La grève que font les employés des ateliers de la 
Compagnie du Canal de Suez, en vue d'une aug
mentation de salaires, se poursuit. Un certain nom
bre d'entre eux, ayant commencé une grève « sur 
le tas », ont été blessés par les agents de police, 
qui ont fait usage de leurs gourdins. Ils ont été 
transportés à l'hôpital. 

Les grévistes ont abandonné, au milieu du canal, 
un vapeur incendié, remorqué vers le port. La na
vigation s'est trouvée sérieusement désorganisée. 

* * * 
Après un an de guerre de Chine 

A la veille du premier anniversaire de l'incident 
de Marcopolo, qui déclencha l'actuel conflit sino-
japonais, le 7 juillet 1937, le général Ugaki, mi
nistre des affaires étrangères, le lieutenant-géné
ral Itagaki, ministre de la guerre, l'amiral XJonai, 
ministre de la marine, et M. Ikeda, ministre des fi
nances, ont prononcé des discours, exhortant le 
peuple japonais à s'unir et à faire de nouveaux sa
crifices en vue d'atteindre les objectifs visés dans 
la « croisade contre la Chine ». Les orateurs ont 
souligné que le but principal du Japon est de pro
curer à l'unanimité un plus grand bien-être par 
l'établissement d'une paix durable en Extrême-
Orient. 

Reprise de la fête des narcisses 
à Montreux 

Ainsi que le comité d 'organisat ion de la X X m e 
fête des Narcisses l 'a décidé d imanche dernier , la 
g rande manifestat ion montreus ienne reprendra 
samedi 9 et d imanche 10 juil let . 

I l est nécessaire de pouvoir présenter l 'œuvre 
grandiose qu'est Hadès et Coré dans le cadre natu
rel qui lui a été réservé, soit la g r a n d e scène de la 
Place du Marché de Mont reux . Deux nouvelles 
présenta t ions en plein air seront données de cette 
création, samedi 9 jui l let à 20 h. 30 et d imanche 
10 jui l let à 15 h. Samedi , dès 20 h. 30, la grande 
fête de nuit , avec feu d'artifice dans le Golfe de 
Mont reux-Ter r i t e t , sera célébrée et suivie d 'une 
batai l le de confetti et de la fête villageoise. Enfin, 
le d imanche 10 juil let , les réjouissances repren
dront , assurant ainsi à cette réédit ion de la Fête 
des Narcisses 1938 le très br i l lant succès qu'elle 
méri te . 

Electrocuté 
L'ouvr ie r électricien H a g m a n n , d 'Al ten, est en

tré en contact avec le courant à hau te tension, à 
l 'usine électrique appar t enan t aux usines méta l 
lurgiques de Ger laf ingen, près de W i l e r (Berne). 

11 a été tué sur le coup. 

Un acte de banditisme 
Deux bandi ts se sont introduits , dans la nui t de 

lundi , au domicile de M m e von Lan then , âgée de 
69 ans, à Cour tep in (Fribourg), et obligèrent cet
te dernière, sous la menace de leurs revolvers, à 
leur révéler l 'endroi t où elle cachait son argent . 
Les bandi ts s'en al lèrent après avoir dérobé une 
somme de 600 fr. On est sur la trace des malfa i 
teurs. 

lie successeur de M. Grimm 
à la Municipalité de Berne 

M. F . Schmidlin, conseiller na t ional , candidat 
socialiste, a été élu d imanche pa r 7888 voix sur 
8026 bullet ins valables , m e m b r e de la municipal i 
té de Berne, à la place de M. Rober t Gr imm, qui 
est entré au Conseil d 'Etat . 

Echos 
Les o b s è q u e s de Suzanne Lenglen 

Les obsèques de Mlle Suzanne Lenglen se sont dé
roulées mercredi matin à Paris, en présence d'une as
sistance considérable, où l'on remarquait notamment 
M. Massard, vice-président du Conseil municipal de 
Paris et les joueurs de tennis Borotra, Brugnon et 
Destremeau. 

Les troubles redoublent e n Palest ine 
Un très grave incident s'est produit mercredi soir 

dans la rue principale de Haiffa et a pris le caractère 
d'une véritable émeute. Une bombe a été lancée en 
plein centre de la ville au moment où il y avait une 
grande affluence dans le voisinage du poste de police 
principal. On compte de nombreuses victimes : trois 
morts juifs, cinq morts arabes, 18 blessés juifs et huit 
blessés arabes. L'incident a provoqué une véritable ba
taille rangée, des coups de feu ont été échangés entre 
Juifs et Arabes. La police a éprouvé une certaine dif
ficulté à rétablir l'ordre, la vindicte publique s'étant 
tournée contre les agents qui furent lapidés. Les auto-
îités ont décrété le couvre-feu. Les troupes patrouil
lent dans les rues. 

Les m e n é e s h i t lér iennes e n Hongrie 
La cour d'appel de Budapest a condamné le com

mandant Szalassy, chef des nationaux-socialistes hon
grois, à trois ans de travaux forcés, pour menées sub
versives. 

Plus de six cents écoliers noyés 
A Kobe (Japon), les parois de trois réservoirs ont cé

dé et l'eau a dévasté la ville. Des centaines de maisons 
ont été emportées et le nombre des victimes est énor
me ; quarante Européens moururent au cours des inon
dations. Sous la pression des eaux, une école s'est ef
fondrée, et six cents écoliers furent écrasés ou noyés. 

U n autobus sous u n train 
Entre Stralsund et Rosfock près de Cassebohm, un 

autobus a été happé par la locomotive d'un train de 
voyageurs. Soixante personnes, pour la plupart des 
enfants, participant à une course scolaire, avaient pris 
place dans l'autobus. Trois enfants ont été griève
ment blessés et dix légèrement. 

Les é p r e u v e s de marche du Léman 

Le Tour pédestre du Léman (170 km.) qui se dispu
tera samedi et dimanche prochains constituera aussi le 
premier championnat d'Europe de grand fond. Les 
meilleurs pédestrians d'Europe se sont engagés, dont 
les Français Cornet, Zami, Sarrasin, Romens, le Belge 
Van Hamme, l'Espagnol Eugenio, l'Italien Pagnutti, 
l'Allemand Seibert, le Russe Youbkoff, les Suisses A. 
et F. Aebersold, Burnand, Aimé Carrupt (Chamoson), 
Frigerio, Louis Jacquet, etc. 

Pour l'épreuve nationale de relais, quatre équipes 
sont inscrites, deux de Fribourg et deux de Lausanne. 

Le Tour de France cycliste 
La belle victoire de Majerus 

La 2me étape Caen-Saint Brieuc (237 km.) s'est à 
nouveau signalée par des échappées multiples, dont 
celle de Majerus, Goasmat, Weckerling, Speicher, Le
duc, Magne, Cosson, Lowie, Wengler et M. Clemens 
se révéla la bonne ; ces 10 hommes arrivèrent ensem
ble à Saint Brieuc où Majerus s'avéra le plus rapide ; 
avec la bonification de 1 minute, il prend le maillot 
jaune. Les Italiens et les Belges ont été quelque peu 
distancés, mais ils se réservent sans doute pour les Py
rénées. Hehlen fut à nouveau le meilleur des Suisses. 

Abandon : celui de l'Allemand Ruland. 
En outre, le champion.de France Paul Maye, bles

sé par une moto avant le départ de Paris, n'a pu re
partir mercredi matin ; il est allé se faire soigner dans 
une clinique parisienne. De même pour Vietto qui fut 
renversé par un camion et obligé d'abandonner. 

C'est le tour de Schulte... 

La 3me étape Saint Brieuc-Nantes (238 km.) n'a 
pas été très intéressante. Presque tous les hommes se 
sont présentés à l'arrivée ; toutefois, peu avant Nantes 
le Hollandais Schulte, dit « le fou pédalant » s'échap
pa et gagna l'étape avec 5 secondes d'avance sur Meu-
lenberg et 9 secondes sur notre compatriote Egli qui 
se classe troisième ; Hehlen se trouvait dans ce pelo
ton, tandis que Besana, Knutti, Pedroli et Perret arri
vèrent avec quelque retard. 

Majerus est toujours premier du classement géné
ral, devançant de bien peu Weckerling, Leducq, Goas
mat, Magne, M. Clemens, Lowie, Wengler, Speicher, 
etc. Hehlen est 18e, Knutti 58e, Egli 60e, Perret 73e, 
Pedroli 81e et Besana 89e. C'est la France qui l'em
porte au classement international, devant la Suisse-
Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, les Cadets, l 'I
talie, les Bleuets et l'Espagne-Hollande. 

Madame et Monsieur Louis GAIST-GERMANIER, à 
St-Pierre de Clages ; 

Monsieur et Madame Dr Alfred GERMANIER-BAIL-
LARD et leurs enfants Jacques et Jean-Yves, à Sion; 

Mademoiselle Angèle GERMANIER, à Sion ; 
Madame Vve Dionis QUENNOZ-GERMANIER, à 

Montana ; 
Madame et Monsieur Alfred EVEQUOZ-GERMA-

NIER et leurs enfants Gabriel, Roger et Antoine, 
à Conthey-Bourg ; 

Madame et Monsieur Victor COTTAGNOUD-GER-
MANIER et leur enfant Bernard, à Vétroz ; 

Mademoiselle Joséphine GERMANIER, à Montana ; 
Monsieur et Madame Marcel GAIST-SPICHER, à 

Fribourg ; 
Monsieur et Madame Marc GAIST-CARRUZZO, à 

Chamoson ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Joséphine GERMANIER 
n é e PORRINI 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, 
tante, grand'tante et cousine, décédée le 8 juillet 1938, 
dans sa 77e année, après une longue maladie, chré
tiennement supportée et munie des Sacrements de l 'E
glise. 

Les obsèques auront lieu à St-Séverin-Conthey, le 
dimanche 10 juillet, à 10 h. 30. 

R. I. P. 

Départ du domicile mortuaire : à Conthey-B&urg. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Vve Antoine BESSERO et famille, à Mar
tigny, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
douleur de faire part du décès, à l'âge de 60 ans, à la 
suite d'accident, de 

Monsieur Jean BESSERO 
ENTREPRENEUR 

leur cher et regretté fils, frère, oncle et parent. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 

10 juillet 1938, à 11 h. 15. Départ de l'Hôpital. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Les membres de la Gym d'Hommes de Martigny 
sont informés du décès de leur regretté collègue 

Jean BESSERO 
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura 
lieu dimanche 10 juillet 1938, à 11 heures 15. 

Les contemporains de la classe 1878 de Martigny et 
environs sont priés d'assister à l'ensevelissement de 

Jean BESSERO 
qui aura lieu dimanche 10 juillet à 11 h. 15. 

Après l'ensevelissement, réunion de la classe au Café 
de Genève. 

Madame Veuve Joseph LUISIER-CUEREL et sa 
fille, à St-Maurice, les familles LUISIER, MOTTET, 
CUEREL, ROCH, VEUTHEY, ainsi que la parenté 
alliée, proche et éloignée, profondément touchées des 
marques de sympathie dont elles ont été l'objet à l'oc
casion de leur grand deuil, expriment leur reconnais
sance émue aux personnes qui y ont pris part avec un 
regret pour le disparu que l'on sentait profond et du
rable. 

Monsieur Jean BESSERO et familles, à Chamoson, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
de près etlde loin ont bien voulu prendre part au deuil 
cruel qui vient de les frapper. 

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, les familles Victor et Henri GEX-COLLET et 
leurs enfants remercient sincèrement toutes les person
nes qui y ont pris part. 
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MATURITÉS 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

|25 professeurs 

\ «prouvée 
•programmes 

individuels 
'gain de tempi 

hSÏA 
LAUSANNE 

Café-Restaurant des Sports, Av. des Bains, Sion 
Tranches - Fondues - Raclette 
Viande salée - Spaghett is aux 
champignons à toute heure . 
SES VINS DE CHOIX. 

Vous pouvez souscrire à 5 séries de la 
"LOTERIE ROMANDE" 3me tranche, 
divisée en 250 paris i Fr. 1 .—. 

MACHOUD 

UNIQUE ! ! ! 
L'apéritif de marque "DIABLERETS" 
est une liqueur bienfaisante et agréable 
qui rafraîchit sans débiliter. C'est un 
éiixir de longue vie, sans excès d'alcool. 

WINTEOTHUR-VIE 
LNICOLAY 

MARTIGNY-VILLE • AGENT GENERAL 

,XtttaT(facéitaU 
L ' A P É R I T I F - R E N O M M É 

L U I S T R E N K E R | 
le célèbre acteur-monta
gnard et les réputés guides 
de Zermatt : Furrer, Julen, 
Lehner, Fuchs, vous font 

revivre la lutte héroïque autour de la première ascension 
du Mt 
Cervin 

ETOILE 

La Tragédie du Cervin i 
(KAHPF U N S MATTERHORN) 

! je film a été tourne en • D I M A N C H E SOIR 
! 1937 Version originale 1 TRAIN DE NUIT 

sous - t i t r es f r a n ç a i s . | Les entants admis dlman rhe i 14 t i . ' /a | 

Disposant d'un certain 

Capital 
je désirerais m'intéresser dans 
une affaire commerciale, Indus
trielle ou autres. 

Faire offres par écrit sous chif
fres 171 a Publicitas, Martigny. 

Aide 
financière 
à toute personne sérieuse et 
solvable, avec la plus grande 
discrétion et rapidement. 

Adresser demandes sous chif
fres 182 à Publicitas, Martigny. 

monsieur sérieux 
ayant connaissances commer
ciales 

avec apport. 
Ecrire sous chiffres 170 à Pu

blicitas, Martigny. 

SACS 
de dames 
Magasin Imprimerie Nouvelle Martigny 

• 

http://champion.de
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LE C O N F É D É R É 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations do banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 
l'Union s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — - — — — — — — — — — . 

contient 
Ujut de 6 atout* 
ti-Sdàâ fummi 
Pas de fruits tards, mal* 
de bonnes pommes saines 
de cuisine. Aplo n'est autre 
chose que du jus de pommes 
sans alcool, saturé d'acide 
carbonique, sans sucre ni 
addition de benzoate oa 
acide sulfureux. Voilà ce qui 
en fait une si fine goutte. 

/jUsDEPOMMit 

ANTON TAVELLI , SIERRE 
Tél. 61.046 

A. M o r a n d , Martigny 
Tél. 61.036 

N o u s 
c h e r c h o n s Courtier expérimenté 
de bonne présentation et bien Introduit auprès des Intéressés 
à l'Industrie du bâtiment, Banques, Qéranc.es, Entrepreneurs, 
etc., pour la vente d'un ouvrage technique très apprécié. Con
ditions avantageuses. Conviendrait à retraité avant bonnes 
relations. Offres manuscrites à Case p o s t a l e No 20, La 
Sal laz s . Lausanne . 

vendre J a r i H l l 
bien urborisé , a v e c frai-
s i è r e , de 3500 ni2 environ, sis 
au Vivier, Martigny-Bourg. Pour 
tous renseignements, s'adresser 
à l'avocat Henri Couchepin. 

ON CHERCHE 
mmr» DE) SUITE 

CAFÉ 
sur bon passage, si possible av. 
appartement. — A la même 
adresse, à vendre 2000 p lots 
d e c iment pour construction, 
t r è s b a s prix . 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffres 168. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Banque Tissieres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
tes plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour remboursements et amortissements 

Prêts sur billets 

Crédits de construction 

Comptes courants commerciaux 

Crédits pour entreprises privées ou 
publiques 

Comptes à taux très réduits pour 
Communes ou Bourgeoisies 

Agence générale 

d»ASSURANCES tontes branches 
e n g a g e r a i t pour la région de MARTIGNY et environs 

Inspecteur - Acquisiteur 
F i x e e t c o m m i s s i o n a a g e n t s é r i e u x . 

Faire offres écrites sous P 3666 S Publicitas, Ston. 

Banque Cantonale du Valais, Sion 
Agences * Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
Comptoirs : Montana, Champéry etSaluan. 39 représentants dans le canton 

Capital et réserves Fr. 9.218.000.— 
Traite t o u t e s opéra t ions d e banque a u x m e i l l e u r e s condi t ions 

Vente de Chèques d e V o y a g e émis par l'Union d e s B a n q u e s Cantonales , 
payables dans tous les sièges, succursales et agences, ainsi que dans les Hôtels de la 
Suisse. — Grande diminution de risques en cas de perte ou de vol, attendu que ces 
chèques doivent être contresignés par le propriétaire en présence, de l'agent-payeur. 

P o u r v o y a g e s e n Ital ie i émission de chèques en L ires tour i s t iques 

Gérances de titres Location de cassettes dans la Chambre Forte 

POULETTES 
J'offre Jol ies p o u l e t t e s de 
race commune, les meilleures 

pour la ponte âgées de 
4 m o i s fr. 8.50 p i è c e 
3 m o i s Ir. 3.— p i è c e 
EXPÉDITIONS PARTOUT 

Parc Avicole Perron, Martlgny-Gare 
Tel 61.092 

POUR VOS 

affaires financières 
en S u i s s e ou à l 'é tranger 

impôts, comptabilité 
etc. adressez-vous à Case postale 
40 à Sierre, qui vous renseignera 

Cure a 

Loèche les Bains 
à l'Hôtel de la Croix fédérale 
BAINS vis-à-vis de L'HOTEL. 

P e n s i o n d e p u i s O Ir. 
Ouvert toute l'année. Té l . S 

Dos lettres de 
remerciements à la Banque Ul-
dry & Cle, à Fribourg, pour 
l'escompte d'effets sans caution 
jusqu'à fr. 500.— peuvent être 
produites. On peut écrire en 
indiquant la situation financière, 
mais les poursuivis, faillis, as
sainis et Intermédiaires sont 
priés de ne pas écrire. Pas d'a
vance de frais, pas de délai 
d'attente. 

GNAGIS 
frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues, ba
joues de po rcs fr. -.50 le l/a kg-

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le V: kg. 

Jambonneaux 
frais, bien viandes 
fr. ' .05 le lk kg. 

Ragoût d e mouton 
frais, fr. 1.— le »/Î kg. 

Service soigné contre remb. 
Port en plus. Se recommande 

B o u c h e r l e - C h a r c u t e r i e 

Suter, Montreux 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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LOTERIES/ROMANDE 
SION, Avenue de la Gare, Tél. 727, Gh. Post. Ile 1800 

Caisse d'Epargne du Valais SION 
Société mutuelle ^"c^rôu0"1™ 
(Fondée en 1876 par la Féd. des Stés. de Sec. Mut. du Valais) officiel permanent 

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX : 

NOS DÉPOTS A TERME A 4 % 
T o u s a u t r e s d é p ô t s et p rê ts aux condit ions l e s p lus f a v o r a b l e s 

dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIII 
Feuilleton du «Confédéré», No 3 j S 

i a? ei-fni 
ssde | 
j=Léo Dartey /H /JV 
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Elle possédait cette faculté, heureuse entre toutes, de 
dominer avec aisance son esprit et ses nerfs. Toujours, 
elle les guidait victorieusement, avec cette volonté te
nace et lucide de fille de France qui sait ce qu'elle veut 
et le veut bien. Il n'y avait guère que sur son cœur 
qu'elle devait s'avouer son impuissance. Impulsif, ar
dent et tendre, il échappait à toute emprise, à toute di
rection, et il lui avait déjà joué quelques tours penda
bles comme, par exemple, de s'éprendre d'une toquée 
comme Laurette dont tout, au contraire, aurait dû l'é
loigner. Ou bien encore de la jeter en des embarras fi
nanciers inextricables pour quelque prodigalité exagé
rée envers ses protégés des faubourgs 

Annie Berthier, très moderne, très indépendante, au 
sens le plus noble du mot, qui fait passer l'esprit avant 
le corps, dirigeait ses charités elle-même depuis belle 
lurette. 

Sa mère, constamment condamnée à la chaise lon
gue dans une atmosphère tiède, eût été incapable de la 
guider. Son père ignorait même, lui qui savait tant de 
choses, ce que signifiait au juste ce mot : charité. 

Annie se débrouillait toute seule, avec ses deux 
cents francs par mois de faux frais, tant bien que mal. 
A la mer, l'été, cela allait encore, la misère est rare 
dans les stations riches d'étrangers. Mais à Paris ! Mais 
à Nice ! 

Quels trésors d'ingéniosité elle devait dépenser pour 
masquer certaines prodigalités, nées d'un « coup de 
cœur » imprévu devant une détresse surgie soudain de
vant elle ! 

Alerte, elle allait à pied la plupart du temps, pour 
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racheter par les économies de véhicules ses folies. Geo, 
son tout jeune frère, disait quelquefois, avec un souri
re admiratif : 

— Ma Nie, elle use plus de chaussures qu'à nous 
trois réunis. Cela tient à ce qu'elle en donne beaucoup 
aux autres ! 

Et les parents souriaient, indulgents, mais n'avaient 
pas l'idée d'augmenter la pension. Bien au contraire ! 
On excusait, comme une faute vénielle, cette propen
sion d'Annie à donner toujours et sans cesse, à donner 
tout d'elle-même, autour d'elle... ses économies, ses 
sourires, son activité, ses soins, ses veilles et sa ten
dresse. On l'en excusait, car il faut bien être indulgent 
à la jeunesse ; mais pour rien au monde on n'eût voulu 
l'encourager. 

A ce point de vue-là, l'égoïsme de la malade, con
finée en sa misère physique et ne songeant qu'à elle, 
ne le cédait en rien à celui du professeur absorbé par 
sa science. 

Entre ce couple de fourmis avaricieuses, Annie im
plantait son beau rire calme, sa merveilleuse joie de 
vivre et d'aimer, son altruisme parfait et absolu. 

Sa bonté était si profonde et si générale que, cet 
égoïsme même, jamais elle ne l'avait nettement diag
nostiqué, jamais elle ne l'avait blâmé. Elle aimait, el
le donnait, voilà tout ! 

Il lui semblait impossible que les autres ne fassent 
pas de même. 

Mais ce qu'elle n'eût pu supporter, par exemple, elle 
si indulgente à ce cœur indépendant, ce fût que son 
esprit se permît quelque liberté sans son assentiment. 

Quand une idée ne lui plaisait pas, elle déclarait 
simplement : « N 'y pensons plus ! » Et aussitôt elle 
avait cessé d'y songer. 
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Parfait équilibre entre ses forces saines de bel ani
mal bien bâti et son esprit cultivé. Elle en appréciait 
ies bienfaits. 

Ce fut donc ce qu'elle décida au sujet de cet Alain 
de Vercelles qui se permettait, au dire de Laurette, de 
la trouver à son goût avec un peu trop d'ostentation. 

« N'y pensons plus ! » 

Et elle n'y pensa plus du tout, en effet, dès que 
la première balle fut venue rebondir allègrement sur 
sa raquette. 

Mais lui ne cessait pas d'y penser. Nerveux, il s'é
tait arrêté de jouer pour mieux la contempler. Et son 
attention, son admiration étaient elles qu'elles sau
taient aux yeux de tous. Le frère de Laurette, le plus 
ancien camarade d'Alain et son habituel confident, 
vint le rejoindre. D'un doigt dur et pointé vers le 
cœur, il lui toucha la poitrine. 

— Hé ! hé ! fit-il, moqueur. Toc toc ? 

Mais il secoua l'épaule, presque tragique. 

— Il n'y a pas de quoi rire, Jacques ! Cela n'est 
pas drôle. 

L'autre avait pris sa petie plaisanterie si peu au 
sérieux qu'il demanda, avec une ingénuité qui allait 
bien à son visage net, au teint brique d'Anglais hâ-
lé : 

— Quoi donc, mon vieux ? Qu'est-ce qu'il y a ? 

— Il y a, dit-il d'une voix basse, que je suis en 
train de devenir fou de cette petite, simplement ! 

— Non ? fit-il, incrédule. Toi ? C'est sérieux ? 
— J'en ai bien peur ! Quoique je ne m'y reconnais

se pas encore très bien moi-même. Tout cela est si nou
veau pour moi ! Mais en l'apercevant seulement, tan
tôt, j ' a i éprouvé cette secousse, ce « direct » au cœur 
qui ne doit pas pardonner. Je suis atteint à mort, 
mon bon, j ' en ai la certitude effarante pour un être 
de mon espèce... 

Il ouvrit de grands bras. 
— Et alors ? 
Alain secoua sa cigarette du mouvement familier 

à ses énervements. Puis, soudain, il la jeta au loin 
comme une chose inutile et encombrante. 

— Et alors ? reprit-il d'une voix sans timbre en re
gardant profondément son ami. Il ne me reste qu'une 
chose à faire. 

— Oui, puisque tu n'es pas libre, puisque tu ne peux 

l'épouser... il ne te reste qu'à ficher le camp, évidem
ment. y£g 

Tristement, il hocha la tête. 
— Partir, fuir, oui, il n'y a que cela. 
Mais juste à ce moment, une voix haute, claire, mu

sicale : la voix d'Annie, proclama joyeusement : 
— Avantage détruit ! 
La partie n'était encore ni perdue, ni gagnée... Il y 

aurait, avant la victoire définitive, quelques passes du 
sort ! C'était le répit ultime, la dernière lutte. Pour
quoi, dans la débâcle de son bonheur, Alain ne s'ac
cordait-il pas, lui aussi, ce délai ? 

L'idée, à peine jaillie, en était adoptée. Lâche déjà 
devant son cœur, il capitulait. 

— Je partirai dans trois jours, déclara-t-il. D'ici là, 
j ' aura i compris si je suis définitivement perdu ou s'il 
y a quelque chance d'en réchapper ! 

Mais Jacques le considéra un instant, indécis, répro
bateur. 

— Trois jours, dit-il, c'est trop ou pas assez ! Si tu 
es sûr de toi, reste ; mais si tu as la moindre crainte, 
pars ! Tu n'as pas le droit de rester, tu le sais... Qu'es
pères-tu donc ? 

Mais Vercelles haussa les épaules avec le fatalisme 
un peu méprisant de l'homme de mer. 

— Qui le sait ? murmura-t-il. 

III 

Annie, dit doucement la voix épuisée de Mme Ber
thier, nous avons une demande en mariage à te trans
mettre. 

Annie, la robe claire protégée par un tablier en 
batiste, garnissait de glaïeuls les vases du salon où se 
tenait toujours sa mère. Elle faillit lâcher la longue 
tige qu'elle tenait. 

— Par exemple, fit-elle, surprise. Une demande en 
mariage dont je ne me doutais pas le moins du mon
de ! Cela prouve que le... soupirant est bien discret ou 
qu'il ne soupire pas très fort. 

— Peut-être est-ce aussi que tu n'as pas l'oreille 
très fine, ma fille, dit gaîment le professeur Berthier, 
car le jeune homme m'a tout l'air d'avoir le souffle 
profond et solide, quand il s'agit de toi ! 

Paisiblement, elle continuait d'arranger ses fleurs. 
— Ah ! dit-elle, par-dessus l'épaule. C'est un jeune 

homme ? 
(à suivre) 

Oéà 




