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Du pain sur la planche 
Après la bataille qui mit aux prises les 2 et 3 

juillet dernier partisans et adversaires du Code 
pénal suisse, les électeurs ont pris leurs vacan
ces. 

Tous malheureusement ne peuvent s'offrir un 
voyage, voire un séjour à la montagne ; et à ce su
jet qu'il nous soit permis d'attirer l'attention de 
tous nos compatriotes sur la nécessité de ne pas 
porter trop d'argent dans les pays étrangers, sur
tout dans ceux dont les ressortissants ne viennent 
plus chez nous. 

C'est l'été, un été qui paraît devoir être tour
menté. 

Les questions politiques comme administratives 
sont reléguées au second plan ; et pourtant, toute 
une série de problèmes importants devront être ré
solus avant l'automne. 

Il s'agira tout d'abord pour le gouvernement de 
mettre au point son projet d'aide aux agriculteurs 
victimes du gel. 

Certes, le Grand Conseil lui a en quelque sorte 
donné les pleins pouvoirs. 

Mais il reste entendu que ces pleins pouvoirs ne 
sont valables que jusqu'à la prochaine réunion de 
nos députés. 

Il s'agit ensuite de soumettre au peuple la nou
velle loi sur les votations et élections. 

Nous ignorons l'attitude que prendront les par
tis de minorité. Il appartiendra notamment à la 
prochaine assemblée des délégués du parti libéral-
radical valaisan de se prononcer. 

La nouvelle loi constitue certainement un pro
grès sur l'état actuel ; elle est plus claire et met
tra certainement fin à de nombreux abus. 

Toutefois, deux questions ne donnent pas satis
faction à nombre de citoyens : d'une part l'insti
tution du quorum et, d'autre part, la privation du 
droit de vote qui frappe les assistés. 

En ce qui concerne le quorum, la situation de
vient d'autant plus délicate, que certains — qui 
n'ont pas encore digéré l'échec de leur proposi
tion de réduire le nombre des députés de notre 
Parlement cantonal — paraissent vouloir revenir 
à la charge. 

Le peuple valaisan s'étant prononcé catégori
quement, il nous paraît maladroit de reprendre la 
question. 

Si la loi sur les votations et élections est ratifiée 
par le peuple, les pouvoirs des juges et vice-juges 
de communes seront prorogés pour deux ans. 

Il s'agira, d'autre part, de ne pas attendre 1941 
pour entreprendre la revision de notre Code de 
procédure pénale et en même temps de l'organi
sation judiciaire cantonale. 

En ce qui concerne ce second point, les avis sont 
partagés, mais tout le monde reconnaît que cette 
organisation n'est plus conforme aux besoins ac
tuels. 

D'une part, il est inadmissible que le juge pé
nal qui a instruit une procédure soit le même que 
celui qui rend le jugement. 

On ne peut décemment demander au président 
du Tribunal de désavouer ou critiquer les actes 
qu'il a commis en qualité de juge instructeur ! 

Il est enfin anormal qu'un avocat fonctionne 
comme représentant du ministère public et soit 
appelé à requérir contre un client qui lui confie 
des procès civils. 

Quant à la procédure, elle doit être entièrement 
réformée. 

Les travaux préparatoires prendront un certain 
temps, et si nous voulons être prêts pour 1942, si 
nous voulons surtout éviter l'improvisation tou
jours néfaste, les commissions d'étude extra-par
lementaires doivent être désignées au plus vite. 

Reste enfin la réforme financière. 
L'honorable chef du Département des finances 

a promis de présenter une nouvelle loi, plus équi
table, pour remplacer le fameux décret provisoi
re de 1921. 

Mais, qu'il y prenne garde ; on affirme, dans 
certains milieux généralement bien informés, que 
le Département des finances a l'intention de por
ter atteinte à l'autonomie des communes en pa
reille matière. 

Tout projet qui ne respecterait pas cette auto
nomie est destiné à être refusé, ce qui retarderait 
encore la solution de ce problème. 

Nos députés auront également à approuver la 
construction d'un établissement valaisan destiné 
aux tuberculeux. 

Enfin, l'enseignement primaire du canton at
tend toujours la réforme qui a été promise. 

Lettre de Berne 

£.e problème financier 
(De notre correspondant particulier) 

L'affaire du 3 juillet s'est vidée dans une at
mosphère peu propice à faciliter la solution du 
problème financier. 

Le 24 juin, le Conseil national, à la majorité 
d'une voix, repoussait le programme constitution
nel élaboré par les services de M. Meyer. 

Résultat d'une double mauvaise humeur : celle 
des socialistes, mécontents que l'on ait refusé d'en
trer en matière sur leur projet d'imposition « à la 
source », et celle de nombreux « bourgeois », qui 
estiment qu'on ne se résoud pas assez vite ni as
sez énergiquement, à Berne, à renoncer aux dé
penses somptuaires, aux prodigalités, qu'on n'y ré
siste pas assez à la surenchère démagogique, aux 
imprudentes largesses et à la « subventionnite » 
aiguë. 

Il fallait donc tout remettre sur le métier et, 
certes, la tâche n'était pas facile. 

Elle est, en réalité, d'une extraordinaire com
plexité et il semble que le Conseil fédéral se mon
trera bien inspiré, s'il agit avec méthode, s'il série 
systématiquement les questions, s'il ne brusque 
rien et ne compromet rien devant le peuple par 
une hâte aussi nuisible qu'inconsidérée. 

Plus que jamais, il faut s'inspirer de l'exemple 
classique d'un sage, Fabius le Temporisateur. 

La question, du point de vue strictement tech
nique, n'offre aucun caractère véritable d'ur
gence. 

Nous nous sommes accommodés d'un régime 
provisoire, qualifié régulièrement d'« intercalai-
Te »- durant toutes ces dernières années et person
ne, ne semble-t-il, ne s'en est porté plus mal. 

On a fini par éprouver le besoin de régulariser 
par l'adoption d'un article constitutionnel un état 
de fait qui avait fait ses preuves, somme toute, 
puisque l'équilibre des finances fédérales n'en a 
jamais été sérieusement ébranlé. 

Et ici intervient la question que se posent de 
nombreux excellents esprits : la situation généra
le, les indications que nous possédons sur les tâ
ches (et les charges) futures de l'Etat sont-elles 
suffisamment précises, stables, sûres pour qu'il 
nous soit permis de sanctionner un statut consti
tutionnel destiné par nature à régir durablement 
notre régime financier ? 

Une seule chose, aujourd'hui, est certaine, c'est 

que les lourds nuages qui gravitent à l'horizon 
nous imposent un renforcement extraordinaire de 
notre défense nationale. 

Les dépenses qui en découlent atteignent déjà 
quelques centaines de millions et il n'est pas sûr 
qu'elles ne doivent s'enfler considérablement au 
cours des prochaines années. 

Notre premier devoir est d'être prêt, constam
ment, à faire face à toutes les éventualités. 

Il apparaît donc comme normal que le Conseil 
fédéral songe à disjoindre le problème des dépen
ses militaires de l'ensemble du problème financier 
et que le peuple soit appelé à se prononcer spécia
lement sur l'impôt fédéral direct destiné à cou
vrir ces dépenses. 

Chacun serait appelé, dans la mesure de ses 
moyens, à contribuer à cette œuvre éminemment 
patriotique. 

Mais d'autres charges sont évoquées, pour utili-
I ser nos bras pendants, combattre la plaie du chô-
: mage et entreprendre ce programme de travaux 
'• d'utilité publique dont le Département de l'Econo
mie publique vient d'esquisser les grandes lignes. 

Là, il sera plus malaisé de s'assurer la couver
ture financière. 

Le plafond fiscal est atteint et ne saurait « cre-
I ver » sans porter un préjudice irréparable à notre 
économie nationale. 

On ne saurait admettre, d'autre part, une fisca
lité qui, en comportant une inégalité flagrante de 
traitement, ne manquerait pas non plus d'anémier 

• sensiblement les ressources fiscales des cantons et 
^des communes. 

Tout se tient, dans ce domaine, et on ne tarit pas 
impunément certaines sources... 

Il importe donc que l'on s'ingénie, à Berne, à 
trouver des solutions qui ne compromettent aucun 
principe essentiel et aucun intérêt légitime. 

On ne tardera pas à obtenir de nouvelles in
formations sur la façon dont le Conseil fédéral 
entend sortir de l'impasse où l'a mis le vote du 24 
juin. 

Il ne saurait être question de bouleverser le ré
gime provisoire actuel et de provoquer un nouveau 
déficit annuel de l'ordre de 200 millions. 

Mais le peuple reste convaincu que des écono
mies sont réalisables. 

Et il plie déjà sous les charges fiscales... 
P. 

Nouvelles suisses 
Surveillance du commerce d'armes 

et de munitions 
Se basant sur l'article 41 de la constitution fédé

rale, le Conseil fédéral a pris une ordonnance sur 
la fabrication, l'acquisition, le commerce et la dis
tribution, l'importation et l'exportation de maté
riel de guerre, qui entre en vigueur le 1er septem
bre 1938. L'article premier de l'ordonnance con
tient la définition suivante : 

La fabrication, l'acquisition, le commerce et la 
distribution, l'importation et l'exportation d'armes 
de munitions, d'explosifs, d'autres matériels de 
guerre et de pièces détachées sont soumis à la sur
veillance de la Confédération. 

L'article 2 décrit ce qu'il y a lieu d'entendre par 
armes, munitions, explosifs, matériels de guerre et 
pièces détachées. 

Doit se procurer une autorisation au départe
ment militaire fédéral quiconque : a) veut fabri
quer du matériel de guerre ; b) acquiert du maté
riel de guerre pour le vendre, en faire commerce, 
le distribuer ou l'entreposer ; c) sert d'intermé
diaire pour l'acquisition, le commerce, la distribu
tion du matériel de guerre. 

Il ne peut être importé ou exporté du matériel 
de guerre qu'au vu d'un permis de l'office désigné 
par le Dépt fédéral. Ce permis est incessible. 

Le permis d'exportation ne sera accordé, en rè
gle générale, que si le requérant prouve qu'il s'agit 
d'une livraison à un gouvernement étranger ou à 

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, les Con
seil d'Etat, Grand Conseil et le peuple valaisan 
ont d'autant plus de pain sur la planche qu'ils 
doivent encore liquider toute une série de ques
tions administratives, sans compter que diverses 
lois fédérales feront l'objet sous peu d'une consul
tation populaire. Mr. 

un office autorisé par celui-ci à l'accepter. Le per
mis doit être refusé lorsqu'il serait contraire aux 
intérêts du pays ou à des conventions internatio
nales. Le Dépt militaire fédéral fait surveiller par 
ses services les entreprises soumises au présent rè
glement. 

Les pénalités prévues 

Quiconque, intentionnellement et contrairement 
au présent règlement ou à ses dispositions d'exé
cution et sans permission : a), fabrique du matériel 
de guerre ; b) acquiert du matériel de guerre pour 
le vendre, en faire le commerce, le distribuer ou 
l'entreposer ; c) sert d'intermédiaire pour l'acquisi
tion, le commerce ou la distribution de matériel de 
guerre, sera puni d'une amende de 50.000 fr. au 
plus. 

En cas de circonstances aggravantes, le maxi
mum de l'amende est doublé. L'amende peut être 
cumulée avec l'emprisonnement pour un an au plus 

Le Dépt militaire fédéral peut ordonner la fer
meture des entreprises qui, contrairement au pré
sent règlement, sont exploitées sans autorisation. 

L'exécution de cette mesure incombe aux can
tons. 

lie feu dans une poussinière 
Un incendie dû à l'explosion d'une lampe à pé

trole, qui s'est déclaré pendant la nuit, dans l'éta
blissement avicole de Mlles Kœller-Fatton, à La 
Chaux-Rosses, entre le bras droit et le canal du 
Rhône, dans la direction du Bouveret, a détruit la 
poussinière de l'établissement avec les 250 poulets 
de grain qui s'y trouvaient. La maison d'habita
tion a été préservée. 

I La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 

Trafle touristique 
gerniano~suisse 

La Fédération suisse du tourisme nous écrit : 

La nouvelle réglementation des relations tou
ristiques germano-suisses, telles qu'elle résulte des 
récents accords valables jusqu'au 30 juin 1939, se 
caractérise avant tout par l'inclusion de l'Autriche 
dans la convention touristique. C'est ce qui expli
que que le contingent mensuel réservé au touris
me ait été porté de 3,5 millions à 3,8 millions de 
francs. D'autre part, certaines modifications des 
modalités techniques ont été obtenues qui consti
tuent une amélioration des conditions antérieures. 
Tel est en particulier le cas du trafic balnéaire. 
Contrairement à la réglementation appliquée jus
qu'ici, les voyageurs allemands venant en Suisse 
pour une cure balnéaire disposeront d'emblée, 
dans le cadre d'un contingent total spécialement 
réservé à cet effet, de RM. 550 par personne et par 
mois de calendrier. Ils devront pour cela, en se ba
sant sur une attestation de la Fédération suisse du 
tourisme qu'ils devront se procurer tout d'abord, 
demander l'autorisation de l'Office des devises al
lemand compétent, après quoi la somme autorisée 
leur sera versée en Suisse en espèces, par verse
ments échelonnés et moyennant justification de 
l'emploi, par l'entremise de l'association des sta
tions balnéaires suisses. 

Dans le trafic touristique soumis à l'autorisation 
préalable, une répartition exacte des contingents 
disponibles entre les trois catégories intéressées 
(séjours' en sanatorium, séjours d'études et séjours 
d'éducation) assurera la prise en considération é-
quitable de ces différents groupes et un fonction
nement .correct. Le . contingent par. tête pour les 
séjours d'études et d'éducation a été réduit de RM. 
350 à RM. 250 par mois pour personnes de 18 ans 
et plus et de RM. 220 à RM. 200 pour celles de 
moins de 18 ans ; pour les séjours d'éducation en 
particulier, il peut être élevé à RM. 350 lorsque la 
demande se base sur un consentement écrit de l'of
fice suisse de compensation. 

Le système des bons de voyage, indispensable 
pour assurer l'utilisation correcte en Suisse des 
moyens de paiement touristiques, a été maintenu 
sans modification, de sorte que les bons de voyage 
(bons en espèces et bons-nature) dont la validité 
expire le 31 août 1938 seront valables, comme les 
nouveaux bons qui seront émis, jusqu'au 31 août 
1939, date à laquelle ils devront avoir été remis à 
la Féd. suisse du tourisme pour remboursement. Il 
est opportun de rappeler à ce sujet que les bons de 
voyage ne peuvent être utilisés que pour les usa
ges expressément mentionnés sur les bons même. 

Il est en particulier interdit de se servir des 
bons-nature pour faire des achats dans les maga
sins. Par contre, le voyageur allemand peut faire 
payer par les hôtels et pensions, en remettant à 
ceux-ci les bons-nature nécessaires, ses dépenses 
accessoires de voyage, notes de médecins, taxes de 
cours de ski, guides de montagne et dépenses ana
logues. Quiconque accepte ou utilise ces bons con
trairement aux prescriptions est passible d'amen
de jusqu'à 10.000 fr. ou de prison jusqu'à 12 mois. 

Chez les détaillants 

L'assemblée des délégués de l'Union suisse des 
détaillants, réunie à Coire, a adopté la résolution 
suivante : 

« Les détaillants remercient le Conseil fédéral 
d'avoir introduit les examens professionnels supé
rieurs dans le commerce de détail. Ils s'efforce
ront, par une amélioration de la formation pro
fessionnelle, d'accroître leurs possibilités dans l'in
térêt de l'économie générale. Ils espèrent que des 
bases légales seront créées pour que l'ouverture ou 
la reprise d'un magasin de détail soit subordon
née à la présentation d'un certificat d'aptiudes et 
d'un certificat de bonnes moeurs. 

» Les détaillants approuvent la proposition du 
Conseil fédéral d'introduire un impôt compensa
toire pour les grands magasins et commerces à 
succursales multiples. Un tel impôt rétablira l'é
quilibre fiscal nécessaire et depuis longtemps de
mandé entre le grand et le petit commerce sur la 
base du chiffre d'affaires. » 

Un veau phénomène 

Une vache appartenant à M. Joseph Borcard, à 
Semsales, a donné le jour à un veau ayant sept 
jambes qui a péri peu après sa naissance. Il a été 
envoyé à l'Institut de médecine vétérinaire, à 
Berne. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Route de La Forclaz 
Une opinion autorisée 

Le Confédéré vient de relever tout l'intérêt que 
le Valais aurait à améliorer le tracé de la route 
de Martigny à Trient. Il a ajouté, avec raison, 
que cette amélioration occasionnerait une dépense 
minime, d'autant plus justifiée qu'un grave acci
dent vient de nouveau de se produire sur cette 
route. 

Dès qu'il a été question de subventions fédéra
les aux réfections de routes alpestres et que le can
ton a porté un projet d'arrêté pour bénéficier de 
cette manne, les deux représentants du district de 
Martigny dans la Commission des finances ont 
fait ressortir qu'avec la route de la Furka, c'était 
celle de la Forclaz-Chamonix qui pouvait amener 
le plus fort afflux de touristes dans le canton. Ce 
point de vue a été admis par la commission, mais 
l'on s'est heurté à une soi-disant décision de Ber
ne, selon laquelle seuls les travaux sur les routes 
de la Furka et du Grand St-Bernard seraient sub-
sidiés en première période. 

C'est ainsi que la route de la Forclaz fut relé
guée au second plan, bien qu'elle établirait — si 
elle était mieux praticable — la meilleure liaison 
entre le grand centre touristique de Chamonix et 
le Valais. Cette route est de nature à alimenter la 
fréquentation de nos hôtels de tout le canton, bien 
mieux que celle du St-Bernard. Celle-ci a son tra
fic de touristes de passage, mais amène peu de 
monde d'Aoste ou de Courmayeur en Valais. La 
route de la Forclaz, une fois mise en état de sup
porter la circulation normale des véhicules à mo
teur, serait une branche des vases communicants 
du tourisme Chamonix-Valais-Engadine. 

Au cours de la discussion du décret sur l'amé
lioration des routes alpestres, l'esprit régionaliste 
n'a pas manqué de se faire entendre de la part des 
régions du Centre. M. le député Bourdin, entre au
tres, a lancé l'idée de procéder aussi à des réfec
tions des routes touristiques de second ordre, com
me celles du Val d'Hérens, d'Anniviers, etc. Tou
tefois, comme il s'agissait de ne pas compliquer et 
retarder les choses, il fut décidé de faire droit à 
cette proposition par un décret spécial, qui a été 
voté par le Grand Conseil et qui nécessitera la 
perception d'un impôt supplémentaire de crise ac
ceptée le 3 juillet par votation populaire. 

L'aménagement de la route de la Forclaz s'im
pose d'urgence. A quoi sert-il, en effet, d'amélio
rer des routes secondaires, si l'on n'établit pas 
des artères principales aptes à conduire le flot des 
touristes dans notre pays. 

Ce serait, comme si l'on mettait la charrue de
vant les bœufs. Il en est de même pour les bisses : 
si le bisse principal n'a pas un profit suffisant ou 
si sa construct.on est défectueuse, les bisses secon
daires et les rigoles d'irrigation deviennent inuti
lisables, faute d'alimentation. 

Nous sommes heureux de publier cette opinion 
d'un député valaisan compétent en la matière. 

Et maintenant, il s'agit de passer aux actes. Il 
existe un'comité Pro-Forclaz, une association tou
ristique du Mont-Blanc, la Société de développe
ment de Martigny-Ville, présidée par un conseil
ler municipal, une Union valaisanne du tourisme, 
le T. C. S. et l'A. C. S. 

"Toutes ces forces réunies n'arriveront-elles pas 
à faire couler quelques milliers de francs du bud
get du Département des Travaux publics ? Car 
enfin, ne l'oublinos pas, l'Etat encourt une respon
sabilité morale en continuant à ne rien faire pour 
la Forclaz. Mr. 

La We a Martigny 
Classe 1878 

Dans leur assemblée de dimanche dernier, les con
temporains de la classe 1878 ont décidé une sortie, di
manche, au col de la Forclaz. 

Départ par la poste de 9 heures 45, apéritif au pa
villon du Glacier du Trient. Dîner au chalet de la Fo
rêt. 

S'inscrire jusqu'à vendredi 15 crt chez M. Rouiller, 
du café-restaurant du Stand, ou chez M. Guex-Cro-
sier, sellier en Ville. Le Comité de la classe. 

Au Royal : « Le Prisonnier de Zenda » 
La scène la plus brève est l'objet d'un soin, d'un 

souci admirables et tout le film est traité avec une 
ampleur, une variété de moyens auxquels nous ne 
sommes pas accoutumés. C'est le grand acteur Ronald 
Colman qui, flanqué de Madeleine Carrol, mène le 
jeu, et quel jeu endiablé ! C'est le roman de cape et 
d'épée et d'autant plus que nous retrouvons Douglas 
Fairbanks junor, grand bretteur, Mary Astor, Ray
mond Massey, etc. Le mouvement est incroyable, ce 
mouvement fameux appelé « tempo » et qui confère à 
tous les films américains un mordant, une verve peu 
communs. 

Le prisonnier de Zenda, c'est « Le masque de fer » 
bu « Les trois mousquetaires », autrement dit le grand 
film d'aventures et d'amour — qui demeure, envers et 
contre tout, le préféré de tous les publics des temps ac
tuels — traité avec une ampleur de moyens et dans un 
cadre romanesque d'une grande séduction. 

Comme Antony Hope* le romancier anglais s'est ins
piré d'Alexandre Dumas pour écrire, il y a quarante 
ans, ce roman de cape et d'épée. Douglas Fairbanks 
junior, qui en est un des héros, a regardé tourner son 
père et a fait revivre le magnifique acteur du « Signe 
de Zoro ». Cela dit assez à quel genre s'apparente le 
Prisonnier de Zenda et le succès qu'on peut lui prédi
re cette semaine au Royal. 

Harmonie municipale 

Ce soir mercredi, dernière répétition pour le concert 
de Zermatt. Qu'on se le dise et qu'on y assiste, 

Vendredi soir, à 20 h. 45 très précises, grand con
cert sur le kiosque de la Place Centrale. Le program
me du concert paraîtra dans le prochain numéro. 

MOUVGUGS du Valais 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat prend connaissance des résul
tats des votations fédérale et cantonale du 3 crt : 

1. la votation fédérale sur le Code pénal suisse 
a donné 5722 oui contre 13.497 non. 

2. le décret cantonal du 12 mai 1938 concernant 
la perception d'une contribution spéciale destinée 
à couvrir les frais d'aménagement des routes tou
ristiques et de la lutte contre le chômage a été ac
ceptée par 9736 oui contre 7128 non. 

— Le Conseil d'Etat homologue : 1. le règle
ment sur la police du cimetière de Port-Valais ; 2. 
les statuts de la société de laiterie de Morthey, à 
Leytron, de siège social à Morthey ; 3. les statuts 
des sociétés de développement d'Evolène et de La 
Sage-Villaz-Forclaz, dite « Sur les Rocs ». 

— Le premier lieutenant Saudan Amédée, 1894, 
de et à Martigny-Combe, est promu au grade de 
capitaine d'infanterie et prend le commandement 
de la Cp. fus. mont. III-204. 

— Le capitaine Pot Emilien, à Vouvry, est nom
mé chef de la section militaire de Port-Valais et 
Vouvry. 

— M. René Rossier, de Salins, à Sion, porteur 
du diplôme fédéral suisse de pharmacien, est au
torisé à exercer l'art pharmaceutique dans le can
ton du Valais. 

— Le Conseil d'Etat homologue : 1. les plans 
déposés par l'Usine d'Aluminium Martigny S. A., 
pour la construction d'une halle de matières pre
mières à la nouvelle usine des Vorziers ; 

2. le plan présenté par la Fonderie d'Ardon S. 
A. pour la transformation de la partie de la halle 
de la fonderie contiguë aux bureaux et à l'atelier 
de mécanique. 

Aide aux populations éprouvées par 
le gel du printemps. — Report des listes 
précédentes : 1. en espèces, 18.280 fr. ; 2. en natu
re : 100 sacs de maïs de 25 kilos. 

3me liste des dons parvenus à l'Etat du Valais 
ou à ses départements : Manufacture de tabacs et 
cigares de Lavallaz et Cie, Monthey, 100 fr. ; Eco
le de recrues 1-1, Lausanne, 38 fr. 15 ; soit un to
tal général de 18.418 fr. 15. 

La Chancellerie d'Etat. 

Une enfant se j e t t e sous une auto. 
— A Vernayaz, au moment où une voiture anglai
se, conduite par M. David Richardson, de Londres, 
arrivait de la direction de Sion, une fillette de 9 
ans, Marthe Wceffray, traversa la rue. Le conduc
teur de la voiture fit tous ses efforts pour éviter 
l'enfant, qui fut Cependant atteinte par le lourd 
véhicule, et projetée à terre. On releva la victime, 
blessée et souffrant de contusions. Son état, néan
moins, n'inspire pas d'inquiétude. 

Les automobilistes ne quittèrent le village qu'u
ne fois rassurés sur l'état de l'enfant. >,t 

G a m p e l . — Cycliste blessé. — Près de la gare 
de Gampel, un cycliste, M. I. Kalbermatten, qui 
descendait du village, fut atteint au moment où il 
arrivait sur la route cantonale, par une automobi
le venant de Brigue. Kalbermatten fut relevé griè
vement blessé et conduit à l'Hôpital. 

G l i s . — Une cycliste se fracture le crâne. — 
Un jeune couple argovien faisait sur vélo une ex
cursion en Valais. Près de Glis, la jeune fille, 
lourdement chargée, fit une chute de sa machine 
et resta inanimée sur le sol ; elle a une fracture 
du crâne ; on l'a transportée à l'Hôpital de Bri
gue. 

Une cycliste tombe au Rhône. — 
Mardi soir, un grave accident s'est produit au pont 
du Rhône à Grengiolz (vallée de Conches). Une 
cycliste, emportée par la vitesse, a manqué ie vira
ge et est tombée dans l'eau. 

Des témoins de l'accident avisèrent la gendar
merie de Mcerel qui avec quelques pompiers réus
sit à retrouver le corps à Filet. 

La victime ne portait aucun papier sur elle ; 
son corps a été transporté à la morgue de Brigue 
et le signalement a été donné ce matin par la ra
dio, en vue de l'identifier. i 

Peu après l'accident, un garçonnet de 12 ans est 
arrivé sur place en disant qu'il s'agissait de sa tan
te venue de Zurich, mais il a disparu. 

L'« H e l v é t i a ». — L'« Helvétia », société 
suisse d'assurances contre les accidents et la res
ponsabilité civile à Zurich, a eu le 17 juin, son 
assemblée générale ordinaire, présidée par M. le 
Dr Félix Calonder. 

L'assemblée a approuvé le rapport de gestion et 
les comptes annuels qui font ressortir un bénéfice 
net de 472.651 fr. contre 504.265 fr. en 1936. 

Le montant des primes encaissées s'est élevé à 
13.120.644 fr. (12.417.987). 

Suivant la décision de l'assemblée, il a été ver
sé : 100.000 fr. au fonds de réserve, ce qui porte 
celui-ci à 3.750.000 fr. ; 50.000 fr. à la réserve spé
ciale ; 100.000 fr. au fonds de prévoyance du per
sonnel. Il est distribué un dividende de 7 % sur le 
capital versé, comme les années précédentes et le 
solde de 102.600 fr. est reporté à nouveau. 

L'encaissement des primes accuse une augmen
tation de 700.000 fr. provenant de tous les pays 
dans lesquels nous développons notre activité. 

Postes a lpestres du 4 au 10 juillet. — 
Martigny-Champex 678 (501 à la même période 
de l'année dernière) ; Martigny-Grand St-Bernard 
557 (208) ; Sembrancher-Verbier-Fionnay 398 
(411) ; Sion-Les Haudères 497 (379) ;. Sion-Les 
Mayens de Sion 455 (385); Sierre-Val- d'Annf-
viers 916 (621) ; Stalden-Saas Grund 1434 (925)5,; 
Simplon 714 (617) ; Grimsel 1669 (1407) ; Furka, 

.1286(1278). m , , ^ ^ . , < 
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Oscar Ju len est mort. — M. Oscar Ju-
lent, maître gypsier-peintre et guide à Zermatt, 
frère des as du ski Antoine et Alphonse, avait re
çu d'un ouvrier vindicatif un coup sur le nez. 
Tout d'abord, la guérison paraissait assurée puis, 
subitement, une méningite amena la mort. Le 
meurtrier, l'ouvrier E. de la région de Lens, a été 
arrêté par la Sûreté de Viège et incarcéré à Sion. 

C o n t h e y . — (Corr. part.) Dimanche 10 juil
let, une foule de parents et d'amis ont accompa
gné à sa dernière demeure la dépouille mortelle 
de Mme veuve Joséphine Germanier, à Conthey-
Bourg. La défunte, avantageusement connue à 
Conthey et dans les environs, s'en est allée dans 
sa 77e année, laissant le souvenir d'une existence 
bien remplie, toute faite de dévouement et de 
grande bonté. 

A sa famille en deuil nous présentons nos con
doléances émues et notre sympathie va tout spé
cialement à nos amis Mme et M. Victor Cotta-
gnoud à Vétroz. Une connaissance. 

B a g n e s . — La fièvre aphteuse a disparu. — 
Quelques chèvres et porcs avec 64 pièces de bétail 
bovin ont été abattus sur place ou dirigés vers les 
abattoirs de Martigny à cause de la fièvre aphteu
se. Le dernier convoi est parti le 8 juillet crt. 

Après minutieuse désinfection, les bergers et 
bergères qui la « pilaient » depuis plus d'un mois 
aux mayens, ont pu rejoindre leurs familles et le 
bétail sain, après avoir savouré force quintaux de 
foin fédéral, monter aux alpages où il est étroite
ment surveillé et jalousement gardé de toute visi
te inopportune. 

Balade clandestine. — De la Suisse : 
M. Fournier, piqueur de l'Etat, avait déposé sa 

voiture automobile chez MM. Vuigner et Gaillard, 
peintres, à Sion. Quatre jeunes gens de la ville 
s'emparèrent de la machine pour faire un tour. 
Tout alla bien jusqu'à St-Léonard, mais à la sortie 
du village la voiture alla donner contre un arbre 
et ce fut l'arrêt brusque et la fin de l'excursion. 
Les quatre occupants de l'automobile n'ont pas de 
mal, mais la voiture est en piteux état. 

C o l l i s i o n . — A Monthey, au lieu dit «rue des 
Fours », M. Torrenté, commerçant, circulant à mo
to, accrocha un cycliste, le jeune Victor Zuber, en 
voulant le dépasser. Les deux conducteurs furent 
jetés à terre et relevés sérieusement blessés. M. le 
Dr Nebel, mandé par téléphone, constata que Zu
ber avait des blessures à la tête, à une jambe et à 
la hanche. Il souffrait en outre d'une forte com
motion. Quant au commerçant, il avait été atteint 
au côté gauche et à la tête. 

La gendarmerie a ouvert une enquête. 

Fête fribourgeoise du costume. — 
Nous nous faisons un devoir de signaler à l'atten
tion de nos lecteurs la fête cantonale fribourgeoise 
du costume qui se tiendra le 24 juillet prochain, 
dans l'après-midi, à Bulle. 

L'Association cantonale valaisanne du costume 
invite toutes les personnes du canton portant un 
costume local qui auraient l'occasion de se rendre 
à Bulle pour assister à cette belle manifestation de 
se joindre au cortège pour renforcer la délégation 
valaisanne. Le Comité cantonal. 

D e s v i s i t e u r s . — Les touristes qui se ren
dent au Grand St-Bernard sont particulièrement 
nombreux cette année. Mardi, les élèves de l'ins
titut de Drognens (Fribourg) sont arrivés en cars 
au nombre de 170. Leur fanfare a donné concert 
devant l'Hospice, et au retour, à Martigny, dans 
les jardins de l'Hôtel KluSer. 

La « p r e m i è r e » du « T h é â t r e va la i 
s a n ». — Nous avons déjà annoncé à nos lecteurs 
la prochaine création à Finhaut par la troupe du 
« Théâtre valaisan » de deux pièces nouvelles : Le 
Pèlerin anxieux, drame valaisan d'André Closuit, 
et Un tiers de mulet, du chanoine Louis Poncet, 
farce valaisanne en un acte. On sait l'effort tenté, 
depuis plusieurs années, par le chanoine Poncet et 
sa jeune troupe d'amateurs montagnards, en vue 
de doter notre canton d'un théâtre populaire bien 
à lui. L'an passé, la grande presse romande a con
sacré à ces tentatives des articles fort sympathi
ques, et, ce qui est mieux encore, le public leur a 
réservé le plus chaleureux accueil. Qu'on ne s'at
tende pas à trouver à Finhaut un grand défilé fol
klorique. Il s'agit de tout autre chose, selon la for
mule chère à l'animateur du « Théâtre valaisan », 
qui est la suivante : « Confier à des paysans des 
pièces du terroir, écrites pour eux, par des auteurs 
qui les connaissent bien et les aiment ; et les faire 
jouer dans leur cadre naturel, c'est-à-dire un ra
vissant petit théâtre de bois, à la lisière de la forêt, 
en face des glaciers et d'un magnifique cirque de 
montagnes ». 

C'est donc dimanche prochain qu'aura lieu la 
« première », à 14 h. 45. On jouera de nouveau le 
soir, à 20 h. 45, et les dimanches suivants, 24, 31 
juillet, ainsi que le 7 août, chaque fois en matinée 
et en soirée. Prix des places fr. 3, 2, 1.50 et 1.—. 
Enfants, demi-place. Location au Bazar de Fin-
haut, tél. 13 bis. 

Course spéciale du train Châtelard-Finhaut pour 
le spectacle. Départ de Châtelard à 13 h. 40. A 
l'issue de la représentation du soir, trains pour 
Châtelard et Salvan, s'il y a des voyageurs. 

Importantes réductions sur le Martigny-Châte-
lard. Martigny-Finhaut et retour, 2 fr. 75. Billets 
de famille (4 personnes de la même famille) 1 fr. 
40 par personne. Renseignements : direction du 
M. C. à Martigny, tél. 61.061. 
•i'iBca ufc ". • n ai 'non ub àjioqq.; 

Constitution de l'Association cantonale des 

l Maîtres boulangers 
On nous écrit : 
C'est en présence d'une quarantaine de délé

gués représentant les quatre sections : Haut, Cen
tre,^ Martigny et Bas-Valais, que M. Henri Elsig, 
maître boulanger à Sion, ouvre la séance. Le pré
sident salue MM. Dr Hellinger et Fallet, secrétai
res centraux de l'Association suisse, M. Zufferey, 
délégué par le Département de l'Intérieur, Service 
industrie et commerce. 

En un rapport précis, le président relate les pé
ripéties du regroupement des sections régionales 
dont la primeur de l'idée revient aux collègues du 
Haut-Valais. En deuxième partie, le président ex
pose les lignes générales de l'important program
me que s'est racé la jeune section valaisanne ; il 
termine par un vibrant appel en faveur de la dé
fense de la classe moyenne. 

Le* Dr Hellinger empruntera lui aussi le thème 
de la défense du « Mitelstand » qu'il convient d'or
ganiser en associations professionnelles. 

Parlant de l'Association suisse, le Dr Hellinger 
fait l'historique de l'évolution de son organisation. 
D'abord Berne est section Vorort, puis le comité 
s'élargit, se scinde en un comité directeur et un 
comité central, où toutes les sections cantonales 
sont représentées par des hommes de valeur. 

Parmi les réalisations de l'Association suisse, 
nous avons noté l'édition d'un journal profession
nel qui paraît en allemand et en français, le Ser
vice de comptabilité et le Service des œuvres de 
prévoyance. Retenons tout particulièrement le 
service de comptabilité qui ne doit pas servir seu
lement à justifier les revenus déclarés au fisc, mais 
encore et surtout à connaître exactement la situa
tion de son commerce. 

Il appartenait à M. Fallet, secrétaire romand, de 
parler de la nécessité de l'organisation profession
nelle. « A l'heure, dit-il, où tant de problèmes cor
poratifs sont en jeu, il n'y a pas d'époque plus pro
pices à l'organisation » — « l'insécurité matérielle 
de ces temps troublés fait naître des énergies d'au
tant plus intéressantes qu'elles sont mûrement rai-
sonnées... » 

Avis aux professionnels par trop impétueux et 
à ceux encore en léthargie ! 

Parlant des relations avec les pouvoirs publics, 
M. Fallet est certain que des revendications justi
fiées, présentées par des associations bien consti
tuées obtiendront presque toujours des résultats ; 
« il faudra des arrêtés fédéraux et cantonaux ; 
dans ce travail d'élaboration d'une législation éco
nomique et sociale, les sections cantonales seront 
d'une très précieuse utilité ». 

En terminant, M. Fallet insiste sur la nécessité 
d'établir des relations toujours plus cordiales en
tre les meuniers et boulangers de Suisse romande ; 
c'est à cet effet qu'a été créé un secrétariat romand. 

A l'ordre du jour figurait l'option pour le prin
cipe du contrat collectif. Celui-ci. fut admis après 
que M. Zufferey, secrétaire au Département de 
l'Intérieur, eut présenté une excellente argumenta
tion en faveur du contrat qui est bien la solution 
la plus intelligente en application de la loi sur la 
protection ouvrière. 

La loi de protection ouvrière, appliquée au pied 
de la lettre, léserait en effet gravement les intérêts 
de la boulangerie. 

Une commission de discussion du contrat a été 
nommée comme suit : MM. Ab Egg, Viège ; Je-
gerlehner, Sierre ; Fracheboud, Monthey ; Ruebe-
lin, Martigny. 

Le comité directeur de l'Association valaisanne 
se compose de MM. H. Elsig, président, Sion ; Ab 
Egg, Viège ; Richard, Sion ; Lonfat, Martigny ; 
Plaschy, Monthey. 

M. Ab Egg, maître boulanger à Viège, a été 
confirmé dans ses fonctions de délégué au Comité 
central de l'Association suisse. 

Le secrétariat est confié au « Bureau d'organi
sation des métiers » à Sion. 

Relevons le geste amical des Moulins Neufs de 
Aigle qui offrirent aux délégués de nombreuses 
bouteilles de choix. A. 

La vie sédunoise 
Cours de vacances 

(Comm.) Les course de vacances de la commu
ne de Sion s'ouvriront le vendredi 15 juillet, à 8 
h. 30, à l'école des filles. Ils se termineront le 15 
août. 

Une pompe à sulfater fait 
explosion 

Un terrible accident est survenu mardi vers la 
fin de l'après-midi, à Sion, à la Corbassière. M. 
Hermann Héritier, fils de Jules, de Saint-Germain 
(Savièse), était en train de sulfater les vignes de 
M. l'ingénieur Ducret lorsque, brusquement, la 
pompe à sulfater fit explosion. On releva le pau
vre homme avec un bras cassé, des côtes enfoncées 
et de multiples contusions sur tout le corps. Il fut 
conduit d'urgence à la clinique du Dr Germanier. 

On ne peut, pour l'instant, se prononcer sur les 
suites de ce terrible accident. 

Ii'assemblée annuelle de l'association valaisanne 
de football 

Dimanche une vingtaine de délégués se réunissaient 
a Sion, à l'Hôtel de la Planta. Après des interventions 
diverses, on adopta de nouveaux statuts. 

Le comité central fut réélu dans sa composition pré
cédente, à l'exception de M. Bongi (Chippis) remplacé 
par M. Delaloye (Ardon). M. Zwissig (Sierre) fut nom
mé vérificateur des comptes, en remplacement de M. 
Cretton (Vernayaz). 

Après l'assemblée, le F.-C. Sion offrit un apéritif au 
Café de la Croix-Fédérale, puis ce fut le dîner, excel
lemment servi à l'Hôtel de la Planta. 

Bouveret a été désigné comme lieu de l'assemblée 
de l'année prochaine. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Dernières nouvelles 
Le terrorisme en Palestine 

Une vague de terrorisme sans précédent sévit 
dans le nord de la Palestine. Quatre hommes ar
més sont entrés lundi dans un salon de coiffure à 
Tulkarem et ont tué d'un coup de feu un inspec
teur de police arabe, Salim Bitar, qui se trouvait 
dans le magasin. 

La colonie de Samha, près de Tulkarem, a été 
attaquée par une forte bande. Une soixantaine de 
colons auraient été massacrés. 

Au cours d'un engagement entre les rebelles et 
la police, près du mont Tabor, huit terroristes et 
un policier ont été tués. 

A Haiffa, un juif a été lapidé et plusieurs ma
gasins juifs furent incendiés. La grève de protes
tation de poursuit à Acre. 

Une bombe a été lancée lundi soir à Jérusalem, 
faisant trois blessés : deux juilfs et un Arabe. 

Des Arabes ont lapidé et poignardé un Israélite 
d'origine anglaise dans les rues d'Haiffa. Il a suc
combé pendant son transfert à l'hôpital. Une bom
be a été lancée sur un autobus juif, faisant plu
sieurs morts et dix blessés. 

Partout, des troupes sont envoyées pour renfor
cer la police. 

Traversée record New-York-Paris 
Le millionnaire et producteur de films améri

cain Howard Hughes, parti dimanche soir de 
Floyd Bennet (New-ZJork) a mis, avec son bimo
teur, 16 h. 35' pour atteindre Paris ; il a donc ac
compli le parcours de 5825 km. à une moyenne de 
353 km. à l'heure. Il reçut une ovation formidable 
à son arrivée au Bourget. 

Mais Howard Hughes vise le record du tour du 
monde et, après quelques réparations de l'appareil 
et le plein d'essence, il est reparti, à 1 h. 24 mardi 
matin, en direction de Moscou. 

A 9 h. 5 déjà, Hughes atterrissait à Moscou, cou
vrant les 2780 km. de Paris à Moscou à la moyen
ne de 355 km. à l'heure. Deux heures plus tard il 
s'envolait et arrivait à 21 h. à Omsk. Après avoir 
procédé au remplissage des réservoirs d'essence, 
Howard Hughes et ses quatre hommes d'équipage 
sont repartis à 23 h., dans l'intention d'atteindre 
Fairbanks par le détroit de Behring. Ils étaient a-
lors en avance d'environ un jour sur le raid ct& 
Wiley Post. 

Le Japon renoncerait aux « Jeux » 
Par suite des gros frais qu'entraîne la campa

gne de Chine, le Japon envisage sérieusement d'a
bandonner l'organisation des Jeux olympiques en 
1940 et de recommander au comité olympique d'en 
confier l'organisation à un autre pays, le Japon po
sant sa candidature pour 1944. On sait que le Ja
pon a l'intention de supprimer l'exposition inter
nationale de Tokio de 1940. 

Le Venezuela quitte la S. cl. N. 
Le Venezuela a adressé mardi au secrétaire gé

néral de la S. d. K. son préavis de retrait. Il fai
sait partie de la Société des Nations depuis le 12 
janvier 1920. Il a siégé au Conseil de la S. d. K. 
dans la période 1920-1931. Des vingt Etats de l'A
mérique latine, il est le neuvième à avoir quitté ou 
à avoir donné son préavis de retrait de la Société. 

Nos Echos 
Sauvage destruction d'une école 

Les avions japonais continuent leur œuvre dévasta
trice en Chine ; ils bombardent tout, population civile, 
hôpitaux, écoles, sans discernement aucun. Mardi a-
près-midi 18 avions japonais ont lancé 150 bombes 
sur Wouchang, démolissant partiellement l'école des 
jeunes filles, tenue par l'« American Church Mission» 
et entièrement l'hôpital provincial, causant de nom
breuses victimes parmi les civils. On a déjà retiré plus 
de cent cadavres et les blessés se comptent par cen
taines. 

Un fusil changé en mitrailleuse 
Le fabricant d'armes suédois Rehnberg a transfor

mé un fusil Mauser en mitrailleuse pouvant tirer 450 
coups à la minute et pesant à peine 50 grammes de 
plus que le fusil Mauser normal. Les essais ont donné 
des résultats satisfaisants. 

La télévision en Allemagne 
Le service de télévision a été appliqué aux conver

sations téléphoniques entre Berlin et, Munich. Le ser
vice de télévision fonctionne maintenant entre Ber
lin, Leipzig, Nuremberg et Munich. 

A la cour de La Haye 
Un « heureux événement » est attendu 

Un télégramme de La Haye annonce qu'après un 
premier démenti officiel, les milieux de la Cour né
erlandaise ne nient pas plus longtemps le fait que la 
princesse Juliana attend un second bébé. Toutefois, 
les milieux officiels refusent catégoriquement d'indi
quer à quelle date cet événement se produira. 

La lutte au fusil contre la fièvre aphteuse 
La fièvre aphteuse a fait son apparition dans l'All-

fœld, la grande plaine hongroise. Jusqu'ici, le fléau 
n'avait atteint que la rive droite du Danube. Les pay
sans ont organisé des gardes autour des fermes infec
tées, empêchant tout passage de bétail ou de fourrage. 
Les patrouilles sont armées de fusils pour abattre tout 
oiseau voulant quitter les territoires contaminés. Les 
pigeons, notamment, font l'objet de la chasse, car on 
estime qu'ils transportent les germes de la terrible ma
ladie. 

Nous avons reçu : 
Notre défense nationale intégrale 

de A. Zellweger, préface de R. Bovet-Grisel, un vol. 
in-8 carré, broché 4 fr. 50, relié 7 fr., Edit. Attinger. 

Cet ouvrage intéressera vivement toute personne 
soucieuse de se faire une idée des questions et problè
mes concernant notre défense nationale. L'auteur s'ap
puie sur de nombreux documents et sur l'opinion de 
personnalités militaires et politiques les plus autorisées. 

L'ouvrage fourmille de renseignements, d'aperçus 
nouveaux et de considérations personnelles qui ne 
pourront manquer d'intéresser ceux qui cherchent une 
orientation dans la recherche de la vérité. 

Nouvelles suisses 
Grave accident entre Thonon-Genève 

Le dangereux virage de la Corniche, non signa
lé, à Thonon, vient de faire de nouvelles victimes. 
Dans la nuit de dimanche à lundi, une auto venant 
d'Evian rentrait à Genève, pilotée par M. Pierre-
Paul Teding van Berkhout, 28 ans, fonctionnaire 
hollandais à la Société des Nations, qui était ac
compagné de sa fiancée, Mlle Maria Fournier, de 
Salvan, habitant Genève, et de M. Henri Suter. 

L'automobiliste, surpris par le virage, monta sur 
le trottoir ; la voiture roula obliquement, se retour
na dans le ravin pour retomber sur ses roues et 
s'immobiliser 75 mètres plus loin, une dizaine de 
mètres en contrebas de la route. M. Teding van 
Berkhout, cramponné au volant, eut la nuque bri
sée et ne survécut que quelques instants. M. Suter 
et la jeune fille, projetés hors de la carrosserie en 
même temps qu'un chien, furent sérieusement con
tusionnés et coupés par des débris de glace, mais 
leur vie n'est pas en danger. 

Un drame à Fey 
Lundi matin, à 5 heures, un drame s'est produit 

à Fey, (Vaud), dans des circonstances que l'enquê
te en cours cherche à établir. 

Un jeune Suisse allemand, M. Ernest Hauswirth 
dont les parents habitent Château-d'Oex, âgé d'u
ne vingtaine d'années, domestique de campagne 
chez M. Alfred Jaunin, apiculteur à Fey, a tiré 
un coup de revolver dans la tête de la jeune Hé
lène Sewer, une brave et honnête jeune fille de 
18 ans, dont les parents habitent Rueyres, domesti
que également chez M. Jaunin. La malheureuse 
fut atteinte à la tempe ; après avoir reçu les pre
miers soins d'un médecin, elle a été immédiate
ment transportée à l'hôpital cantonal, à Lausan
ne, dans un état très grave. 

Quant au meurtrier, il s'est fait justice en re
tournant l'arme contre lui-même ; il a succombé 
immédiatement. 

Un autre drame à Savigny 
Dimanche dans la journée, le jeune Robert Di-

serens, d'habitude un garçon pacifique, âgé d'une 
vingtaine d'années, mais qui se trouvait dans un 
état d'ébriété, a déchargé son pistolet-flobert dans 
le cou d'une jeune fille, Mlle Lavanchy, 17 ans, 
qui ne paraît pas gravement atteinte. 

Diserens a été immédiatement arrêté par la gen
darmerie et incarcéré dans les prisons du Bois-
Mermet. 

Un enfant de.9 ans se noie 
Deux enfants s'amusaient hier dans le port d'u

ne propriété, à Collonges-Bellerive. Par jeu, Ré-
my Dubois, 9 ans, fils du jardinier de la proprié
té, voulut sauter d'un petit débarcadère fait d'une 
simple planche, sur un canot qui était amarré à 
son pied. Mais, ayant mal calculé son élan, l'en
fant tomba à l'eau ; comme il ne savait pas nager, 
il coula à pic et quand on réussit à le retirer de 
l'eau il avait cessé de vivre. 

L'importation des vaches 
Le Conseil fédéral a abrogé sa décision du 16 

avril 1937 permettant provisoirement l'importa
tion des vaches de boucherie, vu que l'offre de 
celles-ci, sur le marché indigène, contrairement à 
ce qui était le cas en avril 1937, est suffisante. 

Ravitaillement en temps de guerre 
Dans sa séance de mardi, el Conseil fédéral a 

constaté que le délai référendaire de la loi fédé
rale concernant l'approvisionnement du pays en 
matières de première nécessité s'est écoulé sans 
avoir été utilisé ; il a décidé que la loi entrera en 
vigueur le 20 juillet 1938. 

Malcolm Campbell va s'entraîner 
sur le lac de Hallwyl 

Le département des travaux publics du canton 
d'Argovie a accepté en principe une demande de 
sir Malcolm Campbell, le champion de canpt au
tomobile, qui a sollicité l'autorisation d'effectuer 
des tentatives de record sur le lac de Hallwyl, qui 
se prête admirablement à ce genre d'épreuves. Les 
communes riveraines devront encore donner leur 
agrément. 

Les essais auraient lieu en août et septembre et 
la tentative proprement dite de record l'an pro
chain à l'occasion de l'Exposition nationale. 

Mort de Mgr Quartenoud 
rédacteur en chef de « La Liberté » 

•Lundi vers 14 h., Mgr Jean Quartenoud, prévôt 
de la Cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg et 
rédacteur en chef de La Liberté, a été victime 
d'un grave accident sur la place Georges-Python. 

Mgr Quartenoud traversait à pied la place pour 
se rendre au bureau de la rédaction, à l'avenue de 
Pérolles ; à ce moment, il fut happé et renversé par 
la remorque d'un camion de Morges qui s'était 
mise en marche, sur la pente, par suite d'un mau
vais freinage. Une des deux roues du véhicule, 
chargé de bouteilles vides, et qui pesait environ 
2500 kg., lui pissa sur le corps. Mgr Quartenoud 
fut transporté à la clinique Sainte-Anne, où on 
constata une fracture de la jambe droite, plusieurs 
côtes enfoncées et des blessures à l'épaule ; il est 
décédé vers la fin de l'après-midi, à l'âge de 79 
ans. 

* * * 
On nous écrit de Fribourg : 

On demeure stupéfait devant l'extravagance de 
certaines fatalités. Mgr Quartenoud, broyé par le 
destin, à 79 ans il est vrai, mais lui qui portait si 
légèrement, si allègrement sa lourde charge d'an
nées et de travaux ! Constitution du terroir, faite 
pour braver les embûches les plus sournoises, vie 
simple et sobre, régularité inflexible de l'existen
ce, tout cela devait assurer à ce vieillard alerte, à 
ce chêne si vert encore le rare privilège que la na
ture réserve à ceux qui, conformes au précepte du 
sage, s'abstiennent de la violenter... Mais il faut 
bien s'incliner devant le sort, si absurde soit-il ! 

Mgr Quartenoud fut un homme d'Eglise illus
trissime, un pédagogue éminent, mais nous vou
drions rendre un hommage suprême, et, disons-le, 
profondément ému, à l'adversaire loyal et probe, 
au journaliste magnifique qu'il fut, sans la moin
dre défaillance, durant toute sa longue carrière. 
Le défunt incarnait ce doctrinarisme un peu rigide 
forgé par l'école intransigeante du Syllabus, mais 
jamais il ne voulut déserter les régions sereines de 
l'esprit, avilir son beau talent dans de basses que.-
relles de plume, compromettre son idéal dans les 
batailles éphémères, entacher l'absolu au contact 
toujours un peu dégradant de ce qui est transitoi
re. Et surtout, quel culte du clair parler français ! 
Comme son maître Louis Veuillot (avec l'âpreté 
tapageuse en moins), Quartenoud considérait la 
langue française comme une matrone, drapée de 
majesté, qui, moins que la femme de César, a le 
droit de déchoir. En une époque de désagrégation, 
de négligence sordide, de « débraillé » honteux, il 
aviva la flamme classique et demeura un maître 
incorruptible du style. Bel exemple de noblesse lit
téraire, de pureté de conscience calligraphique, 
pourrait-on dire, en notre époque d'universelle 
veulerie prosaïque ! 

Ainsi, cet adversaire de taille, mais de grande 
et haute classe, était-il devenu non seulement la 
parure, comme l'a écrit un de nos confrères, mais 
l'âme plastique, si l'on peut dire, de son journal et 
comme l'ange tutélaire du style. Le gouvernement 
français voulut récompenser cette ombrageuse fi
délité au grand art. Mais Quartenoud était aussi 
un esprit universel, formé au contact journalier de 
la presse génératrice des grands courants d'opinion 
dans le monde et s'il fut la parure de son journal, 
il en fut aussi le pivot, le phare et le périscope. La 
perte, aujourd'hui, est lourde pour notre confrère 
de Saint-Paul, La Liberté, et nous tenons à lui ex
primer ici nos condoléances émues. 

C'est, en effet, avec de profonds et très sincères 
regrets que nous nous inclinons devant la tombe 
de cet adversaire, qui, au plus fort des batailles, ne 
nous porta jamais que des coups francs et nobles 
et en qui Fribourg perd un fils chargé des plus 
substantiels mérites. B. 

TLe feu au palais fédéral 
Un commencement d'incendie s'est déclaré dans 

une cave du Palais fédéral, à Berne, où l'on serre 
maculature et déchets de papier avant de les en
voyer au pilon. Ce sont les étincelles de la lampe 
du plombier qui mirent le feu aux déchets. Le si
nistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers. 

Le Tour de France cycliste 
A Rossi la 6me étape - A Leducq le maillot jaune 
La sixième étape était divisée en deux tronçons : 

le matin Bordeaux-Arcachon (52,5 km.) qui fut couru 
à une vitesse folle de 46 km. de moyenne ; dès le dé
part 7 hommes s'échappent et arrivent à Arcachon 
avec près de 4 minutes d'avances sur le peloton ; le 
sprint est enlevé par l'Italien Rossi, devant Cottur, 
Naisse, Le Guevel, Tanneveau, Gianello ; le 7me, Gai-
lien, qui avait crevé, n'arrive que 2'20" après. Tous les 
Suisses sont dans le gros peloton. 

L'après-midi se disputait la seconde étape Arca-
chon-Bayonne (171 km.). A 35 km. de l'arrivée, Wen-
gler, Lesueur, Martano, Rossi, Servadei et Leducq s'en
fuient à toutes pédales et terminent avec l'40" d'avan
ce sur le gros de la troupe. Et c'est un autre Italien, 
le sprinter Servadei, qui l'emporte, devant son compa
triote Rossi qui totalise le meilleur temps de la jour
née et gagne donc la 6me étape. Nos six Suisses ont 
terminé dans le même temps que les Magne, Bartali, 
Maes et autres vedettes. 

Mais les deux grandes échappées de la journée ont 
quelque peu modifié le classement général, qui est 
commandé aujourd'hui par le Français André Le
ducq, devant l'Allemand Wengler, Majerus, Rossi, etc. 

La victoire de Middelkamp 
Là septième étape, Bayonne-Pau (115 km.) n'a guère 

apporté du nouveau ; signalons une crevaison du mail

lot jaune Leducq ; bien aidé par son équipe de Cadets, 
il réussit à rejoindre; peu avant l'arrivée, Wengler 
s'échappe avec Middelkamp et Vissers et ces 3 hom
mes terminent avec une avance de 13" sur le gros pe
loton et c'est le Hollandais Middelkamp qui gagne le 
sprint devant Wengler et Vissers. Tous les Suisses se 
trouvaient dans le gros de la troupe, sauf Egli qui 
n'arrive que 3' après, ayant crevé. 

Leducq conserve la Ire place au classement géné
ral avec 13" seulement d'avance sur Wengler ; Heh-
len est 36e, Knutti 57e, Egli 61e, Perret 70e, Pedro-
li 76e et Besana 84e. 

Jusqu'ici, les écarts sont minimes ; mais les étapes 
de plat sont finies ; aujourd'hui c'est le repos à Pau et 
demain ce sera la grande étape pyrénéenne Pau-Lu-
chon. 

On va élire Miss Suisse 
(Comm.) La nouvelle est officielle : la Suisse sera 

représentée au grand tournoi international pour l'é
lection de Miss Europe, cette manifestation de grâce, 
de jeunesse et de beauté à laquelle M. Maurice de 
Waleffe, secrétaire général de la presse latine d'Eu
rope et d'Amérique, a attaché son nom. 

C'est au Danemark, cette année, qu'aura lieu, par 
les soins du journal danois Tempo, l'élection de Miss 
Europe 1938. Le 9 septembre à Copenhague se réuni
ront les concurrentes, et avec elles Miss Suisse. 

Notre heureuse compatriote sera invitée, pendant 
trois semaines, à des fêtes, à des réceptions et des ex
cursions dans le magnifique pays danois. Tous les 
frais de voyage, aller et retour, ainsi que les frais de 
séjour, seront à la charge du comité d'organisation. 
Les concurrentes de toutes les nations partiront de Pa
ris. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer que Miss 
Suisse sera conviée à s'y rendre en avion, grâce à l'o
bligeance de la Cie Swissair. De Paris, ce sera alors 
le départ pour Copenhague où les concurrentes arrive
ront le 19 août. Le 9 septembre aura lieu l'élection so
lennelle de Miss Europe, par le jury international, 
sous le patronage de S. A. R. la princesse Hélène, bel
le-sœur du roi. Le 12, toutes les concurrentes seront 
rentrées à Paris et, de cette ville regagneront leurs 
pays respectifs, tous frais payés, rappelons-le. 

Voici le règlement du concours pour l'élection de 
Miss Suisse : 

1. Les concurrentes devront être de nationalité suis
se et être âgées de 18 à 25 ans. Elles devront n'avoir 
jamais été mariées. Seront exclues toutes les jeunes fil
les qui ne mènent pas la vie régulière d'une jeune fille 
bourgeoise et de bonne famille. 

2. Les concourrentes devront fournir une ou deux 
bonnes photographies qu'elles enverront au comité 
pour l'élection de Miss Suisse, 3 rue du Stand à Genè
ve, avant le 20 juillet. Un jury établira une première 
sélection en désignant les 20 concurrentes devant par
ticiper aux finales. 

3. Miss Suisse sera invitée pendant 3 semaines au 
Danemark et notamment à Copenhague, du 17 août au 
13 septembre, les frais de voyage, aller et retour, et de 
séjour étant à la charge des organisateurs. 

4. Miss Suisse recevra une bourse de 100 fr. et l'on 
désignera deux demoiselles d'honneur qui recevront 
chacune 50 fr. En outre, de nombreux prix en nature 
récompenseront les candidates participant aux finales. 

5. L'élection aura lieu par référendum public et sera 
ratifié par un jury restreint. 

6. Pour les cas non prévus au présent règlement, le 
comité suisse d'organisation statuera et ses décisions 
seront sans appel. 

Les inscriptions accompagnées d'une bonne photo
graphie doivent comporter : les nom, prénoms, adres
se, date de naissance, lieu d'origine, domicile, profes
sion et profession des parents. 

Les photos ne seront pas diffusées et elles seront re
tournées aux concurrentes après l'élection. 

La famille de Madame Joséphine GERMANIER, à 
Conthey-Bourg, remercie bien sincèrement les nom
breuses personnes qui ont assisté à Vensevelissement de 
leur mère et toutes celles qui, de près ou de loin, l'ont 
entourée pendant cette douloureuse épreuve. Qu'el
les veuillent bien accepter ici Vexpression de leur re
connaissance émue. 

Apéritif SUZE 
fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 

^———•—nrîirSï̂ *\ 

[UPR0VIN011-
©NEONOSPRA 
Dépôt général : Vernay Albert, Saxon 
D É P O T S t Charrat < Coopérative Concordia ; 
Fully < Société d'Agriculture ; Saxon i Droguerie 
Quenot et Gaillard Jules ; Saïllon i Bertholet Luc ; 

Leytron i Consommation l'Union ; 
Chamoson t Carrupt Fres ; Sion i Pharm. de Quay ; 
Flanthey i Emery Jos. ; Sierra i Drog. Puippe. 

ETOILE 
Dès vendredi 

Un des rares films gais 
et optimistes de la saison 
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Un film splendide qui 
séduira tons les publies 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Hôtel meublé 

a v e e 2 s a l l e s de r e s t a u r a n t , à remettre , SO c h a m 
b r e s , situation idéale, sur place de gare, dans petite ville du 
Léman. Loyer fr. 4000.—, pour traiter fr. 10.000.—. Ecrire sous 
chiffre J. 9640 L. Publicitas Lausanne. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

DIMANCHE PROCHAIN 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
POUR LE VALAIS 

Pour plus de détails, voir les affiches dans les 
gares, etc. 

Je cherche petit 
CHALET ffià* 
de 1500-2300 m., pour 4 pers. 

Prière de faire offres à A. Tan
ner, bureau thermo-technique, 
à Martigny. 

Théâtre Valaisan SfflSVÎU*-
crée, à Finhaut, 2 pièces inédites : 

Le Pèlerin anxieux 
Drame valeisan en an acte d'André Closuit 

Un Tiers de Mulet 
Farce valaisanne en un acte du chanoine Louis Poncet 

Représenta t ions i Dimanches 17, 24, 31 juillet et 7 août, 
chaque fois matinée à 2 h. 45, soirée à 20 h. 45 

Fortes réductions sur le Martigny-Ch&telard. Martigny-
Finhaut et retour fr. 2.75 ; billets de famille (4 personnes) fr. 1.40. 

Entrées fr. 3.—, 2.—, 1.50 et 1.—. Enfants demi-place 

Pour v o s ASSURANCES, adressez-vous 

Helvétia Accidents 
Agence générale à Sion : Dyonis Zermatten 
T é l . 211.51 R u e d e la D e n t - B l a n c h e 
ACCIDENTS — MALADIE — RESPONSABILITÉ 
CIVILE — AUTO-CASCO — VOL - BAGAGES 
INDIVIDUELLES — DOMESTIQUES — DÉGÂTS 

D'EAU 

Beau papier blanc 
pour machine 
à écrire . „ 
• • w w i • • w vergé, 50 gr. au 

m2, la rame de 
500 feuilles, fr. 

A. MONTFORT 

Tél. No 61.119 

1.80 
au format 22-28 
cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 

les douleurs provoquées par 
les jambes ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph. 
Bâle. Prix : fr. 1.75. Dépôt gén. 
Pharmacie St Jacques, Bâle 

En venia dans tentai lei pharmacie» 

A LOUER u n pet i t 

Appartement 
de 1 chambre et cuisine. S'adr. 
à Jules GIROUD, à Martigny. 

Allemand 
anglais ou italien en 2 mois 

Ecole TAMÉ, Baden 14 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Moto 
350 Al legro , pour la mon
tagne. S'adresser César Guex, 
Rue de Plaisance, Martigny. 

vendre 

GNAGIS 
frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues, ba
joues de porcs f r. -.50 le V2 kg. 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

I r . 1.25 le % kg. 

Jambonneaux 
frais, bien viandes 
I r . - .05 le 1/2 kg. 

Ragoût d e m o u t o n 
frais, fr. 1.— le 1/2 kg. 

Service soigné contre remb. 
Port en plus. Se recommande 

Boucherie-Charcuterie 
Suter, Montreux 

Raffinée d'après les procédés les plus modernes 

PATEMTi 
(astiot 

contient en outre 

DEUX ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES 
qui lui confèrent sa supériorité : 

LE CHROME ET L'ÉTAIN 
Le CHROME combat victorieusement l'oxydation du moteur provoquée aux tempé
ratures élevées par l'action de l'oxygène et retarde considérablement l'ovallsation 
des cylindres. 

L'ÉTAIN supprime radicalement l'oxydation de l'huile et évite par conséquent la 
formation de cambouis, de gomme et de boue. 

Faites-en l'essai, vous en serez étonné. Demandez-la en bidons d'origine de 1 litre 

Représentants généraux pour la Suisse : BÙRKE & CO., ZURICH. 
Département : Huiles pour moteurs. Tél. 34.677. 

y*Ê i i 

que nous recommandons aux Va-
laisans qui se rendent sur la Ri-
viera vaudoise, Lausanne, Genè
ve ou Fribourg, et dans les
quels ils trouveront en lecture 

„Le Confédéré44 
A LAUSANNE : 

M. E. Lorétan, Taverne des Entrepôts ; 

Brasserie Munichoise ; 

M. Krâutler-Fournier, Café Chauderon ; 

G. Maye, Café du Pont Bessières, Caroline 8 ; 

M. Gougler, Café des Chemins de Fer ; 

M. Petoud, Café Lausanne-Moudon ; 

Café du Pont Chauderon, Schwartz, Place 
Chauderon, 24 ; 

A VEVEY: 

M. Ducrey, Casino du Rivage ; 

Mme A. Giroud, La Coupole. 

Café du Nord, Roten, rue du Simplon, 19. 

A FRIBOURG : 

Buffet de la Gare C. F. F., L. Lamor. 

A GENEVE : 

M. Mondini, Café du Passage, rue Kléberg ; 

Hôtel du Jura, Chantepoulet, 25 ; 

M. Victor Roh, Café du Midi, 4, Place Chevelu ; 

M. François Perruchoud, Brasserie de l'Univers, 
rue du Rhône, 5 ; 

M. Julien Udry, café, 11, Dizerens ; 

M. J. Rey, Café du Boulevard, Boulevard 
Georges Favon, 20 ; 

Taverne Valaisanne, 31, rue de Lausanne ; 

M. B. Riondet, Café de la Liberté, Chantepoulet 4; 

Café-Restaurant des Touristes, Éd. Escher, 22, 

Place de Cornavin. 

Café de la Métropole, Alfred Bruno, rue du 
Prince, 6. 

Auguste Trombert, Café du Sport, 27, rue de 
Lausanne, Genève 

Mme A. Comby, Taverne Chênoise, Chêne-Bourg 

Pour les Vacances z Jardin 
Meubles 
en rotin 

F a u t e u i l en rotin blanc, bon
ne exécution, seulement 

F a u t e u i l en boondoot, qualité 
très solide 

F a u t e u i l en jonc, article très 
avantageux 

T a b l e d e j a r d i n en boondoot 
diamètre 60 cm. 

Cha i se - longue avec accou
doirs et rallonge, seulement 

C h a i s e - l o n g u e avec accou
doirs et rallonge, très joli tis
su rayé 

9.75 
10.50 
0.50 
8.90 
9.50 

10.80 
Jo l i pe t i t p l i a n t en métal, 
pouvant se mettre dans un 
sac, très solide, de bonne 
fabrication 1 95 

C H E Z 

Hoirie Pernollet S. A. 
MONTHEY 

Gonset S. A., Martigny 
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Itfifii-foiisfiîll 
'h nota 

=de 
szLéo Dartey 

— Oui, on connaît tes éternelles tergiversations. 
Trois quarts d'heure pour acheter une paire de bas ! 

— Oui, mais ils sont toujours solides ! Pour mon 
mari, tu comprends, j ' a i la prétention de le choisir 
avec autant de soin. Et puis, ne t'inquiète pas, petite 
mère. Les réflexions ne seront peut-être pas néfastes 
à ton protégé. Tandis que si tu me tourmentais pour 
que je prenne une décision immédiate, je crois que ce 
serait plutôt : non ! 

— Cette petite est folle ! clama la mère, suffoquée. 
— Peut-être est-elle simplement sage, émit son ma

ri, rêveur. 
Il songeait, malgré lui, à son mariage, bâclé entre 

deux tours de valse, et qui était très vite devenu un 
véritable enfer. Cette femme, frivole et légère comme 
une bergeronnette, liée à un hibou taciturne et pio-
cheur comme lui ! Quel bon sens aurait pu présider à 
une telle union ? Quelques de réflexion auraient peut-
être suffi à empêcher cette erreur ! Et soudain, il ad
mirait très fort sa petite fille de posséder une sagesse 
qu'il n'avait pas eue, lui ! 

— Ah ! décidément, cette jeune génération, émit-
il avec admiration, elle... 

Et ne trouvant pas dans son vocabulaire académi
que de terme assez approprié, il risqua, pour la pre
mière fois de sa vie, une locution moderne, bien ex
pressive : 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pas de contrat avec la Société des Gens de Lettres, à 
Paris., 

— Elle nous enfonce ! déclara-t-il énergiquement à 
sa femme, ahurie de tant de frivolité soudaine. 

Ni sage, ni folle, peut-être... Annie était seulement 
stupéfaite ! Sa surprise ne s'atténuait pas. Elle était 
doublée d'une autre cause d'étonnement. Comment 
Alain de Vercelles, qui paraissait si moderne par ail
leurs, avait-il pu s'adresser directement à ses parents 
sans la pressentir elle-même auparavant, tel un simple 
prétendant du répertoire ? Ces manières désuètes, 
qu'elle eût trouvées explicables d'un homme mûr, 
comme le baron Levrault, par exemple, lui semblaient 
anormales chez le garçon très up to date qu'était Alain 
de Vercelles. 

Déroutée, troublée par ces invraisemblances, elle 
courut d'une traite chez Laurette, un chapeau campé 
à la hâte sur ses beaux cheveux. 

Encore haletante, elle lança la nouvelle comme un 
bouquet à la tête d'un souverain en tournée de voisi
nage. 

— Tu ne sais pas ? Vercelles me demande en ma
riage. 

Laurette pirouetta, abandonnant l'esquisse qu'elle 
était en train d'ébaucher devant sa fenêtre ouverte. 

-*- Je ne savais pas, non, mais je m'en doutais ! 
— Tout le monde, alors ! Il n'y avait que moi.. 

C'est inimaginable ! Je deviens donc idiote ? 
Ingénument, son amie demanda : 
— C'est peut-être que tu l'aimes ? 
Mais Annie suffoqua un peu. 
— En voilà une idée ! Je ne suis pas une romanes

que comme toi, pauvre Laury ! Tu t'imagines l'univers 
entier soupirant pour ton Alain ! 

— En tout cas, dit-elle en essuyant lentement son 
pinceau, lui, il t'adore ! 

— Non ? fit Annie, incrédule. Lui, Alain de Ver
celles ? 

— Oui, lui, le don Juan idolâtré et insensible, il 
s'est mis à t'aimer comme un fou dès la première mi
nute. Je m'en étais aperçue. Jacques me l'a confirmé. 
Il t 'aime au point de tout oublier, de tout sacrifier 

pour toi. Tu parles de romanesque, mais mon Vercel
les est tout bonnement en train de le devenir, tout 
comme un amoureux 1830 ! 

Annie haussa encore une fôîs l'épaule. 
—•• La conversation de Perdican ! Très flattée, mais 

je n'en ai cure. Que ferais-je de cet amoureux transi ? 
— Un mari, je l'espère ! 
Cette fois, la jeune fille regarda profondément son 

amie avec une sorte de stupeur. 
— Comment, c'est toi, toi, Laurette, qui semblés 

me conseiller cela ? Mais je croyais que... 
— Que j 'étais amoureuse du bel Alain ? Mais ce 

n'est pas tout à fait cela : je l'aime ! 
Sa voix de contralto avait sombré encore, s'était 

alourdie d'une sorte de douleur irréparable. 
— Oui, je l'aime ! Drôle, dans ma bouche, n'est-ce 

pas ? Mais c'est ainsi, que veux-tu ! Je l'aime... à peu 
près comme il doit t'aimer, toi. Avec la seule diffé
rence que le cœur féminin est inaccessible à l'égoïsme 
en amour et que je fais passer son bonheur « à lui » 
avant tout ! C'est pour cela que je te- dis, que je te 
demande de toutes mes forces de l'épouser. C'est cela, 
le bonheur d'Alain ! Pas autre chose. 

Bouleversée, Annie tendit les mains pour attirer à 
côté d'elle cette petite folle devenue soudain femme 
douloureuse et tendre. 

— Ma chérie ! murmura-t-elle, éblouie. Ma chérie. 
Quel malheur que Vercelles n'ait pu t'entendre ! Il me 
semble qu'on ne peut pas repousser un amour aussi 
beau que le tien, y demeurer insensible... 

— Alors, reprit Laurette en serrant ses mains avec 
supplication, tu ne repousseras pas le sien ! Tu ne le 
désespéreras pas. Jamais, non, jamais tu ne retrouve-
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ras un amour pareil sur ton chemin ! Tu ne peux pas 
savoir... 

Ses yeux ardents plongèrent un instant dans un abî
me de souvenirs, sans doute interdits à Annie, car elle 
acheva, frémissante, comme après une vision terrible : 

— Un amour comme celui-là ? Non, non, on ne 
peut pas, on ne doit pas le désespérer ! De quoi serait-
il capable, Seigneur ! 

Annie l'écoutait, stupéfaite. Jamais l'idée qu'Alain 
de Vercelles puisse jouer les héros de Musset ne l'avait 
effleurée. Cette révélation frémissante la laissait in
terdite et effarée. Elle avait peine à y croire. Quoi ! 
ce garçon qui pouvait choisir entre toutes, si blasé, si 
sceptique, avait pu, tout à coup, être ravagé par une 
passion semblable sans y avoir été encouragé le moins 
du monde ? 

Elle protesta doucement, comme pour l'excuser de 
tels ravages qui l'effrayaient un peu : 

— Je n'ai jamais été coquette avec lui... je ne le 
comptais pas tout à fait parmi les hommes... tout d'a
bord parce que je savais qu'il te plaisait, chérie. Et 
puis, tu oublies que, d'après certaines allusions qui 
t'avaient échappé, je pouvais le croire engagé ailleurs? 
Ces fiançailles, dont tu m'avais parlé à mots couverts, 
n'existaient donc que dans ta folle imagination ? 

Laurette, les yeux soudain foncés, baissa la tête. 

— Pourquoi me demandes-tu cela ? Des fiançailles, 
surtout lorsqu'elles ne sont pas encore officielles, cela 
peut se rompre ! 

— Telles ne sont pas mes idées ! Je te demande 
cela, ma petite, parce que, s'il s'agit d'une réalité et 
non d'une de tes folles inventions, je n'hésiterai pas 
une minute de plus à refuser Vercelles. 

— Allons donc, s'écria Laurette, surprise. 

— Oui, je ne pourrais supporter l'idée d'avoir fait, 
même sans le vouloir, le malheur d'une inconnue et de 
bâtir mon foyer, mon propre bonheur à venir, sur ce 
désespoir ! Si Alain de Vercelles était réellement fian
cé, qu'il cherche une autre pour l'aider à manquer a 
ses promesses ! Il est inutile de compter sur moi. 

(à suivrai 




