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U n e g r a n d e m a n i f e s t a t i o n 
p a t r i o t i q u e 

Le Tir fédéral de Lucerne 
Dimanche, 11 juin, a eu lieu à Lucerne, sur la 

place de l'Allmend, la première manifestation of
ficielle du Tir fédéral. Les tirs d'essai au fusil et 
au pistolet, qui mettaient aux prises nos meilleurs 
tireurs groupés par cantons, s'effectuèrent dans 
une chaude atmosphère d'émulation sportive et de 
cordialité confédérale. Nos tireurs eurent l'occa
sion d'admirer et d'apprécier à leur juste mesure 
les efforts déployés par le Comité d'organisation, 
au travail depuis trois ans déjà, pour conférer à 
cette manifestation nationale si spécifiquement 
helvétique le maximum d'éclat. Une halle de fête 
gigantesque a été érigée pour les représentations 
du festival. Un cortège historique grandiose dé
filera à trois reprises dans les rues de la vieille 
cité, soit le 18 juin, le 22 juin, qui sera la journée 
officielle, et le 2 juillet. Ce cortège représentera 
le tir et l'armée du XlI Ime siècle jusqu'à nos 
jours. Il comportera un millier de participants ré
partis en 33 groupes, selon les dessins de l'artiste 
Rodolphe Stoll. Le 22 juin promet d'être une 
journée particulièrement brillante, puisque le 
Conseil fédéral in corpore, les Chambres et le 
corps diplomatique seront les hôtes de l'hospita
lière cité. 

Des journées cantonales, des concours d'armée, 
une journée des vétérans, des Suisses à l'étranger 
et des étudiants universitaires s'échelonneront en
tre le 16 juin et le 3 juillet. Enfin, entre le 30 
juin et le 11 juillet auront lieu les championnats 
du monde de tir. 

Dimanche, le Comité d'organisation avait or
ganisé une journée de la presse, qui a été fré
quentée par plusieurs dizaines de journalistes, ve
nus de toutes les parties du pays. Après avoir été 
orientés sur l'ampleur de l'effort déployé pour 
réserver aux tireurs suisses une réception à la fois 
grandiose et cordiale, les journalistes participè
rent à un match de presse dont les résultats dé
passèrent les prévisions les plus optimistes. Des 
prix furent distribués aux vainqueurs sous forme 
rie gracieux vases en céramique lucernoise. Pré
cisons d'ailleurs que le stand des prix est d'une 
exceptionnelle richesse. 

Bien entendu, nos Confédérés lucernois comp
tent sur leurs compatriotes de tout le pays, et tout 
spécialement sur les tireurs romands, afin qu'ils 
viennent très nombreux rehausser l'éclat de cette 
manifestation si éminemment patriotique et res
serrer, dans les temps sombres que -nous vivons, 
les liens qui unissent sous un seul drapeau tous les 
Suisses profondément attachés au sol natal et à 
leurs libertés. B. 

A la Société d'Histoire 
du Valais romand 

La Société d'Histoire du Valais romand tenait, 
à Orsières, dimanche 11 juin, son assemblée gé
nérale. A cette occasion, les membres présents eu
rent le plaisir d'entendre divers travaux variés et 
substantiels d'un très vif intérêt. 

M. Henri Rausis, président d'Orsières, après 
avoir salué les historiens valaisans au nom de sa 
commune présenta un intéressant travail sur « Le 
rachat par la commune d'Orsières des droits que 
possédait la Maison du St-Bernard sur les bois de 
Ferret ». 

M. le chanoine Melly, curé d'Orsières, donna 
à son tour un savoureux récit sur « Quelques cou
tumes d'un autre âge ». 

M. André Donnet, licencié ès-lettres, exposa 
une étude très documentée et fouillée sur « La 
montagne et l'Hospice du Mont-Joux jusqu'à la 
fin de l'époque romaine ». 

M. Paul de Rivaz, à son tour, nous parla en 
termes enthousiastes de M. Raphaël de Courten 
général. » 

Enfin, notre ami, M. Lucien Lathion, dans une 
causerie à la fois littéraire et historique, raconta 
les voyages en Entremont de l'écrivain de Senan-
cnur, un romantique un peu inconnu... 

Présidée avec distinction et humour par A. 
Bertrand, cette assemblée témoigna, une fois de 
plus, de la vitalité et de l'activité éminemment so
ciale de la Société d'Histoire du Valais romand. 

V. A. 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoise 

TH. LONG, agent général. BBX 

Réponse du Conseil fédéral 
à quelques petites questions 

Q u e s t i o n R o c h a i x du 5 avril 1939 
Le Conseil fédéral sait-il que la faible récolte 

de vin du pays de 1938 est loin d'être écoulée ? 
Or, les importations de vin blanc se poursuivent 
à un rythme qui désespère nos vignerons (d'août 
1938 à février 1939 : 73,853 hl.). N'y a-t-il vrai
ment aucun moyen de mettre la viticulture sur un 
pied d'égalité avec les autres branches de l'éco
nomie nationale, en subordonnant, comme cela se 
fait en principe clans tous les domaines de la pro
duction agricole et industrielle, l'importation des 
vins étrangers à l'écoulement préalable des vins 
du pays ? 

Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que, sans 
plus tarder, les contingents d'importation de
vraient être octroyés aux intéressés au prorata des 
quantités de vin qu'ils achètent à la production 
indigène ? 

R é p o n s e s du Conse i l f é d é r a l à c e s 
q u e s t i o n s du 9 juin 1939. 

A l'effet de soulager les vignerons de la Suisse 
romande tombés dans la gêne par suite des dégâts 
consécutifs au gel du printemps 1938, les Cham
bres ont alloué, par arrêté du 22 décembre 1938, 
une somme de six millions de francs aux gouver
nements des cantons intéressés. 

Alors qu'au début, l'écoulement des vins indi
gènes s'effectua de façon satisfaisante — plus des 
quatre cinquièmes de la récolte furent en effet 
facilement absorbés par le marché — la vente se 
heurta dès le début de l'année à de sérieuses dif
ficultés dans certaines régions. 

Les considérations suivantes expliquent pour
quoi la faible récolte de 1938 n'a encore pu être 
entièrement vendue : 

De même que la situation des viticulteurs, celle 
des négociants en vins s'est constamment aggra
vée au cours de ces dernières années. Le com
merce subit un préjudice du fait de l'impossibilité 
d'employer les contingents espagnols. En outre, le 
placement des vins a été fortement entravé par 
les interdictions promulguées dans certaines ré
gions à raison de l'épizootie de fièvre aphteuse. 
On enregistre d'autre part, depuis quelques an
nées, une diminution de la consommation du vin 
blanc. Au surplus la qualité des vins invendus 
laisse parfois à désirer. Il a été constaté aussi qu'à 
1 époque où ces vins auraient pu trouver acqué
reur, les prix convenus n'ont pas toujours été res
pectés. Les stocks déclarés après le délai prescrit 
permettent de penser que certains producteurs 
avaient compté sur une hausse 9es prix. 

Dès que les difficultés d'écoulement furent 
connues, les pouvoirs publics participèrent à l'ac
tion entreprise en vue de ranimer le marché. Le 
retard intervenu provient de ce que les indica
tions relatives aux stocks encore existants firent 
l'objet d'une vérification. L'inventaire définitive
ment établi, on a réussi à mettre sur pied une ré
glementation qui permit de transférer au com
merce 11,000 hectolitres sur les 15,000 hectolitres 
annoncés. Les 4000 hectolitres restant sont en 
majeure partie des vins de Lavaux dont l'écoule
ment se heurte à des difficultés inhérentes au 
prix. 

La liaison de l'importation des vins étrangers 
à la prise en charge des vins indigènes soulève 
une question de principe sur laquelle le Conseil 
fédéral s'est déjà exprimé à plusieurs reprises. 

Q u e s t i o n G u t du 4 avril 1939. 
Le No 80 du journal Die Front, paru le mer

credi 5 avril 1939, publie, en titre, sur toute la 
largeur de la 1 re page, les mots : « Guerre civile 
eu Suisse ? ». En dessous figurent, en sous-titre 
et également sur toute la largeur de la page, les 
mots : La S. Z. am Sonntag réclame une nuit de 
St-Barthélémy », puis « Combien de temps encore 
le Conseil fédéral tolérera-t-il qu'on incite pu
bliquement à l'assassinat en masse d'adversaires 
politiques ? » 

L'article de Die Front polémique contre un ar
ticle de la S. Z. am Sonntag où le journal fasciste 
voit une incitation à des actes sanglants et aux
quels il répond en menaçant l'auteur d'un même 
traitement. 

Tout journal étranger a le droit de reproduire 
de telles voix de l'opinion en Suisse. Par ce mo
tif déjà, une telle polémique entre des journaux 
suisses doit être considérée comme dangereuse 
pour l'ordre public. Le soussigné demande au 
Conseil fédéral si, dans un cas aussi scandaleux, 
il n'a pas l'intention de sévir énergiquement. 

R é p o n s e du Conse i l f é d é r a l 
du 9 juin 1939 

Le Conseil fédéral est aussi d'avis que les po
lémiques de ce genre sont condamnables et peu
vent donner lieu à des mesures des autorités. Une 
suspension de trois mois a été prononcée récem
ment contre le journaal S Z am Sonntag pour 
d'autres raisons. Cette mesure peut servir aussi 
d'avertissement au journal Die Front. Comme M. 
Gut le constate de façon pertinente, la présenta
tion de l'article de fond du No 80 de Die Front, 
du 5 avril 1939, notamment du titre, publié sur 
toute la largeur de la première page, était de na
ture à faire naître à l'étranger une idée à la fois 
absolument inexacte de notre situation intérieure 
ei préjudiciable au pays. Nous renvoyons au sur
plus à la réponse donnée à la question de M. To-
bler du 5 avril 1939. 

Q u e s t i o n T o b l e r du 5 avril 1939 

La S. Z. am Sonntag, qui, dès ses débuts, s'est 
distinguée par son excitation systématique con
tre des cercles nationaux de la population suisse 
et contre certains Etats voisins, s'est livrée, dans 
son No 23, du 2 avril, sous le titre « Des muni
tions au village », à une réelle incitation au meur
tre dans les termes suivants : 

« Les quelques milliers de canailles nazistes ne 
comptent pas, et nous prendrons nos mesures pour 
qu'elles ne comptent certainement pas. A cet ef
fet, nous présenterons le premier jour à tous les 

"défaitistes, jusque tout au haut de l'échelle, une 
note sanglante et définitive. Aucun traître au 
pays ne vivra le premier soir de guerre. » 

Le même journal publie sous le titre « L'im
bécile démocratie » un article où il appelle le 
Front national « Le grand espoir national-socia
liste dans la putréfaction de la Confédération 
suisse » et où il accuse faussement le soussigné 
d"être inféodé à l'étranger. L'objet de son exci
tation criminelle n'est donc pas douteux. Si l'on 
se remémore la campagne menée par la S. Z. 
contre certain membre du Conseil fédéral, on 
comprend ce qu'elle entend par « les défaitistes 
jusqu'au haut de l'échelle ». 

Le Conseil fédéral est-il prêt à faire "usage, 
envers h S. Z. am Sonntag, de l'article 2, 1er 
alinéa, de son arrêté du 5 décembre 1938 répri
mant des actes contraires à l'ordre public ? Est-il 
prêt à mettre au bénéfice de la protection accor
dée par l'article 2, 3me aliéna, dudit arrêté non 
seulement les étrangers et des juifs, mais aussi 
les Suisses, qui, en raison de leurs conviction- po
litiques, sont l'objet d'attaques inconvenantes et 
dangereuses ? 

R é p o n s e d u Conse i l f é d é r a l 
du 9 juin 1939 

En interdisant le journal en question pour une 
durée de trois mois, le Conseil fédéral a voulu 
faire comprendre que la manière d'écrire de la 
S Z. am Sonntag ne saurait être tolérée plus 
longtemps ; l'affaire peut être considérée jusqu'à 
nouvel ordre comme réglée. On peut donc se dis
penser d'établir si la campagne menée par ledit 
journal tombe sous, le coup de l'article 2, 1er ali
néa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 5 décem
bre 1938. Quant à la production des Suisses con
tre les attaques de la presse, le soin peut, comme 
jusqu'à présent, en être laissé aux personnes at
taquées. L'article 2, 3me alinéa, de l'arrêté du 5 
décembre 1938 est une disposition destinée à sau
vegarder la paix publique en empêchant l'exci
tation à la haine contre une race, une religion ou 
une nationalité ; les opinions politiques ne sont 
pas visées par cet article. 

Le Conseil fédéral saisit cette occasion pour 
constater que la présentation de l'article de fond 
paru dans Die Front, du 5 avril 1939, en parti
culier de son titre, était inconvenante. On pou
vait se demander si la publication de cet article 
ne tombe pas sous le coup de l'article 2, 1er ali
néa, de l'arrêté du 5 décembre 1938 et nous ju
geons indiqué d'adresser un avertissement à la 
rédaction de Die Front. 

Tout en reconnaissant pleinement le principe 
de la liberté de la presse, on doit exiger des jour
naux, dans les temps actuels, qu'ils exercent une 
grande discipline sur eux-mêmes, surtout dans les 
domaines qui ont trait à l'ordr& public et à la sé
curité du pays. 

En passant . . . t 

Un spectacle attristant 

Les délégués de l'« Union suisse des Arts et Mé
tiers » fraternisaient bruyamment, l'un de ces der
niers soirs, dans un établissement de Sion, quand 
soudain retentit une musique assourdissante et 
sauvage. 

C'était le groupement des « Vieux Costumes » 
du Val d'Illiez qui faisait son entrée dans la salle. 

M. le député Adolphe Défago conduisait ces 
gens dont quelques-uns semblaient très fiers de 
leur mascarade et marchaient en cadence en se 
dandinant. 

Devant un spectacle aussi décevant, je suis parti 
sans me retourner. 

Et maintenant je vais répéter calmement ce que 
j'ai déjà eu l'occasion d'écrire à plusieurs repri
ses : 

C'est dans la mesure où je chéris le Valais que 
de telles manifestations me peinent. 

On éprouve un sentiment de colère et de con
fusion à voir un pays se ridiculiser ainsi lui-même 
alors qu'on sait à quel point il demeure supérieur 
à tant d'autres. 

Le Valais ce n'est pas cela ! 
Il n'y a aucun rapport quelconque entre le folk

lore et ces exhibitions pitoyables. 
On m'excusera de le dire avec brutalité, mais 

je crois qu'il faut bien que quelqu'un prenne en
fin sur lui la responsabilité de dénoncer une er
reur qui cause au Valais un tort incalculable. 

Le groupement du Val d'Illiez se montre à tort 
cl. à travers, et il jouit à peu près partout de l'en
gouement qui se manifeste à l'égard du canton. 

On peut donc lui pardonner de se laisser griser 
par des succès faciles. 

'Toiit de même, il tombe actuellement dans un 
tel cabotinage qu'une réaction s'impose. 

Inconsciemment il trahit ses traditions les plus 
touchantes. 

Ces jeux et ces danses n'ont de valeur qu'au vil
lage et pour autant qu'ils soient spontanés et li
bres. 

Ils restent alors l'expression de l'âme populaire. 
Dans Un théâtre ou sur un podium d'hôtel ils 

deviennent simplement grotesques. 
Quand les gens du Val d'Illiez s'amusaient chez 

eux, pour leur seul plaisir, sans se donner en spec
tacle, ils atteignaient parfois à la beauté. 

Du jour où quelqu'un leur mit en tête, à grand 
renfort d'arguments spécieux, qu'ils étaient vrai
ment bien intéressants, ils ont fait comme les en
fants qu'on applaudit pour leur gentillesse : ils 
ont abandonné tout naturel et du même coup on 
les a trouvés invariablement crispants. 

Puisque le « Groupement du Val d'Illiez » se 
pose en groupement de danseurs et de musiciens 
on le jugera comme tel et ce sera tant pis pour 
lui ! 
. Qu'il sache que ses acteurs nous semblent tota
lement dénués de talent et qu'en perdant la fraî
cheur et l'ingénuité qui faisaient leur charme es
sentiel, ils sont descendus au rang des pires cabo
tins. 

Leur jeu que nous avons eu jadis l'occasion 
d'examiner de près manque autant de vérité que 
de grâce. 

Quant à leur présentation, on s'en amuserait 
dans un bal masqué ou dans un cirque. 

On s'en attriste ailleurs. 
Le plus navrant dans tout cela, c'est que le 

<< Groupement du Val d'Illiez-» fait école et qu'en 
divers points du canton, on cherche à aguicher 
l'étranger et à le retenir par des procédés analo
gues, en attendant d'aller en tournée au dehors. 

Il y a trop de cortèges avec des groupes costu
més, trop de manifestations folkloriques, trop de 
spectacles rustiques organisés par des citadins et 
la banalité commence à les marquer les uns après 
les autres. 

Le Valais doit garder sa dignité, sa simplicité. 
Or, il finira par perdre à la fois tous les deux 

s'il se met à exploiter ses traditions comme il ex
ploite de la houille blanche ou des asperges. 

Croyez-vous qu'il était bien opportun, par ex
emple, de convier les Vaudois ou les Genevois à se 
rendre en trains spéciaux en Valais pour assister 
à la procession de la Fête-Dieu de Savièse ? 

Cette manie de tourner tout en spectacle est dé
plorable et l'on enlève aux processions leur vrai 
caractère religieux. 

Puisqu'un mouvement se dessine en Valais, en 
faveur de la protection des traditions, les autorités 
ne pourraient-elles pas empêcher certains grou
pements d'en fausser l'esprit et de ne considérer 
le pays qu'en fonction du tourisme et du com
merce ? A. M. 

r 



« L E C O N F E D E R E » 

Réformes parlementaires 
On se souvient que le Bureau du Conseil na 

tional, sous la présidence de M. Vallotton, avai t 
tenu, il y a un mois, une réunion à Mar t igny-Vi l le , 
sur la proposition de M. le conseiller nat ional 
Crit t in, qui, on le sait, est membre de ce Bureau. 

Voici le second train de réformes des méthodes 
de travail du Conseil nat ional qui ont été adop
tées à Mar t igny et que le dist ingué président Val 
lotton appl iqua dès le début de la présente session 
avec un succès marquan t . 

1. Conférence des présidents de groupe. — Cette 
conférence est le trait d'union d'une part entre le Con
seil fédéral et le Conseil national, d'autre part, entre 
le président et le Conseil national. Elle ne joue pas 
actuellement le rôle très utile qu'elle devrait jouer. 
Pour jouer ce rôle, elle doit être saisie d'autres ques
tions que celles de la fixation des tractanda et des 
ordres du jour, notamment de l'organisation des dé
bats. 

2. Bureau. — Dans la composition des commissions, 
on évitera de nommer plusieurs députés d'un même 
canton, afin que, dans la mesure du possible, non seu
lement des partis, mais les diverses régions du pays 
soient représentées. 

3. Motions, postulats et interpellations. — La confé
rence des présidents de groupe arrête une liste des mo
tions, postulats et interpellations qui viendront en dis
cussion pendant la session. Le Conseil fédéral et les 
auteurs de ces propositions en sont immédiatement in
formés. 

4.Plan de travail pour la session. — Le président 
communiquera régulièrement le plan de travail pour 
chaque semaine. 

5.Rapports des commissions. — En application des 
articles 52 et 71 du règlement, les rapports de majo
rité et de minorité seront, à la demande du président, 
imprimés pour les objets importants. Dans ce cas, ils 
seront distribués à tous les députés au moins 3 jours 
avant les délibérations du Conseil sur l'objet traité. 

6. Débals organisés. — Afin d'assurer l'équilibre du 
travail entre les deux Conseils et une répartition nor
male du temps enter les divers objets, le préside; t 
pourra proposer au Conseil de fixer l'heure du scru
tin, soit sur le passage à la discussion des articles, soit 
sur un article ou sur l'ensemble d'un projet. 

7. Passage à la discussion des articles. — Lorsque 
personne ne combat le passage à la discussion des ar
ticles, le Conseil peut décider qu'il n'y aura pas de 
discussion générale ou limiter la durée du débat sur 
cette question. 

8. Amendements non combattus. — Si un amende
ment n'est pas combattu, il est accepté sans débats. 
Seul, l'auteur de l'amendement peut le justifier briè
vement, s'il estime nécessaire. 

9. Interpellation par procédure accélérée. — Il est 
institué, à côté de la procédure ordinaire de l'inter
pellation, une procédure accélérée. L'auteur de l'in
terpellation indiquera sur son texte qu'il admet cette 
procédure (en précisa: t comme suit p. ex. : « Inter
pellation X., procédure accélérée »). Cette procédure 
accélérée sera la procédure ordinaire avec les modifi
cations suivantes : 

a) L'interpellateur et le conseiller fédéral disposent 
chacun d'un quart d'heure au maximum. 

b) Il ne peut être ouvert de discussion générale. 
10. Usage de la tribune. — Sauf pour de brèves dé

clarations, le député parle de la tribune. Le président 
peut l'y appeler. 

11. Réponse aux questions écrites. — Le Conseil fé
déral répondra, en principe, aux questions écrites jus
qu'au début ou, au plus tard, au cours de la session qui 
suit celle de leur dépôt, mais sous réserve de la pro
cédure orale. 

12. Dotations. — Pour les votations importantes, le 
président peut inviter les scrutateurs à descendre dars 
la salle et à compter les voix banc par banc. 

Fully Nos vins à l'E. N. S. — (Corr. part.) 
Nous avons pris connaissance avec une vive satis
faction, de l 'honorable classification de la p lupar t 
des maisons de vins du Valais dans le pa lmarès 
du concours de vins de l 'Exposit ion Na t iona le 
Suisse. Il convient de féliciter tout spécialement 
les maisons Orsat S. A., Provins Sion et Carron 
Fully. Elles ont droit à la reconnaissance des vi
gnerons pour l 'excellente réclame faite à nos pro
duits. 

L e verdict du ju ry a donc consacré la valeur 
incomparable de nos vins veloutés et corsés, moel
leux et bouquetés. Il a d 'autre par t le précieux 
avan tage de prouver d 'une façon irréfutable 'que 
le vigneron de Fully vaut bien mieux que la ré 
puta t ion que certains intéressés lui ont faite jus 
qu 'à au jourd 'hu i . E n effet, nul n ' ignore que la 
maison Orsat S. A. s 'approvisionne la rgement sur 
nos coteaux généreux, que les Provins s 'enorgueil
lissent du fameux Hermi t age des Côtes Rôties 
de Ful ly et que la. maison Car ron ne tire pas ses 
29 spécialités du Rhône tumul tueux, mais bien 
des parchets renommés de Peulet , des Claives et 
de la Combe d 'Enfer, produisant des vins de feu, 
de soleil, ardents et chauds. 

L a preuve de l 'égali té et même de la supériori té 
de nos vins sur ceux de n ' impor te quelle région 
du canton est donc totalement démontrée . Alors, 
pourquoi s 'acharne- t -on à déprécier notre p ro
duction lors des vendanges ? Pourquoi des dif
férences de prix très sensibles pour des qualités 
au moins égales. La Commune de Ful ly est-elle 
la poire, la vache à t ra i re ou le mouton à tondre ? 
Non, les vignerons Fuil lerains, forts des preuves 
officielles et publiques de la g rande valeur de 
leurs vins, sauront les faire payer, car si l 'âne de 
Salvan ne pouvait vivre à l 'odeur de son foin, 
nous ne pouvons nous nourr i r des louanges de no
tre vin. Nous comptons que les maisons qui se 
par tagent la récolte du grand vignoble de Ful ly 
la payent comme celle de toute la rive droite, dès 
cet au tomne et pour toujours. A qualités égales, 
prix égaux. Ainsi justice serait rendue et toute no 
tre confiance leur serait accordée. 

Les vignerons. 

L i d d e s . — Samedi , on a fait sauter à la dyna
mite le clocher de l'église de Liddes, da tan t de 
1680 et devant faire place à un nouvel édifice. 

I 

Nouveiies 
V e r n a y a z . — Lettre ouverte à M. le Prési- i 

dent de la commune. 

Monsieur le Président, j 

Dimanche dernier , aux criées publiques, vous . 
avez fait annoncer qu 'à teneur des dispositions de ! 
la nouvelle loi sur le repos dominical il est inter-
dit de ramasser les produits du sol sans votre 
autorisat ion. On se demanda i t si on avait bien 
compris et on croyait déjà à un lapsus calami. 

En ce début de la récolte des fraises l 'adminis
trat ion communale tenai t peut-ê t re à nous infor
mer que, comme par le passé, on pouvait procé
der à la cueillette le d imanche sans permissioin 
spéciale. 

Ten i r ce raisonnement c'était ne pas vous con
naî tre et c'était aussi ignorer que vous avez le 
droit , Monsieur le Président, d 'exiger de nous, vos 
redevables administrés , de ne pas oublier votre 
autori té en nous obligeant, une fois pa r semaine, 
à faire la queue leu leu devant votre résidence 
pour obtenir de vos bonnes grâces la permission 
de tirer profit de ce qui nous appar t ient . 

Nous sommes allés aux renseignements et nous 
pouvons affirmer que vous, dist ingué Président , 
vous faites exception à la règle. Vos collègues de 
Fully, Saillon. Leytron, Riddes, Saxon, Char ra t 
et Mar t igny , communes où la fraise est également 
cultivée, ne se donnent pas de tourment quand il 
n 'y en a pas besoin et ils laissent à ceux qui sont 
imbus de fatuité l 'honneur de recevoir hebdoma
dai rement de leurs vassaux les hommages qui sont 
dus à leur t i tre et à leur dignité. 

Là dessus, Monsieur le Prés ident distingué, avec 
ou sans votre permission, nous vous tirons la ré
vérence. A. Landry.' 

Note de la rédaction : Kous apprenons que le 
règlement d'exécution de la dite loi contient une 
disposition d'après laquelle il n'est pas nécessaire, 
pour la cueillette des fraises et des asperges le di
manche d'obtenir une autorisation du président. 

Saxon prépare la fête de lutte — 
(comm.) Le comité d 'organisat ion de la pro

chaine fête cantonale de lutte se réunit réguliè
rement en vue de faire de cette manifestat ion une 
fête d ignement va la isanne de ce beau sport na
tional suisse. Dans toutes les commissions règne 
une fiévreuse activité et l'on peut déjà assurer que 
la fête cantonale vala isanne de lutte aura un re
tentissant succès. 

Les inscriptions dépassent les prévisions les plus 
optimistes et •c'est prés de 100 lutteurs qui seront 
les hôtes de Saxon le 16 juil let prochain. A par t 
les lutteurs valaisans qui défendront âprement les 
couleurs de leur club respectif, v iendront se join
dre les lutteurs invités. Tous les cantons romands 
sans exception seront représentés à cette fête ain
si que les lutteurs du g rand canton de Berne qui 
ont déjà délégué leurs meilleurs représentants . 
Comme on peut le prévoir, il y aura de belles enf-
poignades entre les fervents de ce beau sport qu'1-
on doit à tout prix soutenir. 

L 'emplacement le plus idéal pour une telle fê
te était bien celui du Casino ombragé à souhait et 
témoin déjà de nombreux combats passionnants. 

Les passes de lutte débuteront à 8 h. du mat in 
el l ' emplacement sera répart i en quatre ronds de 
sciure afin que le public puisse sans difficulté 
suivre toutes les passes. 

Les nombreux visiteurs qui se rendront à Saxon 
ce 16 juillet auront également la bonne fortune 
de pouvoir admirer les abricotiers chargés de 
beaux fruits dorés, régal de tout le monde . 

Saxon prépare sa cantonale de lutte, soyez cer
tain que tout sera bien prêt à la date fixée. 

Le comité de presse. 

La lutte contre les vers de la vigne. 
— Le gros vol des papil lons de la vigne est pas
sé. Le vol a été plutôt faible, en général , et très 
irrégulier dans les diverses régions du canton. 
Dans le vignoble du centre, le max imum fut at
teint les premiers jours du mois de juin . Actuel
lement le vol est à son déclin. 

Nous recommandons de commencer les t ra i te
ments contre la première générat ion des vers de 
la vigne incessamment, soit au début de cette 
semaine. 

Il est conseillé d'effectuer un t ra i tement spé
cial, visant plus par t icul ièrement les grappes , en 
utilisant les bouillies suivantes : 

Bouillie bordelaise à 1 % et arséniate de plomb 
à 1 % ; ou bouillie bordelaise à 1 %, avec nico
tine titrée à 1 % ; ou bouillies arsenicales four
nies pa r des maisons contrôlées et employées d 'a
près les indications des fabricants respectifs. 

En a joutant des mouillants aux bouillies men
tionnées ci-dessus, on obtient une répart i t ion plus 
régulière des substances efficaces. 

Dans la règle, un seul t ra i tement contre les 
vers de la vigne de la première générat ion de
vrai t suffire cette année Cependant , dans les "ré
gions où l'on a enregistré un vol d 'une certaine 
importance, il serait indiqué d 'en effectuer un 
second, huit jours après le premier t ra i tement . 

Station cant. d'entomologie : Dr Leuzinger. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il finit que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'inlestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne. et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

diu Valais 
Décisions du Conseil d'Etat 

i 
Résultats de la votation fédérale du 4 juin. — ' 

M. le Chef du dépar tement de l ' Intér ieur commu
nique les résultats de la votation fédérale du 4 
juin 1939 sur les crédits destinés au renforcement 
de la défense nat ionale et à la lutte contre le chô
mage. 

Il ressort que dans le canton du Valais , les 
crédits ont été votés par 5836 oui, contre 5496 
non, sur 11,423 votants présents et 39,881 cito
yens habiles à voter. 

Promotion militaire. — Le 1er l ieutenant Sierro 
Camil le , 1909, instituteur, à Hérémence , est pro
mu au grade de capitaine. 

Nomination. — M. l 'avocat René Spahr , à Sion, 
est nommé membre-suppléant de la commission 
chargé de trancher adminis t ra t ivement les con
flits ayant trai t à la déterminat ion des limites in
tercommunales existantes (article 3 du décret can
tonal du 21 novembre 1930, modif iant les ar t i 
cles 31 et 32 et complétant l 'article 33 du décret 
du 22 mai 1914, concernant les mensurat ions ca
dastrales). 

Collège de Brigue. — Le Conseil d 'E ta t accepte 
avec remerciements pour les services rendus, la 
démission sollicitée pa r M. Gabr ie l Gorniek, com
me professeur au Collège de Brigue. 

Homologation de statuts. — Il homologue les 
statuts du consortage du Syphon d ' i r r igat ion du 
coteau du Château de la Soie, de siège social à 
Savièse. 

Démissions. — Il accepte les démissions solli
citées : 

L . P a r M. Frantz Wir thne r , comme conseiller 
communal de Blitzingen ; 

2. Pa r M. Johann Lauber . comme conseiller 
communal de Taesch ; 

3. Pa r M. Gunte rn Emile, comme conseiller 
communal de Reckingen. 

Foires. — Le Conseil d 'Etat accorde à la com
mune de Sierre la concession de deux nouvelles 
foires qui se t iendront , l 'une le premier lundi de 
juin et l 'autre, le premier lundi de décembre. | 

Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. j 
— M. Rey "Victor, secrétaire-adjoint aux stations , 
agricoles de Châteauneuf. est nommé professeur • 
aux écoles d 'agr icul ture et d'horticulture de Châ
teauneuf. j 

Office central fédéral de la culture des champs. 
— Le Conseil d 'Etat , vu le rappor t du dépar te
ment de l 'Agricul ture , décide la création d 'un of
fice central cantonal de la culture des champs. 

H a u t e - N e n d a z . — Un essai. — U n e im
p o s a n t e maison de produits pharmaceut iques fait 
procéder pa r l ' in termédiai re de M. C. Michelet. 
gérant de la F. V. P. L. à un essai de t ra i tement 
du blé en vue de la production de l'ergot. i 

Ce t ravai l est exécuté par une équipe de jeunes 
garçons, a rmé chacun d 'un pistolet e't t ra i tant épi 
par épi. 

Cette culture p rendra - t -e l l e assez d ' impor tance 
pour procurer à la populat ion de la montagne un 
çagne-pa in appréciable ? 

Qui la chai X. 
j 

Une collision sur la route du Si m 
p l r o n . — (Inf. part.) Deux automobiles, l 'une ap 
par tenant à M m e Stockalper, de Brigue, l 'autre 
à M. Brandt . voyageur de commerce, à Genève, 
sont entrées en collision, à un virage de la route 
du Simplon. alors qu'elles survenaient en sens in
verse. 

Les voitures ont subi des dommages qui s'élè
vent pour chacune à quelque 300 fr. 

O f f i c e c a n t o n a l d u t r a v a i l . — Person
nel cherchant du travail : 

Femmes : 3 dactylos, 4 femmes de chambre, 3 
filles de magasin. 

Hommes: 18 manœuvres , 3 menuisiers, 6 por
tiers, 9 casseroliers, 5 employés de bureau, 8 mi
neurs, 3 peintres, 2 garçons de magasin. 

Places vacantes : Pour femmes : 4 filles de sal
le, 5 sommelières aides au ménage , 24 bonnes à 
tout faire, 18 aides au ménage et aux t r avaux de 
jard in , 10 jeunes ouvrières pour la cueillette des 
fraises, 3 femmes de chambre, 5 cuisinières, 3 cui
sinières à café, 5 lessiveuses, 7 filles de cuisine, 1 
coiffeuse-volontaire. 

Pour hommes : 4 maçons, 1 charron, I cordon
nier, 4 cuisiniers-chefs, 1 coiffeur-volontaire, 17 
domestiques de campagne , 1 cont re-maî t re , 1 por
tier pa r lan t a l lemand et français, 2 boulangers-
pâtissiers. 

Les Valaisans de Lausanne dans la 
v a l l é e d u T r i e n t . — Chaque année l 'Asso
ciation des Valaisans de Lausanne , que préside 
avec dévouement M. Elie Roux, organise une ex
cursion dans le pays na ta l . 

Cette année le but était la vallée du Tr ient . 
La cohorte se rendit tout d 'abord au Châte la rd 
pour en tendre la messe, puis à Finhaut . Les par
ticipants mangèren t dans les divers hôtels avan t 
de se rendre :iu théât re du chanoine Poncet a p 
plaudir sa fameuse farce « U n tiers de mulet ». 

Ce fut un succès. Les auteurs , acteurs et figu
rants accompagnèrent en cortège les visiteurs jus
qu'à la gare . 

Le 3me arrêt eut lieu au Tré t ien pour admire r 
les célèbres gorges du Tr iège . 

A Salvan nos compatriotes furent reçus sur la 
Place par la Municipal i té et des discours furent 
prononcés par M M . Revaz, président de la com
mune. E. Roux, de Chastonay, pharmacien , à Lau 
sanne et le colonel Coquoz. 

Le souper fut servi dans les hôtels de Mart igny. 
A l 'Hôtel Kluser, où se t rouvaient les officiels, 

M. le conseiller nat ional Crit t in prononça un dis
cours fort applaudi . » 

La We sédunoîse 
Concours de l'Hôpital réaional 

Les plans du concours de l 'Hôpital régional de 
Sion seront exposés à la salle de gymnast ique du 
Collège de Sion, du 14 au 29 ju in inclus, les jours 
ouvrables de 14 h. à 18 h. et les dimanches de 10 
h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 

Entrée gratui te . 
Les lauréats sont : 1. M M . Maur ice et Pierre 

Brai l lard, architectes, à Genève ; 2. ex aequo : 
M. Besson, architecte, à Mar t igny , et M. Jean 
Hugl i , architecte, à Yverdon ; 3. ex aequo 
M. Antoine Leclerc, architecte, à Genève, en col-
lnboration avec Mlle Leclerc et Mlle Ol t ramare , 
et M M . Breitenbucher. architectes, à Genève . 

Une double arrestation 
A l ' instigation de son frère une j eune fille avai t 

volé un vélo sur le terr i toire de la commune de 
S 1-Léonard. 

Après une habile enquête on a pu identifier les 
deux coupables qui ont été arrêtés à Sion. 

Ils seront déférés au juge- inst ructeur de Sierre. 

Une curieuse affaire 

Un ressortissant de Conthey écrivit dernière
ment à la gendarmer ie une lettre pour déclarer 
qu 'ayant encaissé une somme impor tante dans une 
banque de Sion. il avait placé un millier de francs, 
en billets, dans une enveloppe et 6000 fr. dans 
une autre. 

Il aura i t constaté la dispari t ion de la seconde 
enveloppe au cours d 'un voyage à Montreux . 

Or il s 'avère aujourd 'hui que notre homme a in
venté cette histoire de toutes pièces. 

Plaisanterie ou stupidité ? 

Un cycliste blesse un piéton 
M. Deladoey, courtier en vins, à Sion, se trou

v a i immobile à l 'angle d 'un bâ t iment à Sierre, 
quand survint en t rombe un jeune cycliste qui le 
happa au passage. 

Le piéton a été légèrement blessé au nez et à 
une jambe. 

La vie a Martigny 
A u t o u r d e la b é n é d i c t i o n d e M g r Adam 

Le manque de place nous a empêché lundi de si
gnaler que XHarmonie municipale de Martigny-Ville 
a eu dimanche l'excellente idée de venir donner con
cert pendant le banquet. 

Mgr Adam très touché de cette marque de sympa
thie a tenu à remercier personnellement le directeur, 
M. Don. et le président, M. Robert Kluser. 

L'installation du nouveau prévôt aura lieu à l'Hos
pice, samedi 27 et., où il sera reçu par M. le prieur 
Besson. 

C i n q u a n t e n a i r e d u Col lège S te -Mar ie 
Les élèves du Collège Ste-Marie donneront leur 

première représentation jeudi 15 et., à 14 heures au 
Casino-Etoile. A l'occasion du Cinquantenaire du 
Collège, le prix d'entrée ne sera que de fr. 0.30 pour 
les enfants et de fr. 0.50 pour les grandes personnes, 
afin de couvrir les frais. Tous ceux qui .-.e pourraient 
venir samedi soir profiteront de cette première séance 
pour passer une agréable après-midi. 

Le Comité d'organisation. 

Dist inc t ion 
M. Marc Morand, président de la Ville de Marti-

g y, vient d'être l'objet d'une flatteuse nomination en 
é^ant appelé aux importantes fonctions d'officier d'E-
tat-Major, à l'Etat-Major fédéral à Berne. 

C'est là un juste hommage rendu aux qualités mi
litaires incontestables de M. Marc Morand, dont se 
réjouissent tous ceux qui ont servi sous ses ordres et 
qui apprécient sa façon de commander si humaine et 
si compréhensive. 

Nous lui adressons tous nos compliments sincères. 

Accident 
Le canonnier Rodolphe Gloor, de Sierre, 24 ans, qui 

fait son cours de répétition dans la batterie 122, à 
Martigny, glissa et tomba sous un canon qui lui passa 
sur une jambe : il a été transporté à l'Hôpital où l'on 
constata qu'il avait la jambe droite fracturée en trois 
endroits. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Petites basses, contre-basses, cors, bugles, pistons, 

trombones, barytons et toute la batterie sont priés 
d'assister à la répétition partielle de ce soir mercredi 
à 20 h. 30 précises. On commence à l'heure exacte. 

Le « feu » a u c a m p des é c l a i r e u r s 
A l'occasion de leur fête patronale les éclaireurs et 

louveteaux du groupe St-Bernard allumeront un jo
yeux « feu de camp ». 

Ils invitent tous leurs amis à venir se réjouir et se 
réchauffer... avec eux. 

Le « feu » aura lieu demain jeudi, à 20 h. 45, au 
jardin public, face à l'Hôtel Clerc. 

C S. F. A. 
Dimanche, 18 juin, course des sections valaisannes 

au col de Balme-La Forclaz. 
Réunion demain soir, jeudi, 15 juin, à 20 h. 30, à 

l'Hôtel de Ville. 

•Cabaret ~Goneertm 
TOUS LES SOIRS — Chants, Comiques, Musique et Variétés 1 

CAFÉ-RESTAURANT DES SPORTS, Sion. Machoud. \ 

Salante 
D i m a n c h e 18 Juin 1MB 

Concours de Ski - Slalom géant 
JUNIORS, SENIORS I et D — COUPE DE SALANFE 

Inscriptions : Ski-Clnb de Salvan, t é l é p h . 6.29.40 
Prix du coucher et consommation très modérés. ' -' 
Invitation cordiale à tous les amateurs. 
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« LE C O N F E D E R E » 

A St~Maurice 

Oeuvre de la colonie de vacances 
Si l'arrivée des beaux jours éveille dans le coeur de 

tous ceux qui aiment la montagne «l'appel des som
mets», si les chaleurs de la plaine - que l'on annonce 
très fortes pour cet été - nous font soupirer après l'air 
léger et pur de là-haut, si la fin des cours scolaires ré
jouit pleinement l'enfant insouciant, elle cause à cer
tains parents bien inspirés une légère inquiétude 
«Que fera Jean-Pierre cet été ? Quels seront ses cama
rades de jeux ? Sa santé ne serait-elle pas améliorée 
par un séjour de quelques semaines à la montagne ? 
Telles sont les questions multiples que se posent, au 
début des vacances, les bons parents conscients de 
leur devoir. 

C'est à ces parents-là que nous nous adressons en 
leur disant que l'Oeuvre de la Colonie de Vacances a 
été créée pour eux. Les constructions précédemment oc
cupées à Mex par les petits colons sont devenues pro
priété de l'Oeuvre. D'heureuses transformation ont été 
prévues et sont en cours d'exécution. Elles pourront 
être utilisées cet été déjà, faciliteront le travail et as
sureront le bien-être des enfants confiés à la Colonie. 

D'autres travaux suivront afin de rendre les batistes 
de Mex toujours plus confortables, ceci pour le plaisir 
des enfants et la satisfaction des parents. 

Mais pour continuer l'œuvre commencée et à la
quelle vous tenez tous, les frais sont considérables et 
la bourse seule de la colonie ne saurait suffire. 

Aussi connaissant la générosité de chacun et le dé
sir de tous de contribuer à une action éminemment 
utile, le Comité a-t-il décidé d'organiser une fête 
joyeuse où dans une commune gaîté chacun collabore
ra à l'œuvre ébauchée. Que chacun donc constitue pour 
ce jour une réserve dans une petite poche de son large 
porte-monnaie et ce sera pour tous, bienfaiteurs et 
organisateurs, l'occasion de prouver que l'union en
gendre la force et la Téussite. Le Comité. 

P. S. — Les dors, mêmes minimes, seront reçus avec 
reconnaissance par Mme D. Bertrand, présidente. 

.Sierre 
f M. A d r i e n Grobe t . 
(Inf. part.) Une foule considérable d'amis accom

pagnait lundi dernier à sa dernière demeure M. A. 
Grobet, décédé des suites d'accident, à l'âge de 67 ans, 
obsèques imposantes, étant le témoignage éloquent de 
l'estime générale dont jouissait le très regretté défunt. 

La Girondine, dont M. Grobet était membre d'ho:.-
neur et à laquelle il avait donné le meilleur de lui-
même, ouvrait le cortège, suivie des drapeaux du parti, 
dont le défunt était un excellent et dévoué membre, 
de l'agriculture, des arts et métiers et de la gymnas
tique. L'huissier communal précédait les représentants 
du Corseil et les autorités. 

M. Grobet. originaire de Vallorbe, avait travaillé 
tout d'abord à Genève et ensuite vint s'installer à 
Sierre en 1900. Excelelnt artisan et spécialement doué, 
M. Grobet ne tarda point à développer son commerce 
qui est aujourd'hui des plus florissants. Le défunt 
s'occupa également de la chose publique et il consa
cra ses talents et toute l'ampleur de son activité. Il 
fut conseiller municipal de 1924 à 1928, membre de 
la Commission cantonale des apprentissages et s'oc
cupa de l'organisation des cours professionnels. 

A côté de son commerce, M. Grobet s'occupait éga
lement d'agriculture : il exploitait un domaine arbo
ricole à Tchiétroz et se plaisait à communiquer à la 
population le fruit de ses expériences. 

Que la famille en deuil veuille bien agréer l'assu
rance de notre profonde et sincère sympathie. 

F. W. 

Le rapport du jonds de Secours" 
Le « Fonds de secours » en faveur des agricul

teurs dans la gêne, que préside M. Pouget, vient 
de publier un rappor t annuel qui contient des ren
seignements fort intéressants. 

Le Conseil d 'E ta t avai t pris des mesures pour 
favoriser la lut te contre la fièvre aphteuse et ob
tenu auprès des divers établissements financiers 
du canton des al légements en faveur des débiteurs 
les plus éprouvés. 

Par ai l leurs, les pouvoirs fédéraux avaient a l 
loué un crédit de 6 mill ions de fr. dont 2 reve
naient au Valais pour les vit iculteurs. 

L a pa r t échue au canton fut confiée au fonds 
cantonal de secours pour être versée en par t ie aux 
vignerons nécessiteux. 

Cette activité fera l 'objet d 'un rappor t spécial 
et celui qu'on présente au jourd 'hui concerne les 
travaux en t ran t dans le cadre habi tuel de l ' ins
titution. 

Duran t l 'année 1938, 180 demandes de secours 
lui sont parvenues , ainsi que 192 requêtes d iver
ses, 4103 demandes d 'encaissements agricoles. 

Il a été versé les montants suivants : 

Conches fr. 15,500 ; Rarogne Or. 4000 ; Brigue 
3700 ; Viège 27,600 ; Rarogne Occ. 9200 ; Loè -
che 5000 ; Sierre 16,500 ; Hérens 37,200 ; Sion 
27,700 ; Conthey 32,850 ; Mar t igny 12,6000 ; E n 
tremont 17 ,000 ; S t -Maur ice 9 5 0 0 ; Monthey 
50,520 fr. 

Les encaissements agricoles ont absorbé un 
montant de 99,250 fr. 

La Commission du Fonds de secours a adopté 
un nouveau plan d 'amort issement ensuite des cir
constances par t icul ièrement difficiles de 1938. 

De nombreux débiteurs aura ient dû verser en 
1938-1939 le 20 % de leur emprunt , ce qui les 
aurai t ruinés. 

C'est pour cette raison que la commission a por
té de 8 à 15 ans le délai de remboursement . 

Le total des prêts versés en 1938 pa r la Banque 
cantonale du Valais se monte à fr. 316,962.70. Sur 
cette somme fr. 150,780.40 ont été versés à des 
établissements bancaires et fr. 166,182.30 à des 
particuliers, commerçants , ar t isans, créanciers p r i 
vés. ' / i 

Le « Fonds de secours » cont ra i rement à un 
bruit qui tend à se r épandre ne profite donc pas 
seulement aux banquiers . 

Au 31 décembre 1938, 1350 familles paysannes , 
soit une sur 14 avaient obtenu l 'appui du Fonds 
de secours.' 

Moralité devant la loi 
et privilèges 

On nous écrit : 

Il est incontestable que, le 4 juin , les mesures 
financières édictées pour couvrir les frais des 
grands t r avaux n 'ont t rouvé grâce devant le peu
ple que parce qu'on les avai t accouplées au projet 
de défense nat ionale . L ' impôt « compensatoire », 
en faisant un accroc au pr incipe de l 'égali té de
vant la loi, fait une tache dans notre législation, 
issue des Constitutions égali taires de 1848 et 1874. 

Le 29 janv ie r dernier , le peuple suisse avai t té
moigné sa confiance en le loyalisme constitution
nel de ses gouvernants en re je tan t l ' init iative du 
professeur Fleiner relat ive à la jur idic t ion cons
ti tutionnelle. Il ne faudrai t pas beaucoup de dé
cisions comme celle du 4 ju in pour l ' amener à mo
difier son att i tude. Cette question semble devoir 
se poser à nouveau à l'occasion de la prorogat ion 
de l 'arrêté fédéral de 1933 qui s 'astreint à l 'oc
troi d 'une licence l 'extension des g rands maga 
sins et la création de nouvelles succursales. Sa va
lidité expire le 31 décembre prochain. 

L 'adopt ion de l ' impôt «compensatoire» est-elle 
une raison suffisante pour refuser cette proroga
tion ? Nous ne prétendons pas t rancher ce point, 
qui a déjà fait l 'objet d 'études et de plusieurs r e 
quêtes au dépar t emen t fédéral de l 'économie pu
blique. 

Dans la schweizerisclie Detaillisten-zeitung, 
M. Beuttner propose de prolonger la validité de 
cet ar rê té fédéral , en a l lan t même jusqu 'à éten
dre son champ d'action à toute création de nou
velles entreprises de commerce de détail et à leurs 
transferts de propriété . Cette idée s 'explique de la 
par t des por te-parole de l 'Association suisse des 
détai l lants , initiatrice de ce monument législa
tif. La licence serait octroyée par une commission 
par i ta i re désignée par les associations profession
nelles intéressées. 

Au contraire , l 'Union suisse des sociétés de con
sommation combat cette prorogat ion ; elle récla
me, pour le cas où cette mesure passerait , la créa
tion d 'un privi lège en faveur des sociétés dites 
d ' en t r ' a ide , auxquelles l ' impôt compensatoire a 
déjà accordé la par t du lion, en dépit de la con
currence ruineuse qu'elles font au petit commerce. 
Qu 'en pense le public impar t ia l ? Leurs por te -pa
role n'« exagèrent »-ils pas un tout petit peu, 
comme on dit à Marsei l le ? Je t t e ra - t -on au vieux 
fer le pr incipe de l 'égali té devant la Loi ? 

*~—— Confédération 

.. *.\... 

Le timbre du premier août 

Le Comité suisse de la Fête Nationale nous 
écrit : 

Le t imbre-poste du 1er août prochain, d 'une 
valeur d 'affranchissement de 10 cts. sera mis en 
vente le 15 ju in en même temps que les deux car
tes postales. A u pr ix de 20 cts. pièce, impr imé en 
3 couleurs, sur format de 26 : 41 mm. il représente 
une vue du château de Laupen tel qu'il était lors 
de la batai l le dont on célébrera le 600e anniver 
saire dans le courant de l 'été. 

L a vente de ce t imbre au ra lieu du 15 ju in au 
15 août : il sera valable du 15 ju in au 15 novem
bre ; il peut être utilisé pour tous les envois qui 
doivent être affranchis à destination de la Suisse 
ou de l 'é tranger. 

Cette année aussi notre comité s'est adressé 
pour l 'exécution des insignes à un domaine par 
t iculièrement éprouvé pa r la crise. Les brodeu
ses d 'Appenzel l ont reçu la commande de 700.000 
exemplaires et sont actuel lement occupées à leur 
confection. Les salaires ont été arrêtés d 'avance , 
d 'une par t pa r les autorités cantonales appenzel-
loises et les patrons du pays, d ' au t re par t pa r les 
brodeuses à domicile, à la satisfaction généra le . 
On est heureux de cette g rande commande dans 
tout le pays d 'Appenzel l où jeunes et vieilles r i 
valisent d 'ent ra in pour confectionner cet insigne 
entouré de métal et brodé d 'une croix b lanche 
sur fond rouge. Les acheteurs de ce bel insigne 
qui sera mis en vente le 1er août seront cer ta ine
ment heureux de l 'arborer ce jour- là . 

Tirage de la. Loterie romande 

Les sphères de la Loter ie de la Suisse romande 
vont tourner pour la hui t ième fois, mercredi 14 
juin, à 18 h. 15, au Château de Gruyères . 

Placée sous les auspices de la p ropagande tou
ristique, la cérémonie de Gruyères sera précédée 
d 'une assemblée généra le des sociétaires de la 
Loterie. Les représentants des gouvernements ro 
mands intéressés à la Loter ie assisteront au t i rage. 

S'il n'est plus permis de construire des châ
teaux en Espagne, le Château de Gruyères abri te
ra en revanche de bien jolis rêves... qu'il est en
core permis de réaliser, car les derniers billets 
s 'enlèvent à un ry thme accéléré. 

Vacances d ' enfan ts à la Côte d 'Azur 

Madame et Monsieur Robert Frick, instituteur, à 
Genève, organisent pour le 4me été un séjour de va
cances hélio-marin à St-Raphaël (Var) du 13 juillet 
au 21 août prochains. 

Filles et garçons admis de 6 à 15 ans. 
Forêts de pins et plages sablées à proximité. 
Bonne nourriture. Surveillance médicale. Jeux, cul

ture physique et natation. 
Sous le beau ciel méditerranéen où les jours de pluie 

sont exGeptio: nels, les enfants passeront d'idéales va
cances et tireront de la cure hélio-marine un bienfait 
maximum pour leur santé. 

Voyage aller et retour en 2ème classe. 
En cours de séjour, excursion en car, une journée, 

à Cannes. 
Le nombre de places étant limité, demander sans 

tarder tous les renseignements à M. R. Frick, institu
teur, Av. de Champel 13 C. Genève. 

Dernières nouveiios 
L ex chance l i e r Schuschnigg 

a-t-il disparu ? . 
Les amis de M. Schuschnigg, écrit / 'Evening 

S tandard , sont depuis quelque temps très préoc
cupés du sort de ce dernier. 

Depuis quelques semaines sa femme, qui était 
précédemment autorisée à lui faire une visite heb
domadaire, ne l'a plus revu et n'a plus entendu 
parler de lui. 

Reconnaissance éternel le de 
l'Espagne à Mussolini 

Dans des déclarations faites lundi soir à l'A
gence Stefani, M. Suner, ministre de l'intérieur 
d'Espagne exprime sa reconnaissance éternelle de 
l'Espagne à Mussolini. C'est clair, dit-il, que nous 
resterons toujours fidèle à l'amitié de l'Italie, de 
l'Allemagne et du Portugal. Ce ne sont que les en
nemis de l'Espagne qui veulent croire que nous se
rions capables de renier les amis des heures diffi
ciles. En montrant son affection avec une nette 
clarté. l'Espagne ne porte pas atteinte à la paix 
comme le fait par contre certaine propagande 
sournoise dans le but d'obtenir des effets détermi
nés de politique étrangère. 

M. Suner a rappelé ensuite les paroles du gé
néral Franco qui, dans la récente réunion du Con
seil national de la Phalange, a dénoncé la tenta
tive de siège économique que certains pays ont fait 
contre l'Espagne pour entraver sa- marche vers la 
grandeur et le bien-être. Il a affirmé que l'Espa
gne brisera le cercueil de fer dont le judaïsme hos
tile voudrait l'entourer, comme elle avait brisé le 
cercueil de fer durant la guerre. 

En concluant, M. Suner a répété la phrase qu'il 
avait prononcée dans son toast au palais de Ve
nise : « La demande a Dieu que le même destin 
soit réservé aux peuples italien et espagnol. 

Vers un pacte mi l i ta i re 
italo-hispano—allemand ? 

L Agence officielle de presse annonce dans une 
dépêche de Rome que des conversations ont eu 
lieu lundi entre les membres de la mission mili
taire et navale espagnole et des officiers généraux 
italiens. M. Suner assistait à cette réunion, à côté 
du comte Ciano. La presse espagnole ne reproduit 
pas encore cette information. 

On croit savoir, en effet, qu'au cours de ces en-
Uetiens on aurait étudié les possibilités d'un pacte 
militaire italo-hispano-allemand, pacte auquel la 
majorité des personnalités dirigeantes espagnoles 
ne se montrent pas favorables. 

AUTOMOBILISME 

1 r;- Cour se n a t i o n a l e d e cô te d e la V u e des Alpes 

Une belle performance d'un Valaisan 

La Section des Montagnes Neuchâteloises de l'A. C. 
S. avait organisé, dimanche 11 juin, la Ire course 
nationale de côte Valangin-Vue des Alpes, courue sur 
une distance de 9 km. 850 avec une dénivellation de 
o'34 mètres, une pente moyenne de 6.44 % et une pen
te maximum de 10 %. 

63 coureurs s'étaient fait inscrire et l'on comptait 
parmi eux de nombreux as du volant soit en catégories 
course, sport et tourisme et un très nombreux public 
s'était rangé tout le long du parcours pour assister aux 
deux courses du matin et de l'après-midi. Malheureu
sement le matin la route était en partie dans le brouil
lard et l'après-midi il a plu ce qui a occasionné plus 
d'une demi douzaine de dérapages, sans gravité heu
reusement pour les conducteurs. 

Voici les principaux résultats de chaque catégorie : 

Voitures tourisme : 
Jusqu'à 1100 cmc. : Amateurs : 1. « Arrêt », Zurich, 

sur Fiat 8 min. 51.5 sec. Experts : J. Stich, Chaux-de-
Fonds. sur Fiat, 7 min. 26.1 sec. 

De 1100 à 1500 cmc. : Amateurs: 1. P. Seitz, Les 
Brenets, sur Lancia, 8 min. 8.8 sec. ; E. Mergy, Chaux-
de-Fonds, sur Lancia, 7 min. 30.3 sec. 

De 1500 à 2000 cmc. : Amateurs : 1. Dr H. Pfosi, 
Zurich, sur Peugeot, 8 min. 16.1 sec. ; Experts : 1. A. 
Baehler, Genève, sur Citroen, 7 min. 46 sec. 

De 2 à 3 litres : Amateurs : 1. H. Sauthier. Marti
gny, sur Citroen, 7 min. 28.4 sec; moyenne 78 km.679; 
2. P. Straumann, Bâle, sur Alfa Romeo, 7 min. 43.5 ; 
3. Mme J. Meier, Le Locle, sur Peugeot, 8 min. 27.3 
(gagne la coupe des dames). Experts : 1. H. Weber, 
Suhr, sur Bugatti, 7 min. 19.6 ; Dr R. Suter, Bâle, sur 
Citroen, 7 min. 38.7 ; 3. Marendaz, Fribourg, sur Ci
troen, 8 min. 2.6 sec. 

Plus de 3 litres : Amateurs : 1. de Mor.tfort, Lau
sanne, sur Bugatti, 7 min. 19.6 ; Experts : 1. Portmann, 
Bâle. sur Ford, 7 min. 7.9 sec. 

Voitures de sport : 

Jusqu'à 1100 dmc. : Amateurs : Haefner, Zurich, 
sur Fiat, 8 min. 30.1 sec. 

De 1100 à 1500 cmc. : Amateurs : 1. Dr C. Dold, 
Herrliberg, sur B. M. W., 7'23"7. 

De 1500 cmc. à 2 litres : Amateurs : 1. H. Waffler, 

Binnigen. sur B. M. W., 7'23"7 : experts : 1. H. Kessler 
Zurich, sur B. M. W.,7'19"l. 

De 2 à 3 litres : Amateurs : 1. H. Trumpy, Glaris, 
sur Bugatti, 7'6"8 ; experts: 1. H. Pfaeffli, Berne, 
Bugatti, 6'49"3. 

Plus de 3 li tres: Amateurs: 1. de Montfort, Lau
sanne, sur Bugatti, 6'19"5, moyenne 92 km. 739, meil
leur temps des voitures sport ; experts : 1. H. Eggler, 
Thalwil, sur Delahaye, 7'14"1. 

Voitures de course: de 1100 à 1500 cmc. : 1. Blanc-
pain, Fribourg, sur Maserati, 5'59"9, moyenne 99 km. 
128, meilleur temps toutes catégories. 

De 1500 cmc. à 2 l i t res: 1. Christen, Zurich, sur 
Maserati, 5'59"1. 

Plus de 2 litres : 1. L. Noverraz, Genève, sur Bu
gatti, 6'1"8, moyenne 95 km. 869. 2. Mandirola. Ge
nève, sur Maserati, 6'10"3. 

Nous tenons à féliciter sincèrement M. Henri Sau
thier. sur machine Citroen 15 CV, 6 cyl., de la sec
tion Valais de l'A. C. S. pour le bel exploit qu'il a réa
lisé. En effet, M. Sauthier s'était déjà fait remarquer 
à la course d'essai par un temps très court et à la Ire 
manche du matin déjà il avait battu tous ses concur
rents, lesquels montaient cependant des voitures 
de grande marque, Alfa-Roméo, Lancia, Peugeot, etc. ; 
à la 2me manche il a encore modifié son temps de 14 
secondes, alors que son concurrent le plus direct, M. 
Straumann, de Bâle, sur machine Alfa-Romeo, n'a pu 
l'améliorer que de 7 secondes. C'est dire que M. 
Sauthier a fait une course toute de régularité. 

On connaissait déjà M. Sauthier pour avoir partici
pé à des rallyes, mais nous croyons savoir que c'est la 
première fois qu'il participe à une course de côte où la 
vitesse pure compte. 

Salvan. — C o n c o u r s d e ski à S a l a n t e 
Le Ski-Club de Salvan, désireux de maintenir chez 

ses membres et amis l'« amour des lattes », organise, 
ce dimanche 18 juin courant, un grand slalom géant 
du col d'Emaney au plateau de Salanfe, dénivellation 
500 m. A cette occasion sera mise en jeu pour la pre
mière fois la magnifique « coupe de Salanfe » offerte 
par les propriétaires des hôtels de Salanfe, la famille 
F. Coquoz, de Salvan. A tous ceux qui connaissent 
l'incomparable site de Salanfe, avec ses Dents du Mi
di, aux faces altières et provocantes, sa Tour Sallières, 
éternellement drapée dans sa forme blanche, son Lui-
sin enfin, avec son clocher pointé vers le ciel comme 
un défi à la ténacité humaine, il est superflu de dire : 
Venez, car leur noble passion de l'alpinisme, jointe 
à celle, non moins prenante, de leur sport favori, les 
conduira irrésistiblement ce samedi sur le chemin de 
Salanfe, chemin de montagne certes, mais facilement 
accessible à chacun. A ceux qui n'ont pas encore eu 
le privilège de passer quelques heures aux pieds de 
cette Dent Jaune si fascinante, nous disons en touts sé
rénité : Venez, car nous sommes certains qu'ils em
porteront de cette journée un souvenir dont ils culti
veront avidement le parfum. Si nous ajoutons que cha
cun trouvera dans les hôtels de Salanfe, auprès des pro
priétaires dont l'amabilité est connue de tous les tou
ristes, un accueil chaleureux et familial, que, sans être 
gagnant du gros lot de la Loterie romande, chacun 
pourra, à son gré, satisfaire ses penchants gastrono
miques et sacrifier tant à Bacchus qu'à Morphée, nous 
aurons, sans aucun doute, décidé les plus hésitants et 
assuré le succès de cette manifestation sportive. 

Amis skieurs de Romandie, tous à Salanfe diman
che. Le premier départ sera donné à 9 heures du col 
d'Emaney et la course est ouverte à tous les skieurs, 
catégories juniors, seniors I et seniors II, la coupe 
étant attribuée au meilleur temps absolu. Chacun 
pourra y prendre part en s'inscrivant au Ski-Club de 
Salvan, soit par écrit, soit par téléphone No 6 29 40, 
jusqu'au samedi 17 juin courant, à 2 heures. Les ré
sultats seront proclamés sitôt la course terminée et de 
beaux prix récompenseront les plus valeureux, sans 
qu'aucune finance d'inscription ne soit prévue. Le 
parcours est tel que chacun pourra à son gré suivre 
les concurrents dans leurs évolutions et la participa
tion de plusieurs de nos « as » romands est dores et • 
déjà assurée. C. 

Echos 
La c r i m i n a l i t é en A l l e m a g n e 
Trois criminels, dont une femme, ont été décapités, . 

lu: di, dans la cour de la prison de Brunschwig. 
Avec deux complices, la femme avait assassiné à 

coups de marteau son mari qui dormait. 
Sans compter les très fréquentes exécutions capita

les pour haute trahison, les statistiques criminelles re
lèvent que sur le territoire du Reich, les exécutions 
sont presque journalières pour assassinat, banditisme 
et délits divers. 

O n vole «l ' indif férent» d e W a t t e a u 
On s'est aperçu, dimanche après-midi, de la dispa

rition, au Musée du Louvre, du chef-d'œuvre de l'é
cole française intitulé « L'Indifférent », de Watteau. 
Cette peinture ne mesure que 20 cm. sur 25 cm. Elle 
appartient au Musée du Louvre, auquel elle a été re
mise par M. La Caze, en 1869. 

Toutes les polices de France sont alertées, bien 
que la vente du chef-d'œuvre, d'un prix inestimable, 
soit fort difficile. 

La population de la ville de Zurich 
En mai ,1e nombre des habi tants de la ville de 

Zur ich a augmenté de 2571 personnes. Avec ses 
333,833 habitants (10,000 de plus qu'il y a un an) 
la populat ion de la ville de Zurich a at teint le Vs 
du million. 

B A l l e z a u C i n é m a ! C'est votre meilleure distraction ! \ 

Encore plus beau que 
"Pécheurs d'Islande"... ETOILE | 

LE CÉLÈBRE ROMAN DE PIERRE LOTI 

Ramuntcho 
avec 

FRANÇOISE ROSAY 
L'héroïne du film "Le Cirque Barlay" 

L O U I S J O U V E T - Madeleine Ozeray • Paul Cambo 

La plus extraordinaire des aventures policières 

Vidocq 
avec R e n é Ferté , André Brûlé 

Nadine Voge l , J e a n Worms, etc. 

1 A MARTIGNY... Pas de saison d'été ! Que des grands films 
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« LE CONFEDERE » 

AVIS 
T o u s les m a g a s i n s de déta i l v e n d r o n t p e n d a n t 

q u e l q u e t e m p s d u 

FROMAGE DE GRUYÈRE 
TOUT GRAS 
a u pr ix r é d u i t de 

Fr. 2.20 le kilo 
par 1|2 kilo au moins. 

Ce f romage , d 'un pr ix t r è s a v a n t a g e u x , est pa r 
t i c u l i è r e m e n t r e c o m m a n d é a u s s i b i en p o u r la 
t a b l e q u e p o u r la cu is ine . Voir les affiches d a n s 

les m a g a s i n s de déta i l I 

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE, DERNE. 

Q U I D I T 

n Oranja n 
D I X Q^U^VLIXE^ Exigez la marque. Seul fabricant : 

Distillerie MORAND, Martigny 

Vous serez fière 
Madame 

de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des 
fruits beaux et appétissants en toutes saisons grâce aux 

Bocaux à Conserves St-Prex 
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l'ex
pédition. Faites un essai, vous ne le regretterez pas et 
serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des 

Verreries de St-Prex S. A. 

^S Al AVIS — A n n e t t e Prévint 
Diplômée de l'Ecole Américaine 

de Paris, ancienne élève du Professeur-Pédicure 
M. Wœgeli, de Lausanne, a l'honneur d'informer le 
public de Martignv et environs qu'elle a ouvert-un 

Cabinet de Pédicure 
Avenue de la Gare, Martigny (en face de la Pharmacie Morand 
ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 1/2 à 19 h. Tél. 6.14.63. 

Se recommande par un travail soigné 

A vendre OPEL 
6 cylindres, modèle 1935, très peu roulé 

GARAGE VALAISAN, SION, tél. 2.1 2.71 

L E C T E U R S 
D U « C O N F É D É R É » V 

Avez-vous Lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

A vendre beaux 

I terminés, 77 parties, draps 
de lits double fil avec belle 
broderie. 

Marchandises suisses ga
ranties. 

Fr. 125. 
I Demandes à case postale 

No 26843 (Poste Centrale) 
BIENNE. 

Banque de Sion, de Kalbermatten & C 
Société à responsabilité illimitée g j g p 

DépÔtS " PrêlS et toutes autres opérations de banque 

SOUMISE AU CONTROLE FIDUCIAIRE. Location coffre-fort 

Jeune FILLE 
présentant bien, 25 ans, parlant 
français et allemand, cherche 
emploi , préférence magasin, 
si possible nourrie et logée chez 
ses patrons. Adresser offres et 
conditions sous chiffres P 3695 S 
Publicitas, Sion. 

Domestique 
On d e m a n d e jeune homme 

sachant traire et connaissant 
la vigne si possible, bons gages. 

Entrée immédiate chez Ben-
der Etienne-Philippe, Fully. 

sérieux, sachant traire et fau
cher, e s t d e m a n d é de suite. 

S'adresser sous chiffres 328 au 
bureau du journal. 

A VENDRE 
10OO kg. d e 

Paille 
S'adresser à René Oay, ferme 

Ile-à-Bernard, Martigny. 

A VENDRE 
une pousset te 

en bon état 
ASpll Eugène , Vernayaz 

Gnagis 
frais ou salés (museaux, oreilles 

pieds, queues de porcs) 
fr. - 5 0 le V2 kg. 

S a u c i s s e s de m é n a g e 
porc et bœuf, cuites, 

fr. 1 .25 le 1/2 kg. 
JAMBONNEAUX 
frais, bien viandes, 
fr. — 6 5 le 1/2 kg. 

TÉTINES FUMÉES 
fr. — 3 5 le 1/2 kg. 

RAGOUT d e MOUTON 
f r a i s , fr. — . 9 0 le 1/2 k g . 

Service soigné contre remboursement 
Port en plus, Se recommande : 
Boucherie - Charcuterie 
SUTER, Montreux* 

contiez 
toutes uos annonces 

1» 

TENEZ VOTRE MOTEUR 

rnurnci 
Mobiloil évite la "crasse" 

POURQUOI les moteurs sont-ils plus propres avec 
Mobiloil ? Parce qu'elle est "lavée" de toute 

impureté par le procédé Clirosol. Ce traitement fait 
que chaque goutte de Mobiloil est 100 % lubrifiante, 
sans un seul atome qui puisse la décomposer. Donc, 
plus de crasse, mais un graissage riche et durable. 

Votre garagiste vous le dira : Mobiloil mobilise toute la 
puissance de votre moteur et réduit la 
consommation. Par économie, par sécu-

^ÏU»0>2*. r i t é , faites le plein aujourd'hui même. 

iJzr&~izïO& V A C U U M OIL COMPANY N. V., BALE 

Mobiloil 
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL" 

BanqueTissières Fils & Cie 

M A R T I G N Y 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne. 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Aboi Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
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Le Coffre-For t 
&il v i v a n t 

ROMAN 

-M par Frédéric MAUZENS 

Bientôt, un domestique nous apporta la carte d'un 
reporter. Plaisance consigna notre porte. 

A dix heures, le patron revint. 
— Messieurs, dit-il avec animation, c'est une affai

re entendue. Le capitaine de l'Ecuador, vapeur de 
commerce chilien à destination de Panama, vous 
prend comme passagers. Cela vous coûtera vingt-
quatre livres à chacun ! On lève l'ancre à deux heures 
et demie. Je vous y conduirai. 

— Parfait ! 
— Et maintenant, puis-je faire quelque chose pour 

vous ? 
— Oui, toutes mes affaires sont restées au Victoria-

Palace. 
— Je sais. 
— Je voudrais les remplacer, et je suis un peu fa

tigué pour courir les magasins. 
— Je m'en charge. 
— Bon. Je vais vous faire une liste. 
— Inutile. Je la prendrai dans le journal. 
— Dans le journal ? Je ne pense pas que MM. les 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
àe traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

reporters aient déjà publié la liste des choses que je 
vais acheter à Sydney ? 

— Non. Mais ils ont déjà publié celle des choses 
que vous avez laissées à Melbourne. 

— Elles sont dans ma malle. 
— Ils l'ont ouverte ! 
L'hôtelier sorti, nous nous jetâmes sur nos lits. Nous 

étions moralement et physiquement fourbus. 
Je ne m'endormis cependant pas. 
Dans quatre heures, j 'allais m'embarquer avec Plai

sance, pour une traversée de plusieurs semaines, sur 
un navire.de rencontre qui nous conduirait à Panama, 
ville d'aventuriers perdue dans un pays sauvage. Et 
la fuite m'était impossible. Le cousin se méfiait. La 
veille, et le matin même, j 'avais constaté la rigueur 
de sa surveillance. Dans certaines petites circonstan
ces, où auparavant il m'eût laissé seul, son inquié
tude l'avait empêché de me quitter d'une semelle. 
Evidemment, il tremblait que je lui glissasse entre les 
doigts comme nous avions glissé entre ceux de nos 
compagnons. 

Deux coups frappés à la porte interrompirent mes 
réflexions. C'était l'interprète. 

— On demande M. Bernard. 
A la façon dont Plaisance se souleva sur son cou

de, je vis qu'il ne dormait pas plus que moi. Il con
tinuait à faire bonne garde. 

— Qui? demanda-t-il. 
— Un employé de la maison de phonographes Pe-

terson, de Sydney. 
— Qu'est-ce qu'il veut ? 
— Enregistrer sur un disque quelques phrases de 

M. Bernard. 
— Nous sommes vannés. Qu'il aille se promener. 

J'ai du reste dit de ne recevoir personne. 
— La maison Peterson offre cent livres à M. Ber

nard. 

— Diable! C'est différent ! 
L'interprète introduisit un jeune homme long, mai

gre et roux, auquel je trouvai beaucoup de ressem
blance avec un chat de gouttière qu'il y avait chez 
Jules Ricard. Il portait une caisse. 

— Dites-lui que je reste couché, fit Plaisance. Je 
n'en puis plus. 

L'interprète traduisit. L'Australien, tout en ouvrant 
sa caisse qu'il avait posée sur une table, répondit. 

— Il serait désolé de vous déranger, reprit l'inter
prète. Il ne sera d'ailleurs pas long. 

Le jeune homme tirait de la caisse un phonographe 
et y adaptait un pavillon nickelé. Il se remit à par
ler. 

— Il dit, traduisit l'interprète, que son patron, s'il 
n'avait été malade, serait venu lui-même. Il dit que 
les disques de la maison Peterson et Cie, ltd.. ont dé
jà enregistré la parole de .'5 chefs d'Etat, fi sociétaires 
de la Comédie-Fra: çaise, 5 grands ténors, 2 milliar
daires et 39 célébrités diverses. 

L'employé de Peterson me fit signe de me pencher 
sur le pavillon. Je me penchai. D'un geste, il m'invi
ta à donner libre cours à mon éloquence. 

— Mais je ne sais que dire ! fis-je en me relevant. 
J'avais bien le cœur, vraiment, à prononcer un dis

cours dans un phonographe ! Que m'importaient la 
maison Peterson et ses cent livres ! 

— Racontez comment vous avez avalé le Nicot, tra
duisit l'interprète quand l'employé eut parlé de nou
veau. Dites quelques mots de votre voyage. 

La fatigue du corps et de l'esprit avait fait de moi 
une loque. La moindre volonté se substituait à la 
mienne. Je mis ma bouche à l'entrée du pavillon et 
commençai un bref récit de mes aventures. Le disque 
tournait. Au bout d'environ cinq minutes, il s'arrêta, 
et l'employé me fit taire d'un geste. 

Un silence suivit et Plaisance ouvrit les yeux. Il 
était toujours sur le qui-vive. 

Le jeune homme arrangeait quelque chose dans 
son appareil. 

Puis le disque se remit en marche, et tout à coup 
ma voix sortit du pavillon. J'eus un haut-le-corps. 
Ii me sembla que je m'étais dédoublé. Ces phonogra
phes Peterson étaient évidemment remarquables. 

Plaisance avait refermé les yeux. Il sommeillait en 
écoutant. 

L'idée me vint que, dans cet état voisin du som
meil où tout commence à se troubler, mon cousin 
croyait m'entendre réellement. Et je me dis que son 
illusion durerait cinq minutes. 

Alors quelque chose d'extraordinaire se passa en 
moi. Je me sentis poussé vers la porte. Sans l'ombre 
d'une pensée dans mon cerveau vide, ayant l'im
pression que j 'étais un pantin dont quelque être mys
térieux tirait les ficelles, je fis signe à l'employé et à 
l'interprète, attentifs devant le pavillon, de ne pas 
bouger et sortis sur la pointe des pieds. Je ne com
mandais pas à mes jambes. Elles m'emportaient. Je 
me trouvai devant l'hôtel, sur le trottoir, sans savoir 
comment. Et je partis tout droit, d'un pas automati
que et régulier, ne regardant rien ni personne. 

XVI 
Vagabond 

A la première rue transversale, je tournai. Je con
tinuai à marcher. J'enfilai une nouvelle rue. Puis une 
autre. Encore une. J'allais toujours du même train. 

Enfin je sentis diminuer mon élan. Il ne fut plus 
irrésistible. Peu à peu, mes enjambées se ralentirent, 
mes jarrets plièrent, et bientôt il me fut aussi impos
sible d'avancer qu'il me l'eût été dix minutes avant 
de m'arrêter. 

(à suivre) 
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