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Une attitude nationale 
nécessaire 

Il n'est pas douteux que le sérieux de l'époque 
actuelle inquiète ou tout au moins préoccupe les 
esprits bien au-delà des seuls cercles politiques et 
que nombreux soient ceux qui, jadis éloignés des 
questions politiques à l'ordre du jour, expriment 
aujourd'hui volontiers leur opinion sur notre ave
nir national. Il va bien de soi que toutes les con
sidérations émises sur l'évolution de notre destin, 
c i tant qu'Etat, sont en relation étroite avec la 
question même de l'existence de la démocratie, 
depuis que les « puissances de l'axe » reprochent 
à celle-ci de ne pas savoir s'adapter aux situa
tions extraordinaires ou nouvelles. 

On peut lire aujourd'hui avec satisfaction, dans 
un ouvrage récent du professeur Bonjour (« Wer-
den und Wesen der schweizerischen Demokra-
tie ») ce-taines remarques et considérations com
me celle-ci : C'est avec une foi inébranlable en 
nos destinées que nous devons regarder en face 
les innombrables difficultés qui se dressent à no
tre horizon économique, social et politique. On 
n'est que trop enclin à inscrire ces obstacles au 
passif de la démocratie. Le doute ronge trop sou
vent les opinions pourtant bien mûries que nous 
avons acquises ; la tentation s'insinue de toutes 
les façons dans notre propre conscience démocra
tique .. 

Comment échapperons-nous à cette grave crise 
de la pensée ? L'historien que nous citons plus 
haut répond : Par la connaissance historique des 
forces primitives de notre existence nationale. 
Celle-ci nous donnera la dignité même de l'atti
tude civique qu'exige tout particulièrement le sé
rieux de l'heure actuelle. Elle fait naître en nous 
la volonté inébranlable de notre affirmation na
tionale et la force vivifiante que procure ce ra
jeunissement de l'esprit civique. 

Dans notre politique fédérale et cantonale, il 
existe bien une sorte d'assimilation des intérêts 
des partis à ceux de la collectivité. Mais le ton 
des discussions au sein du Conseil national laisse 
encore trop souvent à désirer. C'est ce qu'ont mon
tré les récents débats sur la gestion gouverne
mentale, au Conseil national. Il serait pourtant 
séant, à une époque comme celle que nous traver
sons, que ceux-là surtout qui portent la responsa
bilité de la politique du pays s'appliquent à faire 
preuve d'une plus grande modération. Il semble 
cependant que les préoccupations électorales por
tent déjà leurs fruits amers et que la perspective 
du renouvellement de notre parlement fasse à 
nouveau se dresser les unes contre les autres les 
conceptions adverses. On pourrait en conclure 
bien à tort, à l'étranger, que ces sortes de divi
sions-là, sur les questions de notre politique inté
rieure, fussent capables de nuire à toutes les dis
positions militaires et économiques que notre es
prit civique suisse n'a pas hésité à faire prendre 
au-devant du danger de guerre qui menace le 
monde. 

On voit à quel point il importe que tous ceux 
sur qui pèse aujourd'hui la lourde responsabilité 
de l'avenir même de notre pays ne laissent pas 
échapper toutes les chances d'une meilleure en
tente entre les citoyens comme entre les membres 
de notre parlement national. On devrait pouvoir 
compter aujourd'hui que non seulement les socia
listes, mais aussi ceux qui se disent indépendants 
en demeurant en dehors de la coalition gouver
nementale, se soumettent enfin, dans l'intérêt 
même du pays, à une certaine réserve dans les 
luttes qu'ils livrent pour la défense de leurs idées. 

Les grandes et importantes tâches qui nous at
tendent, nous surtout en tant que libres citoyens 
d'une petite démocratie, demandent à être ac
complies dans une atmosphère de paix et de bon
ne entente sociale. C'est en adoptant la même at
titude nationale que la « Gewerkschaftliche Rund
schau » écrit, dans ses considérations sur le pro
blème que pose la défense' économique de notre 
pays : pour la Suisse tout particulièrement — par
ce qu'elle devra en tout cas compter avec de gros
ses difficultés pour son approvisionnement et ses 
possibilités d'échanges, en cas de conflit interna
tional, même si elle ne s'y trouve pas directement 
entraînée — les questions relatives à sa défense 
économique sont au moins aussi importantes que 
celles qui concernent la défense militaire de ses 
frontières. P. R.-D. 

C h a n g e m e n t d 'adresse . — Les abonnés 
au « Confédéré » qui désirent changer d'adresse 
sont priés d'indiquer l'ancienne et la nouvelle a-
dresse et de joindre à leur demande 0,20 cent, en 
timbres-poste suisses. 

Le Don national 
Le 1er août est pour tous les Suisses une date 

sacrée. Si loin de leur pays et de leurs compatrio
tes qu'ils se trouvent, le 1er août, ils la célèbrent 
silencieusement dans leur cœur, ils évoquent la 
voix des cloches, les feux sur les cimes. Et ils son
gent que leur patrie, symbole de liberté, atteste 
aux hommes que des peuples de race, de culture, 
de langue et de religion différentes, peuvent vi
vre en paix, se comprendre et s'aimer. 

Cet amour se manifeste de maintes façons. Il 
s'est manifesté par l'accueil que firent les Suisses, 
accueil qu'ils renouvellent chaque année, à l'ins
titution si bienfaisante du Don national : appor
ter, le 1er août, une aide aux frères malheureux. 

Institution qui entre déjà dans sa trentième an
née, puisque le Comié suisse de la Fête nationa
le s'est fondé en 1910. Il désigne une œuvre à la
quelle s'intéressent tous les Confédérés ; il répar
tit entre les cantons les sommes que chacun d'eux 
a recueillies ; il les distribue, non point au prorata 
de ce qu'ils ont donné, mais selon les besoins les 
plus urgents. Ainsi se trouve mise en pratique, 
une lois de plus, notre belle devise « Un pour tous, 
tous pour un ». 

La première collecte, en 1910, fut organisée en 
faveur des victimes des inondations : elle rap
porta 29 000 fr. Ce n'était guère, sans doute : les 
Suisses ne connaissaient point encore le Don na
tional. Les chiffres rapidement s'accrurent. En 
1912. au bénéfice de la Croix-Rouge suisse, ils 
monte r à 40.000 fr. ; à 40.000 fr. également en 
1913, en faveur de la «Lutte contre la tubercu^ 
lose ». Le même organisme, en 1936, se vit grati
fié d'une somme de 413.000 fr., tandis que la 
Croix-Rouge, en 1937, recevait 552.000 fr. L'an
née dernière, le Don national put octroyer aux 
Suisses a l'étranger 690.000 fr. Le chiffre de 1929 
a de quoi nous rendre un peu fiers : un million 
609 fr. Il s'agissait de nos soldats et de leurs fa
milles. L'année suivante, les écoles suisses néces
siteuses à l'étranger eurent moins de succès : elles 
n'obtinrent que 383.000 fr. Mais la crise écono
mique était déclenchée. 

Le 1er août prochain, c'est aux mères que s'a
dressera le don des Suisses, aux mères de famil
le épuisées par le travail quotidien, ou relevant 
de maladie, et qui n'ont aucune possibilité de 
prendre quelque repos. Une promenade, une lec
ture, des moments de détente, quel privilège ! 
Peut-être ne songeons-nous point suffisamment 
aux femmes qui peinent sans relâche, sans diman
che, et s'arrachent à une besogne parce qu'une au
tre besogne les réclame. Travaillent-elles au de
hors, comme les hommes ? Sitôt rentrées à la mai
son, elles retrouvent les multiples soins qui leur 
incombent : la table vide attend le repas et la 
chambre, le nettoyage ; il faut s'occuper des en
fants, de la lessive... et puis coudre, repasser le 
linge jusque tard dans la nuit. Quant aux mères 
de famille exclusivement consacrées au foyer, 
leur vie est celle d'une domestique surmenée à qui 
des maîtres — comme on n'en voit plus d'ail
leurs — ne laissent pas le temps de souffler. Se 
reposeraient-elles alors que le mari, , les enfants 
ont besoin de leurs services ? que les bas à rac
commoder s'empilent dans la corbeille, que le 
linge sale, les vêtements en lambeaux remplissent 
le placard ? Ne doivent-elles pas surveiller les 
petits, exiger des grands qu'ils travaillent ? La 
besogne d'une mère cesse-t-elle une minute ? Et 
puis, cet obsédant souci de nouer les deux bouts, 
de payer le boulanger, le boucher, cette inquiétu
de qui les tient éveillées, la nuit, et gâche leurs 
pauvres heures d'un sommeil toujours écourté. 
Tombent-elles malades ? ont-elles encore un en
fant ? Elles abrègent leur convalescence, leurs 
relevailles ; la famille ne peut se passer d'elles, 
n'est-ce pas ? Faut-il s'étonner si, jeunes encore, 
ces vaillantes travailleuses sont exténuées ? 

C'est à elles que tous les Suisses voudront of
frir des vacances, quelques jours de détente à la 
campagne ou à la montagne, un peu d'aide dans 
leur ménage en cas de nécessité. 

Le Don national permettra d'étendre l'action 
des « Oeuvres de vacances pour les mères de fa
mille » qui existent dans plusieurs cantons. L'œu
vre de Genève, par exemple, envoie, chaque an
née, reprendre haleine au grand air environ 70 
femmes. Quelques-unes ne se sont jamais vu dé
livrer un billet dans une gare, ne sont jamais 
montées en wagon ; elles s'effraient à la perspec
tive de changer de train, et, pourtant, sautent de 
joie. Le jour du départ, les maris, les enfants, 
groupés sur le quai, agitent des mouchoirs ; elles 
leur adressent des adieux comme si elles partaient 
pour un long voyage... Et elles reviennent, au 
bout de quinze jours, transfigurées, prêtes à re-

| prendre la chaîne des besognes multiples avec une 
I bravoure nouvelle. 

: Lorsque nous achèterons les timbres de la fête 
nationale, les cartes postales vendues par les éco
liers, le 1er août, l'insigne à la croix blanche, 
songeons que notre obole représente un peu de re
pos pour les mères. 

L'an dernier, le timbre émis en faveur des 
Suisses à l'étranger évoquait la chapelle de Tell. 
Cet<e année, on a choisi une vue du château de 
Laupen. Laupen, la fameuse victoire qui conféra 
aux Bernois leur indépendance .. Pourquoi le rap
pel du glorieux champ de bataille se trouve-t-il 
associé à l'image des femmes que ce timbre va 
permettre de sauvegarder ? Sans doute, en raison 
du sixième centenaire révolu cette année,, au mois 
de juin. Et, peut-être, allusion à la menace obs
cure qui pèse sur notre heure ? Les mères donnent 
ali pays leurs enfants : ne sont-elles pas double
ment frappées quand se déchaîne la terrible é-
preuve dont la seule approche les remplit d'une 
angoisse mortelle ? Le Conseil fédéral, dans « un 
appel ému en faveur de la paix », mentionne « les 
vœux ardents des mères ». 

Nous devons plus que jamais, aujourd'hui, leur 
manifester notre sympathie fraternelle, rendre 
hommage à la vaillance des femmes suisses. 

Pourrions-nous oublier qu'une femme est, en 
quelque sorte, la Mère de la Confédération ? 
N'est-ce pas Mme Stauffacher, sage et de bon 
conseil, qui envoya son mari chez Walter Fùrst ? 
« Il faut vous concerter, vous, les chefs du pays. 
Peut-être, si vous vous unissiez, si vous agissiez 
tous ensemble, pourriez-vous tenter quelque cho
se ? » 

..Ainsi fut-elle l'instigatrice de cette union qui 
devait s'affirmer au Grùtli et permettre à la li
berté de renaître dans les trois vallées qu'oppri
mait la malice des temps. 

« ... Chacune des dites communautés promet à 
l'autre de venir à son aide en cas de besoin... s'en
gagent à rester fidèles à perpétuité. » 

Venir en aide aux mères en cas de besoin, c'est 
demeurer fidèle au magnifique serment, c'est ve
nir en aide aux communautés suisses. 

Noëlle Roger. 

PROBLEMES ACTUELS 

Préoccupations de l'hôtellerie 
Le comité central de la Sté suisse des hôteliers 

réuni à Lucerne sous la présidence de M. le Dr H. 
Seiler de Zermatt, a pris connaissance des mauvais 
résultats de la saison de printemps. En outre, les 
perspectives pour la saison d'été sont extrêmement 
sombres. Le nombre de chambres réservées à l'a
vance par des étrangers est très inférieur à celui 
que l'on a pu noter l'année passée, car la tension 
qui règne actuellement dans le monde paralyse 
presque complètement le trafic international. 

C'est pour cela que les mesures qui tendent à 
intensifier le trafic touristique indigène sont les 
bienvenues ; elles permettront peut-être de com
penser partiellement l'absence d'hôtes étrangers 
que l'on prévoit, par une meilleure fréquentation 
de la part de la clientèle suisse. Les organes di
recteurs des grandes entreprises publiques et pri
vées voudront bien suivre l'exemple de la ville de 
Zurich, qui a fait remettre à tous les employés et 
fonctionnaires un appel, les priant de passer leurs 
vacances dans le pays, au moins en cette année 
d'Exposition nationale. 

Le comité central a formé des commissions spé
ciales chargées d'étudier le problème du désen
dettement de l'hôtellerie et les possibilités de ré
glementer juridiquement la location de chambres 
chez des particuliers, car ce sont des problèmes 
qui ont une importance vitale pour l'hôtellerie. 

Le comité espère que la réorganisation de la 
propagande touristique sera chose faite lors de la 
session de septembre des Chambres fédérales. Une 
question d'importance pour l'activité future de 
l'office central du tourisme est le choix du prési
dent et du comité exécutif de cette nouvelle insti
tution. La Société suisse des hôteliers espère que, 
conformément aux assurances qui lui ont été don
nées, on tiendra largement compte de l'économie 
privée lors de la répartition des charges. Parallè
lement à cette réorganisation, il faudrait aussi 
pouvoir réaliser l'introduction de la taxe de sé
jour obligatoire, afin d'augmenter ainsi les 
moyens dont on dispose pour la propagande et 
d'y faire participer l'ensemble des entreprises qui 
ont des intérêts dans le tourisme. 

En passant... 

« Paris-Soir » 
intente un procès et... le perd 

Après le journal « Sept » et « Le Pays », l'« E-
cho Illustré » s'était permis de faire le procès de 
« Paris-Soir ». 

Pour ne pas demeurer en reste, à son tour 
« ParisrSoir » fit le procès de l'« Echo Illustré » 
mais cette cause, il l'a perdue, à la satisfaction de 
tous ceux qui ont le sens d'un journalisme hon
nête et sain. 

Pour avoir affublé le grand journal français du 
surnom de « Pourrissoir », le directeur de l'« E-
cho Illustré » se voyait réclamer 50.000 fr. de 
dommages-intérêts ! 

C'était fixer le prix d'un bon mot un peu haut. 
Sacha Guitry lui-même hésiterait à réclamer 

autant d'argent pour l'un des siens. 
La société demanderesse affirmait que l'« Echo 

Illustré » avait causé un tort moral considérable 
à « Paris-Soir » : 

Un tort moral à un quotidien qui se fiche ab
solument de la morale et qui cherche avant tout 
à réveiller le cochon de payant qui sommeille en 
chaque être humain ! 

Cette thèse, évidemment, ne manquait pas de 
piquant ! 

Si encore, il avait le souci de la mesure et du 
tact, mais les clichés les plus navrants lui sont 
bons s'il s'agit de gagner à sa cause un imbécile 
de plus ! 

K'a-t-il pas appelé Colette Tricot, la « muse du 
crime » ? 

L'« Echo Illustré » a trouvé cela révoltant, mais 
il n'a pas dit que c'était bête... 

Empressons-nous de réparer cet oubli. 
Il est dé toute évidence, en"effet, que « Paris-

Soir » s'entend comme pas un à exploiter la sot
tise humaine. 

On comprend donc que le tribunal ait débouté 
ce journal dans son instance contre l'« Echo Il
lustré » et qu'il ait ainsi condamné son action né
faste à travers le monde. 

La Presse suisse a un souci de la tenue et de la 
dignité qui ne lui permet pas de combattre « Pa
ris-Soir » avec ses propres armes. 

Elle éprouve à l'égard du lecteur un respect 
qui la garde heureusement des excès de certains 
grands journaux d'informations qui songent sur
tout à publier « du sensationnel » à tout prix, quit
tes à déformer la réalité des faits pour leur don
ner plus de piment. 

« Paris-Soir » a été débouté, condamné et stig-
matisé par la justice : 

C'est très bien. 
La quatrième Chambre du tribunal de premiè

re instance à Genève a... réglé le compte de « Pa
ris-Soir » et loin de toucher les 50.000 fr. qu'il 
réclamait, le journal devra payer les frais du pro
cès qui atteindront certainement à une somme as
sez rondelette. 

C'est pour « Paris-Soir » un cinglant et complet 
échec. 

Parmi les considérants du « Tribunal », il en 
est d'édifiants comme celui-ci : 

« La demanderesse n'a pas contesté que les re
portages sur la « stigmatisée de Konnersreuth » 
eussent été, textes et photos, une mystification et 
un plagiat. » 

On s'en doutait, d'ailleurs. 
Si l'on en juge par ses informations sur le 

Grand St-Bernard, « Paris-Soir » ne craint pas 
de confondre à l'occasion le roman feuilleton avec 
le reportage. 

Flatter le goût du public, le bon goût ou le 
mauvais goût, indifféremment, voilà le but que 
poursuit « Paris-Soir » avec un parfait dédain de 
l'exactitude et de la bienséance. 

Il attendrira les gens chrétiens en leur parlant 
du congrès de Lizieux avec le même empresse
ment qu'il mettra à chatouiller les plus bas ins
tincts par l'évocation d'une crapuleuse affaire. 

Mais pourquoi ne Vinterdirait-on pas mainte
nant en Suisse ? 

On a bien fermé la frontière à des journaux 
comme « Détective » qui montait le crime en 
épingle. 

Celui-là n'en fait-il pas autant ? 
Le Tribunal a reconnu l'immoralité de « Paris-

Soir ». 
En vertu de ce jugement qu'on aille enfin jus

qu'au bout de la répression ! 
A. M. 
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L E È O N F E D E R E 

« 

Avec les délégués 
du Football romand 

Un temps splendide a accueilli à Mar t igny , sa
medi et d imanche, les délégués de l 'Association 
Suisse romande de l 'A. S. F. A. 

Samedi soir, à l 'Hôtel Te rminus à Mar t igny-
Gare , les délégués des clubs de I le ligue tenaient 
une importante réunion ; ils ont par tagé le cham
pionnat en trois groupes, dont voici la composi
tion du groupe qui nous intéresse : Malley, Re-
nens, Racing, La T o u r de Peilz, Vevey II , Mon-
they I I . Sion, Sierre et Chippis. 

Les assises de l 'Association romande des clubs 
d( ligues inférieures se sont déroulées d imanche 
matin à l 'Hôtel de Ville de Mar t igny , sous la 
présidence de M. Belotti, président du Comité ré
gional romand ; plus de 150 délégués ont pris pla
ce dans la salle fort bien décorée, où l'on notai t 
la présence de M M . Otto Eicher, président cen-
t ial de l 'A. S. F. A., Gassmann, secrétaire géné
ral suisse, Marcel Henniger , vice-président de l 'A. 
S. F. A. et président du Comité olympique suisse, 
et Buttikhofer, de la commission des arbitres. 

M. Chappuis , secrétaire romand , était égale
ment présent, de même que tous les membres du 
comité. M. H. Calpini , de Sion, s'était fait excu
ser, é tant retenu à Olten par un cours d 'arbitres 
placé sous sa direction. 

L 'appel fit constater la présence de 104 clubs ; 
9 s 'étaient fait excuser et 21 étaient absents sans 
excuse. Les protocoles de l 'assemblée de Morges, 
les comptes, le budget pour l 'année prochaine fu
rent adoptés presque sans discussion. 

L 'assemblée examina ensuite les propositions 
ciui seront présentées à l 'assemblée centrale de 
Zurich et a r rê ta les instructions à donner aux dé
légués. Disons s implement que toutes les proposi
tions tendant à rétablir l ' amateur isme complet se
ront appuyées par les Romands . 

Une motion d'ordre : Sur proposition de M. 
Mercet, il est voté une motion d 'ordre d e m a n d a n t 
la création de commissions régionales de recours 
qui devraient t rancher les litiges dans les 15 jours 
sans que les frais puissent dépasser 100 fr. 

Election du comité : Après avoir reçu les féli
citations du président central , les membres du co
mité régional sont réélus à l 'unanimité . 

L'assemblée décide par contre de présenter 
comme membre de la commission de recours M. 
de W e r r a , greffier du T r i b u n a l cantonal , et en 
cas de non acceptation de ce dernier M. Mercet. 

Sont désignés comme délégués à l 'assemblée 
centrale de Zur ich : M M . Ar raga in , Genève : L a -
vanchy, Pe r réa rd et Grépin , Vaud ; Favre René, 
Valais ; Blaser et Ducommun, Chaux-de -Fonds ; 
Rémy. Fr ibourg. 

La prochaine assemblée aura lieu à Payerne . 

L E B A N Q U E T 

L'assemblée ne pri t fin qu 'à 13 h. 15 et chacun 
se rendi t à l 'Hôtel Kluser, où la Municipal i té de 
Mar t igny-Vi l l e offrait un vin d 'honneur combien 
apprécié ! Puis ce fut le banquet officiel servi 
d ' impeccable façon par le maî t re de céans, M. 
Kluser. U n e saine et joyeuse a tmosphère règne 
dans la salle ; les discours se succèdent à un ryth
me régulier, tous courts mais a l lant au cœur de 
chaque par t ic ipant . 

M. Eug. Moser, président du Comité d 'organi
sation et qui sera un parfai t major de table, ou
vre les feux oratoires en prononçant d'excellentes 
paroles de bienvenue. Puis M. le conseiller Robert 
Kluser appor te les souhaits de la Municipal i té de 
Mar t igny-Vi l le ; il se t i ra fort bien de sa mission, 
d 'un ton enjoué, plein d 'humour . M. Rosenbuch, 
membre du Comité régional romand, est le 3me 
orateur, fort applaudi , comme d'ai l leurs les 2 pre 
miers. 

M. le colonel Robert Car rupt prononça, au nom 
de la maison de vins Orsat, une allocution du 
meilleur goût et est très longuement acclamé. E t 
l'on entend encore de fortes paroles de M M . Otto 
Eicher, président central , et Gé ra rd Lavanchy , 
président de l 'Association vaudoise de football. 
Puis les délégués se lèvent pour entonner « Mon 
beau Valais » et l'« H y m n e nat ional ». 

Chacun reçut une pochette de cigares offerte 
par la Fabr ique de cigares de Monthey et M. Klu
ser, et se rend dans les caves toujours si hospita
lières de la maison Orsat S. A., sous la conduite 
en tendue de M M . R. Car rup t et M. Grandmousin . 

Signalons le joli geste de l 'Harmonie munici
pale qui invita gracieusement les délégués de I l e 
ligue à assister à sa kermesse de samedi soir, qui 
obtint d 'ai l leurs, comme celle du dimanche, un 
très gros succès. 

lia neutralité suisse 
Une déclaration du Conseil fédéral 

M. Mot ta a fait au Conseil fédéral un rappor t 
sur la situation internat ionale et sur les récentes 
négociations à propos desquelles il a été fait a l 
lusion à la Suisse. A l'issue de la séance, la dé 
claration officielle suivante a été communiquée à 
la presse : 

« Le Conseil fédéral partage sur tous les points 
les opinions et l'attitude du département politi
que. La neutralité'de notre Etat est au-dessus de 
toute discussion. Elle est entière et ne connaît au
cune atténuation. » 

Il ressort de ce texte d 'une extrême concision 
que la Suisse ne demande à personne des ga r an 
ties spéciales, qu'elle se refuse à p rendre par t i 
pour un groupe de puissances contre un autre et 
qu'elle n 'acceptera rien qui puisse l imiter sa neu
trali té d 'ail leurs solennellement reconnue. ' 

A l'Exposition de Zurich 
Quatre millions de visiteurs 

Dimanche à 16 heures, le quat re mil l ionnième 
visiteur était entré à l 'Exposition nat ionale . 

Le 50me anniversaire de la «Liberté" de Fully 
L a vai l lante société de musique « L a Liberté » 

de Fully a fêté d imanche dans la joie le 50e an
niversaire de sa fondation. 

Cette manifestation a pris le caractère d 'un vé
ritable festival ; l'on était accouru de partout pour 
féliciter nos amis radicaux de Fully qui luttent, on 
le sait, dans des conditions extrêmement diffici
les. Citons le dernier exemple de l'esprit de tolé
rance de la major i té : le Conseil communal a re
fusé le vin d 'honneur à la doyenne des sociétés 
locales de musique, tout comme il y a 2 ans elle 
refusa la salle pour l 'Assemblée des délégués des 
Jeunesses radicales. 

A midi, autorités, musiques, citoyens se réunis
saient vers le battoir ; on notai t la présence de 
MM. A. Fama, conseiller d 'Etat , C. Desfayes, ju 
ge au Tr ibuna l cantonal, des députés du district, 
des membres radicaux du Conseil communal de 
Fully, des présidents des communes voisines, etc: 
Les sociétés de musique de Charrat , Saxon, Sail-
lon, Riddes, Vétroz, Ardon étaient venues en 
corps, tandis que l'« Helvé t ienne » qui venai t d 'ê
tre frappée d'un deuil cruel — le décès de M. 
Gay, son membre fondateur — avait envoyé une 
forte délégation sans instruments . 

Le discours de réception fut prononcé par M. 
Jules Luisier, président du Comité d 'organisat ion; 
nous nous faisons un plaisir de le reproduire ici : 

« En. ma qualité de président de l'organisation du 
cinquantenaire de notre fanfare « L a Liberté», j 'ai 
l'heureux privilège de vous adresser la bienvenue i la 
plus cordiale et le : alut le plus amical et le plus fra
ternel. En ma qualité de magistrat, je vous apporte le 
salut politique et patriotique des citoyens radicaux et 
de la population, en général, de ma chère commune 
de Fully. Je salue particulièrement la présence de M. 
C. Desfayes, prés, d'honneur de la Féd., et de M.- le 
cons. d'Etat Fama. Vos présence rehaussent notre ma
nifestation et lui apportent un éclat splendide. J'ai à 
remplir un autre devoir encore : Je dois, aujourd'hui, 
rendre hommage aux 13 courageux citoyer.s qui fu
rent les fondateurs de la « Liberté ». A ceux qui né 
sont plus j'adress'e notre souvenir reconnaissant et 
ému. Aux six vénérés survivants, présents à la fête, 
je dis .toute notre admiration et nos compliments mé
rités d'avoir posé les bases de la société jubilaire. 

Je me fais un devoir particulier d'adresser notre 
hommage posthume à un citoyen de Charrat, le re
gretté M. Jules Gaillard, qui fut l'un des initiateurs 
et le premier directeur de notre fanfare. Que son fils, 
M. le président de Charrat, qui est parmi nous, re
çoive à sa place nos remerciements et notre vénération 

A tous ces braves, que re jour apporte le couronne
ment de cinquante ans de leur œuvre ! 

Cinquantes années de vie pour une telle société ! 
Quelle somme de travail, de persévérance, d'efforts et 
de sacrifices cela représente. Mais aussi quel amoncel
lement de souvenirs, tantôt joyeux et frivoles, tantôt 
tristes et endeuillés, tantôt empreints d'optimisme, d'a
mour et de progrès, tantôt mélangés de déceptions et 
d'amertumes. Mais malgré toutes les vicissitudes, no
tre fanfare a soutenu vaillamment le combat de SOM 
existence. Elle a prospéré ; elle s'est développée sui
vant la voie de son idéal. Et c'est avec une légitime 
fierté que je vous présente, aujourd'hui, un corps de 
mnsique de 44 exécutants, animé par son excellent di
recteur M. Mury. 

Je vous présente aussi ce drapeau cinquantenaire, 
drapeau de « La Liberté », qui tant de fois s'est incli
né, voilé de crêpe, sur les dépouilles des amis dispa
ru.-,, mais qui s'est redressé ensuite bien haut sur sa 
hampe pour montrer aux jeunes le chemin à suivre. 
Je salue en ce drapeau non seulement l'histoire de 
notre musique, mais aussi l'histoire de notre parti. En 
effet, tout en renfermant dans ses plis notre art musi
cal, il y enveloppe en même temps notre idéal politi
que. Il fut de toutes nos luttes ; il connut nos jours de 
triomphes et de victoires, comme aussi nos défaillan
ces et nos défaites. C'est notre signe de ralliement, no
tre guide encourageant et tenace, rappelant à la disci
pline civique et politique les anciens et les jeunes. Bien 
plus encore, avec ce grand nom de Liberté inscrit en 
lettres d'or dans son étoffe, ce 4 r a P e a u symbolise 
notre patrie. Suivons-le, cet emblème qui a si bien 
guidé notre fanfare durant un demi-siècle ; il saura 
nous donner l'enthousiasme et le stimulant nécessaires 
dans la défense de notre idéologie politique. La cau
se pour laquelle nous combattons derrière ce drapeau 
est noble et belle ; elle est juste et profitable au pays 
tout entier. Nous y sommes attachés avec passion. No
tre idéal possède un tel pouvoir de séduction que plus 
on croit le diminuer, plus il reprend de vigueur et de 
jeunesse. N'avons-nous pas vu chez nous, tout récem
ment, le meilleur, l'élite, pourrais-je dire, d'une jeu
nesse cherchant une voie politique, ne trouvant pas 
ailleurs les aspirations de développement et de pro
grès que désirait leur cœur de jeunes citoyens, se di
riger vers notre drapeau de liberté qui lui connaît 
plus d'indépendance et qui permet le libre épanouis
sement des jeunes forces pour le bien-être et l'avance
ment du pays. Aussi j 'a i la satisfaction de vous dire 
que, grâce à notre esprit de compréhension, notre pa
triotisme éclairé, notre radicalisme tolérant, nous a-
vons accueilli les bras grands ouverts ces jeunes patri
otes qui aujourd'hui nous aident dans notre tâche avec 
tout le feu de leur jeunesse et toute la sincérité de 
leur adhésion... » 

Après le vin d 'honneur , les sociétés défilèrent 
pour gagner cet idéal emplacement de fête bien 
connu, sous les châtaigniers . 

U n podium avait été dressé, où pr i rent place 
les d rapeaux , et une installation de haut-par leurs 
avai t été faites par M. Georges Besse, électricien, 
de Sembrancher . 

L a par t ie officielle ouverte à 14 h. pa r M. 
Fe rnand Carron, un major de table plein d 'en
train et d 'à-propos, se déroula pendan t plusieurs 
heures, les musiques jouant tour à tour entre les 
discours. 
M. Ulysse Granges ouvrit les feux en saluant tout 
d 'abord M M . F a m a et Desfayes : 

«Ces vieux lutteurs, sur la brèche politique une vie 
durant, se sont imposés au respect du Valais tout en
tier, parce qu'avec une main ferme ils ont su conser
ver un cœur vaillant. Ils symbolisent à nos yeux l'in
tégrité et l'épanouissement des principes du radica
lisme. Le plus grand honneur que la jeunesse mon
tante puisse faire à ces valeureux magistrats, c'est de 

suivre la tête haute le sillon qu'ils ont largement tracé. 
... Quels étaient les buts que se proposaient les fon

dateurs de nos fanfares ? Nous croyons pouvoir affir
mer qu'ils ont poursuivi et atteint deux résultats. Le 
1er, inculquer au peuple le goût du beau par l'exécu
tion de thèmes musicaux choisis et appropriés. Le 2e 

.laire s'épanouir dans la nation les idées de justice et 
de liberté qui sont l'apa âge du libéralisme. 

Dans le domaine musical les espoirs ont été large
ment réalisés puisque de toutes les couches sociales 
sont sortis nombre de musiciens qui ont atteint un 
haut degré de perfection et qu'on fait en gé.-.éral de 
la bonne musique dans la plupart des communes va-
laisannes. Dans de nombreux concours à l'étranger, 
elles ne se comptent plus sur les doigts les fanfares 
villageoises qui ont remporté des lauriers mérités. 
Pour parler d'une manifestation plus récente, je cite 
le dernier festival d'Orsières, où j ' a i eu le plaisir d'en
tendre des chefs de grandes harmonies faire des élo
ges de nos modestes fanfares. 

Passons au domaine politique. 11 y a cinquante ans 
le peuple valaisan souffrait certainement beaucoup 
plus qu'aujourd'hui dans son esprit et dans son cœur. 
Des préjugés stupides et malfaisants prenaient trop 
souvent place de la raison et la masse populaire peu 
instruite en général laissait à quelques meneurs plus 
intéressés aux richesses qu'à la charité, le soin de pen
ser et d'agir pour elle. C'était une espèce de torpeur 
civique où les individus manquaient de fierté et de di
gnité. Le grand et salutaire souffle de 1789 n'avait 
pas encore pu faire lame de fond dans nos popula
tions campagnardes et les citoyens les plus avisés, 
conquis aux nouvelles idées, ont compris qu'il ne fal
lait pas compter sur ceux qui avaient charge d'années 
pour faire œuvre d'éducation libérale auprès de leurs 
frères encore trop plongés dans les ombres moyenâ
geuses, mais qu'ils devaient s'atteler eux-mêmes à cet
te besogne philanthropique. Ils ont compris les fonda
teurs de nos sociétés que dans un local de répétition 
on ne faisait pas que de la musique, mais qu'on y par
le ;ouvent politique. Aussi se sont-ils groupés, ur.e 
poignée de braves, et à force d'abnégation et de cou
rage sont arrivés à mener à bon port, contre vents et 
marées, leurs œuvres qui sont les vaillantes fanfares 
villageoises : avant-garde toujours prête du parti ra
dical valaisan. Si les idées radicales ont fait tant 8e 
conquêtes, si elles se sont implantées à jamais dans 
notre canton, si elles ont pu dissiper les nuages de 
suie qui voilaient l'horizon, si le Valais a marché vers 
le progrès à pas de géant, c'est en bonne partie aux 
sociétés de musique qu'en revient le mérite. Honneur 
à ces éducatrices de l'âme populaire ; Honneur parti
culier, en cette circonstance, aux six membres fonda
teurs de la « Liberté » de Fully qui ont le bo heur de 
partager avec nous la joie de cette fête jubilaire. 
Quant à ceux que le destin a rappelé-, nous ieur gar
dons un émouvant souvenir et par leurs fils ici pré
sents nous communions avec eux dan» un esprit de li
berté et de fierté. 

La « Liberté » de Fully vit effectivement le jour en 
1889. Ce n'est pas un pur hasard qui fit choisir cette 
date, mais une intention bien arrêtée de célébrer di-
g ement un grand centenaire, celui de la Révolution 
française, de cette révolution qui proclama les Droits 
de l'Homme et changea la face du monde en inscri
vant en lettres d'or sur le fronton des édifices publics 
ces mots sublimes : Liberté, Egalité, Fraternité. Mots 
magiques, qui soulevèrent les foules et firent rouler 
sur le pavé les privilèges féodaux plusieurs fois millé
naires. Si aujourd'hui à 150 ans de distance de cette 
révolution, nous pouvons vivre libres au milieu de nos 
semblables, c'est bien à elle que va notre reconnais
sance. Peu importent les tracas quotidiens et les sou
cis matériels si nous pouvons penser et vivre en hom
me libres. Perdons tout s'il faut tout perdre, mais gar
dons la liberté. C'est la base de notre démocratie que 
nous défendrons jusqu'au bout. Nous la défendrons 
contre ceux qui chez nous voudraient instaurer les 
exécrables et avilissants régimes de l'autre côté du 
Rhin, d'au-delà des Alpes ou des bords de la Volga. 
Nous ne voulons être ni fascistes, ni bolchévistes, mais 
de fervents radicaux-démocrates suisses. Nous voulons 
l'ordre dans la liberté. Nous obéissons volontiers à 
l'autorité que nous avons élue, mais ici-bas nous ne 
reconnaîtrons point de maître... » 

On entendit ensuite M. le conseiller d'Etal Fa-
ma qui, malgré ses occupations astreignantes, a-
vait tenu a venir saluer la musique et la popula
tion de Fully. Après avoir rappelé le dévelop-
peement de cette commune, grâce à la volonté 
et au labeur de ses habi tants , M. Albano Fama 
déclare que l 'union, la solidarité, la constance 
dans l'effort, la loyauté finissent toujours par 
t r iompher même des adversaires les plus difficiles. 

Puis M. Camille Desfayes, président d 'honneur 
de la Fédérat ion des Fanfares villageoises du Cen
tre, le dernier des trois fondateurs de cette fédé
ration, monta à son tour à la t r ibune. Il est im
possible de résumer son discours, émail lé d 'anec
dotes personnelles, de souvenirs. Not re doyen rap
pelle l ' idéal qui inspira les fondateurs et s'est 
réjoui du développement pris pa r la fédération, 
qui a poussé des branches jusque dans l 'Entre-
mont. 

Après lui, M. Armand Boson, le jeune mais ac
tif président de la Société, rendi t un hommage 
ému aux fondateurs et distr ibua des récompences 
aux 6 d 'entre eux encore vivants . 

Liste des- fondateurs de la « Liber té » qui reçu
rent un souvenir : Emile Bender ; Joseph Bender ; 
Joseph-Adolphe Boson ; Joseph Lovay ; Et ienne-
Alph . Bender ; Ju l e s -Henr i Carron . 

On app laud i t encore M. Octave Giroud, p ré 
sident de la Fédérat ion. Après avoir félicité les 
musiciens et leur directeur, M. Mury , des résultats 
obtenus, il déclara : 

« Je ne doute pas que la « Liberté » saura toujours 
persévérer dans la voie suivie jusqu'ici : qu'elle sera 
toujours à l'avant-garde du progrès et que, ceci résu
me tout, elle continuera à faire honneur à la fédéra
tion radicale des F. V. du C. et aux vaillants radicaux 
de Fully. Cette phrase nous fait songer à un autre 
rôle rempli par nos sociétés de musique et je m'en 
voudrais de quitter cette tribune sans en souligner 
l'importance. Lors de sa fondation en 1882 et pendant 
plus de vingt années notre fédération se composait de 
sociétés n'ayant aucun caractère politique, et ce n'est 
que vers 1904-05 que le parti conservateur, par des 
manœuvres dont il a toujours eu le monopole et où la 

perfidie et le mensonge étaient à l'honneur, le parti 
conservateur, dis-je, créa âu'-sein de quelques sociétés 
des difficultés qui auraienFpu mettre en péril l'exis
tence même de notre Fédération. Mais quelqu'un fai
sait bonne garde. C'est celui qui pendant trente ans 
a présidé aux destinées de notre association qui avait 
eu l'heureuse idée de sa fondation et qui aujourd'hui 
est notre toujours vaillant président d'honneur. J'ai 
nommé M. le juge cantonal Camille Desfayes. Lui 
seul pourrait vous rappeler toutes les polémiques, tou
tes les luttes qu'il a soutenues à l'époque, et comment 
sa Fédération est sortie épurée et plus forte. 

Ses membres avaient dès lors à défendre et à sou
tenir un idéal de plus. Celui de la liberté, de la tolé
rance et de la justice, celui du parti radical valaisan. » 

M. Hermann Gaillard, président de Charrat, 
fils de l'un des fondateurs de la « Liberté » et son 
premier directeur, feu Jules Gai l la rd , rappela les 
liens qui unissent les communes de Char ra t et de 
Fully. 

M. Eug. Moser, secrétaire du parti radical , après 
avoir excusé M M . Marcel Gard , président, R. 
Carrupt , vice-président, retenus par des devoirs 
professionnels, et C. Crit t in, absent du pays, ap
porta le salut du Comité directeur, puis exposa 
les tâches qui a t tendent les radicaux suisses et les 
radicaux valaisans tout spécialement dans le do
maine social et économique. 

On applaudi t encore M. Emile Bender, un vé
téran, puis M. Félix Berclaz, vice-président des 
Jeunesses radicales valaisannes, remplaçant M. F. 
Germanier , mobilisé, et malgré quelques intem
pestifs coups de tonnerre , la fête continua. 

La « Persévérance » de Leytron a ensuite offert 
une coupe à « La Liberté » pa r l ' in termédiaire de 
son président, M. Gabriel Desfayes. 

Il convient de féliciter sans réserves nos amis 
de Fully tant pour l 'organisat ion que pour le suc
cès de cette magnif ique fête musicale, politique 
mais aussi de l 'amitié. 

Après les efforts qu'ils duren t fournir ces der
nières semaines pour faire face à leurs travaux, 
les habi tants de Fully ont pris un délassement 
mérité. 

La « Liberté » de Ful ly . la Société de Jeunes
se et le parti tout entier constituent une force ho
mogène, active, qui r ep rendra un jour prochain 
la majori té dans la commune. 
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Le T o u r d e F r a n c e cycliste 
C'est donc aujourd'hui que débute la plus grande 

course cycliste de l'année, le Tour de France, qui du
rera jusqu'au 30 juillet et n'aura que 18 étapes (au 
lieu de 21 en 1938). On a ainsi éliminé certaines éta
pes plates sans intérêt aucun. De ce fait le tour ne se
ra que plus dur, surtout si l'on tient compte qu'il n'y 
aura que 3 jours de repos à Royan, Toulouse et An
necy. Le gagnant d'une étape au sprint aura une bo
nification de 30 secondes ; il en aura 60 s'il franchit 
la ligne d'arrivée avec une avance de plus de 30 se
condes sur le second ; les premiers aux cols d'Aubis-
que, Aspin, Braus, Allos, Vars, Galibier et Faucille 
bénélicieront d'une minute ; au Tourmalet, Isoard et 
Iseran. l'avance du premier devra être au moins d'u
ne minute pour être capitalisée de la minute supplé
mentaire. Par ailleur, un classement doté de prix de 
100.000, 15:000 et 10.000 fr. français dans chaque 
discipline, sélectionnera les « rouleurs », les « grim
peurs » et les « sprinters ». 

10 équipes de huit hommes ont été constituées, soit : 
France, 1 équipe nationale, plus quatre régionales ; 
Belgique, deux équipes : Suisse, Luxembourg et Hol
lande, chacun une équipe. Il est regrettable que la po
litique n'ait pas permis la constitution d'équipes ita
liennes, allemandes et espagnoles. En tout 80 coureurs. 

La Suisse est défendue par Charles Litschi, l'actuel 
champion, suisse, W. Jaisli, Charles Wyss, Ettore 
Matstranzi, Joseph Wagner. Walter Gross, Théo Per
ret et René Pédroli. Il est bien regrettable d'avoir à 
enregistrer les abstentions de Zimmermann, le valeu
reux second du dernier Tour d'Allemagne, Amberg, 
Egli, Nievergelt, Buchwalder, etc. Mais notre équipe 
est bien plus forte que l'an dernier et Litschi doit se 
révéler un redoutable concurrent pour les meilleurs. 

Aujourd'hui lundi, première étape Paris-Caen, avec 
215 km. 

Le t o u r d u L é m a n p é d e s t r e 
Le 8c tour pédestre du Léman, sacré « champion

nat du monde », s'est disputé samedi et dimanche, 
avec départ et arrivée à Lausanne. Ce fut l'occasion 
d'une nette victoire française qui place quatre hom
mes en tête ; les Suisses furent plutôt décevants et 
seul Jacob Krummenacker de Fribourg termina l'é
preuve, à la 5e et dernière place'. Le vainqueur et 
champion du monde 1939 est le Français Cornet, qui 
battit, au sprint, de 8 mètres, son camarade Husson de 
Paris ; les 3è et 4e sont les Français Seibert et Molle. 

La Suisse t r i o m p h e à l ' a r m e d e g u e r r e 
Nos représentants ont brillamment triomphé samedi 

à Lucerne, dans la compétition mondiale à l'arme de 
guerre (fusil militaire suisse). Non seulement ils ont 
vaincu de 40 points leurs rivaux les plus dangereux, 
les Finlandais, mais encore ils ont battu leur propre 
record mondial. En effet, à Helsinki, en 1937, ils ob
tenaient 2586 points à l'arme de guerre finlandaise 
et samedi ils ont totalisé 2601 points. Ils gardent ain
si la coupe d'or massif, don du peuple finlandais à 
son libérateur le maréchal von Mannerheim qui, par 
un geste sportif et en quelque sorte symbolique, la re
mettait en jeu comme challenge à l'équipe qui sorti
rait victorieuse. 

Mais au classement individuel une surprise est à 
enregistrer : c'est le Français Genot qui est champion 
du monde avec 529 points, devant les Suisses Lien-
hard 526, Zimmermann 524 et Horber 521. 

Le matin a eu lieu le championnat du monde à l'ar
me de guerre dans la position couchée. Dans cette po
sition, c'est Gehmann (Allemagne) qui est proclame 
champion avec 367 points. Notre compatriote Eichen-
berger est second avec 365 points. 

Aujourd'hui lundi, se dispute la plus importante 
des compétitions mondiales de tir, soit le tir à 300 m. 
à la carabine, dans les trois positions. 

P A R E N T S P°ur la Joie et la santé de vos enfants, 
^ - ^ — — ^ — — filles et garçons, de 6 à 15 ans. va* 
c a n c e s h la Côte d'Azur (du 13 juillet au 21 août), écrivez 
sans tarder à R. FRICK, Instituteur, Beauregard Plateau aj 
Champel, G e n è v e ^—^imÊmmammmmÊ—m^mtm^^^^* 

. . - ' ' . . ' • - • • • • 



« LE C O N F E D E R E » 

La We a Martigny 
U n e m i s e a u p o i n t 

Nous recevons la lettre suivante : 
Monsieur le Rédacteur du « Confédéré », 

« Le Nouvelliste de samedi a inséré une correspon
dance de Martigny faisant en termes sybillins allu
sion à un malheureux événement local. 

J'apprends que de divers côtés on m'attribue la pa
ternité de ce libelle parce qu'il s'achève sur un jeu de 
mots. 

Je prierai ceux qui me donnent ce certificat d'infé
riorité, de croire que si la plaisanterie que je manie 
parfois peut atteindre la rosserie, je n'ai pas l'habi
tude de piétiner un adversaire à terre. 

Je suis d'ailleurs persuadé qu'au Nouvelliste où l'on 
lait depuis longtemps campagne contre les articles à 
allusions méchantes et blessantes, on aurait écarté la 
correspondance en question si on en avait connu la 
portée ainsi camouflée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, mes salu
tations distinguées. » E. C. 

Succès 
Nous apprenons que Mlle Elisabeth Ducrey, de 

Martigny-Ville, a obtenu à l'Institut de Ribaupierre 
à Lausanne son certificat de piano « avec distinction 
et félicitations ». Le beau succès de cette jeune élève 
fait honneur à son professeur Mlle Marguerite Vouil-
loz, à Martigny-Bourg. 

Dis t inc t ion 
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean Lonfat, 

médecin-dentiste, diplômé fédéral de l'Université de 
Genève, assistant du Dr Monnier à Vevey, a subi 
avec succès ses examens de doctorat en médecine den
taire à l'Université de Lausanne. 

Nos sincères et vives félicitations. 
H a r m o n i e 

Cette semaine : 2 répétitions générales, .voit demain 
mardi et mercredi. Vendredi, concert avec program
me de St-Gervais ; le programme du concert paraîtra 
dans le numéro de vendredi. 

Dernières nouvelles 
Le génie a l lemand au travai l 

Un télégramme de Varsovie signale l'arrivée 
d'importants renforts militaires allemands dans 
la région de 'Teschen où plusieurs compagnies du 
génie auraient déjà commencé à ériger des ré
seaux de fil de fer barbelés à moins de 200 mètres 
de la frontière polonaise. Des camions automobi
les auraient apporté de grosses quantités de ma
tériel de guerre dans le district de Morawska-
Ostrawa. 

Le diff ici le accord avec les Russes 
Dimanche soir, à Moscou, les ambassadeurs de 

i'rance et de Grande-Bretagne ont eu une entre
vue de près de trois heures avec M. Molotoff, pré
sident du Conseil des commissaires du peuple de 
l'URSS. La rapide succession des entretiens at
teste que le rythme des négociations s'est précipi
té; Cependant, on me peut pas encore faire de pro
nostic sérieux sur la durée éventuelle des pour
parlers étant donné le caractère complexe de la 
négociation, qui vise au maintien de la paix géné
rale en Europe et intéresse plusieurs tierces puis' 
sances. Il est vraisemblable, même si l'on appro
che d'un accord de principe sur les questions es
sentielles — sur quoi l'on ne possède ici aucune 
indication précise — que les négociations pourront 
durer encore une semaine ou davantage avant 
qu'une indication précise soit connue sur leurs 
résultats. 

Nouvelles du Valais 

L e V i è g e - Z e r m a t t . — Réunie à Zermat t , 
sous la présidence de M. E m m a n u e l de Roguin, 
banquier à Lausanne , vice-président du conseil 
d 'adminis t ra t ion, qui a rendu hommage à la mé
moire de son regret té président , Ch. E. Masson, 
qui fut pendan t 45 ans adminis t ra teur de l 'entre
prise, et enregistré avec regrets la démission de 
M. Ernest Chavannes , adminis t ra teur , l 'assemblée 
générale annuel le des act ionnaires de la compa
gnie du chemin de fer V iège -Ze rma t t a approuvé 
la gestion et les comptes de l 'exercice 1938, dont 
nous avons donné les résultats, et la répart i t ion du 
solde actif du compte de profits et pertes, se mon
tant à 98.944 fr. 95 ; le d iv idende de 5 %, moins 
l ' impôt fédéral , des actions de priori té est payable 
depuis le 1er juil let . 

L a série sortante du Conseil d 'adminis t ra t ion a 
été réélue pour une nouvelle période de trois ans 
en la personne de M M . Gabrie l Nicole, ingénieur 
à Lausanne , Rodolphe de Hal le r , banquier à G e 
nève, et H . Ueh l inge r (Bâle) ; M M . Auguste 
Brandenbourg , directeur de l 'Union de banques 
suisses à Lausanne , Roger Correvon, avocat à 
Lausanne , ont été nommés adminis t ra teurs pour 
remplacer Ch. E. Masson, décédé, et M. E. Cha- ' 
vannes , démissionnaire ; M M . Aurè le Sandoz, 
banquier , E. Dubois, directeur de l 'Union de b a n 
ques suisses à Lausanne , ont été désignés comme 
vérificateurs des comptes avec M. Gui l laume de 
Kalbermat ten (Sion), comme suppléant . 

Après l 'assemblée généra le , le conseil a dési
gné comme président M. Em. de Roguin (Lausan
ne), vice-président, M. Gabr ie l Nicole ; il a com
posé la délégaton du conseil d 'adminis t ra t ion, 
M M . de Roguin, président, G. Nicole et Auguste 
Brandenbourg . 

L e s n o u v e a u x V a l a i s a n s . — Le Conseil 
d 'Eta t , pa r l 'organe de son président M. Oscar d e 
Chastonay, a procédé jeudi , à 11 h., à la cérémo
nie de l 'assermentat ion des nouveaux citoyens n a 
turalisés : Barbedès Henr i , or iginaire des P y r é 
nées orientales ; Castel lano Pierre- Isa ïe , ressortis
sant italien ; M a g n i n Joseph-Mar ie , français ; 
Sandel i Ju l ius-Alexius , suédois ; A b r a m Léonce-
Ferd inand , italien ; Baer t l François -Marcel , Bo
hême ; Bessero Charles, i talien ; D e m a n e g a Ru
dolf, Ty ro l autr ichien ; Fava l P ier re , i talien ; 
Ghika Grégoire , Servan, roumain ; Innocent i 
Mar t ino-Andrea , italien ; Tor r ione Pao la -P ie r i -
na, i tal ienne ; Turch i Anto ine , i talien. 

Clôture du Collège de Si Maurice 
— Après les Collèges de Sion et Brigue, celui de 
St -Maur ice a clôturé vendredi dernier sa saison 
1938-1939. U n e cérémonie int ime se déroula à 9 
h. dans la salle de gymnast ique d 'Agaune . On 
entendi t des productions du Chœur mixte, sous la 
direction de M. le Chne Peiry, ainsi que des allo
cutions de M M . le conseiller d 'Eta t Pi t teloud et 
Chne Bussard. Le Collège a été fréquenté pa r 519 
élèves ; puis M. le Chne René Gognia t donna lec
ture du palmarès . Voici la liste des élèves ayant 
obtenu le diplôme de matur i té classique : 

Type A, 1er degré : M. Huppi Jos., St-Gall, 5.7. 
2me degré : MM. Glasson Gérard, Bulle 5.4 ; Gou-

maz Jean, Fétigny 5.4 ; Voyame Rémy, Bassecourt, 
5.3 ; Morand Raph., Martigny 5.3 ; Schildknecht Fr. 
St-Gall 5.1 ; Vuilloud M.. St-Maurice 5.1 ; Thiémard 
Marcel, Massonnens 5 ; Dreyer Marcel, St-Maurice, 
5 ; Vianin André, Vissoie 4.9 ; Morisod Antoine, 
Troistorrents 4.8 ; Blanc Roger, Lausanne 4.7 ; Carron 
Jules, Martigny 4.7 ; Esposy Ernest, Vicques 4.6 ; Vo-
gel Jean, Porrentruy 4.6 ; Schwager Philippe, Gun-
tershausen 4.5 ; Ruckstuhl Hubert, St-Maurice 4.5 ; 
Vannay Paul, Vouvry 4.5. 

3e degré : MM. Thurnherr Stephan, Au 4.4 ; An
ton Thurnherr, Aau 4,4 ; Wellauer Théodore, Lau
sanne 4.4 : Zufferey Roland, Sierre 4.1 ; Froideveaux 
Justin, Delémont 4.1 ; Duroux Roger, St-Maurice, 4 ; 
Sansornens Fernand, St-Aubin 3,9 ; Juillerat Henri, 
Courtételle 3,8 ; Rossier Jean, Lovens 3,7. 

Type B, 2e degré : MM. Wildhaber Pierre, Neuchâ-
tel 5.4 ; Cuérel Jean, Aigle 5.1 ; de Allegri Paul, 
Lausanne 5 ; Tissières Bernard, Martigny 4.7 ; Tor
rione Bernard, Martigny, 4.6. 

3e degré : MM. Queloz André, Saignelégier 4.4 ; 
Choquard Jean-Louis, Monthey 4.4 ; Gabella Michel, 
Essertines-Yverdon, 4.4. 

M. Beno Nisso a subi les examens de Maturité et 
a mérité la note 5. 

Ont obtenu le diplôme d'études commerciales : 
2e degré : MM. Pellaud René, Chemin 5 ; Brégan-

li Georges, Monthey 4.7 : Meunier Roland, Martigny-
Bourg, 4.6. 

3e degré : MM. Bodenmann Joseph, Bex 4.4 ; Gay-
Fraret Romain, St-Maurice 4.1 ; Eggs Maurice, Evion-
naz 4 ; Coquoz Césard, La Balmaz 3.8. 

B o n v e r e t — En vue des courses internat io
nales de sauvetage qui auront lieu à L a T o u r de 
Peilz d imanche 16 juillet , la section de sauvetage 
du Bouveret a déf ini t ivement arrêté la liste des 
équipiers qui p rendron t pa r t aux différentes com
pétitions désignées ci-après : 

Ire équipe de 10 rameurs: Pi lote: Roch Gustave; 
équipiers : Bardellini Pierre, Bussien Arnold, Bussien 
César, Chablais André et Théopnile, Clerc Paul, De-
rivaz Fra: çois, Goris Bernard, Clemenz Robert et 
Tauss Arsène. 

Equipe volontaire 6 rameurs : Pilote : Favez Ern. ; 
équip. : Favez Ami, François et Jean-Pierre, Curdy 
René, Girard Julien et Tauss Alexis. 

Equipe plonge au mannequin : Richon Alfred, Bar
dellini Pierre et Clemenz Robert. 

Equipe : Soins à donner aux noyés : 1. Richon Hen
ri ; 2. Chessex Auguste ; 3. Favez Ami: V 

S a i l l o n . — f Joseph Gay. — U n e pénible 
nouvelle nous parvena i t samedi soir : notre ami 
Joseph Gay , de Saillon, venai t d 'être victime d 'un 
accident mortel , à l 'âge de 55 ans. Il se baignai t 
dans la source des bains de la Salentze et, en sor
tant de l 'eau, fit un faux pas et chuta d 'une quin
zaine de mètres. Le D r Gillioz, de Mar t igny , 
mandé d 'urgence, ne put que constater le décès. 

C'est un bon radical , un g rand t ravai l leur qui 
disparaî t . 

T rompe t t e mil i taire , il fut l 'un des fondateurs 
de la Société de musique l'« Helvé t ienne » de 
Saillon. Il étai t le beau-père de M. Marc Ber tho-
let, conseiller. 

Nous adressons à sa famille 'et à ses amis l 'ex
pression de notre sympathie et nos sincères condo
léances. 

L'ensevelissement aura lieu mard i mat in . 

U n t i r e u r p é d e s t r i a n . — Un tireur de 
Chippis, bientôt c inquantenaire , s'est rendu à 
pied au T i r fédéral de Luce rne et il est ren t ré à 
pied chez lui. De Sierre, à Loèche-les-Bains, à la 
Gemmi, il suivit un temps la route le long de la 
Kander , franchit un nouveau col et passa dans le 
Kiental ; de là à Inter laken, à Habkern , ascen
sion du Hohgan t ; il passa à Schangnau, à Es-
cholzmatt, le Bramegg, Mal ters , le Rengloch et 
enfin il arr iva à Lucerne . Maintes fois, il fut co
pieusement arrosé pa r la pluie. 

A c c i d e n t d e m o n t a g n e . — Mercredi 
dernier , M. Fe rnand Gay-Crosier , l 'hôtelier bien 
connu de la Forclaz, apprenai t qu 'un alpiniste de 
Lausanne , membre du Club alpin, M. Eugène 
Clou, fonctionnaire CFF , avai t été at teint pa r un 
bloc de pierre qui s'était détaché subitement d 'u
ne paroi , en escaladant la G r a n d e Fourche. Ses 
quatre compagnons lui por tèrent secours et don
nèrent l 'alerte. M. Gay-Crosier a ler ta aussitôt la 
station de secours de Champex qui délégua jeudi 
mat in une colonne de secours composée des guides 
Henr i Duay et Emile Rausis, de M. J e a n Cret tex 
et de porteurs, qui a r r iva sur place avec le ma té 
riel nécessaire et r amena à 20 h. à Champex le 
blessé, pa r le col du Chamois et le val d 'Arpet taz . 
M. Clou souffrait d 'une blessure à la tête et avai t 
une j a m b e fracturée ; après avoir reçu les soins de 
M. le Dr Michel loud, d 'Orsières, il fut t ranspor té 
en automobile à Lausanne . 

A u p a y s d e s r é a l i s a t i o n s . — On nous 
écrit : Les administrat ions communales se succè
dent à Isérables, miroi tant de fallacieuses promes
ses : route, té léphérique. L a route est déjà faite 
depuis 1927, le té léphérique t ranspor te gens et 
marchandises , de Riddes à Cerisier, pour 0 fr. 70 
simple course et l 'active adminis t ra t ion actuelle 
é tudie l ' aménagement d 'une place d 'aviat ion. Voi 
là au tant de moyens propres à nous rendre moins 
dure notre existence de montagnards . 

Déçu. 

Un cambrioleur à la gare de Sem-
b r a n c h e r . — Un chauffeur arrêté. — Le chef 
de gare de Sembrancher constatait , depuis quel
que temps déjà , que des sommes d 'a rgent dispa
raissaient de sa caisse. Comme il n 'a r r iva i t pas à 
s 'expliquer ces pertes, il remboursai t de ses pro
pres deniers l 'argent manquan t . Il éveilla l 'a t ten
tion de la police, qui ne découvrit rien. 

Les vols se mul t ip l iant et devenan t toujours 
plus considérables, l 'agent Clerc, de la police de 
sûreté, s'occupa de l 'affaire avec les gendarmes 
de la région. On organisa une surveil lance étroite 
et samedi soir enfin l 'on aperçut le chauffeur L., 
chargé des t ransports postaux dans la val lée de 
Bagnes, ent rer dans les locaux de la gare, ouvrir 
le t iroir de la caisse et s 'emparer de son contenu, 
soit 140 fr. L. arrê té ne put qu 'avouer ses méfaits. 

L a série des vols qu'i l a commis ainsi s'élève à 
5000 fr. environ. U n e expertise comptable établi
ra leur montan t exact. Le coupable a été conduit 
à la prison de Mar t igny où il sera mis à la dispo
sition du juge- ins t ructeur . 

U n j u b i l é d a n s l e p a r t i r a d i c a l s u i s 
s e . — Les secrétaires cantonaux du par t i rad i 
cal-démocrat ique suisse, réunis samedi à Zurich, 
ont fêté le 25me anniversa i re d 'entrée en fonctions 
comme secrétaire généra l de M. le Dr Ste inmann, 
bien connu en Valais et qui pr i t no tamment la pa 
role lors de notre dernière assemblée des délégués. 

Nous réitérons à M. le D r Ste inmann nos féli
citations et nos vœux ' pour qu'il puisse longtemps 
encore conserver ses fonctions. 

On a fêté à la m ê m e occasion M M . Ducom-
mun (Genève), P e t e r m a n n (Lucerne), Fluckiger 
(St-Gall) , B a u m a n n (Argovie), qui tous ont dé
passé 20 ans d'activité. 

L a j e u n e s s e à l ' E x p o s i t i o n n a t i o n a 
l e . — L 'œuvre la « Jeunesse accueille la jeunes
se » organise en faveur des jeunes montagnards 
peu aisés une visite à l 'Exposition nat ionale à 
des conditions tout à fait exceptionnelles. Pour 
la dépense min imum de 5 fr. t ranspor t compris, 
nos jeunes gens et jeunes filles pourront passer la 
semaine du 29 jui l let au 6 août à Zur ich . Ils se
ront reçus dans des familles zurichoises qui leur 
offriront gîte et couvert . U n p r o g r a m m e riche et 
var ié l e s ' a t t e n d ; il prévoi t des visites à l 'Expo
sition, au Musée nat ional , au J a r d i n zoologique, 
à l 'Hôtel de Ville, etc. 

De grandes manifestat ions en commun réuni
ront la jeunesse des montagnes , des cantons éloi
gnés, la jeunesse zurichoise et les jeunes Suisses 
de l 'é t ranger . Ainsi on espère resserrer les liens 
devenus si nécessaires entre les jeunes citadins et 
les jeunes montagnards . 

Les conditions d 'admission sont les suivantes : 
l 'âge prescrit des par t ic ipants est de 15 à 23 ans. 
Seuls sont acceptés les jeunes gens et jeunes fil— 
J,es de fanùlles, irnqdestes auxquels les. parents; ne. 
pourra ien t pas payer une visite à l 'Exposit ion. 

L 'œuvre est placée sous le pa t ronage de « P ro 
Juven tu te ». On peut donc s'inscrire auprès des 
secrétaires de district. Le Dépa r t emen t de l ' Ins
truction publ ique se charge également de recevoir 
des inscriptions. Mais le temps presse. Les der
nières inscriptions doivent être à Zur ich pour le 
14 juil let au plus tard. 

Demandez donc immédia tement les bulletins 
d ' inscription et retournez-les de suite munis de 
votre s ignature et de celle de vos parents et de 
l 'autorité communale . 

Le chef du Dépt de l'Instruction publique. 

U n c o u r s d e d e s s i n . — (Comm.) Sous les 
auspices du Dépar t emen t de l ' Instruction publique 
du canton du Valais , un cours pédagogique de 
dessin-perspective sera donné à Sion du 1er au 10 
août 1939. Ce cour est réservé au personnel en
seignant des écoles pr imaires et secondaires. Le 
nombre des par t ic ipants étant limité les intéres
sés sont priés de s'inscrire avan t le 20 juillet au
près de M. L. Praz, architecte, professeur de des
sin à Sion. Le p rogamme et les conditions seront 
adressés à toute personne qui en fera la demande 
avant le 20 juil let . 

A u T r i b u n a l d e M a r t i g n y . — A la sui
te de la démission de M. l 'avocat A n d r é Des-
fayes, le T r i b u n a l cantonal a nommé M. Alfred 
Vouilloz, avocat, juge- ins t ruc teur -suppléant du 
t r ibunal de Mar t igny . M. Vouilloz a été asser-
/ renté jeudi . 

A c c i d e n t m o r t e l à R i d d e s . — Un mo
tocycliste bâlois ayan t sur son siège arr ière une 
deuxième personne, h a p p a à l 'entrée de Riddes, 
sur la route cantonale , M. H . Monney, d ' Iséra-
bles, qui roulait à bicyclette dans la même direc
tion que la moto. Le malheureux Monney fut tué 
sur le coup, tandis que les deux motocyclistes, as
sez g ravement atteints, étaient t ransportés à l 'Hô
pital de Mar t igny . U n e enquête est ouverte. 

I n t e r d i c t i o n s d ' a u t r e f o i s . — On rap
pelle qu 'en 1808 la Diète va la isanne interdi t la 
vente du café vert ou rôti et de la chicorée ou au
tres poudres semblables. Seuls les aubergistes pou
vaient servir du café aux voyageurs et hôtes ayan t 
mangé dans leur établissement ; ils n 'avaient pas 
le droi t d 'en vendre hors de leur maison ou de 
faire le commerce des gra ins ou de la poudre. 
Amendes : 50 fr. la première fois, 100 fr. les fois 
suivantes, la moitié revenant au dénonciateur . On 
voulait enrayer l 'usage du café dont l 'achat, très 
coûteux, faisait sortir t rop d 'a rgent du canton. 

Attention aux imitations 
SI vous voulez préparer vous-même votre vin fortifiant, 

demandez bien la Quintonine. Un flacon de Quintonine (hul 
plantes et du glycérophosphate de chaux) versé dans un litre 
de vin vous donne Instantanément un litre entier de vin for
tifiant, actif et de goût agréable, qui stimule l'appétit et tonifie 
l'organisme. Tous les pharmaciens vendent de la Quintonine. 
Seulement fr, 1.65 le flacon. 

S a x o n . — Fête cantonale de% lutte. — Nous 
voici à quelques jours seulement de cette man i 
festation de ce beau jeu nat ional suisse. Le comité 
d 'organisat ion a tout prévu afin que lutteurs, in
vités et spectateurs conservent un lumineux sou
venir de la métropole des abricots. Comme nous 
l 'avons déjà annoncé, les inscriptions ont dépassé 
les prévisions les plus optimistes et la quali té éga
lera la quanti té . Le clubs de lutteurs d 'Yverdon 
et de Savièse viennent en tête avec chacun 8 lut
teurs, Fru t igen (Berne) suit avec 7 lut teurs, puis 
v iennent les renommés lutteurs de L a Vallée, de 
Mont reux , Genève, Fribourg, Ayent , Sion, Sier
re, Saxon, Charra t , Monthey, etc. Nous relevons 
sur la liste d ' inscription les noms des couronnés 
fédéraux romands et cantonaux, des débutants qui 
rivaliseront de force, de souplesse et d 'habileté. 

Précisons encore que les jurys au nombre de 12 
se réuniront d imanche mat in à 8 h. 30 au Casino. 

Tous rendez-vous à Saxon, d imanche prochan ; 
il y aura de la belle lutte, du vra iment beau sport. 
Saxon est prêt, Saxon vous a t tend le cœur et les 
bras ouverts. Le Comité de presse. 

Acte de vandalisme. — Non loin du 
Pont de la Massa (Massabrucke) sur la route de la 
Furka , une croix rappel le la mort t ragique en 
1933 de M. Joh . Essel. L ' année dernière des in
connus avaient enlevé l ' image du Christ posée sur 
la dite croix. Les parents de Joh . Essel avaient 
réparé l 'outrage. On vient de s 'apercevoir que des 
inconnus ont de nouveau lacéré la croix. Tr is te 
mental i té . 

Pour des occasions de travail. — Les 
avances fédérales faites aux cantons sur la somme 
de 75 millions de francs destinés à la création 
des occasions de t ravai l ont été répart ies entre les 
cantons. Pour le Valais , il s'agit d 'une somme de 
2,5 millions de francs. 

Madame Louise GAY, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Marc BERTHOLET, conseiller, 

et leur fils Bruno ; 
Madame Veuve Florine GAY ; 
Madame et Monsieur Adrien MOULIN et leur fils ; 
Madame Veuve Paul RODUIT et sa fille ; 
Monsieur Joseph MOULIN ; 
Madame et Monsieur Alphonse MAYE et leurs en

fants, à Chamoson ; 
Monsieur Maurice REYMOND et sa fille ; 
Madame et Monsieur Félix GAY et leurs enfants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées . REY
MOND. CRITTIN, GAY, CHESEAUX, MOULIN, 
BERTHOLET, RODUIT, DUSSEX, MORARD, à 
Saillon, CHESEAUX et DESFAYES, à Leytron ; 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph GAY 
d ' O s e a r 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frè-
. re, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé acci
dentellement, le samedi 8 juillet 1939," dans sa 55me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, mardi 11 
juillet, à 10 heures. 

La Famille de Monsieur Maurice PERRODIN à 
Bagnes remercie toutes les personnes qui de près ou 
de loin ont pris part à son deuil et les prient de trou
ver ici l'expression de toute sa reconnaissance: 

Attention ! Le mildiou est virulent et le 
temps est propice à son développement 

Pour en être complètement préservé, sulfatez à 
temps et copieusement vos vignes, pommes de terre, 
etc., avec les Produits d'ancienne renommée : 

que vous pouvez acheter' partout en toute confiance. 

Sulfate de CUivre 99 /100% I Bouillie bordelaise 
ChaUX VitiCOleS Cannées I la Plus recommandée 

Boui l l i e s s imple e t s o u f r é e à poudre unique 
"CUPRA". 
Cuproxine, à base doxychlorure de cuivre. 
Sou f r e c u p r i q u e 6 »/0 "CUPRA" garanti 75 % de 
soufre impalpable pour traitement intercalaire. 
S t é a t i t e 12»/,, "CUPRA" pour le cas d'invasion 
massive. 

La grande vogue des produits "CUPRA est justi
fiée par le sérieux de leur fabrication et prix avantageux. 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
CortaiUod U s i n e s à R e n e n s (Vaud) 

talii 
A r e m e t t r e représentation d'une excellente 
marque européenne, introduite avec succès de
puis des années en Suisse, avec intéressant 
programme de fabrication, pour le 

Canton du Valais 
Qarages, malsons de représentation ou représen
tant, sérieux et bien introduits, sont priés de faire 
offres sous chiffres OF 1835 Z à Orell Fusslt-
Annonces, Zurich, Ztlrcherhof. 



LE C O N F E D E R E » 

4*ne acttnme 
de Seaux fatû / 

TIMIDE 

9meTRRHCHE 

LOTERIE 
DE LA SUISSE 

SION, Avenue de la Gare. Gh. post. I l e 1800 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CEPHALINE 
Tctiiat. piicii'in. Yvcrclon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X D E T Ê T E 
Aatlaivnlglqii, sans «Ittt nuisible. El 
poudres la m comprimés. Fr. 1.75 I I 
bit l l . Tout» pharmacies. 

Valais Ghalet à vendre 
Un t r è s joli elinlet e s t a v e n d r e a Ravolre 

s. Martigny - R e z - d e - c h a u s s é e e t un é t a g e - 5 
chambres , 2 cu i s ines ; S0O0 m2 i auto Jusqu'au 
chalet ; affaire a v a n t a g e u s e . — Visite e t r e n s e i 
g n e m e n t s par Ch. Girard, notaire , Martigny. 

BEAUX 

.. MODERNES ^ 

IIM, càédtio.to*<lz> 
Toujours en stock des dizaines de belles créations 
— le plus beau stylo moderne - mobiliers aux lignes 
sobres — sans excentricité — qui plairont toujours. 

Leur construction, selon la vieille tradition de 
notre maison, est extrêmement solide et soignée. 

Kcichcnbach Frères A C-
FABRIQUE DE MEUBLES 

Magas ins : Avenue de la Gare, J I v j IN 

Venez visiter notre magasin d'exposition • Frais 
de voyage remboursés pour tout achat de 1000 francs. 
Si vous ne pouvez pas venir, demandez notre cata
logue, sans frais et sans engagement pour vous. 

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

\ , COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

D É P O T S A V U E , E N C A I S S E D ' É P A R G N E , A T E R M E 

G É R A N C E D E T I T R E S — C H A N G E 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

VARICES ouvertes 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÉRUP l IONS delà PEAU - BRULURES 
COUPS DE SOLEIL, etc. 

VOUS OUI SOUFFREZ, FAITES UN 
DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

Baume do Pèlerin 
Boite fr. 1.-. Pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

Bonheur... 
La joie de vivre carac
térise les gens contents. 
Qui ne connaît ce sen
timent délicieux de bien-
être: porter du linge frais, 
soigné au Persil! 
femmes assurément en 
savent quelque chose. 
Persil leur a épargné 
les plus lourds travaux 
de lessive. Persil est 
dispensateur de joie. 

P F 5 i 

Le Buffet de ia Gare à 
Brigue cherche 

Jeune Homme 
pour la vente, uvec voiture, sur 
les quais. 

PRÊTS 
SANS CAUTION a fonction
naires et emu'oyés fixes, accor
dés de sulle. Discrétion a>surée. 

Ecrire au : 

Bureau de Crédit S. A. 
Gd Chêne 1, Lausanne 

Pour revendeur 
A débarrass- r MEUBLES 

d'occasion, bas prix, ou 

COMMERCE à remettre 
pour cause de santé. 

Garln, Centre. 11, Montreux. 
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Le Coffre-Fort 
vivant 

R O M A N 

^ par Frédér ic M A U Z E N S 

(K*tH W, lBEttV* i IfWVTRWW 
•r»*I.y»»wte— fi-^»*-njji "mfnuffwnÊÊQm 

Le lendemain 30 avril, W. K. Alker me fit réciter 
la conférence. L'amphithéâtre de Masion Square Gar-
den, où je devais paraître pour la première fois, con
tient quinze mille personnes. Il m'obligea à hausser 
la voix comme si ces quinze mille personnes étaient 
là. 

Je m'époumonnai entre les quatre murs de ma 
chambre. 

Puis l'imprésario composa des affiches, des prospec
tus, des articles de journaux, et dicta télégramme sur 
télégramme. Enfin il styla les dix agents et les quatre 
détectives arrivés pour ma protection. Je n'avais en
fin plus rien à craindre. La sécurité que j 'avais en 
vain cherchée dans une retraite silencieuse, je la 
trouvais dans le voyage le plus tapageur qui se pût 
imaginer. Cette garde du corps coûtait à M. K. Alker 
80 dollars par jour. Evidemment, seule la combinai
son de l'imprésario permettait une si coûteuse protec
tion. 

Ce fut, précédé des quatre détectives et entouré des 
dix agents hercules que je me rendis à la gare de 
l'Atchison, Topeka and Santa Fé Railway. Les jour
nalistes de Los Angeles et une foule de curieux nous 
accompagnèrent jusque sur le quai. On avait dû éta
blir un service d'ordre. W. K. Alker, froid et énergi
que, multipliait les ordres brefs. 

— Une dernière communication, gentlemen, dit-il 
aux reporters. Ce matin, j 'a i assuré M. Mathias Ber
nard contre tout accident pour la somme de 300.000 
dollars. 

Et nous montâmes dans le pullmann-car qui nous 
était réservé. Le train partit au milieu des hourras, et 
longtemps l'imprésario, debout à la portière près de 
moi, me fit agiter mon vieux chapeau melon. 

Le 5 mai nous entrâmes dans New-York. Plus de 
quarante reporters armés de kodaks nous guettaient, 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant fias 
de traité avec la Société des Cens de Lettre* de 
France). 

et, dès que je parus à la portière du pulmann, il y eut 
un cliquetis de déclanchements d'obturateurs. 

Après avoir pris une collation au Waldorf-Asto-
i ia, l'imprésario déclara : 

— Allons maintenant accompagner Mathias Ber
nard chez lui. En voiture ! 

— Nous ne logeons donc pas ici ? fit Plaisance. 
— Nous, si... Lui, non ! 
Et l'on se rendit au pied d'un énorme immeuble de 

marbre. 
M. K. Alker sauta sur le trottoir en disant : 
— L'Equitable ! quinze cents locataires ! 
Nous pénétrâmes dans le vestibule, qui retentit de 

hourras assourdissants quand M. K. Alker commença 
à descendre un escalier. 

On arriva à une porte. Une figure apparut derrière 
des barreaux. 

— W. K. Alker, ses compagnons et des reporters ! 
dit l'imprésario. 

Alors je vis à nos pieds s'abaisser une dalle de 
marbre, et je m'aperçus que la porte y étais encas
trée ; puis celle-ci s'ouvrit et nous montra son épais
seur d'un demi-mètre. 

Nous entrâmes un à un. M. K. Alker nous nom
mait. Les reporters exhibèrent leurs cartes. La porte 
se referma, des hommes en uniforme se joignirent à 
: ous et l'on s'engagea dans un dédale de couloirs 
étroits. 

Un escalier dont les marches métalliques sonnaient 
sous nos pas nous fit descendre plus bas encore. Des 
murs d'acier luisaient à la lumière électrique. Des 
portes faites de barreaux énormes s'espaçaient. Notre 
troupe s'arrêta à l'une d'elles. 

— Centième:', dit W. K. Alker, derrière ces gril
les, dans ces cachots, dorment les dollars new-yorkais. 
Vingt-cinq mille fortunes enfouies ici défient le vol 
et l'émeute. Murailles et plafonds sont épais d'un mè
tre et bardés d'acier. Ces couloirs peuvent être ins
tantanément emplis de vapeur, et qui s'y trouverait 
serait brûlé vif et net. C'est là qu'habitera, durant son 
séjour dans notre belle mais dangereuse grande ville, 
l'homme dont la vie est si menacée, et m'est si pré
cieuse puisque je fonde sur elle l'espoir de tant de 
millions. Eclairez ! 

Un gardien toucha un bouton et le cachot devant 
lequel nous étions s'illumina. Il était meublé comme 
une cabine de paquebot. 

— Ouvrez, reprit W. K. Alker. 
La lourde grille tourna sur ses gonds et je me sen

tis poussé dans cette étrange cellule. Puis la grille 
repivota et sa serrure craqua. J'étais sous clef. 

Mes compagnons paraissaient ébahis. Les reporters 
prenaient des notes en se bousculant aux barreaux 

pour voir le petit lit de cuivre, la toilette d'acajou, la 
table pliante et les chaises. 

— Well ! dit le banquiste. Mathias Bernard est 
déposé. Nous le retirerons demain soir pour la con
férence. Hallo ! Mathias, good bye ! 

— Hallo ! well ! good bye ! répétèrent les journa
listes. 

Mes compagnons me faisaient des signes d'amitié. 
M. de Chasseneuil et Plaisance s'étaient mis à rire. 
L'inspecteur haussait les épaules. 

Les gardiens rabattirent tout le monde vers l'esca
lier. J'entendis sonner les marches d'acier. Puis un 
silence absolu régna dans le souterrain blindé de la 
Mercantile safe Deposit Company. 

Ce fut un employé attaché à mon service qui m'ap
prit le nom de l'établissement. Il m'expliqua que les 
cachots servaient au dépôt de lingots d'argent, des 
machines que leurs inventeurs voulaient mettre à l'a
bri du vol, et en général de toute chose de valeur et 
volumineuse. 

Le lendemain matin, on m'apporta plusieurs dou
zaines de lettres. Dans trois, de jeunes et jolies per
sonnes m'envoyaient leur photographie et m'offraient 
leur main. J'aurais dû m'attendre à cette dernière 
proposition. Les Américaines sont à la fois excentri
ques et pratiques. La bizarrerie de mon cas et l'ar
gent que j 'allais gagner avec W. K. Alker ne pou
vaient que les séduire. 

Je respirai les parfums de ces trois feuilles de pa
pier satiné, et un faible et long soupir tremblotant 
m'échappa. Je revoyais un lourd casque de cheveux 
blonds, des yeux bleu clair qui se fonçaient par mo
ments, et j 'entendais un rire de cristal, que j 'avais 
follement aimés à trente ans. J'étais alors clerc chez 
Me Boudon. Unique amour de ma vie, et il fut mal
heureux. Mais je n'en voulus jamais à celle qui se mo
qua de moi. Et le souvenir de ce que je souffris par 
elle m'est précieux. 

Enfin le soir, à neuf heures, l'imprésario ouvrait 
ma porte, et je quittai la Mercantile Safe Deposit 
Company. Un landau nous emmena. J'étais assis au 
fond avec mon manager. Deux policiers étaient en 
face de nous et le reste de la bande suivait dans d'au
tres voitures. 

Nous arrivions à une place verdoyante. C'était 
Madison Square. On descendit de voiture. J'eus à pei
ne le temps d'entrevoir une sorte de palais mauresque 
et les quatorze policiers se groupèrent autour de moi. 
Je marchai à l'aveuglette, emprisonné èTître ces géants 
et. quand enfin ils s'écartèrent, je me trouvai sur une 
estrade avec mon cousin, le baron, Cruchat et Lous-
tau. Des applaudissements crépitèrent dans la foule 
immense qui s'entassait à nos pieds et s'étageait à 

droite, à gauche et devant nous, jusqu'au plafond 
éblouissant d'électricité. L'amphithéâtre de Madison 
Square Garden contient quinze mille personnes, et il 
était comble. 

— Ladies et gentlemen, cria l'imprésario, j ' a i l'hon
neur de vous présenter Mathias Bernard, son cousin 
Plaisance, M. Cruchat, qui est propriétaire du Nicot, 
M. le baron de Chasseneuil, qui en est acheteur pour 
un million de francs, et M. Loustau, inspecteur prin
cipal de la Sûreté de Paris, fonctionnaire fort ennuyé 
de s'exhiber ainsi sur cette estrade où sa consigne l'o
blige à suivre, là comme ailleurs, le Coffre-Fort vi
vant. Ladies et gentlemen, je donne la parole à Ma
thias Bernard. 

Et il ajouta à voix basse. 
— Allez. Récitez : 
Et je récitai. Ma voix, que je forçais le plus pos

sible, était grêle comme un chant de cigale, mais 
moins perçante, et elle mourait dans le gigantesque 
amphithéâtre, impuissante à en atteindre les profon
deurs. Je n'étais, d'ailleurs, nullement ému, pas mê
me intimidé, et c'est à peine si mon manager dut me 
souffler trois ou quatre fois. Peut-être devant qua
rante auditeurs n'aurais-je pas eu le courage d'ou
vrir la bouche. Devant quinze mille, je conférençais 
aussi tranquillement que dans une chambre du Knic-
kerbocker. Cette multitude était trop anonyme, trop 
lointaine, pour m'impressionner. 

Quand je me tus, la rumeur de l'amphithéâtre s'en
fla et les applaudissements crépitèrent si nombreux 
que l'air en vibrait douloureusement dans mes oreilles. 
Les quatorze policiers m'encadrèrent de nouveau et 
nous quittâmes l'estrade. 

U: e nuée de journalistes s'élancèrent vers moi et 
me questionnaient tous à la fois : 

— Comment trouvez-vous l'Amérique ? 
— Quel effet vous produit New-York ? 
— Qu'avez-vous fait hier et aujourd'hui dans vo

tre cellule de la Safe Deposit Company ? 
— Que vous a-t-on servi aux repas ? 
— Quel est votre auteur préféré ? 
— Le Nicot vous gêne-t-il ? Le sentez-vous ? 
— Fumez-vous. 
— Que pensez-vous du président Roosevelt ? • 
— Quelles sont vos opinions politiques ? 
— Aimez-vous les sports ? 
Les demandes saugrenues se multipliaient, pressées, 

harcelantes, et je parlais à tort et à travers. Dieu sait 
les imbécillités que j 'a i pu dire et dont s'emparèrent 
victorieusement vingt journaux de New-York, d'où 
elles partirent pour faire le tour de la presse améri
caine tout entière ! 

(à suivre) 

J. 




