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Un problème d'actualité 
I I I i 

Le payement du salaire pendant 
le service mi l i ta i re 

La question du payement des salaires pendant 
le service militaire est à l'ordre du jour depuis 
des années. On espérait que les dispositions du 
Code civil suisse, art. 335 et 352, constitueraient 
une garantie suffisante de ce payement ; en effet 
le premier de ces articles prévoit que dans les 
contrats de longue durée l'employé ne perd pas 
son droit au salaire pour un temps relativement 
court lorsqu'il est empêché de travailler pour 
cause de service militaire. De même l'article 352 
précise que cette obligation du citoyen ne peut 
constituer un motif de rupture du contrat de tra
vail. D'autre part, les salariés soumis à la loi sur 
la protection du travail dans les fabriques béné
ficient des dispositions de l'art. 23 de ladite loi. 

Malheureusement, l'expérience a démontré 
que tout cet appareil légal était insuffisant. 

Beaucoup d'employeurs, et il faut leur en être 
reconnaissants, ont payé partiellement ou totale
ment leur personnel pendant le service militaire. 
Mais il en est d'autres qui ne l'ont pas fait ou qui 
donnent la préférence aux employés exemptés de 
leurs obligations militaires. 

Enfin, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de pe
tits patrons et même certaines industries ne peu
vent rétribuer à la fois les titulaires et leurs rem
plaçants. La Société suisse des officiers s'est donc 
occupée de la question et vient d'adopter une ré
solution qui a été adressée à l'autorité fédérale; 
et que nous publions in extenso plus bas. 

Il convient donc de faire tout de suite une en
quête pour déterminer l'envergure de l'œuvre et 
les fonds dont elle a besoin, mais.il s'agit d'aller 
vite et, en ce qui nous concerne, nous estimons 
que la question devrait déjà être portée à l'ordre 
du jour de la prochaine session des Chambres. 

Mais, comme l'écrit avec raison M. le conseil
ler national Hirzel dans la Tribune de Lausanne 
du 18 juillet, «ce salaire dit militaire ne pourra 
jamais atteindre le montant du salaire civil. Ce 
qu'il faut maintenir avant tout c'est le salaire 
familial, soit la part nécessaire à l'entretien de la 
famille du soldat » ; et il termine en disant : 
« ce serait un leurre de croire ou de laisser croire 
qu'une solution pratique pourra se rencontrer hors 
ries prestations financières de la Confédération, 
voire des cantons. Nous vivons un temps où mê
me les plus farouches contempteurs de l'étatisme 
frappent à l'huis fédéral lorsque le danger s'ap
proche. » 

A notre point de vue, là encore l'organisation 
du travail par l'institution des contrats collectifs 
obligatoires prévoyant les vacances-payées et le 
payement d'indemnité pendant le service mili
taire peut résoudre la question. 
Les diverses branches de l'économie devraient être 
mises en demeure de créer cette organisation dans 
un délai à déterminer, l'autorité fédérale et can
tonale se substituant à ces organisations en cas de 
besoin et dans les professions où cette organi
sation se révèle impossible. 

Il est certain que, une fois encore, les finances 
de la Confédération seront mises à contribution. 

Il existe pourtant de nouvelles ressources pos
sibles ; nous en citerons quelques-unes ; augmen
tation de la taxe militaire pour ceux qui n'en font 
pas ; participation du personnel des administra-
lions fédérales et cantonales qui abandonneraient 
la différence de leur salaire payé pendant le ser
vice avec celui que recevraient les employés de 
l'industrie et du commerce privé. 

Enfin, il existe chez nous des industries réali-
sant des bénéfices énormes. Ceux dépas
sant le 7 % devraient obligatoirement être versés 
à l'Etat. 

Nous ne prétendons pas avoir épuisé la ques
tion. Mais nous nous joignons à ceux qui deman
dent aux autorités d'agir. 

Le meilleur moyen de renforcer le moral des 
soldats, c'est de leur garantir qu'en cas de service 
leur famille n'aura pas à en souffrir. C'est au sur
plus la seule manière d'assurer un recrutement 
rationnel des cadres qui nous sont nécessaires. 

Mr. 
• » • 

RESOLUTION DE LA 
SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS 

Le problème de l'indemnisation des citoyens 
astreints au service militaire étant à l'ordre du 
jour, et une solution adéquate s'imposant du fait 
de l'extension récente des obligations militaires, 
la Société suisse des Officiers estime de son de-

(Voir la suite en 2me page). 

La Murithienne à La Sage d'Evolène En passant... 

La trahison des ..fidèles Confédérés" 
On nous écrit : 

Phébus n'est pas trop prodigue de rayons en 
cette année 1939. Il est plutôt capricieux et nous 
fait passer par toutes les phases météorologiques 
possibles. Il n'épargne pas même les naturalistes 
qui, pourtant, ont bien besoin de la grande lu
mière pour leurs savantes investigations. En ce 
matin du 15 juillet, il ne poussa cependant pas 
la mauvaise humeur au point de bouder les Mu-
rithiens en route pour le beau Val d'Hérens... se 
réservant de leur montrer en chemin les divers 
éléments de la météorologie ! Mais pourquoi se 
plaindre, puisque cette science fait partie du pro
gramme des sciences naturelles ? 

En ce matin du 15 juillet, par un ciel tout neuf 
et bien lavé par les ondées de la nuit précéden
te, une soixantaine de Murithiens, venus de tous 
ies points de l'horizon romand, se trouvaient réu
nis à la gare de Sion, attendant avec impatience 
le moment où les confortables cars postaux les 
emporteraient vers les hauteurs avoisinant la 
Dent Blanche. Ils n'eurent pas à se morfondre 
longtemps : leur collègue Aug. Matile, employé 
postal à Sion, avait bien fait les choses et rien ne 
traîna. Bientôt, les cars filaient avec une belle 
allure, emportant la caravane, où un joyeux es
saim de collègues du sexe aimable mettait la 
joie de sa grâce et de ses chansons. Le voyage 
à travers les sites magnifiques du Val d'Hérens 
se fit sans encombre et dans une continuelle ad
miration ; ce fut si rapide et si gai que, quand les 
cars s'arrêtèrent entre Evolène et les Haudères, 
ce fut une exclamation : déjà ! Eh oui... et la 
Chapelle de la Sage qui s'érige là-haut sur son 
monticule rocheux a l'air de nous crier : montez 
vite, je vous attends. 

Et l'on monta allègrement dans l'air frais du 
matin, pour se trouver bientôt réunis sur le plus 
pittoresque emplacement qui se puisse rêver pour 
une assemblée de naturalistes. Une pelouse idéa
le, une vue admirable sur les sommets neigeux et 
les glaciers, sur les pentes couvertes de mazots 
brun d'un brun si soyeux qu'il paraît de velours, 
avec en bas la vallée qui s'allonge en sinueux re
plis aux mille sites imprévus, à côté, cette adora
ble chapelle rustique dont l'intérieur s'éclaire de 
ravissantes peintures : je vous demande un peu : 
que fallait-il de plus pour allécher nos gens ? 

Il se trouva tout de suite un malin collègue 
pour affirmer que îe val d'Hérens... est bourré 
de coins à pique-nique, et demander que l'on si
gnalât ces lieux propices sur la carte, en bonne 
et due forme ! Tout mais pas cela : ce serait pro
faner la montagne, il y a déjà assez de gens qui 
n'y vont que pour cela. Cette remarque du malin 
collègue était cependant une insinuaton qui fut 
prise en considération. 

Le programme avait du reste prévu cette éven
tualité : pique-nique d'abord, séance ensuite. .. 
quoi personne ne trouva à redire ! Il faut varier... 
l'ennui ne naquit-il pas un jour de l'uniformité ? 
Les Murithiens aiment la variété ! Vous n'allez 
pas me demander des détails sur le joyeux repas 
tiré des sacs, qui s'organisa sur le champ... ce 
serait banal. On me permettra cependant de dire 
qu'il fut comme toujours empreint de la plus 
franche et cordiale camaraderie. 

La séance fut ouverte à onze heures et demie. 
M. le président Mariétan adressa d'abord de 

cordiales paroles de bienvenue à tous ceux qui 
n'avaient pas craint la longueur du trajet ni les 
incertitudes du temps, puis il passa en revue les 
événements de l'année au sein de la société. Com
me les peuples heureux, elle n'a pas' d'histoire : 
elle se contente d'aller son petit bonhomme de 
chemin, travaillant en silence au champ de scien
ce et faisant du même coup œuvre patriotique en 
tesserrant chaque fois un peu plus les liens d'a
mitié confédérale. Comme chaque année, la mort 
a fait des vides dans nos rangs, mais ils sont cet
te fois particulièrement sensibles par les person
nalités qui nous ont quittés. D'abord quatre mem
bres honoraires parmi les plus anciens de la so
ciété : Mgr Bourgeois, MM. Drs Jules Amann, 
Karl Schrceder, Edouard Bugnion. Ensuite, de 
dévoués membres actifs qui nous sont restés fi
dèles pendant de longues années, tels le Dr E. de 
Cocatrix, le peintre Aloys Hugonnet, Dr Luib, 
Mathey, Guerne, entomologiste, Abbés Berclaz et 
Follonier. Pour chacun d'eux M. Mariétan a un 
pieux souvenir tout en retraçant brièvement leur 
carrière. L'assemblée se leva pour honorer leur 
mémoire. 

Une dizaine de nouveaux membres qui vien

nent combler ces vides sont reçus par acclama- j 
, tions. M. le Dr Chs Linder donna ensuite lecture 
des comptes, qui furent approuvés avec remercie-
;ments à notre caissière, Mlle H. de Riedmatten. ' 
Avant d'aller plus loin, signalons qu'un bon nom
bre de collègues retenus loin de nous ont du 
moins voulu nous envoyer leurs regrets et leurs 
vœux. M. le président annonce ensuite que le 
choix de la réunion de 1940 est renvoyé au prin- ' 
temps prochain. Je me suis tout de même laissé i 
dire qu'on irait au Lôtschenthal. Si c'était vrai ! j 

Et l'on passa aux communications scientifiques. 
M. le Dr Marcel Bornand développe une très ; 

; instructive causerie sur : le problème des eaux 
^potables. Avant d'entrer dans le vif de son sujet, 
il adresse à notre cher président des compliments 
bien sentis, qui sont l'écho de la pensée de tous. 
1! souligne avec bonheur toute l'activité si méri
toire de M. le Dr Mariétan, pour assurer la vie 
de la Murithienne, par le choix judicieux des 
lieux de réunion, pour la cohésion qu'il sait main
tenir dans nos rangs et le zèle qu'il déploie dans 
la publication d'un bulletin d'excellente tenue. 
Des applaudissements unanimes disent à M. Bor
nand qu'il a exprimé la pensée de tous. 
î La question des eaux potables est liée à la na
ture des sources, aux lieux où se fait la capta-
lion, car il ne faut pas oublier que les eaux char
rient en beaucoup de cas des germes pathogènes. 
Certaines maladies, telle la fièvre pyphoïde, sont 
transmises par des eaux souillées. Il a été recon
nu que des épidémies dont on ne connaissait pas 
l'origine avaient pour origine l'usage ou l'ab
sorption d'eaux polluées. Ce ne sont pas toujours 

Aes eaux libres qui peuvent être, contaniinées par 
clés germes morbides, mais aussi des canalisations 
mal comprises, défectueuses, qui permettent de 
façon ou d'autre des infiltrations de matières or
ganiques. Ainsi, le cas d'une captation qui se 
trouvait exactement sous une étable ! Autre cas, 
on peut citer tel alpage, qui se sert de l'eau d'un 
alpage supérieur, déjà souillée par des apports 
variés, ou encore celui d'une cabane du C. A. S., 
toute voisine, qui fait exactement la même cho
se ! Il vaut mieux se servir d'une eau décidément 
mauvaise, mais purifiée, que d'une eau douteuse. 
N'oublions pas que, très souvent, les eaux que 
nous buvons en montagne peuvent être rendues 
nocives par les matières fécales des bestiaux et, 
de ce fait, devenir dangereuses. 

De chaleureux applaudissements soulignèrent 
la péroraison de cette instructive conférence que 
je voudrais pouvoir citer intégralement ; espérons 
qu'elle trouvera une place dans le prochain bul
letin. 

M.-Mariétan parle ensuite de la région d'Evo
lène. Dans une de ces causeries familières dont il 
a le secret, il passe successivement en revue les 
particularités géologiques, glaciologiques, la fau
ne, la flore de cette partie de la vallée et énu-
mère les naturalistes qui ont contribué à faire 
connaître ce coin de la terre valaisanne. On sent 
que M. Mariétan a un faible pour l'ethnographie, 
tellement il s'attarde à nous faire connaître et 
apprécier les caractères si particuliers du val 
d'Hérens. Le peuple hérensard est certainement 
celui d'entre nos populations montagnardes qui a 
le mieux conservé ses coutumes et ses usages 
cl'antan : il a aussi un caractère antropologique 
qui lui réserve une place à part. Une causerie qui 
aurait pu durer plus longtemps sans ennuyer per
sonne, tellement le conférencier sait bien présen
ter les choses. De chaleureux applaudissements le 
lui ont bien prouvé. 

Avant de lever la séance, M. Mariétan ajouta 
encore quelques mots de remerciements à tous 
ceux qui ont contribué à assurer le succès de cet
te journée, puis donna des détails sur la course 
des jours suivants. 

Ce fut ensuite un début de dislocation. Tandis 
que le gros de la troupe s'acheminait vers For-
claz pour y passer la nuit, quelques-uns d'entre 
nous redescendaient vers la plaine en scrutant 
de lourds nuages qui s'amoncelaient sur les crê
tes. Pourvu que la démonstration météorologique 
ne soit pas trop copieuse ! 

Espérons quand même dans le bon vouloir de 
Phébus et souhaitons bonne chance à ceux qui ont 
le privilège d'aller jusqu'au bout. Et au revoir 
au Lôtschenthal... Un Murithien. 

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

TH. LONG, agent général, BEX 

Il ne faut pas s'étonner si dans une époque 
agitée on voit s'intensifier, l'espionnage. 

Le monde actuel jouit d'une paix vraiment pré
caire et qu'ébranle un peu plus chaque jour l'ef
frénée ambition de M. Hitler. 

La course aux armements, les discours meur
triers, les défis répétés sont un prélude à un plus 
grand malheur qui pourrait tomber sur l'Europe 
aux abois du jour au lendemain : 

« Si tu veux la paix, disaient les anciens, pré
pare la guerre. » 

A ce taux-là, Hitler apparaît comme un paci
fiste à tous crins car personne ne fourbit ses ar
mes autant que lui, ni met plus de zèle à montrer 
sa force. 

Grâce à lui, nous vivons déjà maintenant dans 
l'odeur de la poudre. 

A considérer le soin méthodique et constant 
avec lequel le Reich s'organise en vue de la ca
tastrophe imminente on peut être assuré qu'il ne 
néglige absolument rien pour garder en mains 
les meilleurs atouts. 

L Allemagne, à n'en pas douter, consacre à 
l'espionnage autant d'ardeur qu'elle en témoigne 
à préparer sa jeunesse à la mort.-

Il serait enfantin de le nier quand on sait le 
rôle essentiel qu'a joué la propagande allemande 
en Autriche, avant VAnschluss et en Tchécoslo
vaquie, avant le dernier coup de force. 

La même action se manifeste à Dantzig au
jourd'hui avec une constance égale. 

Au cours de ces jours derniers, M. Daladier, 
qui conduit son pays en homme averti, courageux 
et clairvoyant, a dénoncé brutalement les effets 
de la propagande étrangère en France et cloué au 
pilori des gens qui tombaient dans le jeu de VAl
lemagne. 

Il s'est déclaré prêt à frapper sans ménagement 
tous les coupables. 

Il le fera certainement, sans considération de 
partis ou de personnes. 

Chez nous, le Gouvernement se montrera tout 
aussi intransigeant sur ce chapitre, car nous avons 
également nos traîtres. 

L'effarant procès des « fidèles Confédérés » 
qui s'est déroulé à Zurich nous a révêlé des faits 
scandaleux et dont il faut, à tout prix, empê
cher le retour. 

On a vu comment des gens finissaient par sot
tise, ambition ou vanité, par mettre en péril no
tre indépendance. 

A travers les relations des débats, le Dr Zan-
der, qui dirigeait le mouvement, nous est apparu 
surtout comme un dangereux imbécile. 

Il espérait devenir le Fiihrer de la Suisse et au 
milieu de sa garde il se donnait déjà l'air d'un 
dictateur. 

On a vu cette manie à d'autres... 
Il y a toujours des malheureux qui sont prêts 

à jouer les Mussolini au milieu des garçons de bu
reau et qu'un semblant d'autorité rend fous. 

Seulement le Dr Zander qui sans doute avait lu 
« Mein Kampf » et des romans policiers mêlait 
tout cela dans sa tête et appliquait les procédés 
d'Arsène Lupin à la politique. 

C'est ainsi qu'il se servait d'un poste radiopho-
nique secret qu'il avait reçu de l'Allemagne et 
qu'il écrivait ses lettres à l'encre sympathique! 

Tout cela ne serait qu'amusant si l'Allemagne, 
à l'arrière-plan, n'avait pas tiré les ficelles de ce 
malheureux pantin qui se prenait pour quelqu'un 
et qui n'était que quelque chose : un jouet désar
ticulé ! 

Qu'il ait trouvé pour l'admir.er des huluberlus 
que le mystère intrigue ou séduit, on le conçoit 
sans peine et l'on aurait tort de grossir démesu
rément cette affaire. 

Il n'en est pas moins vrai, cependant, que par 
le truchement du'Dr Zander, le Reich avait déjà 
un pied — c'est le cas de le dire ! — sur notre 
territoire. 

Les << fidèles Confédérés » que les lauriers 
d'Hitler empêchaient de dormir ont été conda?7i-
nês comme il convient, sans excès, mais avec fer-
ifleté. 

'Peut-être, hélas ! ne réalisaient-ils pas, dans 
leur cerveau fumeux, le tort qu'ils causaient à la 
Suisse. 

On admet volontiers qu'ils ont péché plus par 
légèreté que par malignité, mais si nous devons 
nous garder des espions, nous ne saurions tolérer 
que des piqués nous compromettent. 

Le Tribunal a puni sévèrement le Dr Zander 
pour faire un exemple. 

Il a bien fait de soigner ce docteur! A. M. 

i 
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Salaire et service mi l i ta i re 
(Suite de la Ire page) 

voir de faire connaître son opinion comme il suit : 
1. Un examen objectif des conditions dans les

quelles les citoyens assument leurs obligations 
militaires fait constater des différences de traite
ment considérables, lesquelles ont leur source 
dans l'inégalité naturelle des conditions écono
miques. 

a) Les salariés de l'industrie privée jouissent 
de la protection que leur confère l'art. 335 du C. 
O. ; ceux qui sont soumis à la Loi fédérale sur le 
travail dans les fabriques sont protégés par l'art. 
23 de la dite loi. 

b) Cette protection s'étant avérée en pratique 
insuffisante, on a eu recours, dans de nombreu
ses professions, à des allocations bénévolement 
versées par les employeurs, ou convenues dans des 
accords ou contrats collectifs. La Société suisse 
des officiers tient à rendre hommage à ces em
ployeurs conscients de leurs devoirs envers leur 
personnel et soucieux d'aider au recrutement des 
cadres de notre armée. 

2. Les secteurs de notre économie nationale 
dans lesquels un effort particulier doit être en
trepris en vue d'une indemnisation plus généra
le des salariés en service militaire, notamment de 
ceux qui changent souvent de patron au cours 
de l'année, sont les suivants : l'agriculture, la 
petite industrie, l'artisanat, le petit commerce. 

Il convient d'autre part de trouver une solu
tion en faveur des militaires ressortissant aux 
professions libérales, ou qui sont eux-mêmes de 
petits patrons dont les conditions économiques 
sont souvent tout aussi précaires que celles des 
salariés non payés pendant leurs périodes de 
service militaire. 

3. En conséquence de quoi, la Société suisse 
des officiers est d'avis : 

a) qu'il convient d'écarter par avance toute 
réglementation étatisle, qui, par prescriptions 
uniformes, porterait atteinte à l'élément moral 
de sacrifice personnel inhérent à l'honneur de 
servir ; 

b) qu'il ne convient pas moins, dans l'intérêt 
de l'armée, d'éviter, en tout état de cause, une 
solution improvisée au cours des prochains mois 
— solution dont les effets moraux et financiers 
seraient néfastes ; 

c) que, pour résoudre le problème posé sous le 
chiffre 2, et tenir compte des solutions partielles 
déjà trouvées et des expériences réalisées sur le 
plan professionnel et régional, il paraîtrait in
dispensable que des contacts suivis s'établissent 
entre les pouvoirs publics fédéraux et cantonaux 
d'une part, les professions intéressées d'autre 
part ; 

d) qu'il convient d'encourager et de soutenir 
les initiatives librement déployées dans le cadre 
professionnel. 

4. En vue d'indemniser tous les militaires ap
pelés aux cours de répétition, cours des troupes 
de la couverture frontière, et cours spéciaux de la 
landwehr et du landsturm (question qui est au 
centre du problème à résoudre), la Société suisse 
des officiers propose de créer les moyens consti
tutionnels à l'effet : 

a) d'édicter des normes minima d'indemnisa
tion en faveur des militaires appelés à ces cours, 
avec l'obligation pour les employeurs d'appli
quer au moins les dites normes ; 

b) d'instituer, à cet effet, partout où cela s'a
vérerait utile et nécessaire, des caisses de com
pensation, professionnelles ou interprofessionnel
les, paritaires ou non ; il resterait toutefois en
tendu que les groupements professionnels dont 
les membres s'engageraient à appliquer ces nor
mes, sans l'intermédiaire d'une caisse de com
pensation, seraient dispensés de créer de telles 
caisses ; 

c) de conférer par ailleurs à la Confédération 
et. aux cantons le droit de rendre obligatoire pour 
tous les employeurs d'une profession ou d'un 
canton donnés, les clauses des conventions col
lectives ou décisions des groupes professionnels 
relatives à l'indemnisation du service militaire. 

D'autre part, il conviendrait d'encourager les 
mlitaires non salariés (professions libérales, pe
tits patrons) à s'organiser et à s'affilier à des cais
ses de compensation. 

5. L'indemnisation des militaires appelés aux 
cours de cadres et aux services afférents dans les 
écoles de recrues, devrait faire l'objet d'une en
quête générale destinée à établir le montant des 
charges résultant de cette indemnisation, notam
ment par la compensation et avec l'aide éven
tuelle de l'Etat — comme cela se pratique en fa
veur de certaines catégories de fonctionnaires 
publics. 

Etant donné que le recrutement des cadres ris
que de devenir plus difficile du fait de la pro
longation des services d'instruction, il convien
drait d'instituer une meilleure protection légale 
permettant à ceux-ci de retrouver leur emploi, 
cela sans préjudice d'une indemnisation équitable 
pendant le service considéré. 

6. L'indemnisation du service militaire accom
pli en qualité de recrue ne se justifie que rare
ment ; dans ces conditions, les allocations occa
sionnelles doivent rester à la charge du Secours 
officiel militaire et des Oeuvres sociales de.l 'ar-
mée. 

7. En conséquence, la Société suisse des offi
ciers : 

a) invite les autorités fédérales à examiner et 
à prendre en considération la présente résolution; 

b) demande à être entendue et consultée par 
• les autorités compétentes, puisqu'il s'agit d'une 

question devant être examinée avant tout en 
fonction de la Défense nationale. 

* » » 

• 

« LE CD 

Nouvelles 
Un touriste se tue 

dans la région de Fionnay 
(Inf. part.) Un terrible accident est survenu 

dans la région de Mauvoisin, au-dessus de Fion
nay. 

Un touriste anglais, sa femme et sa fille, s'é
taient rendus en excursion dans ces parages, 
quand, après avoir pris sur place un pique-nique 
l'homme voulut se livrer à des exercices de va
rappe dans les rochers de l'Alpe de Liaz. 

Malheureusement, alors qu'il s'était élevé déjà 
très haut, il perdit l'équilibre et fit une chute 
vertigineuse. 

Le touriste vint s'écraser cent mètres plus bas, 
au pied d'une paroi abrupte où il se fracassa bras 
et jambes. 

La mort fut instantanée. 
Horrifiées par cet accident brutal, la femme 

ec la fille du touriste redescendirent en toute hâ
te à Fionnay pour apporter la triste nouvelle. 

Immédiatement une colonne de secours se for
ma, sous la conduite de M. Métroz, et rejoignit 
le touriste dont le corps horriblement mutilé était 
méconnaissable. Il s'agit de M. Robert Boxall 
de Londres. 

La dépouille morelle fut ramenée à Fionnay 
sur un brancard, au milieu de la consternation 
générale. 

M o r t d ' u n t o u r i s t e . — Un touriste bâlois 
en séjour à Zermatt, M. Stœckli, qui était parti 
en excursion, s'affaissa soudain. D'autres touris
tes s'approchèrent de lui pour lui prodiguer leurs 
soins, mais constatèrent que le pauvre homme 
avait cessé de vivre, terrassé probablement par 
une attaque. 

Les d r a m e s d e l'Alpe. — Samedi soir, à 
21 heures, l'Anglais Michael Thomas Keith, de 
Dorset, en compagnie d'un de ses amis et sans 
guide, allant de Zfluhalp près de Zermatt à la 
cabane Britannia, est tombé dans une crevasse 
de glacier à environ 50 mètres au-dessous de 
l'Allalinpass. Une colonne de secours partie di
manche matin a ramené le cadavre à Saas-Fée 
lundi matin. 

Après une regrettable a f fa i re . — 
La presse a relaté l'arrestation, à Sembrancher, 
d'un chauffeur postal qui avait soustrait à di
verses reprises des sommes au chef de gare de 
Sembrancher au moyen d'une fausse clef. Ce der
nier, M. Maurice Joris, vient de retirer sa plain
te après avoir été entièrement désintéressé par la 
famille du chauffeur L. Nous apprenons d'autre 
part que les détournements étaient bien inférieurs 
à la somme indiquée au début de l'enquête. 

Le détenu tombe rnalade. — Le conducteur 
postal L. vient de tomber malade en prison et le 
juge-instructeur a ordonné son transfert à l'Hô
pital de Martigny. 

S a i l l o n . — Kermesse. — Les dimanches 23 
et 30 juillet la société de musique l'« Helvétien-
n-; » de Saillon organisera une grande kermesse 
avec une cantine soignée et une excellente mu
sique de danse. Que nos amis se rendent nom
breux à Saillon ces dimanches-là, ils y passeront 
des journées exquises. 

La j o u r n é e v a l a i s a n n e à l 'Exposi
t i o n n a t i o n a l e . — La journée valaisanne de 
l'Exposition de Zurich, qui devait avoir lieu en 
octobre, a été avancée aux 3 et 4 septembre, de 
façon à coïncider avec les représentations de la 
Servante d'Evolène auxquelles participe la Chan
son valaisanne. 

Il nous revient qu'il est possible que l'Harmo
nie municipale de Martigny soit choisie comme 
musique de fête. 

LE PROBLEME AU PARTI RADICAL 
La commission spéciale nommée par la direc

tion centrale du parti radical-démocratique suis
se a achevé l'étude des bases constitutionnelles et 
légales et des possibilités financières pour le paie
ment du salaire aux militaires en service. A l'u
nanimité la commission recommande cette mesu-
le qu'elle juge urgente et elle soumet à la direc
tion du parti, à l'intention du groupe radical-dé
mocratique" des Chambres fédérales et du Conseil 
fédéral, les propositions suivantes : 

1. La base légale pour une indemnité équitable 
pour perte de salaire en période de service mili
taire doit être créée par une revision de l'art. 18 
de la Constitution fédérale, la compétence de 
promulguer les dispositions exécutoires devant 
être laissée aux Chambres fédérales. 

2. Pour réaliser le projet il faut créer des cais
ses de compensation auxquelles tous les salariés 
(à l'exception des employés de maison) doivent 
adhérer (obligation absolue). 

3. Les patrons assument les cotisations de leur 
personnel, à condition que la Confédération se 
charge des frais de certaines écoles et de certains 
cours, ou qu'elle verse des subsides correspon
dants aux caisses de compensation. Il ne pourra 
être renoncé aux cotisations des salariés que. si 
l'administration des caisses de compensation agit 
selon les principes suivants : 

L'administration sera confiée à des caisses ;de 
compensation cantonales placées sous la surveil
lance de la Confédération. Ne seront pas tenus'de 
se soumettre aux caisses cantonales les chefs d'en
treprises membres d'une caisse professionnelle ou 
qui assument eux-mêmes les obligations légales 
dans des conditions déterminées. 

4. Les soldats doivent être légalement protégés 
contre la dénonciation injustifiée de leur contrat 
de travail pour cause de service militaire. 

F E D E R E » 

du Votais _ \ 
Les accidents de la circulation 

On signale à nouveau toute une série d'acci
dents de la circulation en Valais. 

Nous les résumons brièvement. 

Collision de deux autos 
(Inf. part.) Mardi matin une collision s'est pro

duite entre deux autos à un tournant du chemin 
de la route des Mayens de Sion, au-dessus du vil
lage de Vex : Une voiture conduite par M. le Dr 
Luyet a donné contre une autre machine que pi
lotait M. Adolphe Zuber. Tout se borne à des dé
gâts d'une certaine importance. 

L'embardée d'une moto 
(Inf. part.) Un habitant du hameau de « La 

Forêt », M. Adolphe Rausis, revenait de Marti
gny à moto, quand, au tournant du pont de Rid-
des, il fit une embardée et faucha un poteau de 
signalisation. Blessé au genou, le motocycliste re
çut les soins de M. le Dr Broccard et fut trans
porté à l'Hôpital de Martigny. 

Une camionnette contre un fourgo?i 
(Inf. part.) M. Paul Gabriel de Bex roulait en 

camionnette sur la route de Troistorrents à Mon-
they, quand il heurta un fourgon automobile ap
partenant à M. Alfred Bosson d'Aigle, et conti
nua son chemin sans s'inquiéter de l'accident. 

Le fourgon a été passablement endommagé. 

Grave chute d'une cycliste 

(Inf. part.) Une cycliste, Mlle Betschard Ma
rie, qui se rendait de Chippis à Sierre, a été vic
time d'un grave accident au lieu dit « route des 
lacs ». à l'endroit où le chemin passe sous la li
gne des CFF. Elle s'est jetée, en effet, avec sa 
machine, contre une automobile pilotée par M. 
E. Favre, qui avait arrêté sa voiture et elle fut 
jetée contre le phare, puis contre la glace de l'au
to. La malheureuse fut relevée en sang et trans
portée à l'Hôpital après avoir reçu les soins de 
M. le Dr Gross. Elle souffre d'une plaie ouverte 
à la tête, d'une blessure à la base du nez et de 
multiples contusions, mais ses jours ne sont pas 
en danger. 

Encore un chauffard ! 

(Inl. part.) Tout dernièrement, sur la route 
de la Furka, entre les villages de Mcerel et de 
Grengiols, un Hongrois, M. Bêla Krasznaz, de 
Budapest, circulant en automobile, a tamponné la 
voiture de M. Denis Balmaz, de St-Léonard. Sans 
s'occuper des suites de l'accident et des domma
ges commis, l'étranger prit la fuite. Un coup de 
téléphone et l'automobiliste fut arrêté à Munster 
et prié de fournir quelques explications au sujet 
de son attitude. 

Un cycliste contre une auto 

(Inf. part.) M. Aloïs Rudaz roulait à bicyclet
te sur la route de Réchy-Chalais, quand au lieu 
dit « Vers PEglise » il heurta l'aile avant de l'au
to de M. Georges Curchod de Lausanne. Sous la 
violence du choc, le cycliste fit une chute bruta
le. Il a été relevé avec une plaie profonde à la 
tête et des blessures aux jambes. 

Un camion contre une auto 

(Inf. part.) Le camion de M. Marcel Cheseaux 
de Saxon qui roulait sur la route de Saxon à Rid-
des a heurté une voiture appartenant à M. Adal-
bert Favre et qui stationnait sur la chaussée. Les 
deux machines ont subi des dégâts. 

Une moto contre un camion 

(Inf. part.) Un motocycliste qui se rendait à 
Vernayaz est entré en collision avec un char de 
foin, à La Bâtiaz. Tout se borne heureusement à 
des dégâts matériels. 

C u e i l l e t t e d e s f r u i t s d'été. — Pendant 
la période de formation, le fruit absorbe l'acide 
carbonique et rejette l'oxygène. Dès qu'il a atteint 
son complet développement, le phénomène con
traire se produit, c'est l'oxygène qui est absorbé 
et l'acide carbonique qui est dégagé : c'est la pé
riode de maturation pendant laquelle les sucs 
élaborés par les feuilles passent dans le fruit et 
lui donnent la saveur et le parfum qui le caracté
risent. Ce n'est qu'à la fin de cette période que 
If fruit est mûr et qu'il peut être consommé. 

La maturité se manifeste par les signes sui
vants : l'épiderme du fruit s'éclaircit, un parfum 
particulier se dégage et la couleur caractéristique 
de la variété apparaît. Enfin, le fruit mûr se dé
tache facilement de l'organe qui le porte. 

Dans le but d'assurer à nos fruits d'été le meil
leur écoulement et pour engager les consomma
teurs à acheter notre marchandise, chaque pro
priétaire devra s'inspirer de cette idée qu'un 
fruit insuffisamment mûr est impropre à la con
sommation. Il attendra pour cueillir que les indi
ces de maturité apparaissent nettement. 

Le contrôle à l'expédition, qui nous a déjà va
lu d'importantes améliorations dans l'écoulement 
de nos fruits, refusera du reste toute marchandi
se dont l'état de maturité ne serait pas satisfai
sant. Il s'agit plus particulièrement des poires 
«Cuisse-Dame», des abricots, des pommes et des 
poires d'été en général. 

N'oublions pas d'autre part que bien servir nos 
acheteurs de fruits d'été constitue une excellente 
réclame pour l'écoulement de nos fruits d'autom
ne et d'hiver que nous produisons en quantités 
b;en plus considérables. 

Station cant. d'arboriculture, C. Michelet. 
i 

m 

C h a m o s o n . — CoMaboratio?i viticole et mu
sicale ! — On nous ëcrït : 

C'est avec un vif intérêt que j'ai lu dans le 
dernier No du « Confédéré » la relation de la cé
rémonie d'inauguration des installations d'irriga
tion du vignoble chamosard. 

Certes, comme vous l'écrivez si bien, « en dépit 
d'un temps pluvieux, la fête a obtenu un beau 
succès ». Toutefois, je voudrais relever une peti- i 
te omission dans cet excellent autant qu'élogieux 
compte rendu. C'est le record musical emporté de 
haute lutte par les musiciens de... l'Avenir sur 
ceux de La Villageoise. 

En effet, ces musiciens-là étaient invités di
manche pour jouer... Et ils l'ont prouvé... 

Ils ont joué... joué et joué au point que la par
ticipation des musiciens radicaux en est presque 
devenue superflue. Vraiment, ces Messieurs ont 
du souffle, de l'endurance, de la persévérance... 
dons de...l'Avenir, sans oublier la courtoisie ! 

Aussi, la question peut-elle se poser désormais 
si. pour la future inauguration d'une prochaine 
grande œuvre à Chamoson, la présence de la mu
sique de la minorité est encore à souhaiter. 

Pour ma part, je ne le pense pas. 
Un musicien-vigneron-conlribuable 

de << La Villageoise ». 

V e r n a y a z . — Où l'on se marie à tout âge. 
— (Corr. part.) L'état civil vient d'enregistrer 
un mariage qui se signale par son originalité : 
les époux, tous deux originaires de Vernayaz, to
talisent ensemble 153 ans d'âge. Lui, Bochatey 
Jean-Pierre, célibataire, a 79 ans. Elle, Vve Loui
se Boller, née Vceffray, a 74 ans. Pendant douze 
lustres Jean-Pierre attendait sa Louise sans ja
mais désespérer. 

Son vœu s'est enfin réalisé et pour accomplir 
une promesse qu'il avait faite dans son jeune 
âge, il s'est rendu hier au lieu où il fit sa pre
mière communion, à Passy près de Chamonix, 
pour y recevoir, avec son épouse, la bénédiction 
nuptiale. 

A ces heureux mariés, qui ne connaissent pas 
des ans l'irréparable outrage, nous souhaitons 
qu'ils vivent longtemps dans la félicité de leur 
hyménée. 

Le g o u d r o n n a g e d e s r o u t e s provo-
q u e - t - i l l e c a n c e r ? — Le Dr Guglielminet-
ti a répondu le 11 juillet devant l'Académie de 
médecine, à M. Kling, qui prétend que le gou- ; 
dron pourrait être une des causes du cancer du 
poumon, qu'un automobiliste roulant en vitesse 
pendant 8 heures, à 10 mètres derrière une autre 
voiture, ne respire dans des circonstances les plus 
mauvaises que 1,5 milligrammes de goudron. Si 
cette quantité infinitésimale de goudron pouvait, 
même respirée à la longue, provoquer le cancer 
du poumon, comment se fait-il que des centaines 
de milliers d'ouvriers dans les usines à gaz, les 
distilleries de goudron, en France et ailleurs* qui 
journellement respirent des quantités de poussiè
res de goudron, pendant des années, n'ont pas 
plus de cancer de poumon que les ouvriers des 
autres usines ? 

Le docteur apporta des statistiques des hôpi
taux des différents pays, qui prouvent que la mor
talité par cancer du poumon n'y est pas plus gran
de qu'ailleurs, et que d'autre part l'augmentation 
incontestable du cancer du poumon un peu par
tout n'a rien à faire avec l'extension du goudron
nage. A Chicago, par exemple, le cancer a beau
coup augmenté et cependant on n'a jamais gou
dronné, à Bâle et à Innsbruck, on a beaucoup 
goudronné et le cancer n'a pas augmenté. Néan
moins, le docteur serait heureux si l'on peut enle
ver au goudron le benzopyrène et le rendre ainsi 
absolument inoffensif. 

Quant aux cancers artificiels qu'on provoque 
en badigeonnant au goudron la peau d'une sou
ris pendant des mois, ils n'ont rien de commun 
avec le fait de circuler sur une route goudronnée. 

Pour protéger nos armoiries. — Au 
cours d'une enquête, la gendarmerie a constaté 
que des maisons étrangères, notamment des mai
sons allemandes, mettaient dans le commerce des 
objets de bazar aux armoiries cantonales et com
munales. Ces faits ont été constatés surtout dans 
le Haut-Valais et plus particulièrement dans la 
région de Zermatt. Des mesures seront prises im
médiatement pour remédier à cet abus qui tombe 
sous le coup de la loi fédérale du 5 juin 1931. 

Cours i t inérant d'économie alpes- , 
t r e dans le val d'Annivicrs. — Chef de cours, 
M. Th. Schnyder, ing. rural, prés. Gd Conseil ; 
rapporteur M. A. Sierro, prof, à Châteauneuf. 

Dimanche 6 août, à 17 h., conférence publique de 
M. le vétérinaire Cappi sur « la fièvre aphteuse et les 
moyens de s'en préserver », à l'Hôtel Terminus, Sier
re : discussion : coucher au dit hôtel. 

Lundi 7 août, départ en cars à 6 h. par Chippis-
Brie-Vercorin. Visite des routes agricoles, des bisses 
et remaniement parcellaire. Course de 9 heures de 
marche par les alpages de Zigéroula, Tracuit, Orzi-
val, Marais. Bendola. A 20 h., conférence à Grimentz 
de M. Sierro sur « l'élevage du petit bétail » ; discus
sion : coucher à Grimentz à l'Hôtel Rauch. 

Mardi 8 août, départ à 6 h. 30. Course de 8 heures 
et demie par le Val Moiry, alpage de Torrent, de Za-
telat-Pra, Col de Sorbois, Alpe de Sorbois, Singline, 
Zinal ; à 20 h., conférence donnée par M. Stœckli de 
l'école d'agriculture, sur « la fabrication du fromage 
en montagne » ; discussion : coucher à l'hôtel Du
rand à Zinal. 

Mercredi le 9 août, course de 9 heures. Départ à 7 
h. sur les alpages de Tracuit, Lirec. Barmeuza, Nava. 
St-Luc. A 20 h., conférences de MM. le député Zuf-
ferey sur « les exploitations des alpages dans la val
lée et de la commune», et l'ing. Schnyder sur «les 
améliorations d'alpage » ; discussion : coucher à l'hô
tel du Cervin à St-Luc. 

Jeudi 10 août : départ à 8 h. Course de 6 heures. 
Alpages de Tunot, Rouaz. Tignansa, Chandolin. Dans 
ce dernier village, le plus haut du Valais, à 193fi m. 
d'altitude, clôture vers les 16 heures. Aperçu donne 
par M. Schnyder. chef de cours. — Dislocation. 

dl 
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« L E C O N F E D E R E 

Doit-on te dire ?... 

Nous avoîis tous appris avec une évidente sa-, 
tisfaction la condamnation à des peines de pri
son, du malodorant groupe des •« Fidèles Confé
dérés ». Il était temps de réagir, car le loup s'in
troduisait dans la bergerie. La Gestapo, ou le 
Bureau 3 B, comme on voudra, ou les deux en
semble, sont passés maîtres- dans l'achat des 
consciences. 

Les Français et les Anglais connaissent le mê
me réseau d'espionnage et répondent avec vi
gueur à cette guerre blanche. Le président du 
Conseil a pris lui-même l'affaire en main. Com
me Clemenceau lors de la fameuse affaire du 
Bonnet Rouge en 1917, il ira au but sans se lais
ser intimider par des considérations de personnes. 
Une vaste enquête judiciaire est ouverte, dans 
laquelle 150 suspects se voient impliqués. Le seul 
fait d'être entré en contact avec des agents de la 
propagande nazie, ou d'avoir touché des sommes 
d'argent des puissances de l'axe, constitue déjà le 
crime. 

Nos « Fidèles Confédérés » sorit à l'ombre. 
Dire qu'ils avaient des sympathies dans certains 
milieux suisses ! Ce serait une excellente affaire 
aussi si l'on pouvait punir également ces compli
cités intellectuelles qui se nouent encore chez nous 
avec les régimes totalitaires. Il y a comme cela 
des superpatriotes, et qui veulent à tout prix 
sauver notre pays malgré lui d'un bolchévisme 
inexistant, qui flirtent toujours avec l'idéologie 
totalitaire. Ils ont dans le sang, ou sous la peau, 
la haine de la Démocratie. Cet acarus est inex-
tirpable. Il faut se défier un peu de ces superpa-
triotes. Ce patriotisme là n'est pas toujours un 
patriotisme de fond, car on l'a trop vu gravitant 
autour du feu de sorciers des « Fidèles Confédé
rés ». 

Une trouvaille, ce titre ! Une sorte de chef-
d'œuvre, car il existe- comme cela des chefs-
d'œuvre en quelques ligîies, même en quelques 
mots. Pourtant, ce n'est pas très nouveau. Le pro
cédé est connu. Il a même fait école. Il existait 
autrefois en France une confrérie particulière, 
qui portait le litre immaculé des « Frères de la 
Samaritaine ». Ce titre innocent inspirait con
fiance. Même séduisait les badauds. En réalité, 
il s'agissait d'une bande parfaitement organisée 
de redoutables assassins, qui finirent pas être dé
masqués, pris et rompus vifs, à quatre grands 
chevaux. On sait aussi que Schinderhannes, ce 
fameux brigand allemand du siècle dernier, se 
déguisait volontiers en berger, quand il voulait 
faire un mauvais coup. Il était capable de tout, 
jusqu'à vendre son âme au diable, pour toucher 
un peu d'argent. Son audace, d'ailleurs, était si 
grande, que ce berger fidèle et modèle dépouilla 
un jour trente Juifs et cinq paysans qui reve
naient, d'une foire. Un chef-d'œuvre, quoi, comme 
il ne s'cm fait guère à notre époque, tant les 
anciens étaient supérieurs aux modernes dans les 
hauts faits du brigandage. Il finit par être pris 
et branché, comme il se doit. 

Z... 

A Monthey 
Concert populaire de l'Harmonie 

Notre Harmonie municipale dont la forme ne ces
se de s'améliorer sous la direction compétente de M. 
Duquesne, donnera demain jeudi 20 crt, dans le jar
din du Café de la Place, son dernier concert popu
laire avant les vacances d'été qui commenceront sitôt 
après la célébration du 1er août. En voici le pro
gramme : 1) Chantecler, marche d'Allier ; 2) Richard 
III, ouverture de Gilson ; 3) Romance pour cor, de 
Saint-Saëns (soliste : M. Oswald Borgeaud) ; 4) Les 
Errinyes, de Massenet ; 5) Marche du Tannhauser, de 
Wagner : 6) Suite orientale, de Popy : 7) Alaska-
Marche, de Meeus. 

Il est possible que M. Lecomte, l'ex-directeur de 
l'Harmonie, qui avait dû rentrer dans son pays pour 
raison de santé et qui n'a pas oublié sa ville d'élec
tion, soit présent à ce concert. 

Chez les chasseurs du district 

Au cours d'une fête de chasse comportant notam
ment un banquet servi à la perfection dimanche 16 
crt à l'Hôtel du Cerf à Monthey, le comité de la 
« Diana-Plaine » du district de Monthey, que préside 
M. Paul Contât, représentant de la Brasserie du 
Cardinal, a procédé à la remise du diplôme de mem
bre d'honneur à ses membres et aux personnalités que 
voici : 

Dédicace spéciale (pour 58 permis) : Bigex Joseph 
encore actif à 85 ans. 

Membres d'honneur avec plus de 40 permis : Car-
raux Mastaï, Rouiller Alfred, Donnet-Descartes Os
wald et Octave, tous de Monthey, Fracheboud Ze
non, Vionnaz, Vannay Louis, Illarsaz. 

Plus de 30 permis : Bioley Henri, Contât Henri, 
Levet Alfred, de Torrenté Albert, Rochat Emile, tous 
de Monthey ; Leutwyler Robert et Ortelli François, 
de Vouvry ; Clerc Gustave, Evouettes : Clerc Mary, 
et Schurmann Jules, Bouveret. 

Mention spéciale : Martin Alphonse (pour services 
rendus) ; Rouge Frédéric, Ollon (nommé membre 
d'honneur). 

Membres d'honneur pour 15 ans de sociétariat et 
services rendus : Contât Paul, président ; Mariaux 
Camille. Delacoste François, Sauberîi Samuel, Le
comte Hector et Trottet Jean. 

Diplôme décerné à litre de reconnaissance pour 15 
uns de sociétariat : Contât Eugène, Friderich Augus
te, Rithner Théophile, Voisin Ernest, de Monthey ; 
Nellen Vital, Evouettes ; Martin Pierre, Bouveret ; 
Borgeaud Charles, Muraz ; Pot Walthy, Clerc Léon
ce et Vuadens Damien, Vouvry. 

Ce fut une fête en tout point réussie et dont les 
participants garderont le meilleur des souvenirs. 

Ajoutons que le diplôme en question est dû au 
pinceau de M. Frédéric Rouge d'Ollon, l'excellent 
peintre vaudois auquel les amateurs d'art doivent tant 
de belles et émouvantes toiles. 

PRETS POUR LA GUERRE ! 
Les préparatifs de l'Angleterre 

Le général Ironside, inspecteur des forces ar
mées britanniques d'outre mer, est arrivé lundi 
par la voie des airs à Varsovie. Il a été salué à 
l'aérodrome par plusieurs généraux et par M. 
Norton, conseiller à l'ambassade d'Angleterre. 
Une compagnie d'un régiment polonais d'avia
tion rendait les honneurs. 

Tous les congés sont supprimés 
On apprend que le commandement militaire 

britannique en Egypte a supprimé tous les congés, 
même dans les cas où il s'agissait de congés mé
rités depuis plusieurs années. 

Tout est prêt pour une mobilisation totale 
On envisage en Angleterre des manœuvres de 

l'aviation et de la marine pour août et septem
bre, manœuvres auxquelles participeraient pas 
moins de neuf grosses unités de la flotte. Les 
préparatifs en vue d'une mobilisation totale de 
la marine en cas de guerre sont poussés si loin, 
qu'au cas où la situation exigerait une telle né
cessité, cette mobilisation pourrait s'.effectuer sans 
grands frottements ni difficultés. 

Menées étrangères en France 
Le secret le plus absolu est observé par les mi

lieux politiques et militâtes sur l'enquête qui se 
poursuit au sujet des menées étrangères en Fran
ce. Toutefois, on apprend que les enquêteurs con
tinuent leur travail et que perquisitions, interro
gatoires et examens de comptes en banque se 
poursuivent tant à Paris qu'en province. Les ser
vices de contre-espionnage français, anglais et 
même américain seraient même en train de colla
borer étroitement. C'est ainsi que, selon un jour
nal du soir, le Foreign Office vient d'adresser au 
Deuxième Bureau français les noms de cinquante 
personnes suspectées de faire de la propagande ou 
de Vespionnage pour le compte d'une puissance 
étrangère. Cette liste aurait été immédiatement 
communiquée à Paris et Washington. 

Les catastrophes maritimes 
U n e explosion à bord d 'un navi re a l lemand 

Une explosion de chaudière s'est produite à 
bord du navire allemand Berlin qui jauge 17.000 
tonnes, alors qu'il se trouvait lundi soir à 15 mil
les de la côte, près de Swinemunde. On compte 
15 morts et six blessés graves. 

i h 

U n paquebot japonais flambe en mer 
Un message de Choshi annonce que le Bokuyo 

iMaru, bateau de 8000 tonnes, faisant le service 
entre le Japon et l'Amérique du Sud, flambe au 
milieu du Pacifique. Il était chargé de-aiivre et 
de coton. Le sinistre a probablement été provo
qué par la combustion spontanée du minerai de 
cuivre. Le bateau a coulé .après avoir fait explo
sion. Les 110 passagers et les 102 hommes d'équi
page ont pu être sauvés par le cargo américain 
Associated qui était arrivé à son secours. 

PAS DE DETENTE 

L a s i t u a t i o n r e s t e t e n d u e à D a n t z i g 

Plusieurs quotidiens d'hier annonçaient qu'une 
solution pacifique de la question de Dantzig était 
en bonne voie entre VAllemagne et la Pologne. 

Mais aujourd'hui soit Varsovie soit les milieux 
nationaux-socialistes de Dantzig démentent ca
tégoriquement cette nouvelle. 

Le Dantz iger Vorposten, organe officiel natio
nal-socialiste de Dantzig, publie une note des 
milieux dantzicois sur la récente entrevue Hitler-
Forster. La note affirme que les mesures récentes 
de protection et le renforcement de la police 
dantzicoise constituent des << mesures de défense 
dans Véventualité d'une attaque brusquée de la 
Pologne », et qu'elles ont été prises en plein ac
cord avec Berlin. 

Le journal souligne que les revendications 
dantzicoises ne se sont pas affaiblies. Il réaffir
me que les propositions « généreuses » de Hitler 
à la Pologne étaient une occasion unique qui ne 
saurait se répéter. 

U N D E M E N T I P O L O N A I S 
Les milieux autorisés polonais+démentent ca

tégoriquement : 

1) qu'il y ail eu des conversations politiques 
entre les gouvernements polonais et allemand sur 
le règlement des litiges existant entre les deux 
pays ; - . 

2) que le gouvernement polonais puisse jamais 
accepter le règlement de la question de Dantzig 
qui serait l'abandon des quatre points qui de
meurent et demeureront la base de l'attitude de 
la Pologne en face de ces problèmes ; 

3) que le gouvernement polonais puisse accep
ter tous les faits ou situation nouveaux survenant 
a Dantzig qu'il estimerait de nature à léser son 
indépendance et ses intérêts vitaux, sans réagir 
d'une façon appropriée. 

Succès d'un jeune gymnaste montheysan 

Notre société fédérale de gymnastique a le vent en 
poupe depuis un certain temps. Sortie 1ère de sa ca
tégorie (celle des sections les plus nombreuses) au 
récent concours de Sion, elle voit plusieurs de ses 
membres se distinguer lorsqu'ils participent à des 
concours individuels. C'est ainsi que dimanche der
nier le national Charles Grau se classait 1er au con
cours de lutte de Saxon, tandis que le jeune athlète 
Do. net-Descartes, fils d'Oswald, enlevait 2 places de 
1er au concours romand d'athlétisme, catégorie B, à 
Lausanne, le saut en hauteur et le saut à la perche. 
Il s'était en outre taillé une.avance confortable dans 
l'épreuve des 110 mètres haie et l'aurait gagnée haut 
la main s'il n'avait fait une chute malencontreuse à 
la dernière haie. 

La vie a Martigny 
Concer t 

Ce soir mercredi, l 'Harmonie municipale donnera 
un concert sur le kiosque de la Place Centrale, avec 
le programme du concert de St-Gervais, soit : 

1. Pour la Patrie, marche, A. Ney 
2. Suite de Bcdlet, Popy 
3. Valse Impériale, J. Strauss 
4. Véronique, Messager 
5. L'Or- et l'Argent, valse, Lehar 
6. Avec Aplomb, marche, R. Vollstedt 

D a n s n o s c i n é m a s 
A Martigny, pas de saison d'été. Cette semaine à 

l'ETOILE : le plus passionnant des films d'aventures 
« J'étais une aventurière », avec Jean Murât, Edwige 
Feuillère, Marguerite Moreno. Au ROYAL : «Tem
pête sur l'Asie », avec Conrad Veidt, Scssue Hayaka-
wa. Aimos, Madeleine Robinson. Un film français 
de tout premier ordre. 

Sk i - c lub 
Nous rappelons l'assemblée générale du Ski-club, 

ce soir mercredi à 20 h. 30 au Café de la Place, à 
Martigny-Ville. 

La vie sédunoise 
La poste entre flans ses nouveau.»' 

locaux 
A par t i r de samedi 22 juillet , à 17 heures, les 

services des guichets, cars et envoirs urgents se 
te rminent dans le bâ t iment actuel et reprendront 
dans le nouveau à la même heure. 

Dimanche tout le service postal sera t ransféré 
dans le nouvel immeuble qui sera inauguré à une 
date ul tér ieure. Pour de plus amples renseigne
ments, on peut s'adresser à l'Office des postes. 

La mort du danseur de corde 
, .La famille de danseurs de corde Buh lmann , 

très connue en Valais , avai t organisé des repré
sentations à B'œnigen (lac de Brienz). Dimanche 
soir, le chef de l 'entreprise, M. Aloys Buh lmann , 
29 ans , . . e s t . t ombé .du milieu de la corde tendue 
sur la Lutschine et s'est noyé. Les recherches 
pour re t rouver le corps emporté pa r les flots fu
rent difficiles et le cadavre de M. B u h l m a n n n ' a 
été retrouvé que lundi . Le défunt était mar ié et 
père de deux enfants. 

Trois Suisses sont libérés 
La Gazetla 'Ticinese dit que lundi soir M M . 

Selva, Sa lvadé et Giorgett i ont été remis en li
berté pa r les autori tés i taliennes et sont re tour
nés à Lugano . Le journa l ajoute qu 'au sujet des 
deux premiers , on ne possède pas encore de dé
tails sur les motifs de la mesure prise contre eux. 

Quan t à M-. Giorget t i , la Gazetta Ticinese dit 
que, pendan t ses deux semaines de détention, il a 
été soumis à deux interrogatoires. Le journa l 
ajoute qu'il semble qu'à son égard, on l 'accusait 
d 'être ant i - i ta l ien. 

On apprend encore que l 'arrestat ion du lieu
tenant-colonel suisse Albisetti est ma in tenue par 
les autorités i tal iennes. 

Une requête suisse 
L a Société suisse des commerçants a envoyé 

une requête au Conseil fédéral pour pr ier les au
torités du pays de se met t re en relat ion avec les 
associations pat ronales afin que les Suisses qui 
étaient 'employés dans le Tyro l mér id ional t rou
vent immédia tement du t ravai l et un gain dans 
leur patr ie et ceci en congédiant éventuel lement 
des t ravai l leurs é t rangers . D 'au t re part , quelque 
chose de semblable devrai t également être envi
sagé pour les commerçants indépendants . 

Postes alpestres 

La semaine dernière , les automobiles postales 
alpestres ont t ranspor té 38.995 voyageurs, soit 
65 de moins que du ran t la semaine correspon
dante de l 'année dernière . Pour 23 des 42 par 
cours en exploitat ion, on enregistre une augmen
tat ion, entre autres de 200 sur la ligne Ande r -
mat t -Furka-Gle t sch , de 522 sur le parcours 
Nesslau-Buchs et de 390 sur celui de St-Mori tz-
Ma lo j a -Ch iavenna . Les routes alpestres les plus 
fréquentées sont, comme d 'habi tude, celles des 
Grisons, du Valais et certains parcours de l 'Ober-
land bernois. 

A t t e n t i o n ! Collectent'1er août pour les 
mères nécessiteuses:— L a collecte de 1939 est 
destinée à venir en aide aux mères nécessiteuses. 
Nous voudrions de ce fait que l ' insigne, la^ carte 
et les t imbres soient vendus vra iment dans toutes 
les communes du Valais . Que les hôtels, commu

nes ou part iculiers qui veulent bien s'occuper de 
cette belle action patr io t ique s'adressent di recte
ment au Comité du 1er août, section" rdu Valais , 
suit à Mlle Marie-Rose Zingg, à Sion (tél. 2 18 30) 
qui leur . fera parveni r les objets demandés ou les 
renseignera si, dans leur localité, il y a déjà une 
personne s'occupant de la chose. 

Qu 'aucune localité ne manque . Il faut que sur 
la liste de décompte al lant au comité central tou
tes nos communes valaisannes puissent être indi
quées, ne serait-ce qu 'avec un seul insigne, une 
seule carte ou un seul t imbre. Que personne ne 
manque . Les mères nécessiteuses comptent des
sus. Comité du 1er août, section du Valais. 

' Confédération 
Une fillette victime de la foudre 
P e n d a n t un violent orage qui s'est aba t tu sur 

la région du Blauen, la petite Mar ie Stœckli, 13 
ans, fille d 'un sellier de Hofstet ten (Soleure), a 
cherché un abri sous un poirier à la sortie du vi l 
lage, dans la direction de Mar ias te in . Son cou
sin, âgé de 40 ans, se tenait à côté d'elle. L a fou
dre tomba sur l 'arbre et tua la fillette appuyée 
contre le tronc. Son cousin a été frappé de p a r a 
lysie, mais son état s 'améliore. 

Le T o u r d e F r a n c e cycliste 
L'étape Royan-Bordeaux a été marquée par de 

nombreuses chutes de coureurs français tels que Mal-
let, Le Guevel, Le Moal, Cloarec, Fréchaut, qui ont 
été de ce fait passablement retardés et reculent quel
que peu au classement général. Litschi a aussi chuté, 
mais n'eut guère de mal et put rejoindre le peloton. 

Quatre coureurs ont réussi à s'échapper et à pren
dre l '24" d'avance et au vélodrome de Bordeaux, 
le régional français Passât triompha de De Koryer, 
Vanoverberghe et Lowie. Puis le peloton arriva avec 
toutes les vedettes ainsi que nos Suisses. Mais notre 
compatriote Wyss, dernier du classement général, a 
été éliminé, comme le prévoit du reste le règlement. 

La journée de mardi a été comme la veille en
deuillée par de nombreuses chutes graves, et c'est 
ainsi que les Belges Romain Maes et Lowie, le Lu
xembourgeois Arsène Mersch et le Français Paul 
Maye ont été contraints d'abandonner. Le matin s'est 
disputée la demi-étape en ligne Bordeaux-Salies - de 
Béarn et 4 hommes se sont présentés au sprint légè
rement détachés : le champion du monde Kint s'est 
révélé le plus rapide, devant Galateau, Fréchaut et 
T. van Schendel. L'après-midi avait lieu la demi-
étape contre la montre Salies de Béarn-Pau, parcours 
très dur qui vit le triomphe de notre compatriote^ K. 
Litschi, qui battit Archambaud, Vlaemynck, S. Maes, 
Lambrichts, Vervaecke, Tassin, Vissers, etc. Notre 
champion suisse a été éblouissant et s'est avéré de 
loin le meilleur rouleur de ce Tour 1939. C'est là un 
magnifique exploit que lui fait gagner 10 places au 
classement général et lui permet de se faire un nom 
dans le cyclisme international. 

Au classement général, Vietto conserve le maillot 
jaune, suivi maintenant de Disseaux, de Vlaeminck, 
S. Maes, M. Clemens, Archambaud, Lambrichts, Tas
sin, Fontenay, Marcaillou, Vervaecke, Cosson, Nais
se, Louviot, Fréchaut, etc. Pédroli est 33e, Litschi 
47e, Perret 50e et Wagner 53e. 

Par équipes, c'est la Belgique B qui mène la danse 
devant la France, la Belgique A, l'Ouest, le Nord 
Est, le Sud Est, le Sud Ouest, la Hollande, le Lu
xembourg et la Suisse, dernière. 

Au classement général du challenge Pernot, Ar
chambaud est 1er devant Tassin, Fréchaut, Fournier, 
etc.. tandis que Litschi doit être le premier du clas
sement du meilleur rouleur. 

Aujourd'hui. 9e étape Pau-Toulouse (311 km.) éta
pe la plus dure du Tour avec ses trois fameux cols 
d'Aubisque, du Tourmalet et d'Aspin. 

A l 'associa t ion va l a i s anne d e foo tba l l 
L'assemblée générale de l'Association valaisanne 

de football s'est tenue dimanche dernier au Pont de 
Gueuroz, sous la présidence de M. Adrien Pottier,-

.en présence de délégués de 15 clubs. On excuse l'ab
sence à l'assemblée de MM. Sïdler, membre d'hon
neur, Calpini, membre de la commission des arbitres, 
Leryen, président de l'A.V.F., puis M. René Favre, 
secrétaire, donne connaissance de son rapport de ges
tion et de caisse, qui sont approuvés et dont l'assem
blée lui en donne décharge. Nous avons le plaisir de 
constater que l'état de notre caisse est réjouissant et 
que le bénéfice de la saison écoulée se monte à 413 
fr. 90. Le F. C. Salquenen est admis comme membre 
actif de l'Association, tandis que les F.-C. Grône, Va-
ren et Agaren sont radiés de l'association jusqu'à 
complet paiement de leurs arriérés. 

Les membres du comité sont réélus par acclama
tions et M. Charles Aymon, de Sion, est nommé pré
sident, en remplacement de M. Mce Leryen, démis
sionnaire. Les organes de l'A.V.F. pour la saison pro
chaine sont ainsi nommés : 

Comité central : Charles Aymon (Sion), président; 
Adrien Pottier (Monthey), vice-président ; Favre Re-
r.é (Sion), secrétaire-caissier ; Marius Felley (Saxon), 
Joseph Delaloye (Ardon), membres adjoints. 

Commission de recours : M. Siegrist (Sierre), pré
sident ; Alexis Franc (Monthey), A. Géroudet (Sion), 
suppl. : von Rohr (Brigue) et A. Lambrîgger (Sion). 

Vérificateurs de comptes : René Zwissig (Sierre) et 
Revaz Francis (Martigny). 

Le Sport suisse reste le seul journal officiel. Après 
un apéritif offert par la caisse centrale, un excellent 
banquet fut servi aux délégués par M. Frapolli. 

PENDANT LES VENTES DE SOLDES 
du 20 au 31 juillet 
le cadeau " P h i l i b e r t " M a r t i u n v 

pour tout achat de fr. 1.— vous recevrez 2 t i c k e t s 
de 5 % , profitez-en. Touiours bien assorti dans tous 

•"JSETaKS R » b e s p a y s a n n e s 
Unco

s
uuprdmœes Coupons d e s o i e r i e s 

vous serez épatés 

A L L E Z A U C I N É M A 
DE LONGTEMPS, 

v o u s n ' a v e z v a c o m é d i e d ' a v e n t u r e s 
a u s s i b r i l l a n t e q u e c e l l e à l a q u e l l e 
v o u s c o n v i e c e t t e s e m a i n e 

L ' É T O I L E 

J'étais une Aventurière T 
b î n s o n , passe cette semaine au 

avec EDWIGE FEUILLÈRE 
Spirituelle et légère... pétillante.. 

Cette comédie va faire la • 
conquête de Martigny m Tous les dimanches, à 14 h. y „ matinée a prix réduit 

JEAN MURAT 
capiteuse... 

UN FILM FRANÇAIS 
de tout premier ordre 

Tempête sur l'Asie 
avec une interprétation de classe comprenant 

Conrad Veidt, Sessue Hayakawa, 
A i m o s , R o g e r D u s c h ê n e , M a d e l e i n e R o -

ta c a m a l n A n u 

ROYAL 



Fait-on sécher des chaussures sur 
le poêle? 
Chacun sait que le cuir le meilleur 
y deviendrait dur et cassant. 

Chaque objet doit être employé judicieusement. 
Pour profiter de tous les avantages de la fameuse 
méthode Persil - qui ne lave pas seulement le 
linge, mais «fortifie» et soigne les tissus - il 
faut utiliser Persil et Henco exactement selon les 
instructions. 

Instructions Persil pour laver le blanc : 

1. Trier le linge. Laver la soie et la laine à part. 

Mettre de l'Henco dans la chaudière à moitié remplie 

d'eau froide. Bien remuer. L'eau dure de nos régions 

deviendra aussi douce que l'eau de pluie. Et c'est 

en combinaison avec Henco que Persil a le maximum 

d'efficacité, avantage important pour votre linge. 

3. Dissoudre le Persil dans un peu d'eau froide. 

4. Verser le Persil dissous à froid dans la chaudière 

contenant l'eau adoucie par Henco. 

5. Mettre le linge, sans le presser, dans cette solu

tion froide, le cuire '/< d'heure en remuant souvent. 

6. Quand le linge a cuit, bien le rincer, d'abord à l'eau 

chaude additionnée de Sil, puis à l'eau froide. 

HENO 
HENKEL, BALE 
La maison qui a inventé la lessive 
autoactive — si appréciée — et 

LE CONFEDERE » 

-

A vendre à 6 km. environ de Slon 
en bordure de la route cantonale, direction Martigny, une 

en plein rapport, entièrement clôturée, magnifique récolte 
pendante. Offres écrites sous chiffres P 4121 S à Publicités, Sion. 

POUR ALLER A 

L'ExposiliOD l e zuiicti 
en car Saurer DERNIER CONFORT, itinéraire 
agréable, les 2 9 et 3 0 juillet A A 0 
(2 jours) la place £â%3 Ï I * « 

S'adresser lïlartign «cursions, tel. 6.10.71 

sont demandées KM«5SM5 
au 15 20 août par "Conserves D o x a Saxon". 
De préférence celles domiciliées entre St-Maurice et Sion. 
S'inscrire de suite. 

POUDINCi 
SALAMANDRE 
plaît à chacun. Délicieux, il 
(laite le palais sans charger 
l'estomac. 
Avantageux et vite prêt. Recettes à 
l'intérieur de chaque paquet. 

Prix 30 cts le paquet 

Dr A. WANDER 
S.A. BERNE 

FINHAUT - Théâtre Vaiaisan 
"La Séparation dos Races" 

Drame va ia i san en 3 actes et 5 tableaux du Chanoine 
LOUIS PONCET, d'après le célèbre roman de C. F.JRAMUZ. 

DATES DES REPRÉSENTATIONS : 
Dimanches 23 et 30 juillet, 6 et 13 août, MARDI 15 août 
Chaque fois, en matinée, à 14 h. 45, et en soirée à 20 h. 45. 
PRIX des places : 3.—, 2.—, 1.50 et 1 fr. Enfants "/Î place. 
Nombre de places limité. Location : Bazar de Finhaut, tél. 13 bis. 

Trains s p é c i a u x Martlgny-Finhaut fr. 2.75 
Renseignements à la Direction du Martigny-Châtelard à Martigny 

LA "CRASSE" 

DE VOTRE MOTEUR 

Mobiloil évite la "crasse 5? 

VOUS voulez pouvoir , à l 'occasion, exiger un 

effort de votre moteur , "mobiliser" toute sa 

puissance : Graissez-le BIEN avec Mobiloi l . 

Tenez-le PROPRE avec Mobi lo i l : Rien n e la 

remplace. Car elle est débarrassée de tou t é lément 

instable par le procédé Clirosol. C h a q u e g o u t t e 

est de l 'hui le ioo % pure , et q u ' a u c u n effort ne 

peut décomposer en dépôts d e "crasse" ( g o m m e , 

calamine, boue) . 

Parlez-en à votre 
garagiste, et, par sé-
curité, par économie, 
adoptez Mobiloil 
aujourd'hui même. 

VACUUM OIL COMPANY N. V., BALE 

Mobiloil 
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL" 

ATTENTION ! 
Pour faire place aux nouveaux modèles d'automne, nous offrons dès 

aujourd'hui : 

SANDALETTES « £ ? " £ 
Nos 23-26 4.50 blanc, 
Nos 27-32 5.SO Nos 18-22 

390 
Pr Garçons et Hommes 
Richelieu, Box noir, Nos 36-46 
Bottines Derby Nos 36-46 

980 
WEEKEND 

Messieurs, flexible, • noir, 
brun ou veau naturel 

1Q80 
MESSIEURS 

lin gris ou blanc 
Nos 40-46 

780 
POUR LE TRAVAIL 

chromé spécial, 
ferrage léger, Nos 40-46 

1280 

FNFANTQ Richelieu et Bri-L i i i H i i i o d e s c o u g U ( b r u n 

ou blanc, 1er choix. Nos 18-22 
Nos 23-26 5.81) 

Bottines Nos 18-22 S.50 
480 

POUR DAMES 
Décolleté talon haut, art. 
mode, brun ou noir, depuis 

780 
POUR DAMES 

Articles en Un, décolletés 
et brides depuis 

480 
FANTAISIE DAMES 

Sandalettes talon plat et 
Tennis 

390 
ANTIPURIN 1 u a l l t é garan-H n l l r u n , n t i e , double se

melle, contreforts ext., fer
rage montagne, Nos 40-46 

1780 
Profitez ! les premiers auront le plus grand choix 

CHAUSSURES A. LERCH MARTIGNY 
Suce, de F. StSckli Téléphone 613 20 Av. de la Qare 

Sommelière 
cherche place s £ 
date à convenir. S'adresser sous 
Z 1215, Martigny. 

ON CHERCHE 
pour 1er août 

Jeune FILLE 
propre et active, de 18 à 25 ans, 
c o m m e fil le de cuis ine 
dans petit hôtel, Occasion d'ap
prendre bonne cuisine bour
geoise. Faire olfres à Hôtel du 
Lion d'Or, Clwxbres. 

ON DEMANDE 
de su i te un bon 

Domestique 
S'adresser chez Jean Bessero, 

Fully, tél. 62.016. 

A débarrasser S ^ S 
1 lit neuf, 1 place, complet (35 fr.) 
1 table de nuit (5 fr.) 
1 malle à linge (8 fr.) 
1 fourneau-pipe et 1 fourneau 

pour menuisier (12 fr.) 
marmites fonte, scies menuisier, 

etc. 
Rouiller Ch., Co l longes 

une scie à ru-
m„ une dégau-

A vendre 
Machines pour Menuiserie 
une dérouleuse, 
ban volant 1 
chisseuse, une raboteuse, 2 tou
pies, 2 moteurs électriques 8 et 
12 chevaux, une presse à vis 
pour collage et poulies en fonte 
de diverses dimensions. Les ma
chines sont en très bon état et 
à un prix a v a n t a g e u x . 
Adresse : E. W e n g e r , sc ie 
rie , V i l l eneuve (Vaud). 

Lecteurs ! 
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ROMAN 

v par Frédéric MAUZENS 

— Et comment nous en empêcherait-il ? 
— En envoyant sa plainte au procureur de Cher

bourg. Tu as vu qu'il sait jouer du télégraphe sans fil. 
Et Plaisance retomba dans le fauteuil, plus abattu 

encore, après cette minute d'excitation. 
Le 12 mai, à une heure et quart, nous aperçûmes 

la lueur du phare d'Eddystone. Je retins un cri et me 
cramponnai au bastingage. 

— Qu'est-ce que c'est ? fit Plaisance en voyant mon 
visage se contracter. 

— Une douleur subite, balbutiai-je, comme un 
coup de couteau dans le ventre. 

Nous n'osâmes plus rien dire. 
A trois heures un quart, le Kaiser Wilhelm et le 

Saint-Louis passaient dead heat à la hauteur du pha
re. 

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

Cependant je souffrais de plus en plus. Je sentais 
mon ventre comme lardé par un poignard. J e . dus 
aller me coucher et le docteur vint. 

A huit heures du matin expirait le délai accordé 
par Cruchat. A huit heures dix, le Saint-Louis, flan
qué du Kaiser Wilhelm II, entrait dans le port de 
Cherbourg et le docteur déclarait que j 'avais une at
taque d'appendicite suraiguë nécessitant l'opération 
immédiate. Je vis Plaisance devenir violet et je m'é
vanouis. 

X X I I I 

Hallali 

La souffrance me fit, je crois, vite revenir à moi, 
mais pas assez complètement pour que je me rendisse 
bien compte de tout. Je ne me rappelle ce qui se pas
sa qu'à partir du moment où l'on me versa dans la 
bouche un cordial. J'entendis Loustau prononcer : 
« Le pharmacien dit que nous pouvons lui en donner 
plusieurs cuillerées ». Je vis une chambre d'hôtel. J 'é
tais au lit. L'inspecteur, Cruchat et M. de Chasseneuil 
se tenaient près de moi. 

— Le patron, fit M. de Chasseneuil, ne le connaît 
pas personnellement, mais il passe pour le premier 
chirurgien de Cherbourg. 

— Eh bien ? questionna Cruchat. 
— Eh bien ! Le docteur est allé faire une opéra

tion. Le garçon a laissé votre mot : il le trouvera en 
rentrant. 

— Mais quand rentrera-t-il ? 
— A onze heures au plus tard, assure son valet de 

chambre. 

Le gros homme se retira. 
Loustau se pencha sur moi. 
— Cela va-t-il un peu mieux ? 
Je murmurai i 
— Non. 
— Vous souffrez ? 
— Beaucoup. 
— Du courage. 
Il prit ma main et la garda. Le baron et Cruchat 

s'assirent dans des fauteuils de velours vert. On n'en
tendit plus que le tic-tac d'une ' pendule en bronze 
doré placée sur la cheminée entre deux bouquets de 
fleurs artificielles. 

Tout à coup, la voix rauque de Cruchat déchira le 
silence : 

— Je donnerais deux chous pour chavoir chi Plai-
janche est mort ! 

Loustau et M. de Chasseneuil eurent un haut-le-
corps et me montrèrent. 

— Je m'en fiche ! reprit brutalement l'Auvergnat. 
Que l'un claque de chon appendichite et l'autre de 
rhon apoplexchie. cha ne me fera ni chaud ni froid ! 

Le baron s'était levé et, planté devant Cruchat, il 
lui parlait bas avec des gestes indignés. 

Mon cousin a eu une attaque ? murmurai-je en 
regardant Loustau. 

— Un étourdissement. 
— Où est-il ? 
— Dans un autre hôtel. Il est très bien soigné. 
— On a été chercher un médecin pour moi ? 
— Oui. 
— Bon. 

Le silence s'établit de nouveau. Je comptais les 
fleurs artificielles et regardais marcher les aiguilles 
de la pendure. Une heure s'écoula. 

La porte se rouvrit. On introduisait deux messieurs 
habillés de noir. L'un, dont la barbe touffue grison
nait, portait la rosette rouge. L'autre, tout jeune, avec 
une figure pâle encadrée de favoris qu'on eût dit tail
lés dans de l'ébène, avait sa boutonnière rayée d'un 
mince ruban violet. 11 tenait une boîte. 

— Monsieur le docteur Dupuy ? fit le baron. 
— Et le docteur Bonnard. répondit le chirurgien 

en présentant son compagnon. 
— Notre lettre, docteur, vous a expliqué de quoi et 

de qui il s'agit. 
Les deux médecins découvrirent et palpèrent mon 

ventre. Ils me demandèrent ce que j'éprouvais. Je ré
pondis d'une voix faible. 

— L'opération immédiate s'impose, en effet, dé
clara le docteur Dupuy. 

L'autre ouvrit sa boîte sur une commode d'acajou 
faisant vis-à-vis à mon lit. M. de Chasseneuil se pla
ça devant moi pour m'empêcher de voir. J'entendis 
un bruit de métal sur le marbre. On étalait sans dou
te les instruments. Le docteur Dupuy allait et venait 
de la table de toilette à la commode. La cuvette son
na et un glouglou suivit. Je sentis l'odeur de l'acide 
phénique. 

Cruchat, les mains dans les poches, contemplait ces 
préparatifs d'un air béat. Loustau paraissait très 
trouble. Moi, j 'étais résigné, préférant tout à mon hor
rible souffrance, mais un tremblement me secouait de 
la tête aux pieds, et mes dents claquaient, (à suivre) 

-
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