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Soyons solidaires 
Si l'on ajoute foi à certaines rumeurs, le rapport 

de la commission cantonale du chômage — dont 
nous n'avons pas connaissance — serait loin d'en
gendrer l'optimisme. L'enquête à laquelle il a été 
procédé auprès des communes démontre que l'hi- j 
ver prochain s'annonce sous les couleurs les plus 
noires et cela ne nous étonne pas puisqu'en plein 
mois de juillet de nombreux travailleurs sont con
damnés à se croiser les bras. 

L'ère des allocations de chômage touche à sa 
fin. On admet de plus en plus qu'il faut procurer j 
des occasions de travail et non plus payer des ci- ! 
toyens pour ne rien faire ; nous nous rallions à | 
cette formule à la double condition qu'on n'en ' 
profite pas pour ne pas rétribuer convenablement 
la main-d'œuvre, et que l'on tienne compte de 
l'état de santé et de l'âge des chômeurs. 

Comme on le sait, en Valais de grands travaux 
sont prévus : diguement du Rhône, routes alpes
tres (pour autant que l'on arrivera à une entente 
avec Berne) sans compter les travaux qui seront 
entrepris dans diverses régions et pour lesquels 
le Grand Conseil a voté un crédit de 100.000 fr. 
couvert par l'impôt cantonal de crise. 

De leur côté, les communes ont ouvert divers 
chantiers. 

Signalons en passant l'effort méritoire de quel
ques-unes des communes radicales, qui, pour venir 
en aide aux chômeurs industriels, se saignent aux 
quatre veines et regrettons par contre que les tra
vaux de l'Etat n'aient pas commencé plus tôt. 

Ce n'est guère qu'en automne que l'on embau
chera, et ce zèle subit à la veille des élections pa-
Taît quelque peu déplacé. 

Nous avons annoncé l'autre jour l'interpella
tion déposée par M. Urbain Germanier (Vétroz) 
pour demander au gouvernement comment il en
tendait éviter le retour d'abus signalés, sur les 
chantiers ouverts par l'Etat ou subventionnés par 
lui, et relevons à cette occasion l'ordonnance pa
rue dans le Bulletin officiel : « Doivent être em
bauchés en premier lieu les chômeurs inscrits à 
l'Office du travail communal. » 

L'expérience démontre que dans certaines com
munes on se refusera à établir cette liste pour 
pouvoir ensuite donner le travail à ceux qui sont 
bien avec le président. 

Nos autorités feraient bien de prendre à temps 
les mesures nécessaires si elles veulent éviter des 
incidents : Ventre affamé n'a pas d'oreilles ! 

Mais, ces travaux officiels ne suffiront pas à 
occuper tous les bras. 

Le commerce bat d'une aile, les artisans ont dé
bauché parce qu'ils n'ont rien à faire, et souvent 
les petits patrons sont encore plus malheureux que 
leurs employés. 

Il faut donc à tout prix agir et c'est pourquoi 
nous faisons un appel chaleureux à la solidarité 
entre tous les citoyens. 

Que tous ceux qui ont des travaux à faire, ré
parer un toit, changer un plancher, améliorer un 
appartement, reblanchir, recrépir, un chauffage 
central à installer ; que tous ceux qui ont des vi
gnes à défoncer, des terrains à défricher n'atten
dent plus une minute avant de le faire. 

Et l'argent, dira-t-on ? 
L'argent, sortons-le de notre bas de laine, de no

tre compte courant, placons-le sur nos immeubles. 
En le faisant, non seulement nous ferons une bon
ne action, nous nous montrerons patriote, nous af
firmerons la solidarité entre les classes, mais nous 
nous défendrons nous-même. 

Si l'égoïsme continue à dominer, si chacun ne 
pense qu'à lui et à sauver ce qu'il a, le moment 
viendra où le citoyen le plus pacifique, le plus 
doux, sentant qu'il n'a pas de travail et que les 
siens souffrent de la faim, se découragera ; il se 
plaira à écouter ceux qui prêchent le chambarde
ment, la révolte, l'action directe, et nul ne peut 
prédire ce qui se passera ; voyez l'Espagne, voyez 
la France. 

De la lutte de ceux qui ne possèdent rien con
tre ceux qui ont sortira le chaos, le désordre, les 
représailles, la ruine, jusqu'au jour où la réaction 
appuyée par un pays voisin à règne dictatorial, 
reprendra les rênes du gouvernement, abolira les 
libertés et fera durement sentir sa poigne. 

Relisons l'histoire suisse et concluons. 
Il est encore un point sur lequel nous attirons 

l'attention des autorités et des intéressés. Loin de 
nous l'idée de faire de la xénophobie, mais recon
naissons qu'il est anormal de voir chômer des 
Suisses, des enfants du pays, alors que des étran
gers occupent leur place. 

La protection contre 
les bombes d'avions 

Il existe trois sortes de bombes d'avion : explo
sives, incendiaires et à gaz. Les bombes explosives 
servent en premier lieu à détruire des bâtiments, 
et accessoirement à causer des pertes humaines. 
Les fabriques, les maisons de commerce et entre
pôts, les usines à gaz et électriques et les établis
sements militaires tels que casernes et arsenaux 
sont des objectifs particulièrement recherchés par 
les bombardiers, afin de causer des perturbations 
dans la vie journalière, paralyser ou diminuer la 
production, entraver le ravitaillement en vivres, 
armes et munitions, en un mot pour nuire le plus 
possible à la population et à l'armée. La suspen
sion du travail dans les usines pendant les atta
ques aériennes occasionne à elle seule de très gra
ves ennuis ; c'est ainsi qu'en 1917 et 1918, dans le 
territoire de la Sarre par exemple, ces interrup-
(ions ont entraîné une baisse de rendement corres
pondant à la production d'un mois entier. 

Les mines et bombes explosives, dont le poids 
varie de 50 à 1800 kg., ne sont utilisées que contre 
des buts inertes ; elles sont munies d'un détonateur 
à retardement, pour n'exploser qu'un moment a-
près avoir touché le sol et déployer ainsi le maxi
mum d'effet. Les bombes percutantes, au contrai
re, font explosion au contact de la moindre résis
tance. Elles criblent les alentours de leurs éclats 
(1000 à 1200) et agissent aussi par la pression 
d'air considérable causée par la déflagration. A 
une distance de 10 m., les éclats les plus gros crè
vent des plaques blindées de 15 mm. et traversent 
des poutres de bois de 30 cm. d'épaisseur. Les ef
fets de ces bombes se font sentir jusque dans un 
rayon de 300 mètres du point de chute. On peut 
les estimer approximativement de la façon sui
vante : 

Une bombe de 50 kg. cause de très graves dé
gâts à un immeuble et peut même démolir une 
maison de quatre étages atteinte en plein centre ; 
une bombe de 1500 kilos détruit de fond en com
ble n'importe quel bâtiment ; une bombe de 1000 
kg. crève une carapace de béton de 2 à 3 mètres 
d'épaisseur. 

La vitesse de chute d'une bombe affectant la 
forme d'une goutte d'eau ou d'une torpille, et lâ
chée à 4000 mètres de hauteur, peut atteindre 250 
mètres à la seconde. Cette valeur représente théo
riquement un maximum car même jetée à de plus 
grandes altitudes, la bombe est ralentie dans sa 
chute par la résistance de l'air. Une bombe de 12 
kilos peut s'enfoncer dans la terre meuble jusqu'à 
une profondeur de 400 cm., une bombe de 50 kg. 
jusqu'à 420 cm. et une bombe de 100 kg. jusqu'à 
440 cm. Dans le béton la pénétration varie entre 
50 à 55 cm. Il faut une épaisseur de terre d'au 
moins 6 mètres 80 pour assurer une protection suf
fisante. 

Il est évident que des bombes de 1000 kg. et 
plus ne sont utilisées que contre des objectifs par
ticulièrement importants. Au reste, la préférence 
va aux bombes de 50 à 300 kg. qui, contrairement 
aux bombes lourdes, ne sont pas suspendues sous 
les ailes mais déposées à l'intérieur de l'avion de 
bombardement ; en effet, il est possible d'emporter 
un plus grand nombre de ces bombes légères dont 
l'efficacité est suffisante, et les chances d'atteindre 
le but se trouvent augmentées. Les dégâts sont sur
tout causés aux fenêtres, aux portes et aux murs 
intérieurs des maisons. Quant au danger d'incen
dies causés par des bombes explosives, il dépend 
de plusieurs facteurs ; il est notamment aggravé 
par les matières inflammables et inutiles qui se 
trouvent généralement entassées dans les combles 
des maisons. Mais à ce point de vue-là les bombes 
explosives ne sont guère plus redoutables que les 
projectiles d'artillerie, qui déclenchent eux aussi 
des incendies. 

La précision des jets de bombes d'avion laisse 
passablement à désirer. Au moment du lâcher la 

A temps extraordinaires, mesures extraordinai
res ; rappelons-nous que l'étranger n'a pas pris de 
gants envers nos compatriotes. 

Soutenons donc les maisons suis
ses qui occupent du personnel suisse, 
comme nous achetons les produits suisses de préfé
rence aux autres. 

Intervenons auprès des autorités pour qu'elles 
mettent fin au scandale. 

Une fois de plus, nous ferons oeuvre de solida
rité. Mr. 

Let t re de Berne 

Une heureuse convalescence 
(De notre correspondant particulier) 

D'excellentes nouvelles nous sont parvenues de 
Carlsbad, où M. le conseiller fédéral Minger, at
teint de la fièvre, demandait aux eaux salutaires 
la délivrance de son mal. Il paraît que la cure a 
fait merveille et que notre ministre de la guerre, 
complètement remis et d'attaque, si l'on peut dire, 
reprendra le harnais à partir du 27 juillet pro
chain. On apprendra avec réconfort que le chef 
du Département militaire va être de nouveau à 
son poste. On peut bien, en effet, le dire aujour
d'hui : que serait-il arrivé si tel de nos puissants 
voisins s'était mis en tête d'envahir une belle nuit 
notre sol, sans tambour ni trompette ? La succes
sion du colonel Roost, chef d'état-major, récem
ment décédé, a donné lieu à un replâtrage et à 
l'heure qu'il est, on peut dire que nul n'assume les 
responsabilités techniques de la direction de notre 
armée. Les chefs d'armes administrent leurs dé
partements respectifs, au plus près de leur con
science bureaucratique, mas de « chef » propre
ment dit, il n'y en a point. C'est d'ailleurs cet état 
de choses alarmant qui a inspiré à notre ami M. le 
conseiller national Rochat sa récente interpella
tion relative à l'organisation de notre armée en 
temps de paix. 

Avec beaucoup d'objectivité et de clairvoyance, 
le député radical vaudois a souligné les lacunes 
dangereuses d'un état de fait qui ne saurait se pro
longer sans faire courir de sérieux périls au pays. 
L'évolution de la morale et de la stratégie inter
nationales fait prévoir que la prochaine agression 
„armée s'effectuera brusquement, sans crier gare, 
sans aucune déclaration de guerre préalable. De
vons-nous attendre que notre sol soit proprement 
envahi pour réunir les Chambres et désigner le 
chef suprême de notre force armée ? M. Rochat 
préconisait fort justement une méthode beaucoup 
plus logique, qui prévoirait que le chef de l'état-
major en temps de paix assume automatiquement 
le commandement suprême de l'armée en cas de 
guerre. On éviterait les intrigues et les manœuvres 
de couloirs, qui sont d'assez pitoyabes manifesta
tions à l'heure du danger. On désignerait de sang-
froid le plus capable et on lui ferait endosser tou
tes les responsabilités. 

C'est bien ainsi qu'il faut envisager la réforme 
prochaine, mais il serait dangereux d'en ajourner 
la réalisation aux calendes grecques. Cavcant 
consules ! (Ces remarques ont aussi toute leur va
leur en ce qui concerne la réorganisation de l'ar
mée et l'établissement des ouvrages fortifiés sur 
la périphérie). 

On apprendra donc avec soulagement que cet 
excellent M. Minger est complètement remis de 
son affection et qu'il va pouvoir se réinstaller, 
plus frais et vert que jamais, dans l'aile sud-est 
du Palais. A défaut de commandant effectif, il est 
bon, en effet, que le ministre de la guerre, tout au 
moins, soit à son poste et prenne ses responsabili
tés. 

Soulignons, à ce sujet, les fréquents survols de 
notre territiore par des avions allemands. Comme 
s'il ne suffisait pas que le zeppelin Hindenbourg 
promène dans nos ciels sa panse monstrueuse, on 
constate qu'à tout moment, des avions hitlériens 
« égarés », « perdus » ou « à la dérive », planent 
sur nos compagnes avec la plus belle désinvolture 
avant de reconnaître leur erreur et de réintégrer 
le firmament germanique. Qu'est-ce que cela si-
bombe est en effet soumise à deux forces différen
tes : L'attraction de la terre qui agit verticalement 
et la vitesse de l'avion, qui agit horizontalement. 
La conjugaison de ces deux forces détermine une 
ligne de chute s'écartant considérablement de la 
verticale. 

Les chiffres ci-après permettront de se faire une 
idée approximative des moyens qu'il est nécessai
re de mettre en œuvre pour exécuter un bombar
dement aérien : Pour raser d'une altitude de 4000 
mètres une gare de moyenne grandeur on compte 
50 tonnes de bombes = 50 avions de bombarde
ment ; il en faut 250 tonnes = 250 avions pour 
détruire une grande gare comme par exemple cel
le d'Olten ; la destruction d'un pont de 200 mètres 
de longueur et de 20 m. de largeur demande 30 
bombes de 200 kg. = 6 tonnes ; pour cribler d'en
tonnoirs un aérodrome de 600 mètres sur 800 il 
ne faut pas moins de 120 bombes de 50 kg. Lors
que l'artillerie anti-aérienne entre en action, les 
probabilités d'atteinte, estimées normalement à 
25 %, tombent à 3 ou 4 %. 

gnifie ? L'office fédéral aérien a publié un com
muniqué selon lequel les avions n'ont pas du avoir 
pour mobile des reconnaissances de terrain, du 
moment qu'ils volaient à basse altitude, alors que 
les reconnaissances et la prise photographique des 
lieux demandent que l'on vole très haut. Admi
rons cette preuve de confiance officielle, mais la 
population suisse apprendrait certainement avec 
plaisir que des représentations « amicales » ont été 
faites à la Wilhelmstrasse par l'ineffable M. Di-
nichert et que des ordres stricts ont été donnés 
pour qu'à l'avenir, tout violateur de notre souve
raineté aérienne, égaré ou non, volant haut ou vo
lant bas, sera prévenu de sa méprise par une fu
sillade en bonne et due forme. N'est-ce pas le 
seul moyen de se faire respecter de certains ? 

Désolation fe r rov ia i re 
Rien n'a encore été fait du fameux programme 

d'assainissement des CFF sous forme de second 
rachat, en attendant le troisième. Les tarifs de
meurent très élevés et facilitent furieusement la 
concurrence effrénée des autocars. La dette for
midable s'enfle toujours et voici que, pour corser 
le tableau, les bureaux de statistique des Grands 
Remparts annoncent au public que le déficit enre
gistré, pour le seul premier semestre de cette an
née, atteint le chiffre fantastique et décourageant 
de 48 millions. 

On nous assure que le programme de redresse
ment sera sérieusement soumis aux Chambres en 
septembre prochain et que les réformes que le 
corps électoral est impuissant à réaliser, on les 
imposera par voie de décrets d'urgence. C'est évi
demment ainsi une méthode, surtout quand il s'a
git de sauver le pays de la banqueroute. 

Il y aurait eu une autre méthode, encore plus 
pratique et plus radicale, qui aurait consisté à ré
duire ou même à supprimer la dette ferroviaire au 
moyen de l'inflation et de la faillite fiduciaire. 
C'est le bon moyen qu'employa le Reich allemand 
pour se débarrasser du fardeau de ses dettes pu
bliques. Mais chez nous, les gens honnêtes et les 
partisans d'une monnaie saine, seul garant d'une 
économie nationale salubre, ne veulent pas enten
dre parler d'inflation, ni de dévaluation. Le co
mité central de l'Union suisse des paysans vient de 
voter une résolution dans ce sens; qui condamne 
la dévaluation comme inapte à sauvegarder les 
intérêts de nos industries d'exportation et de notre 
hôtellerie. 

En réduisant la dette publique et la dette fer
roviaire, une telle action porterait, en revanche, 
une atteinte inexcusable aux patrimoines privés, 
aux assurances, aux retraites, aux salaires. Il est 
vrai que les apôtres de l'îlôt de vie chère répu
dient également la déflation et la baisse générale 
des traitements et prétend vouloir, tout de même, 
ranimer notre tourisme et revigorer nos exporta
tions, minées par une guerre de concurrence épui
sante. Mais là n'est pas le point que nous trai
tons : les CFF, perclus de dettes, s'enfoncent pro
gressivement dans la vase des déficits. Notre ré
seau — si l'on nous passe une telle image — s'en
lise dans la bourbe de leurs dettes et, loin de pou
voir en assurer le service normal, accumulent les 
bilans déficitaires sur les bilans déficitaires. Si
tuation qui est devenue réellement angoissante. 
On aime à croire que cette fois, rompant délibéré
ment avec les méthodes désastreuses de tempori
sation, gouvernement et parlement vont prendre 
leurs responsabilités. N'oublions pas, sans vouloir 
emboiter le pas des entrepreneurs de catastrophes, 
qu'il est cependant moins cinq ! P. 

Les effectifs de l'armée soviétique 
Le budget de l'armée soviétique était, pour 1935, de 

6 milliards 600 millions de roubles. Les dépenses réel
les s'élevèrent à 8 milliards 200 millions. En 1936, 
le budget de la guerre fait un bond formidable. Les 
prévisions lui attribuent 14 milliards 800 millions, 
somme qui sera peut-être, en fait, dépassée. 

Au début de 1935, on comptait 940.000 hommes sous 
les drapeaux. Aujourd'hui, les effectifs de l'armée ac
tive s'élèvent à 1 million 300.000 hommes. La propor
tion des divisions fortement instruites et équipées de 
l'armée active, par opposition aux formations de la 
territoriale, a beaucoup augmenté. En janvier 1936, le 
maréchal Toukhatchevski a déclaré que toutes les di
visions stationnées le long des frontières sont déjà sur 
le pied de guerre. De là, les nouvelles sommes consa
crées à la construction de casernes, à l'équipement et à 
l'entretien de la troupe, à la solde des officiers, forte
ment augmentée au cours de ces dernières années ; 
enfin, à la reconstitution de la flotte actuellement en 
cours. 
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Valais 
U n e i n a u g u r a t i o n à M o r g i n s . — La mai
son des apprenties de Genève. — A Morgins a été 
inaugurée la maison des Sapins, colonie de vacan
ces pour apprenties et jeunes employées. On re
marquait la présence de MM. Paul Lachenal, An
dré Ehrler, conseillers d'Etat, Henri Schcenau, 
conseiller administratif, Mégard, président de la 
fédération des colonies de vacances, et d'une cin
quantaine de membres et amis de l'œuvre. 

M. Albert Atzenwiler, directeur de l'enseigne
ment primaire et président de l'Association, en
touré des membres du comité, fit les honneurs de 
la maison. Il s'agit d'un hôtel confortable, situé à 
la sortie de Morgins, dans le ravissant vallon de 
la Vièze, à proximité immédiate de la forêt. Pour 
une somme très modique, une vingtaine de francs, 
des jeunes filles de situation modeste, apprenties, 
jeunes employées, peuvent jouir d'un séjour de 
deux semaines, dans les meilleures conditions. 

Un excellent repas fut servi par M. A. Donnet, 
hôtelier à Morgins, dans la salle à manger de la 
colonie, décorée de façon originale de branches de 
sapin et de rhododendrons. Ensuite prirent la pa
role : M. Atzenwiler, président, au nom de l'Asso
ciation, M. Paul Lachenal, au nom du départe
ment de l'instruction publique, M. Henri Schcenau, 
au nom de la Ville de Genève, M. Mégard au nom 
de la fédération des colonies de vacances, M. Jo 
Baeriswil, au nom des fondateurs. Cette partie of
ficielle, conduite de manière parfaite par M. Ja-
cot-Descombes, fut agrémentée de chants, de lec
ture, de rondes et d'exercices physiques. 

Les participants, qui s'étaient rendus à Morgins 
en autocar, par la pittoresque vallée d'Abondan
ce, conserveront un excellent souvenir de cette 
manifestation si simple et cependant si émouvante. 

Autorisation d'enseigner. — Le chef de 
service de l'enseignement primaire nous écrit : 

Lors de la publication de la liste des instituteurs 
et des institutrices qui viennent de subir les exa
mens en vue de l'obtention de l'autorisation d'en
seigner, il a été oublié par mégarde le nom de 
Mlle de Kalbermatten Alice de Sion, qui voudra 
bien excuser cet oubli involontaire. 

Nous ajoutons que Mlle Carraux Madeleine de 
Monthey et Rudaz Olga de Chalais, ont réussi 
aux examens pédagogiques. Le brevet ne leur a 
pas été délivré pour le moment, attendu que, pour 
des raisons majeures, elles n'ont pas pu suivre le 
cours ménager. 

Le Dépt de l'Instruction publique. 
Décidément, l'ordre règne au Département ! 

M i s e e n g a r d e . — Nous attirons l'attention 
du public sur le fait qu'un bureau d'affaires étran
ger au canton offre ces temps-ci à domicile des 
prêts hypothécaires dans la région de Martigny-
Fully-Leytron moyennant payement immédiat de 
fr. 50 à 300 comme couverture des débours et ho
noraires. 

Des renseignements pris soit sur les personnes 
constituant ce bureau, soit sur leur manière d'opé
rer nous permettent d'inviter la population de no
tre canton à la plus grande prudence. Il est parti
culièrement recommandé de ne pas payer par an
ticipation le montant réclamé par les intéressés 
pour couvrir les frais mentionnés ci-dessus. 

La Police cantonale du Valais. 

La Chanson valaisanne à Champé-
r y - l e s - e a u x . — La Sté de développement de 
Champéry-les-eaux a été particulièrement bien 
inspirée en appelant samedi et dimanche 25-26 
juillet, la Chanson valaisanne pour donner deux 
concerts. Voici le programme : 

Samedi 25 : 16 h. 40, réception officielle à la 
Gare ; 21 h., concert au Grand Hôtel de la Dent 
du Midi ; puis bal. 

Dimanche 26 : 20 h. 30, cortège, avec la musi
que de Champéry 1830, et 21 h. concert. 

B a g n e s . — On nous écrit : 
Du 13 au 20 juillet, le corps de jeunesse de la 

ville de Vevey soit environ 200 enfants de 10 à 16 
ans, accompagnés de leurs instituteurs, a passé ses 
vacances à Châble. Ils étaient logés dans les sal
les des écoles primaires et au Collège. Chaque jour 
cette jeunesse faisait une promenade dans les en
virons et dans l'après-midi ils rentraient dans leur 
cantonnement tous bien gais, malgré l'été pluvieux 
que nous traversons. Tous les soirs après la soupe 
(car c'était la pension genre militaire), le corps 
donnait concert sur la place publique et faisait en
suite cortège dans les rues du village ; puis c'était 
la rentrée à la salle du théâtre pour assister au ci
néma donné par M. Agner, nos enfants y étant 
également invités. 

Cette jeunesse, grâce à la bonne direction, avait 
une conduite tout à fait exemplaire et nous lui 
souhaitons une bonne rentrée à Vevey dans ses 
foyers. 

Socié té de sauvetage du lac Léman. 
— Ordre du jour de l'assemblée générale annuel
le du 2 août 1936 à 11 h., à la Salle Davel, à Cul-
l y : 

1. appel des sections ; 2. rapport présidentiel ; 3. 
comptes de l'exercice 1935 ; rapport des contrô
leurs ; 4. nomination des contrôleurs pour 1936 ; 
5. choix du lieu de l'assemblée générale de 1937 ; 
6. distribution des prix W. Huber (bonne adminis
tration), L. Roussy (bon entretien du matériel), R. 
Bartholoni (meilleur entraînement au sauvetage), 
F. Meyer (encouragement de la natation parmi les 
enfants des écoles). 7. Distribution des récompen
ses de sauvetages ; 8. Propositions individuelles. 

Après-midi: course de canots de sauvetage, con
cours de plonge au mannequin et de premiers 
soins à donner aux noyés. 

La mouche de l'asperge 
Un parasite très dangereux de nos asperges a 

fait son apparition en Valais. C'est la mouche de 
l'asperge (Platyparea poesiloptera). Très peu con
nu chez nous jusqu'à maintenant, ce parasite a 
provoqué d'énormes dégâts en France, dans la ré
gion d'Argenteuil et aussi en Allemagne (Braun-
schweig). Il est donc nécessaire que nos cultiva
teurs d'asperges connaissent ce parasite afin de 
pouvoir découvrir à temps les foyers d'infection et 
pour éviter sa propagation dans nos cultures d'as
perges du canton. 

Le parasite : Il s'agit d'une petite mouche d'en
viron 7 mm. de longueur ayant de jolies ailes pa
nachées blanches et noires. Cette mouche pond ses 
œufs au printemps (mai-juin) dans les jeunes 
pousses d'asperges (entre les pellicules de la tête 
des turions sortant de terre). De ces œufs éclosent, 
au bout de 3 jours de petites larves blanches qui 
pénètrent à l'intérieur des turions, dans lesquels 
elles creusent des galeries longitudinales. Ces ga
leries descendent peu à peu vers le pied de la 
plante. Dans chaque turion il y a plusieurs larves ; 
leurs galeries nombreuses provoquent un arrêt de 
développement de l'asperge puis la pourriture des 
turions attaqués. Les larves se. transforment en 
pupes (chrysalides) qui hivernent à l'intérieur des 
turions vers le niveau du sol. 

Moyens de lutte : 1. Dès le printemps et jusque 
vers la fin de l'été : contrôlez minutieusement vos 
plantations d'asperges. Arrachez les tiges atta
quées en les décollant directement à la griffe. 
Brûlez-les tout de suite pour détruire les larves et 
les chrysalides qui se trouvent à l'intérieur des ti
ges. (On reconnaît les plantes attaquées à une 
courbure plus ou moins accusée en forme de crosse 
des branches). L'arrachage des tiges attaquées de
vrait être terminé vers la mi-août. Si l'on attend 
trop, la plupart des larves et chrysalides abandon
nent les tissus décomposés pour hiverner dans le 
sol. 

2. Au printemps : pour contrôler l'apparition 
des mouches adultes, planter entre les lignes d'as-, 
perges de petits piquets imitant un turion d'asper
ge dont le sommet est enduit de glu. 

3. Sitôt que vous apercevrez des mouches ou des 
dégâts décrits plus haut, avertissez la Station sous
signée : Station cantonale d'entomologie. 

75me assemblée de la Murithienne 
à St~Maurïce 

U n e é v o l u t i o n . — M. Ch. St-Maurice écrit 
ce matin dans le « Nouvelliste » : 

« Nous rendons tous hommage, en Valais com
me dans les autres cantons, à la droiture, au dé
vouement, au travail, aux bonnes intentions des 
membres de notre gouvernement central. » 

Nous sommes heureux de lire ces lignes sous la 
plume d'un journaliste qui est président du Grand 
Conseil et qui, il y a peu de temps encore, mettait 
le Conseil fédéral sur le même pied que le gouver
nement du canton. 

Nous constatons qu'il s'est converti ; tant mieux. 
Car enfin, M. Ch. St-Maurice, la main sur la 

conscience, pouvez-vous délivrer le même certifi
cat au Conseil d'Etat valaisan ? 

Démos. 

Drame de l'alcoolisme e t de la 
misère 

Un horrible drame a endeuillé la commune 
d'Ayent ; lundi à Luc (et non St-Luc comme l'ont 
annoncé divers confrères), un nommé Romain 
Gaudin a froidement tué, vers 5 heures du matin, 
son fils Edouard, âgé de 16 ans, pendant son 
sommeil, en lui tirant dans la nuque un coup de 
fusil de chasse, chargé de chevrotines. La tête vo
la en éclats. 

Le père vaqua ensuite à ses occupations, comme 
si de rien n'était, puis, vers 13 heures, se suicida, 
d'un coup de fusil dans la bouche. 

La police valaisanne alertée a procédé à une 
enquête avec le Dr Luyet de Sion. 

La famille se trouvait dans la misère la plus 
noire et le père s'était mis à boire ; ses biens de
vaient être vendus par l'Office, mais personne 
n'osait miser, car il avait promis de « descendre » 
le premier qui viendrait. Romain Gaudin habitait 
seul avec son fils qu'il a tué et qui jouissait, lui, 
de la meilleure réputation ; 4 autres enfants sont 
mariés. 

Nos gyms à Winterthour. — Voici les 
résultats des sections valaisannes : Obtiennent le 
laurier Ire classe avec franges or (la plus haute 
récompense) : Brigue, Sierre (Edelweiss), Sion 
(Jeunes), Chippis (Jeunes), Saxon, Viège, Ver-
nayaz, Ardon, Bramois, Charrat, Uvrier, en con
cours de section. 

Monthey et Martigny obtiennent la même ré
compense, ces deux sections ont concouru en caté
gorie mixte, ce qu'on appelle en exercices taxables 
et mesurables. 

On peut donc relever que toutes les sections va
laisannes ont fait honneur au canton ; qu'elles en 
soient félicitées. 

Un car postal endommagé. — (Inf. 
part.) Comme il circulait sur la route de Sion à 
Vex, le car postal conduit par M. Fritz Mertz est 
entré en collision avec une auto pilotée par M. 
Logeant, cafetier à Vex. La voiture particulière a 
la carrosserie endommagée et le car a subi égale
ment quelques dégâts, mais personne, heureuse
ment, ne fut blessé. 

Des voitures endommagées . — (Inf. 
part.) L'auto de M. Emile Vernay, négociant à 
Sion, est entrée en collision avec celle de M. Jean 
Glardon, de Vallorbe, à un kilomètre de Vex, sur 
une route détrempée par la pluie. 

Les dégâts matériels sont importants et les con
ducteurs indemnes. 

On nous écrit : La Société valaisanne des 
Sciences naturelles « La Murithienne » a tenu sa 
75me assemblée générale à l'Hôtel de Ville de- St-
Maurice. 

Une centaine de personnes, constituant un pu
blic choisi, nous dirons même scientifique de 1er 
ordre, assistaient à cette réunion jubilaire du 75e 
anniversaire. Il était tout indiqué que cette as
semblée se tînt à St-Maurice, puisque c'était dans 
cette ville même que la « Murithienne » fut fon
dée en 1861. 

Avouons-le franchement, jamais nous n'avons 
été aussi frappés de la différence, voire même de 
l'abîme qui existe entre une réunion où se discu
tent les mesquineries de la politique et les discus
sions et conférences que nous avons eu le bonheur 
d'apprécier à la « Murithienne ». 

Et de quelle atmosphère de calme et de cordia
lité ne jouit-on pas dans cette société. 

Du reste, M. le président Mariétan, avec son 
éloquence particulière, ne nous a-t-il pas fait res
sortir avec quelle parfaite sérénité la « Murithien
ne » traverse heureusement tous les troubles et 
perturbations économiques et morales que subit 
actuellement le monde. 

La Société joue certes un rôle modeste mais 
profond. C'est dans ces organismes indépendants 
et désintéressés que naissent les fleurs de la civi
lisation. 

Et M. le président adresse un appel pressant 
aux sociétaires pour qu'ils continuent à apporter à 
la « Murithienne » leur appui moral de première 
valeur et se persuadent du rôle important qui leur 
est dévolu de développer toujours plus intensé
ment en Valais les sciences naturelles et l'amour 
de la nature. 

Partie administrative. — M. Mariétan donne 
lecture du rapport concernant l'activité de la so
ciété pendant l'année 1935-36. Il rend hommage 
aux disparus. Si les anciens partent, les nouveaux 
viennent et 18 nouvelles recrues augmentent l'ef
fectif important des Murithiens, 14 membres ho
noraires et environ 350 membres actifs. 

Le lieu de réunion pour 1937 est en tout cas 
choisi dans le Haut-Valais. M. Dufour, vice-pré
sident, représentera la Murithienne à l'assemblée 
de la Société helvétique des Sciences naturelles à 
Soleure. 

Réunion scientifique. — Le 1er conférencier, M. 
Dufour, nous entretient avec beaucoup d'aisance 
et une abondante documentation, d'une expédition 
des enfants de J.J. Dufour de Montreux dans l'E
tat d'Indiana en Amérique pour y planter la vi
gne. Ils fondèrent la ville de Vevay Indiana sur 
l'Ohio vers 1796. M. Wuilloud, grand spécialiste 
vinicole, s'empresse de féliciter chaleureusement 
le conférencier pour son exposé qu'il n'hésite pas 
de qualifier d'admirable. Du reste, de vigoureux 
applaudissements prouvèrent l'intérêt que la con
férence avait suscité parmi les Murithiens. 

M. le Dr Défago de Monthey nous fait part de 
son inquiétude au sujet de la disparition des châ

taigniers dans la région de Monthey. Il voudrait 
voir quelques Murithiens s'intéresser à cette re
grettable disparition et composer un travail de ba
se de protection des châtaigniers. 

M. le président Mariétan, avec son éloquence 
habituelle, nous entretient de la région de St-
Maurice. Tout d'abord des relations entre les for
mes du paysage et sa constitution géologique. Les 
roches de Veyrossaz forment une coupe naturelle 
à travers une chaine de montagnes. Le conféren
cier s'arrête plus longuement sur le torrent du St-
Barthélemy dont le bassin d'alimentation forme 
un grand cirque de 12 km. Il nous donne l'étiolo-
gie de la désagrégation des rochers de la Cime de 
l'Est par suite de gel ainsi que des différentes 
coulées, véritables cataractes de boue et de pierre 
qui se sont étendues à travers la vallée du Rhône 
et ont coupé la voie ferrée durant les années 1926, 
27 et 30. Les différentes mesures de protection ser
viront à atténuer et à régulariser la masse du tor
rent, mais suivant l'avis de M. Mariétan, cette dé
sagrégation et érosion du foyer continueront tou
jours. Le conférencier passe encore en revue la 
flore du Bas-Valais particulièrement riche en vio
lettes et la faune. 

Les Murithiens vont ensuite visiter le trésor et 
les catacombes de l'Abbaye. 

Au banquet, excellemment servi à l'Hôtel du 
Simplon, de nombreux discours furent prononcés. 
Prirent la parole M. Haegler, président du Grand 
Conseil, qui se réjouit de voir exclue la politique 
de la Murithienne. Mgr Bourgeois, prévôt du St-
Bernard, l'abbé Meyer, représentant de l'Etat, M. 
Bornand, vice-président de la Sté vaudoise des 
Sciences naturelles, M. Duroux et M. Pfahler. 

La Murithienne, seule société de son genre en 
Valais, en rapport avec 120 sociétés scientifiques 
du monde entier, mérite l'appui de nos autorités. 
Nous approuvons pleinement M. Mariétan, lors
que, avec ardeur et désintéressement, il lance un 
appel aux Murithiens pour stimuler le goût de la 
nature dans le public. La Murithienne ne s'occupe 
pas seulement de botanique, cette « scientia ama-
bilis », mais de tout ce qui touche à la nature. 

Dans une belle envolée, M. le président garde, 
malgré la crise et l'utilitarisme effréné de notre 
monde actuel, l'espoir que la jeunesse s'occupe 
toujours plus de science, aie, comme disait Pierre 
Termier, « cette joie de connaître » afin qu'ils 
puissent transmettre cette flamme vivante aux 
générations futures. 

Après toutes ces délibérations scientifiques, 
comme le véritable repos est de changer sa fati
gue et de lui imposer d'autres efforts, les Muri
thiens se mettent en route pour le col du Jorat et 
Salanfe. Le lendemain mardi le mauvais temps 
n'a pas permis de faire l'ascension du Luisin. 

En somme, voyager dans les montagnes et. fai
re l'alpinisme, c'est retrouver les trésors sacrés e\ 
perpétuels de la nature ; c'est échapper à la fièvre 
et à la pourriture des terres basses ; c'est enfin res
pirer à pleins poumons un air tonique et merveil
leusement pur. P. D. 

L e p r i x d e s a b r i c o t s . — La Centrale des 
fruits a fixé le prix des abricots comme suit : 1er 
choix, fr. 0.75 le kilo rendu chez le marchand ; 
2me choix, 0 fr. 50. 

C r a n s s u r S i e r r e . — Golf. — La coupé des 
hôteliers de Crans a été gagnée par M. le Dr Lu
mière, de Paris, par deux down sur bogey. Mme 
Miège a été deuxième avec trois down. 

Parmi les nouveaux arrivés à Crans, il y a S. 
M. l'ex-reine du Portugal, M. et Mme Schulthess, 
ancien conseiller fédéral, M. Robert Cramer, pré
sident de l'association des golfs suisses, M. de 
Keno, ministre de Tchécoslovaquie, et le prince 
Demidoff. 

L e r o i d e S i a m à C h a m p e x . — On an
nonce que le jeune roi de Siam avec sa mère et sa 
suite est arrivé à Champex pour un séjour de quel
ques semaines. 

U n e b a g a r r e à C o n t h e y . — (Inf. part.) 
Après boire, les éléments du parti fasciste de Con
they sont entrés en lutte avec ceux du parti con
servateur et ce fut une belle bagarre où coups de 
triques et coups de cailloux plurent indistincte
ment sur les deux camps. 

Plusieurs combattants ont été blessés légère
ment, mais pour cette fois, aucun d'eux ne fut con
duit à l'hôpital... 

Une pension d'enfants incendiée à 
Champex d'Alesses. — Mardi soir, vers 21 
h. 30, le feu s'est déclaré dans une pension d'en
fants de Mlle J. Jordan, à Champex des Alesses, 
au-dessus de Dorénaz. Grâce au dévouement des 
voisins et des pompiers, les enfants ont pu être 
sauvés. 

Il n'y a eu aucun accident, par contre les habits 
et le mobilier sont restés dans les flammes. Les 
petits pensionnaires (environ 50) ont été recueillis 
dans les fermes et maisons voisines et leurs parents 
avisés ce matin par téléphone. 

Le bâtiment est détruit. 

C h u t e s m o r t e l l e s . — Quatre jeunes filles 
de Fieschertal cherchaient des plantes médicinales 
sur les pentes nord du glacier de Fiesch ; engagées 
dans les rochers, elles y furent surprises par la 
nuit. L'une d'elles réussit cependant à en sortir ; 
Rosa Perren, 14 ans, tenta de suivre sa camarade, 
mais elle fit une chute mortelle ; les deux autres 
passèrent la nuit dans les rochers. La victime avait 
perdu sa mère en bas âge, et son père, l'an der
nier. 

— La jeune Alice Vœuffray, âgée de 11 ans, 
dont le père est commis à la gare CFF de Sierre, 
était en vacances depuis quelques jours à Ross-

wald. sur Bérisal (route du Simplon) ; elle accom
pagna vendredi son hôtesse qui allait faire ren
trer les moutons ; priée d'attendre à un certain 

! endroit, elle dut se remettre en marche pour ren-
' trer au chalet, où elle n'arriva pas ; elle avait fait 

une chute sur un rocher au pied duquel on trouva 
son cadavre. 

i — Mlle Suzi Haegeli, 15 ans, de Sissach (Bâle), 
! en pension dans une famille du Brassus (Val de 
j Joux), faisait, dimanche, avec un professeur et 
| une dizaine de camarades, une course dans la ré

gion de Saas-Fée et se rendait à la cabane Bri-
tannia (3031 m.) au pied de l'Allalin ; elle s'est 
écartée du sentier, a glissé sur un névé, est tombée 
au bas d'un rocher et s'est tuée sur le coup. Son 
corps a été ramené à Saas-Fée. 

9e congrès des Jeunesses radicales 
valaisannes. — Nendaz, 6 septembre. 

Après Leytron, c'est à la section de Nendaz 
qu'incombe la charge d'organiser cette grande ma
nifestation politique. Tâche assez dure en ces 
temps de crise que nous traversons ; mais, qui con
naît le courage des Nendards a vite compris que 
rien ne manquera à l'organisation de cette impor
tante journée. L'emplacement choisi dans un dé
cor idéal est coquettement blotti au coin d'un bois 
où chacun pourra s'égayer à sa façon sous le frais 
ombrage de quelques gigantesques mélèzes ; les 
amoureux pourront se promener tranquillement 
sans crainte d'être dérangés, car la tant renommée 
« panthère noire » nous fait savoir qu'elle a com
plètement déserté la région. 

Dites donc à vos amis de vous accompagner 
nombreux à Nendaz le 6 septembre, car je suis 
certain d'avance que vous ne trouverez là-haut, 
en cet heureux jour, qu'une seule ombre au ta
bleau, ce sera le regret de nous quitter... S. 

C h a l a i s . — Assemblée du parti libéral-radi
cal. — Le parti libéral-radical de Chalais est con
voqué pour vendredi 24 juillet, à la salle de gym
nastique de Chalais à 19 h. précises. 

Ordre du jour : comptes de l'exercice écoulé ; 
propositions diverses. 

Les membres du parti et tous les sympathisants 
sont priés d'assister nombreux à cette importante 
réunion. Zuber Narcisse, 

président du parti libéral-radical de Chalais. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

.Sion 
Les cyclistes imprudents 

Les accidents de la circulation qui sont de plus en 
plus fréquents dans le canton devraient inciter les 
usagers de la route à plus de prudence, et ce n'est 
malheureusement pas le cas. 

Sion est une ville où l'on circule à une vitesse exa
gérée, au mépris du danger. Les cyclistes, tout spécia
lement, qui descendent la route de la Sionne à « tom
beau ouvert » sans trop s'inquiéter des piétons finiront 
bien par occasionner un malheur. 

De divers côtés l'on se plaint du péril qu'ils consti
tuent pour les enfants et nous nous faisons bien volon
tiers l'écho de ces doléances, mais sans grand espoir 
d'apporter ainsi un remède au mal. 

Le retour des gymnastes 
(Inf. part!) La population sédunoise a accueilli cha

leureusement le retour de ses gymnastes qui avaient été 
défendre les couleurs valaisannes à Winterthour. 

L'Harmonie municipale les reçut à la gare, au mi
lieu d'un nombreux public puis elle les conduisit en 
cortège à l'Hôtel de la Planta où une réception eut 
lieu dans la joie et la cordialité. 

M. Litvinoff à Sion 
(Inf. part.) Comme nous l'avons annoncé, M. Litvi

noff, le délégué russe à la conférence de Montreux, 
vient de faire un bref séjour en Valais. Dimanche, il 
dînait à l'Hôtel de la Paix en compagnie de son chauf
feur et de deux personnes et l'après-midi il partait 
pour Evolène où il passa la nuit au Grand Hôtel. Lun
di M. Litvinoff qui prend goût décidément à la capi
tale descendit de nouveau à l'Hôtel de la Paix où sa 
présence suscita une vive curiosité. La semaine derniè
re le diplomate soviétique avait déjà passé quelques 
heures à Brigue où l'an dernier il avait fait un sé
jour, et il n'a pas caché le plaisir qu'il éprouvait à 
parcourir le Valais qu'il connaît fort bien. 

M. Litvinoff a quitté Sion, lundi à 14 h. 30, et il est 
parti pour Montreux en automobile où le même soir il 
signait la convention des Détroits. 

Martigny 
R é c e p t i o n d e l 'Octoduria à M a r t i g n y 

Il y avait foule à la Gare, mardi soir, pour recevoir 
l'Octoduria rentrant par le train de 21 h. 50. L'Har
monie municipale avait eu la bonne idée de descendre 
à 21 heures pour jouer quelques morceaux sur place. 
Sitôt' le train en gare, le cortège s'est formé ; en tête 
notre sympathique brigadier et 2 gendarmes, l 'Harmo
nie sous la direction de son vétéran Adrien Métrai, 
nos gyms, précédés de MM. les conseillers Desfayes, 
Vallotton et Ch.-M. Morand, les pupilles, les déléga
tions du Chœur d'Hommes, Gym d'Hommes avec dra
peaux. 

Sur la place, M. le conseiller André Desfayes, excu
sant M. le président Marc Morand, retenu au service 
militaire, adresse au nom des autorités communales et 
de la population tout entière ses félicitations à notre 
vaillante section de gymnastique. 

Il la félicite de ne pas s'être laissée aller au décou
ragement après les fautes commises par deux membres 
du comité ; il relève le dévouement du moniteur Mar
cel Stragiotti et du comité d'anciens qui a repris la di
rection de la société. 

M. E. Sidler, président de l'Octoduria, remercia la 
commune et la population de l'appui accordé et rappe-

fe <?ue la gymnastique entend former une jeunesse vi
goureuse, robuste et disciplinée. 

Ce fut ensuite la dislocation. 
Félicitons à notre tour l'Octoduria, son comité, son 

moniteur et tous les membres. 
Durement atteinte par les événements regrettables 

que l'on sait et dont on attend toujours la sanction, 
elle n'a pu partir à Winterthour avec son effectif com
plet ; les temps sont durs, hélas ! et les participants 
ont dû faire le voyage à leurs frais. L'effort n'en est 
que plus méritoire. 

f M m e veuve Luc i en Ca lp in i 
Nous apprenons le décès, à l'âge de 72 ans, de Mme 

veuve Lucien Calpini, veuve du Dr Lucien Calpini 
dont chacun a conservé un excellent souvenir. 

La défunte était la fille de feu Charles Morand et 
la sœur de MM. Jules et Georges Morand, les regrettés 
juge et président de Martigny-Ville. 

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléan
ces. L'ensevelissement aura lieu jeudi à 10 h. 30. 

« Casta Diva » à l 'Etoi le 
Vous retrouverez avec ravissement toutes les mer

veilleuses sensations de beauté, de poésie, de grâce 
exquise de l'inoubliable Symphonie Inachevée, dans 
Casta Diva, le film qui a obtenu la plus haute récom
pense, « La Coupe Mussolini », à la fameuse exposi
tion « Biennale de Venise ». 

Martha Eggerth est une ravissante, une mélodieuse 
Maddalena ; la voir, l'entendre est un enchantement. 

Casta Diva est un beau film, où comme une source 
jaillissante et pure, l'émotion et la grâce fusent de 
chaque image. 

« Confédération 
Après la levée des sanctions 

On nous m a n d e du Tessin que la levée des sanc
tions a eu des répercussions immédiates sur le t r a 
fic marchandises , no t ammen t le trafic de transi t 
des légumes et fruits du Midi de l ' I ta l ie à desti
nation de l 'Al lemagne , la H o l l a n d e et la G r a n d e -
Bretagne. Pour la première fois depuis longtemps, 
on a dû quadrup le r le t ra in rapide affecté au 
transport des denrées périssables. On signale éga
lement une augmenta t ion du trafic de voyageurs 
dans la direction N o r d - S u d . Jusqu ' ic i , la p lupar t 
des voyageurs venant du N o r d s 'ar rê tent au T e s 
sin et se r endan t dans les différents l ieux de vi l 
légiature du canton. L a ville de Chiasso, qui vient 
de passer pa r une pér iode très dure , peut donc es
compter des jours meil leurs. 

Banque cantonale vaudoise 
Le Conseil d 'E ta t du canton de Vaud , dans sa 

séance de mard i mat in , a n o m m é directeur de la 
Banque cantonale , M. Gus tave Curchod, actuel le
ment sous-directeur. 

Nous lui adressons nos sincères félicitations. 

Mort du président Pilet 
On annonce la mor t du prés ident Pilet , décédé 

des suites d 'une opéra t ion à l 'âge de 70 ans . 
Nous adressons à toute sa famille, et plus spé

cialement à son fils M. le conseiller fédéral Pi le t -
«olaz, nos vives condoléances. 

Dernières nouvelles 
La révolution espagnole 

Les nouvelles qui parviennent d'Espagne sont 
souvent contradictoires et il est difficile de savoir 
la vérité. On a cependant la très nette impression 
qu'il s'agit d'un mouvement important, soigneuse
ment préparé ; les troupes rebelles, commandées 
par le général Franco, avancent ; elles se sont em
parées de St-Sébastien ; elles tiennent Saragosse, 
Kavare, Burgos, Valladolid. 

Le nord de l'Espagne paraît être tenu aussi par 
les rebelles ; les douaniers font cause commune 
avec eux et l'on craint une marche concentrique 
sur Madrid. Le gouvernement arme la population. 

Des chefs du Fron t popula i re fuient en France 

A 18 h. 30, mardi, le gouverneur de la Navarre, 
M. Maria Komenor, accompagné de son secrétaire 
et de deux autres personnes, s'est présenté au com
missariat spécial, à Hendaye, en tant que réfugié 
politique. L'accès du territoire français lui a été 
accordé. 

Le comité de défense de la ville de Jaca, devant 
l'impossibilité de pouvoir résister aux rebelles, a 
gagné la frontière et s'est présenté aux autorités 
douanières françaises. A 19 h., M. Nose-Tratche, 
directeur du Front populaire, qui avait organisé à 
Irun le rassemblement de tous ses partisans, a 
franchi à son tour le pont de Hendaye et, en au

tomobile, a gagné l'intérieur du territoire français. 
D'autres réfugiés politiques sont arrivés, parmi 

lesquels le gouverneur de Pampelune. 

L a révolution nat ionale 
Dans des déclarations à un représentant d'un 

journal, le général Mola, commandant des forces 
de Pampelune, a déclaré que le mouvement anti
gouvernemental avait un caractère strictement na
tional, dirigé par les généraux avec l'appui du 
peuple, pour libérer l'Espagne du marxisme, de 
la maçonnerie et de toutes les Internationales. 

Mobilisation générale 
Le gouvernement a ordonné la mobilisation de 

tous les hommes jusqu'à 30 ans. 

* * * 
La conférence tripartite va se réunir 

On annonce officiellement que la Conférence 
tripartite aura lieu à Londres le 23 juillet. 

Les pourparlers qui se sont déroulés entre les 
gouvernements français et britannique ont abouti 
lundi soir à fixer à jeudi 23 juillet la date de la 
réunion à Londres de la conférence tripartite. Ce
pendant, cet accord est encore suspendu à l'assen
timent du cabinet de Bruxelles. On ne prévoit 
d'ailleurs pas d'objections de la part de MM. van 
Z.eeland et Spaak. 

Le condamné voulait plus dure 
pénitence ! 

Le 30 mai dernier , le t r ibunal de Bâ le -Campa-
gne condamnai t à un an de réclusion un j ou rna 
lier âgé de 50 ans et p révenu de tentat ive de viol. 
L ' inculpé avai t en effet conduit intent ionnel le
ment au Bruderholz une j eune fille venue d 'Al le 
magne en visite en Suisse et avai t tenté de lui fai
re violence. L e prévenu recourut contre l 'arrêt du 
t r ibunal en déc la ran t qu'i l entendai t être condam
né plus sévèrement . Le t r ibunal cantonal vient de 
doubler la peine qui sera ainsi de deux ans. 

Des oiseaux rares 

On signale la présence, dans les eaux du lac de 
Pérol les , à Fr ibourg, de deux hérons, qui se trou
vent là depuis une quinzaine de jours . On sait que 
ces oiseaux, ex t rêmement rares en Suisse, sont en 
voie de dispari t ion. En généra l , ils n 'y font que de 
courts passages, se d i r igeant vers l 'Alsace pour y 
passer l 'été. 

Inflammation spontanée des foins 

U n e maison d 'habi ta t ion et une g range appa r 
tenant à M. Huber , boucher à Zur ich , ont été ré
duites en cendres vendredi soir à Egetswil près de 
Kloten, à la suite, croit-on, de l ' inf lammation 
spontanée des foins engrangés . Les machines a-
gricoles et les fourrages ont été la proie des f lam
mes, ainsi que la plus g r ande par t ie du mobilier. 
27 pièces de gros bétai l et deux chevaux ont été 
sauves. 

Violente explosion à Bâle 

M a r d i mat in , peu après 5 heures, une violente 
explosion s'est produi te à la nouvelle station élec
tr ique, située près de la r ampe d'escaliers de la 
Barfusserplatz. Qua t r e employés ont été gr iève
ment blessés. On ignore encore les causes de 1 ex
plosion. 

C. F. F. 

Pour le mois de ju in , les recettes d 'exploi ta t ion 
des chemins de fer fédéraux, qui ava ient été de 
28.395.872 francs en 1935, sont tombées cette an
née à 24.907.000 francs. Ce fléchissement concer
ne le service des voyageurs pour 1,5 millions de 
francs et celui des marchandises pour 2 millions 
environ. 

Les dépenses d 'exploi ta t ion qui s 'étaient élevées 
à 19.446.565 francs en ju in 1935, ont pu être ra 
menées à 18.539.000 francs en ju in 1936. Le re 
cul des recettes est donc plus fort que la compres
sion des dépenses. Le résul tat d 'ensemble du mois 
de juin 1936 est de 2,6 millions de francs moins 
bon que celui de ju in 1935. 

Un nouveau recteur universitaire 

Au cours de sa dernière séance, le Conseil d 'E 
ta t fribourgeois a ratifié l 'élection de M. le cha
noine D r Eugène Dévaud , professeur de pédagogie 
théorique, comme recteur de l 'Univers i té de Fr i 
bourg pour L'année 1936-1937. 

_ _ _ « _ _ Etranger 
La conférence de Montreux a réussi 

La signature du traité 

Enfin, une conférence in terna t ionale a abouti à 
un excellent résul tat ; et nous sommes heureux 
pour nos amis vaudois que le nom de Mont reux 
reste a t taché à un progrès . 

L a cérémonie de la s ignature a eu lieu lundi 
soir, à 22 heures , sous la présidence de M. Bruce. 

De nombreux discours furent prononcés. Citons 
celui de M. Paul -Boncour , qui déclare que cette 
conférence a dépassé le cadre qui lui a été t racé 
et qu 'el le appor te un réconfort et un espoir à ceux 
qui croient encore à l 'entente des peuples. Après 
d 'émouvantes paroles adressées au souvenir de 
ceux qui sont tombés sur les terres des D a r d a n e l 
les, M. Paul -Boncour cède la parole à M. Polit is, 
au nom de la Grèce, qui souligne que cette con
vention n'est pas moins impor tan te pour la Grèce 
que pour la Turqu ie . Il souhaite que seules les dis
positions prévues pour le temps de paix soient j a 
mais appl iquées. Enf in le chef de. la délégation 
yougoslave met un terme à la série des déc la ra 
t ions. 

Puis M. Fischer, prés ident du Conseil d 'E ta t 
vaudois , prononce un bref discours, au cours du-

I 
quel il excuse M. Mot ta , qui n ' a pu être présent 
lundi soir. Après avoir expr imé les remerciements 
du gouvernement vaudois , qu 'on a bien voulu in
viter aux cérémonies d 'ouver ture et de clôture, il 
se félicite de la bonne entente qui n ' a cessé de p r é 
sider aux t r avaux de l 'accord intervenu. Il s 'as
socie aux paroles qu 'a prononcées M. Mot t a à 
l 'ouverture de l 'assemblée et est convaincu que 
l 'œuvre accomplie dissipera l ' inquiétude r épandue 
dans le monde et renforcera la confiance des na
tions en elles, pour aboutir au succès des œuvres 
de paix . 

Nos Eahos 
Un ca r t o m b e d a n s la c o r n i c h e d e l 'Es tére l 

Un car automobile effectuant le service Paris-Nice 
a, par suite d'une fausse manœuvre, quitté la route en 
croisant une automobile entre Antheor et le Trayas, 
sur la Corniche de l'Estérel. Le car est tombé sur les 
rochers à 45 mètres en contre-bas. Dix-sept voyageurs 
et les deux chauffeurs ont été grièvement blessés. 

Char le s M a u r r a s c o n d a m n é 
La 10e Chambre correctionnelle de Paris a confir

mé purement et simplement le jugement de première 
instance condamnant MM. Maurras, directeur de VAc
tion française à 8 mois de prison sans sursis, et Delest, 
gérant de ce journal, à 8 jours de prison, avec sursis. 
On se souvient que MM. Maurras et Delest avaient été 
condamnés le 24 mai dernier pour provocation au 
meurtre et complicité. 

i 

M. MacDona ld e m p o i s o n n é 
M. MacDonald, ministre anglais, souffre actuelle

ment d'un léger empoisonnement qui le contraindra 
à demeurer alité sans doute pendant un ou deux mois. 

M a n œ u v r e s a é r i e n n e s a l l e m a n d e s 
125 avions de chasse et de bombardement ont exécu

té, au-dessus de Hambourg, une manœuvre dont le 
thème était l'attaque du port. Cette attaque est consi
dérée comme ayant réussi, un groupe léger étant par
venu à survoler le port sans être incommodé par la 
défense. Tous les appareils ont été ensuite passés en 
revue à l'aérodrome de Fuhlsbuttel, par le général de 
l'aviation Kautisch, commandant le 2e district aérien. 

Le g r i sou en Corée 
Un coup de grisou s'est produit lundi, dans une 

mine coréenne ; 13 ouvriers ont été tués. 

Deux av i a t eu r s f r ança i s tués 
Lundi soir, un avion militaire de reconnaissance 

français est allé buter contre la côte de Montgueux, à 
quelques kilomètres de Troyes. L'avion s'est brisé sur 
le sol et les deux aviateurs ont été tués sur le coup. 

P o u r s auve r l ' é conomie m o n d i a l e 
Le Dr Murray Butler, président de l'Université de 

Colombia, président de la fondation Carnegie pour la 
paix internationale, a lancé un appel aux Etats-Unis 
pour la réunion d'une conférence internationale du 
commerce et du crédit. 

M. Butler, de retour d'Europe, a déclaré dans un 
rapport à la Fondation Carnegie : « Plusieurs gouver
nements européens arriveront à l'extrême limite de 
leur capacité d'emprunt en 1937 ; leurs finances dé
semparées les entraîneront probablement à la guerre 
et à ses résultats tragiques ». M. Butler suggère aux 
Etats-Unis, la plus grande nation créditrice du mon
de, de prendre l'initiative d'une conférence pour ré
gler l'expansion normale du commerce et des crédits 
sur les marchés du monde. 

U n e ba ta i l l e p r è s d 'Addis -Abeba 
D'après un télégramme envoyéy par le consul d'é-

gypte à Addis-Abeba, une bataille ferait rage aux en
virons de la capitale éthiopienne entre des troupes 
éthiopiennes commandées par le ras Kassa et les Ita
liens. Une autre armée éthiopienne, sous les ordres du 
ras Seyoum, avancerait également vers la capitale. Le 
ras Seyoum aurait l'intention de se joindre aux trou
pes du ras Kassa. 

,Los Sports 
Prélude des Jeux o lympiques d e Berl in 

La course relais au flambeau 
Cette course relais, un homme effectuant un par

cours d'un kilomètre et qui doit amener le flambeau 
olympique de l'antique cité des jeux olympiques à 
Berlin, a débuté lundi à midi. Le parcours total de la 
course est de 3075 kilomètres. Il traverse sept pays, 
soit la Grèce, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Hongrie, 
l'Autriche, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. 

A l'occasion du départ de la flamme olympique pour 
Berlin, M. Georgacopoulos, sous-secrétaire d'Etat à la 
présidence du Conseil et représentant du comité hellé

nique, a prononcé un discours disant notamment : 
« Jeunesse du monde, rappelle-toi que lorsque les prê
tres de l'Olympie ramenaient ce feu dans l'Altis sa
crée, toute la terre hellénique déposait les armes ; les 
guerres, les haines, les différends étaient oubliés, la 
trêve était instaurée. Dans le pays entier régnait le 
calme afin que soit célébrés les jeux olympiques sacrés 
et pour rendre ainsi hommage à la force combinée, à la 
beauté, et de permettre à l'ardente jeunesse de se me
surer dans des joutes pacifiques. » 

A p r è s le t i r c a n t o n a l d e M o n t r e u x 
Le comité d'organisation du dit tir nous communi

que encore ces résultats concernant le Valais : 
Montreux Mouches: Bieri W., Sierre, 100-910. 
Groupe : Jost A., St-Maurice, 46. 
Militaire : Pont A., Sierre, 346. 
Chillon: Pilet A., Sierre, 45. 

TOUR DE FRANCE 
CYCLISTE 

Une étape sans histoire 

L'étape Cannes-Marseilles (195 km.) a été ce qu'on 
en attendait : une gentille promenade au bord de la 
Méditerranée, par un temps splendide. Les 57 rescapés 
se sont tous visiblement réservés pour les deux demi-
étapes contre la montre qui se courront aujourd'hui et 
demain. Un peloton compact s'est présenté à l'arrivée, 
où le fameux sprinter français Le Grevés l'emporta 
sur les Belges Meulenberg, Kint, Neuville, les Fran
çais Marcaillou et Magne, et notre compatriote Hei-
inann ; Martin et Amberg faisaient partie du peloton, 
ainsi que tous les grands ténors, ce qui fait que le clas
sement général ne subit aucune modification impor
tante. 

Silvère Maes tient toujours la tête, suivi de Vervaec-
ke à 2 min. 48, A. Magne à 3 min. 49, P. Clemens, 
Mersch, Canardo, M. Clemens, Level, Kint, Berren-
dero, Ezquerra, Amberg, Archambaud, etc. Heimann 
est 39me et Martin 48me. 

Au classement international, la Belgique reprend la 
première place, devant Luxembourg-Espagne, la Fran
ce, la Hollande, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et 
la Yougoslavie. 

Madame et Monsieur Maurice GROSS-CALPINI, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Louis CLOSUIT-CALPINI, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Jean CALPINI-de VEVEY, à 
Bulle ; 

Madame et Monsieur Raymond GAY-CALPINI, à 
Martigny ; 

Mesdemoiselles Cécile et Françoise GROSS ; Messieurs 
Philippe, Charles-Louis et Daniel GROSS ; Mademoi
selle Antoinette CLOSUIT ; Messieurs Xavier et Mi
chel CLOSUIT ; Mesdemoiselles Lucienne, Gilberte 
et Jeannine CALPINI ; Mesdemoiselles Jacqueline et 
Danielle GAY ; 
Madame Veuve Georges MORAND et ses enfants, à 

Martigny ; 
Mesdemoiselles Eugénie et Anna CALPINI et Made

moiselle Henriette CHAPERON, à Martigny ; 
Mademoiselle Louise de COCATRIX, à Martigny ; 
La famille de Monsieur Ernest MORAND ; 
La famille de Monsieur Jules MORAND ; 
La famille de Monsieur Edouard MORAND ; 
La famille de Monsieur Charles BONVIN-MORAND; 
La famille de Monsieur Charles EXHENRY-

MORAND ; 
Monsieur et Madame Jérôme DONNET et leur fa

mille, à Paris ; 
Les familles parentes et alliées, 

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

Madame Céline CALPINI 
n é e MORAND 

leur mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante, 
grand'tante et cousine, décédée à Martigny, le 21 juil
let 1936, à l'âge de 71 ans, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 23 
juillet 1936, à 10 heures Yi. 

P. P. E. 

Les familles RIGOLI, ainsi que les parents et alliés 
remercient sincèrement les personnes qui ont pris part 
à leur deuil. 

WÊmnuaÊÊmmÉimmÊmmmmÊmmÊÊK^mmmmm 

Monsieur Ed. CHESEAUX-DENIS et famille re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur 
ont. témoigné tant de sympathie dans le grand deuil 
qui vient de les frapper. 

E T O I L E A partir de JEUDI 

Martha Eggerth 
l'inoubliable interprète de la ..Symphonie inachevée" 

dans 

CASTA DIVA 
A louer 
a Fuily 

un très joli appartement , 
bien exposé au soleil, de 4 cham
bres, cuisine, bains, cave et ré
duit. Electricité, chauffage cen
tral. Faire offres sous B. O., poste 
restante, Fully. 

Papier 
pr nappes 
Registres 

MAGASIN d e 

l'imprimerie nouvelle 
A.MONTFORT, MARTIGNY 



LE CONFEDERE i 

PENDANT NOTRE 

Nous vendons très bon marché 
TOUS LES ARTICLES D'ÉTÉ. 
Profitez défaire vos achats pendant 
que nous avons encore du choix. 

Nos belles ROBES d'été vendues en 3 séries 

3»^ 5»^ et 8*" 
Nos MANTEAUX habillés vendus en 5 séries 

19.* 25.* 29.* 35.* 39.* 
Nos CHAPEAUX pour dames vendus en 4 séries 

O.* 5 . * 7 . * et 9 . " 
NOUS AVONS DE RÉELLES OCCASIONS 

à nos rayons 

Bas ~ Gants - Laines 
Bonneterie - Mercerie etc. 
Voyez nos prix et nos vitrines spéciales 

Au rayon des Messieurs ^ — o/ 
tous les articlt s d'été sont vendus avec "M ^ ^ ^ / ^ 

un rabais de " ^^* ' ** 

M É N A G E 
P o t s h la i t en terre commune, décor fleurs 
Cont. 1/2 3/4 1 l 1 / . la/4 2'/. 3 1. 

-.40 -.45 -.55 -.70 -.8© -.95 1.25 
R a f r a i c h i s s e u r à b e u r r e 
très pratique pour conserver le beurre finis 

idem, g r a n d m o d è l e 

1.95 
2.25 

G R A N D S M A G A S I N S 

HOIRIE PERNOLLET t MONTHEY 

GONSET S. A. - MARTIGNY 

WWWWWWWWWWMWW-MWWWWWWK 

Affichages 
et vitrines 

dans les gares CFF 
et compagnies 
privées. 

M W « 0 « W W « W « ^ ^ 

Chemins de fer fédéraux 

Dimanche prochain 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
pour 

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

Café-Restaurant 
dans bâtiment entièrement neuf qui va se construire rette 
année à LAUSANNE, comprenant jeu de quilles, jardin, en 
plein centre de la ville, maison de 7 étages avec tout confort 
moderne. On demande cafetier disposant de fr. 50.000.— qui 
seront constitués comme garantie en hypothèque sur l'immeu
ble. Superbe affaire et unique. Ecrire à Riccardo Pe tro -
nio, administrateur, Vnlentin 18, Lausanne . 

Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 
Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180 

Le Confédéré44 
M 
le plus ancien des j o u r n a u x du Vala is ro 
m a n d (75 ans), le mieux informé grâce à ses 
correspondants part icul iers à Berne, Genè 
ve, Sion, Monthey , Sierre, S t -Maur ice , ainsi 
que dans toutes les localités. 

Avec son supplément hebdomada i re , desti
né à la famille, à la femme et à l 'agr icul ture 

ne coûte que 8 fr. par an 
D'ici à fin décembre 1936, 4 f r . 
S'adresser au « Service des abonnements » 
du « Confédéré », Mar t igny , avenue de la 
G a r e (derrière la villa Pasquier , tél. 61.303). 

Bon marché! 
GNACIS 

crus, q;ieues, museaux, bajoues, 
oreilles de porc, 40 et. le '/a kg. ; 
excellentes s a u c i s s e s de 
m é n a g e porc et bœuf, très 
avantageuse", fr. 1 10 le V2 k(?-; 
poitrine de mouton fraî
che , coupée en ragoût, 90 et. 
le V2 kg- Service soigné c< ntre 
remboursement, port en plus. 

Se recommande : 
Boucherie-Charcuterie 

SUTER, MONTREUX 

CAFARDS 
Souris , Rats , Mites , e tc . 
Destruction radicale par l'unique 
moyen des gaz, anec garantie 

par écrit par la maison 
spécialiste 

ARTHUR BLEULER 

Désinfections HYGIA 
LAUSANNE ÎZl£l«. 

ON CHERCHE à acheter, pour 
être remonté, près Saxon, 

raccard 
en madriers, en bon état, plutôt 
grand. Faire otfres avec prix à 
port de camion sous P. 3277 S., 

Publicités, Sion 

Fraisiers 
à gros fruits. Plantons durcis et 
très productifs pour la montagne 
et climat rude. Le % 6.50, les 
50, 3.50, port en plu<. Plantons 
de Mme Moutot à 40 fr. le 1000. 
A. OTT, Cultures fruitières, Prilly 

A vendre 
au bord de la route cantonale 

entre Saxon et Riddes une 

aspergère 
avec 48 abricotiers et esoaliers 
rn rapport. — S'adress»r par 
écrit sous O. F. 7502 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

CHALET 
A vendre aux Mayens de Sion 
à 10 minutes de la route, cha
let meublé, eau, électricité, avec 
1000 m2 d • teirain autour. Prix 
intéressant. S'adresser par écrit 
*ous O. F. 7501 M , à Orell Fussli 
Annonces, Martigny. 

Scierie et commerce 
de bois à remettre 

pour cau^e de dérart. dans 
impoitunie loralité du Valais 
Affaire intéressante pour per
sonnes actives et sérieuses. — 
(irandes facilités de pavement. 

Offres écrites à F. 325S S. 
Publicitas, Sion. 

t 'STON 2 locaux 
pouvant servir d'atelier ou de 
dépôt, ainsi qu'une chambre 
m e u b l é e . A la même adresse, 
à vendre plusieurs chars à 
pont et une p o m p e à pu
rin d'occasion. — S'adresser à 
P. 3220 S. Publicitas Sion. 

QUELLE 
SOIF 

Pour vous désaltérer pen
dant ces chaleurs, buvez 
de l'eau minéral isée avec 
les Poudres Auio-Lithinés 
du Docteur SIMON. 
L'eau préparée par le pro
cédé du Docteur SIMON, 
est agréable au goût, lé
gèrement gazeuse , s e mé
l a n g e parfaitement au vin 

sans le décomposer 
et est e m p l o y é e con
tre les affections de 
l'estomac, du foie, des 
reins, des articulations, 

Bien exiger : 

AUTOUTHINES 
du Docteur SIMON 

La boî le de 10 poudres pour préparer 
10 litres d'eau minéra l i sée : fr. 1 . 6 5 

( ImpSrsur les boissons compris ) 
Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE. 

Dans toutes l es Pharmacies 

installations de pompage et d'arrosage 
Pompes à pistons. Moteurs. Conduites souterraines en Eternit ou en 
acier. Conduites mobiles en tuyaux galvanisés avec accouplements 
instantanés à rotule. Jets automatiques. P R I X M O D É R É S . 

Demandez le cata'ogue spi'ciai avec la liste de références aux 

Ateliers de 
Construction BUCHER-GUYER NIEDERWENINGEN 

[Ct de Zurich] 

Projets et offres gratuits et sans engagement 

Feuilleton du «Confédéré» No 2 

R O M A N D E L O U I S D E R T H A L 

C'est alors qu'il lui vint l'idée de se mêler à la vie 
de tout le monde, de tous ceux qui s'agitent pour ga
gner leur pain quotidien, de tous ceux qui se pressent 
dans les villes pour courir à leurs affaires, à leur tra
vail, à leurs ambitions. Mais, alors, il lui fallait des
cendre de son piédestal de millionnaire, s'habiller en 
simple bourgeois afin de circuler librement parmi cet
te foule, sans crainte qu'elle ne se retournât sur son 
passage. 

Dans l'ardeur de son caprice, Antony voulut immé
diatement rompre avec le passé. Il donna des ordres 
pour enfermer dans ses garages sa Bugatti, son Hispa-
no, sa Delage ; il fit boucler son hôtel de l'avenue du 
Bois et.avertit ses amis qu'il partait pour une longue 
croisière. Son intendant lui procura des vêtements 
achetés aux Galeries Lafayette, lui fit l'acquisition 
d'une modeste Citroën, et, par un clair matin d'avril, 
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prometteur de giboulées et d'ensoleillées printanières, 
sans chauffeur, sans valet de chambre, sans rien de 
tout ce luxe qui lui était familier, Antony de Noir-
mont, duc de Mandailles, quitta Véretz pour l'incon
nu, pour l'aventure... 

« J ' a i l'air d'un commis voyageur», se disait-il avec 
satisfaction quelques instants plus tard, en pénétrant 
dans la bonne ville de Tours. 

Et, de tous ses yeux agrandis par l'étonnement et 
la curiosité, il regardait autour de lui, surpris et char
mé de se sentir renaître, presque heureux. Il était sur
tout satisfait d'avoir trouvé le courage nécessaire pour 
rompre les chaînes qui le rivaient à une vie d'inaction 
et de débauches. Et, sans se demander vers quel mys
térieux destin il courait à l'allure tranquille de ses 
« cinq chevaux », Antony se prit à murmurer : 

« Il me semble que je vais délicieusement respirer 
l'air de la liberté ». 

Rue Nationale, il arrêta sa voiture devant un mo
deste débit de tabac, afin d'acheter des cigarettes : 

« Deux francs cinquante », avait dit la buraliste en 
lui offrant un paquet de « Gauloises ». Tony, vrai
ment, n'en revenait pas de ce prix dérisoire. Aurait-il 
jamais supposé qu'on pouvait fumer à si bon compte, 
en se souvenant des sommes folles dépensées autrefois 
pour ses cigarettes turques, égyptiennes et tant d'au
tres ! 

Toutefois, il déchanta un peu lorsqu'il commença 
de griller une « Gauloise ». Tony eut alors une exqui
se grimace et un retour sur le passé au souvenir des 

mignonnes cigarettes au parfum de miel et aux va
peurs d'opium si ensorcelantes... Pourtant, il ne voulut 
pas capituler et, après avoir remis dans sa poche le 
paquet « d'ordinaires », il murmura, philosophe : 

« Bah ! je finirai bien par m'y habituer. » 

Au reste, il allait de surprise en surprise. Non loin 
de Blois, dans une bourgade de quelques centaines 
d'habitants, il voulut tâter de l'auberge, de la vraie, 
celle où le rameau de genévrier se balance au-dessus 
de la porte et sur le mur de laquelle on peut lire : 
« Ici, on loge à pied et à cheval ». 

La salle était propre, mais combien pauvre ! Sur 
une table sans nappe, on lui servit un repas de can
tonnier : trois rondelles de saucisson à l'ail coupées 
très minces, un plat de choux au lard et un fromage 
de vache qui avait un goût amer et qui suintait comme 
un rocher du Morvan. Heureusement, le tout était ar
rosé d'un bon petit vin clairet du pays, et si, durant 
ce déjeuner, M. de Noirmont regretta quelque peu les 
plats recherchés des chics restaurants parisiens et les 
mets succulents de son chef, il eut le courage de ne 
point bouder à son estomac et de faire contre mauvai
se fortune bon cœur. 

Malgré ce dur apprentissage de la vie simple qu'An
tony voulait connaître à tout prix, jamais, depuis fort 
longtemps, le jeune homme ne s'était senti l'esprit 
aussi calme, aussi libre, aussi joyeux. Cette vie errante 
qu'il grignotait à petites étapes, sans hâte, sans désir, 
heureux seulement de respirer l'air pur de cette vallée 
de la Loire qu'il avait décidé de suivre jusqu'à sa 

source, remettait chaque jour sa santé ébranlée par 
l'opiniâtre neurasthénie et l'amer dégoût qui, pendant 
de longs mois, avaient étreint son âme et empoisonné 
sa vie. 

Certes, bien des choses lui manquaient ! L'habitude 
de se servir soi-même n'étant pas encore prise, l'ab
sence de John le jetait souvent dans l'embarras, mais 
cela ne l'empêchait nullement de savourer les charmes 
du printemps parmi ces campagnes qu'il ignorait et 
qu'autrefois il aurait dédaignées. Au reste, dans ces 
temps-là, que voyait-il de la douce et belle France, 
lorsqu'il filait à une allure vertigineuse vers Biarritz, 
Deauville ou la Côte d'Azur ? 

Maintenant qu'il était un homme comme tout le 
monde et, de plus, un homme libre, cela se passait 
tout autrement. Lentement, il allait à travers les vil
les et campagnes, trouvant le courage d'admirer les 
paysages, s'arrêtant même à la lisière des taillis, au 
coin d'un vieux chemin creux qu'avril couvrait de ses 
fleurs et veloutait de son jeune gazon. Le parfum des 
violettes cachées dans l'herbe révélait leur présence... 
Au loin, le coucou répétait inlassablement son appel. 
Dans les prairies, les jeunes poulains bondissaient 
d'allégresse. Le printemps était partout. Comment 
n'aurait-il pas pénétré aussi au cœur d'Antony de 
Noirmont. 

Souvent des vers chantaient en sa mémoire et par
fois, devant les beaux couchers de soleil, le jeune hom
me sentait avec une douce et secrète émotion des lar
mes bienfaisantes humecter ses paupières. 

(à suivre) 




