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Courrier de Berne 

L'Espagne et nous 
N'exagérons rien ! 

(De notre correspondant particulier) 

On conviendra que le Conseil fédéral, dans un 
souci, jugé excessif par d'aucuns, de respecter nos 
traditions de tolérance spirituelle, a fait preuve de 
patience et de longuanimité à l'égard de ses insul-
ieurs professionnels. Son arrêté visant le main-
tierr- strict de notre neutralité, face au sanglant 
conflit espagnol, a été accueilli par la presse rou-
je de chez nous avec un tel débordement de cla
meurs grossières, d'anathèmes et d'imprécations 
provocatrices que nos sept sages se sont demandés, 
en fin de compte, s'il ne serait pas temps de réa
gir et de montrer les dents. Il est possible que 
lorsque ces lignes paraîtront, notre Exécutif fédé
ral ait déjà décrété certaines sanctions à prendre 
contre les excès de langage et de presse extrémis
tes. Que l'on se rassure ! il ne sera question ni 
d'incarcérations en masse, ni de poteaux d'exécu
tion. On se bornera à prévenir les vociférateurs 
rouges que s'ils persistent dans leur intempérance 
de propos, on prendra des mesures d'interdiction 
temporaire contre leurs feuilles. Rien que ça... 

En toute objectivité, on reconnaîtra que cette 
verbosité ordurière dépassait toutes les limites du 
possible. On vit nos antimilitaristes irréductibles 
prêcher tout à coup la guerre sainte contre les 
troupes rebelles espagnoles et convier à la croisa
de moscoutaire tout ce que notre petit pays comp
te de fiers-à-bras toujours prêts à cogner au nom 

Wt.tolérance et de la liberté. Et Léon Nicole, 
perdant décidément toute mesure, n'a-t-il pas osé, 
devant des centaines d'auditeurs fanatisés, accuser 
le Conseil fédéral de complicité avec les blancs, 
n'a-t-il pas osé préconiser la grève des porte-
monnaie à l'égard de l'emprunt de défense natio
nale, cette galette devant bien plutôt servir à ali
menter les caisses des incendiaires et des massa
creurs de Madrid et de Barcelone ? C'est là un 
ton intolérable et l'on peut se demander ce que 
deviendrait notre démocratie, notre régime de li
berté dans l'ordre et dans la paix, le jour où de 
tels forcenés auraient les mains libres aux postes 
de commande et dans la rue ! 

Mais, et c'est là le côté plaisant et ridicule de 
toute l'affaire, on voit des foules de candidats au 
martyre, ne sachant plus comment se rendre in
téressants, prédire déjà qu'ils ne mourront pas 
dans leur lit et se comparer d'avance aux glo
rieux Laurent, Justin et Catherine d'Alexandrie 
(laquelle n'a probablement jamais existé). Côté 
plaisant et ridicule, disons-nous, car les premiers 
chrétiens, déchirés par les ongles de fer ou cou
chés sur le gril, souffraient pour avoir apporté un 
idéal magnifique d'égalité et d'amour à un monde 
essentiellement composé de maîtres et d'esclaves. 
On ne peut s'empêcher de penser que nos futures 
victimes d'aujourd'hui se mettent dans une postu
re avantageuse en se comparant à ces martyrs 
ineffables. Aujourd'hui, hélas ! ce ne sont plus les 
forts et les riches qui persécutent les humbles et 
les déshérités, ce sont les affamés qui massacrent 
des gens repus, qui ne voulaient pas souffrir que 
Ion portât la plus petite atteinte à leurs privilè-
ges. Il s'agit bien d'idéal ! Le grand reproche fait 
aux bonnes sœurs par les va-nuds-pieds ? C'est 
d'éluder leurs devoirs fiscaux et de rafler, à la 
barbe des purotins, tous les légumes du marché. 
Aujourd'hui, c'est l'estomac qui se venge et non 
plus l'esprit. Et c'est pourquoi les représailles sont 
si écœurantes, si atrocement farouches, si dénuées 
de gloire ! On a parlé de la trahison des clercs. 
Les brutes déchaînées de la Péninsule dénoncent 
avec des vociférations hideuses celle des diacres 
ft des sous-diacres. Et si l'on assiste à des scènes 
Wrifiques de sauvagerie, les arrières-grands-pè-
fes des bourreaux d'aujourd'hui ont pu encore 
voir la lueur sinistre des autodafés inquisitoriaux. 
L'histoire se renouvelle ou plutôt se poursuit avec 
"ne impitoyable logique et l'horreur appelle l'hor-
reur. Tout cela n'a plus rien de commun avec le 
5Wnd message évangélique. Mais gardons-nous 
d'engager un tel débat... 

Côté plaisant et ridicule, disons-nous, parce que, 
fflt de même, nous n'en sommes pas encore, en 
"lisse et dans notre bonne Romanche, au point où 
jR étaient les ibériques lorsqu'explosa la guerre 
jratricide atroce qui martyrise et noie dans un 
'lïuve de sang la malheureuse Espagne. Nous 
"avons pas, quoiqu'en insinuent nos candidats à 

\ 

Le chômage n'est pas un métier 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 

Il peut sembler paradoxal d'insister sur le fait 
que le chômage n'est pas un métier, mais cette af
firmation n'a rien d'une boutade et l'on aurait 
grand tort d'en sourire. 

Les bouleversements de la vie économique ont 
permis ou favorisé de tels abus que l'invraisembla
ble est devenu plausible et que seuls les naïfs sont 
encore en droit de s'étonner de quelque chose. 

De l'esprit de la loi à sa réalisation pratique, 
il y a tout un monde et la malignité de l'homme 
a fini par tirer un profit douteux des intentions les 
plus pures. 

N'a-t-on pas vu des malins fonder en Améri
que et ailleurs des sociétés de mendiants qui ont 
transformé leur misère initiale en profession lu
crative, et qui seraient navrés d'en prendre une 
autre ? 

Ces progrès à rebours n'ont pas fait leur appa
rition en Suisse où l'on n'a pas le goût du cynisme 
et de l'originalité poussés à l'excès et pourtant il 
ne faut pas trop nous vanter de notre intégrité ! 

Les subventions ont faussé complètement la 
mentalité de la masse et l'organisation du chôma
ge a ouvert la porte aux anomalies les plus crian
tes. 

Si les résultats matériels de cette politique ont 
été décevants, on dira jamais assez de mal de ses 
répercussions morales. 

Sans doute, il ne s'agit point de suspecter la 
bonne volonté des hommes au pouvoir qui souvent 
ont été poussés par les événements à des expé
dients dangereux, et nous savons bien que de
vant le déchaînement des appétits ils seront les 
premiers à s'écrier : « Nous n'avons pas voulu ce
la ! », mais tout de même il faut regarder la si
tuation en face : 

Le chômage est devenu un métier pour bien des 
gens, et ce qui est pire, ils ont abdiqué définitive
ment toute dignité pour mieux d'accommoder de 
cela. 

La subvention n'est plus une aide ou un secours, 
c'est un dû qui loin de profiter aux déshérités seuls 
finit par combler des riches ! 

Les journaux ont déjà signalé des cas effarants 
sur lesquels il serait vain de. revenir puisqu'ils sont 
connus. 

Gardons-nous, néanmoins, de les oublier, ils 
nous aideront à comprendre un des aspects du pro
blème. 

* * * 

Quelqu'un me citait dernièrement un exemple : 
un individu qui gagnait six-sept francs dans le 
canton de Neuchâtel, à des travaux particuliers, 
s'est fait remplacer subitement, au grand étonne-
ment de l'employeur, parce qu'un ou deux jours 
plus tard il devait toucher quatorze francs au 
chômage. Ainsi, il préférait gagner un peu moins 
en se croisant les bras que de travailler pour trois 
francs de plus par jour ! 

En Valais, qu'en est-il ? 
Sans parler des subventions qui parfois ser

vaient à favoriser indirectement des buts électo
raux, le chômage a donné lieu à des abus qui se
raient amusants si la collectivité n'en supportait 
les frais. 

Le Grand Conseil a été pleinement édifié sur ce 
point. 

Des petits paysans qui n'auraient jamais eu 
l'intention de choisir une autre occupation que cel-

la palme, de sang de Sarrasins ni de Septembri
seurs dans nos veines et chez nous, on chercherait 
vainement les bénéficiaires de privilèges scanda
leux, qui se gaveraient cyniquement à la barbe 
du pauvre Lazare. Chez nous, personne ne meurt 
de faim et grâce à nos lois de prévoyance et de 
solidarité, grâce aussi aux efforts que font nos 
hommes publics pour atténuer les rigueurs du 
chômage, chacun retrouve la soupe au logis après 
avoir été applaudir les tonitruantes insanités de 
Nicole. Chez nous, la démocratie règne en maîtres
se, avec l'esprit d'égalité et de tolérance, et il faut 
que les injures et les calomnies à l'adresse du gou
vernement aient été décidément trop odieuses pour 
qu'on se décide à examiner — avec quelle sage 
lenteur ! — s'il ne conviendrait pas a"« avertir » 
charitablement les gueulards ! A ce régime, il 
semble bien qu'à moins d'accident de la circula
tion, tout le monde mourra dans son lit et il faut 
s'en réjouir. Pourquoi faudrait-il que les légendai
res martyrs de la Légion thébéenne fassent école ? 

Notre charte et notre régime de liberté et de 
solidarité ne sont-ils pas les meilleurs garants 
d'un minimum de civilisation humaine ? P. 

le de cultiver leur lopin de terre ont pris un inté
rêt subit à la construction du réseau routier et ils 
se sont improvisés ouvriers, jusqu'au moment où 
ils sont tombés au chômage après l'achèvement des 
travaux. 

Il ne faut rien généraliser, c'est entendu, mais 
sur plus de trois mille ouvriers agricoles qui se 
sont annoncés comme étant sans travail, combien 
y en a-t-il qui ne devraient normalement pas fi
gurer dans ce chiffre ? 

Est-il vrai, oui ou non, que certains d'entre eux 
aient engagé des domestiques qui se chargeaient 
de leur travail, à la campagne, alors qu'eux-mê
mes, après avoir quitté les chantiers, encaissaient 
des primes de chômage ? 

Il était d'autant plus malaisé de remettre au pas 
ceux qui décidément allaient trop loin que suivant 
la commune on se montrait sévère ou conciliant à 
leur égard, et que la surenchère automatiquement 
s'imposait dans de nombreux endroits. 

Sans entrer dans les détails, on peut affirmer 
que l'organisation du chômage, en dépit de bien
faits qu'il serait injuste et puéril de méconnaître, 
a créé une atmosphère étrange et malsaine et dont 
le pays se sentira gêné pour longtemps. 

On s'est habitué aux présents de l'Etat, et à 
constater avec quel empressement ceux qui en ont 
le moins besoin se sont mis à tendre, à tort et à 
travers, la main, comment espérer que les beso
gneux n'abuseront pas, à leur tour, des aubaines? 

La manne ainsi descend du ciel, au hasard, sans 
distribution de richesse et de pauvreté, favorisant 
les plus débrouillards qui n'ont pas peur de don
ner un coup de coude à leurs voisins, et dédaignant 
les faibles. 

C'est l'éternelle histoire du monde qui conti
nue, et si à Sparte on se débarrassait par la mort 
des enfants chétifs, à notre époque ils ne sont pas 
plus heureux : c'est quand ils sont devenus grands 
qu'on s'en défait... 

Tout cela prouve uniquement que rien n'est par
fait ici-bas, mais puisqu'en Valais il est question 
de « créer des occasions de travail » dans la me
sure du possible, et que l'Etat a déjà une longue 
expérience dans ce domaine, il serait bien brave 
et bien gentil de songer aux abus passés pour n'a
voir pas trop à en déplorer, dans l'avenir. 

Le meilleur moyen de sauvegarder le régime 
démocratique en Suisse, c'est de laisser au ci
toyen sa liberté, ses responsabilités, ses devoirs, et 
de ne pas le transformer en un mendiant profes
sionnel qui attend tout de l'Etat... 

Parce que c'est lui, en fin de compte, qui lui 
donnera tout, dans sa servilité aveugle et son in
différence inconsciente ! A. M. 

Corporations parisiennes 
au temps de saint Louis 

Le regain d'attention qui s'est éveillé de nos 
jours pour le système corporatif invite à lire ce 
qui se publie d'intéressant là-dessus. 

Dans la Revue historique (librairie Alcan, Pa
ris), le professeur E. Coornaest à l'Ecole des Hau
tes-Etudes offre en 7 pages un aperçu citant sur
tout le « Livre des métiers » d'Etienne Boileau, 
prévôt de Paris au 13e siècle, mort vers 1269. 

Ce livre, dit l'auteur, était destiné à fixer les 
règlements techniques de l'industrie et aussi les 
conditions du commerce parisien, car environ un 
quart des « métiers » n'étaient pas composés de 
fabricants. Mais il devait tout autant, sinon sur
tout, fixer les droits de justice, les droits fiscaux, 
les droits militaires (droit au guet) du roi. Au
tant que des organismes économiques autonomes, 
les corporations sont alors des organismes admi
nistratifs, et leurs chefs, qui « sont quite du gueit, 
pour la reson du service que il font au Roy du 
mestier guarder », sont les hommes du roi au
tant, pour le moins, que ceux de leur communau
té. La corporation est d'ailleurs un bien du sei
gneur territorial, source de revenus et occasion de 
bienfaits, qu'il peut donner à fief, fractonner en
tre divers bénéficiaires, instrument de puissance 
aussi. 

Une grande diversité règne dans la constitution 
et la composition des corporations de cette loin
taine époque. Les deux plus importantes de Paris 
étaient celle des « marchands de l'eau » et celle 
des bouchers, dont nous ignorons les statuts, mais 
il ne nous en manque pas d'autres. Sous le roi 
Philippe-Auguste (1180-1223) qui réforma déjà 

et étendit le système, on connaît une trentaine de 
« métiers ». Bien avant lui, certaines lueurs tra
versent l'ombre où se perd leur origine. Les mor-
teliers, du métier des maçons avec les tailleurs de 
pierre et les plâtriers, affirment devoir leur 
exemption du guet à Charles-Martel (689-741) et 
la cérémonie d'initiative des « talemeliers » (bou
langers) est décrite dans un archaïsme de légende. 

En fait de diversité, voici les corps des mesu
reurs de blé, des crieurs de vin, des jaugeurs, qui 
sont quasi des fonctionnaires et qui, avec les ta-
verniers, dépendent plus ou moins de la « confré
rie » des marchands de l'eau. Il y a des marchands 
de chanvre et de fil, des marchands de foin et trois 
sortes de « poissonniers », ceux de la Seine en vil
le, ceux d'eau douce et les poissonniers de mer. 

Les travailleurs du bois forment un seul corps 
« charpentiers, huchiers, huissiers, tonneliers, 
charrons, couvreurs de mesons et toutes manières 
d'autres ouvriers qui euvrent de tranchant en 
merrien ». On y voit donc aussi les cochetiers, fai
seurs de nefs, tourneurs et lambrisseurs. Il y a 
deux communautés de couteliers, ceux pour la la
me et ceux pour le manche, des serruriers en fer 
et d'autres en laiton, et les « pâtenotriers » for
ment 4 corporations, d'après la matière qu'ils em
ploient (os et corne, corail, ambre et jais, boucles). 
Les chapeliers en ont 6, chapeliers de fleurs, de 
feutre, de coton, de paon, d'orfroi, et fourreurs de 
chapeaux. Et ainsi de suite, trop de détails pour 
ce résumé. 

La redevance due au fisc royal varie beaucoup, 
Philippe-Auguste la convertit d'un muid de vin 
en six sous, mais la réglementation paraît assez 
compliquée. Quant à celle du travail, il serait vain 
de chercher à transcrire dans des horaires les in
dications, variables suivant les saisons, de none, 
de vêpres, de complies sonnant à Saint-Merri, à 
Saint-Leufroi ou à telle autre église, de crieurs 
passant dans les rues pour annoncer la fin du tra
vail. Il y a 33 métiers qui ne font aucune allusion 
à la durée légale de la journée ouvrable. Sept sti
pulent qu'on ne travaillera pas les jours de certai
nes fêtes ou l'après-midi précédant quelques au
tres. Le travail de nuit, c'est-à-dire à la lumière, 
est interdit par 50 métiers, soit la moitié. Sur les 
51 autres, 16 l'autorisent sans réserve et deux 
pendant l'hiver. Il ne semble pas que le dimanche 
ait été un jour de repos aussi absolu qu'on le 
croirait : au moins chez les « chanciers », les gan
tiers et les chapeliers, des ouvroirs étaient ouverts 
par roulement. 

On lit enfin que la corporation, élément de l'or
ganisation fédérale, devint lentement un rouage 
de l'administration de l'Etat, et la conclusion gé
nérale de l'aperçu est qu'au moyen âge la règle 
pour les corporations était qu'il n'y en eût pas. 
Leur histoire a été trop isolée, étudiée dans des 
vues étroitement économiques ou, surtout, vague
ment sociales. On a trop négligé leur caractère ad
ministratif, elles doivent être placées dans l'en
semble des institutions de leur temps ; examinées 
sous cet angle elles décèlent au cours de leur évo
lution d'abord leurs liens avec la vie féodale qui 
s'évanouira progressivement, puis la part qu'elles 
comportent d'un courant de renouveau politique 
qui, de la ville à l'Etat, ne cessera de se transfor
mer en les transformant elles-mêmes. 

Z. Sch. 

(Tiré de la dite Revue pour le « Confédéré »). 

Lia production d'énergie des usines 
électriques publiques 

La production d'énergie des usines électriques 
publiques, non compris les usines appartenant à 
des compagnies ferroviaires et industrielles, est en 
croissante augmentation. Alors qu'en 1932-33, la 
production totale s'élevait à 3817 . millions de 
kwh., elle était de 4152 millions de kwh. en 1933-
34 et de 4430 millions de kwh. en 1934-35. 

D'octobre 1935 à la fin du 1er semestre de cette 
année, la production d'énergie électrique a aug
menté également. Durant cette période, elle a at
teint 3517 millions de kwh., contre 3255 millions 
dans la période correspondante de l'année précé
dente et 2800 millions de kwh., dans la même pé
riode de 1932. Sur ces 3517 millions de kwh., 2436 
millions sont fournis en Suisse et 1081 millions ex
portés à l'étranger. Cette exportation augmente 
sans cesse. Dans la période correspondante de l'an
née dernière, elle n'a atteint que 913 millions de 
kwh. A la fin de l'année hydraulique, soit en oc
tobre, l'exportation d'énergie électrique sera plus 
importante encore. Notre houille blanche est deve
nue, comme on le voit, un important article d'ex
portation. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Vaiais 
B r i g u e . — A Brigerbad, le feu a détruit di

manche après-midi, une grange-écurie pleine de 
céréales, où trois enfants s'amusaient avec des al
lumettes ; l'un d'eux put se sauver tout seul ; un 
autre fut retiré de la grange par M. Lauiner, pro
priétaire de l'établissement de bain (par un client 
de celui-ci, selon une autre version) ; le troisième 
Pius Hug, 4 ans, resta dans les flammes ; son ca
davre fut trouvé dans les ruines. Le sauveteur ten
ta de rentrer une seconde fois dans l'immeuble 
mais le brasier était trop violent. Une chèvre a 
péri dans les flammes. 

U n e n o u v e l l e r o u t e . — La. Société de dé
veloppement des Mayens de Sion étudie depuis 
longtemps la jonction des routes de Vex et des 
Agettes, et la construction d'une troisième artère 
qui passerait près du bisse actuel. Ce projet qui 
facilitera le tourisme et les communications, est en 
passe de se réaliser. La société de développement 
se mettra en rapport avec l'administration des 
postes et avec les communes de Vex et des Aget
tes, intéressées à l'œuvre, afin d'envisager le meil
leur moyen de mener à bien les travaux. 

A propos d'une disparition à Fully. 
— Comme les journaux l'ont annoncé, le facteur 
de Fully, M. Fernand Buthey, a disparu depuis le 
19 de ce mois. On donne aujourd'hui son signale
ment dans l'espoir que quelqu'un pourra peut-être 
donner de ses nouvelles : taille 1 m. 65, corpulen
ce moyenne, cheveux châtains, barbe et mousta
che rasées, visage allongé, teinte pâle. M. Buthey 
portait un pantalon de facteur, une chemise écos
saise, des souliers montants, et le jour de sa dis
parition, on le vit vers les midi, suivre le bord du 
canal et se rendre dans la direction du Rhône. On 
craint de plus en plus qu'il se soit noyé. 

B o u v e r e t . — Décès. — Jeudi soir, le cha
land à moteur Le Bouveret, en raison du mauvais 
temps, accosta dans le port de Meillerie pour y 
passer la nuit sous la surveillance du mécanicien 
M. Antoine Sehr. Ensuite de circonstances inex
pliquées, M. Sehr tomba à l'eau et se noya ; on 
suppose qu'ayant passé à terre, il aura glissé sur 
le bastingage du chaland en se rembarquant et 
qu'il aura été étourdi par la chute. Le corps, qui 
a été retrouvé sur la berge, portait en effet une 
blessure à la tête. 

Père d'une nombreuse famille, M. Sehr était 
unanimement estimé au Bouveret, où sa dépouil
le mortelle a été ramenée après les constatations 
officielles. 

Nos sincères condoléances à la famille. 

R i d d e s . — Championnat de lutte libre. — 
L'association valaisanne des gymnastes aux natio
naux à son assemblée annuelle avait décidé pour 
cet automne l'organisation d'un championnat de 
lutte libre. Ce sera le premier du genre en Valais. 
En effet, il est prévu 4 catégories, soit : 

Poids léger, jusqu'à 60 kg. ; poids moyen de 60 
à 70 kg. ; poids mi-lourd de 70 à 78 kg. ; poids 
lourds de 78 kg. et plus. 

Peuvent y participer tous les gymnastes actifs 
d'une section de gymnastique (rapport à l'assuran
ce) et moyennant avoir payé la cotisation annuel
le qui est de 2 fr. à la dite association. 

C'est la société de gymnastique l'Etoile de Rid
des qui assume la tâche d'organiser cette manifes
tation. Le comité d'organisation s'est réuni, sous la 
présidence de M. Albert Roserens, président de la 
section locale. 

L'emplacement est désigné. Les concours débu
teront dès les 13 heures. La date est fixée au 27 
septembre avec renvoi au 4 octobre, en cas de 
mauvais temps. 

Nous comptons donc sur une forte participation 
de tous les gymnastes et amis de la lutte libre. 
Nous les assurons qu'ils passeront à Riddes une 
excellente journée tout en contribuant au dévelop
pement du groupement que forme la belle cohorte 
des gyms aux nationaux. 

Le Comité de presse. 

L e y t r o n . — Cambriolage. — Un cambriola
ge vient d'avoir eu lieu au domicile de M. Charles 
Besse, surveillant du domaine de l'Etat du Grand-
Brûlé. Des malandrins se sont introduits dans son 
bureau situé au rez-de-chaussée, en brisant une 
vitre de la porte. Le bureau fut renversé, le tiroir 
dans lequel se trouvait la caisse fut entaillé à l'ai
de d'un tranchant. Près d'un millier de francs ont 
disparu, ainsi que des livres de comptabilité. Le 
lésé a immédiatement porté plainte. La police doit 
être sur la bonne piste ; des habitués de la maison 
sont habilement cuisinés par les limiers. 

M. Besse dit que la veille, il venait de faire la 
paie à ses ouvriers ; contrairement à ses habitudes 
le soir du vol il avait omis d'apporter la caisse à 
l'appartement et, par surcroît, il avait conduit son 
chien dans une remise attenant à la maison. 

Sierre 
Soirée de clôture de la fête cantonale 
de musique 

La Gérondine avait convié samedi soir tous les mem
bres des différents comités, les commissaires et tous 
ceux qui avaient contribué à la belle réussite de la fê
te cantonale de musique, à une soirée familière dans 
la grande salle de l'Hôtel Terminus. 

Après que la Gérondine eût joué quelques pas re
doublés entraînants et que le caissier eût proclamé les 
résultats financiers de la fête, M. Oscar Maser, prési
dent, retraça les soirées laborieuses qui précédèrent la 
fête, et la magnifique réussite de ces deux journées 
cantonales. 

11 associa à cette réussite les membres bénévoles des 
différents comités, les autorités, les membres de la 
Gérondine, tous groupés sous la baguette de M. Louis 
Grobet. président du Comité d'organisation, auquel il 
adressa un hommage spécial de parfait organisateur 
et président énergique. 

Puis la Gérondine remit à tous les participants un 
souvenir tangible de la fête, sous la forme d'une ra
vissante plaquette dédicacée. 

Une délicieuse collation valaisanne suivit, au cours 
u'e laquelle plusieurs orateurs prirent la parole pour 
remercier la Gérondine de son aimable invitation et 
pour la féliciter de la réussite de la fête cantonale. 
Tout cela entrecoupé de morceaux de musique et de 
productions individuelles ; la soirée se prolongea fort 
avant dans la nuit toute empreinte de gaîté et de fran
che cordialité. 

Kermesse de la « Gérondine » 
Notre Harmonie municipale organise une kermesse 

pour dimanche, 6 septembre: En plus des divertisse
ments et jeux traditionnels, elle fera courir le diman
che matin, un circuit pédestre de 7 km. à travers les 
rues de Sierre. Cette épreuve, qui est dotée d'un chal
lenge et de nombreux prix, est ouverte à tous les mar
cheurs valaisans. Ces derniers peuvent se renseigner et 
s'inscrire chez M. Elic Mouthon, à Sierre, jusqu'au 3 
septembre. 

Vol de fruits 
La Municipalité de Sierre vient de prendre des me

sures très sévères pour punir les maraudeurs de fruits 
et de légumes. Nous la félicitons pour cette décision, 
qui restreindra, nous l'espérons, les trop nombreux dé
lits qui lèsent nos propriétaires. 

_—»_»_. Marti^fny 
L'Harmonie à Chamonix 

Dans le numéro de lundi, une omission regrettable a été 
commise dans le compte rendu de la manifestation de 
Chamonix. En effet, la municipalité avait envoyé deux 
de ses conseillers, MM. André Desfayes et Ch.-M. 
Morand. Au cours du banquet de midi, à la Potinière, 
M. Desfayes parla avec beaucoup de cœur des excel
lentes relations unissant les deux contrées, après M. 
Kluser. président de l'Harmonie, qui, se défendant de 
laire un discours, trouva des termes simples pour re
mercier les représentants des autorités de Chamonix, 
notamment M. Savine, premier adjoint, et M. De-
vouassoud, conseiller, de leur cordial accueil. 

Les trois gendarmes valaisans qui participaient éga
lement au cortège, en tenue de gala, sous le comman
dement de M. le brigadier Briguet, ont été admirés par 
tout le monde. 

« Bourrasque » à l'Etoile 
Dans ce film du « bled algérien », interprété par 

Jean Servais, Alcover, Grétillat, Germaine Rouer, de 
la Comédie française, on sent tout le charme de la vie 
des colons, dans le bled, et le film possède une gran
de beauté de paysages et d'atmosphère nord-africai
ne à laquelle peu de gens resteront insensibles. 

Pierre Bardet, colon richissime, fait plier tout le 
monde sous sa loi. Il refuse à son fils le droit d'é
pouser une mauresque, d'éducation française et nièce 
d'un puissant caïd, son ami de vingt ans. 

Sa femme qu'il rudoie et méprise lui crie que Mar
cel n'est pas son fils. C'est à se moment que le film 
présente une scène des plus violentes que l'écran n'ait 
jamais produite. 

Bourrasque, c'est le film du bled chatoyant et char
meur. 

Dimanche à 14 h. 30, matinée populaire, 1 fr. à 
toutes les places. 

Le grand rallye suisse de cyclo
tourisme 

Dans le but de servir pratiquement la cause du 
sport et du tourisme dans notre pays, et à l'occa
sion du Salon du sport et de tourisme qui constitu
era l'une des nouveautés de la Foire suisse de Lau
sanne de cette année, le XVIIme Comptoir suisse 
a mis sur pied, pour le dimanche 20 septembre, 
jour du Jeûne fédéral — un premier rallye suisse 
de cyclo-tourisme. Cette manifestation, dont le 
comité d'organisation est présidé par M. le con
seiller national Eugène Hirzel, avocat à Lausan
ne, est placée sous le patronage officiel de l'U. C. 
S., du S. R. B. et du T. C. S. 

Les sociétaires de ces trois grands clubs natio
naux sont invités à participer à ce rallye national. 
L'inscription à cette organisation est gratuite. Les 
fiches de route sont remises gratuitement, ainsi 
que le règlement de l'épreuve, aux sièges centraux 
de l'U. C. S. et du T. C. S. à Genève, à la Direc
tion du S. R. B. à Zurich et à celle du Comptoir 
suisse à Lausanne. 

Une motocyclette contre un cheval 
A Chevenez (Jura bernois), une motocyclette, 

conduite par M. Jules Domont et sur le siège ar
rière de laquelle avait pris place M. François Do
mont, cantonnier, est entrée en collision avec un 
cheval allant à l'abreuvoir. Le choc a été si vio
lent que les deux motocyclistes furent projetés sur 
/a chaussée. M. Domont, cantonnier, succomba 
quelques instants plus tard, tandis que le conduc
teur de la machine s'en tire avec des contusions et 
une forte commotion cérébrale. 
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La Suisse et l'Espagne 
Le Conseil fédéral adopte de nouvelles mesures 

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral 
s est occupé des mesures pour faire respecter l'in
terdiction de participer aux hostilités en Espagne. 
Voici le texte de cet arrêté : 

Article premier. — Celui qui quitte la Suisse 
pour participer aux hostilités en Espagne ou prend 
des dispositions à cet effet ; 

celui qui d'une manière quelconque soutient ou 
favorise sur territoire suisse les hostilités en Es
pagne ; 

celui qui, en particulier, prépare ou fait des col
lectes à d'autres fins que la bienfaisance ; 

celui qui provoque ou incite publiquement à 
commettre une infraction au présent arrêté, 

sera puni d'un emprisonnement de six mois au 
plus ou d'une amende de dix mille francs au plus. 
Les deux peines peuvent être cumulées. 

Art. 2. — Les dispositions générales, ainsi que 
les articles 69 à 72 du Code pénal fédéral du 4 
février 1853 sont applicables. La Cour pénale fé
dérale est chargée de juger les infractions au pré
sent arrêté. Le département fédéral de justice et 
police peut déléguer aux autorités cantonales l'ins
truction et le jugement. 

Art. 3. — Les sommes d'argent réunies aux fins 
de soutenir les hostilités en Espagne seront confis
quées. 

Art. 4. — Les imprimés (brochures, feuilles vo
lantes, affiches, etc.), qui provoquent ou incitent 
à commettre une infraction au présent arrêté se
ront séquestrés par la police. Il appartiendra au 
procureur général de la Confédération d'en pro
poser la confiscation au Conseil fédéral. 

Art. 5. — Les manifestations organisées en fa
veur de l'un ou l'autre des partis aux prises en 
Espagne, en particulier les assemblées ou les cor
tèges, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation 
préalable de l'autorité cantonale compétente. 

Ces manifestations devront être interdites lors
qu'il y a lieu d'admettre qu'elles seront une occa
sion de provoquer ou d'inciter à commettre une 
infraction au présent arrêté. 

Les manifestations peuvent être dissoutes aux 
mêmes conditions. Au besoin le Conseil fédéral 
prononcera lui-même l'interdiction. 

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur le 
26 août 1936. 

de 

Le Conseil d'Etat vaudois et les 
troubles d'Espagne 

Le Conseil d'Etat vaudois, dans sa séance 
lundi, a pris l'arrêté suivant : 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, considé
rant que les manifestations organisées dans le 
canton au sujet des hostilités de l'Espagne, sont 
rie nature à compromettre la sécurité fédérale, la 
tranquillité et l'ordre public, que ces manifesta
tions tendent de plus en plus à prendre un carac
tère de violence et d'agitation politique et à exci
ter les esprits, que, dans les circonstances actuel
les, il importe d'observer la stricte neutralité de 
notre pays, que c'est le devoir et le droit de l'au
torité responsable d'empêcher les troubles, de 
quelque nature qu'ils soient, que l'autorité de po
lice doit non seulement intervenir dans la répres
sion des délits commis, notamment des délits diri
gés contre l'ordre public, mais qu'elle doit encore 
et surtout empêcher la commission de ces délits, 

arrête : 

Article premier. — Toutes manifestations pu
bliques, rassemblements, cortèges, meetings, con
férences, etc., se rapportant aux hostilités en Es
pagne, sont interdits sur territoire vaudois. 

Art. 2. — Sont également interdits : l'affichage, 
la vente ou la diffusion, sous une forme quelcon
que, d'imprimés et de tracts relatifs à de telles 
manifestations. 

Art. 3. — La non-observation des ordres de dé
fense contenus dans le présent arrêté constitue la 
désobéissance aux ordres de l'autorité prévue à 
l'art. 251 du code pénal vaudois. Elle est passible 
des peines fixées par cette disposition. 

Art. 4. — Ce présent arrêté entre immédiate
ment en vigueur. 

Le Département de justice et police est chargé 
de son exécution et de prendre toutes les mesures 
à cet effet, d'entente avec le Dépt militaire. » 

Le déficit du tourisme germano-
suisse 

Dans la première moitié du mois d'août, le 
compte du tourisme germano-suisse a été forte
ment mis à contribution. Les dépenses pour le tra
fic touristique, y compris celles pour des buts de 
convalescence et d'instruction, se sont élevées à 
3,73 millions, alors que les recettes provenant des 
importations de charbon n'ont atteint que 1,18 mil
lion. Le déficit a donc quelque peu augmenté et 
atteint 25,84 millions de francs à la mi-août, con
tre 23,29 millions à fin juillet. On pense que les 
importations de charbon augmenteront au cours 
des prochaines semaines. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires ? 

Depuis quelques jours, la menace se précise. Le 
Conseil fédéral, qui avait renoncé à l'impôt sur le 
chiffre d'alfaires, se prépare à revenir à la char
ge. Le projet va bientôt sortir des cartons du Dé
partement des finances. Déjà la presse suisse ro
mande s'insurge contre cette nouvelle charge qui 
risque de porter un coup mortel à notre commerce 
et à notre industrie déjà si gravement touchés. 

La nouvelle organisation de 
l'armée 

Les onze membres de la commission du Conseil 
national chargée d'examiner le projet de nouvel
le organisation des troupes se sont réunis à Lucer-
ne, sous la présidence de M. Krugel (Neuchâtel). 
Le conseiller fédéral Minger, chef du Département 
militaire, ainsi que des représentants des autorités 
supérieures de l'armée, assistent aux délibéra
tions. 

Au cours du débat sur l'entrée en matière, les 
membres de la commission posèrent diverses ques
tions sur les innovations qu'apporte le projet et 
émirent plusieurs suggestions. La question des 
rapports entre les commandants de division et les 
instructeurs d'arrondissement ainsi qu'entre les of
ficiers de troupes et les officiers instructeurs a été 
discutée sur la base d'un mémoire présenté par la 
Société suisse des officiers. On suggéra notam
ment l'accroissement du nombre des canons d'in
fanterie pour les bataillons et divisions. 

D'autres suggestions ont trait à l'organisation 
de la cavalerie. Un député demanda, en outre, 
l'accélération du remplacement des batteries de 
canons lourds de 12 cm. par des canons de 10,5 
cm. Une autre suggestion vise au développement 
de la défense active contre les attaques aériennes 
par l'organisation de la défense terrestre au moyen 
de batteries de canons anti-aériens réparties par 
région. Le conseiller national Burki, de Thoune, 
demanda que l'on tienne mieux compte des troupes 
de subsistance. Le conseiller fédéral Minger et les 
officiers supérieurs présents répondirent aux 
questions posées par les membres de la commis
sion. 

L'entrée en matière a été votée à l'unanimité et 
l'on passa à la discussion de détail. 

Enfant écrasé par un train rapide 
Un terrible accident s'est produit mardi matin 

à Chénens, à 300 mètres de la gare, du côté de 
Villaz-Saint-Pierre, à un passage à niveau non 
gardé. Un enfant a été atteint par le train léger, 
qui passe à Fribourg à 9 h. 04. Le pauvre enfant, 
qui n'a sans doute pas vu le train arriver, a été 
complètement déchiqueté. Le train s'est arrêté 
immédiatement. Il s'agit d'un enfant de M. Casi
mir Hofstettler, maçon à Chénens. 

M. Duttweiler chahuté 
M. Duttweiler, qui avait été invité par le jour

nal L'Agriculteur, à donner une conférence sur le 
problème du lait, à Romont, a été violemme?/ 
conspué par certains éléments étrangers à la po
pulation rurale. Le désordre que la police fut in
capable de réprimer l'obligea à quitter la salle. 

La Gendarmerie cantonale, selon une autre in
formation, aurait refusé d'intervenir. 

Asphyxié dans son garage 
M. Karl Zeh-Meier, boucher, se rendait à son 

garage pour réparer son automobile. Comme il 
tardait à revenir, sa famille s'inquiéta. On retrou
va M. Zeh mort au fond de son garage, à Zurich, 
asphyxié par les gaz dégagés par le moteur en 
marche. 

Tué au Grand Muveran 
Dimanche, 4 Lausannois qui s'étaient rendus au 

Grand Muveran en montant par l'arête des Ancre-
naz, descendaient par l'arête de la Frète de Sail-
les au moyen de rappels de cordes dont quelques-
uns de 40 à 50 mètres. Au dernier de ces rappels, 
M. Pierre Blanchet, employé aux CFF à Lausan
ne, tomba et fit une chute de 150 mètres du côté 
de la cabane Rambert. On ne sait si c'est à la suite 
d'un malaise ou si le nœud de la corde s'est dé-
rait. M. Blanchet était membre du C. A. S. 

Une colonne de porteurs est partie lundi matin 
d'Ovronnaz pour aller chercher le corps qui a été 
ramené à Lausanne. 

Les victimes fie VEigerwand 
La caravane de secours des alpinistes munichois 

a retrouvé mardi, au pied de l'Èiger, le corps de 
Tony Kurz, qui a été ramené dans la vallée. 

Un car tombe dans un ravin 
Un accident s'est produit mardi après-midi à 16 

h., sur la nouvelle route du col de Sapnay, près de 
Chambotte, dominant le lac du Bourget. Un car 
d'Aix-les-Bains, dans lequel se trouvaient 16 per
sonnes, effectuait l'excursion dite circuit Lamarti
ne. Lorsque le chauffeur voulut doubler un char 
de foin, il prit le bord de la route au-dessus du ra
vin, mais la chaussée s'effondra et le lourd véhi
cule, descendant la pente, roula plusieurs fois sur 
lui-même. Lorsqu'il s'arrêta, il prit feu. C'est paf 
miracle que les occupants purent sortir ou être re
tirés du car, avant d'être brûlés. 

14 sont blessés et il y eut un mort, une demoi
selle de 20 ans, qui, projetée sur le rocher, eut la 
tête fracassée. La gendarmerie et le parquet sont 
sur les lieux. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Un soldat tué d'un coup de pied de 
cheval 

Un soldat du batai l lon de sapeurs I, A lber t J o s -
sevel, qui fait actuel lement son cours de répét i 
tion dans la région, a été si gr ièvement blessé pa r 
un coup de pied de cheval, qu'il a succombé à 
l'hôpital de Meyriez, où il avai t été t ranspor té 
d'urgence. 

Augmentation de la durée du service 
mi l i ta i re en Al lemagne 

Le chancelier Hi t le r a p romulgué lundi l 'ordon
nance suivante sur la durée du service actif en A l 
lemagne : 

« La durée du service actif dans l 'a rmée, la ma
rine et l 'aviat ion est uni formément fixée à deux 
ans. Le ministre de la guerre et le commandan t en 
chef des forces armées promulgueront les disposi
tions transitoires et d 'appl icat ion requises. » 

D'après un communiqué officieux, la mesure 
prise par le I l l m e Reich d ' augmenter la durée du 
service mil i taire a été motivée pa r la menace mi
litaire et le danger bolochéviste. Le premier effet 
de la mesure décrétée par le gouvernement al le
mand est que la classe qui devai t rentrer dans ses 
foyers en octobre prochain, servira une année en 
plus. 

Il ressort du ton du communiqué que la prolon
gation de la durée du service mil i ta ire était consi
dérée comme urgente . On n ' a t t end ra probablement 
pas que la force effective de l ' a rmée augmente 
graduellement à la suite de ce décret et on pense 
que d 'autres mesures sont en prépara t ion pour 
augmenter immédia tement ou dans un aveni r très 
proche les forces armées. 

Le décret publié lundi autorise le généra l von 
Blomberg à p rendre toute mesure qui lui semble
rait utile pour le met t re à exécution. 

Accord de non-ingérence en Espagne 
L'Allemagne accepte de mettre l'embargo 
sur les armes à destination de l'Espagne 

Ainsi que l ' apprend le Deutsche Kachrichten-
burô, le gouvernement a l lemand a été informé que 
tous les Eta ts en t ran t en l igne de compte ont a d h é 
ré à la déclara t ion proposée en vue d 'un embargo 
sur les armes à destination de l 'Espagne. 

Le gouvernement a l lemand, sur ces entrefaites, 
a avisé le gouvernement français qu'i l décréterai t 
l'embargo en question, avec appl icat ion immédia 
te, bien que la discussion engagée avec le gouver
nement de M a d r i d concernant la remise de l 'avion 
de transport a l lemand ne soit pas encore terminée. 

Il est évident que la d e m a n d e formulée pa r l 'Al 
lemagne à ce propre n 'est affectée en rien pa r la 
décision re la t ive à l ' embargo . E n faisant pa r t de 
a décision, le gouvernement a l lemand a fait sa
voir à celui de Par is qu'il escomptait ins tamment 
que les autres gouvernements intéressés p ren 
a i e n t incessamment les mesures envisagées, s'ils 
ne l'ont déjà fait. 

L'agitation en Chine 
La nouvel le du meur t re de deux Japona i s pa r 

une populace furieuse, à T c h e n g Tou , dans la 
province de Sze Tchouan , a soulevé une vive émo
tion à Tokio. L a fureur de la foule était motivée, 
paraît-il, pa r le proje t de réouver ture du consulat 
général n ippon fermé en 1931. L ' ambassadeur du 
Japon à N a n k i n protestera auprès du gouverne
ment de N a n k i n au sujet de cet incident et de l 'a
gitation an t i -n ippone qui persiste en Chine. 

Le D r Schacht à Paris 
Le Dr Schacht, qui est arr ivé à Paris lundi soir, 

vient rendre la visite que lui faisait p récédemment 
à Berlin M. Labeyr ie , gouverneur de la Banque de 
France. C'est là en tout cas l 'objet officiel de son 
voyage en France , mais il est probable que le mi 
nistre de l 'économie a l lemande rencont rera en 
même temps que le chef de l ' Inst i tut d'émission 
français un certain nombre d 'hommes d 'Eta t . L a 
durée de son séjour n'est d 'ai l leurs pas encore 
fixée. 

Aujourd'hui mercredi , M. Labeyr ie offrira en 
l'honneur de M. Schacht un déjeuner auquel as
sisteront no tamment M M . Léon Blum, président 
du Conseil, et les ministres intéressés aux ques
tions économiques et financières. Le soir, M. de 
Welszeck, ambassadeur d 'Al lemagne , donnera à 
son tour un dîner à l 'occasion du passage à Par i s 
du gouverneur de la Reichsbank. 

Les grandes manœuvres italiennes 
Les grandes manœuvres de l ' a rmée i ta l ienne ont 

commencé dans la nui t de lundi à mard i à minuit , 
dans la région d ' I rpinia . Le roi, M. Mussolini et 
presque tous les ministres sont sur les l ieux. 

Le quart ier généra l des manœuvres se t rouve à 
Avellino. Le choix d ' I rp in ia est dû au fait que cet
te région étant pour ainsi dire dépourvue de rou
tes et d 'eau, pe rmet t ra de mieux expérimenter la 
question du ravi ta i l lement , des t ranspor ts , etc. Les 
Jeux part is en présence (bleu et rouge) disposent 
au total de 3000 officiers, 3000 sous-officiers et 
62.000 soldats, ainsi que de 6500 chevaux. L ' in 
fanterie, qui dispose de 400 mort iers , sera soute
nue dans son action par le feu de 400 pièces d 'ar 
tillerie et de 20 chars d 'assaut . Le matér ie l de 
Parc comprend no tammen t 2300 camions et 1000 
soldats. 

js- Choses et autres 
Évasion d'Abd-el-Krim ? 
;Le Matin apprend : Abd-el-Krim, le chef riffain qui 
S'ait rendu à la France après la révolte qu'il avait 
tentée au Maroc français, avait reçu, le 26 août 
§26, comme assignation de résidence, l'île de la Ré
gion. Le bruit court que l'ancien chef marocain s'est 
yîdé et a quitté pour une destination inconnue cette 
"tde l'Océan indien. 

Dernières nouvelles 
Après le décret de Ber l in 

Berlin nie formellement que l'augmentation du 
service actif dans l'armée allemande de deux ans 
soit une menace pour l'Europe. Cette mesure a été 
prise après le renforcement considérable des ar
mements opéré par les Etats voisins. 

A Paris, M. Laurent, député de Paris, a adressé 
une lettre au président de la commission de l'ar
mée, dans laquelle il demande, notamment, que 
les propositions faites par M. Daladier, ministre 
de la défense nationale, soient revues, en face de 
la situation nouvelle créée par la décision du gou
vernement allemand. 

A Londres, on ne s'alarme pas. Toutefois, les 
cercles militaires anglais sont inquiets. Le major 
général Temperley fait ressortir que l'augmenta
tion du service militaire en Allemagne revêt une 
haute gravité. Elle fait que l'armée allemande se
ra la plus forte en Europe après celle de la Russie. 

Bruxelles ne s'étonne pas de cette mesure ; tou
tefois, on s'en préoccupe dans les sphères politi
ques. 

* * * 

Un appel de chefs Galla 
Le News Chronicle annonce qu'un appel aurait 

été adressé à la Grande-Bretagne par soixante 
chefs Galla, représentant une population de deux 
millions d'habitants, demandant à la Grande-
Bretagne d'accepter un mandat sur un territoire 
de 50.000 milles carrés (soit environ 80.000 kilo
mètres carrés) en Ethiopie occidentale. Ce territoi
re, qui s'étend jusqu'à la frontière du Soudan, est 
un des plus fertiles de l'Afrique orientale. 

Le journal croit savoir que le ras Imrou serait 
à la tête du gouvernement au cas où l'Angleterre 
accepterait le mandat proposé. Et la proposition 
aurait été faite par l'intermédiaire du consul bri
tannique à Goré. 

* * * 

Les troubles en Palestine 
Ces troubles durent depuis six mois et l'on ne 

voit, pour le moment, aucune amélioration de la 
situation. A tous instants des rencontres se pro
duisent soit entre Juifs et Arabes, soit entre An
glais et Arabes. 

La presse juive manifeste son mécontentement 
et s'inquiète des pourparlers secrets entre le gou
vernement palestinien et les leaders arabes de l'I
rak et de la TransJordanie qui ne tiennent pas 
compte du facteur juif. Les propositions qui ont 
été faites aux Arabes n'ont pas été publiées, mais 
les dirigeants arabes extrémistes émettent des 
doutes sur leur aboutissement. 

* * * 

Encore des grèves en France 
Dans le Nord de la France, les grèves, déclen

chées il y a quelques jours, s'aggravent. Les négo
ciations n'ont pas abouti ; en conséquence, les as
sociations patronales ont décidé la fermeture des 
usines. Ces grèves atteignent environ 3500 person
nes. 

En Espagne 
U n essai de médiat ion 

Diverses personnalités anglaises et françaises 
entreprendraient un essai de médiation entre les 
belligérants. Cette médiation aura certainement 
un excellent effet et sera facilité par la décision 
prise, de la part des principaux Etats européens, 
de ne pas s'ingérer dans les affaires d'Espagne. Le 
général Franco a nommé une commission officiel
le chargée d'enquêter sur les atrocités commises 
par les communistes. 

De nouvelles condamnat ions à mor t 

Le « Frente popular » annonce que l'enquête or
donnée après l'incendie de la prison centrale à 
Madrid a prouvé la culpabilité d'une centaine de 
fascistes révolutionnaires. Un conseil de guerre su
prême aurait condamné à mort de nombreuses per
sonnalités connues, parmi lesquelles 3 anciens mi
nistres et Miguel de Rivera, fils de l'ancien dicta
teur. 

Le « Frente popular » annonce d'autre part que 
le conseil de guerre de Bilbao aurait condamné à 
mort 4 capitaines rebelles ; à Malaga, dix offi
ciers de marine du contre-torpilleur « Cluranga » 
et du torpilleur « Sanchez-Barcaiztegi » ont été 
exécutés. 

L a guerre 

De violents combats sont engagés sur le front de 
Guadarrama. Le gouvernement annonce des suc
cès. Malaga aurait été prise par les rebelles, mais 
on n'a aucune confirmation de cette nouvelle. Sur 
le front de Guipuzcoa, la situation est stable, mais 
on s'attend incessamment à de violents combats. 

*** 

Des arrestations en Russie 
Une nouvelle fournée d'arrestations a suivi le 

procès intenté au groupe Zinoviev, écarté de la 
politique depuis plusieurs années. 

Déjà avant que la nouvelle de l'exécution des 
seize condamnés à mort du récent procès fût con
nue, on avait créé une atmosphère hostile envers 
les personnes désignées comme complices par les 
accusés du procès Zinoviev et consorts. Les arres
tations ne s'étendent pas seulement aux personnes 
soupçonnées d'avoir été membres du groupe Zino
viev. Le bruit court que le nombre des arresta
tions à Moscou, Leningrad et dans d'autres villes 
de VU. R. S. S. se montait au total, mardi, à plu
sieurs milliers. 

*** 

Un assassinat en Roumanie 
On a découvert dans un champ près de Chisi-

nau, en Bessarabie (Roumanie), le cadavre d'un 
membre influent de l'organisation locale du parti 
national paysan. Comme celui-ci devait témoigner 
dans un procès contre certains partisans de la gar
de de fer, on se demande s'il n'a pas été victime 
de cette organisation terroriste de droite, dont 
l'activité est devenue plus intense ces derniers 
temps. 

Les accusés d e Moscou c o n d a m n é s à mort 

Le procès de Moscou s'est achevé par la condamna
tion à mort de Kamenef, Zinovief, et des quatorze au
tres inculpés, qui, après avoir renoncé à prendre un 
défenseur, se seraient tous reconnus coupables. 

M. Michel Tomski, membre suppléant du comité 
central, compromis dans l'affaire des terroristes con
tre-révolutionnaires, s'est donné la mort. 

La sentence du procès est exécutoire dans les 72 heu
res. Les condamnés peuvent demander la grâce auprès 
du comité central exécutif. Les accusés ont accueilli 
le verdict sans broncher. Cette condamnation n'a pro
voqué dans le public aucune réaction. 

Ils ont été fusillés 
On apprend en dernière heure que les seize terro

ristes condamnés par le tribunal militaire de la Cour 
suprême de la Russie ont été fusillés, leur appel ayant 
été repoussé par le président du comité central exécu
tif. 

L'Egypte adhère à la S. d. N. 
Le conseil de régence agissant au nom du roi d'E

gypte, a autorisé le président du Conseil égyptien Na-
has Pacha, qui se trouve actuellement à Londres pour 
la signature du nouveau traité anglo-égyptien, de fai
re enregistrer l'adhésion de l'Egypte à la S. d. N. Il 
est fort probable que Nahas Pacha se rendra à Genè
ve après la signature du nouveau traité afin de pren
dre les mesures nécessaires pour préparer cette admis
sion au sein de la S. d. N. 

Les 4 0 heures 
Une résolution demandant l'application de la semai

ne de 40 heures a été adoptée à l'unanimité, par la 
conférence de l'union des ouvriers électriciens anglais 
réunis à Scarborough. 

Un trésor découvert dans u n e statue 
Dans une ferme des environs de Vranow, localité 

située à peu de distance de Prague, au cours d'un fort 
orage, un violent coup de tonnerre a renversé et bri
sé une énorme statue de pierre qui, depuis un temps 
immémorial, se trouvait dans la cour de la ferme. 

A la grande surprise de plusieurs paysans qui s'é
taient réfugiés sous un auvent pour se garantir de l'o
rage, des débris de la statue tomba une véritable pluie 
de pièces de monnaie et de nombreux objets d'or. 

On a pu établir qu'à l'intérieur de la statue se trou
vait une boîte de zinc contenant un trésor qui remonte 
au temps de la guerre de Trente ans. On a recueilli 
des chaînes d'or, d'argent, des poignées d'épée en or 
pur, des boîtes et des coupes d'églises, des pierres pré
cieuses et une grande quantité de monnaies d'or et 
d'argent. 

Explos ion dans u n e m i n e de soufre 
Une explosion s'est produite, lundi, dans une mine 

de soufre, près de Catane, en Sicile, faisant trois 
morts. Trois blessés et un certain nombre d'ouvriers 
ont pu être sauvés dans des conditions très difficiles. 

« Normandie » conserve le ruban bleu 
Le « Queen Mary » est arrivé à New-York lundi. 

Le transatlantique a couvert la distance de 3.098 mil
les en 4 jours, 7 heures, 12 minutes, à une vitesse 
moyenne de 30 nœuds 01. 

Le « Normandie » détient donc encore le ruban 
bleu, ayant atteint, lors de sa première traversée New-
York-Southampton, une vitesse de 30 nœuds 31. 

Des gangsters enlèvent u n champion 
La princesse chinoise Ruth Greenleaf, petite-fille 

d'un diplomate anglais, vient de faire connaître à la 
police de New-York la disparition de son mari, Ralph 
Greenleaf,» ex-champion de billard américain. Elle a 
ajouté que son mari avait été enlevé par des gangsters. 

Noyés ! 
Frappés d'un malaise subit, le secrétaire et le se

crétaire-adjoint de la préfecture de Mantoue (Italie) 
se sont noyés en prenant un bain dans une grotte du 
lac de Garde. Un employé de banque, accouru à leurs 
secours, subit le même sort. 

Une anecdote sur Pasteur 
Sacha Guitry, qui a écrit une pièce sur Pasteur dans 

laquelle il a joué le rôle de l'admirable savant, conte 
sur ce dernier l'anecdote suivante : 

Pasteur se présente chez Mme veuve Boucicaut, la 
propriétaire du Bon-Marché. On hésite à le recevoir. 
« C'est un vieux monsieur », dit la bonne. « Est-ce le 

I Pasteur pour la rage des chiens ? » La bonne va de
mander. « Oui », dit Pasteur. Il entre, il explique qu'il 
va fonder un institut. Peu à peu, il s'anime, devient 
clair, éloquent. « Voilà pourquoi je me suis imposé le 
devoir d'ennuyer les personnes charitables comme 
vous. La moindre obole... » « Mais comment donc » dit 
Mme Boucicaut avec la même gêne que Pasteur. Elle 
prend un carnet, signe un chèque et l'offre plié, à Pas
teur. « Merci, Madame ! » dit-il « trop aimable ». Il 
jette un coup d'oeil sur le chèque et se met à pleurer. 
Elle pleure avec lui. Le chèque était 'd 'un million. 

Championnat valaisan de lutte suisse 
Le championnat valaisan de lutte suisse s'est dérou

lé à Sierre dimanche après-midi, par un temps mer
veilleux. Dès 13 heures, un cortège composé des lut
teurs, des demoiselles costumées, des yoydleurs costu
més et conduit par le « Novelty » amena tout le mon
de sur la place des écoles. Les championnats commen
cèrent immédiatement et tout l'après-midi se dérou
lèrent ces joutes essentiellement suisses. 

Indécise durant l'après-midi, oscillant entre Mayor 
de Bramois, Leuzinger et Wildy de Sion, la victoire 
revint finalement à Mayor, ce splendide athlète de 
Bramois, qui ne perdit pas une passe. 

Les luttes furent entrecoupées de productions du 
Yodler-club de Sierre et de Gritli Wenger, la merveil
leuse yodleuse de Grindelwald. 

Puis eut lieu la distribution des prix au cours de la
quelle M. Bonvin, président de la Municipalité, prit la 
parole pour féliciter et glorifier comme il se doit no
tre plus vieux sport. 

Le soir, un bal réunit à la Halle de gymnastique les 
lutteurs et leurs amis, durant lequel Gritli Wenger se 
produisit à nouveau avec un succès mérité. 

A notre tour, nous félicitons les organisateurs de 
cette fête de lutte et spécialement leur infatigable pré
sident M. Fritz Jegerlehner. 

Voici les résultats de la journée : 
1. Mayor Camille, Bramois, 59 points ; 2. Leuzin

ger Jacques, Sion, 57.25 ; 3. Wildi Willy, Sion-Bra-
mois 57 ; 4. Guntern Gaspard, Sierre 56.75 ; 5. Pi-
gnat Marcel, Monthey 56.50 ; 6. Dussex, Ayent 56.25; 
7. Rey Louis, Ayent, Zimmermann, Bramois, et Grau 
Charles, Monthey, 56 ; 8. Meichtry, Gampel 55.75 ; 9. 
Berclaz Albert et Vogel Richard, Sierre 55.50 ; 10. 
Jacquod Léon, Bramois 55.45; 11. Fluckiger Willy, 
Sierre 55.30 ; 12. Stampbach Otto, Sierre, Schenk K., 
Bramois, et Zufferey Edouard, Sierre 55.25 ; 13. Car-
raux Albert, Monthey, Rossier et Muller Sébastien, 
Bramois 55.20 ; 14. Summermatter, Gampel 54.50 ; 
15. Crettaz Henri, Ayent 54.35 ; 16. Praplan, Ayent, 
54.25 ; 17. Fardel Albert, Ayent 54 ; 18. Défago Ma-
rius, Monthey, et Fardel Henri, Ayent 53.75 ; 19. Hil-
debrant, Gampel 53.25 ; 20. Troger Théophile, Sier
re 53,10 ; 21. Rey Emile, Ayent 52.60 ; 22. Crettaz Ls, 
Ayent 52.50 ; 23. Jean Jérémie, Ayent 52.45 ; 24. Bé-
trisey Ed., Ayent 52.25 ; 25. Moos Casimir, Ayent 52. 

Challenge: 1. Club de lutteurs Sion-Bramois (Ma-
yor-Leuzinger-Wildi). 

Cycl isme : championnat va la i san par équipes 
On nous écrit de Sierre: 
Pour la première fois, le Vélo-club Eclair de Sier

re organisait une course cycliste cantonale. Cet essai 
fut un coup de maître, car l'organisation en fut par
faite ; parcours, chronométrage, contrôle, police, tout 
était bien au point. Si bien que nous osons espérer de 
notre Vélo-club qu'il se mette maintenant sur les 
rangs pour organiser des concours plus importants en
core : il sera sûr de l'appui et de la sympathie de la 
population et des autorités sierroises. 

La course se disputait par équipes de 5 hommes sur 
un parcours de 62 km. : Sierre-Tourtemagne-Sierre-
Sion-Sierre. Le départ fut donné à 9 h. 30, devant le 
café Rothorn. Le train fut très rapide dès le début de 
la course et au premier passage à Sierre, l'équipé sier-
roise en excellente forme menait avec 12" d'avance 
sur Brigue et 1 minute sur Martigny « Excelsior ». 
Malgré un accident léger de Meyer, elle maintint et 
accentua son avance et franchit la première la ligne 
d'arrivée, ovationnée comme il se doit par un public 
nombreux et enthousiaste. Voici les résultats : 

1. Sierre, V.-C. Eclair, 1 h. 38'52" 3-10 (Meyer, Va-
lentini, Tempesta) ; 2. Martigny-Bourg, V:-C. Excel
sior, 1 h. 39 '38"4-10; 3. Brigue, V.-C. Simplon, 1 h. 
42'30" ; 4. Martigny, V.-C. La Tour, 1 h. 59'30". 

Hors concours : Sierre II, 1 h. 50'34". 

Critérium des sports d'été à Montana 
Cette intéressante course d'estafette à laquelle pre

naient par 1 avion et plusieurs équipes composées d'un 
motocycliste, d'un cycliste, d'un tireur, d'un marcheur, 
d'un nageur et d'un coureur à pied, s'est courue par 
un temps superbe. Le départ fut donné sur le terrain 
d'Ycoor, près des nouveaux courts de tennis et l 'arri
vée eut lieu à la plage du lac Moubra. Résultats : 

1. Equipe Vélo-club Eclair, Sierre, 44'31" ; 2. équipe 
Football-club Montana I 44'40" ; 3. équipe Hôtel Bel-
lavista 53'30" ; 4. équipe Ski-club Montana 54'34" ; 
5. équipe Football-club Montana II. . . 

Le t o u r d e Suisse à p i ed (2300 km.) 

On ?ious écrit de Champéry : 
Les deux pédestrians Charly Bory et Auguste Pahud, 

partis de Lausanne le 19 août, avec l'intention de fai
re le tour de Suisse en suivant la frontière, sont arri
vés dimanche à Champéry, après quelques difficultés, 
vu le brouillard qui les a égarés au-dessus des pâtura
ges de Vermaz. Ils continuent maintenant par le Pas 
d'Encel, en direction de Barberine, Champex et le 
Grand St-Bernard. 

Voici ce qu'avaient déclaré, entre autres, les deux 
pédestrians avant leur départ de Lausanne : 

« Nous voulons forcer une fatalité présente, mon
trer peut-être à plusieurs que toute jeunesse n'est pas 
vaine, ni morte, ni même déclinante, que si parfois cet
te jeunesse déçoit, qu'elle peut aussi imposer sa volon
té, et s'imposer à elle-même beaucoup de dureté, de 
privations, et trouver en elle un sens plus vrai et pro
fond de son existence. 

» Que notre projet soit dur, je le concède ; mais non 
irréalisable. Et nous partons avec l'espoir que la popu
lation saura s'intéresser à notre idée, la suivre avec in
térêt, et lui donner un encouragement moral indis
pensable. » 

Cette randonnée, qui durera plusieurs mois, deman
dera à nos jeunes compatriotes une endurance et une 
volonté peu commune. C'est là un exploit remarqua
ble qui mérite toute notre attention et notre appui ; 
qu'au passage de ces deux vaillants pédestrians notre 
population valaisanne ne leur ménage pas ses encou
ragements chaleureux ! 

ÉT01LE Jean Servais 
DANS 

BOURRASQUE 
PERMANENTE 

Huile-vapeur, dern ière créat ion . LE SEUL 
SUR LA PLACE. Renseignez-vous sur cette ingé
nieuse nouveauté. 

Salon de Coiffure DAMES-MESSIEURS 

Chez Zitha" 
MARTIGNY, Avenue de la Gare — Tél. 61.336 
sa 

OCCASION de TRAVAIL 
lucrat ive pour dame ou mon
sieur. L'exploitation et le mon
tage de petits articles de propreté 
très demandés, ne nécessitant 
aucune installation, agréables 
à exécuter en chambre, serait 
cédée à personne travailleuse 
et possédant un capital ou une 
garantie d'environ fr. 2000.— à 
Fr. 3.500.— pour matériel. (Mise 
au courant). Pas besoin de vi
siter la clientèle. Ecrire à S. 863, 
Case Postale 294, Lausanne 2. 

SACS 
de dames 
MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny. Tél. 61.119 



LE CONFÉDÉRÉ 
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Stand de Martigny 
les 5,6,12 et 15 septembre 1936 

TIR D'INAUGURATION 
10 cibles à 300 m. 3 cibles à 50 m. 

Dotation Fr. 10.000.— 
P L A N D E T I R A D I S P O S I T I O N 

Vente m enchères 
Les hoirs de Maurice Franc, à Martigny-

Ville, vendront aux enchères publiques qui se 
tiendront le lundi 31 août, à 14 heures, au Café 
de Martigny, UN CHAMP, s is au Vernay, 
de 2991 m2. 

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude Edouard Co» 
qnoz, a v o c a t e t notaire , h Martigny-Ville. 

Meilleur marché ? 
Certainement ! ! 

SI VOUS AVEZ VU LA SOLIDITÉ 
ET LK BIEN FINI DE CE MEUBLE 

A. GERTSCHEN 
F I L S Fabrique de Meubles, NATEKS-BRIUUE 

Occupation et fabrication 
Exploitation très intéressante de petits objets nécessaires à 
toute personne, faciles à faire en chambre, propres et agréa
bles, serait cédée à Dame ou Monsieur pour différentes régions 
de la Suisse. L'éroulement serait effectué par collaborateur-
vendeur sérieux. Mise au courant. Rentabilité durable et im
portante pour personne ne craignant pas le travail. Seules les 
offres de candidats honorables disposant d'un compte bancaire 
d'env. Fr. 3000.— pour matériel seront prises en considération. 

Ecrire aujour.t'hui même avec photo sous R. Z. 3560 à 
Case postale 13674, Lausanne-Gare. 

SUPERHEHMIT bande élastique 
pour calfeutrer fenêtres et 
portes, contre courants d'air, 
poussière et bruits. Eco
nomie du combust ib le 
jusqu'à 35 °/„. RABAIS 
pour toutes les installations 
pendant la saison d'été. 

^ SUPfiRHERMIT 
S. A., SION 

Place du Midi. Tél. 652 
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Feuilleton du « Confédéré » No 14 

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

• — Autant qu'il a été en mon pouvoir, mademoisel
le. Si, à l'époque, l'on ne m'avait pas enlevé à mes 
contemplatibns artistiques, je ne serais sans doute pas 
l'homme que je suis, acheva Tony un peu plus sourde
ment. 

Plus minutieusement encore, la jeune fille le regar
da. Ses yeux limpides rencontrèrent ceux de Delchau-
me et les tinrent sous son charme si franc. 

— Mais pourquoi n'êtes-vous pas devenu un pein
tre, un grand peintre ? Car il me semble que vous le 
pouviez, dit-elle d'une voix douce. Et pourquoi, avec 
tout le talent que je devine en vous, préférez-vous l'a
griculture à l'art ? 

— Une multitude de circonstances tout à fait indé
pendantes de ma volonté en sont la principale cause, 
mademoiselle. 

Pensive, Hélène hocha la tête : 
— Je suis bien près de partager l'avis de grand-

père, reprit-elle d'une voix lente. Je ne vois pas du tout 
que vous possédiez les dons nécessaires à votre nouvel
le vocation. Convenez-en avec moi, monsieur Del-
chaume : avez-vous fait de sensibles progrès depuis 
que vous êtes à la ferme du père Chanteloup ? 

— Oh ! voilà si peu de temps que j ' y suis ! 
Mais, après un court silence, il ajouta : 

Bon domestique 
de campagne et d'un certain 
Age trouverait p lace à 
l 'année. Traitement et entrée 
à convenir. — S'adresser CHE-
RIX, poste, Frenières s. B< x. 

Maison su i s s s offre à 
jeune Monsieur sérieux 

exclusive it lucrative. Petit ca
pital de fr. 100 — à 300 — exigé. 

Offres sous chiffre X 8915 Z 
à Publicitas, Lausanne. 

Grande Boucherie 

PISTEUR 
36b, RUE DE CAROUQE 

Genève — Tél. 42.059 
Rôti le kg. fr. 2.40 
Bouil l i > 1.80 
Ragoût'lmouton > 2 . -~ 

contre remboursement 

A louer 
2 grands appartements 
e t 1 petit , tout confort. 

S'adresser Boulangerie Lon-
fat, Martigny. 

Pension-Fami l ier^^ 
pension-famille en pleine ex
ploitation. Grand appartement et 
dix chambres meublées pr pen
sionnaires. Chauffage central. 
Bain. Grand jardin (2200 ca. en
viron). Conviendrait aussi pour 
autre destination. Prix avanta
geux. Faire offres à H. Muller-Sa-
vary, Pension Joli-Clos, Payerne. 

A vS»é CHALET 
3 chambres, bain, lessive, ca
ves et toutes dépendances. 
1800 m2, bon terrain arborisé 

S'adresser Chalet Lancelloz, 
J. Vaney-Vuffray, à La Tour-
de-Peilz. 

Un collaborateur 
infatigable et sûr : 

3? 

Votre service de 
publicité 

Orell Fllssli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 : 
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Nouveautés 
e n f ra i se s m e n s u e l l e s 
Parmi ce genre de fraises, ce 

vont les nouveautés suivantes 
qui donnent le plus grand ren
dement. Les gros fruits rouges 
foncés exhalant un merveilleux 
parfum possèdent l'arôme déli
cat et très prononcé de la fraise 
des bois et portent des fruits 
depuis le mois de juin Jusqu'au 
début du froid. Nous offrons des 
plantes en boutons, extrême
ment robustes, repiquées deux 
fols, au prix suivant : 

B a r o n v o n So lemacher , 
les 100 pièces, 14 fr. ; les 25 
pièces, 3 fr. 75. 

Reine d e s P e r p é t u e l l e s 
les 100 pièces 12 fr. ; les 25 piè
ces 3 fr. 25 avec mode de cul
ture. Tél. 45.232. 
Cultures de fraises, Liebefeld Berne. 

iiiiniiniiiiiiiiiiiiiinii \nr 
La halte au sommet 

laisse une impression grandiose. Moment de détente 
qui fait oublier les fatigues de l'ascension. De même, 
au point culminant de la vie, le regard embrasse le 
passé et cherche à pénétrer l'avenir. Garantir pour 
l'avenir les biens matériels acquis dans le passé, c'est 
là un besoin impérieux : c'est la raison d'être de l'as
surance sur la vie. 

Société suisse 
||zj d'Assurances générales surla vie humaine, Zurich 

La plus ancienne et la plus Importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie 

Agence générale : Edouard Pierroz, Martigny 
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UN CONSEIL 
Commerçants ! 
L'é té vous offre un court répi t ; 

profitez de ce re lâchement pour 

renouveler complètement vot re 

assort iment de factures, relevés, 

papiers à lettres, enveloppes, 

quit tances, registres, auprès d 'u

ne bonne maison va la isanne ; 

vous y t rouverez votre avan tage , 

tout en faisant acte de solidari té. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY A. MONTFORT Tél. 61.119 

SOLDES 
ET OCCASIONS 
Quelques fins de séries à débarras
ser avec de gros sacrifices 

Brides pour D a m e s , cuir brun 
ou verni, tal. Ls XV 
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— Et puis, qu'importe ? J'attends et j'espère. 
— N'est-ce pas là un moyen un peu lent et parfois 

quelque peu ennuyeux ? 
— J'ai un bon refuge toujours prêt pour m'empê-

cher de trouver ce qu'on appelle le temps long : la rê
verie et la peinture. Et puis, enfin, la vie ne vous of-
fre-t-elle pas des compensations... d'heureuses compen
sations qui peuvent adoucir l'âme la plus découragée ? 
Je ne l'ai jamais si bien compris que depuis que je 
suis à Bellerive. 

Si les mots avaient eu besoin d'explication, le coup 
d'ceil qui accompagnait aurait suffi. Hélène rougit lé
gèrement, car elle n'était pas habituée à voir une ad
miration, même respectueuse, exprimée d'une façon 
aussi naturelle. 

Il se fit un nouveau silence et, dans la pièce, on 
n'entendit bientôt que le bourdonnement d'une gros
se mouche, puis le choc de son corps lourd qui, par 
intermittences, venait heurter les vitres des vasistas. 

Sous la flamme chaude qu'elle sentait peser sur el
le, Hélène essaya de s'intéresser aux croquis que ren
fermaient les cartons à dessin éparpillés sur la longue 
table de chêne, mais sa pensée se tendait toute vers 
Tony. Elle n'aurait pas voulu le soupçonner de dissi
mulation et pourtant, au fond d'elle-même, elle avait la 
prescience que sa vraie personnalité lui demeurait ca
chée. 

— Monsieur Delchaume, reprit-elle, je suis montée 
vers vous pour vous demander un conseil. 

— S'il est en mon pouvoir de vous le donner, ma
demoiselle, je m'en ferai une joie et un honneur, ri-
posta-t-il en s'inclinant. 

— Voilà ce dont il s'agit. Moi aussi, je peins des 
aquarelles, des gouaches, plutôt, et j 'aimerais les sou
mettre à votre appréciation. 

Vivement, Tony s'était approché de la table et, de
bout près de la jeune fille, il attendait. 

Toujours très simple, Hélène reprenait doucement, 
mais avec un peu de tristesse dans l'accent : 

— Je peins surtout des fleurs et j ' en ai là tout un 
lot. Alors, depuis quelque temps, il m'est venu l'idée 
d'envoyer ces peintures à Paris, chez mon frère, pour 

qu'il essaie de les placer. Toutefois, je ne voulais pas 
le faire avant de vous les avoir montrées. Voyez plu
tôt, ajouta-t-elle en déposant devant Tony tout un 
paquet de petits cartons. 

— Le format du papier, reprit-elle, a été intention
nellement choisi, car je destine ces dessins à la repro
duction de cartes postales. 

Et, comme le jeune homme, pensif, faisait glisser 
sous ses doigts chaque bouquet peint, sans qu'il lais
sât échapper un jugement, Mlle de Langlé reprit avec 
une certaine anxiété : 

— Je m'étonnerais bien que mon projet pût réus
sir, car je le désire trop ardemment. 

Cette exclamation, qui avait été lancée comme une 
plainte, enleva le jeune homme à ses réflexions et im
médiatement il riposta : 

— Rassurez-vous, mademoiselle, vos bouquets de 
fleurs sont d'un goût parfait et je vous félicite. Tou
tefois, vous auriez besoin de quelques conseils concer
nant l'art de la reproduction. Vos blancs, par exem
ple, sont parfois assez mal distribués et aussi trop nom
breux ; je crois qu'il serait nécessaire de soumettre 
toutes ces gouaches à quelques retouches habilement 
données avant de les expédier, si tel est votre désir. 

— Parfaitement, et je vous remercie, monsieur 
Delchaume. 

— Et vous allez traiter directement avec une fabri
que de cartes postales ? demanda Tony. 

— Pas encore, je ne connais aucune maison, mais je 
pense que mon frère pourra aisément trouver... 

— Si vous voulez bien vous confier à moi, interrom
pit vivement Tony, je vous promets le placement as
suré de vos peintures. 

— Vous connaissez un fabricant, s'exclama Hélène 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

avec un éclair de joie dans ses prunelles grises ; alors, 
vite, vite, que je commence les retouches, acheva-t-el-
le en reprenant ses dessins. 

Mais, d'un geste vif, la main de Tony vint empri
sonner celle de Mlle de Langlé qui n'avait pas lâché 
la pile des petits cartons. 

— Mademoiselle, laissez-moi le plaisir de retoucher 
moi-même ces peintures, voulez-vous ? demanda le 
jeune homme avec un sourire étonnamment câlin et en 
regardant bien en face la petite-fille de M. de Rieux. 

— Non, non, dites-moi seulement ce qu'il faut fai
re. Au besoin même, je les recommencerai ; je sens si 
bien qu'elles ne doivent pas valoir grand'chose. 

— Vous faites erreur, mademoiselle, ces gouaches 
sont exquises, mais je serais si heureux de vous être 
un peu utile. 

Et, comme Tony maintenait toujours sous la sienne 
la main d'Hélène, cette dernière qui, par ce contact 
brûlant, commençait à se troubler, s'empressa d ac
quiescer sans ajouter un mot. 

Mais, un instant plus tard, comme elle descendait 
dans le jardin, elle se révolta intérieurement à l'idée 
que ce jeune homme était arrivé à la faire virer sans 
cérémonie et obéir sans résistance. 

Alors, une envie folle de remonter et de lui repren
dre ses peintures étreignit l'esprit d'Hélène. Nerveu
sement, elle pressa ses doigts tremblants les uns con
tre les autres et soudain elle se rappela la façon dont 
il avait emprisonné sa main. Et, quoiqu'il eût apporte 
une volonté respectueuse, le souvenir de cette action lui 
déplut et longuement la jeune fille contempla sa main, 
cette main qu'il avait serrée et qui ne. lui semblait plus 
être comme l'autre. Et puis elle ne prisait pas davan
tage ses regards de parfaite dignité et d'indépendance 
qu'il se permettait avec elle, tout comme s'il eût été 
de son monde. Mais, en dépit de ses assertions, Hélène 
ne pouvait arriver à lui en vouloir ni à perdre la sen
sation très vive de l'étreinte des doigts de Tony qu> 
semblait demeurer sur sa main comme une chose tan
gible. 

(à suivre) 




