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La force libérale 
Les idées libérales ont passé quelques mauvais 

mois. La presse d'extrême-droite les a bafouées 
avec acharnement ; elle a répété que l'Angleterre 
commençait à décliner, que la France était ruinée 
par le marxisme et à la veille d'une révolution ; 
elle a exulté quand les Italiens ont pris l'Ethiopie ; 
les Allemands, l'Autriche ; quand les Japonais ont 
attaqué la Chine ; quand les avions de Franco ont 
bombardé une ville républicaine. Il semblait que 
tout devait réussir à Hitler et à Mussolini et que 
les malheureuses démocraties seraient perdues si 
elles ne finissaient pas par abdiquer et se donner 
des maîtres. 

Le réarmement massif de l'Angleterre, l'entente 
parfaite entre l'Angleterre et la France ont fait 
comprendre brusquement aux régimes totalitaires 
que les temps étaient changés, que les menaces 
étaient inutiles et que les coups de force pouvaient 
être dangereux. Hélas, le ciel est encore bien noir, 
mais cependant l'orage s'est éloigné. 

De l'autre côté de l'Océan, des voix libérales se 
font entendre. « Un jour viendra, a déclaré M. 
Hull, secrétaire du Département d'Etat à Was
hington, pour les nations qui placent tous leurs es
poirs dans une politique de force armée, de se ren
dre compte que la majorité écrasante de l'huma
nité est décidée à vivre dans un monde où l'anar
chie ne sera tolérée, où la loi prévaudra et où des 
relations économiques et culturelles pacifiques ne 
seront pas troublées. » 

C'est ce que, de l'autre côté des Alpes, on ap
pelle volontiers des rêveries bêlantes. Par une 
étrange et douloureuse contradiction, ces rêveries 
sont accompagnées aujourd'hui par des fusils, des 
canons, des tanks, des avions et des flottes, ce qui 
leur donne un intérêt spécial. Ajoutons que, dans 
l'histoire de l'humanité, il y a des exemples que 
de grands rêves d'autrefois soient devenus des 
réalités de maintenant. Si l'on avait parlé à Cé
sar de la suppression de l'esclavage, il aurait eu 
des mots à l'emporte-pièce contre les utopies. Et 
cependant l'esclavage a disparu. Ce sont les idées 
libérales qui triompheront. Avec beaucoup de pei
ne, beaucoup de temps, après avoir renversé de 
durs obstacles. Mais il y a certaines idées justes 
qui ne peuvent pas mourir. 

Et d'autre part, quels sont les si grands avan
tages que les régimes totalitaires ont apportés à 
leurs peuples ? Les finances de l'Allemagne et de 
l'Italie ne valent certes pas celles de l'Angleterre 
et des Etats-Unis, ni celles de la France ; le dé
sarroi de l'après-guerre n'a pas été guéri par les 
crédits gelés, le reichsmark et la lire touristique. 
Le paysan poméranien vit-il mieux que le paysan 
tourangeau ? Le bourgeois de Berlin a-t-il plus de 
confort solide que le bourgeois de Londres ? On 
nous rebat les oreilles dans une certaine presse 
qu'en Italie les trains arrivent à l'heure et que la 
France est plongée dans le désordre et l'anarchie. 
La bonne blague ! Ces folliculaires ne sont-ils 
donc jamais allés, ces dernières années, dans la 
province française, qui est restée simple, coura
geuse, mesurée, économe, ce qui ne l'empêche pas 
d'être souriante. La douce France, ce n'est pas un 
vain mot ! 'Et les hommes ont le droit de penser, 
de parler, de se mouvoir à leur guise ; ce ne sont 
pas des automates craintifs qui n'osent pas déso
béir à leurs chefs imposés. Ils respirent librement. 
Pour leur donner le goût de vivre, il est inutile 
d'inventer des spectacles et des hochets : M. Le
brun ne tombe pas la veste pour battre le blé ; on 
ne détruit pas les synagogues comme à Nurem
berg ; on ne persécute personne. 

C'est cette vie libre que nous voulons continuer 
à mener en France, en Angleterre, en Belgique, en 
Suisse, en Hollande, au Danemark, en Suède, en 
Norvège, aux Etats-Unis. La concorde, parfois un 
peu bruyante, le commencement d'équité que ces 
peuples ont établi à l'intérieur de leurs frontières 
ils veulent l'instaurer dans les relations interna
tionales. Et c'est eux qui réussiront. 

(Du «Genevois »). L. G. 

D e s vols de munitions. — (Inf. part.) 
Des individus ont eu l'audace de pénétrer dans les 
dépôts de munitions de Saas-Grund et de Rarogne 
où ils ont dérobé une certaine quantité de balles. 

Plainte a été déposée et la police de sûreté re
cherche activement les coupables. 

Tolérance où nous sommes faibles, 
férocité où nous commandons. 

Les Juifs à Rome en 1836 
Nous lisons dans « La Revue » : 

Au moment où l'agitation antisémite semble 
devoir connaître en Italie une nouvelle recrudes
cence, nous croyons qu'il intéressera nos lecteurs 
de lire les quelques notes prises il y a un peu plus 
d'un siècle par Charles Raoul-Duval — qui de
vait par la suite devenir premier président de la 
coupe d'appel de Bordeaux — au cours d'un 
voyage à Rome, décrivant les conditions d'exis
tence des juifs à cette époque. 

Il y a dans Rome un quartier rarement visité 
par les étrangers et dans lequel un Romain bon 
catholique ne pénètre jamais. Isolé au sein de 
cette grande ville, il est enveloppé par elle sans 
en faire partie, car il a son enceinte particulière 
qui le transforme en forteresse ou plutôt en prison 
et, pour entrer dans les ruelles sombres, étroites 
et fangeuses qui le traversent, il faut d'abord 
passer sous une arcade nue et massive, devant 
laquelle, à toute heure, un soldat du pape se pro
mène, la bayonnette au bout du fusil. C'est le 
Ghetto ou quartier des Juifs, situé presque sur le 
bord du Tibre ; petit monde à part qui n'existe 
qu'ici, qu'on ne saurait retrouver ailleurs, même 
dans les autres villes de l'Italie, et dont les habi
tants, tandis que le temps et la civilisation mar
chent autour d'eux imprégnant partout les mœurs 
d'une heureuse tolérance, n'ont point senti s'allé
ger un seul instant la verge de fer sous laquelle 
le fanatisme du seizième siècle les a courbés. Tous 
les autres gouvernements de la péninsule italienofe* 
ont successivement ouvert les enceintes dans les
quelles pendant longtemps, ils parquaient les 
Israélites, et ce peuple infortuné commence même 
aujourd'hui à être admis par eux au partage de 
l'égalité civile. A Rome, il n'en est rien. 

Une oppression persévérante continue de peser 
sur la nation proscrite, et les maudits de Dieu, c'est 
ainsi qu'on les appelle, sont rejetés sans pitié du 
milieu des humains .Chaque soir, les portes du 
Ghetto se referment sur eux, et les verrous, une 
fois tirés, ils pourraient s'égorger sans que la po
lice songeât le moins du monde à intervenir. Je 
doute même fort qu'elle allât éteindre un incendie 
s'il ne menaçait de se propager aux quartiers voi
sins, car la séquestration de la race hébraïque, si 
contraire à l'esprit charitable du christianisme, est 
exécutée avec la même rigueur qu'en 1556, au 
temps où Paul IV l'ordonna pour la première fois, 
Rome a conservé dans son intégrité primitive cette 
barbarie vieille de trois siècles et n'a encore fait 
grâce de rien aux enfants de Moïse, pas même du 
haillon d'étoffe jaune dont le même pape a flétri 
la coiffure .Gênes de toutes sortes, vexations, hu
miliations surtout, semblent s'accumuler indéfini
ment sur eux .On peut dire que le droit de vivre 
est tout juste le seul qu'on leur ait laissé. Aucun 
Juif, même étranger, ne pcui iuus peine d'amende 
et de prison passer une seule nuit hors du Ghetto. 
H leur est interdit d'avoir aucune propriété immo
bilière. Leur industrie est embarrassée de mille 
entraves et le raccommodage des vieux habits et 
du vieux linge est leur occupation générale parce 
qu'il est presque leur unique ressource. 

Rien n'est plus tristement misérable que l'étroite 
enceinte dans laquelle ils sont incarcérés et où pul 

multiplier. Le dernier recensement y a constaté 
5,600 habitants, c'est-à-dire, proportion gardée 
pour l'espace, trois fois plus que dans les autres 
quartiers. Les maisons ne sont presque partout 
que des masures de bois pourri, basses, sales, à de
mi ruinées, empiétant de toutes parts sur des rues 
déjà trop resserrées et dont les angles saillants a-
britent à chaque pas d'infects réceptacles où les 
immondices s'accumulent pendant des années sans 
que personne s'occupe de les enlever. Chaque rez-
de-chaussée humide et obscur est une sorte de ca
verne à l'entrée de laquelle des jeunes filles au 
teint hâve et plombé viennent s'assoir pour y trou
ver la lumière indispensable aux travaux de leur 
aiguille, tandis qu'au milieu des rues des bandes 
d'enfants déguenillés s'ébattent dans des ruisseaux 
fétides, qui ne sont jamais nettoyés que par les 
grandes pluies. Malgé la misère dans laquelle 

ils sont plongés, les Juifs sont pour le gouverne
ment romain gens taillables à merci. Il les pres
sure de toutes façons, les accable d'impôts, d'a
mendes, d'exactions, et réussit à leur arracher des 
sommes considérables, à l'acquit desquelles leurs 
propres ressources ne pourraient suffire si leurs 
coreligionnaires du monde entier ne venaient à 
leur secours. Ils payent pour tout, même pour les 
maux qu'ils endurent. Il n'est pas jusqu'au gar
dien qui les enferme le soir dans le Ghetto qui ne 
soit soldé de leurs deniers . Mais de tous les mar
tyres qu'on leur inflige, le plus cruel sans dou
te, le seul contre lequel leur patience proverbiale 
se soit un instant révoltée, ce sont les insultes et 
les violences qu'on fait subir à leur croyance reli
gieuse. A la porte même de leur geôle, on a élevé, 
pour qu'ils l'aient constamment sous les yeux, un 
crucifix gigantesque, au visage sévère et irrité, et 
sur le piédestal duquel est écrit en lation et en hé
breu ce verset d'Israël : 

« Peuple qui devant ma face irrite sans cesse 
mon courroux, qui immole dans les jardins et sa
crifie sur les toits. » 

Véritable injure permanente que la persécution 
pouvait seule montrer. 

Ils ont encore à subir une vexation bien plus 
étrange. Tous les ans, pendant le carême, ils 
sont condamnés à entendre un sermon catholique, 
le samedi de chaque semaine. Trois cents d'entre 
eux : femmes, enfants, vieillards, doivent, bon gré 
mal gré, se rendre dans l'église Ste-Marie-des-An-
ges pour ouïr les exhortations du prédicateur. Cet 
usage, tombé dans une sorte de désuétude pendant 
la Révolution française, a été renouvelée en 1823 
par un édit signé du cardinal délia Genga. Les 
Juifs refusèrent d'abord d'obéir, mais les amen
des, les menottes et la prison domptèrent leur ré
sistance. Ils imaginèrent alors de ne pas écouter 
et de dormir. On ne fut pas avec eux en reste 
d'expédients et l'on employa celui de ce capucin 
qui ayant vainement épuisé son éloquence : 

Pour convertir un Suisse instruit par Mélanchthon, 
Le convertit enfin à grands- coups de bâton. 
Le moyen, trouvé bon, a continué d'être pra

tiqué, et aujourd'hui encore, en pareille circons
tance, des gens armés de longues gaules sont pla
cés près des piliers de l'église pour frapper sur les 
épaules des dormeurs et les forcer ainsi à se ré
veiller. 

Telle est à Rome la misérable condition des Is
raélites persécutés par l'autorité, foulés aux pieds 
comme des êtres impurs par le peuple lui-même 
On se demande pourquoi il est épuisé sur eux tant 
de rigueur quand l'étranger : calviniste, protestant, 
luthérien) y jouit au contraire d'une liberté entiè
re et respectée. C'est que dans Rome, sa capitale, 
le catholicisme veut bien tolérer des individus hé
rétiques, mais point une religion rivale. Or il n'y 
a plus ici que ces deux cultes en présence : le ca
tholicisme et le judaïsme, l'un triomphant, l'autre 
vaincu, mais non détruit. Entre eux, la lutte doit 
continuer ; les Juifs, avec une opiniâtreté qui, dans 
le malheur et l'opprobe, devient une sorte d'héroïs
me, s'obstinent à entretenir par une pratique com
mune les dogmes et les traditions de leur religion, 
et c'est sans doute cette résistance qui appelle sur 
eux la persécution dont ils sont victimes. Le gou-

lule une population que cette misère même semble vernement ne veut ni les chasser ni les détruire 
parce qu'ils sont gens exploitables et de bon rap
port . Sans doute, il ne sera humain et tolérant 
pour eux que quand leur culte aura cessé d'exis
ter. Jusque-là il continuera d'être oppresseur, et 
comme il arrive trop souvent l'esprit sacerdotal 
étouffera l'esprit chrétien. 

Empoisonnée 
A Oberwil (Bâle-Campagne), une femme vient 

de mourir des suites d'un curieux accident. Elle se 
fit une blessure avec une arme tranchante au pied 
au cours de la moisson. Cette blessure s'envenima 
après avoir été en contact avec de la terre prove
nant d'un champ de pommes de terres traité chi
miquement en vue de la lutte contre le doryphore. 

Un empoisonnement s'ensuivit qui aboutit à la 
mort. 

En passant... 

Le souvenir de Farinet 
On est en train de tourner en Valais un film 

gui doii évoquer le souvenir du faux-monnayeur 
Farinet et qui sera tiré d'un roman de C.-F. Ra-
muz. 

Farinet, qui avait été condamné d'abord en Ita
lie à vingt ans de travaux forcés, était venu se ré
fugier dans le canton où deux fois emprisonné, il 
parvint à s'évader deux fois, à la barbe des gen
darmes qui, en ce temps-là, en portaient encore 
une.... 

Il vécut alors une aventure extraordinaire, au 
mépris de tous les périls, bravant les autorités, 
dans les rochers de Saillon et se fichant des lois. 

Pitoyable aux malheureux, ardent au combat, 
fier et courageux, il avait sur les populations un 
tel ascendant qu'on parle encore aujourd'hui de 
lui comme d'un héros populaire, cinquante-huit 
ans après sa mort. 

Ceux qui l'ont connu — il y en a plusieurs dans 
la région de Chamoson — n'ont pas cessé de l'ad
mirer et peut-être aussi de l'aimer. 

A le voir ressusciter dans le grand acteur qui 
l'incarnera à l'écran, ils éprouveront sans doute 
une secrète émotion, et du fond de leur jeunesse, 
ils le regarderont passer avec des yeux pleins d'in
dulgence et de complicité. 

C'est que Farinet n'était pas un malfaiteur vul
gaire. 

On lui reprochait de fabriquer de fausses piè
ces de 20 fr., 2 fr., 1 fr. et vingt centimes, avec 
une habileté déconcertante et de les écouler. 

« Il a bien raison, disait le peuple en souriant, 
le Valais est si pauvre en argent.... » 

On prétendait également que son or était plus 
pur que celui de la Confédération. 

Ce fut une polémique de presse entre le journal 
radical et le journal conservateur qui engagea fi
nalement le Gouvernement de l'époque à mettre 
un terme à cette industrie. 

Il offrit une bourse de 800 francs à celui qui 
capturerait le faux-monnayeur et l'Etat italien 
ajouta 400 francs à la somme. 

Une escouade de six gendarmes que comman
dait le caporal Caillebois partit en expédition con
tre Farinet qu'elle avait pour mission de ramener 
mort ou vif. 

Pendant cinq jours ce fut entre elle et lui une 
lutte épique. 

Le seul survivant de cette aventure est l'adju
dant Dayer qui n'a pas quitté Sion et qui jouit, à 
90 ans d'une mémoire infaillible. 

On sent à l'écouter que cette affaire a marqué 
dans son existence. 

Après avoir échappé plusieurs fois à ses pour
suivants Farinet tomba d'un rocher dans un bisse 
et se tua. 

L'adjudant Dayer et le gendarme Martin qui 
découvrirent son corps dans Veau donnèrent l'a
larme en tirant en l'air plusieurs coups de feu. 

Il fallut ce vacarme insensé pour accréditer le 
bruit que Farinet avait été abattu par ceux qui 
lui donnaient la chasse, et c'est ainsi que se créa 
la légende à côté de l'histoire. 

Le cadavre ensanglanté de Farinet fut exposé 
à Saillon, dans une maison du village ou la popu
lation fut appelée à défiler devant lui.* 

Et l'on couvrit son lit de fleurs... 
Mais, dans le film, Farinet ne mourra pas au 

cours d'un banal accident et on le verra, paraît-il, 
repartir vers la montagne. 

Cette fin, qui n'est pas conforme à la réalité, ne 
7ious déplaît pas, car Farinet symbolise, au fond, 
l'impérissable race des braconniers, des contreban
diers, des hors la loi qui a ses héros comme aussi 
ses martyrs. 

Aujourd'hui, comme en 1880, le peuple éprouve 
à leur égard une fraternelle affection. 

Ne dit-on pas que le jeune étudiant qui moqua 
jadis la gendarmerie dans des couplets fameux est 
devenu l'un de nos meilleurs juges ? 

Peut-être est-ce un peu grâce à lui que Farinet 
et Caillebois ne sont pas tout à fait morts... et c'est 
un juste retour des choses. 

Nous chanterons donc les glorieux exploits du 
faux-monnayeur ! 

Sans doute il faut soutenir la gendarmerie. 
Mais, c'est Farinet qu'on aime... 

A. M. 

RETENEZ LA DATE : DIMANCHE 4 SEPTEMBRE à 

^ Ardon : Congrès des Jeunesses libérales-radicales 
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LE C O N F É D É R É 

Après le cours de répétition 
de la briqade 10 

>£**v.< Nouvelles du Valais m '4*** v < 

Samedi matin, sur les diverses places de ras
semblement de la brigade de montagne 10 a re
tenti le traditionnel : rompez vos rangs ! 

Après 20 jours de service militaire, nos soldats 
ont regagné leurs loyers pour reprendre leurs oc
cupations civiles. 

Constatons tout d'abord que malgré quelques 
jours de mauvais temps, ce cours a fort bien réus
si : en montagne comme en plaine, de jour et de 
nuit, militaires vaudois et valaisans ont fait preu
ve d'endurance, de bonne humeur et de discipline. 

Si tout ne fut pas parfait, si certains ne com
prennent pas encore la gravité des heures que nous 
vivons, tous ont cependant fait preuve de compré
hension et se sont intéressés à leur travail. 

La dernière semaine a été consacrée au cours 
d'introduction durant lequel se déroula l'exercice 
de couverture de la frontière. 

Dès lundi, la région se transforma ; l'entrée en 
service des soldats de tout âge, la formation de 
sections et de compagnies au sein de laquelle frè
res, père et fils, parents se retrouvaient, a créé 
l'atmosphère désirée. Et en deux jours les unités 
ainsi créées ont acquis l'homogénéité voulue ; el
les sauraient, s'il le faut, défendre jusqu'à la der
nière goutte de leur sang le patrimoine de leurs 
ancêtres, la terre qui les nourrit, leurs familles 
et leurs libertés. 

L'exercice de couverture frontière a pris une 
ampleur impressionnante. Les automobilistes é-
trangers qui parcoururent le pays n'ont pas caché 
la profonde impression faite par le pays en ar
mes : gendarmes casqués, civils militarisés por
teurs du brassard fédéral, barrages, sentinelles vi
gilantes, tout contribuait à démontrer que non 
seulement l'armée mais le. peuple tout entier était 
prêt à remplir son devoir. 

•Invités par le colonel commandant de corps Gui-
san, le Conseil d'Etat in corpore et les préfets du 
Valais romand assistèrent jeudi, à l'Hôtel de Ville 
de St-Maurice, à un exposé du colonel Schwarz, 
commandant de la brigade, puis ils visitèrent les 
troupes dans la vallée de l'Entremont et à la Fou-
ly, où le capitaine B. de Lavallaz fournit diverses 
explications. Le soir, le gouvernement offrit un 
dîner à l'Hôtel Kluser à Martigny. 

L'autorité civile et l'autorité militaire font bloc; 
l'armée est le premier serviteur de la Nation, du 
pouvoir civil choisi librement par le peuple. 

Et maintenant, chacun a rejoint sa famille. 
L'expérience a réussi malgré les nombreuses 

difficultés à vaincre. 
Il suffira de corriger quelques erreurs, de per

fectionner certains services et tout sera parfait. 
Cet exercice a eu non seulement une portée na

tionale et militaire, mais il a démontré à de nom
breux citoyens qui volontiers entendent se faire 
passer pour des « vieux » (pourquoi par des ancê
tres ?) qu'ils étaient restés jeunes de corps et d'es
prit, et que sous l'uniforme, ils valaient les au
tres. Pourquoi en serait-ce autrement au civil ? 

Et maintenant, à l'an prochain, si les événe
ments ne nous obligent pas à mobiliser aupara
vant. Mr. 

Plus de 

mille mitions d'impôts ! 
Au cours de ces dernières années, les contribua

bles suisses ont payé, en impôts de toute nature, 
près de mille millions de francs. En 1937, les re
cettes fiscales de la Confédération, des cantons et 
communes ont, pour la première fois depuis 1930 
dépassé le milliard - elles ont atteint 1017 millions 
exactement, soit 45 millions de plus que l'année 
précédente. 

La part de cette somme qui revient à la Confédé
ration en impôts, taxes de monopole, patentes, 
etc., a atteint 436,1 millions de francs, celle des 
cantons 313,6 millions de francs et celle des com
munes 267,5 millions de francs. L'impôt sur la 
fortune et le produit du travail a donné 637 mil
lions de francs, les impôts de consommations et 

'•les douanes 365,7 millions de francs, les monopo
les et les régales 14,5 millions de francs. 

L'augmentation du produit des impôts sur la 
fortune et le produit du travail s'est chiffrée par 
8,3 milions de francs pour la. Confédération - le 
droit du tïmDr'e a produit 11,2 millions de francs 
de plus, la contribution fédérale de crise 2,9 mil
lions de francs de moins - et 5,2 millions de francs 
pour les douanes. Pour les cantons, le produit des 
différentes contributions sur la fortune et le reve-

'.' nu a atteint 254 millions de francs, soit 24,2 mil
lions de francs de plus qu'en 1936. L'impôt sur la 
fortune et le revenu a produit a lui seul 219,9 mil
lions de francs, soit 21,6 milions de francs de plus. 
Sur ces 21,6 millions de francs, 10 provienent d'-
.une augmentation des taux d'impôts, de contribu
tions cantonales extraordinaires et autres impôts 
de ce genre. Le produit des impôts cantonaux sur 
îes successions et sûr les mutations et sur les véhi
cules à moteur est également en. augmentation. 
Quand à l'augmentation des impôts communaux 
sur la fortune et le revenu, elle peut être évaluée à 
environ 6 millions de francs. 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle .,, SION 

Prêts hypothécaires 
aux conditions les plus avantageuses, tant pour le taux 
d'intérêt pue pour amortisnements et remboursements 
T O U T E S OPÉJLATIONS DE BANQUE^ 

Deux jeunes gens se tuent à la Dent 
J a u n e . — (Inf. part.) Dans la journée de ven
dredi, une caravane qui redescendait de la Dent 
Jaune aperçut soudain, sur le glacier de Plan Né
vé, à 150 mètres l'un de l'autre, deux cadavres. El
le avisa les Hôtels de Salanfe (M. Coquoz) qui 
lui-même alerta la station de secours de Salvan. 

Le gendarme Moren ouvrit une enquête et une 
colonne de secours forte de 10 hommes, sous les 
ordres de son chef, M. Arthur Revaz, se rendit sur 
place. Les cadavres étaient en dessous de la « vire 
aux Genevois ». L'un était affreusement déchique
té. On a l'impression que les deux alpinistes ten
tèrent de faire l'ascension de la Dent Jaune par 
la face. 

Il s'agit des nommés André Kruger, employé 
dans une librairie de Lausanne, et Porret, qui tra
vaillait chez un architecte lausannois ; tous deux 
sont âgés de 20 ans et sont Neuchâtelois. 

Ces deux jeunes gens campaient depuis plu
sieurs jours sous une tente à mi-chemin entre Sa
lanfe et Plan-Névé. Le père de Kruger et le frère, 
de Porret sont venus à Salvan pour reconnaître 
les corps qui ont été ramenés à Lausanne samedi. 

U n c u r i e u x a c c i d e n t . — M. Marcel Du-; 
roux, des Giettes, descendait de Vérossaz, quand 
il se trompa de chemin et s'engagea dans un dé
valoir. Le malheureux perdit pied et tomba d'un 
rocher sur une table du jardin de la grotte aux 
Fées. Il s'ouvrit le ventre dans sa chute et c'est 
dans un état inquiétant qu'on l'a transporté à la 
clinique St-Amé à St-Maurice. 

Le bel exploit de deux jeunes filles-
— Le groupement des guides de Zermatt porte à 
notre connaissance le bel exploit de deux jeunes 
Françaises, Mlles Yvette et Jacqueline Mollard, 
âgées respectivement de 17 et 14 ans, filles de M. 
Achille Mollard, directeur des usines à gaz et d'é
lectricité de Verdun. 

Ces jeunes filles ont effectué samedi 20 août 
l'ascension du Cervin, avec les guides Nuffer et 
Summermatter, de Randa. Parties à 7 heures, les 
deux cordées étaient de retour à 15 h. 30, la des
cente ayant été gênée par la tempête de pluie et 
de neige. 

Il valait la peine de signaler cette rare perfor
mance, jg 

U n b r a c o n n i e r p i n c é . — (Inf. part.) —• 
Après une adroite filature, un garde-chasse a ar
rêté un braconnier qui chassait sur le district franc 
du Haut-de-Crix. 

L'homme — un ressortissant d'Ardon — a eu 
son arme confisquée et devra payer une forte 
amende. c 

r 
I n s p e c t i o n d e s a r m e s e t d e I h a b i l 

l e m e n t . — Ces inspections auront lieu, en Va
lais romand, pour la première quinzaine de sepà 
teihbre, aux"localités et heures a^âpfèsT-
MONTANA, clinique militaire, 1er septembre 

h., section de Chermignon. 
SION, Arsenal, 2 sept., 8 h., Sion et Salins : por : 

teurs d'armes à feu, élite. 
SION, Arsenal, 2 sept., 14 h., Sion et Salins : non 

porteurs d'armes à feu. 
SION, Arsenal, 3 septembre, 8 h., Sion et Salins ; 

porteurs d'armes à feu, landwehr et landsturm. 
FULLY, maison d'école, 6 sept., 8 h., Fully et 

Charrat. ; 
SAXON, maison d'école, 6 septembre, 14 h., pour 

Saxon et Saillon. \ 
RIDDES, halle de gymnastique, 7 sept., 8 h., pouf 

Riddes et Isérables. 
LEYTRON. Cave coopérative, 7 sept., 14 h. pour 

Leytron. 
ARDON, Cave coopérative, 8 sept., 8 h., pour Ar-

don et Vétroz. 
CHAMOSON, maison communale, 8 sept.ij 14 h., 

pour Chamoson. 
CONTHEY PLACE, maison d'école, 9 septem

bre, à 8 h., pour Conthey. 
GRIMISUAT, Place Ouest de l'Eglise, 10 sept, à 

8 h., pour Âyent, Arbaz et Grimisuat. 

B é t a i l d e l a r a c e d H é r e n s . — Rem
boursement des frais de transport. — La Gérance 
de la Fédération des syndicats d'élevage de la 
race d'Hérens porte à la connaissance des intéres
sés qu'elle sera en mesure de rembourser le 50 % 
des frais de transport par chemin de fer des tau
reaux achetés à l'occasion des concours de tau
reaux de l'automne prochain (Vissoie, Sierre, Sion; 
Euseigne, Vétroz, Riddes, Martigny). Prière d'a
dresser les pièces justificatives à la gérance sus
mentionnée et cela avant le 30 novembre 1938^ 
Les animaux provenant du concours de Sembran4 

cher et expédiés en plaine peuvent être transpor
tés sans autre au tarif réduit. 

D'autre part, les expéditions de bétail d'élevage 
de rente et d'abatage, effectuées pendant la pério
de du 22 août au 30 novembre 1938, peuvent être 
mises au bénéfice de la même réduction lorsqu'il 
s'agit d'animaux expédiés, par chemin de fer, de 
la montagne en plaine. Pour ce qui concerne les 
formalités à remplir, prière de voir le commune 
que y relatif de la Station cantonale de zootechnie. 

Chez les protestants du Valais. — 
Les communautés protestantes du Valais, qui relè
vent des comités bernois, genevois et vaudois de la 
Société de secours aux protestants disséminés* 
étaient jusqu'à présent unies entre elles par le seul 
lien d'une Fédération protestante valaisanne. Un 
important progrès dans le sens de la cohésion a 
été réalisé cet été par la création d'un « Conseil 
ecclésiastique des Communautés protestantes du 
Valais » dont l'autorité et les compétences seront 
plus effectives, tout en respectant l'autonomie de | 
paroisses. M. le Dr Comtesse, de Monthey, a été, 
élu président du nouveau Conseil, «ionisa. -

U n i n c e n d i e à M o r e l . — (Inf. part.) 
L'autre nuit, M. Edwin Willisch, entendant un 
bruit insolite dans sa cuisine, se leva et constata 
que le feu avait pris dans son appartement situé 
au deuxième étage de sa maison. 

Il s'habilla en toute hâte et fit appel au corps 
des sapeurs-pompiers de là localité qui se trouvait 
un instant plus tard sur les lieux du sinistre. 

Une pompe fut mise en action et l'incendie ain
si fut rapidement réprimé. 

Deux hommes restèrent sur place jusqu'au ma
tin, afin de parer à tout nouveau danger. 

Le feu avait été communiqué à une caisse par 
des cendres qui couvaient dans le potager. Il s'a
git donc d'une imprudence classique. 

La cuisine a subi d'importants dégâts et un uni
forme militaire qui se trouvait là a été complète
ment brûlé. <*\ 

N e n d a z . — Barthélémy Délèze. — (Corr. 
part.) Dans la matinée de vendredi on nous an
nonçait la triste nouvelle que Barthélémy Délèze 
venait de mourir entouré de ses enfants, petits-en
fants et arrières-petits-enfants. 

L'important cortège de parents et d'amis qui a 
accompagné sa dépouille au champ du repos su
prême dit de façon éloquente en quelle estime la 
population de Nendaz entourait cet enfant du ter
roir, qui vient de la quitter au bel âge de 82 ans. 

Issu d'une ancienne famille qui, depuis un temps 
immémorial, a fourni au pays presque sans inter
ruption des magistrats aimés et estimés, Barthélé
my Délèze fut un homme de travail et de devoir. 
Par un labeur assidu et intelligent, il s'était créé 
une situation enviable, tout en élevant une nom
breuse famille, à laquelle il a su inculquer l'a
mour du travail et un sain esprit d'économie. 

Le parti radical perd en lui un membre fervent, 
un défenseur incorruptible. A travers les vissici-
tudes et les luttes ardentes, parfois sournoises, c'é
tait pour nous un réconfort et un stimulant de 
rencontrer dans nos assises politiques ce vieillard 
assidu, toujours alerte et jovial, ayant gardé in
tact son enthousiasme ardent et juvénile. 

Aussi garderons-nous de lui un souvenir ému et 
ineffaçable. A sa nombreuse famille nous adres
sons nos sincères condoléances et l'assurons de 
toute notre sympathie. F. 

O n a f ê t é M g r B o u r g e o i s . — Dimanche 
une grande animation a régné à l'Hospice du Gd 
St-Bernard. On y célébrait un jubilé peu ordinai
re : les 50 ans de prévôté de Mgr Bourgeois. 

Né à Bovernier en 1855, le vénérable prélat 
fut ordonné prêtre en 1879 ; le 13 avril, il était élu 
prévôt du Grand St-Gernard et ce choix fut rati
fié par Rome le 2 septembre de la même année. 

Pour commémorer ces événements, une messe 
pontificale a été célébrée dimanche à l'Hospice, 
chantée par la Schola cantorum de Martigny, sous 
la direction de M. Ch. Matt. 

Un dîner fut servi au cours duquel plusieurs dis
cours furent prononcés. 

La musique de Bovernier se fit entendre à plu
sieurs reprises. 

L e p h y l l o x é r a à S a l q u e n e n . — Com
me l'été passé, le phylloxéra a fait son apparition 
dans la région de Salquenen et de Varone où il 
a commis d'importants ravages. 

A v i s i m p o r t a n t . — Le secrétariat et le bu
reau de placement du parti libéral-radical valai-
san sont ouverts de nouveau. 

Nous cherchons jeune fille présentant bien pour 
aider au ménage et servir au café. Tél. 61.303. 

La vie sierroise 

La vie sédunoise 

Nouveau conseiller 
M. Guye, ingénieur, a été appelé à remplacer au 

Conseil municipal de Sierre le regretté Placide Mé-
trailler, récemment décédé. 

M. Guye, représentant des Confédérés radicaux de 
la commune, est un excellent administrateur qui a fait 
ses preuves. 

Les « Compagnons des arts » à Evolène 
Les Compagnons des arts, Sté d'art dramatique de 

Sierre, ont effectué dimanche 21 août leur sortie ra
clette annuelle à Evolène. Accompagnés d'autorités 
sierroises, de représentants de la Sté de développe
ment et d'amis, ils ont été aimablement reçus là-haut 
par Mme et M. Pierre Vallette, auteur dramatique. 
Au cours de cette raclette, au Gd Hôtel d'Evolène, à 
laquelle assistaient plusieurs magistrats du grand dis
trict d'Hérens, M. W. Schœchli, président de la Sté, 
a exposé le grand projet des « Compagnons des arts » 
dont cette journée était la première manifestation of
ficielle. M. Pierre Vallette, l'ami du Valais et des 
« Compagnons des arts », écrit à leur intention un 
grand drame de l'alpe valaisanne : « Les Fileuses ». 
Cette œuvre sera créée sur la scène du Casino de Sier
re en automne 1939, à l'occasion des Fêtes d'automne. 
M. A. Cini, artiste peintre, exécutra les décors et la 
musique sera confiée à un compositeur de renom. 

Tour à tour, MM. Oscar de Chastonay, conseiller 
d'Etat, Rieder, juge instructeur d'Hérens, M. le curé 
Clerc d'Evolène, M. le président d'Evolène Mauris et 
M. M. Bonvin, président de la Municipalité de Sier
re, félicitèrent l'auteur et ses futurs interprètes pour 
leur intéressante initiative et formulèrent leurs vœux 
pour le plus grand succès de cette œuvre du pays. 

Cette journée fut agrémentée par les productions 
fort goûtées de la « Chorale Evolèna », sous la direc
tion de M. Jean Maistre. 

Un piéton renversé pa r une auto 
(Inf. part.) Comme M. Alfred Gasser, employé aux 

CFF de Sierre, débouchait d'un carrefour, il fut ren
versé par l'auto de M. Edmond Péclard de Lausanne. 

Le piéton a été relevé avec des contusions et des 
blessures aux jambes. .zs..-..-

A la Société de développement 
des Mayens de Sion 

La Société de développement des Mayens. de 
Sion a tenu dimanche matin son assemblée au ca 
fé de la « Rosa Blanche », sous la présidence de 
M. Calpini. M. Paul de Rivaz, seertéaire, fit un 
rapport détaillé sur l'activité du groupement. 

Les problèmes de la salubrité publique, de la 
signalisation des chemins, de la jonction des deux 
routes des Mayens, de la création d'un ski-lift fu
rent débattus dans le calme. 

On rendit hommage, en passant, à M. le conseil
ler d'Etat Fama, chef du Département de l'hy
giène, qui est intervenu auprès des habitants des 
Mayens pour les inviter à faire disparaître les 
odeurs nauséabondes qui s'élevaient par endroits 
pour la plus grande gêne des villégiaturants. 

Le projet de la jonction des deux routes im
pliquerait la transformation de la promenade du 
bisse et c'est la raison pour laquelle il trouve une 
opposition tenace. 

On estime avec raison qu'il ne faudrait pas dé
parer la région de son charme et de sa poésie pour 
de vulgaires questions de commodités. 

M. Calpini ayant décliné toute réélection à la 
présidence, l'assemblée nomma M. Paul de Rivaz, 
à ce poste, à son corps défendant, mais M. de.Ri
vaz déclina cet honneur. 

Les autres membres du comité sont MM. Cal
pini, Isaac Favre, Dr Amherdt, Dr Pellissier, 
Charles Lorétan, Eugène Allet, Augustin de Ried-
matten, et Marguerat. 

lies obsèques de M. Vautheu 
La popualtion sédunoise a fait d'émouvantes 

obsèques à M. Vauthey, ancien directeur de la suc
cursale de « Publicitas » à Sion. 

Une foule d'amis avaient tenu à rendre un sin
cère hommage à la famille en deuil. 

Dans le cortège, on remarquait les présences de 
MM. les conseillers d'Etat Troillet, Pitteloud et 
de Chastonay, M. Joseph Kuntschen, conseiller 
national et président de la ville de Sion, M. Sidler 
président du Tribunal d'arrondissement, et de 
nombreuses personnalités cantonales ou commu
nales, « Publicitas » était représentée aux obsè
ques par MM. Suter et Peter, ainsi que par de 
nombreux agents. •-- .•-• 

M. Lamunière, ancien directeur de la société, 
était présent. ; • 

De nombreuses sociétés locales, parmi lesquel
les l'« Harmonie de Sion » accompagnèrent égale
ment la dépouille mortelle. 

M. Haegler, président de la Presse valaisanne 
et membre du comité central de la Presse suisse, 
représentait les associations de journalistes à cet
te touchante manifestation qui sans doute aura été 
une consolation pour les parents du défunt. 

Une auto contre un attelage 
L'autre soir un grave accident est survenu sur 

la route cantonale, au Pont de la Morge : 
Une automobile pilotée par M. Kuonen, hôte

lier à Morges, a tamponné un char attelé d'un che
val que conduisait M. Victor Dessimoz, de Con-
they-Bourg. 

Sous la violence du choc, le conducteur du vé
hicule a été projeté sur le sol et s'est grièvement 
blessé. Il a été conduit dans un état grave à la cli
nique Germanier à Sion. 

Il souffre, en effet, de plusieurs fractures de 
<:ôtes et de fortes contusions. 

lia démobilisation du régiment 
valaisan 

Après avoir fait son cours de répétition, le ré
giment valaisan a été démobilisé à Sion sur la pla
ce de la Planta. 

Une foule nombreuse assista à l'émouvante cé
rémonie de la remise des drapeaux et le colonel 
Edmond Giroud, commandant du régiment valai
san exhorta la troupe au patriotisme après l'avoir 
félicitée de son cran. 

Il lui demanda d'être prête en ces temps trou
blés où la guerre est possible. 

Ce fut une manifestation réconfortante et qui 
laissera, dans le cœur de tous ceux qui l'ont vécue, 
un vivant souvenir. 

Dans la presse sédunoise 
Ces derniers temps, le « Journal et Feuille d'A-

vie du Valais » a quitté les locaux où il était tiré 
depuis tant d'années pour élire domicile dans ceux 
de MM. Fiorina et Pellet. 

C'est là qu'il sera imprimé à l'avenir. 
Quant à l'imprimerie du « Journal et Feuille 

d'Avis du Valais », elle est fermée en attendant 
un acquéreur éventuel. 

Le journal est dirigé par M. Forestier avec 
MM. René de Quay et Alexandre Ghika comme 
principaux collaborateurs. 

Mme Madeleine Renaud à Sion 
Une des artistes les plus sincères et les plus 

sensibles de notre époque, Mme Madeleine Re
naud, de la « Comédie française », est arrivée di
manche matin à Sion, et elle est descendue à l'Hô
tel de la Paix. 

Le même jour elle montait à Granois avec les 
acteurs qui sont en train de tourner « Farinet » et' 
se montrait enchantée de sa promenade. 

Mme^Madeleine Renaud est d'ailleurs une 
grande admiratrice de la Suisse et du Valais où 
elle compte de nombreux amis. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
ville. .'.* ' 

Dimanche après-midi, la population de Saviese 
a suivi avec intérêt l'invasion de leur village par 
la troupe des cinéastes, et Farinet qùe;Jean-Louis 
Barrault incarne avec uniraient puissant et per
sonnel leur est déjà syropa^iique. ' L] ».Û 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie M, Martigny 
Un cycliste fauché par une automobile 

Dimanche, vers 13 h., un cycliste, M. B., de Marti-
gny-Ville; ouvrier chez M. Roduit, tanneur, circulait 
en direction de Vernayaz en tenant le milieu de la 
route. Survint une automobile anglaise, propriété de 
M. Robson, qui circulait dans le même sens. Elle 
voulut dépasser le cycliste à droite mais ce dernier, en
tendant venir la machine, chercha lui aussi à gagner 
la droite de la chaussée. Il fut happé par l'auto et 
traîné sur une vingtaine de mètres. Après avoir reçu 
les soins du Dr Broccard, il a été conduit à l'Hôpital 
et l'on présume qu'il aura une incapacité de travail de 
20 jours. Les automobilistes n'ayant pu déposer la 
caution réglementaire, leur voiture a été séquestrée et 
conduite au garage Balma. 

A l'Etoile 
Les séances de cinéma sont suspendues jusqu'au 

vendredi 9 septembre pour importantes transforma
tions. Cette semaine, des essais seront faits pour l'a
coustique et la pose de nouveaux appareils suivra. Les 
travaux seront activement menés car tout doit être 
prêt pour le vendredi 9 septembre. Et déjà tout Mar
tigny se réjouit à l'idée de pouvoir constater cet heu
reux changement. 

La route de la Dagne 
On nous écrit : 
Nous sera-t-il enfin donné de voir se réaliser l'un 

des plus beaux rêves de notre vie ? La réfection de la 
route de la Dagne : en ce moment nous pouvons l'es
pérer, car les premiers jalons du tracé de cette route 
ont été placés vendredi dernier par M. le géomètre 
Moret qui a l'habitude de mener rondement les choses. 
Toutefois, en parlant de construction de route, pres
que tout le monde s'est demandé et se demande encore 
aujourd'hui pourquoi l'on n'a pas commencé par cel
le-ci. Il paraît qu'il vaut mieux ne pas chercher à com
prendre... Bref, à présent souhaitons simplement que 
cette route, si longtemps attendue, se fasse au plus vi
te. Cette route qui vraisemblablement partira du cœur 
du chef-lieu de la commune pour aboutir au cœur du 
vignoble et à l'inauguration de laquelle battront à l'u
nisson tous les cœurs des vignerons qui finiront par 
chanter en chœur. P. R-

Le premier bal public de la saison 
C'est samedi prochain 3 septembre qu'aura lieu au 

Casino le premier grand bal public de la saison, or
ganisé en l'honneur des délégués au 8me Congrès des 
maîtres-selliers et tapissiers suisses et en l'honneur des 
délégués de l'Union romande de gymnastique. Ce bal 
est public. Malgré la valeur de l'orchestre engagé 
(Frédéric Georges, de Genève) 5 musiciens, orchestre 

•officiel du Tour de Suisse cycliste, des prix populai
res seront appliqués (Messieurs 1 fr. 10, dames 0 fr. 
55): Nous espérons que toute la population viendra 
fraterniser joyeusement avec nos charmants hôtes. 

' Pharmacie de service 
Jusqu'au 3 septembre : Pharmacie Closuit. 

Dès ce soir, lundi, au Royal, «JUANITA» 
Pendant la fermeture de l'Etoile, le Royal donnera 

2 programmes par semaine. Ce soir, lundi, demain 
mardi, mercredi et jeudi, 4 séances de « Juanita » ou 
« Rapsodie hongroise », avec Alice Tissot, Raymond 
Cordy e.t Mireille Perrey. 

L'aïVraHion' de ce fîfm est la présence d'Alfred Ro
de avec son Royal Tzygane orchestre, le célèbre or
chestre cubain de Don Alfonso. 

On sera charmé par la célèbre Rapsodie Hongroise 
de Litz et une nouvelle rumba captivante d'Alfred 
Rode, dansée par 36 girls de Shary Melhado. 

Ne manquez pas de voir cette production à grand 
spectacle. 

Le rallye suisse de cyclo-tourisme du 
19me Comptoir suisse 

Le 3me Rallye suisse de cyclo-tourisme aura lieu 
cette année le dimanche 18 septembre et c'est à nou
veau le Comptoir suisse de Lausanne qui en a pris 
l'initiative. On se souvient des succès réellement re
marquables remportés en 1936 et 1937 par cette ma
nifestation touristique utilitaire, et qui a pour but de 
servir Ja cause du cyclo-tourisme dans notre pays. 
Cette troisième organisation remportera un même inté
rêt et un même attrait auprès de tous les cyclistes qui 
pratiquent le vélo à titre de délassement. 

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron », dit 
un adage. Cette année, le règlement du 3me rallye 
suisse de cyclo-tourisme, établi avec l'assentiment du 
« Schweizerischer Radfahrer Bund », de l'« Union cy
cliste suisse » et du « Touring Club suisse », qui pa
tronnent officiellement cette manifestation, marque de 
nombreuses améliorations sur les règlements précé
dents. C'est ainsi que les concurrents ne devront pas 
franchir une distance supérieure à 275 km. de leur 
point de départ à celui de l'arrivée à Lausanne. Cette 
limite s'imposait, puisque plusieurs concurrents 
avaient dépassé les 500 km. tant en 1936 qu'en 1937 ! 
D'autre part, les classements ont subi aussi quelques 
transformations, qui donneront à ce rallye une forme 
plus touristique encore. 

Ce nouveau Rallye suisse de cyclo-tourisme, dont 
l'organisation est assurée par l'Association cycliste 
vaudoise, qui a bien voulu assurer sa pleine collabora
tion au Comptoir suisse, sera l'heureux complément 
« actif » — avec le grand tir sportif de la Pontaise — 
du Salon du Sport et du Tourisme de 1938. Par cette 
épreuve, la Foire de Lausanne tient à intéresser avant 
tout un certain lot de cyclistes adeptes du « cyclo
tourisme » — en cycles et en tandems — et non de la 
course de vitesse proprement dite. 

Grâce à l'officialité dont il bénéficie tant en Suisse 
allemande qu'en Suisse romande, sous l'égide du S. R. 
B., de l'U C S et du T C S, ce 3me Rallye suisse de 
cyclo-tourisme du 19me Comptoir suisse remportera 
un très vif succès. Ajoutons que la « planche des prix » 
assurera aux concurrents et participants une digne ré
compense de leurs efforts. Tous renseignements peu
vent être obtenus auprès de M. Fernand Jayet, prési
dent de l'Association cycliste vaudoise, rue du Sim-
plon, 5, Renens. 

Les championnats du monde de vitesse 
Samedi et dimanche se sont déroulés à Amsterdam 

les championnats du monde de vitesse pure. Chez les 
.^amateurs, c'est le Hollandais Van de Vijver qui l'em-

-porta devant l'Italien Loatti, le Hollandais Derksen 
;-et le .Hollandais Ooms. 

On enregistra une grosse surprise chez les profes
sionnels r i e champion du monde depuis six ans, le 
Belge Jef Scherens.'-a^élP dépossédé de son titre par 

Dernières nouvelles 
Le problème tchécoslovaque 

Le Gouvernement tchécoslovaque a proposé une 
nouvelle base de négociations avec les dirigeants 
du parti des Sudètes et dans un but d'apaisement 
il est prêt à se montrer conciliant et à satisfaire à 
leurs revendications fondamentales. 

Mais on déplore une publication des Sudètes 
tendant à brouiller les cartes. 

Londres a souligné l'attitude conciliante de 
Prague et sir John Simon a déclaré qu'on peut 
éviter la guerre. 

Qui sait jusqu'où elle irait au moment où elle 
serait déclenchée ? 

Sir Thomas Ihskip, ministre anglais de la dé
fense, a fait entendre le même son de cloche. 

Quant à Winston Churchill, il a fait à Theydon-
Bois un discours qui est un véritable appel à Hit
ler : 

« Le danger que court la paix, dit-il, ne dispa
raîtra pas tant que les armées formidables que 
vient de lever l'Allemagne n'auront pas été licen
ciées. Il me semble que ces forces n'ont pas été 
mises sur pied de guerre sans qu'il y ait l'intention 
d'obtenir une conclusion dans un temps très limi
té. » ^ 

Il a déclaré qu'il n'excluait pas l'éventualité de 
quelque action soudaine et violenté du parti na
tional-socialiste allemand entraînant l'invasion 
d'un petit pays. Il ne s'agirait pas alors simple
ment d'une attaque contre la Tchécoslovaquie, 
mais d'un crime contre la civilisation et la liberté 
du monde entier. 

M. Churchill a adressé, dans sa péroraison, un 
appel à M. Hitler lui demandant « de ne pas dé-
tiuire tout ce qu'il fit pour le peuple allemand, en 
le conduisant vers ce qui deviendrait certainement 
une guerre mondiale ». 

Et après avoir souhaité que les nuages amonce
lés sur le monde se dissipent bientôt, il conclut : 

« Quoi qu'il arrive, les nations étrangères doi
vent savoir — et le gouvernement a raison de le 
faire savoir — que la Grande-Bretagne et l'Empi
re britannique ne doivent pas être jugés incapa
bles de faire leur devoir comme ils le firent dans 
d'autres grandes occasions que l'histoire n'oubliera 
pas. » 

— Nos Echos 
Les manoeuvres françaises 

De grandes manoeuvres militaires auront lieu du 
mardi 30 août au vendredi 2 septembre au camp du 
Valdahon, près de Besançon. Elles seront dirigées par 
le général Prioux, commandant la 7me région. La ma
noeuvre s'étendra sur un front d'une vingtaine de ki
lomètres au sud-ouest de Valdahon. 

Y prendront part vingt mille hommes comprenant 
la 13me division d'infanterie renforcée par quelques 
autres éléments et appuyée par plusieurs escadrilles 
d'aviation. 

Les manoeuvres navales anglaises 
La Home Fleet se livrera à des manoeuvres d'au

tomne au large des côtes d'Ecosse dès le 6 septembre. 
Celles-ci se feront par étapes et dureront une dizai
ne de semaines. C'est au début d'octobre qu'elles re
vêtiront leur pleine importance. 

Restriction à la circulation dans la Sarre 
On apprend que le préfet de police de Sarrebruck 

a ordonné l'interdiction de toute circulation même cel
le des piétons sur la route de Dudweiler, importante 
localité minière à cinq kilomètres au nord-est de Sar
rebruck. L6, route interdite traverse une forêt et des 
terrains très accidentés où depuis le retour de la Sarre 
à l'Allemagne, des ouvrages militaires ont été cons
truits. 

Les attentats en Palestine. 
Un grave attentat a été commis vendredi matin dans 

les souks de Jaffa, où une bombe a été lancée parmi 
la foule. Il y aurait 30 Arabes tués et 60 blessés. 

La prudence est récompensée 
Il y a en Angleterre une société qui s'occupe acti

vement d'assurer la sécurité sur les routes. Elle vient 
de décerner des récompenses aux chauffeurs assez pru
dents pour conduire sans risquer leur vie ni celle des 
occupants de leur voiture. 

Un certificat est accordé à ceux qui n'ont pas eu 
d'accident pendant un an. Ce certificat devient un di
plôme si cette heureuse chance a duré cinq ans. Au 
bout de dix ans de volant sans histoire, on a droit à 
une médaille d'argent. 

La distribution de ces prix ayant permis aux com
pagnies des autobus londoniens de prouver que leurs 
chauffeurs sont des as, les assurances ont diminué de 
20 % les primes que payaient ces compagnies. 

Nouvelles suisses 
Une catastrophe aérienne 
Quatre avions militaires s'écrasent 

sur les rochers 
6 morts — 2 blessés graves. 

Une escadrille d'observation de cinq appareils 
suisses est partie, samedi après-midi à 15 h. 30, 
de Dubendorf, pour participer à la journée d'avia
tion de Lugano. En cours de route, l'escadrille ren
contra un temps mauvais sans visbilité et tenta 
sans doute de retourner au camp. C'est alors qu'un 
grave accident se produisit. 

Quatre appareils sont tombés sur les pentes du 
Heuberg et du Drusenberg, dans les montagnes de 
Schwyz. Les occupants d'un appareils sont blessés 
tandis que ceux des trois autres apareils ont été 
tués. Un seul des cinq appareils a pu arriver à 
Bellinzone. Les équipes de secours se sont rendues 
sur place. 

Le quadruple accident d'aviation a fait six morts 
et deux blessés, chacun des appareils était occupé 
par deux hommes. 

Voici les noms des six victimes : lt. Staeuble 
Oscar, né en 1914, de Bâle ; Plt. Carlo-Antonio 
Ponetti, 1909, de Zurich ; Plt. Werner Mumen-
thaler, 1906, de Heebrugg (St-Gall) ; mécanicien 
Hans Schlegel, 1911, de Trubbach ; Plt. Del 
Grande Frédéric, de Rusco (Tessin) ; Plt. Gino 
Romeglialli, de Winterthour. 

Le quatrième appareil a heurté le Drusberg et 
ses deux occupants souffrent de brûlures. 

Dimanche soir les six cercueils des aviateurs se 
trouvaient réunis dans la chapelle de Schwyz où 
les officiers, sous-officiers et soldats de la région 
montent la garde d'honneur. Les corps sont trans
portés aujourd'hui chez eux. 

Une enquête militaire est en cours pour établir 
les causes et le développement de l'accident. On 
admet que l'escadrille qui se proposait de gagner 
le Tessin en ligne directe, s'est trouvée au-dessus 
du Muotatal entre deux couches de nuages et 
comme elle n'apercevait aucune issue, elle tenta 
de traverser les nuages en prenant de l'altitude. 
Alors l'escadrille pénétra dans le brouillard où 
elle se disloqua, sur quoi l'accident se produisit. 

Le bras arraché 
Un voyageur qui était dans le train à Nyon fai

sait des signes hors du wagon. Il eut soudain le 
bras droit arraché par un convoi roulant en sens 
inverse. La victime fut conduite à l'Hôpital de 
Nyon. 

Noyé dans le Rhin 
Un accident s'est produit sur le Rhin au cours 

d'un voyage de société qui avait pour but Stras
bourg, dimanche. Entre Rheinau et Ottenheim, 
M. Charles Schnetz, maître-peintre à Bâle, et son 
fils, âgé de sept ans, sont tombés dans le fleuve 
par-dessus le bord du bateau « Stadt Biel ». 

Comme le vapeur marchait à trente km. à l'heu
re, il ne put revenir aussitôt en arrière. Les deux 
malheureux se sont débattus un moment à la sur
face puis ont disparu dans les vagues. 

le Hollandais Van Vliet qui le battit en finale ; le 
troisième est. l'Allemand Richter et le quatrième le 
Français Gérardin. 

Ces deux jours ont été également disputées les pre
mières séries de demi fond. Jeudi auront lieu les fi
nales. ,fl E3iu(.: . 

Qu'est-ce qu'une cartouche à panse
ment de la Croix-Rouge ? 

Un petit paquet à pansement, très maniable, 
trouvant place dans toute poche d'habit, dans tout 
sac à main de dame et que chacun devrait possé
der. . 

Un accident est vite arrivé, à la maison, à l'ate
lier, dans la rue, en course, partout ! Le matériel 
de pansement èst-il alors toujours immédiatement 
sous la main ? C'est cependant si important qu'une 
plaie soit rapidement mise à l'abri de l'air et des 
poussières ! Ce que nous avons et croyons propre 
ne peut souvent pas être employé, car il faut un 
pansement complètement stérile. Les expériences 
ont démontré souvent que les premiers germes en
trés dans une blessure n'ont pas provoqué de sui
tes fâcheuses de suppuration et d'infection, etc., 
mais bien ceux infiltrés plus tard .Le premier 
pansement est donc de toute importance et décide 
souvent de la guérison d'une blessure. Ce que le 
profane considère comme propre ne l'est pas tou
jours au point de vue matériel .Le médecin ré
clame des pansements absolument exempts de ger
mes nuisibles, obtenus par stérilisation seulement. 
C'est sur ce principe qu'est basé l'emploi de la car
touche à pansement de la Croix-Rouge .Chaque 
Samaritain la porte sur soi. 

Hermétiquement close, stérilisée, dans une enve
loppe de papier parchemin solide, se trouve une 
bande de gaze suffisamment longue pour permet
tre d'entourer la poitrine ou le corps ; à l'un des 
bouts est fixée une compresse de gaze désinfectan
te au vioforme .Grâce à un aménagement prati
que cette compresse peut être appliquée sur la 
blessure sans être touchée par les doigts. La ban
de elle-même sert à envelopper la partie blessée ; 
le tout est retenu par l'épingle de sûreté jointe au 
petit paquet .Depuis que l'emploi de la cartou
che à pansement s'est généralisé, les médecins 
constatent un fort recul des plaies suppurantes. 

Achetez donc ce petit pansement ! Chacun aura 
l'occasion de l'acquérir pendant la Semaine des Sa
maritains organisée prochainement par la Croix-
Rouge et l'Alliance suisse des Samaritains. 

Pendant cette période, des Samaritaines ven
dront partout ces cartouches. En la portant tou
jours sur soi, on remplit un devoir envers son 
prochain ! N'est-ce pas nous aussi, nous voulons 
secourir notre prochain ? Nous devrions tous être 
des Samaritains ! 

Dr. Sch. 
Nécrologie 

Nous apprenons le décès à l'âge de 88 ans, de 
Mme Isabelle Nussbaum, mère de M. Ch. Nuss-
baum, directeur des postes du l ime arrondisse
ment dont dépend le Valais. 

Nous présentons à M. le directeur Nussbaum 
l'expression de notre vive sympathie dans le deuil 
cruel qui le frappe. Mr. 

Une cabane à la mémoire du 
roi Albert 

Sur l'initiative de M. Henri Fast, rédacteur en 
chef de L'Indépendance belge, il a été souscrit, en 
Belgique, plus de 55.000 francs suisses pour l'érec
tion, dans les montagnes de Suisse, d'une cabane 
à la mémoire du roi Albert. ^biq sjib j 

Comment les Américains 
lUUJ 2 

nous voient 
La Saisse, le pays le plus pauvre du monde ! 

Est-ce par plaisanterie ou par réelle ignorance 
que le New-York Publisher, journal américain à 
fort tirage, a accepté de publier un reportage qui 
est une des choses les plus ahurissantes qu'on ait 
écrites sur notre pays. Le New-York Publisher 
précise qu'il s'agit là du treizième article sur un 
pays d'Europe de son envoyé spécial Al Smith. On 
ne peut sérieusement admettre une telle ignorance 
chez un journaliste chargé d'une pareille mission. 
Sous le titre « La Suisse, le pays le plus pauvre du 
monde ! Pire qu'en Russie : des millions d'en
fants affamés dans les rues » voici, traduit litté
ralement ce qu'écrit M. Al Smith : 

« Comme je l'ai dit dans mes derniers articles, 
on trouve en Tchécoslovaquie, en particulier dans 
la partie slovène, des conditions de grande pau
vreté et il faudra attendre longtemps encore avant 
que ce pays (qui étouffe sous la charge des dépen
ses pour la défense du pays) arrive à la prospé
rité. 

« Mais la pire pauvreté que j ' a i vue en Europe, 
je l'ai rencontrée dans la Suisse, située au centre 
de l'Europe. A vrai dire les routes sont en bon 
état. Elles ont été probablement construites grâce 
aux capitaux allemands et italiens. Car les Alle
mands et les Italiens ont un gros intérêt à des voies 
de communication pour pouvoir transporter leurs 
troupes alliées dans un sens ou dans l'autre . 

« La propreté de ces routes est irréprochable. 
Mais ceci ne fait que souligner d'autant plus les 
apparitions pitoyables que j ' a i vues ... 

« Sur la diagonale Berlin-Rome, au milieu de 
la Suisse, j ' a i vu sur un petit parcours, de Zoug 
à Lucerne par Kûssnacht, des centaines d'enfants 
affamés au bord des routes .Ces pauvres êtres sont 
postés sur la route par des parents rapaces et ils 
doivent mendier auprès des passants étrangers. 
Ils arrachent quelques herbes et les tendent aux 
touristes pour leur faire comprendre qu'ils ont 
faim. Quelquefois ils tendent aussi des fleurs, et 
les étrangers leur donnent quelques centimes. 

« La pauvreté de ce pays doit être terrible pour 
que les gens envoient ainsi tant d'enfants sur les 
grands chemins .Je voulus adresser la.parole à 
quelques-uns d'entre-eux, mais ils étaient si fai
bles qu'ils ne pouvaient rien balbutier et ils nous 
tendaient, avec des yeux suppliants, à Boby et à 
moi leurs bouquets d'herbe, jusqu'à ce que nous 
leur donnions quelques sous. Ils sont si affamés 
qu'ils courent à la rencontre de l'auto qui arrive 
et se bousculent pour arriver les premiers., 

« A Lucerne, je n'eus malheureusement pas le 
temps de m'informer des raisons de cette terrible 
pauvreté, car nous partîmes immédiatement pour 
Rome . . . 

« La Suisse serait un eldorado pour les philan
thropes et les généreux donateurs et je pense à 
l'aide qu'il faudra apporter à ce pauvre petit pays. 
Les photographies ci-jointes (montrant des enfants 
offrant des bouquets) fournissent la preuve de l'af
freuse misère qui règne dans cette contrée. Elles 
ont toutes été prises en cinq minutes, ce qui don
ne la proportion des enfants qui sont ainsi postés 
sur les routes ! » 

Voici les Américains bien renseignés sur notre 
compte .On veut croire que M. Al Smith n'a eu, 
en écrivant ces lignes, que des intentions humoris
tiques et qu'il ne s'agit là en définitive que d'une 
plaisanterie. Mais c'est une triste plaisanterie ! 

APOLOGUE 
M. Winston Churchill adore se mêler aux jeux des 

enfants qu'il voit courir à travers Hyde Park. L'autre 
soir, il entendait pleurer deux petits bonshommes, al
lait à eux, s'enquérait de la cause de leur détresse à 
leur nurse, haussait les épaules et s'éloignait sans in
sister. 

— Qu'est-ce qu'il y avait ? demanda l'ami avec le
quel il se promenait. 

— La même histoire, fit Winston Churchill, pour 
laquelle souffre aujourd'hui le inonde entier. La nur
se a trois tablettes de chocolat et chaque enfant en 
veut deux ! 

La famille Théodule DONDAINAZ, à Charroi, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil. 

Madame Edmond VAUTHEY et sa famille, à Sion, 
profondément touchées des nombreuses marques de 
sympathie qui leur ont été témoignées dans le grand 
deuU qui vient de les frapper, et dans l'impossibilité 
de répondre individuellement, remercient de tout cœur 
tous ceux qui de près ou de loin les ont {entourées pen
dant les jours douloureux qu'elles viennent de traver
ser. 

CE SOIR LUNDI 
MARDI, MERCREDI ET JEUDI, au Royal 
4 y>f*»£2, 

séances 
seulement 

Vendredi 
ouverture 
de la sai-
•on d'hlvei 

çmdfStnklttilhnpriti, 

OPC 
nxrfiqtie 
eodloUie 

ALFRED RODE 
LE R * DES TZIGANES 



• ! 

LE CONFÉDÉRÉ 

LE REVEIL POPU 
LAIRE SUISSE 

EN VENTE DANS LES MA
GASINS D'HORLOGERIE 

Saverma 
Pâtes Blé d'Or 

Etudiants ! 
PRENEZ VOTRE 

REPAS DE MIDI AU 

Restaurant Muller 
Rue de Conthey SION 

Prix, Fr. 1.50 
Salla réservé». M T ~ S'annoncer 1 l'avance 

Aliments bon marché 
L a r d Bras , salé, Ire quai. 
L a r d m a i g r e , salé et fumé 
S a l a m i , Ire quai. 
S a l a m i , 2me quai. 
M o r t a d e l l e , a manger crue 
E m m e n t h a l et G r u y è r e , tout gras 
P a r m e s a n , à râper 
F r o m a g e a l a c r è m e , pièces env. 2 kg. 

Demandez la liste des prix pour tous les aliments 
M a i s o n d ' E x p é d i t i o n R U P P , B e l l l n z o n e 

fr. 2 — 
S.20 
4.50 

S.SO 
2.20 
3.20 
2.30 

p. kg. 
FROMAGE 
Occasions 

TILSIT, g r i l , vieux par kg. t r . 2.--

f romage montagne ' /« gras v leui , p. kg. 1.70 

(romage montagne V jgras vieux, p. kg. 1.50 

Iromago d'alpage, g r a i , vieux, d i t S kg. 2.60 

par 19 kg ' , 10 et. meilleur marché par kg. 

Kasuuoii coira, 15, tai. 6.36 
Abonnez-vous au ..Confédéré" 

RILLETS SIMPLE MURSE VALABLES POUR LE REJOUR 

La Phosfarine PESTALOZZI 
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et de? 
dents solides I C'est le déjeuner for t i f iant , l é g e r , des 
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et., la gde bte 
500 gr. Fr. 2.251 Seule phosfarine suisse. 

les seules cigarettes 
avec bout-filtre breveté 
éliminant de la fumée 4A de 
la nicotine sans nuire au 

goût ni à l'arôme. 

FILTRA, la fine cigarette d'orient, 20 cig. Fr. 1.— 

FILTRA-Virginia, purs tabacs du Virginie, 20 cig. Fr. —.60 
STELLA-Filtre, 1 0 0 % Maryland, 20 cig. Fr. - . 6 5 

Entre des couches de papier crêpe, servant de support, se 
trouvent 2 bandes de cellulose pure. (Test grâce à cette 

composition particulière, garantie sans 
préparation chimique, que ce filtre, tout 
en conservant intactes les hautes «nul
lités de goût et d'arôme d'une cigarette 
Laurens, élimine jusqu'à 80 °/o de la 
nicotine suivant certificats d'analyses 
officiels. Brevet <C> Filtra. 

Pour une solide formation générale .et professionnelle, aujont-
d'hui indispensable, Inscrivez vos fils à 1' 

Ecole cantonale de commerce 
i SION HautB surveillance ie la Confédération — Diplomi 

Section technique avec maturité fédérale 
R e n t r é e i 12 septembre 1938. Pour prospectus, programma 
et tous renseignements, écrire au Directeur : Dr Mangisch, S/on 

Hôtel de la P o s t e 
St-Ginnolph 

• Cuisine française soignée 
C a v e r e n o m m é e 
M ê m e s p r i x q u ' e n z o n e 
Le nouveau tenancier : Ls Emery-Schoch 

Paix à vos cendres 
La Société vaudoise de Crémation envoie gra

tuitement statuts, journal, brochures, à toute per
sonne partisan de ce mode de sépulture. Ecrire à 
Lausanne, Case-Ville 39663. Indiquer âge et join 
dre timbre pour la réponse. 

# 1 % N̂  
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

IÏIARTIGNY 
A. M o n t f o r t 
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De quoi eût-il été incapable pour le gagner, le con

quérir ? 
Quand ils revinrent à leur table, une bataille de 

fleurs était engagée entre les soupeurs. Mme Berthier, 
encore si jeune de caractère que parfois Annie l'appe
lait gaîment « ma fille », faisait rage. On ripostait 
autour d'elle. Sur son assiette, tombée comme par ha
sard à sa place, Annie trouva une branche de mimo
sa mauve. 

Tout en répondant gaîment à une question du lieu
tenant de vaisseau Kerjeân, un ami d'Alain, elle por
ta à son visage la petite branche de fleurs, d'un ton 
presque bleuté, qui embaumait. 

— Vous aimez les mimosas mauves ? demanda l'of
ficier de marine en la voyant fermer les yeux sous le 
parfum exquis. 

— Oh ! oui, dit-elle, c'est surtout leur odeur à la 
fois suave et prenante, insidieuse et tenace. J 'aime ce 
parfum ! Il me semble, en fermant les yeux, respirer 
la Côte tout entière. Je voudrais en être couverte, me 
rouler d e d a n s -

Mais à ce moment elle leva les yeux et rencontra 
le regard troublant de l'inconnu aux yeux noirs. Brus
quement, elle perdit contenance et laissa tomber la 
branche de mimosa. 

« Suis-je sotte ! se gourmanda-t-elle ; que va-t-il 
penser de moi ? Pourvu qu'il n'ait pas pu entendre ; » 

Mais la bataille de fleurs, reprenant une vigueur 
nouvelle, devenait générale. Bientôt, sans que cela 
puisse sembler surprenant le moins du monde, Annie 
reçut comme une pluie embaumée, toute la moisson 
légère de mimosas mauves qui garnissait la table du 
be! inconnu. 

— Hé ! vous voici exaucée ! s'écria joyeusement 
Kerjean. 

Tnnb lée . furieuse c o a - e elle-même, ira 's ne \ou-

„ 

lant pas le laisser paraître, elle se dégagea en riant 
des légères grappes de fleurs qui s'accrochaient à sa 
robe, à ses cheveux. 

— Il y a des vœux qu'on forme sans souhaiter les 
voir jamais exaucés, dit-elle avec un regard sévère 
vers la table voisine. 

Mais rentrée chez elle, sur l'oreiller dont la fraî
cheur calmait la fièvre de son front, elle sursauta 
soudain, comme devant une présence réelle impor
tune... 

Dans ses cheveux bouclés, l'odeur des légères fleurs 
était restée, tenace, vivante... et en les respirant, sou
dain, au moindre mouvement de sa tête énervée, elle 
venait de voir apparaître le regard... le regard domi
nateur, tendre et profond, presque mystique, de l'in
connu aux mimosas mauves. 

II 

C'était une de ces matinées légères, lumineuses et 
comme enchantées, comme on en vit sur cette terre 
bénie par les flots cléments de la Méditerranée. i 

Lentement, dans sa chambre déjà envahie de so
leil, Annie remontait du domaine des songes vers la 
vie réelle. Peu à peu, elle reprenait possession d'elle-
même et de son domaine familier. 

La villa étant située en pleine côte, sans voisins, 
avec pour seul vis-à-vis la vue de l'admirable baie ; 
elle ne fermait jamais ni volets, ni rideaux. Son âme 
claire, son esprit droit et sans détours, aimaient à 
être rappelés à la réalité par le cheminement de ce 
chaud rayon de lumière d'or qui, lentement, glissait 
de la cheminée à la bergère Louis XV, de la coiffeuse 
jusqu'au grand lit cannés pour y toucher son front 
enfoui dans les boucles légères. 

Ce matin, elle laissa encore sa douceur caressante 
frôler toutes choses dans la grande chambre accueil
lante et gaie, puis venir mourir, en une caresse à pei
ne sensible, sur ses grands yeux clos encore. 

Elle s'amusa à le sentir réchauffer à peine ses tem
pes, dorer d'une pourpre incendiaire son regard réfu
gié derrière les longues paupières. Mais soudain, com
me arrachée a ubienfaisant bien-être oublieux de tou
tes choses, elle se redressa, presque violente, secoua 
la tête comme pour repousser une pensée ou fuir une 
présence. 

Contre son visage renversé au creux du nid douil

let des boucles folles, sous la chaleur du rayon cares
sant, le parfum des mimosas venait de renaître ! 

Assise sur son lit en désordre, le front plissé, les 
sourcils rapprochés, elle secouait violemment sa tête 
de petit page ; mais son obstination et sa colère ne 
pouvaient avoir raison du parfum capiteux et doux. 
Plus elle secouait ses boucles, plus elles dégageaient 
leur odeur suave... 

A la fin, elle s'arrêta, presque étourdie. Et, surpri
se elle-même de l'enfantillage qui l'acharnait contre 
ce parfum tant aimé ordinairement : 

« Mais, suis-je bête, qu'est-ce qu'il me prend, 
voyons ? » 

Elle haussa les sourcils, rendue à l'enfance par sa 
perplexité ingénue. Elle ne comprenait pas ? Non, 
elle ne se comprenait pas elle-même ! Etait-ce bien 
la sage Annie bouleversée ainsi par un simple par
fum ? 

« C'est idiot, idiot ! » se répétait-elle. Car elle ne 
voulait pas encore s'avouer que si ce parfum l'exaspé
rait, l'affolait ainsi en quelque sorte, c'était parce que, 
avec lui, il ramenait, tangible, vivante, l'impression 
ineffaçable d'un regard ! 

Résolue cependant à ne plus penser à cet événe
ment minuscule, absolument sans importance, Annie 
s'appliqua à « penser à autre chose » ! 

Habituée à la docilité remarquable de son esprit, 
aussi souple à sa volonté que son cœur avait toujours 
été rebelle, elle ne s'émouvait pas encore outre me
sure de son vagabondage. Et tandis qu'elle se baignait 
s'habillait avec précision et minutie, sachant que rien 
ne distrait le cerveau comme une application parfaite 
des sens, elle monologuait : 

« Après tout, qu'est-ce qu'il m'a fait, cet homme ? 
Aucune raison de lui en vouloir ! Il m'a regardée ? 
Et après ? Pas même une insistance déplacée. Une 
discrétion du meilleur aloi dans l'admiration silen
cieuse ! Ce n'est tout de même pas la première fois 
qu'un inconnu me témoigne un intérêt passager par 
un simple regard ! Oui, mais quel regard ! » » 

Involontairement évoqué, le regard des larges yeux 
sombres revenait, caressant et impérieux, se planter 
dans les prunelles vaincues d'Annie ! Un instant, elle 
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crut le voir vivant dans la glace en face d'elle et 
faillit jeter un cri. 

Mais aussitôt elle dut convenir que c'étaient ses 
yeux à elle qui, ce matin, avaient cet éclat extraor-
dinairement chaleureux et doux. 

« Vais-je me faire peur moi-même, maintenant ? 
Non, mais je crois que je suis en train de devenir 
nerveuse ? Par exemple ! Il ne manquerait plus que 
ça ! Ce doit être l'influence du climat... ou encore 
cette série de veilles qui m'aura déprimée ! Comme 
Alain. » 

Un instant ravivé, le souvenir d'Alain, veule et lâ
che hier soir, lui fit hausser une épaule presque mé
prisante. 

« Alain ! Ah ! c'est peut-être seulement lui qui m'a 
mise dans cet état, avec ses discours déprimants de 
.névrosé ! Sérieusement, il faut que je le surveille. S'il 
doit conserver cette tendance morbide, cela ne mar
chera guère nous deux ! Je ne me soucie pas de per
dre mon bon sens à son contact, moi ! » 

Soudain nerveuse, en effet, comme jamais elle ne 
l'avait été, elle éprouvait, pour la première fois de sa 
vie peut-être, le besoin de prejeter sur autrui ce qu'el
le considérait vaguement comme une erreur de sa 
part. Le pauvre Alain devait normalement faire les 
frais de cette colère injuste jusqu'au moment où elle 
retomberait sur son instigateur : l'homme aux mimo
sas mauves... 

Et ce fut à midi que ce renversement s'opéra, com
me au troisième acte de toute bonne comédie. Mme 
Berthier, quoique ayant loué une confortable villa, a-
vait amené peu de personnel. Elle ne se souciait pas 
d'organiser une maison pendant les vacances qu'elle 
s'octroyait durant six mois de l'année et, profitant de 
l'absence de son mari, qui exigeait la vraie vie de fa
mille, elle avait décidé de prendre tous ses repas à 
l'hôtel, pour le plus grand déplaisir d'Annie ! Elles 
arrivèrent donc au palace où elles devaient déjeuner 
seules, Alain étant retenu à bord par le service, un 
peu en retard. 

Par ce très beau soleil, les petites tables avaient été 
sorties dans le jardin, sur une sorte de grande terras
se ombragée, d'où la vue embrassait toute la rade. En 
s'asseyant à la leur, Annie eut comme un court ver
tige. L'odeur qui, depuis la veille au soir, la poursui
vait, l'obsédait, venait de l'assaillir, plus violente en
core, (à suivre) 




