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Après le Congrès 
des Jeunesses radicales 

Nous avons, lundi, donné un compte rendu de 
cette superbe manifestation que fut le X l e Con
grès des J. R. V., à Ardon. 

Superbe n'est pas un adjectif déplacé. 
Les jeunes avaient répondu nombreux à l'ap

pel de leur Comité cantonal, et bien des anciens 
les avaient accompagnés. 

Les représentants des sections confédérées, le 
président de la Jeunesse libérale-radicale suisse, 
avaient fait le voyage pour venir fraterniser avec 
leurs camarades valaisans. 

Ce fut la grande foule. 
Mais si nous enregistrons avec la plus grande 

satisfaction le succès matériel de cette manifes
tation, nous devons aussi en souligner le succès 
moral. 

Tous les orateurs sans exception ont affirmé 
leur volonté de défendre la Patrie, la démocratie 
et nos libertés, de quelle partie de la Suisse qu'ils 
soient venus. 

Ils se sont déclarés adversaires du désordre, 
mais partisans de la tolérance et du progrès so
cial. 

Les dangers qui planent sur l'Europe entière 
au point de vue militaire ne sont certes pas étran
gers à l'état d'esprit qui règne, dans la partie sai
ne de la population. 

Les expériences faites en France, en Allema
gne et en Italie ont à n'en pas douter dessillé bien 
des yeux. 

Nous nous étions tellement habitués à considé
rer la guerre comme impossible, à avoir foi dans 
là. Société des Nations, à croire que notre régime 
démocratique n'était et ne serait jamais contesté, 
que nous avons, pendant les années qui suivirent 
la guerre, bandé toutes nos énergies pour la dé
fense économique du pays, dans la lutte pour la 
vie de chaque individu. 

Les excès de l'extrême-gauche ont engendré la 
réaction. Pendant longtemps, nos jeunes citoyens 
ont été séduits par l'activité de ces jeunesses des 
pays totalitaires qui paraissaient avoir assuré leur 
avenir matériel et semblaient diriger leurs pays 
respectifs. 

Là aussi il a fallu déchanter ; du pain, oui, ces 
jeunes en ont, mais quel pain ! et au prix de 
quels sacrifices ! Enrégimentés dès l'enfance dans 
des formations paramilitaires, habitués dès le bi
beron à se considérer comme des victimes, dressés 
en vue de la « revanche », ils ont été transformés 
peu à peu en machines aptes non pas à défendre 
leur Patrie, mais à dominer les voisins par la 
force. 

Ils ont été habitués à se considérer comme les 
élus d'une nouvelle civilisation, à mépriser ceux 
qui ne partageaient pas leur opinion ; religion : 
celle imposée par l'Etat ; opinion politique : l'of
ficielle seule tolérée ; liberté : mise en veilleuse, 
puis éteinte ensuite. 

C'est avec la plus grande satisfaction que nous 
avons au cours des dernières années constaté que 
la Jeunesse radicale démocratique de la Suisse 
avait compris le danger, et que loin de se lais
ser influencer par la propagande étrangère, elle 
avait pris conscience de sa force et de sa respon
sabilité. 

Quel que soit le sort que l'avenir nous réserve, 
nous pouvons compter en Suisse sur la Jeunesse 
de notre parti, sur son enthousiasme, sa volonté, 
sa discipline et sa fidélité aux principes que nous 
défendons. 

Mais prenons-y garde : ces principes ne doi
vent pas être immuables ; ils doivent évoluer au 
fur et à mesure des nécessités ; non seulement ils 
s'imposeront aux événements, mais ils les domi
neront. 

Au cours de ces derniers mois, le parti radical 
suisse s'est efforcé de grouper les bonnes volon
tés, de constituer une majorité nationale apte à 
gouverner le pays. Il n'exclut de cette majorité 
que ceux qui sont adversaires du régime actuel, 
à l'extrême-gauche comme à l'extrême-droite. 

Les jeunes plus encore que les anciens tendent 
une main loyale à tous ceux qui sont partisans 
de la Liberté et de la Démocratie. 

Ils souhaitent l'entente entre les classes et ré
gions de la Suisse ; ils estiment que le seul moyen 
d'assurer l'indépendance du pays et le maintien 
de ses traditions, c'est d'assurer la paix entre le 
travail et le capital, entre les salariés et les pa
trons. 

Garantir chaque être contre les risques de la 
vie, accident, maladie, chômage et vieillesse, lui 
assurer une vie normale répondant à ses besoins, 
garantir à tous la justice, c'est la tâche noble que 

Le discours cfe Af. Fama 
Nous nous faisons un plaisir de publier ici in 

extenso la belle allocution prononcée par M. 
A. Fama, président du Conseil d'Etat, lors du 
Congrès des J. R. V. à Ardon, dimanche : 

« Le Comité d'organisation du Xlme Congrès 
des Jeunesses radicales valaisannes m'a prié de 
vous adresser quelques mots ; malgré ma répu
gnance à prendre la parole en public, je n'ai pas 
su décliner cette invitation parce que je suis le 
seul représentant de la minorité au gouverne
ment ; j 'a i pensé qu'il était de mon devoir de don
ner mon opinion sur quelques questions d'actua
lité à votre fédération que j ' a i en quelque sorte 
tenue sur les fonts baptimaux. 

Que de chemin parcouru depuis la fondation 
des Jeunesses radicales du canton ; depuis l 'épo : 

que où M. Georgy, aujourd'hui conseiller muni
cipal de la commune qui nous reçoit, présidait vos 
délibérations. 10 congrès ont suivi celui de Cha-
moson. Vous avez formé des sections dans la plu
part des communes et chaque réunion voit s'ac
croître le nombre des drapeaux qui forment la 
garde de votre belle bannière cantonale, affir
mant ainsi la vitalité de votre mouvement. 

Je dis bien : mouvement, parce que vous avez 
déclaré et démontré par vos actes que vous êtes 
de fidèles membres du parti libéral-radical dont 
vous formez l'avant-garde. 

Constatant combien, dans l'après-guerre, les 
jeunes s'étaient désintéressé des questions politi
ques, vous avez senti le besoin de lutter contre 
cette coupable indifférence qui laissait le champ 
libre aux aspirations de ceux qui attaquent les 
démocraties et entendent leur substituer des ré
gimes dictatoriaux. -'-•*' 

Vous avez voulu aussi attirer l'attention de vos 
aînés et des pouvoirs publics sur la situation cri
tique de nombreux jeunes citoyens. 

En groupant ces derniers, en faisant leur ins
truction civique, vous leur avez appris que s'ils 
avaient des droits, ils avaient aussi des devoirs ; 
vous les préparez peu à peu à continuer utile
ment l'œuvre de ceux qui les ont précédés et un 
jour viendra où ils seront prêts à assumer la di
rection de notre parti et des affaires du pays. 

Il n'y a pas chez nous de fossé entre jeunes et 
anciens ; tous sont épris du même idéal. Vous 
avez, vous, les jeunes, l'enthousiasme, l'ardeur, 
nous avons l'expérience et nous sommes heureux 
de sentir monter derrière nous cette jeune géné
ration robuste qui, telle une vague du lac ira plus 
loin que la précédente, la nôtre, dans la voie du 
progrès social et de l'idéal démocratique. 

Nous connaissons les difficultés économiques 
que vous devez vaincre et vous aurez constaté que 
le parti radical valaisan vous a frayé le passage ; 
vous êtes représentés au sein de son comité direc
teur, du Comité central et comptez plusieurs siè
ges au Grand Conseil ; vous pouvez ainsi faire 
valoir librement vos droits et formuler vos reven
dications. 

Le jour viendra — et nous l'espérons le plus 
proche possible — où, par la création de retraites 
dans tous les métiers, les anciens pourront plus 
rapidement laisser leur place à des forces plus 
jeunes parce qu'assurés de l'avenir. 

Vous avez pu aujourd'hui vous réunir libre
ment, vos orateurs ont pu s'exprimer en toute li
berté, comparez donc votre situation à celle de 
vos camarades de certains pays voisins. Vous n'a
vez pas besoin de vous inscrire dans des forma
tions paramilitaires, de porter des uniformes', de 
lever le poing ou le bras, de porter des armes ; 
votre force réside dans votre foi en les principes 
qui sont ceux d'un parti qui a construit la Suisse 
actuelle et l'a protégé contre les attaques inté
rieures et extérieures, dans votre volonté de tra
vailler à la défense morale, sociale et économi
que de la Confédération ; vous êtes des soldats 
qui sauraient, le cas échéant, verser votre sang 
pour défendre nos libertés, nos traditions, nos fa
milles, la terre nourricière. Vous saurez vous 
montrer dignes de nos ancêtres. 

Nous vivons dans une atmosphère chargée d'é
lectricité. Des menaces de guerre planent sur nos 
têtes : demain peut-être nous serons appelés à 
couvrir la frontière, à nous battre même. 

L'égoïsme, l'ambition, l'intérêt peuvent préci

piter les nations les unes contre les autres, oppo
ser les démocraties aux régimes totalitaires, tan
dis que tels des chacals, d'autres profiteront des 
misères humaines pour spéculer et prêcher la 
guerre civile. 

Rappelons-nous que si la Suisse a proclamé et 
fait reconnaître sa neutralité intégrale, c'est à la 
condition formelle de la faire respecter par la 
force. Si vous jetez un coup d'œil sur la carte, 
vous constaterez que notre situation est plus dé
licate qu'en 1914 puisque, de la mer du Nord à 
notre frontière du Jura, des fortifications puis
santes constituent un barrage presqu'infranchis-
sable.. 

Ne soyons pas pessimistes. Notre armée est 
prête. Il y a quelques jours, j ' a i pu admirer le tra
vail intelligent et sérieux de nos troupes à la 
frontière. Si nous savons rester unis, nous sauve
rons la Patrie en cas dé danger. Notre îlot sera 
battu par la tempête de tous côtés, il recevra des 
éclaboussures, mais il tiendra. 

Au moment où l'on oppose les races les unes 
aux autres, où certains pays persécutent les juifs, 
nous saurons montrer que malgré nos langues et 
religions différentes, nous ne formons qu'un seul 
peuple épris de liberté. 

Vous attendez sans doute que je vous parle de 
la politique cantonale. Après 10 ans, notre parti 
a accepté de reprendre sous conditions la colla
boration gouvernementale. Il est trop tôt encore 
pour en mesurer les résultats et pour constater si 
les engagements pris ont été tenus. 

Tout le pays, toutefois, a pu constater que l'at
mosphère a été transformée. La collaboration a, 

. ôï> tout cas, apporté au canton la paix, le calme 
qui permettent aux membres du Conseil d'Etat de 
travailler utilement et notre prestige en a été re
haussé auprès de nos Confédérés. 

L'équilibre financier paraît rétabli mais de 
nouvelles tâches nécessitant de nouvelles dépen
ses nous attendent. 

La loi sur les finances, en préparation, ré-
partissant mieux les charges pourra, nous l'espé
rons, nous procurer les fonds qui nous permet
tront d'obtenir de la Confédération les sommes 
mises à disposition des cantons pour des occa
sions de travail. 

La loi sur les votations et élections est sous 
toit ; elle ne donne pas satisfaction à tout le mon
de, mais elle constitue un progrès sensible sur le 
régime actuel. 

Nous espérons vivement pouvoir d'ici quelques 
mois doter le Valais d'un sanatorium qui permet
te enfin aux classes laborieuses de la population 
de se défendre contre la tuberculose. 

Soyez certains que, fidèle à ma ligne de con
duite, j 'a i toujours défendu et je défendrai tou
jours les intérêts de notre parti quand ils sont 
compatibles avec ceux du pays. 

Et maintenant, jeunes citoyens, permettez-moi 
de remercier nos amis d'Ardon, les autorités et 
la population de l'accueil chaleureux qui nous a 
été réservé ; tout à l'heure votre cortège a par
couru ce coquet village. Vos drapeaux, vos mu
siques, vos sections donnaient une impression de 
force et de discipline librement consentie. 

Mettez cette force et cette discipline au servi
ce de votre canton. Allez de l'avant, toujours de 
l'avant pour le bien du parti radical valaisan et 
suisse, parti constructif, parti progressiste, parti 
national ! » 

notre parti s'est assumée depuis longtemps et que 
les jeunes achèveront d'accomplir. 

Le Congrès d'Ardon a réconforté ; après les 
paroles, il s'agit maintenant de passer aux actes. 

Jeunes radicaux valaisans, au travail ! Le par
ti libéral-radical, le pays comptent sur vous. 

Mr. 

Avant la session d'automne 
Le Conseil fédéral a arrêté la liste des objets 

qui seront mis en discussion à la session d'autom
ne des Chambres fédérales, commençant le lundi 
du Jeûne. Elle comprend 114 objets. Les seuls 
projets nouveaux concernent le droit sur les cé
réales, la réforme financière, l'accord entre la 
Suisse et la Grande-Bretagne concernant les pro
cès civils, et la garantie aux constitutions des can
tons de Soleure et de Vaud (interdiction des com
munistes). 

Tjutte contre le cancer 
Une Semaine internationale consacrée à la lut

te contre le cancer s'ouvrira à Berne le 25 sep
tembre. M. Baumann, président de la Confédéra
tion, a été autorisé par le Conseil fédéral à pren
dre la présidence d'honneur de cette manifesta
tion. 

I La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG. BEX 

En passant... 

Le coup de théâtre d'un dramaturge 
Le grand dramaturge Henry Bernstein vient 

de renvoyer à M. Mussolini les décorations qu'il 
lui avait données : 

« Vous aviez tenu à m'accorder, lui écrit-il, une 
des plus hautes distinctions du royaume en me 
nommant officier de Maurice et de Lazare. Per
mettez-moi aujourd'hui de vous restituer cette 
rosette. Je ne regarderais plus comme un hon
neur de la porter alors que vous persécutez, au 
nom d'un racisme d'invention toute récente, des 
citoyens italiens sans reproche. » 

D'aucuns penseront que ce geste est un peu 
théâtral et qu'Henry Bernstein est coutumier de 
ce$ coups d'éclat, puisqu'il y a quelques mois il 
avait déjà retiré toutes ses œuvres du répertoire 
de la Comédie française, au cours de ses démêlés 
avec M. Bourdet. 

Mais, il n'en est pas moins vrai que l'on com
prend la sainte indignation de ce Juif devant les 
persécutions dont ses frères sont victimes. 

M. Mussolini, qui se défend d'imiter Hitler, 
s'évertue pourtant à s'égarer sur ses traces. 

Quand le Pape, il y a un ou deux mois, lui en 
a fait la remarque, il eut beau qualifier son ob
servation d'absurde, elle était parfaitement justi
fiée. Depuis la réalisation de l'Anschluss M. Mus
solini apparaît comme désemparé. 

Il semble avoir misé, une fois pour toute, sur la 
carte de l'Allemagne et il s'inflige à lui-même un 
perpétuel démenti. Son revirement dans la ques
tion de l'Autriche était déjà significatif. Que di
re aujourd'hui de sa conversion au racisme ? 

Dans un article à la fois vif et courtois qu'Hen
ry Bernstein adresse à « Paris-Soir », il justifie 
habilement sa propre attitude en mettant le Du
ce en contradiction avec lui-même. 

La démonstration est d'un tour si piquant 
qu'elle vaut qu'on s'y arrête : 

« L'antisémitisme n'existe pas en Italie ! » s'é
criait M. Mussolini en 1932, quand il se gaussait 
de la doctrine hitlérienne. Et il ajoutait ceci qui 
ne manquait pas de bon sens : 

« La Race ? mais c'est précisément d'heureux 
mélanges que naissent la force et la beauté d'une 
nation... L'orgueil national n'a pas besoin des dé
lires racistes. » 

Ainsi le Mussolini de 1938 n'a jamais été plus 
âprement combattu que par celui de 1932. 

Quand sur un point de politique essentiel, un 
chef peut se désavouer de la sorte, il est permis 
de douter de son génie. 

Quelqu'un a rendu un jour un hommage émou
vant aux Juifs italiens que le Gouvernement fas
ciste est en train de bannir de la nation : 

« Les Juifs italiens, proclamait-il, se sont tou
jours bien conduits comme citoyens, et, comme 
soldats se sont battus courageusement. Plusieurs 
d'entre eux sont généraux. » 

De qui est cette phrase ? 
De M. Mussolini lui-même ! 

Qu'il ose après cela prétendre ouvertement qu'il 
ne subit pas le néfaste ascendant d'Hitler, c*est 
se moquer du monde. Autant M. Mussolini don
nait jadis l'impression d'une force équilibrée et 
d'un esprit dominateur, autant il se montre ac
tuellement louvoyant, incohérent et faible. 

Il a enchaîné son sort à celui d'Hitler quitte à 
renier jusqu'à son lumineux passé qui comman
dait l'estime et l'admiration. Il a trouvé depuis 
le moyen de se brouiller avec le Souverain Pon
tife alors que l'histoire est là pour témoigner que 
c'est toujours une erreur, et le voilà que non con
tent de cet impair, il se brouille encore avec lui-
même ! Il brûle avec fureur ce qu'il avait adoré. 

On reconnaît bien volontiers que les Juifs ont 
de sérieux défauts, que leur invasion dans cer
tains pays devenait inquiétante et qu'il y av\ait 
un danger à les laisser dominer le monde. 

Mais, ce n'est pas en faisant d'eux des martyrs 
qu'on les combattra le mieux. L'humanité dans ce 
qu'elle a de durable et de profond a toujours ré
prouvé instinctivement les persécutions, et M. 
Mussolini pourra bien rallier à sa cause les Alle
mands qui restent des barbares, il aura contre lui 
les gens civilisés qui sont de tous les pays et de 
tous les temps. K'est-il pas désolant de voir un 
homme aussi puissant que lui, aussi sûr de son 
pouvoir, aussi marqué par le destin, marcher à la 
remorque de l'Allemagne et apprendre à l'aigle 
romain à faire le pas de l'oie ? 

Henry Bernstein a raison de déclarer que le 
plus grand Italien de l'époque, et le plus coura
geux, ce n'est pas Mussolini, mais le Pape, et 
l'Histoire un jour remettra l'un et l'autre à sa 
place. Alors on saura que l'orgueil, l'ambition, la 
brutalité déchaînés ne sont rien devant la misé
ricorde et l'amour, A. M. 

^ H 
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LE C O N F É D É R É 

Les| forestier s valaisans 
à Fionnay 

L'assemblée de l'Union du 4 septembre 

L'Union des forestiers valaisans a tenu à Fion
nay, dimanche 4 septembre, son assemblée bisan
nuelle. Venus de toutes les régions du Valais, les 
forestiers arrivèrent à Fionnay dans les beaux 
cars du M.-O. 

Nous avons remarqué la présence de M. Fux, 
délégué du Département forestier, ainsi que cel
le des ingénieurs forestiers MM. Delacoste, Wyer, 
Kuntschen, Dorsaz et Perrig. 

Le président de la grande commune de Ba
gnes, par son aimable réception, sut faire appré
cier les beautés de Fionnay, joyau de la vallée et 
cadre rêvé pour une assemblée forestière. 

La séance administrative fut présidée par M. 
A. Donnet, forestier et hôtelier à Morgins. Avec 
beaucoup d'esprit et d'à-propos, il liquida rapi
dement les différents objets à l'ordre du jour. 

Le forestier Angelin Besse, de Bagnes, est nom
mé à l'unanimité, malgré toutes ses objections, 
président de l'Union des forestiers valaisans. Sont 
nommés ensuite comme membres du comité MM. 
Dorsaz, ingénieur forestier à Sierre, Escher, fo
restier à Rarogne, Délez, forestier à Martigny-
Ville, et Parvex, forestier à Collombey. 

Un hommage bien mérité est rendu ensuite à 
M. Delacoste, qui a soutenu de ses précieux en
couragements l'Union des forestiers valaisans dès 
sa fondation. Aux acclamations enthousiastes de 
l'assemblée, il est proclamé membre d'honneur. 

M. Fux apporta à l'assemblée les souhaits du 
Département forestier. Il émit avec une compé
tence remarquable des considérations très judi
cieuses concernant l'orientation et le développe
ment de l'U. F. V. 

Après le banquet, très bien servi à l'Hôtel des 
Alpes, M. Wyer présenta une étude très intéres
sante sur la géologie de la vallée ainsi que sur 
ses conditions climatériques, hydrographiques et 
forestières. Il cita les grands travaux forestiers qui 
ont pu être réalisés grâce à l'appui d'une admi
nistration sage et vraiment soucieuse de l'intérêt 
public. *.PWÏ 

En retour, M. Cyrille Gard, président, avec 
éloquence parla de l'utilité et de la beauté des 
forêts et rendit hommage aux grands mérites de 
ceux qui ont la mission grave et importante de 
les protéger et de les défendre. 

Le forestier Angelin Besse fit encore, avec hu
mour, un tableau du régime politique de la plus 
grande commune de la Suisse et relata quelques 
notes historiques concernant ses forêts qui ont 
vivement intéressé l'assemblée. 

Enfin, pour terminer, M. Delacoste, comme de 
coutume, fit vibrer à l'unisson de son grand cœur 
le cœur de tous les forestiers d'amour pour la 
forêt et pour le pays. 

A Monthey 
Un Valaisan à l'honneur 

Dimanche dernier s'est tenue au Château de Chil
ien la 47e assemblée générale des anciens élèves du 
« Poly » de Zurich, sous la présidence de M. Cari 
Jegher, ingénieur à Zurich, secrétaire général de l'as
sociation. Le rapport dont il a été donné connaissan
ce à cette occasion nous apprend entre autres qu'il a 
été remis à divers savants, pour les récompenser de 
leurs utiles et importants travaux, une somme totale 
de fr. 56.300, produit du fonds de 1.016.400 fr. que 
gère l'association. Parmi les bénéficiaires de ces sub
ventions, nous avons le très grand plaisir de relever 
le nom de M. le Dr Gérald Défago, fils de M. Théo-
bald Défago de Monthey, assistant à l'Etablissement 
fédéral d'essais de Lausanne. 

M. Défago s'est vu attribuer une somme de 12.000 
francs pour ses recherches sur la maladie de la raci
ne des céréales, sujet des plus intéressants dont il a-
vait entretenu ce printemps les auditeurs de Radio 
Suisse romande au cours^ d'une conférence fort goûtée. 

Nous sommes heureux de ce succès d'un savant 
bas-valaisan aussi érudit que modeste et nous en 
complimentons vivement M. le Dr Défago ainsi que 
sa famille de Monthey. Fils d'agriculteur, penché lui-
même depuis sa plus tendre enfance sur le sol de no
tre pays dont il surprenait les secrets en même temps 
qu'il en étudiait les innombrables manifestations dans 
ses livres, l'ancien élève du « Poly » qui vient de voir 
si dignement récompensés des efforts et un savoir re
marquables, sert magnifiquement la cause à laquelle 
il est allé d'instinct appelé par la voix irrésistible de 
l'atavisme et de la tradition. 

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que notre 
jeune savant fait parler de lui. Nombreux sont déjà 
ses travaux qui ont attiré l'attention du monde scien
tifique et du monde agricole. Le Valais s'honore de 
posséder en M. Défago un agronome de valeur qui 
n'a pas fini de nous étonner agréablement et fière
ment. 

La fête champêtre de l'Harmonie 
Commencée samedi soir par un concert de l'Har

monie sous la direction de M. Duquesne, cette fête a 
connu la réussite la plus complète. Le dimanche a-
près-midi elle a bénéficié du concours apprécié de la 
« Villageoise » de Muraz, la très bonne fanfare qui 
s'est distinguée ce printemps au concours internatio
nal d'Annecy. Elle a donné à la cantine de fête un 
concert très goûté sous la direction de son chef, M. 
Claude Turin. 

Dimanche soir, l'Harmonie de Monthey récidivait 
en se faisant applaudir par un public nombreux et 
enthousiaste qui apprécia fort les impeccables exécu
tions de notre corps de musique. Les deux soirs un 
bal animé succéda au concert instrumental. 

Dimanche une heureuse surprise était réservée au 
très nombreux public qui remplissait la cantine de 
fête jusque dans ses plus petits recoins. Rentrant de 
Martigny par la route, la Société des Vieux Costu
mes de Champéry eut la très gentille idée de s'arrêter 
sur l'emplacement de fête. Son entrée à la cantine 
ainsi que l'exécution sur le pont de danse de deux 
productions chorégraphiques de son répertoire, furent 
saluées d'applaudissements frénétiques. Pour une 
agréable surprise, -c'en était une et les amis de l'Har
monie furent ;comWfo^ : ;tSd 

Nouvelles du Valais 
U n e a u t o d a n s u n r a v i n . — Une auto

mobile est tombée d'une quinzaine de mètres dans 
un ravin à la Furka. Dans l'auto se trouvaient un 
couple de Zurich et leur fillette de 5 ans. Les 
trois occupants, grièvement blessés, ont été trans
portés à l'Hôpital. 

D e l a c h a n c e . . . — Un camion de Trient 
descendait la route de la Forclaz, transportant, 
outre le chauffeur, deux personnes, quand, arri
vé au-dessus des Rappes, le conducteur constata 
soudain que les freins ne fonctionnaient plus. Les 
deux occupants ouvrirent la porte de la cabine et 
malgré la vitesse du véhicule sautèrent dans un 
pré. Le chauffeur parvint enfin à arrêter la ma
chine contre un talus. Personne n'a été blessé. 

Quatorze vipères capturées. — Un 
habitant de Leytron, M. Camille Crittin, secon
dé par plusieurs compagnons, a tué quatorze vi
pères à l'alpage d'Odonnaz, dans la région. 

La première qu'il abattit avait mis bas trois 
petits qu'on extermina et on en trouva trois au
tres dans son corps. 

Elle s'était réfugiée auprès d'un tas de pierres. 
L a seconde portait six petits et fut également 

tuée. Ainsi les gens et le bétail d'Odonnaz seront 
plus en sécurité. 

Une intéressante opération. — Une 
dame anglaise en traitement à Montana et ayant 
le pneumothorax au poumon gauche n'avait donc 
que le droit pour respirer ; en mangeant, elle in
troduisit dans ce poumon un pois qui détermina 
aussitôt un début de pneumonie avec étouffe-
ment ; on soutint la malade avec des inhalations 
d'oxygène, puis un l'amena à l'Hôpital de Sierre 
où M. le Dr Gentinetta parvint, avec le broncho-
scope, à extraire le pois qui avait déjà pénétré 
très loin dans le poumon. L'opération se fit par 
les bronches, sans aucune effusion de sang. Au
jourd'hui, la malade est tout à fait soulagée. 

L'an dernier, M. Gentinetta était intervenu de 
même façon et sauva un bébé de Miège qui avait 
dans un poumon un fragment de biberon. 

E x c u r s i o n j u b i l a i r e . — A l'occasion du 
40e anniversaire de sa fondation, la fabrique de 
meubles Gertschen, de Naters, a organisé, di
manche, une excursion au lac Champex pour son 
personnel ; deux cars ont emmené là-haut 65 
personnes. Au retour, sur la place de la Gare à 
Sîèrre, la fanfare des employés et un double-
quatuor ont donné un joli concert à 20 h. 30. 

S a x o n . — Gymnastique. — C'est donc di
manche prochain 11 septembre qu'aura lieu la 
course annuelle de notre section de gymnastique. 
Les aînés se rendront à Isérables, alors que - les 
pupilles iront dans le beau site enchanteur .des 
Mayens de Sion. Souhaitons-leur une belle C©SF-
se et du beau temps. 

Les personnes désirant accompagner les élèves 
peuvent s'inscrire auprès de M. Georges Gail
lard, président de la commission de jeunesse; 

V. 

Fête des f i f res et tambours. — La 
fête des fifres et tambours du Haut-Valais eut, 
dimanche à Agarn, un grand succès. On y enten
dit les discours de MM. Anthamatten, conseiller 
d'Etat, Théo Schnyder, vice-président du Grand 
Conseil, et J. Escher, conseiller national. La pro
chaine fête aura lieu à Eisten. 

C o u r s d e v i n i f i c a t i o n . — Si le nombre 
des inscriptions est suffisant, un cours gratuit de 
vinification aura lieu dans les locaux de la Sta
tion fédérale d'essais viticoles et arboricoles, à 
Lausanne (Montagibert), le mercredi 21 septem
bre prochain. Le programme de ce cours com
porte des exposés théoriques sur : le traitement 
des vendanges saines et altérées, le traitement 
mécanique de la vendange, l'encavage, l'appré
ciation et l'amélioration des moûts, la fermenta
tion alcoolique, l'emploi de l'acide sulfureux en 
vinification, les soins à la futaille, etc. 

Une heure sera consacrée à des exercices pra
tiques : traitement de futailles altérées. 

Age minimum: 18 ans. Adresser les inscrip
tions d'ici au samedi 17 septembre à la Station fé
dérale d'essais viticoles, division de chimie, qui 
enverra le programme-horaire du cours. 

Un 2e cours comportant les traitements usuels 
des vins, les recapages, les transvasages, la clari
fication, les altérations et la mise en bouteilles 
des vins, etc., sera donné en décembre. Un com
muniqué ultérieur indiquera la date fixée. 

L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d e s c o m 
m e r ç a n t s . — Le comité central de la société 
suisse des commerçants a tenu, les 3 et 4 septem
bre à Sion, une séance plénière, au cours de la
quelle il a été décidé que tous les membres se 
devaient de participer au don de solidarité. Les 
fonds de l'association pour la continuation du 
camp professionnel pour les employés de com
merce en chômage doivent être recréés et l'œuvre 
de secours pour les membres plus âgés en chô
mage exige une augmentation des moyens finan
ciers. Une somme de 10.000 fr. est nécessaire au 
don de solidarité. 

Depuis des mois des négociations sont en cours 
avec les principales associations patronales en 
vue d'arriver à un accord sur les condiitons d'en
gagement des employés de commerce. Malheu
reusement, le résultat de ces négociations ne sa
tisfait pas. Le comité charge les instances compé
tentes de la Société, en liaison avec la Fédération 
des sociétés suisses d'employés, de faire tout son 
possible afin qu'une solution satisfaisante puisse 
être utrouvée. Un salaire minimum a été décidé 
pour les comptables munis du diplôme fédéral. 

Le succès d'une grande œuvre. — 
La Sté anonyme « L'énergie de l'Ouest suisse » 
(EOS) s'est donné pour mission, qu'elle accomplit 
avec succès, de rationaliser la production et la 
distribution de l'énergie électrique de la Suisse 
romande. Cette rationalisation se traduit notam
ment par des accords entre entreprises électriques 
« qui feront du réseau général d'EOS, d'une part, 
et des réseaux à très haute tension de la Suisse 
allemande, grâce aux connexions existantes, d'au
tre part, un puissant système susceptible d'assu
rer d'importants échanges d'énergie, c'est-à-dire, 
en dernière analyse, un vaste système de vases 
communicants constitués par les trois plus im
portantes accumulations hydrauliques de la Suis
se : les lacs du Waggithal, de l'Oberhasli et de 
la Dixence ». 

Le dernier rapport annuel d'EOS met en lu
mière les éminents services que la nouvelle usine 
hydroélectrique de La Dixence a déjà rendus à 
notre économie publique et conclut par ces judi
cieuses considérations : « Peut-être, ces services 
seront-ils susceptibles de faire rentrer en eux-
mêmes ceux qui, en un certain moment, se plu
rent à représenter l'entreprise de la Dixence com
me quelque chose d'aventuré. Que ferait donc la 
Suisse romande sans cette usine toujours assurée 
de^ sa pleine puissance, avec le réseau général 
qu'EOS a su lui préparer ? Pour s'en rendre 
compte^ il suffit de considérer que le 23 décembre 
1937, l'ensemble des entreprises de distribution 
auxquelles EOS a fourni l'énergie qui leur aurait 
fait défaut sans cela absorba 86.000 kilowatts, a-
vec une consommation journalière de l'ordre de 
1,4 million de kwh. EOS peut donc regarder l'a
venir avec confiance, marcher résolument et cou
rageusement de l'avant en perfectionnant et com
plétant constamment l'utilisation du bel outil qui 
est le sien ». 

D e s v i s i t e s . — L'Association des anciens 
élèves de l'école d'horticulture de Châtelaine (Ge
nève), qui groupe près de 500 membres, a fait en 
Valais, dimanche, sa traditionnelle course d'étude 
combinée avec son assemblée générale annuelle; 
plus de 140 personnes y ont assisté, parmi lesquel
les le directeur de Châtelaine, M. Duperrex, An
dré Lugeon, chef de cultures à Marcelin, Spahr, 
chef-contrôleur des fruits en Valais, Dr Francis 
Payot, chef du service sanitaire vaudois. En au
tocars, les participants se sont rendus dans le ma
gnifique domaine de la Sarvaz où M. Benoît fit 
l'historique de cette vaste exploitation ; M. Hen
ri Anet (Veytaux), au cours d'une collation, a 
parlé des bons résultats obtenus par le chauffage 
de l'air au moyen des chaufferettes à mazout. 

Les participants visitèrent ensuite l'Ecole d'a
griculture de Châteauneuf, ses cultures, ses nou
veaux locaux. Le repas de midi, raclette et jam
bon, fut servi aux Mayens de Sion, à une heure 
avancée de l'après-midi. Au retour, les partici
pants s'arrêtèrent à la Cave coopérative de Con-
they, à Ardon, à Saxon, où M. Albano Fama, 
président du Conseil d'Etat, leur exposa les pha
ses de l'assainissement de la vallée et détailla les 
diverses plantations faites au cours du dernier 
demi-siècle. A Martigny, les. horticulteurs furent 
les hôtes de la maison Orsat, admirèrent ses vas
tes caves et se dispersèrent dans toutes les direc
tions, heureux d'avoir pu admirer tant de bons 
exemples de cultures, de travail et de persévé
rance. 

A p r o p o s d e f o i r e s . — On nous écrit : 
Un communiqué officiel nous informe que les 

foires du Valais romand sont rétablies, à l'ex
ception de celles de Martigny et Sembrancher, 
qui ont lieu en septembre. 

Nous aimerions savoir pourquoi la foire de 
Martigny est interdite, alors que celle de Bagnes 
est autorisée quelques jours plus tard. Cette com
mune a été pourtant atteinte par la fièvre aph
teuse postérieurement à Martigny ! 

Une nouvelle qui f e r a plaisir. — 
Le secrétariat valaisan de la Loterie Suisse ro
mande fera donner une séance gratuite de cinéma 
sonore et parlant en plein air, à 20 h. 30, dans 
les localités suivantes : 

Bagnes, le vendredi 9 septembre, 
Orsières, le samedi 10 septembre, 
Riddes, le dimanche 11 septembre, 
Sembrancher, le lundi 12 septembre, 
Salvan, le mardi 13 septembre, 
Conthey-Place, le mercredi 14 septembre, 

.Savièse (St-Germain), le jeudi 15 septembre. 

Ces séances comportent un programme comi
que et varié du plus grand intérêt. La population 
est cordialement invitée. 

Le XXIme rapport de la Chambre 
v a l a i s a n n e d e c o m m e r c e . — Nous ve
nons de recevoir ce rapport qui concerne l'exerci
ce 1937. Comme toujours, il donne un aperçu de 
l'activité de notre Chambre de commerce et tout 
spécialement de son distingué secrétaire, M. le Dr 
Darbellay. Il ne saurait être question de résumer 
ce travail instructif et intéressant ; nous en pu
blierons par contre des extraits. 

Pour aujourd'hui, citons que le secrétariat a 
reçu en 1937 : 6769 lettres et en a expédié 16:996 
plus 71 circulaires. ^ 

Il a visé 1529 certificats d'origine et 201 cer
tificats de clearing. Outre les affaires de la 
Chambre, le secrétariat a géré celles de l'Asso
ciation hôtelière, de l'Union des expéditeurs de 
fruits et légumes et de la Sté valaisanne des ca
fetiers. Depuis le 3 novembre, il assume encore 
le travail de la nouvelle Union valaisanne du tou
risme,.. "',-" * Mr. 

La vie sédunoise 
Un cabaret artistique 

Les acteurs qui sont en train de tourner un 
hlm sur « Farinet » intitulé L'Or dans la monta
gne, ont eu la délicate attention d'offrir à la po
pulation de Sion un spectacle dont le bénéfice en
tier ira à deux œuvres : 

Celle de la Pouponnière et celle de l'Asile des 
vieillards. 

Le public avait répondu nombreux à ce char
mant appel et la salle de l'Hôtel de la Paix était 
archi comble au moment où s'ouvrit la soirée. 

Le caricaturiste et dessinateur Gea Augsbourg 
qui collabore à Paris-Soir et à divers grands jour
naux parisiens, avait décoré la salle avec un hu
mour des plus divertissants. 

Deux grands dessins de Sinoël et Delmont 
pieds nus et bras levés agrémentaient les deux 
côtés de la scène et semblaient soutenir brave
ment les colonnes. 

Au fond, sur un grand panneau, surgissaient, 
croquées avec esprit, les têtes des artistes. 

Ainsi l'ambiance était créée. 
Les spectateurs saisissaient immédiatement que 

la manifestation n'avait rien d'austère et qu'ils 
n'avaient qu'à s'abandonner à la douceur de vi
vre. Ce cabaret avait été organisé en quelques 
jours,^ avec un parfait esprit bohème et la veille 
on n'était pas bien fixé sur le choix des produc
tions. Mais tout cela eut l'attrait et le piquant de 
l'improvisation. 

Quand on eut placé dans la salle un piano, on 
constata qu'il n'y avait pas de pianiste ! 

Notre confrère René de Quay qui se proposait 
d'assister à la manifestation en spectateur fut 
happé dès son entrée et transporté miraculeuse
ment devant le clavier où il fut sommé de se dé
brouiller. Toujours souriant, il se tira d'affaire à 
merveille. 

Quant à M. Viot, directeur de l'« Harmonie », 
il accepta tout aussi simplement d'accompagner 
au piano Suzi Prim dans son petit tour de chant. 

Ainsi qu'on peut le constater, le public ne fut 
pas le dernier à participer à l'action, et c'est pré
cisément cela qui fut le plus joyeux. 

Le programme aussi varié qu'imprévu mit tout 
le monde en joie. 

Jean-Louis Barrault se fit applaudir dans la 
« Chanson de Farinet » et récita un poème émou
vant de Ramuz. 

Suzi Prim séduisit tout le monde par sa grâce 
et sa gentillesse et tous les autres — Denoël en 
tête — apportèrent un entrain endiablé à la fête. 

Il y eut même^ un combat de boxe entre deux 
amateurs sédunois que M. Mills arbitra comme 
s'il n'avait jamais fait autre chose au cours de 
son existence. 

Jim Gérald raconta des histoires des quatre 
coins de la terre avec un enjouement bon enfant 
et Gea Augsbourg les illustra sur le champ en 
coups de crayons acérés. ~ - -• •• • • • • " - « * 

Ce fut un des bons moments de la soirée. 
Il faut dire aussi que Gea Augsbourg qui s'é

tait brouillé jadis avec les autorités du Valais 
pour avoir diverti la population avec son « Tour
billon », n'a rien perdu de sa verve. 

Il a un sens du comique étonnant, une facilité 
déconcertante, et une jeunesse effrénée. 

Il pria des spectateurs de se prêter à sa fantai
sie et en quelques traits il fit ressortir dans un 
dessin la drôlerie des personnages. 

Aucune dame ne voulut se prêter à ce petit jeu 
car il les prévint qu'il était cruel à l'égard du 
beau sexe. Ces dessins dont quelques-uns ne s'ou
blieront pas s'enlevèrent au cours d'une vente aux 
enchères. 

On eut, de cette façon, la faculté de pouvoir se 
payer... la tête du prochain, en accomplissant une 
bonne œuvre. 

On ne saurait pousser plus loin le raffinement 
dans le plaisir... 

En bref, ce cabaret artistique amusa royale
ment l'assistance et Harry Marc qui le commen
tait sut l'animer d'un bout à l'autre avec un en
train communicatif. 

On nous dit que la manifestation aura rappor
té plus de mille francs aux deux œuvres de bien
faisance et on le croit sans peine. 

Ce n'est donc pas seulement des félicitations 
que nous adresserons aux acteurs de « Farinet », 
mais des remerciements chaleureux pour leur ges
te aussi généreux que simple. 

Une alerte en gare de Sion 
Hier matin, alors que le train 32 de 1 heure 13 

entrait en gare de Sion, une petite alerte émut les 
employés de la voie. Pour une cause indétermi
née, une flamme jaillit sous la voiture postale et 
il fallut rapidement la garer sur une autre ligne 
et transporter le courrier et les bagages dans un 
autre wagon. 

Grâce à la prompte intervention de M. Ro-
mailler, tout cela s'effectua sans encombres et le 
train put repartir avec un quart d'heure de re
tard seulement. 

Un t ra in vra iment « populaire ». — 
Le Walliser Bote signale que, dimanche, 460 
personnes du Haut, surtout de Brigue et Viège, 
ont profité d'un train « populaire » organisé par 
les chemins de fer italiens pour aller à Gênes ; 
le voyage aller et retour ne coûtait que 9 fr. 30. 
Et notre confrère remarque que la course Brigue-
Zurich et retour, billet du dimanche, revient à 
environ 20 fr. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous désirons placer : 
bonne à tout faire robuste, domestique de campa
gne, chauffeur, manœuvres. Nous cherchons som-
melières, aides au ménage. 

S'adresser au Secrétariat du parti radical va
laisan, Av. Gare, Martigny, tél. 61.303. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie a Martigny 
. >, . L ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e à E v i a n 

Rappelons que l'Harmonie de Martigny se rendra 
dimanche 11 crt à Evian, en qualité de musique de 
fête aux Fêtes du Folklore. Ceux qui voudront l'ac
compagner sont priés de s'inscrire jusqu'à vendredi à 
midi auprès de M. Joseph Kluser. La carte compre
nant le train, le bateau et le dîner à Evian leur coû
tera 8 fr. seulement. 

Seront également à Evian la musique du 99e régi
ment d'infanterie de Lyon et l 'Harmonie d'Annecy. 

Parmi les participants suisses, signalons la Société 
des Trompettes de chasse, de Lausanne, la société des 
Vieux Costumes du Val d'Illiez, le groupement du 
Vieux Pays, de St-Maurice, Les Bergerettes, de Lau
sanne, le groupe fribourgeois Caecilia, de Bulle, le 
Petit Chœur, de Vevey, La Chanson Valaisanne, les 
Yodlers des Montagnes helvétiques. 

A p r è s u n c o n g r è s 
Nous avons omis de signaler dans le compte rendu 

du 38e congrès des maîtres selliers et tapissiers que 
le vin d'honneur avait été offert par la Municipalité 
de Martigny-Ville et l'Etat du Valais. 

U n f i lm m a g n i f i q u e a u R o y a l 
« Maman Colibri », d'après la pièce si émouvante 

d'Henry Bataille, bénéficie d'une interprétation in
comparable. Huguette Duflos, Jean-Pierre Aumont, 
Bernard Lancret, Jean Worms. 

Une œuvre profonde, éternelle, humaine, pleine de 
jeunesse, de fougue et de vie. La Suisse a écrit : «Hu
guette Duflos fait une rentrée éclatante au cinéma ». 

« Maman Colibri » plaira énormément et le Royal 
connaîtra cette semaine Taffluence des grands jours. 

U n b e a u résu l t a t 
M. Henri Charles, roi du tir valaisan, a réalisé à 

la cible « militaire », au tir romand de Neuchâtel, le 
magnifique résultat de 451 points sur 500, se clas
sant parmi les tout premiers des nombreux et forts ti
reurs qui participaient à ce concours. Bravo ! 

E ta t civil d ' aoû t 1938 
Baptêmes : Travaglini Dominique, de Jacques, Ra-

voire ; Closuit Georges, de Robert, Ville ; Ducrey J.-
Chantal-Claudine, d'Alphonse, Bourg ; Gorret Mar
celle, de Marcel, Bourg ; Carroz Christiane, d'Alexis, 
Charrat ; Closuit Bernard, d'Albert, Bourg ; Ber
nard Marcel, d'André, Ville ; Conforti Alain, de Ro
land, Ville ; Besse Marie-José, de Julia, Bourg ; 
Reitpichler J.-Chantal, de Marc, Ville. 

Mariage : Orsinger Eugène et Berguerand Germai
ne, Bourg. 

Décès : Sabatini Mathilde, 1875, Ville ; Remise 
Germain, 1870, Charrat ; Defer Victorine, Croix ; 
Bradiez Justine, 1895, Ville ; Petoud Maurice, 1854, 
Pavoire ; Guex Adrienne, 1865, Ville ; Mouthe Er-
nestine, Ville ; Sainsom Raymonde, 1917, Ville. 

Classe 1901 
Les contemporains de la classe 1901 sont priés de 

se rencontrer, mercredi 7 courant à 20 h. 30, au Café 
de la Place à Martigny-Bourg. Ordre du jour : petite 
sortie et préparation du quarantenaire. 

L a r é o u v e r t u r e d e l 'Etoi le 
La réouverture du cinéma Etoile, rénové et trans

formé, aura lieu vendredi 9 septembre. Cette date est 
attendue avec impatience. La Direction de l'Etoile 
pouvait-elle continuer à faire voir à ses spectateurs 
des choses toujours plus belles, tout en leur offrant 
un son dont la qualité n'est plus du tout en rapport 
avec l'imagé ? A cela, elle a répondu négativement. 
C'est pourquoi l'Etoile a subi ces transformations si 
coûteuses. 

Et en choisissant pour son* spectacle de réouverture 
BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS, le film dé
claré hors-concours à l'Exposition de Venise, la Di
rection de l'Etoile a voulu faire un démarrage fou
droyant. Ce film est le premier grand dessin animé en 
couleurs. C'est en 1933 que Walt Disney, le créateur 
de Mickey, conçut le projet d'un film de dessins ani
més en couleurs qui aurait la durée d'une production 
vedette, soit une heure et demie environ. 

Disney fit d'abord modeler les personnages en ter
re ; puis avec l'aide de ses 500 collaborateurs, 2 mil
lions 500.000 dessins, dont le dixième — 250.000 seu
lement — fut utilisé. 

Il ne faudrait pas croire que ce n'est là qu'une pe
tite chose destinée aux enfants seulement. Au con
traire, BLANCHE-NEIGE est signalé comme étant 
surtout un divertissement pour adultes. 

La première séance pour enfants aura lieu diman
che à 17 h., après la séance habituelle de 14 h. 30. 

S i m p l e q u e s t i o n 
On nous écrit : 
Serait-ce trop demander aux administrations com

munales de la Ville et du Bourg que de les prier de 
bien vouloir se rappeler qu'entre ces deux localités 
habitent sinon de grands hommes du moins des hom
mes grands qui aimeraient bien pouvoir circuler li
brement sur les trottoirs sans être embêtés par les 
branches des arbres ou des arbrisseaux qui longent 
l'avenue. Un long. 

H a r m o n i e 

Répétition générale. Les membres sont priés de ne 
pas manquer cette unique répétition pour le concert 
d'Evian. Direction : M. Held, Montreux. 

Nos Echos 
L a F r a n c e p r e n d des m e s u r e s d e sécur i t é 

En raison de la situation internationale et en con
séquence des mesures importantes de renforcement 
des effectifs et du matériel effectué par l'Allemagne 
à la frontière nord-est de la France, le gouvernement 
de Paris a dû prendre un certain nombre de mesures 
de sécurité. C'est ainsi, notamment, que pour mainte
nir à leurs effectifs complets les troupes de forteres
se, des réservistes ont dû être rappelés sous les dra
peaux. Les permissionnaires, officiers et soldats, ont 
également reçu l'ordre de rejoindre leurs garnisons. 

Il s'agit donc de mesures de précaution inévitables. 
Elles ne doivent pas inquiéter l'opinion dont le sang-
froid est, d'ailleurs, un des éléments du maintien de 
la paix. Aussi bien, d'après les dernières informations 
la situation générale paraît plutôt évoluer vers une 
détente sensible. 

Q u a t r e e n f a n t s é lec t rocu tés 
Dimanche, dans le district de Pless (Pologne), 4 

enfants jouaient avec un câble tombé d'un pylône à 
haute tension, lorsque le câble entra en contact avec 
la ligne. Trois des enfants furent tués sur le coup et 
le quatrième fut électroçiité.au moment où il toucha 
l'un de ses camarades. 

Dernièresnouvelles <i 
Mort du capitaine TSaccillieri 

Le capi ta ine Baccillieri qui avai t été accidenté 
dans l 'accident d 'avia t ion de Muo ta tha l est dé 
cédé ce mat in mercredi . 

M U S S O L I N I C O P I E H I T L E R 

La dé fense de la race dans les écoles 
Le Conseil des ministres italien s'est à nouveau 

réuni vendredi à Rome, sous la présidence de M. 
Mussolini. M. Bottai, ministre de l'éducation na
tionale, en attendant que le Grand Conseil fas
ciste précise la position des Juifs dans la nation 
au point de vue fasciste, a présenté un décret-loi 
pour la défense de la race dans les écoles. 

L'article premier de ce décret prescrit que dans 
les écoles d'Etat ou paritaires inférieures ou su
périeures, l'enseignement ne pourra être confié à 
aucune personne de race hébraïque, même quand 
l'intéressé y a acquis le droit antérieurement au 
décret, lequel a par conséquent un caractère ré
troactif. Les Juifs sont également exclus de l'en
seignement universitaire. 

L'article 2 prescrit que les élèves de race hé
braïque ne pourront être reçus dans aucune école 
du royaume inférieure ou supérieure. 

Aux termes de l'article 3, à dater du 16 octo
bre prochain, tous les professeurs de race hébraï
que seront relevés de leurs fonctions, ainsi qu% 
les proviseurs, les directeurs, les assistants uni
versitaires et le personnel de surveillance des 
écoles élémentaires. Cette mesure s'applique éga
lement aux privat-docents. 

Selon l'article 4, les membres de race juive des 
académies et instituts, des associations scientifi
ques, littéraires et artistiques cesseront de faire 
partie de ces institutions à dater du 16 octobre. 

Seront considérés comme appartenant à la ra
ce juive, tous ceux dont les parents appartiennent 
tous deux à cette race, même s'ils professent une 
autre religion. 

U n e char te de la race 

La position des Juifs d'Italie sera fixée par le 
Grand Conseil du fascisme, qui adoptera une 
charte de la race. 

Un grand discours d'Hitler 
Au Congrès de Nuremberg, Hitler a prononcé 

un grand discours dans lequel il a dit notamment 
qu'à la fin de 1939 le chômage aura disparu de 
l'Autriche. L'Allemagne, a déclaré le chancelier, 
ne souffre plus actuellement que de deux soucis 
économiques : 1) manque de main-d'œuvre in
dustrielle ; 2) manque de main-d'œuvre agricole. 

Il faudra, à son sens, augmenter la production. 
Hitler a déclaré que l'Allemagne était sortie 

de son isolement, tant au point de vue économi
que que militaire et quelle restera la grande Al
lemagne. 

Le gouvernement tchécoslovaque 
fait de grandes concessions 

/ / se confirme que le gouvernement de Prague 
aurait accepté presque complètement les 8 points 
des renvendications présentées par Henlein à 
Carlsbad le 24 avril. La Tchécoslovaquie serait 
donc divisée en « joupas » (Gau) jouissant d'une 
autonomie territoriale. Trois de ces « joupas » 
sont allemands : un au nord, avec 800.000 habi
tants ; un autre au sud, comprenant la forêt de 
Bohême et 700.000 habitants ; le dernier, avec 
500.000 habitants, s'étend à la région de Moravs-
ka-Ostrava. Un certain nombre de départements 
resteront sous l'obéissance du pouvoir central, 
comme, par exemple, la guerre, les affaires étran
gères, les postes et, sans doute, la police d'Etat. 

2 recrues autrichiennes désertent 
La gendarmerie vaudoise a arrêté à Sonloup 

deux soldats étrangers portant l'équipement mili
taire complet des armées du IHme Reich, excep
tion faite du fusil, mais avec abondance de croix 
gammées. Il s'agit de deux jeunes Autrichiens, 
âgés de 17 et 19 ans, qui avaient déserté, au cours 
d'exercices, l'école de recrues installée à proximi
té de Linz. Ils avaient passé la frontière dans les 
montagnes du Tyrol autrichien. Ils ont déclaré 
que la mauvaise nourriture servie à l'école de re
crues, ainsi que les sévérités de la discipline hit
lérienne les avaient décidés à déserter. 

Leur intention était de se diriger jswr l'Amé
rique du Sud, où l'un d'eux a des parents. 

L'anniversaire du roi Pierre II 
Les fêtes destinées à célébrer l'anniversaire du 

roi Pierre II de l/ougoslavie ont commencé lun
di soir. Cet anniversaire est célébré, cette année, 
avec un éclat tout particulier, car il coïncide avec 
le 20me anniversaire de l'union des yougoslaves. 

250.000 personnes environ ont assisté, lundi 
soir, à Beglrade, à une grande retraite aux flam
beaux qui a parcouru les principales artères de 
la capitale. 

L'ex-prince des Asturies est tué 
dans un accident d'auto 

Le comte Covadonga a été transporté à l'hô
pital avec une fracture du crâne et d'autres bles
sures et il n'a pas tardé à mourir. La voiture con
duite par le comte qui a, semble-t-il, perdu la di
rection, s'est précipitée contre un poteau télégra
phique. 

Le jubilé de la reine Wilhelmine 
Les festivités organisées à Y occasion des 40 

ans de règne de la reine Wilhelmine des Physf-
Bas ont été marquées notamment par un cortège 
royal qui défila à travers Amsterdam. Lundi à 
midi, la reine arriva par train spécial et fut reçue 
par le bourgmestre et les autorités et acclamée 
par une foule innombrable. Elle se rendit ensuite 

Jèn carrosse dans la capitale richement décorée. 

Nouvelles suisses 
Chute mortelle d'un soldat 

A u cours d'exercices de tirs en campagne, le 
carabinier E d o u a r d Dubler , né en 1904, de la Cp. 
109 du bat . de carabiniers de montagne , mécani
cien à Zurich, est tombé et s'est tué dans la r é 
gion de Belmeten, au sud de Schaechental . U n e 
enquête mil i ta ire est en cours. 

Un rentier est attaqué 
M a r d i soir, à Chambésy (canton de Genève) , 

un individu s'est introduit dans la villa d 'un ren
tier, M. Nicol in , sur qui il a t i ré plusieurs coups 
de feu. Gr ièvement blessé, M. Nicol in a été con
duit à l 'Hôpi ta l cantonal . L a police, immédia te 
ment avisée, s'est rendue sur les l ieux et a o rgani 
sé des bat tues pour re t rouver le malfai teur qui a 
pris la fuite sitôt son coup fait. 

lies stupides accidents 
U n ouvrier de 24 ans, demeuran t à Al tenburg , 

près Zur ich , déchargea i t son revolver quand un 
coup par t i t subitement, a t te ignant à la tête le 
domestique de sa mère , W e r n e r L a n g , âgé de 24 
ans, qui était encore couché. Celui-ci a succombé 
peu après. L 'ouvr ier a été a r rê té . 

Grave chute d'un Genevois 
U n employé postal de Genève , M. Alber t 

Kneuss, cueillait des cyclamens sur la falaise do
minan t le torrent de Balme, près de Chamonix , 
quand il perdi t pied et fit une chute de 20 m. Ses 
appels au secours furent entendus et ont vint le 
re t i rer de sa fâcheuse position. I l avai t les deux 
j ambes brisées, une plaie ouverte au visage, à la 
hau teu r des yeux. Il a été t ranspor té à l 'Hôpi ta l 
cantonal de Genève . 

U n T c h è q u e f r a p p é d ' u n c o u p d e c o u t e a u 
L'agence Ceteka annonce que le 5 septembre, à une 

heure du matin, trois Allemands des Sudètes, en état 
d'ivresse, ont attaqué en pleine forêt un Tchèque et 
un socialiste de langue allemande près d'Elbogen. 

Un Sudète a frappé le Tchèque de plusieurs coups 
de couteau au dos. Son compagnon socialiste fut à 
moitié étranglé. Les blessures du Tchèque sont gra
ves, tandis que le socialiste est moins atteint. 

Riddes : Landsgemeinde 
du Moto-Club valaisau 
Dimanche 11 septembre aura lieu à R I D D E S 

une g r a n d e m a n i f e s t a t i o n m o t o c y 
c l i s t e * L e p r o g r a m m e sera publié vendred i . 

lie nouvel uniforme 
L e rég iment 7 (Fribourg) est entré en service 

lundi . U n e section de fusiliers et une section de 
mitrai l leurs du batai l lon 15 seront revêtus de la 
nouvel le tunique mil i taire , qui a l ' avan tage de 
l ibérer le soldat du col r igide droit . Cette amél io
rat ion de l 'uniforme sera cer ta inement appréciée 
par les soldats. 

Les paysans et le prix du lait 
L e g r a n d comité de l 'Union suisse des paysans 

a siégé à Berne et a pris connaissance de la let tre 
de démission de M. Laur , secrétaire des paysans 
suisses et directeur de l 'Union ; M. L a u r est nom
mé délégué p e r m a n e n t de l 'Union des paysans . 

E n ce qui concerne le pr ix du lait, il a été dé 
cidé de demande r a u club agricole de l 'Assem
blée fédérale de déposer une motion d e m a n d a n t 
que soient immédia tement mises à disposition les 
ressources nécessaires pour ré tabl i r l 'ancien p r ix 
de base du lait. Pour main ten i r le pr ix de 20 et. 
du 1er septembre 1938 au 1er mai 1939, le fonds 
de garan t ie devra disposer d 'au moins 15 millions 
de recettes nouvelles. Sans aide de la Confédé
ration, le pr ix de 19 et. lu i -même devra à nou
veau être rédui t à bref délai . 

Nouveaux timbres-poste 
De nouveaux t imbres-poste de 20 centimes, 3 , 

5 et 10 francs seront émis le 17 septembre 1938 
et remplaceront les émissions actuelles de ces 
qua t re valeurs. L e nouveau t imbre de 20 cent i 
mes représente l 'église de Cas tagnola avec le lac 
de L u g a n o et le San Salvator . Les t imbres de 3, 
5 et 10 fr. représentent les sujets suivants : 3 fr. 
rouge-brun : scène du serment lors de la conclu
sion du premier pacte fédéral ; 5 fr. b leu-noir : 
scène de la Diète de Stans ; 10 fr. ver t -ol ive fon
cé : le peuple aux urnes , allusion au droit de vo
te généra l qui existe dans not re E ta t fédératif. 

les 70 ans de M. H ah er lin 
M. H e n r i Habe r l in , ancien conseiller fédéral , 

a fêté mard i 6 septembre son 70e anniversai re . 
Il fit des études de droit aux universités de Z u 
rich, Leipzig et Berl in. I l exerça le droit à W e i n -
felden d 'abord puis à Frauenfeld . I l fut n o m m é 
président du t r ibuna l du district de Frauenfe ld . I l 
fut député a u G r a n d Conseil en 1905. L e 12 fé
vrier, M. Habe r l i n ent ra au Conseil fédéral où 
il dirigea le Dép t de justice et police. M. H a b e r 
lin fut prés ident de la Confédérat ion en 1926 et 
en 1931. I l pr i t sa re t ra i te en 1934 pour al ler vi
vre à Frauenfeld . A u mil i taire , il est colonel d ' in
fanterie. Nos respectueuses félicitations au jub i 
la i re : - 1 J :T,C- ™'-' \ 

Ti r . — C o n c o u r s ind iv idue l s . 
Pour stimuler l'activité dans le domaine du tir, la 

Société suisse des carabiniers organise chaque année, 
en collaboration avec les sociétés cantonales de tir, 
respectivement leurs sous-fédérations, des Concours 
individuels. Ces concours auront lieu, pour le Va
lais romand, à Martigny, dimanche 11 septembre 
1938, de 10 h. à midi et de 13 h. 30 à 17 h. ; pour le 
Valais central, au Stand de Sierre, où les inscriptions 
seront reçues le jour du concours. 

A Sierre les tirs auront lieu dimanche 11 crt de 8 
à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 

Le concours est ouvert à tous les tireurs se ratta
chant à la Société suisse des Carabiniers. • 

Ces concours sont disputés en 30 coups, à 300 et à 
50 m., avec des armes d'ordonnance ou armes libres. 
Mais une seule arme est autorisée à chaque concours. 
A chaque concours, 4 coups d'essai seulement sont 
autorisés. 

Les vétérans et les juniors, ces derniers seulement 
avec l'arme de guerre, obtiennent une bonification 
totale de 6 points par concours. 

A chaque concours, il est délivré : a) la mention 
honorable de la Sté suisse des carabiniers ; b) l'insi-
gne-couronne spécial de la Sté suisse des carabiniers; 
c) le petit insigne de la Sté suisse des carabiniers. 

Les meilleurs résultats seront publiés dans la Ga
zette des Carabiniers. 

La finance d'inscription est de 3 fr. par personne. 
Nous espérons voir de nombreux tireurs participer 

à ces concours, une des dernières occasions de la sai
son pour l'obtention de la distinction. 

Les j e u n e s t i r e u r s à S ion 
Le 4 septembre s'est déroulé au Stand de la Cible 

de Sion, le concours pour jeunes tireurs du Valais 
central. 70 jeunes gens, venus des sections de Grimi-
suat, Sion, Salquenen, Sierre, Ardon, St-Léonard et 
Bramois,' s'affrontèrent en cette joute pacifique. Les 
J. T. ont fait preuve de discipline et de bonne tenue, 
ce qui est tout à l'honneur de leurs dévoués moniteurs. 
Le concours fut dirigé avec compétence par M. le cap. 
May tain qui proclama les résultats à 17 h. Le 21 % 
des participants ont obtenu la distinction de la S. S. 
C. M. Mayor profita de l'occasion pour adresser aux 
moniteurs et jeunes tireurs les félicitations du comité 
cantonal pour les heureux résultats obtenus. 

Meilleurs résultats : 1. Syngy René, Sierre, et Re
bord Benjamin, Ardon, 41 points, médaille en argent; 
3. Villettaz Jérémie, Grimisuat, 40 pts, médaille en 
argent ; 4. Gross Jean, Sion, 48 pts, méd. argent. Ont 
obtenu la médaille en bronze : 5. Schmid Jean, Sion, 
Ebinger Alfred, Sierre, et Revaz Léon, Sion, 37 ; 8. 
Cina Berthold, Salquenen, Schmid Jean, Sierre, Spahr 
André, Sion, 36 ; 11. Métrailler Aristide, Grimisuat, 
et Roux Georges, Grimisuat, 35 ; 13. Rieder Pierre, 
Sion, Machoud Gilbert, Sion, et Zufferey Gabriel, 
Sierre, 34 pts. Pr. 

ET A MONTHEY 
53 jeunes tireurs de Val d'Illiez (11), St-Maurice 

(9 , Vouvry (8 , Veraayaz (7), Troistorrents (4) et 
Monthey (14) ont exécuté dimanche une passe de 8 
coups sur cible 4 au Stand de Monthey. Ont obtenu 
la distinction d'argent : Gallay Paul, St-Maurice 43 
pts ; Leutwyler Edouard, Vouvry, et de Vantéry G., 
Monthey, 42 ; Caillet-Bois Michel, Illiez 38 pts. 

Médaille de bronze r Fierz Rod., Vouvry, 37 p t s ; 
Bloch Henri, Monthey, Coppex Emile, Vouvry, Del-
monté Jean, Monthey, Landry Roger, Vernayaz, Th. 
Parchet, Vouvry, 36 ; Berra Isaïe, Troistorrents, Cro-
set Gaston, St-Maurice, Reyaz Marius, Vernayaz, Rey 
Mermet Gustave, Illiez, Rouiller Henri, Monthey, 
de Vantéry Roger, Vouvry, Vieux Auguste, Illiez, 35. 

B o x e : D u b o i s es t b a t t u . 
A Liège, pour le titre de champion d'Europe des 

poids plume, le Belge Dolhem a battu notre compa
triote Dubois de Genève. Ce dernier a abandonné au 
l i e round. Au début du combat, Dubois a dominé 
son adversaire puis le Belge lui a fendu l'arcade sour-
cilière droite. Le combat a dès lors été joué. Dolhem 
a porté tout son effort sur ce point. À la fin de la 
onzième reprise. Dubois a été deux fois à terre. Il al
lait être compté « out » lorsque son manager jeta l'é
ponge. 

Désinfection 
Punaises, cafards, souris 
tous parasites. garantie 

Maladies contagieuses 
„ A G A " Service Général de Désinfection 
Spécialiste des gaz toxiques — Case postale, Sion 

Apéritif 

fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 

IROÏAL ttrande SEMAINE DE GALA 
Rentrée sensationnelle 
de B a g u e t t e Duflos 
dans 

*£& 
& 

$*9X 

*** 

Jean-Pierre AUMONT 

eaos SUCCÈS A GENÈVE 

Le Bureau de Placement 
Mme RAMONY, à Martigny-Bourg 

c h e r c h e personnel pour hôtels 
et familles, service rapide et de 
confiance. Se recom. Tél. 614 30 

Appartement 
à louer, 3 chambres, cuisine, 
balcon, fourneau électrique, 
bain, chauffage général, jardin, 
70 fr. par mois. 

S'adresser sous chiffres 207 au 
bureau du Journal. 

Commerce de 

excellent commerce très bien 
situé en Valais, à r e m e t t r e , 
conditions très avantageuses. 
Facilité de paiement. 

Ecrire sous chiffres 206 à Pu
blicités S. A., Sion. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

• • 



LE C O N F É D É R É 

ON CHERCHE 

Cuisinière 
Bonne a tout taire 
propre, de toute confiance, pour 
ménage de 4 personnes. Bon 
traitement et bons gages assu
rés. — Ecrire à Mme Welti , 
Av. Rambert 16, Lausanne . 

ON C H E R C H E 
FORTE 

Sonne à tout taire 
18 à 20 ans. Entrée de suite. 

Adr. Burger, Golf Aigle. 

A louer à SION 
de suite ou date à convenir, les 

loeaux 
occupés anciennement par M. 
Nichini, charcuterie, denrées 
coloniales, vins à l'emporter. 
Vve Henri Galplnl, S I O B . 

Etudiant 
pour le collège de SION trou
verait dans famille très honorab'e 
chambre et pension 
Excellente cuisine et confort. 
Vie de famille. S'adresser sous 
P. 4445 Publicitas Sion. 

FROMAGE 
Occasions 

TILSIT, gras, vieux par kg. tr. 2 . -
tromage montagne*/» gras vieux, p. kg. 1.70 
fromage montagne Va gras vieux, p. kg. 1.50 
fromage d'alpage, gras, vieux, dès 5 kg. 2.60 
par 15 kg', 10 et. meilleur marché par kg. 

Kasuuoif coire, 15, tet. 6.36 

A VENDRE 

Jardin fruitier 
h SAXON 

actuellement en plein rapport, 
environ 4200 m'2. Prix fr. 10.000.-. 

S'adr. sous V. S. Orell Fussli-
Annonces S. A, Sion. 

Bolets 
véritables, bien séchés, sont 
a c h e t é s par n'importe quelle 
quantité. Offres à Luig) Ferrasci, 
Gordola (Tessin). 

ECOLE DE 
COIFFURE 
H. Robert, prof, dipl., t. 33.383 
GALERIE St-FRANÇOIS 

L A U S A N N E 
Cours — Leçons — Teinture — Permanente 

Les b o n n e s s e m e n c e s s é l e e t i o n n é e s e n 

Froment 
et seigle 

des meilleures variétés. Té l . 2 1 4 44 
Associat ion va la i sanne d e s Sé l ec t ionneurs , S ion 

SOUMISSION 
MM"" GENOUD & CARRON mettent en 

soumission les travaux de : maçonnerie, pou-
traison-charpente, couverture, menuiserie-appa
reillage, chauffage central, électricité et peinture, 
pour transformation à exécuter à la Pension du 
Mont-Fort, à Verbier. 

Les plans et formulaires de soumission 
peuvent être consultés chez les propriétaires et 
au bureau de M. C. BESSON, architecte, à Mar-
tigny, auquel les soumissions devront parvenir 
pour samedi 10 et. 

Fabrique d'apparei ls à l aver CHERCHE 

capable, possédant une auto, pour visiter les installateurs et 
magasins de fer. Situation libre, éventl. à côté d'autres articles. 
Faire offres sous chiffres P 3274 N à Publicitas, Neuchûtel. 

La Phosfarine PESTALOZZI 
est le meilleur aliment des enfarits, donnant des os et de? 
dents solides I C'est le déjeuner fortifiant, l é g e r , des 
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou a\nnt de l'albumine. La tasse 4 et., la gde bte 
500 t»r. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse. Echantillon gratis sur demande 

SILLETS SIMPLE COURSE VALABLES POUR LE RETOUR 

les douleurs provoquées par 
les jambes ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph. 
Bâle. Prix : fr. 1.75. Dépôt gén. 
Pharmacie St Jacques, Bâle 

En vente dans toutes les pharmacies 

y.i'.'r' 

i!!!!?ïl 
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. C o m m e n t 
t r o u v e r ^ 

une servante fidèle, j 
travailleuse, écono-l 

)me,un cordon bleu? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est làj 

I pour cela. Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

Poulettes 
La poulette de race commune 
est encore la plus avantageuse. 
Nous en disposons toujours d'un 
beau choix : 

celles de 3 mois à fr. 3.— s 
„ 4 „ „ 3.50 

„ „ 5 „ „ 4.0U 
„ „ 6 „ „ 5.50 

Rabais par quantité de 6 et plus 
Envoi partout par poste ou 

chemin de 1er 

Parc Avicole. Sion 

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

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations do banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 
l'Union s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s ^ — ^ — — — — — — — — 

GNAGIS 
frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues, ba
joues de porcs f r. -.50 le '/a kg. 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le % kg. 

Jambonneaux 
frais, bien viandes 
f r. - .65 le 1/2 kg. 

Ragoût de mouton 
frais, fr. - .90 le 1/2 kg. 

Service soigné contre remb. 
Port en plus. Se recommande 
Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreuse 

^zLéo Dartey 

Feuilleton du «Confédéré», No 22 = 

'avez-Yous 
deaotreamonr?! 

Et Annie, heureuse de le voir éveillé enfin de sa 
torpeur, avait tremblé et espéré... 

Mais le regard d'Alain avait alors rencontré celui 
de l'autre, impénétrable et froid comme une lame ai
guë. Un instant il s'y était occroché puis, comme vain
cu, il s'était rétiré à l'abri des paupières baissées sou
dain, tandis que la voix qui savait être si câline disait 
d'un ton impérieux et net : 

— Mais si, mon cher ! Elle est des plus entraînan
tes ! N'est-ce pas, mademoiselle ? 

Et Alain s'était assis sans rien ajouter, pâle et cris-
pé. 

Alors, Annie avait dansé ! Elle avait dansé pour sa 
propre joie, qui était très grande, et aussi pour oublier 
la petite blessure que cette défaite de son fiancé ve
nait de causer à son amour-propre, après toutes celles 
qu'il avait faites à son cœur. Elle avait dansé pour ou
blier que son avenir appartenait à un être faible et 
nerveux comme une femme. Elle s'était appuyée avec 
délices à un bras fort, sans vouloir se rappeler que 
celui qui devait la guider dans la vie était veule et 
désarmé. Elle avait oublié la réalité pendant quelques 
instants, pendant quelques heures... 

Comment ne l'aurait-elle pas oubliée ? Fêté et en
censé dans le cercle de leurs relations, Ucelli semblait 
un demi-dieu égaré parmi les mortels avec sa belle 
tête de marbre antique, ses proportions harmonieuses 
qui faisaient paraître les autres plus mièvres. 

Sa gravité silencieuse et pleine de profondeur ac
cusait encore la futilité des propos échangés et la ran
cœur amère qui tordait les traits d'Alain. Après les 
quelques mots chantés par sa belle voix harmonieu
se, le caquetage des autres semblait tellement pauvre 
et stupide ! 

Kerjean, qui avait connu le jeune homme trois ans 
plus tôt, à Nice, raconta comment son oncle, artiste 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pas de contrat avec la Société des Gens de Lettres, à 

?«m, _...• „ __ 

réputé, avait fait de lui un portrait de bandit corse 
saisissant, exposé alors au Salon avec retentissement. 

Ces quelques mots provoquèrent les protestations de 
Mme Berthier. 

— Un bandit ! Je ne vous vois guère sous cet as
pect ! protesta-t-elle avec chaleur. 

— Et cependant, madame, dit-il lentement, comme 
avec intention, en Corse, une âme de bandit dort en 
chacun de nous. 

— En Corse ? Vous êtes Corse ? Mais c'est déli
cieux ! Oh ! parlez-nous des fameuses « vendettas » ! 
soupira la femme du professeur, en battant des mains 
comme une petite fille. 

Ucelli laissa tomber de ses yeux sombres un regard 
presque ironique et, pesant ses mots : 

— On ne parle pas d'une vendetta, madame, dit-
iJ. On l'a fait ! 

Il avait dit cela d'un tel ton que Kerjean dit, en se
couant ses épaules : 

— Br... quelle voix tragique ! Vous voulez nous fai
re peur avec vos histoires de brigands, Ucelli ! 

— Les bandits d'honneur ne sont pas des bri
gands ! dit-il calmement. 

— Aussi ,il n'en reste plus ! Voyez ce que nous ont 
révélé les derniers procès ! Ceux qui ont tenu le ma
quis ces temps-ci n'avaient rien de commun avet le 
Corse, de situation même élevée, qui, jadis, devait se 
cacher pour avoir vengé une insulte faite à sa famil
le dans le sang de l'insulteur ! Cela, c'était le bandit 
d'honneur, et il y en eut dans les plus grandes famil
les insulaires ! Mais la civilisation a changé tout, là-
bas comme ici... on ne se venge plus, en Corse ! 

Le marquis d'Ucelli semblait rêver tout en écoutant 
le procès du banditisme corse. Sa belle tête appuyée 
sur une main d'une finesse remarquable, il suivait 
d'un œil mi-clos les volutes bleues de la fumée de sa 
cigarette. Rien, en ce mondain, ne pouvait rappeler, 

•certes, les anciens bandits, vengeurs d'honneur, de 
son pays. Il laissa parler Kerjean, puis, lentement, 
d'un ton détaché, presque léger, il dit, comme pour 
remettre les choses au point : 

— Pardon ! Les temps ont changé. Les hommes 
aussi. On se venge autrement, voilà tout ! 

Il avait posé sa cigarette, repoussé sa chaise, et, se 
levant, ce qui donnait à ces quelques paroles le ton 
d'une déclaration solennelle : 

— Mais jamais un Corse n'a pardonné ni ne par
donnera une offense ! dit-il calmement. 

Puis, se tournant naturellement vers Annie, il l'en
traîna dans un tango. 

Maintenant, avec une surprise croissante, elle se 
rendait compte qu'elle n'avait dansé qu'avec lui, sauf 

une seule danse réclamée au début par Alain, qui n'a
vait pas desserré les dents. 

Son fiancé s'était ensuite effacé, comme replié sur 
lui-même. Peut-être boudait-il ? Ou, indifférent, 
était-il muré dans un rêve intérieur qui l'absorbait 
douloureusement ? 

C'était, en revenant à sa place après ce dernier tan
go, que la jeune fille s'était aperçue de sa disparition 
subite. 

— Vercelles ne se sentait pas très bien, il est parti, 
dit Mme Berthier d'un ton ennuyé. 

Etait-ce un muet reproche ? Une leçon qu'il avait 
cru lui donner ? Blessée, aussi furieuse contre lui que 
contre elle-même, Annie avait répliqué très vite, pour 
ne pas se laisser le temps de réfléchir : 

— Nous aussi, nous allons partir ! 
Tout naturellement, Ucelli offrit avec correction : 
— Nous habitons le même quartier. Permettez-moi 

de vous reconduire, madame ? 
— Ma foi, dit Mme Berthier, je ne demande pas 

mieux ! Cet étourneau a dû emmener l'auto sans son
ger à notre retour. C'est agréable, vraiment ! 

Déjà, il s'effaçait devant elle, ouvrant la portière 
d'une superbe et longue voiture qu'il conduisait lui-
même. 

— Bah ! Qu'importe, puisque je me trouve là ! 
Déjà, la légèreté de Mme Berthier reprenait le des

sus. 
— Oui, fit-elle, rieuse, c'est l'image même de la 

vie ! On part avec l'un, on revient avec l'autre... 
Mais Ucelli semblait mal comprendre ce ton léger. 

Il répliqua, et sa voix vibra profondément, avec des 
notes d'une tristesse poignante : 

— Heureux ceux qui peuvent faire tout le chemin 
ensemble ! 

Renversée dans l'oreiller tout imprégné du parfum 
des mimosas, Annie entendait encore les mots tomber 
gravement, religieusement, et elle pensait, elle aussi, 
que bienheureux sont ceux qui peuvent faire tout le 
chemin aux côtés de celui qu'ils ont choisi entre tous ! 

Cependant, elle ne parvenait pas à être mélancoli
que. La sensation bienheureuse qui, hier matin déjà, 
avait éclairé son réveil, revenait, la soulevait d'une 
allégresse légère. 

De quoi était-elle heureuse ? Elle n'eût su le dire ! 
Mais elle trouvait presque inconvenante cette joie sans 
explications ! Elle constata qu'il faisait gris, ce qui 
va très mal à la Méditerranée, et elle ne réussit pas à 
en être ennuyée. 

Sur son plateau, elle atteignit une lettre, un bref 
billet d'Alain, lui annonçant que, pour raison de ser
vice, il devait rester sur le Typhon jusqu'à nouvel 

ordre et qu'il ne pourrait descendre à terre de toute 
la semaine. 

Elle voulut-être triste et elle ne put y parvenir. 
Un peu de colère, simplement, lui venait de ce 

qu'elle appelait une « ruse de collégien ». Car elle ne 
doutait pas une minute que le départ précipité d'A
lain, hier soir, et cette retraite de huit jours sans rai
son valable, fussent autre chose que la manifestation 
d'un dépit mequin, d'une jalousie sans grandeur ! 

Elle, haussa l'épaule : 
« S'il veut se faire regretter ! » 
Il semblait, au contraire, à Annie, que ces quelques 

jours de séparation leur seraient salutaires. Qu'ils lui 
apprendraient à elle si, décidément, elle pouvait pré
férer l'existence tourmentée et fébrile que lui promet
tait Vercelles à la calme vie familiale, fertile en joie 
sereine, féconde et grave, menée jusqu'ici. 

« C'est un élément de comparaison, se disait-elle 
naïvement avec une sorte de joie confuse, de soula
gement intérieur, et, pour commencer, je vais filer ce 
matin au vieux Villefranche, chez cette femme dont 
parlait Kerjean hier. » 

Elle avait saisi quelques mots au vol, dans la con
versation, qui concernaient une malheureuse dont le 
mari, mécanicien d'aviation, avait été tué la semaine 
passée auprès de son pilote, en plein désert, par une 
chute atroce. Elle restait avec trois enfants. Le pain 
assuré peut-être par des œuvres ou le constructeur... 
mais une telle détresse morale, qu'on l'avait repêchée 
dans le port où la folle voulait se noyer... 

Annie s'habilla vite ce matin-là, sans s'attarder à 
respirer ses cheveux où l'odeur mourait lentement. 
Elle se retrouvait elle-même, l'Annie des anciens jours 
vaillante et brave, qui raisonne et donne, qui chante 
et s'apitoie, qui regarde en face la vie sans plaintes 
vaines et compte bien en venir à bout de ses deux pe
tites mains solides et fermes. 

Elle se mit à chantonner en s'appTêtant et dit à la 
femme de chambre : 

— Vous préviendrez Madame que je la retrouverai 
à l'hôtel où je me rendrai directement pour déjeuner. 
J'ai projeté une longue promenade pour ce matin. 

Comme pour se mettre à l'unisson, le ciel s'était 
nettoyé, avait fait sa grande toilette printanière et 
rayonnait maintenant d'un soleil caressant et doux. 

Solidement chaussée, vêtue de serge blanche, un 
béret blanc enfoncé sur ses cheveux, une canne à la 
main, Annie partit d'une allure légère oubliée depuis 
longtemps. La visite projetée la conduisait en plein 
cœur du vieux Villefranche et elle fit cette constata
tion, surprise : 

'_ ' ; (à suivre) 




