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Lettre de Berne 

Sagesse devant le danger 
(De notre correspondant particulier) 

L'inquiétude qui étreignait nos parlementaires 
au cours de la première semaine de cette session 
automnale s'était encore intensifiée quand ils se 
retrouvèrent sous la Coupole. Le moyen d'exa
miner avec sérénité le programme financier pro
visoire, ou le plan de grands travaux, ou le pro
blème du prix du lait, quand les nouvelles les 
plus alarmantes ne cessaient de parvenir au Pa
lais et que les espoirs les plus tenaces se brisaient 
devant la résistance furieuse du grand Chance
lier ! 

Certes, à aucun moment le Conseil fédéral n'a 
perr! f son sang-froid, au cours de ces journées 
désormais historiques, où les nouvelles les plus 
déconcertantes couraient au sujet de l'entêtement 
allemand. Mais de bons esprits finissaient par se 
demander si, face à cette obstination diabolique, 
notre calme ne péchait pas par excès de con
fiance en l'issue favorable des événements. 

Mercredi, la décision était prise d'étendre les 
mesures de sécurité lorsque, au moment vraiment 
psychologique, la nouvelle de l'entrevue des Qua
tre, le lendemain, à Munich, parvenait en coup 
de foudre au Palais et détendait, ah ! oui, des 
nerfs qui avaient fini par se crisper. Tout est 
bien qui finit bien, n'est-il pas vrai et un soupir 
de soulagement dégonfla toutes les poitrines lors
qu'on se fût assuré, bien assuré, vendredi matin, 
que nous n'avions nul besoin de désigner un gé
néral pour le moment et que le Parlement pou
vait rentrer dans ses pénates sans vaines angois
ses. 

Tout cela pour dire que les débats sur les 
grands travaux et sur le régime financier provi
soire se déroulèrent dans une atmosphère de con
ciliation d'autant plus frappante qu'on y était 
moins habitué. Le crédit de 70 millions réclamé 
par M. Obrecht pour mettre en chantier son pre
mier programme lui fut accordé sans coup férir. 
La grande bataille se déroulera sans doute au 
sujet du parachèvement de ce programme mons
tre et surtout de sa justification financière. Pour 
l'instant, il suffit de démontrer à notre jeunesse 
privée de travail que la démocratie suisse est aus
si apte que n'importe quel autre régime, voire le 
totalitaire, à se pencher avec sollicitude vers 
ceux de ses enfants pour lesquels le présent des
tin se montre particulièrement dur. 

S'agissant du programme financier « transi
toire », on s'attendait à un grand débat déclen
ché par l'aile gauche du parti socialiste, mécon
tente, en définitive, du compromis élaboré par 
son grand chef Robert Grimm. Pourtant, l'of
fensive menée par M. Bratschi manqua singuliè
rement de mordant. Ses pétards étaient mouil
lés. Il sentit même le besoin de justifier morale
ment son intervention, en se portant garant du 
patriotisme à toute épreuve de ses protégés. 

Quant à M. Oprecht, président de l'extrême-
gauche, qui fit récemment parler de lui dans des 
conditions et des circonstances plutôt déplaisan
tes, il s'efforça de persuader ses pairs que l'heu
re était vraiment trop grave pour se permettre 
le luxe de chicanes et de controverses intempes
tives. L'essentiel est de manifester un front uni
que en face de voisins en pleine et menaçante 
ébullition. On sait que finalement, soit le crédit 
pour les grands travaux, soit le programme fi
nancier provisoire de trois ans ont été approuvés 
par les deux Chambres, à des majorités impres
sionnantes. On a regretté que l'extrême-gauche 
ne se soit pas montrée plus solidaire avec son chef 
spirituel. Son abstention massive portait à faux. 
Reste le verdict du peuple. 

Mais encore un mot des émotions subies ! " 
La journée du mercredi 28 septembre restera 

mémorable dans les annales de notre vie publi
que. Une dépêche de Londres avait affirmé que 
le dernier délai imparti par le Fuhrer aux Tchè
ques pour accepter le fameux Mémorandum ex
pirait ce jour-là à 14 heures et que si une répon
se affirmative n'était pas parvenue à Berchtes-
gaden, la mobilisation allemande serait décrétée. 
La commission de défense nationale s'était donc 
réunie et devait soumettre au Conseil fédéral le 
conseil de renforcer sans plus de retard notre 
système de couverture. Mais, à 16 h. 15, parvenait 
au Palais la nouvelle de l'initiative hardie prise 
par les chefs des quatre grandes puissances de se 
rencontrer à Munich afin d'examiner les chan
ces suprêmes de sauver la paix du monde. Le Du
ce ayant bien voulu insister auprès de son grand 
ami afin que cette entrevue historique ait lieu, 
une impression immense de détente se produisit ! 

Après raccord de Munich 
La Tchécoslovaquie l 'approuve 

Le gouvernement tchécoslovaque a tenu ven
dredi à midi au château de Prague une séance, 
sous la présidence du président de la République 
M. Bénès et dans cette séance il a procédé à l'exa
men minutieux de la situation internationale et 
militaire telle qu'elle se présentait après les dé
cisions prises par la conférence des quatre puis
sances de Munich le 29 septembre. 

Après avoir tenu compte et examiné toutes les 
recommandations pressantes qui lui furent trans
mises par les gouvernements français et britan
nique, et dans la pleine conscience de sa respon
sabilité historique, il décida, en plein accord avec 
les éléments responsables des partis politiques, 
d'accepter la décision de Munich des quatre puis
sances. Il le fit dans la conscience qu'il est néces
saire de sauvegarder la nation et qu'il n'est pas 
possible aujourd'hui de prendre une autre réso
lution. 

Le gouvernement de la République tchécoslo
vaque, en prenant cette attitude, envoie au monde 
en même temps « sa protestation contre la déci
sion qui fut prise à Munich d'une manière unila
térale et sans sa participation. » 

Un appel du général Syrovy 
Le président du Conseil tchèque, le général 

Syrovy, a lancé vendredi à 17 heures un appel à 
la population dans lequel il dit en substance : 

« Je suis de ceux qui, obéissant à la discipline 
et à l'unité volontaire, édifièrent une armée for
te. Les amis sacrifièrent leur vie pour celle de 
la nation. En tant que soldat et président du con
seil, je dois penser à sauver la vie de vous tous. 

Je connais les conditions nécessaires à la vic
toire parce que j'ai fait la guerre. Je dois dire, 
en me rendant pleinement compte de ma respon
sabilité de chef d'armée, que nous nous trouvons 
en face de forces plus grandes que les nôtres et 
que nous devons agir en conséquence. Notre de
voir est de sauver la vie de la nation. Nos aïeux 
qui nous laissèrent ce testament vécurent une vie 
beaucoup plus dure, parce que dépourvue de li
berté. Ces derniers temps, il était de notre devoir 
de tout examiner et de décider ce que nous de
vions faire. 

Conscient de ma responsabilité de soldat, je 
déclare que nous devons suivre la voie pacifique. 
En agissant de la sorte, nous commencerons une 
vie nouvelle en conservant toutes nos forces. 

J'ai tout pesé : le passé justifie ma conviction 
que la voie que nous avons choisie est la seule 
juste et bonne. A Munich, les représentants des 
quatre grandes puissances européennes ont déci
dé de nous inviter à accepter de nouvelles fron
tières. Nous nous sommes trouvés devant l'alter
native : ou bien une défense désespérée, le sacri
fice de toute une génération adulte, sans compter 
les femmes et les enfants ; ou bien l'acceptation 
de conditions sans précédent dans l'histoire. 

Nous fûmes abandonnés. Nous sommes restés 
seuls. Tous nos voisins sont en armes. Notre po
sition est identique à celle d'une forteresse assié
gée par des forces écrasantes. Nos chefs pesèrent 
toutes leurs possibilités : d'une part, le resserre
ment de nos frontières ; d'autre part, les efforts 
de la nation. Notre devoir à nous tous est de sau
ver la vie de la nation pour que nous ne soyons 
pas affaiblis et pour que nous puissions nous re
dresser. 

Dans ces moments décisifs, nous devons remer
cier notre armée qui, par son état de préparation 
sauva-la vie de la nation. Il n'est pas déshonorant 
d'obéir aux conseils d'amis ainsi qu'à la supério
rité de forces écrasantes. Nous avons surmonté 
la douleur, le désespoir et l'indignation pour nous 
assurer l'avenir. » 

Le général Syrovy fait ensuite appel au calme 
et à l'union de toute la nation. 

« L'armée, conclut-il, continuera à défendre 
notre Etat. Cet Etat sera sain. Nous y arriverons 
(tvec le concours de vous tous. Nous comptons sur 
vous : ayez confiance en nous. » 

Après ce discours, on entendit un appel du gé
néralissime Krejci. La foule, nombreuse, écouta 
dans les rues de Prague ces deux proclamations 
dans un silence grave. Puis des manifestations 
patriotiques s'organisèrent. Les Tchèques achè
tent déjà des cartes de la nouvelle Tchécoslova
quie et discutent des possibilités de cet Etat. On 
entend beaucoup dans les groupes cette phrase 
du général Syrovy : « Nous resterons au moins 
entre nous ». 

Un ordre du jour à l'armée tchèque 
Le général Krejci, généralissime de l'armée et 

chef d'état-major général, a lancé à l'armée 
tchécoslovaque un ordre du jour soulignant le 
deuil profond de l'armée dont voici la conclusion: 

« La République continuera à avoir besoin de 
nous et de nos forces. Aussi nous devons garder 
notre sang-froid et nous unir plus étroitement 
(Jue jamais. Nous respecterons notre serment d'o
béissance jusqu'au bout. Une parole virile est 
plus dure que la pierre. Parce qu'elle est prête, 
l'armée préserva notre nation d'un plus grand 
danger. Nous espérons fermement que notre na
tion sortira heureusement de ces instants diffici
les. Nous, soldats, voulons faire tout notre possi
ble pour y arriver ; aussi notre gouvernement, 
notre nation, nous trouveront toujours prêts à 
tous les sacrifices. » 

A l'armée allemande 
Avant l'entrée des troupes allemandes en ter

ritoire sudète, le général von Brauchitsch, com
mandant de l'armée allemande, a adressé aux 
troupes l'ordre du jour suivant : 

« A partir du 1er octobre, l'armée allemande 
entrera dans les territoires allemands de la 
« Tchéquie » libérée par notre Fuhrer. L'armée 
pénétrera dans les territoires redimés en étant 
animée de fierté et d'allégresse d'être le héraut 
de la discipline et de l'ordre allemand. Elle pour
ra désormais, comme instrument de son chef su
prême, accorder à ses frères de race allemande 
la puissante protection des forces armées alle
mandes. — Heil au Fuhrer. » 

Le re tour t r iomphal 
M. Daladier est arrivé vendredi à 15 h. 15, en 

avion, au Bourget, où il a été reçu par M. Bon
net et le général Gamelin. M. Neville Chamber
lain a atterri à Londres à 17 h. 40 et est arrivé 
au Palais de Buckingham à 18 h. 15. Quant à 
M. Mussolini, il arriva à Rome, en train spécial, 
à 18h., reçu par le roi d'Italie. 

Dans les trois capitales la réception des chefs 
d'Etats fut triomphale et grandiose. La foule ne 
pouvait plus contenir sa joie et ovationnait à 
tout rompre les artisans de la paix. 

En passant 

Pourtant, rien n'assurait encore que le risque 
de conflagration soit définitivement écarté et la 
vigilance la plus soutenue ne cessa de régner 
dans les sphères gouvernementales. Au Parle
ment, tandis que l'on discutait en toute sérénité 
du prix du lait, il ne manquait pas de voix pour 
trouver que notre expectative doit faire place à 
des mesures de précautions renforcées. Nul ne 
devait pouvoir s'en offusquer, puisque la Belgi
que et la Hollande avaient agi dans le même 
sens. On pensait aussi que la désignation d'un 
général avant la mise en congé provisoire des 
Chambres constituerait un acte de sagesse et de 
prévoyance qui ne pouvait froisser aucune sus
ceptibilité internationale. Advienne que pourra, 
pensions-nous ; la Suisse, l'arme au pied, souhai
te que l'esprit de conciliation et de solidarité en
tre les humains finisse par l'emporter sur l'esprit 
de haine et de vengeance qui empoisonne littéra
lement notre pauvre continent depuis quelques 
semaines ! 

Enfin, au petit jour, vendredi, parvenait au 
Palais la nouvelle de l'accord intervenu à Mu

nich. Soulagement général ! La paix était sau
vée... du moins pour le moment, et nul besoin ne 
subsistait, pour l'heure, de mobiliser de nouvel
les unités. Quant au futur général, il devra lais
ser passer de l'eau sous les ponts avant de pren
dre du galon ! 

Vendredi matin, au cours de la séance du 
Conseil fédéral, M. Baumann, président de la 
Confédération, remis de ses émotions, tint à pro
noncer une petite allocution et à exprimer ses 
remerciements à tous ceux qui, au cours de ces 
heures critiques et lourdes d'angoisses, avaient 
bien rempli leur devoir, accompli avec zèle une 
tâche pleine de responsabilités et surtout gardé 
un sang-froid dont chacun, finalement, mérite 
d'être félicité. Ainsi, tout se termina par de tou
chantes congratulations. On peut être certain, au 
surplus, que si le peuple suisse, ses autorités et 
son armée avaient dû faire face à un suprême 
devoir, ils auraient accompli leur noble tâche 
avec un farouche patriotisme. Et c'est sur cette 
note réconfortante que nous voulons conclure. 

P. 

Un bel effort artistique 
M. Paul Pasquier n'est pas un inconnu en Va

lais. 
Directeur des « Compagnons de la Marjolai

ne », il s'est assigné pour mission de faire aimer 
le vrai théâtre, et il met dans l'accomplissement 
de sa tâche une ferveur juvénile à laquelle il faut 
rendre hommage. 

M. Paul Pasquier 

On se souvient de sa belle interprétation 
d'« Andromaque », et voici 'qu'il nous revient 
avec une œuvre inédite, à l'accent neuf : « Le 
Galant Barbe-Bleue » d'Henri Ghéon. 

s - Nous avons lu ce divertissement avec un-plai
sir que les spectateurs éprouveront sans doute 
avec plus d'intensité encore au théâtre où ils se
ront charmés par le chatoiement des couleurs et 
l'équilibre heureux des mouvements. 

Nous n'avons pas toujours aimé Henri Ghéon 
qui visait parfois à un art trop puéril pour qu'il 
ne parût pas un peu artificiel, mais dans cette 
œuvre il se dégage enfin de toute préciosité pour 
atteindre à plus de classicisme. 

Cette pièce en marge de Perrault vaut par la 
pureté du style et par la qualité du dialogue, et 
puis l'auteur s'amuse à mêler l'humour à la poé
sie avec une précision de touche, un goût de la 
mesure et un doigté qui sont proprement admira
bles. 

C'est cela surtout qui nous a séduit, cette maî
trise d'exécution qui nous permet de découvrir 
la vérité psychologique à travers la féerie. 

M. Henri Ghéon ne s'apesantit sur aucun ef
fet, il laisse à ce conte et sa fraîcheur et sa beau
té, il le traite avec la légèreté qu'il convient tout 
en permettant cependant à chacun de nous d'en 
tirer un enseignement. 

C'est la femme éternelle qui apparaît sous les 
traits le Loyse et de sœur Anne et M. Henri 
Ghéon l'a peinte comme un pastel, avec infini
ment de dpuceur et de délicatesse. 

Voilà donc l'œuvre que M. Paul Pasquier et 
ses compagnons vont jouer en Valais au cours de 
ces prochains jours après avoir remporté tant de 
succès ailleurs. 

M. Henri Ghéon a consenti à les accompagner 
de ville en ville et dans une brève introduction 
il nous dira des pensées sur le théâtre. 

H nous a semblé que cet événement méritait 
d'être signalé afin qu'il ait chez nous le retentis
sement qu'il mérite. 

Il faut soutenir Paul Pasquier et ses compa
gnons dans leur bel effort artistique. 

Leur amour du théâtre est désintéressé, sincè
re et profond. 

Il nous change enfin de certain mercantilisme. 
Ce sont des initiatives de ce genre qui sauveront 
l'art théâtral de la décadence où il est. 

Et c'est la raison pour laquelle il est juste et 
bon de les soutenir. 

Les « Compagnons de la Marjolaine » ne pour
suivent aucun but commercial. 

Les acteurs ne touchent aucun cachet. 
Leur seule ambition est de présenter au public 

des œuvres d'une réelle valeur littéraire et de les 
faire aimer. 

Pour cela, ils ne négligent rien : 
ni le décor, ni l'interprétation, ni la mise en 

scène. 
Tous ceux que la beauté séduit ou émeut se 

sentiront de cœur avec eux et ils leur seront re
connaissants de défendre avec tant d'ardeur le 
plus pur idéal. 

A. M. 
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Les propos d'un démocrate 

^WikH. 

La victoire hitlérienne 
Le monde entier a poussé, vendredi, un soupir 

de soulagement, en apprenant que les quatre 
chefs des principales puissances européennes a-
vaient signé un accord relatif à la question des 
Sudètes, accord qui écarte tout risque de guerre 
pour l'instant du moins. 

Tous ceux qui ont participé à la guerre de 
1914-1918, ont suivi les événements d'Espagne, 
de Chine, savent qu'un nouveau conflit serait en
core pire que les autres et que l'Europe en sorti
rait pantelante, ruinée, offrant un superbe champ 
d'action aux puissances des autres continents. 

Nous sommes, nous aussi, heureux qu'un ac
cord soit intervenu, mais nous sommes obligé de 
constater que les démocraties ne sortent pas gran
dies de l'aventure. 

En fait le chancelier Hitler a obligé ses adver
saires à venir discuter avec lui, chez lui. 

Il a obtenu, tout comme en Autriche, ce qu'il 
voulait sans verser une goutte de sang et a dé
montré à son peuple qu'il réalisait tout ce qu'il 
avait promis dans son fameux livre Mein Kampf. 

D'un côté, des hommes puissants, réalisateurs, 
qui sont arrivés à un résultat tangible par le 
bluff, de l'autre de grands citoyens, qui n'ont pu 
qu'obtenir des adoucissements des méthodes em
ployées et une fois de plus se sont révélés inca
pables, tout comme la S. d. N., de faire respec
ter les traités de la grande guerre. 

On avait annoncé que les « quatre » examine
raient encore les revendications présentées par la 
Hongrie et la Pologne quant à la Tchécoslova
quie, que la question de l'Espagne et celle des 
colonies feraient l'objet d'un examen. 

Or, nous devons constater que seule la ques
tion des minorités en Tchécoslovaquie est réglée. 

On nous rétorquera que le Fuhrer a déclaré 
qu'après l'annexion des territoires sudètes. les 
revendications territoriales de l'Allemagne en 
Europe étaient terminées. 

# # * 

Nous voudrions le croire, mais nous ne pou
vons nous empêcher de rappeler les faits suivants 
cités par notre excellent confrère Le Genevois : 

Le 1er février 1934, au Reichstag, M. Hitler 
a déclaré : 

« Les bruits d'après lesquels d'Allemagne au
rait^ l'intention de violer les frontières de l'Etal 
autrichien sont absurdes et totalement infondés.» 

Le 18 mars 1935, après la réintroduction du 
service militaire en Allemagne : 

« Il est tout à fait naturel qu'une revision des 
dispositions territoriales des traités internationaux 
ne pourra jamais se faire par des mesures unila-

"ïêrales ». 

Le 23 mars 1935 : 
« L'Allemagne n'a ni l'intention ni la volonté 

de se mêler de la politique intérieure de l'Autri
che ni surtout d'annexer l'Autriche. » 

Le 7 mars 1936, quand les troupes allemandes 
pénètrent en Rhénanie, mémorandum du Reich 
assurant aux puissances qu'il n'a aucune intention 
hostile contre aucun de ses voisins. 

Le même 7 mars, au Reichstag : 
• « L'Allemagne n'a plus aucune revendication 
territoriale en Europe. » 

Le lendemain, M. Hitler à M. Ward Prince : 
« Ma proposition au sujet du pacte de non-

agression a un caractère universel. Elle ne fait 
aucune exception. Elle se rapporte même à l'Au
triche et à la Tchécoslovaquie. » 

Le 1er mai 1936, au Reichstag : 
« On répand le bruit que l'Allemagne se propo

se d'entrer en Autriche ou en Tchécoslovaquie. 
Tout cela n'est que mensonges. Qui répand ces 
mensonges ? Un petit cercle d'intéressés, de per
sonnes qui ne veulent pas la paix. » 

» * » 

Le Fuhrer d'aujourd'hui est-il semblable à ce
lui d'hier ? 

L'avenir nous l'apprendra. Mr. 

Une terrible explosion à Zurich 
On compte cinq morts 

A 8 h. 30 dimanche, à Zurich, le bruit sourd 
d'une explosion réveille l'étroit boyau qui a pour 
nom Preyergasse. Une colonne de fumée sort du 
toit d'une vieille baraque et monte toute droite 
vers le ciel. Sur le rebord de la fenêtre du troi
sième étage, on voit apparaître dans la fumée 
une forme humaine. Elle s'aggripe à la croisée, 
puis saute dans le vide. L'homme s'écrase avec un 
bruit mat sur l'asphalte de la ruelle. Un autre 
homme suit l'exemple du premier. On s'empres
se autour des deux corps, mais la mort avait fait 
son œuvre. 

Pendant ce temps, à l'étage, le feu continue son 
œuvre sinistre. Les pompiers redoublent d'efforts 
et ce n'est que vers onze heures et quart que le 
feu est circonscrit. Mais l'immeuble i sinistré est 
perdu. Les dégâts sont considérables. 

C'est alors qu'on découvre trois cadavres dans 
une chambre, affreusement carbonisés : les petits 
Eric et Albert Odermatt, âgés de six et quatre 
ans, et de leur oncle, M. Albert Odermatt, ma
nœuvre, 33 ans, qui périt vraisemblablement en 
essayant de sauver les deux enfants. Quant aux 
deux personnes qui se tuèrent en sautant par les 
fenêtres, il s'agit de MM. Walter Staub, chauf
feur, 24 ans, et.••Erftçst Grimm, coiffeur, 24 ans. 

Noiwetyes du |Ccf|als 
Votation des 8 et 9 octobre 

I ms-r.rt ...i&;>A*wÊÊm>> 

Les membres du Comité Central et du Groupe 
parlementaire du parti radical valaisan, réunis 
sous la présidence de M. le conseiller national 
Crittin, samedi, à Martigny-Ville, pour délibérer 
sur différents objets, notamment la nouvelle loi 
sur les votations et élections soumise au référen
dum les 8 et 9 octobre, ont voté la résolution sui
vante : 

« Considérant que le grief principal que l'on 
peut faire à la loi électorale qui sera souniise 'â 
la votation populaire, dimanche prochain, est la 
réintroduction du quorum dont le parti radical 
s'est toujours montré adversaire pour des raisons 
de principe ; 

que c'est d'ailleurs grâce à la résistance éner
gique et clairvoyante des députés radicaux que le 
quantum du quorum a été réduit de 20 à 15 % • 

qu'ainsi ramené à cette proportion, le quorum 
se révèle, dans un assez grand nombre de com
munes, moins exigeant que le quotient auquel un 
parti doit atteindre pour être admis à la réparti
tion des sièges (voir jurisprudence du Tribunal 
fédéral, affaire de Conthey) ; 

considérant, d'autre part, que la nouvelle loi- a 
été élaborée à la suite d'une motion due au grou
pe radical du Grand Conseil ; 

que celle loi réalise des progrès incontestables 
par rapport aux lois anciennes qui avaient donné 
lieu à des abus et même à des scandales extrê
mement regrettables dont le parti radical avait 
été la, victime et qu'il ne cessa de dénoncer avec 
vigueur ; 

que cet état de choses risque fort <de subsister', 
durant de nombreuses années encore en cas de 
rejet de la nouvelle loi ; 

demeurant des adversaires du quorum dont ils 
s'efforceront, d'obtenir la suppression ; 

mettant leur ferme espoir dans une applica
tion honnête et loyale du nouveau statut électo
ral ; ». 

DECIDENT 
de recommander aux électeurs ra

dicaux de voter ou i les 8 et 9 octobre cri. 

Hommage au Dr Guglielminett i . 
— (Inf. part.) Dimanche, M. le Dr Guglielmi
netti, plus connu par le surnom de « Dr .Gou
dron », recevra le titre de citoyen d'honneur de 
la ville de Brigue, dont il est le plus illustre en
fant. Une petite fête est prévue à cette occasion 
à l'Hôtel de Ville de Brigue et au Château Stoc-
kalper, le 9 octobre. 

Rappelons que le Dr Guglielminetti est l'in
venteur du goudronnage des routes et qu'il a ain
si créé dans le domaine routier?une 'véritable ré
volution. : . /* 

U n e g r a v e c h u t e . — M. Basile Epiney. 
de Sierre, descendait le Val d'Anniviers sur sa 
bicyclette lorsqu'il dérapa et fut projeté dans l'es 
buissons au-dessous de la route. C'est là que M. 
Ed. Zufferey. ancien président de St-Luc, le 
trouva, un peu plus tard, inanimé, M. le Dr Fro-
chaux. mandé d'urgence, ordonna le transfert du 
blessé à l'Hôpital de Sierre. 

M. Epiney souffre de multiples contusions sur 
tout le corps, et spécialement à la tête. On ne 
peut encore se prononcer sur son état, mais les 
médecins espèrent le sauver. 

Une collision de deux autos. — (Inf. 
part.) Un industriel de Milan, M. Castiglioni, 
se rendait à vive allure à Martigny, en automo
bile, quand au sortir du village de Riddes, il en
tra en collision avec la voiture de M. le Dr An
dré Rolo de Monthey. 

Personne ne fut blessé, mais la machine de M. 
Rolo qui a subi d'importants dégâts a dû être 
remorquée par un garage de Martigny. 

Tombée du train dans un tunnel. 
— La jeune Blœtzer, de Kippel, âgée de 13 ans, 
se trouvant dans un train dans le tunnel du 
Lœtschberg, voulut se rendre aux W.-C. Elle se 
trompa de porte et fut précipitée sur la voie. Le 
personnel d'un autre convoi qui circulait peu &-
près l'accident recueillit la malheureuse enfant, 
grièvement blessée à la tête. Ses blessures, ce
pendant, ne sont pas mortelles. 

Grave accident près de Charrat. — 
Dimanche vers 17 h. 30, une automobile condui
te par M. Barbezat, ingénieur à Loèche, s'est ren
versée au bord de la route cantonale, pour des 
raisons qui n'ont pas pu être déterminées jus
qu'ici. Des témoins se précipitèrent au secours 
des occupants, qui furent tous trois blessés : M. 
Barbezat a subi une forte commotion ; son épou
se a eu le cuir chevelu en partie scalpé et est 
blessée à un bras ; leur enfant a une cuisse frac
turée. 

Les blessés furent transportés à l'Hôpital de 
Martigny, par un garagiste de Sembrancher, M. 
Magnin. L'automobile a été remorquée à Marti
gny par les soins du garage des Alpes. 

Une grave a f f a i r e de mœurs. — 
(Inf. part.) Une grave affaire de mœurs a causé 
un certain scandale en ville de Brigue et le juge 
instructeur de la localité a été chargé d'ouvrir 
une enquête au sujet de faits particulièrement 
scabreux. 

Disons — sans pénétrer dans les détails — que 
des jeunes gens de 14 à 18 ans étaient conviés à 
des « jeux » suggestifs dans un établissement de 
la place, avec la complicité de plusieurs person
nes. Les autorités prendront certainement des me
sures sévères contre les coupables. 
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A la F é d é r a t i o n r o m a n d e d e s vi
g n e r o n s . — Réunie à Lausanne sous la prési
dence de M.-Albert Paschoud, conseiller national 
à Corsy-Conversion, Vaud, l'assemblée des délé
gués des sections de la Fédération romande des 
vignerons, à laquelle ont assisté 150 délégués, a 
réélu pour quatre ans le comité central, composé 
de MM. A. Paschoud, président, F. Porchet, con
seiller d'Etat vaudois. vice-président, Auguste 
Henry, député à La Tour de Peilz, M. Troillet, 
conseiller d'Etat à Sion, C. Desfayes, président 
du Tribunal cantonal à Martigny, Michaud, di
recteur à Sion, pour le Valais ; A. de Coulon, E. 
de Montmollin, à Auvernier, pour Neuchâtel, Re-
vaclier, à Bourdigny, Gros, à Satigny, pour Ge
nève, Derron, à Praz, Engel-Schmidlin, pour le 
Vully fribourgeois. 

Après avoir entendu un rapport de M. A. Pas
choud sur la triste année courante, des renseigne
ments de M. Ryf sur le vin et la vigne à l'Expo
sition nationale de Zurich 1939, au sujet de la
quelle des vœux ont été exprimés tendant à ob
tenir une manifestation faisant ressortir le ca
ractère et l'importance du vignoble romand et de 
sa production, un échange de vues est intervenu 
sur le proiet de statut du vin du département fé
déral de l'économie publique, actuellement sou
mis à l'examen des sections sur la situation du 
mirché des vins, sur les prix de la prochaine ré
colte, question nue discuteront les sections canto
nales et régionales et dont la solution intervien
dra plus tard. 

Quinzaine d'automne 1938 à Sierre. 
— La formule de la Quinzaine 1938 peut se ré
sumer dans les points suivants : 

1. Organisation du tourisme stable .fixation 
• des prix dans les hôtels, programme d'excursions 
variées, promenades et parties surprises sous la 
conduite d'un maître des plaisirs commun pour 
tous les hôtels, dégustation de raisin dans les vi
gnes, menus adaptés à l'automne et spécialités va-
laisannes dans les restaurants. 

2. Organisation du tourisme de passage et de 
week-ends (raclette sur la rue, prix de réclame 
pour les vins de marque, manifestations du 16 oc
tobre : journée paysanne). 

3. Développement de la vie sierroise (concerts 
Quotidiens par l'orchestre engagé par la Société 
de développement, bals, spectacles divers dont le 
Théâtre valaisan de Finhaut avec « Le Pèlerin 
Anxieux » de A. Closuit et « Un tiers de Mu
let » du chanoine Poncet, etc., etc. 

Cette formule a pour but de donner une im
pulsion au tourisme (clientèle suisse) et un ryth
me à la vie sierroise à la saison précisément où 
le paysage de Sierre apparaît dans toute sa gloi
re et sa richesse dans toute sa signification. 

Expositions de peinture : Les artistes-peintres 
Ed. Bille, A. Cini et C.-C. Olsommer ouvriront 
jusqu'au 16 octobre y compris, de 9 à 12 heures, 
et de 14 à 17 heures, leurs ateliers respectifs au 
public amateur et visiteur. 

Ce mode de faire qui permet de pousser l'étu
de de l'œuvre jusqu'à la personne de l'artiste dans 
son évolution et dans son ambiance, sera accueil
lie avec faveur par tous ceux que la peinture in
téresse. Les entrées sont libres. 

En outre, le peintre J. A. Mussler expose dans 
les salles de l'Hôtel Terminus. 

Comptoir de tissus valaisans : Les tisserandes 
Mlle Georges, d'Evolène, Mlle Follonnier, d'E-
volène, Mlle Martin, de Morgins, Mlle Speckly, 
de Brigue, et les Hoirs de E. Gard, à Bagnes, ou
vriront un comptoir de tissus valaisans, jusqu'au 
16 octobre, aux Magasins obligeamment mis à 
disposition par la Maison Aloys Rauch, à Sierre. 

Les entrées sont également libres. 
SDDS. 

Les « C o m p a g n o n s d e la Marjo la i 
n e ». — Les « Compagnons de la Marjolaine » 
joueront « Le Galant Garbe-Bleue », pièce inédi
te en 4 actes de Henri Ghéon. Décors, costumes et 
mise en scène de Paul Pasquier. Le spectacle se
ra présenté par une causerie de Henri Ghéon. 

Deux représentations sont prévues en Valais : 
une à Monthey, dans la Grande Salle de l'Hô

tel du Cerf, vendredi 6 oct., à 20 h. 45, sous les 
auspices de la Société Littéraire « Le Chêne ». 
Prix des places fr. 1.10, 2.20 et 3. 30. Matinée à 
prix réduit, à 15 h., pour les enfants des écoles. 
Location : Bazar de Monthey, Mlle Arlettaz, av. 
de la Gare, tél. 61.41. 

une à Sion, au Théâtre de Sion, à 20 h. 45, 
vendredi 7 oct., sous les auspices des « Amis des 
Arts». Prix des places fr. 1.65 et 2.20. Matinée 
prix réduit, à 16 h., pour les enfants des écoles. 
Location : Librairie Tronchet, rue de Lausanne, 
tél. 2.15.50. 

Chez les protestants du Valais. — 
Les communautés protestantes du Valais, qui re
lèvent des comités bernois, genevois et vaudois, 
de la Société de secours aux protestants dissémi
nés, étaient jusqu'à présent unies entre elles par 
le seul lien d'une Fédération protestante valai-
sanne. Un important progrès dans le sens de la 
cohésion a été réalisé cet été par la création d'un 
« Conseil ecclésiastique des communautés protes
tantes du Valais », dont l'autorité et les compé
tences seront plus effectives, tout en respectant 
l'autonomie des paroisses. M. le Dr Comtesse, de 
Monthey, a été élu président du nouveau Con
seil. 

Un c o n g r è s à M o n t h e y . — Le secrétaire 
des syndicats chrétiens-sociaux nous prie d'an
noncer que le Congrès romand des corporations 
aura lieu à Monthey, le 9 octobre, ^ ^ . . u c . V>f-

RÉVEILLEZ LA BILE 
DEV0TRÏF0IE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispes 

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Une vache blessée par une voiture. 
— (Inf. part.) Comme une voiture italienne pas
sait au village de la Souste, une vache qui appar
tenait à un paysan de la région se jeta devant la 
machine et fut happée par elle. 

..Le choc fut assez violent et la voiture subit 
d'importants dégâts matériels. 

Quant à l'animal, qui souffrait d'une fracture 
de la jambe, il a dû être abattu. 

Un c i n q u a n t e n a i r e . — La Société d'his
toire du Haut-Valais, fondée le 27 septembre 
1888, à Brigue, sous la présidence de L. de Ro
tin, conseiller d'Etat, avec 39 membres, et qui en 
compte maintenant plus de deux cents, fête le 
cinquantième anniversaire de sa fondation. Elle 
est présidée depuis 1900 par M. l'abbé (devenu 
chanoine) Dionys Imesch, qui était secrétaire lors 
de sa fondation. M. l'abbé Meyer, archiviste 
cantonal, est membre du comité depuis 1897. 

La Société publie chaque année un fascicule, 
les Blaeller aus Wahllisbergesischte, où ont paru 
maintes intéressantes études historiques et con
tributions à l'histoire. La société possède, logées 
dans le collège de Brigue, des archives, une bi
bliothèque avec des collections historiques et 
ethnographiques qu'elle a reçues du P. Joller, 
mort en 1894, et qu'elle ne cesse d'enrichir. C'est 
elle qui a pris l'initiative des monuments com-
mémoratifs de Finges (1899) et d'Ulrichen (1903) 
qui. a célébré à Ernen le 400e anniversaire de la 
mort du cardinal Schinner, réédité le recueil des 
légendes' haut-valaisannes ; elle prépare la pu
blication d'un armoriai valaisan. Elle a fait en 
1904 des démarches auprès du Conseil d'Etat pour 
la., protection des monuments historiques ; pour 
marquer son jubilé, elle projette de créer un 
fonds pour l'encouragement des recherches his
toriques. 

I n s p e c t i o n d e s a r m e s e t d e l'habil
l e m e n t . — Les dernières inspections auront 
lieu, en Valais romand, comme suit : 
Monthey, Stand, le 4 octobre, à 8 h. : district de 

Monthey, tous les porteurs d'armes à feu. 
Monthey, Stand, le 4 octobre, à 14 h. : district de 

Monthey, non porteurs, d'armes à feu, 
St-Maurice, Maison d'Ecole, le 5 octobre, à 8 h. : 

section de St-Maurice, élite, landwehr et ldsm. 
Vernayaz, Maison d'Ecole, le 5 octobre, à 14 h. : 
section de Vernayaz, élite, landwehr et ldsm. 
Orsières, Gare, le 6 octobre, à 8 h. : section d'Or-

sières et commune de Sembrancher. 
Bagnes : Maison communale, le 6 octobre, à 14 h. 

Bagnes et Vollèges. 
Martigny-Ville, Hôtel de Ville, le 7 octobre, à 8 

h., section de Martigny. 
Savièse, pré est de St-Germain, le 8 octobre, à 8 

h. : Savièse, élite, landwehr et landsturm. 
Vex, sortie sud route d'Evolène, à 8 h. le 11 oc

tobre : sections de Vex et d'Evolène. 
Bra?no'.s, Vers Café Farquet, le 11 octobre, à 14 

h. : sections de Bramois et St-Martin. 
Kendaz, Maison communale, le 12 octobre, à 8 h.: 

pour Nendaz, élite, landwehr et landsturm. 
O f f i c e s o c i a l . — Nous tenons à disposi

tion des employeurs : femmes de chambre, filles 
de salle, sommelières, garçons d'office, employés 
de bureaux, manœuvres. 

S'adresser au Secrétariat du parti radical va
laisan, Martigny, tél. 61.303. 

La vie sédunoise-
Une moto endommagée 

L'autre jour, à la rue des Bains, comme le con
ducteur d'une auto genevoise mettait sa machine 
en marche, il écrasa une motocyclette apparte
nant à M. Clavien, du Pont de la Morge, et l'en
dommagea grandement. Les dégâts s'élèveraient 
à 150 francs environ. 

Mais l'automobiliste jugea bon de prendre la 
fuite après l'accident. 

Il est recherché par la gendarmerie. 

. . . . . Nous avons roçu : 
Les horaires 

La Palette. — Cet horaire que l'on voit dans toutes 
les mains est la perfection même. On y retrouve ces 
merveilleux plans qui ont fait à La Palette un succès 
justement mérité. C'est l'horaire romand le mieux or
donné et le plus complet. 60 et., en vente partout. 

L'indicateur Burkli. — La 200e édition vient de 
paraître ; c'est là assurément un jubilé des plus rares. 
Pour atteindre cet âge, le Burkli doit posséder certai
nes qualités exceptionnelles ; en effet, son exactitu
de, son format agréable et sa claire et pratique ordon
nance sont quasiment devenus proverbiaux. Il s'adap
te d'une extraordinaire façon aux besoins du moment. 

L'indicateur officiel. — La Direction générale des 
CFF vient de publier l'indicateur officiel pour, la pé
riode d'hiver commençant le 2 octobre. Cette bro
chure (qui coûte 2 fr.) paraît en format de poche des 
'plus pratiques et est accompagnée de ses annexes 
habituelles : bàrême des taxes, carte en quatre cou
leurs, signet). ' 5TO3 3t> Ut . -



LE C O N F É D É R É 

Un éclatant succès théâtra l 

Le nouueau roman ne Paul el Uirginie 
Pourquoi ne pas l 'avouer : c'est avec un sent i 

ment d 'appréhension que nous nous étions rendu 
au théâ t re de Sion où l 'on devai t joueer le 
« Nouveau Roman de P a u l et Virgin ie . » 

Des deux auteurs , M M . Gerva l et Penay , nous 
ne savions rien, s inon qu'i ls é taient d 'excellents 
acteurs, mais cela ne suffisait pas à assurer le 
succès de leur col laborat ion. 

Peut -ê t re étaient-i ls tombés dans la vaudoise-
rie et ses effets faciles... 

Voi là ce que nous redout ions . 
Or, il faut le proc lamer très haut , cette pièce 

est bien supérieure à tout ce qu 'on avai t vu dans 
le genre et constitue une réussite écla tante . 

P a r certains côtés elle s ' apparente aux mei l 
leures product ions de Pagnol . 

C'est le même humour mêlé de sensibilité, la 
même verdeur d'expression, la même fermeté de 
dialogue. 

Puisqu 'on a t tend de nous une crit ique objecti
ve, on re lèvera seulement que la p remiè re scène 
d'exposition nous a semblé un peu longue et que 
la dernière appara î t comme une concession inu
tile au goût du publ ic : 

L a pièce, en réal i té , finit a v a n t le dépar t des 
deux amoureux. 

On regret tera aussi que la vieille genevoise au 
langage ex t rêmement « châtié » s'écrie « J e suis 
bl indée » avan t de quit ter la scène. 

Ce mot qui soulève au tomat iquement le r ire est 
en contradict ion avec le caractère gu indé du per
sonnage et pa r conséquent il sonne faux. 

Mais ceci dit, on s 'empressera de constater que 
l 'œuvre est admi rab lemen t équil ibrée et que d 'un 
bout à l 'autre elle est construite avec au tan t de 
précision que d 'habileté . 

C'est une suite de tableaux p iquants , joyeux 
ou émouvants que les décors de Mol ina d 'une si 
parfai te exécution met tent dans leur meil leure 
ambiance et que M. Frade l a su placer sous leur 
vrai jour pa r une mise en scène intel l igente et 
variée. 

Nous ne vous raconterons pas l 'histoire afin de 
laisser à ceux qui ve r ron t ce spectacle à M a r t i -
gny le plaisir de la surprise. 

Chaque scène forme u n tout pa r e l l e -même et 
cependant il se dégage une impression d 'uni té de 
l 'ensemble. 

U n e musique appropr iée a joute encore à la 
fusion des scènes un élément de plus. 

Comme Pagno l a peint le Marsei l la is dans Cé
sar, M M . Gerva l et P e n a y ont mont ré le Vaudois 
dans Paul, avec sa loyauté, son bon sens, son es
prit malicieux si to ta lement dépourvu de m é 
chanceté, et sa sincérité foncière. 

Pau l est un type aussi vivant , aussi vra i , aussi 
personnel que César, et c'est précisément cela 
qui donne à l 'œuvre une valeur h u m a i n e excep
tionnelle. 

Q u a n t à Virginie , elle est bien la vieille fille 
genevoise un peu gourmée et que l ' amour effraye 
et affole à la fois. 

L 'opposi t ion de ces deux caractères a permis 
aux auteurs des effets d 'un comique irrésistible 
et d ' au tan t plus sûr qu'i l est fondé sur la véri té 
psychologique. 

Ils ont campé dans Clément ine une Vaudoise 
au g r a n d cœur, bougonne et réal iste, et ce troi
sième personnage est aussi net que les deux au
tres. 

Le nouveau roman de « Pau l et Virginie » n 'est 
pas une vaudoiser ie au sens où l ' en tendai t M. 
Marius Chamot . 

C'est b ien mieux que cela. 
C'est une é tude de mœurs et de caractères qui 

fera date dans l 'ar t théâ t ra l romand et qui m é 
rite amplemen t l 'éloge de la crit ique et la faveur 
des foules. 

L ' in te rpré ta t ion — à quelques petites réserves 
près — est hors de pair . 

On ne conçoit pas aut rement Pau l que sous les 
traits de M. Gerva l . 

L 'accent , l ' intonat ion, l ' a t t i tude et le geste, 
tout contribue à la véri té du personnage , une vé 
rité s tupéfiante et d 'un profond comique. 

M. Char ly Ge rva l t ient là le g r a n d rôle de sa 
carrière. 

Ml le Aveney est Virginie e l le-même, avec une 
finesse, une candeur , une foi qui ne se d é m e n 
tent j amais . 

El le et Ge rva l forment un couple aussi vra i que 
nature et nous ne pensons pas qu'ils pour ra ien t 
être égalés pa r d 'autres dans cette pièce. 

Ml le H e r m i n e compose une Clément ine amu
sante à souhait qui côtoie pa r moments la char
ge, assez dangereusement , sans pour tan t s'y lais
ser choir. 

El le t i re de ce rôle en or le m a x i m u m d e d rô 
lerie. 

Enfin , toute la dis tr ibut ion — Mmes N o r a Syl-
vère, Al las ia , M M . Frade l et Va lber t — mér i 
te des compMments. 

Ce spectacle est tout à fait au point, du com
mencement à la fin, il est joué sur un ry thme 
exact et le public ne s 'ennuie pas un instant . 

Nous ajouterons qu' i l peut ê t re applaudi pa r 
tout le monde et que le Nouveau Roman de Paul 
et Virginie ajoute à tous ses méri tes celui d 'ê t re 
une œuvre saine, p ropre et réconfor tante . 

A. M. 

La réunion des avocats valaisans 
L'ordre des avocats vala isans s'est réuni à 

Verbier sous la présidence de M. H e n r i C h a p -
paz, samedi et d imanche . L ' abondance des m a 
tières nous oblige à renvoyer au prochain n u m é 
ro le compte rendu de cette impor tan te manifes
tation. 

Revue Mondiale 
Et maintenant, revendications 

polonaises et hongroises 
Alléchées pa r les succès d 'Hi t l e r en ce qui con

cerne les terri toires sudètes, la Pologne et la 
Hongr ie se sont mises en appét i t et ont réclamé 
sur un ton menaçan t au gouvernement de P r a 
gue de leur resti tuer les terri toires abr i t an t une 
majori té de ressortissants de leurs pays respectifs. 

N ' a y a n t aucune raison de leur refuser ce 
qu'i l avai t accordé à Berlin, le cabinet tchécoslo
vaque répondi t à Varsovie et à Budapest pa r 
l 'affirmative. L e gouvernement de Prague ne l'a 
certes pas fait de gaî té de cœur, mais il a suivi le 
lei t-motiv du généra l Syrovy : « A u moins, nous 
resterons entre nous ». Ainsi le problème des mi 
norités en Tchécoslovaquie est ent ièrement réso
lu et on peut espérer que la paix nous sera ac
cordée du ran t de longues années encore. 

Les troupes a l lemandes ont commencé d'occu
per le terri toire sudète samedi à 14 heures , t an
dis que les troupes polonaises ont traversé le pont 
de Cieszyn, pour occuper la Silésie de Teschen, 
d imanche à 14 h. 05. Le tour des troupes hon
groises ne va pas ta rder . 

Une démission retentissante 
M. Duff Cooper, p remier lord de l 'Amirau té 

b r i t ann ique et ministre de la guerre sous le cabi
net Badlwin , a envoyé à M. Nevi l le Chamber -
lin, samedi , une lettre de démission, dans laquel
le dit se méfier profondément de la politique 
é t rangère que poursuit le présent gouvernement 
et qu'il pa ra î t devoir poursuivre . M. Chamber 
lain ne put qu 'accepter cette démission. 

M. Duff Cooper a déclaré que l 'accord de Mu
nich por ta i t at teinte à l 'honneur br i tannique et 
que j amais M. Chamber l a in n 'aura i t dû aller 
plus loin, dans ses concessions à Hi t ler , que ne 
le prévoyai t le p remier accord anglo-français . 

On certifie que nombreuses sont les hautes 
personnal i tés anglaises qui approuven t M. Duff 
Cooper. On précise que si M. Èden avai t été en
core ministre des affaires é t rangères , les choses 
ne se seraient pas passées ainsi. 

Tués et blessés sous un hangar 
Dimanche après-midi , dans la localité de Viry 

Chat i l lon, une violente rafale a fait s 'écrouler 
un h a n g a r sous lequel plusieurs personnes s'a
bri taient de la pluie. Deux enfants ont été tués 
un troisième enfant et quatre personnes ont été 
gr ièvement blessés. 

Vers des élections anglaises 
Il se peut que, lors des débats de demain aux 

Communes , le Labour pa r ty dépose une motion 
de censure contre le gouvernement , ce qui pour 
rait alors, dit-on, amener M. Chamber la in à sou
met t re immédia tement toute la question à la dé 
cision de l 'électorat br i tannique. 

Une rue Chamberlain 
Le Conseil municipal de Versail les a décidé, à 

l 'unanimité , de nommer M. Nevi l le Chamber la in 
citoyen d 'honneur de la ville de Versail les et de 
donner le nom de Nevil le Chamber la in à une ave
nue de la vil le. 

Le Pape bénit le nouvel E ta t 
L e Pape a reçu le ministre de Tchécoslovaquie, 

M. Radinsky, auquel il a manifesté sa satisfac
tion pour le discours prononcé pa r le généra l Sy
rovy, chef du gouvernement de Prague , dans le
quel était annoncée l 'acceptation, pa r le même 
gouvernement , de l 'accord de Munich. E n termi
nant , le P a p e a donné au ministre Radinsky sa 
bénédiction pour la nouvel le Tchécoslovaquie, 
qui connaî t ra cer ta inement un avenir plus heu
reux. 

Henlein près d'Asch 
Le « courageux » Conrad Henle in , qui s'était 

réfugié en Al l emagne sitôt que la situation s'était 
aggravée dans les Sudètes, vient d 'être nommé 
pa r Hi t l e r commissaire du Reich pour les pays 
sudètes. Venan t de Berlin, Hen le in est arr ivé d i 
manche à 16 heures à la frontière proche d'Asch, 
où il a été reçu p a r son remplaçan t M. Franck 
et pa r une délégation de l ' a rmée. 

Une nouvelle entrevue à trois 
L a p lupar t des j o u r n a u x du mat in annoncent 

que M. Chamber la in proje t tera i t de se rencon
trer avec M M . Mussolini et Da lad ie r pour exa
miner le problème de la Médi te r ranée . 

D 'après le « Dai ly Express », M. Chamber la in 
aura i t l ' intention de par t i r en croisière dans la 
Médi te r ranée p e n d a n t la semaine qui suivra la 
session du pa r l emen t et d ' invi ter M M . Mussolini 
et Da lad i e r à lui rendre visite sur son yacht 

Conversation anglo-al lemande 
A v a n t son dépar t de Munich , vendred i , M. 

Chamber la in eut un entret ien d 'une heure et de 
mie avec le chancelier Hi t ler , à la suite duquel 
une déclarat ion a été signée pa r eux deux : 

« Nous, le Fuhrer chancelier du Reich et le 
premier ministre britannique, nous avons eu une 
nouvelle réunion aujourd'hui et nous sommes 
d'accord pour reconnaître que la question des re
lations anglo-allemandes est de première impor
tance pour nos deux pays et pour l'Europe. Nous 
considérons l'accord qui a été signé la nuit der
nière et l'accord naval anglo-allemand comme 
exprimant le désir de nos deux peuples de ne ja
mais entrer à nouveau en guerre l'un contre l'au
tre. Nous sommes décidés à ce que la méthode 
des consultations soit désormais celle que nous 
adopterons pour toutes les questions qui pour
ront concerner nos deux pays et nous sommes ré
solus à poursuivre nos efforts pour faire dispa
raître toutes les sources de différends et pour 
contribuer ainsi à assurer la paix de l'Europe. » 

EN PALESTINE 
Action mi l i ta i re contre les Arabes 
L'act ion mili taire contre les Arabes , commen

cée samedi soir dans la région frontière près du 
village de Shafamr, a continué dimanche, cau
sant 15 nouveaux morts du côté arabe, dont les 
pertes totales, dans cette région, s 'élèvent à 27. 
On signale, en outre, plusieurs rencontres dans la 
région de Ja f fa ; les Arabes ont éprouvé des per
tes sérieuses. Dans la région de Jérusa lem, les at
tentats continuent . L a gare de Beytsefafa a été 
incendiée et les voies ferrées endommagées . 

Lia fusion des deux Sale 
L e peuple de Bâle-Vil le et Bâ l e -Campagne a 

voté d imanche pour la seconde fois a u sujet de la 
fusion des deux cantons. A Bâle-Vil le , le scrutin 
a donné 14.639 oui et 4377 non et à Bâ le -Campa
gne 11.080 oui et 10.277 non. Cette décision 
n ent ra îne pas la réunion immédia te des deux 
cantons. El le a trait à un projet de constitution 
qui a été élaboré dans chaque canton p a r une 
Const i tuante formée de 150 représentants . El le 
ne donne donc que la possibilité d ' en tamer des 
négociations au sujet de cette fusion. 

La question v iendra ma in tenan t devant les 
Chambres . Puis il s 'agira de n o m m e r une nouvel 
le const i tuante qui élaborera un proje t définitif. 
Les cantons et le peuple suisse devront ensuite se 
prononcer sur la revision nécessaire de la Cons
titution fédérale. C'est alors seulement qu 'on se 
t rouvera au berceau d 'un nouveau canton qui pos
sédera, il est vrai , une constitution légale, mais 
non pas encore la législation nécessaire. On voit 
p a r là que le Rhin coulera encore longtemps ses 
flots boueux sous les ponts de Bâle avan t que la 
fusion des deux cantons soit ent ièrement chose 
faite. L a lutte sera encore longue et vive et Con
t inuera à empoisonner la vie poli t ique de Bâle-
Ville et Bâ le -Campagne . 

Un nouveau procès 
Not re confrère L'Echo Illustré, l ' hebdomadai 

re catholique de Suisse romande , vient d 'être as
signé pa r le journa l français Paris-Soir, en 50 
mille francs de dommages- in térê ts pour avoir 
publié , en date du 26 février 1938, un art icle 
dans lequel il s 'élevait v ivement au nom de la 
mora le publ ique contre l 'esprit habituel de ce 
journa l . L'Echo Illustré disait no t ammen t — et 
ce passage est cité dans l 'assignation, — que Pa
ris-Soir est un journa l démoral isant « non pas, 
peut -ê t re , dans chacun de ses numéros , mais pa r 
sa tenue habituelle, p a r son esprit ». 

La vie a 
Gym d ' h o m m e s 

Il est d'habitude, dans la Gym d'Hommes de Mar-
tigny, de faire deux sorties annuelles, l'une au prin
temps, où les dames sont invitées, et l'autre en au
tomne, qui est beaucoup plus sérieuse, puisque tout 
au long du parcours des propos et des anecdotes y 
sont contés. 

Donc, dimanche 2 octobre, 19 membres de la so
ciété — sans compter aucun Bordillon — étaient au 
rendez-vous pour prendre le train jusqu'à St-Mauri-
ce. De là par les Cases, Vérossaz, Daviaz pour se 
rendre à Choex, chez M. et Mme R. Jordan, où de
vait avoir lieu la raclette traditionnelle. Organisée 
par le sympathique tenancier du café Industriel, qui 
avait tout prévu, le fromage des Herbagères fit les 
délices des participants. Nous devons donc remercier 
chaleureusement notre ami C. Disière qui a transpiré 
comme jamais pour nous servir impeccablement, ain
si que M. et Mme Jordan pour l'accueil qu'ils nous 
ont réservé et l'emplacement idéal mis à notre dis
position. 

Après force parties de quilles et de cartes, le dé
part est donné sur Monthey où en trinquant le verre 
de l'amitié d'aimables paroles sont échangées entre 
MM. Grandmousin et F. Luy qui se trouve tout heu
reux de se retrouver entre Martignerains ; on boit 
donc à la prospérité des Gyms d'Hommes de Bex et 
Martigny, ainsi que de la Société de gymnastique de 
Monthey. 

Le retour a lieu par St-Triphon et les participants 
regagnent Martigny heureux et contents. 

« L ' i n c e n d i e d e Ch icago » est p r o l o n g é 
a u R o y a l 

Devant le très grand succès obtenu par ce film une 
prolongation s'imposait. Elle aura lieu ce soir lundi 
et demain mardi, au ciné Royal. Paris-Midi : « Voici 
un film formidable et le mot « formidable », cette 
fois, est employé correctement ». Excelsior : « Tout 
l'incendie est merveilleusement réussi. Je ne crois 
pas que l'on ait jamais donné l'impression de voir 
autant de monde sur un écran de quelques mètres 
carrés de toile. C'est un spectacle grandiose. Voilà du 
grand cinéma. Il faut être un grand artiste pour ré
gler aussi admirablement les mouvements d'une fou
le chassée par l'épouvante. » 

Tous ceux qui n'ont pas encore vu L'incendie de 
Chicago s'empresseront de se rendre cette semaine au 
Royal. 

Qu 'es t -ce q u e le S c h p o u n t z ? 

Qu'est-ce que le Schpountz ? Est-ce un simple d'es
prit ? Est-ce ce qu'on appelle à Marseille un «fa
da » ? Est-ce ce qu'on appelle chez nous un « piqué »? 

Le Schpountz, c'est... (cherchez dans les annonces). 

O u v e r t u r e d e la sa ison t h é â t r a l e a u Cas ino 

On nous informe que la pièce de MM. C. Gerval 
et A. Penay, « Le Nouveau Roman de Paul et Virgi
nie », dont le succès triomphal à Genève s'est pour
suivi au Casino Théâtre, 60 jours durant, l'hiver 
dernier, sera donné prochainement dans notre ville, 
telle qu'elle fut représentée à Genève avec tous les 
interprètes de la création, tant à la scène qu'au mi
cro. En outre, la tournée voyage avec ses meubles 
ses décors spéciaux conçus par Molina, ses machi
nistes, électriciens. La musique originale de J.-M. 
Pasche sera donnée également, intégralement, au 
cours de cette représentation qui constituera certes, 
un des événements les plus sensationnels de notre 
saison artistique. 

Après avoir triomphé la semaine passée à Mon
they, Sion et Sierre, cette troupe se produit cette se
maine au Grand Théâtre de Lausanne, d'où elle re
viendra à Martigny la semaine prochaine. La loca
tion sera ouverte mercredi. 

Confédération 
JJa prochaine votation fédérale 

Le Conseil fédéral a fixé la date de la votat ion 
fédérale sur le projet f inancier, celui-ci ayan t 
été adopté pa r les Chambres . I l a examiné la 
question dans sa séance ordinaire de vendred i et 
a décidé de fixer cette votat ion au 27 novembre 
prochain. 

L a votat ion sur l ' init iative sur la clause d 'ur
gence, respect ivement sur le contre-proje t du 
Conseil fédéral et l ' init iative concernant l 'ex
tension de la juridict ion consti tutionnelle est 
renvoyée au mois de j anv ie r 1939. Aucune date 
précise n ' a cependant été fixée à ce sujet. 

Arbres fruitiers en Suisse 

L a Suisse possède plus de 12 millions d 'arbres 
fruitiers, soit 41,33 % en pommiers ; 28,55 % en 
poiriers ; 11,19 % en cerisiers ; 10,79 % en p ru 
niers ; 2,89 % en noyers ; 1,17 % en abricotiers; 
1,10 % en cognassiers ; 0,74 % en pêchers ; 2,24 
% en autres sortes. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
Ligue nationale: Lausanne et Lugano 1-1; Gras-

shoppers bat Servette 2-1 ; Chaux-de-Fonds bat 
Young-Boys 2-1 ; Bâle et Bienne 0-0 ; Granges et 
Young-Fellows 2-2 ; Lucerne bat Nordstern 2-1. 

I Ire ligue : Belle victoire de Monthey sur Vevey, 
j 3-1 ; Urania bat Concordia Yverdon 5-1 ; Montreux 
I et Forward 1-1 ; Berne et Aarau 1-1 ; Fribourg et 
: Soleure 2-2. 

I Championnat valaisan : Sierre bat Sion 9-1 et 
Martigny bat Chippis 2-0. 

Juniors : Martigny bat Monthey 3-2. 

LE ROYAL 
prolonge ce soir lundi et mardi 

L'incendie de Chicago 

ÉCONOMISEUR 
COMBUSTIBLE 

DE 

S y s t è m e " O F A " 
Pour chaudières de chauffages centraux et 
industrielles. 
Demandez description gratuite au représen
tant général pour le Valais : 

A. TANNER TSC-TECHN^E MARTIGNY-Ville 

Fromage de chèvre 
F r . 2.20 l e k g . 

Fromage pr raclette 
F r . 2.40 l e k g . 

RABAIS PAR QUANTITÉ 
P a r e Avico le - O r s i è r e s 
CH. TROILLET Tél. 17 

T O U S 

Registres 
MAGASIN d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A. MONTFORT. MARTIGNY 

CASINO 
M A R T I G N Y 

Le nouveau 
Roman de 

Lundi 10 octobre 
à 20 h. 15 piécises 

Une seule représentation 
du 
triomphe du Théâtre Romand 

Paul et Virginie 
Pièce ni 2 parties et 16 images de C. G e r v a l e t 
A. P e n a y d'après leur célèbre roman radiopho-
nique. J o u é p a r t o u s l e s I n t e r p r è t e s d e 

l a C r é a t i o n avec la musique originale 

11 décors spéc iaux 

60 représentations consécutives 
à Genève 

Propriétaires, pour vos 

Déloncements à la Pelle mécanique 
"*iï£\ ». BUSER. mORTIGnV S ï f f i ï ï S . ^ 
(DEVIS sur demande et FACILITÉ DE PAIEMENT) 

i 



' 

LE CONFÉDÉRÉ 

magasin Ponget-Ransis 
ORSIÈRES 

Pommes de terre 
TRIÉES pour e n e a v a g e , 
Industrie, Biilims, etc., à Ir. 14.-
les 100 kg., fourragères à fr. 
ÎO.- les 100 kg., franco domicile. 

PARAPLUIES 
PARAPLUIES 
PARAPLUIES 
PARAPLUIES 

GRAND CHOIX DE 

COMPLETS pour HOMMES 
PANTALON de travail, etc. 

belle quai., pour Hommes 3.80 
pelle quai., pour Enfants 2.50 
belle quai., pour Dames 
dessin moderne . . . 5.80 

TOIÏlATESr 1 5 «*• 
LOTERIE 

purée à * * * le kg. 
Cheseaux, fruits, Saxon, tél. 6 2313 

A vendre tonneaux 
ovales, neufs, en châtaignier, 
de 100 à 250 lit., ou évent. on é-
changerait contre bétail (vache, 
génisson ou porc). 

S'adresser sous chiffres 221 
au bureau du journal. 

A VENDRE 
une nichée de 

Petits PORCS 
âgés de 5 semaines. S'adr. à 
Dondainaz Emile, Charrat. 

Grille pr vitrine 
aussi 2 

Grandes Glaces 
7 mm. ép., de 194xl50.'et 194x167, 
à v e n d r e à bon compte . 

S'adresser Case 63 Montreux. 

A LOUER 
de 3 ou 4 chambres, tout con 
fort, avec jardin. 

S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffres 222. 

Poulets 
de 1 et 1,5 kg., à fr. 3.SO l e 
kg., p l u m é s et v idés . 

Parc Avicole, Orsières 
CH. TROILLET Tél. 17 

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. 
Bftle. Prlx:fr.l.75. Dépôt eén. 
Pharmacie St Jacques, Baie 

En Mita dan» toute» le» phirmicl»» 

DE LA 
SUISSE ROMANDE 

Programme du 

TIRAGE 
DE LA 4™» TRANCHE 

Le mercredi 5 octobre, à La Rotonde, à Neuchâtel 

« Salut à Bioul ». Pas redoublé de J. Volant. (Mu
sique Militaire de Neuchâtel). 
Allocution de Me Eugène SIMON, Président du Comité 
de Direction de la Loterie de la Suisse Romande. 
Exposé de M* Jacques RIBAUX, notaire, sur les opé
rations du tirage. 
Tirage des lots de Fr. 10.—, Fr. 50.—, Fr. 100.—, 
Fr. 500.— et Fr. 1000.—. 
« Marche de Parade •, de G. Schaub (Société des 
Accordéonistes de Neuchâtel). 
Tirage des lots de Fr. 5,000.—, Fr. 10,000.—, Fr. 
20,000.— et Fr. 30,000.--. 
« Boule de Neige », de V. Marceau (Société des Ac
cordéonistes de Neuchâtel). 
Tirage du gros lot de Fr. 100,000.—. 
« La Houssarde », valse militaire de Ganne (Musique 
militaire de Neuchâtel). 
Lecture de la liste de tirage complète et communi
cations diverses. 

sera radiodiffusé par Sottens. Reporter : J.-E. Châble. 

L e s bi l le ts d e la 5me t ranche sont dé jà e n v e n t e depui s 
p lus i eurs jours . T irage i 5 d é c e m b r e . 
Ne tardez p a s trop i 3 s e m a i n e s avant l e t i rage d e la 4me 
tranche , cer ta ins cantons n'avaient déjà p lus d e b i l le ts . 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs ! Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans ce but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 10.— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 
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Mais comme l'heure du déjeuner approchait, An
nie, qui rêvait douloureusement dans le jardin, vit 
avec surprise la longue auto grise rencontrée le ma
tin qui s'arrêtait devant la barrière provençale. 

Jacques Andreu l'occupait seul. D'un bond, il fut 
auprès d'elle. Son visage, habituellement insoucieux 
et espiègle de gamin de Paris gouailleur, exprimait 
une gravité absolument extraordinaire. Il semblait 
ne vouloir être vu de personne et très pressé de re
joindre son volant. 

— Hé ! pssst, Annie ? fit-il. 
Elle courut à lui. 
— Comment ! Je vous croyais à Monaco, Jacques? 

Une commission oubliée par Laurette ? 
— Pensez-vous ! fit-il en haussant les épaules. 

Laurette ne sait pas que je suis ici. Vous allez mê
me me donner votre parole d'honnête femme qu'elle 
ne le saura jamais ! 

— Quelle gravité, mon pauvre Jacques ! dit-elle, 
interdite. 

— Il y a de quoi ! Au fond, je me conduis comme 
un sale type, pour le moment, Annie ! Je vais tout 
simplement, pour vous, trahir un ami. Mais zut ! a-
près tout, les serments, c'est très joli... insuffisant ce
pendant à couvrir une monstrueuse injustice ! Il me 
semble aussi qu'ils ne valent qu'en fonction de la di
gnité de celui auquel on les a faits. Vous ne croyez 
pas ? 

— Mais je ne sais pas, moi, Jacques ! C'est bien 
grave, tout cela ! Pourquoi êtes-vous revenu ? 

— Pour vous parler de ça, justement ! Oui, depuis 
que, sans le vouloir, j ' a i entendu vos confidences, ce 
matin, à Laurette, qui me les a d'ailleurs répétées 
pendant le voyage, je pense que jç dois vous dire cer
taines choses. Seulement, ces choses-là, j ' a i promis 
à quelqu'un de ne jamais les révéler ! Alors, je suis 
bien embêté ! 

— Mais, Jacques, ne me dites rien, alors. 
— Et je vous laisserai être malheureuse toute vo-

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

tre vie ? Non, non, voyez-vous, il me semble q u e -
certaines actions, certains êtres, vous relèvent d'eux-
mêmes du secret promis. La parole d'honneur qu'on 
donne à un homme sans honneur peut-elle être vala
ble ? 

Tremblante, commençant à comprendre qu'il s'a
gissait réellement de choses graves, elle hésitait à ré
pondre. 

Adroitement, avec plus de diplomatie qu'on ne lui 
aurait jamais soupçonné, il demanda : 

— Voyons, un exemple ? Si vous saviez soudain que 
Vercelles vous a trompée pour obtenir votre consen
tement ? Qu'il vous a menti gravement ? Enfin, qu'il 
s'est rendu coupable, pour vous obtenir, d'un vérita
ble... forfait, vous croiriez-vous toujours liée à lui de 
la même façon ? 

Elle frémit. 
— Je ne pourrais pas compter pour valable une 

parole escroquée au moyen d'un mensonge ! Mais ce
la n'est pas, voyons, Jacques ? Cela ne peut pas être ? 

Elle le regarda. Simplement il hochait la tête avec 
une gravité qu'on ne pouvait soupçonner. 

— Enfin, expliquez-vous ? supplia-t-elle, émue. 
— Voilà, dit-il en faisant claquer ses doigts d'un 

geste ennuyé. Voilà ce que je ne peux pas faire ! Je 
vous le répète, Annie, ce que je fais là n'est pas très 
chic ! Je trahis un copain ! Mais il m'a tellement 
dégoûté en certaines circonstances et je vous admire 
tellement, qu'il ne peut pas y avoir de balance entre 
vous... S'il était là, je lui demanderais de me relever 
de mon serment. Mais il faut que je file à l'instant 
même, car si je n'étais pas à l'heure du dîner près de 
mon noble père, il me maudirait et me déshériterait 
à l'instant même... 

Tremblante, Annie joignit les mains. 
— Ce n'est pas l'instant de plaisanter, Jacques ! 

C'est toute ma vie qui se joue. 
— Oui, je l'ai compris ce matin et je ne veux pas 

assister à une nouvelle agonie, même morale ! Annie, 
je n'ai l'air de rien du tout, je suis un bon type, mais 
je vous aurai tout de même sauvée ! Annie, n'ayez 
aucun scrupule à reprendre votre parole à Vercel
les, puisque vous en aimez un autre ! Soyez heureuse ! 
Soyez heureuse ! Je ne peux pas vous en dire plus, 
mais ceci doit vous suffire. Annie, Vercelles n'est pas 
digne de vous. Epousez l'autre ! 

A ce moment, Mattéo Ucelli entrait dans le jardin. 
Doucement, Jacques poussa vers lui Annie rayon

nante. 
— J'ai deviné, rien qu'à le voir ! Monsieur, tous 

mes compliments. 

Annie se souvenait encore du baiser si violent, si 

passionné, qu'il avait posé sur ses mains tremblan
tes, le seul qu'elle eût reçu de lui pendant toutes leurs 
fiançailles ! 

Ces fiançailles précipitées, hâtives, que Mattéo eût 
voulu voir finir avant d'en goûter le charme, ces 
fiançailles à peine troublées par la réponse incohé
rente, presque démente d'Alain, à la lettre de Mme 
Berthier lui annonçant que le cœur d'Annie s'était 
donné ailleurs, ces fiançailles ne laissaient qu'un sou
venir dans l'esprit las et heureux d'Annie : le regard 
de Mattéo. 

Pour elle, maintenant, la vie se concentrait dans 
ce regard. Elle y puisait toutes ses joies et toutes ses 
craintes. Toujours brûlant, impérieux et câlin, il la 
tenait sous un joug charmé. Parfois très doux, rare
ment dur et comme traversé d'éclairs, il la faisait 
passer de la plus belle félicité aux craintes les plus 
absurdes. 

Elle eût redouté comme une offense au ciel de le 
mécontenter, tant tout ce qu'il décidait lui semblait 
juste et bien. 

Elle avait appris, avec un regret à peine attendri, 
la nomination de Vercelles à un poste lointain, en 
Extrême Orient, sollicité par lui. La lettre de celui-
ci avait fini d'apaiser ses derniers remords. Il s'y 
montrait tellement veule et déprimé devant le destin 
que sa première pensée, en achevant sa lecture, avait 
été un cri de soulagement, de délivrance : 

« Et voilà l'homme auquel j ' a i failli confier ma 
vie ! » 

« Je le savais, écrivait Alain, j 'avais prévu cette 
terrible chose. Vous ne pouviez pas être ma femme, 
Annie ! Un tel bonheur, il faut le mériter ! Je n'ai 
pas su. Je n'ai pas pu. Au fond, tout cela est naturel. 
Je ne veux pas savoir qui vous aimez. Il sera toujours 
plus digne que moi de votre cœur ! Moi, je ne pou
vais pas le conquérir. Je n'y avais pas droit ! N'ayez 
aucun regret, Annie, aucun remords ! C'est la justi
ce... » 

Ainsi se terminait son adieu. A peine la trace en 
resta-t-elle quelques jours dans l'âme troublée de la 
jeune fille. Et puis, puisque tout le monde lui disait 
d'être heureuse, sans remords, elle fut heureuse, plei
nement, absolument ! 

Maintenant, la tête bercée par les flots câlins de la 
Méditerranée, elle vogue vers le pays de Mattéo où 
i! l'emporte comme une proie heureus». 

Une dernière fois, elle revoit la journée exténuan
te et si émouvante. La robe blanche qu'elle emporte 
avec elle, précieusement douchée dans une grande 
caisse, sans que Mattéo s'en doute. La Madeleine, les 
compliments pleins de banalité, les fleurs, les orgues, 

le lunch... le petit tailleur de voyage et la casquette 
de yacht remplaçant le tulle et e lourd satin. Un a-
vion qui les dépose à Nice, puis le petit yacht qui les 
recueille, qui les emmène vers l'île de Beauté, vers 
l'île de Bonheur ! 

Pendant tout le voyage, Mattéo a été très doux, très 
respectueux, très prévenant. En arrivant sur le yacht, 
il l'a conduite à sa cabine, et lui a dit, avec une gran
de douceur : 

— Reposez-vous, Annie ! Dans quelques heures, le 
jour se lèvera et nous toucherons les côtes. Je vous 
appellerai, car le spectacle est inoubliable. Mais en
suite, nous aurons encore une longue traite à faire en 
auto, l'ascension à dos de mulet... Reposez-vous bien. 

Et il avait baisé, pour la seconde fois seulement, 
ses petites mains, avant de se retirer. 

Et la tête pleine de beaux rêves et d'espoirs fous, 
Annie se sent emportée sur les flots doux vers l'île 
de Beauté, vers l'île de Bonheur... 

Elle est la femme de Mattéo ! 
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Radieuse, le cœur bondissant de joie, Annie des
cend presque en courant le grand escalier de pierre. 

Elle a quitté Mattéo il y a une demi-heure à pei
ne et elle a hâte de la retrouver ! Pour lui causer un 
délicat plaisir imprévu, elle a remis, pour ce premier 
dîner de tête à tête, la jolie robe blanche d'hier. Cet
te robe dans laquelle il la comparait à un grand lis 
de montagne, avant de partir pour l'église. 

Sans tout l'attirail, toujours un peu théâtral et ri
dicule, du voile et de la couronne, elle semble ainsi 
oien mieux encore une grande fleur immaculée, dans 
la robe souple et fraîche. 

Ses cheveux, coiffés comme toujours, lui font une 
couronne folle et dansante de petit page. Ses larges 
yeux resplendissent du sourire enfin retrouvé. Le vrai 
sourire d'Annie, fait de lumineuse joie et de confian
ce sereine ! 

Ce sourire, elle le tend, elle le jette à Mattéo dès 
qu'il pénètre à son tour dans le grand salon, vaste et 
froid, où elle l'a pendant quelques minutes, attendu. 

Mais il demeure comme sidéré, glacé, sur le seuil. 
Tout .de suite, à son regard, dépouillé de toute cares
se chaude, Annie voit s'évanouir son tremblant bon
heur. 

— Téo, dit-elle timidement, avec une grâce ini
mitable, Téo... je veux vous dire : je crois que je 
vais aimer beaucoup votre pays ! 

— Ah ! dit-il simplement. 
(à suivre) 
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