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Exercice 
des droits politiques 

La Patrie valaisanne vient de nous faire con
naître son opinion quant à la proposition présen
tée par les journaux politiques de remplacer le 
référendum obligatoire par le facultatif ; elle 
nous apprend d'une part qu'elle avait prévu l'in
différence dont firent preuve les électeurs l'autre 
dimanche — notre confrère ajoute donc à ses 
dons naturels celui d'être prophète — et qu'elle 
est adversaire de cette réforme. 

L'indifférence du corps électoral, selon le jour
nal conservateur de Sierre, est due pour une part 
aux événements mondiaux qui viennent de se 
dérouler et aussi au fait que la masse ne s'était 
pas faite d'opinion bien arrêtée sur les change
ments qui lui étaient présentés. 

Nous reconnaissons volontiers qu'une loi de 
cette importance aurait dû être distribuée à tous 
les électeurs et que les'quelques exemplaires mis 
à leur disposition aux Greffes communaux étaient 
insuffisants pour éclairer leur lanterne ; mais, 
on ne fera croire à personne que dans un canton 
où le citoyen s'intéresse si vivement aux élec
tions, il n'ait pas pu se rendre compte des avan
tages et inconvénients des dispositions nouvel
les. 

Si tel était le cas, nous devrions en conclure 
que l'esprit civique est en baisse dans le pays 
et que l'instruction du citoyen est encore infé
rieure à ce que nous pensions. 

Il faudra donc par tous les moyens possibles 
ranimer l'esprit civique chez nous et pour cela 
il faut commencer à l'école. 

Le rédacteur de la Patrie valaisanne se mon
tre donc hostile au référendum facultatif, parce 
qu'« il serait dangereux de soumettre le peuple 
à des lois qu'il n'aurait plus le droit de discu
ter, s'i :i'a pas d'abord mis en branle l'appareil 
du droit d'initiative ou du référendum faculta
tif ». 

Remarquons tout d'abord qu'il suffit de rendre 
les formalités à remplir aussi simples que possi
ble et de fixer le nombre de signatures deman
dées à un chiffre raisonnable. 

Mais nous ne comprenons pas notre confrère 
quand il reconnaît la nécessité des formalités pour 
lancer une initiative, et qu'il ne l'admet pas pour 
le référendum. 

Au surplus, les expériences faites dans d'autres 
cantons et dans le domaine fédéral ont nette
ment démontré que le système dont nous préco
nisons la réintroduction ne nuit en rien à l'exer
cice des droits populaires. 

La Patrie valaisanne propose par contre une 
autre modification constitutionnelle ; elle vou
drait qu'on en revînt à l'élection du Conseil d'E
tat par le Grand Conseil, sous prétexte que « seul 
ce dernier peut se rendre compte des capacités 
réelles des membres de l'Exécutif ». 

Nous ne comprenons pas pourquoi le peuple — 
c'est ce que prétend M. A. T. — est capable de 
juger des lois souvent fort compliquées et qu'il 
ne le serait pas pour choisir ceux qui sont char
gés de le gouverner. 

Nous ne reviendrons pas sur les motifs de la 
revision d'une partie de la Constitution du 11 no
vembre 1920 ; mais il est absolument certain que 
dans un canton comme le Valais, territorialement 
grand, et où les intérêts régionaux sont si diffé
rents, il est normal que le peuple élise directe
ment ses magistrats de l'ordre exécutif. 

Au surplus, on ne retire plus aux électeurs un 
droit qu'ils ont réclamé, sous peine de tomber 
dans la réaction ou le fascisme. 

Au reste, notre confrère, qui partage certaine
ment les idées de M. le conseiller fédéral Etter, 
doit savoir « que la vieille démocratie suisse trou
vait son expression la plus pure et la plus spon
tanée dans les assemblées populaires des pay
sans montagnards, dans les landsgemeinde. 

Or, ces derniers désignaient directement leur 
landamann ». 

Aujourd'hui, dans la plupart des cantons, ce 
système est devenu partiellement impossible ; on 
ne voit pas comment on pourrait réunir les 31.000 
électeurs valaisans, pour discuter, examiner le 
budget, les comptes et les lois. 

C'est pourquoi il a fallu admettre le système 
représentatif corrigé par le référendum et l'ini
tiative qui permettent aux électeurs d'avoir le 
dernier mot. 

Par contre, les inconvénients signalés plus 
haut n'existent pas pour une élection dans la
quelle le citoyen n'a qu'à inscrire sur un bulle
tin le nom des hommes auxquels il entend con
fier pour 4 ans les destinées du canton. 

Cà ef ià 
I. A qui de droit ? 

Dégâts causés par le gel 
Dans l'un des comptes rendus des délibérations 

de la grande commission dite de « Klosters », 
nous avions relaté que M. le conseiller fédéral 
Obrecht nous avait déclaré que les cantons a-
vaient été chargés de faire une enquête en vue 
de l'aide que le Conseil fédéral se proposait d'ap
porter aux vignerons éprouvés par le gel de ce 
printemps. 

La presse a annoncé que le canton de Vaud a-
vait commencé cette enquête. Serait-ce indiscret 
de demander à notre Gouvernement et en parti
culier au Département de l'Intérieur ce qu'il a 
fait ou ce qu'il va faire concernant cette en
quête ? Le temps approche où le gel exercera ses 
funestes conséquences sur les vignerons qu'il a 
si durement mis à mal. 

Nos autorités cantonales seraient également 
bien inspirées en renseignant le public sur ce 
qu'elles comptent proposer ou suggérer au Con
seil fédéral et ce qu'elles entendent faire elles-
mêmes en faveur des vignerons victimes du gel. 

Elles n'ignorent certainement pas que l'inquié
tude grandit chaque jour chez les petits vigne
rons. 

La route du Kawyl 
Un comité s'est formé qui a à sa tête le sym

pathique M. Anthamatten, notre ministre des 
Travaux publics, pour faire aboutir, enfin, le 
projet de création d'une grande voie de commu
nication entre les cantons du Valais et de Berne. 
Même les personnes les moins informées, chez 
nous, des problèmes de transport des personnes 
et des Objets s'accordent à reconnaître que la réa
lisation d'un tel projet assurerait d'immenses 
avantages à notre canton. Mais encore ne fau
drait-il plus laisser ce problème à l'état de dis
cussion à l'occasion d'une réunion de hauts per
sonnages ou de délégués régionaux. 

Il y a longtemps que les études techniques sont 
terminées. Donc, à l'action ! Le comité sait-il que 
la commission chargée de l'examen du program
me de grands travaux pour lutter contre le chô
mage se réunira le 24 crt à Berne, pour la der
nière fois ? Nous avons déjà exprimé le regret 
de l'imprévoyance de notre canton à propos de 
ces grands travaux. Ce regret sera-t-il encore ac
cru par l'impossibilité, à cause du retard, d'in
clure dans ce plan de travail le projet de cons
truction de la route du Rawyl ? Cette occasion 
passée, il ne s'en présentera plus pour longtemps. 

I I . Ordre et fédéral isme 
chrétiens-sociaux. 

Dans le compte rendu que le Nouvelliste a pu

blié du Congrès chrétien-social à Monthey, nous 
relevons : 

Contrats collectifs. « L'activité des dirigeants 
(chrétiens-sociaux) s'est plus spécialement con
centrée dans la conclusion de contrats de travail, 
en dépit de l'arrêt du Tribunal fédéral qui, on le 
sait, a déclaré pour Genève anticonstitutionnels 
les contracts collectifs ». Qu'est-ce à dire, sinon 
que le parti politique de MM. Berra, à Genève, 
et Mce de Torrenté, en Valais, continue à con
clure des contrats collectifs en violation formel
le d'une décision de notre plus haute instance ju
diciaire. Cela s'appelle braver et saper l'autorité. 
Un député français avait donc bien raison lors
que, parlant de la différence entre chrétiens-so
ciaux et socialistes, il déclara : « Les premiers : 
ce sont des poissons rouges dans un bocal d'eau 
bénite ! Les socialistes : ce sont encore des pois
sons rouges, mais dans un bocal à cornichons ! » 

Tous deux des révolutionnaires, mais chacun à 
sa façon ! 

Fédéralisme. M. Lescazes demande « que l'au
torité fédérale élabore au plus tôt un statut éco
nomique qui réglemente les rapports des diffé
rents éléments du travail. Il sera d'ailleurs écrit 
dans ce sens à Berne. » 

Et plus loin : « Notre vaillant confrère, M. 
Leyvraz, expose avec vigueur la défense du fé
déralisme au point de vue économique et social, 
etc. » 

On ne peut se contredire avec autant de har
diesse et de célérité. Les divers éléments du tra
vail relèvent à la fois, que nous sachions, du 

^domajne social et du domaine économique. Et 
pour cela les chrétiens-sociaux réclament l'inter
vention de la Confédération. Voyez centralisa
tion ! 

Derechef, deux lignes plus loin, ils s'élèvent 
contre la politique centralisatrice de Berne, pré
judiciable à notre économie nationale ! 

Comprendra qui pourra. Une chose est certai
ne : le fédéralisme fait tous les frais de cette in
cohérence et de l'épaisseur des contre-sens dont 
nos cantonalistes sont coutumiers depuis leur 
campagne contre l'unification du droit pénal. 

C. C. 

P. S. — Nous apprenons que des formulaires 
en vue de l'enquête ont été remis aux communes. 
C'est le cas pour la Ville de Sion. Nous espérons 
que cette enquête sera conduite avec célérité, 
plusieurs vignerons nous signalent qu'il serait 
souhaitable que les intéressés fussent invités à 
donner leur avis sur les modalités de l'aide can
tonale et fédérale. C. C. 

Le rôle militaire de la Suisse 
vu par un- général français 

Le Figaro publie un article du général Dufieux, 
sur le « rôle militaire de la Suisse et le comman
dement de son armée ». 

Le général Dufieux s'attache d'abord à mon
trer l'importance stratégique de la Suisse. 

« Ce petit pays, écrit-il, grand par la valeur 
de ses citoyens, dans tous les domaines, par son 
amour de l'indépendance et de la liberté, est le 
maître du nœud orographique le plus important 
de l'Europe centrale. 

Le Rhin et le Rhône prennent leur source dans 
le Gothard, le Danube reçoit aussi les eaux des 
Alpes suisses par le cours de l'Inn. » 

Les efforts faits pour la sauvegarde 
de notre indépendance 

L'auteur de l'article montre ensuite les efforts 
faits par la Suisse pour sauvegarder son indépen
dance. 

« InqfJet du désordre économique où se débat 
le monde, et de l'âpreté des luttes commerciales 
et financières qui dressent les nations les unes 

Ajoutons en terminant que nous sommes ad
versaire de l'élection du Conseil fédéral par le 
peuple parce que la Confédération, elle, est com
posée de 25 Etats, parle 4 langues, et qu'il serait 
difficile d'obtenir du corps électoral qu'il tînt 
compte des intérêts des minorités ethniques, po
litiques, linguistiques et économiques. 

», . Mr. 

contre les autres, en dehors même de toute situa
tion de guerre, le gouvernement suisse a pris dans 
ces dernières années des mesures les plus éten
dues pour la défense éventuelle du territoire na
tional. 

Des crédits importants ont été appliqués au 
développement et à la modernisation de l'arme
ment, à la motorisation, à l'aviation, à la défen
se contre les aéronefs et la construction de forti
fications. 

...et pour parer à toute tentative 
d'irruption 

Des unités spéciales de couverture à mobilisa
tion ultra-rapide, presque instantanées, ont été 
créées. Les ponts et les routes pouvant être utili
sés par l'invasion ont été munis de dispositif à 
mines. 

Bref, la Suisse s'est mise en situation de faire 
face à toute tentative d'irruption, même la plus 
soudaine et la plus brutale. 

Les sacrifices financiers qu'elle a consentis 
dans ce but, les modifications qu'elle n'a pas 
craint d'apporter dans certaines formes de ses 
traditions militaires donnent la mesure de la hau
te idée qu'elle se fait des devoirs de sa neutrali
té. » 

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

TH. LONG, BEX 

En passant... 

M. Motta a raison 
De tous fa magistrats du Conseil fédéral, M. 

Motta^ est présentement celui que combat le plus 
l'extrême-gauche. 

Elle le fait sans ménagement, avec une sottise 
et un aveuglement qui sont les signes éclatants 
du fanatisme et qui finiront bien par lasser tout 
le monde. 

M. Motta qui est un sincère et un grand patrio
te est représenté comme un fasciste et cela pré
cisément par des gens qui vont prendre à Moscou 
leur mot d'ordre, ou plutôt de désordre. 

Ils opposent à sa foi leur mauvaise foi, sans 
jamais se fatiguer de leur propre incorrection. 

Or, on vient d'inaugurer le nouveau quai du 
lac de Muralto qui portera le nom de « Lungola-
go Guiseppe Motta » et à cette occasion M. Mot
ta a prononcé un discours d'un accent si noble et 
si vrai que nous pouvons y trouver des raison* 
de confiance et d'espoir pour l'avenir de noire 
pays. 

M. Motta a tiré des événements qui ont si pro
fondément bouleversé le monde un enseignement 
que chacun de nous reconnaîtra comme heureux, 
juste et sain si l'on veut être enfin loyal avec soi-
même, et ne pas tomber dans des erreurs coupa
bles. 

Quelles leçons faut-il tirer des faits que nous 
venons de vivre avec une anxiété croissante ? 

M. Motta nous le dit : 
« Un petit peuple divisé et déchiré par les hai

nes de partis est un peuple destiné à disparaître. » 
C'est exactement ce que nous avions écrit der

nièrement ici-même en disant la nécessité d'une 
unité nationale, et c'est, en effet, la vérité qui 
saute aux yeux de tout homme impartial. 

Entendons-nous bien : , 
Il ne s'agit pas d'anéantir la libre expression 

des opinions, d'obliger tout citoyen à adhérer à 
un parti unique ou de renoncer à nos droits, 
mais simplement de ne pas ébranler l'équilibre 
du pays par des dissensions stupides. 

Rien de plus. 
La Suisse est une nation démocratique et com

me telle, elle doit donner l'exemple de la tenue, 
du courage et du patriotisme. 

Il faut nous habituer à ne pas considérer com
me un ennemi tout individu qui n'a pas nos idées. 

Si par malheur un agresseur entrait chez nous 
un jour, nous ne lui opposerions pas des radi* 
eaux, des conservateurs, des socialistes ou des 
frontistes en train de se quereller, mais des Suis
ses, i 

Or, si nous voulons que cette union existe en 
cas de guerre, il convient de ne pas la saboter 
perpétuellement en temps de paix. 

Aucun conflit intérieur ne nous semble assez 
fort pour primer les intérêts suprêmes du pays. 

C'est une nécessité urgente, en ces temps trou
blés que nous traversons, de travailler tous et 
d'un commun accord à renforcer ce qui nous unit, 
à dissiper ce qui nous divise. ,. 

Il serait dangereux de créer un fossé entre la 
Suiss.e allemande et la Suisse romande ou d'en
tretenir dans les cantons des animosités de partis 
ou de clans. 

M. Motta a stigmatisé ouvertement l'« esprit de 
parti » qui peut se manifester aussi dans la poli
tique extérieure et causer des dommages irrépa
rables. 

Il a raison. 
Ce qui nous a plu dans son discours, c'est qu'il 

a prêché d'exemple, en s'exprimant en Suisse et 
non en représentant d'un parti. 

Que chacun en fasse autant ! 
Quant à la situation de la Suisse en Europe, el

le est claire : 
Elle défendra jusqu'au bout se neutralité qui 

d'ailleurs est universellement reconnue. 
Pour cela nous ne permettrons pas à des étran

gers ou à des Suisses qui sont inspirés par eux, 
de mettre en danger la position qu'elle occupe. 

Nous n'avons d'ordres à recevoir ni de Mos
cou, ni de Berlin, ni de Rome-

Mais nous n'avons pas non plus d'ordres à 
leur donner ! 

Tant que le régime intérieur des Etats voisins 
ne met pas le nôtre en péril, il ne nous regarde^ 
en rien. 

M. Motta a engagé la Suisse à perfectionner 
ses institutions sociales en s'abstenant de faire la 
leçon aux autres. 

Cette philosophie est sage : 
Si nous désirons absolument donner des coups 

de balai, que ce soit donc devant notre porte... 
A. M. 



LE COKrÊDÊRÊ 

NOUVELLES m HAUT-VALAIS 
Les Sapeurs-Pompiers 

du Haut*Valais 
TJ assemblée des délégués à Ernen 
(Çorr. part.) Environ 75 délégués représen

tant 40 communes ont répondu à l'invitation du 
comité d'organisation de la 14e assemblée annu
elle des sapeurs-pompiers du Haut-Valais qui eut 
lieu dimanche 16 octobre à Ernen, charmant vil
lage à l'entrée de la vallée de Binn. 

A 11 h. précises, M. Bittel, président de l'asso
ciation, ouvre la séance en adressant ses meilleurs 
souhaits de bienvenue à chacun ; il salue tout 
particulièrement la présence de MM. Theiler, dé
légué par M. l'inspecteur du feu, Schmidt, prési
dent d'Ernen, ainsi que des délégués de l'associa
tion sœur du Centre. Le président s'attaquant en
suite à l'ordre du jour donne la parole à M. Ve-
netz (Stalden), secrétaire, qui, après l'appel, pro
cède à la lecture du protocole de la dernière as
semblée de Mcerel ; ce protocole, magistralement 
rédigé, est accepté sans objection. Le président 
dans un rapport très détaillé retrace ensuite l'ac
tivité de l'association durant l'année écoulée. Il 
remercie tout spécialement les sections du dis
trict de Brigue pour les exercices d'ensemble ef
fectués en mai dernier, les communes qui se sont 
fait représenter au cours cantonal, cours où plus 
de 100 pompiers participèrent ; il rend ensuite 
hommage à notre inspecteur cantonal du feu, M. 
le commandant Gollut, qui nous a doté d'un nou
veau règlement du feu aussi complet que possi
ble et où chacun de nous peut puiser tout ce dont 
il pourrait avoir besoin. La parole est ensuite au 
caissier, M. Marty de Loèche, qui nous renseigne 
sur l'état des finances de l'association. Les comp
tes bouclent par une légère augmentation des re
cettes sur l'année précédente ; ce fait est des plus 
réjouissants et permet aux délégués de se ren
dre compte que la fortune de l'association est en 
de bonnes mains, aussi la cotisation annuelle peut 
être maintenue au même taux que ces années pas
sées. L'assemblée nomme ensuite par acclama
tions M. Fama, président du Conseil d'Etat, ainsi 
que M. Gollut, inspecteur cantonal du feu, mem
bres d'honneur de l'association en remerciements 
des éminents services rendus et de l'attachement 
qu'ils ont tous deux témoigné à notre belle cause. 

L'on passe alors à la désignation du lieu de la 
prochaine assemblée ; le tour étant au district de 
Brigue, M. Karlen, commandant du corps de Bri
gue, est chargé de s'entendre avec ses collègues 
afin de décider du lieu du prochain rassemble
ment. Diverses propositions individuelles sont en
core formulées, puis le président, M. Bittel, re
mercie les délégués pour la bonne entente qui n'a 
cessé de régner durant les débats. Prennent en
core la parole MM. Schmidt, président d'Ernen, 
Karlen, représentant de Conches, et Muller, ap
portant le salut des camarades du Centre. M. 
Schmidt remercie les délégués d'avoir choisi son 
village comme lieu de leur réunion et un déli
cieux fendant offert par la municipalité nous est 
ensuite servi. 

Un. excellent banquet est servi, à l'issue de 
l'assemblée, dans les établissements d'Ernen, et 
l'après-midi, oh ! agréable surprise, nous avons 
l'occasion de visiter la magnifique vallée de Binn 
Journée inoubliable que ce dimanche automnal 
• passé dans un cadre des plus pittoresques ; aussi 
nous ne voulons pas terminer sans remercier sin
cèrement les organisateurs pour l'amour avec le» 
quel ils défendent la plus noble des causes, la 
sauvegarde du prochain et de notre patrimoine 
national. F. XI). 

C h u t e m o r t e l l e d'un c y c l i s t e . — Un 
ouvrier célibataire âgé de 34 ans, M. Nanzer, de 
Conches, descendant à vélo la route du Simplon, 
a manqué un virage et est tombé dans un champ, 
heurtant violemment de la tête une colonne d'af
fichage. Il fut projeté dans une conduite d'eau 
et, ayant perdu connaissance, s'y noya. 

Le corps n'a été découvert que lundi. 

U n j e u n e v o l e u r . — Un jeune malandrin 
"de Saas-Almagel cambriola le bureau de poste et 

enleva plus de cent francs. Il a été repéré et ar
rêté par l'agent de la Sûreté, M. Schrœter.-

A c t e d e p r o b i t é . — Mme Willisch, de 
Neubrucke, a trouvé dans une rue de Viège un 
portefeuille contenant 1300 francs en billets de 
banque. Elle le déposa au Greffe municipal. Le 
propriétaire du portefeuille, un Bernois, com
merçant de passage dans la région, put ainsi ren
trer en possession de son bien. Mme Willisch 
toucha une juste récompense. 

A u d a c i e u s e s a s c e n s i o n s . — Le 11 oc
tobre, une caravane de trois personnes, conduite 
par le guide Joseph Imseng, a fait, de la cabane 
d'Oberaletsch, la première traversée de l'arête 
rocheuse du Vorder-Geishorn au Mittel-Aletsch-
joch. 

Le 14 octobre, une cordée de trois personnes, 
parmi lesquelles les guides Joseph Imseng et Fritz 
Brunner, de Brigue, ont effectué, de la cabane 
Britannia, la première ascension de la paroi sud 

-du Rimfischhorn. 

Un professeur nazi en Valais ? — 
On écrit au Nouvelliste au sujet d'un professeur 
au Collège de Brigue, M. Gabriel Gornik, qui 
enseigne l'allemand, le français (?), l'italien, les 
mathémathiques, la comptabilité, la géographie, 
la correspondance commerciale, et qui est Alle
mand, même, assure-t-on, quelque peu nazi. On se 
demande s'il est indiqué de confier nos jeunes 
gens à un professeur étranger et s'il ne convien
drait pas plutôt de désigner un Valaisan, en tout 
cas.un Sujpse ? ï^ous approuvons cette judicieuse 
remarque. : 

NoimetÈ&s &t* Valais 
Un cycliste tué à Mollens 

(Inf. part.) Un grave accident de la circula-
t'on est survenu mardi après-midi, à Mollens, à 
l'intérieur de la localité. 

Comme un camion de l'entreprise Meyer et 
Dubuis de Sion s'apprêtait à monter à Montana, 
et prenait un virage, un cycliste vaudois qui ne 
l'avait pas aperçu — M. Jean Falcy — vint se 
jeter brutalement contre une portière du véhicule 
et se fractura le crâne. 

Le malheureux est mort de ses blessures. 

Un c y c l i s t e l ' é c h a p p e b e l l e ! — (Inf. 
part.) M. Adolphe Carruzzo, de Chamoson, con
duisait une camionnette à Ardon, quand il obli
qua sur la gauche, afin de s'engager à l'intérieur 
de la localité, à la nuit tombante. 

Au même instant survenait en sens inverse un 
cycliste de Magnot, M. Hubert Coppey, qui fut 
aveuglé par les phares de la voiture. 

Il sauta de sa machine et tandis que son vélo 
passait sous les roues du véhicule, il put se sauver 
à temps. 

Tout se borne à des dégâts matériels. ,v' 

Un automobiliste inconnu blesse 
une v a c h e . — (Inf. part.) Un automobiliste 
inconnu qui passait près de La Balmaz ne put 
éviter un troupeau de vaches appartenant à M. 
Rappaz. Il blessa l'une des bêtes qui s'effondra 
sur le sol, mais il prit la fuite sans s'inquiéter de 
l'accident. 

Il est activement recherché par la gendarmerie. 

D e u x b r a c o n n i e r s surpr i s . — Un gar
de-chasse de la région de Vouvry a surpris deux 
braconniers qui faisaient pénétrer leurs chiens 
dans la réserve cantonale de Barges et qui atten
daient le gibier à la sortie afin de le tuer pen
dant qu'il était pourchassé par les bêtes. 

Par ce moyen ingénieux autant que répréhen-
sible, ils avaient réussi à capturer plusieurs liè
vres. Leurs armes ont été confisquées et ils se
ront sévèrement punis. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons des som-
melières parlant français et allemand. S'adresser 
au Secrétariat du parti, Martigny, tél. 6.13.03. 

M i s e a u p o i n t . — On nous écrit : 

Dernièrement, dans ces mêmes colonnes, un 
correspondant mal avisé, pour ne pas dire mal 
intentionné, s'est ému de la façon un peu barbare 
dont il prétend qu'un Chalaisard de 91 ans a été 
traité par des autorités. Ces autorités, selon lui, 
n'ont pas le sens exact de leur responsabilité. 

Nous remercions cet inconnu pour sa courtoi
sie et nous rendons hommage à son bon cœur. 
Nous voudrions de même vanter son bon sens ou 
son esprit de charité, mais... hélas ! 

Un vieillard âgé de 91 ans a subi, en effet, 
une cruelle épreuve dans le courant de la semai
ne dernière. Cet homme était conduit au village 
de S., chez son fils chargé de son entretien. Mais, 
à la grande stupéfaction des personnes présentes, 
ce fils dénaturé refusa de reconnaître son père 
dans le vieillard qu'on lui présentait et l'obligea 
à retourner sur ses pas. Or, celui qui agissait 
ainsi est un employé dans l'aisance tandis que son 
père est un indigent. Ce n'est donc pas la pensée 
de l'exil qui a pu affliger ce nonagénaire, mais 
bien la cruelle attitude de son enfant, lui refu
sant l'entrée de sa maison. 

Avec un peu de peine, le correspondant occa
sionnel aurait trouvé là une occasion bien plus 
belle de s'indigner. L. 

Un chalet et une étàble en feu. — 
A l'alpage des Crettes, dans la région d'Orsières, 
un chalet d'habitation et une étable appartenant 
à M. Tonnay ont été complètement détruits par 
le feu. En dépit de la prompte intervention des 
pompiers, tout fut anéanti et le mobilier est resté 
dans les flammes. 

Une enquête est ouverte au sujet de cet incen
die que d'aucuns attribuent à la malveillance. 

S t - M a u r i c e . — Concours de bétail. — Il 
est rappelé aux propriétaires de bétail bovin de 
la commune de St-Maurice et des environs que 
le concours est fixé au jeudi 20 octobre, à 14 h. 

N o m i n a t i o n . — Le Conseil fédéral a nom
mé consul de carrière à Besançon, M. E. Darbel-
lay, qui gérait jusqu'ici le consulat général de 
Montevideo. 

M. Ephyse Darbellay est originaire de Liddes. 

La vie sierroise 

La Quinzaine d'Automne 
Sierre a connu ce dimanche 16 octobre l'ani

mation des grands jours et ceci en l'occasion de 
la « Fête paysanne » qui, si brillamment, termina, 
la seconde quinzaine d'automne. 

Dé nombreux voyageurs de Genève et d'ail-r 

leurs ainsi que la Sté de musique « La Sirène » et1 

la délégation de la Fédération des Stés valaisan-
nes de Genève, arrivèrent le matin déjà par train1 

spécial. La « Gérondine », toujours à son poste, 
reçoit nos hôtes d'un jour à la gare. Un cortège 
se forme aussitôt après et défile dans les diffé
rentes artères de la ville, acclamé par un nom
breux public. Arrivé sur la place des Ecoles, un! 

vin d'honneur leur est offert par la Municipalité. 
M. Marcel Gard, président du Grand Conseil, 
président de la « Gérondirte », se fait l'interprète 
des autorités et de toute la population pour sou
haiter la bienvenue à nos hôtes ; ce dernier se-
permet de rappeler les liens qui unissent si étroi
tement Genevois et Valaisans. M. Grosselin, pré
sident d'honneur de « La Sirène », répond en des 
termes émus et remercie les organisateurs pour 
l'aimable réception dont ils sont l'objet ; il assu
re de même que cette belle journée sera pour tous 
les participants une journée inoubliable. 

L'après-midi une foule énorme se pressait sur 
le préau de la place des Ecoles afin de venir y 
goûter et applaudir les différentes productions. 
La « Sirène » débute et donne un concert très ap
précié. C'est ensuite au tour du groupe du Vieil 
Anniviers, des Petites chanteuses de Montana, 
qui connaissent déjà bien des succès, et enfin des 
fifres et tambours de St-Luc. Les brillants ap
plaudissements sont la preuve indéniable de la 
sympathie qu'éprouve le public envers ces quel
ques artistes « de chez nous ». 

Enfin un bal très animé termina cette quinzai
ne d'automne 38 et étant donné le magnifique 
succès enregistré ce dernier dimanche, nous pou
vons dire avec la plus parfaite assurance : « A 
l'année prochaine ». F. W. 

On nous écrit encore à ce sujet : 

Cette « Quinzaine » s'est terminée diman
che brillamment par la « Fête paysanne ». Un 
train spécial avait le matin déversé dans les rues 
de Sierre une foule de voyageurs de Genève et 
d'aileurs accompagnant la fanfare la « Sirène » 
et la délégation de la fédération des sociétés va-
laisannes de Genève. A 14 h. la Fête paysanne 
vit affluer sur la place des Ecoles une affluence 
considérable. La « Sirène » ouvrit les productions 
par un concert apprécié. Ensuite tour à tour mon
tèrent sur le plateau ingénieusement adossé con
tre la halle de gymnastique, le Groupe du Vieil 
Anniviers, celui des Petites Chanteuses de Mon
tana et des fifres et tambours de St-Luc. Toutes; 
les productions ont été réussies et applaudies. 

La cantine valaisanne, intelligemment instal
lée, eut un succès flatteur pour ses organisateurs, 
et servit à la propagande pour les produits du* 
pays; Un bal très animé mit un point final à la 
Quinzaine 1938 dont le principe vient à nouveau 

ié et affermi. 1' 

La vie a Martigny 
Tram 

Par suite de la suppression du train de 12 h. 25, le 
départ du tram de 12 h. 13 à Martigny-Bourg est 
retardé à 12 h. 25. 

A l'Etoile 
Une grande opérette qui rappelle « Un soir de Ré

veillon » passera dès vendredi à l'Etoile. C'est Ma 
Sœur de lait, interprétée par Henry Garât, Lucien 
Baroux, Meg Lemonnier. 

« Paris-Soir » a écrit au sujet de ce film : « Ce 
film est charmant et mon voisin se tapait les cuisses : 

— Ah ! bien, celle-là est bien bonne ! 
Il riait, je riais, parce que rien n'est plus conta

gieux que le rire... » 
Démonstration de cuisson 

Nous rappelons que la Fabrique des appareils à 
gaz « Soleure » organise ce soir mercredi 19 oct., à 
20 h., une seconde séance gratuite de démonstration 
de cuisson, avec présentation de son film de fabrica
tion, suivie de dégustation gratuite. Un chef compé
tent donne tous renseignements. Les Services indus
triels de Martigny invitent la population à se rendre 
nombreuse ce soir à la Salle de l'Hôtel de Ville. 

Une date à retenir 
La direction de l'Etoile prie le public de réserver 

la date du mardi prochain 25 octobre. 

[Nécrologie 
On ensevelit aujourd'hui M. Guillaume Moret, de 

Ravoire, décédé le 17 octobre. Une maladie implaca
ble a enfin terrassé ce solide citoyen qui habitait le 
hameau de Planodjean, non loin de la poste. Le dé
funt était le cinquième enfant des quatorze issus du 
mariage d'Auguste Moret (1829-1917) et de Marie-
Elise née Vouilloz (1830-1896) de Litroz ; né en 1859 
il passa 18 ans en France où il se maria avec une 
Gautier, compagne fidèle qui lui survit ; ils eurent 
la joie de fêter l'an dernier leurs noces d'or. Ils éle
vèrent une famille de six enfants également tous en
core en vie et auxquels nous adressons nos sincères 
condoléances. 

Grand travailleur, citoyen d'une honnêteté parfai
te et très courtois, Guillaume Moret jouissait de l'es
time générale. 

De la grande famille d'Auguste Moret, il reste en
core en vie Albert (en France), Antoine et Jean-
Pierre et une seule des sept filles, Mme Valentin 
Saudan aux Rappes ; nous leur adressons également 
l'expression de notre sympathie. 

Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres et batterie. 

Au Royal : « La Chevauchée périlleuse » 
Le nouveau programme du Royal peut revendiquer 

le titre de programme 100 % d'action. Quelle vie, 
quel mouvement, quels magnifiques pleins airs, dans 
La Chevauchée périlleuse (L'Aigle noir, 2me partie, 
suite et fin). Même les personnes qui n'ont pas vu 
la première partie prendront un grand plaisir à voir 
La Chevauchée périlleuse, qui demeurera un modè
le du genre far-west. Le programme est bien complété 

Prochainement, le plus grand gala de Ta saiton : 
« Les Dieux du Stade » (Jeux Olympiques). 

Classe 1910 
La classe 1910 de Martigny et environs se réunira 

demain jeudi 20 crt, à 20 h. 30 précises, au Café 
Pommaz, à Martigny-Ville. 

Machines à écrire 
RUBANS, PAPIER CARBONE 

H. Haiienharier, Sion 

Registres 
Imprimerie Nouvelle 
A. Montlort, Martigny 

La We sédunoîse 
•.•M,'VVV~J 

A la Société des « Amis de l'art » 
La « Société des Amis de l'Art » dont on ne 

dira jamais assez la bienfaisante activité a tenu 
son assemblée annuelle à l'Hôtel de la Paix, sous 
la présidence de M. Georges Haenni. 

On peut déplorer que les membres aient été 
si peu nombreux à répondre à l'appel du comité. 

Comme l'a fort bien observé M. Raymond Evé-
quoz, sans ce groupement nous n'aurions proba
blement à Sion ni concerts, ni conférences, ni 
spectacles et par conséquent chacun se devrait de 
lui apporter son appui reconnaissant. 

Il ressort du rapport financier de M. Eugène 
de Courten que la Société en dépit de ses diffi
cultés d'argent poursuit inlassablement sa tâche 
avec autant de désintéressement que de courage. 

La cotisation a été fixée à 9 fr. et donne droit 
à des réductions appréciables sur les billets. 

Il faut espérer que de nombreux membres vien
dront grossir l'effectif de la société qui poursuit 
un but élevé. 

M. Georges Haenni a lu un rapport présiden
tiel qu'on a goûté pour tout ce qu'il renfermait 
d'idéal artistique. Il a défini la mission du musi
cien en des mots tout empreints d'émotion et de 
sincérité. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée tenu 
par M. Edmond Gay nous a montré que les ques
tions qui nous préoccupent depuis si longtemps 
sont toujours les mêmes. 

D'une année à l'autre on regrette âprement que 
Sion n'ait pas une grande salle, et l'on doit cons
tater que la capitale reste ainsi dans un état d'in
fériorité humiliant. 

Mais, l'autorité n'a pas l'air de vouloir remé
dier à ce déplorable état de choses. 

M. Raymond Evéquoz a posé le problème avec 
précision : 

Il ne s'agit plus pour nous de réclamer la cons
truction d'une salle de spectacles. 

Cette utopie est irréalisable. 
Par contre, il conviendrait d'envisager la ré

fection du théâtre et c'est à la réalisation de ce 
projet que les sociétés sédunoises devraient con
sacrer leurs efforts. 

La « Société de développement » a élaboré à ce 
sujet un programme d'action que la « Société des 
Amis de l 'Art» soutiendra. 

Puis, l'assemblée a élaboré son programme 
pour la saison prochaine : 

Le 14 novembre, on présentera sous ses auspi
ces au « Cinéma Lux » un film d'une haute valeur 
artistique « Le songe d'une nuit d'été » d'après 
l'œuvre de Shakespeare. 

Le 5 décembre, le Théâtre de Lausanne inter
prétera à l'Hôtel de la Paix, les « Précieuses ri
dicules » de Molière. 

Le « Quatuor hongrois », une pianiste genevoi
se et probablement les « Instruments à vent » de 
Bruxelles se produiront .également à Sion^. 

Nous entendrons dans le courant du mois de 
janvier une conférence de M. Louis Buzzini sur 
« Lamartine et l'Inde ». 

Il est question de faire appel encore à deux 
autres conférenciers : 

Mgr Beaudrillard, de l'Académie française, et 
M. René-Louis Piachaud, qui obtint un succès 
éclatant en faisant jouer « Coriolan » à la « Co
médie française ». 

Toutes ces manifestations seront accueillies 
certainement avec faveur par la population. 

On nous permettra de terminer cet exposé par 
une simple remarque de M. Georges Haenni sur 
la triste situation des artistes valaisans : 

Il y a quelques années, le Conseil d'Etat pré
voyait au budget un subside de 6000 fr. pour 
l'encouragement aux arts. 

Ce poste a été ramené à 1000 fr. 
Sur cette somme, 600 fr. ont été alloués à deux 

prêtres du Haut-Valais comme bourse d'étude. 
Il reste exactement 400 fr. pour les artistes du 

pays ! 
Nous pensons avec M. Georges Haenni — et 

nous l'avons déjà écrit — que ce chiffre est une 
dérision. 

Si vraiment l'Etat ne peut pas augmenter ce 
subside, il vaut mieux qu'il le supprime ! 

Il ne pourrait pas témoigner plus cruellement 
de son immense mépris pour les arts... A. M. 

Un cycliste grièvement blessé 
Un employé des CFF, M. André Pfammatter, 

descendait à vélo le chemin des Mayennets, 
quand, arrivé à la rue de Tourbillon, il vint se 
jeter contre la voiture de M. Gruss, propriétaire 
de l'Hôtel de la Gare, et fit une chute violente. 

Relevé avec le visage en sang, il fut transpor
té grièvement blessé à son domicile. 

Il apparaît heureusement que son état est moins 
inquiétant qu'on ne l'avait pensé tout d'abord. 

Un vieillard meurt asphyxié 
Comme M. Hyacinthe Pellissier, un vieillard 

de Sion, n'avait pas reparu à son domicile à la 
rue des Portes Neuves, sa femme et son fils jus
tement inquiets de sa disparition firent des re
cherches pour le retrouver, d'entente avec M. 
Nigg, propriétaire du Café de Genève. 

On finit par découvrir le malheureux mort 
dans une cave, où il avait été asphyxié par des 
émanations de moût. 

Chacun compatit au grand chagrin qui frappe 
sa famille. 

Ues maraudeurs exagèrent... 
Des malandrins pénètrent depuis quelque temps 

dans les vergers de Sion et des environs où_ ils 
dérobent à la faveur de la nuit de grandes quan
tités de fruits. 

Ce maraudage en grand est également signalé 
dans les vignes et la gendarmerie enquête. 
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„ , „„... Confédération 
Electrocuté 

Dans les environs de Maladers (Grisons), le 
petit Mehli, dix ans, commit l'imprudence de 
grimper sur un des pilônes d'une conduite à hau
te tension ; il entra en contact avec le courant, 
fut précipité à terre et succomba aux suites des 
brûlures reçues. 

La malchance obstinée 
A Vordemwald, près de Zofingue, M. Adol

phe Pluss, 39 ans, a fait une chute mortelle dans 
l'escalier de la cave. Il y a trois ans, le père du 
malheureux avait été tué par un camion ; un des 
frères de Pluss fut, en outre, trouvé mort dans 
sa baignoire en 1936. 

Tué le soir des fiançailles 
Le jeune Betsch, 22 ans, employé à la fabri

que de souliers de Grabs (Saint-Gall), avait fêté 
samedi soir ses fiançailles avec une camarade de 
travail. En rentrant à son domicile, à vélo, trom
pé par l'obscurité, il dégringola dans un ruisseau 
situé en contre-bas et fut si grièvement blessé à 
la tête qu'il succomba. Le cadavre ne fut décou
vert que le lendemain matin. 

Une auto se jette contre un camion 
Quatre jeunes gens tués 

Un accident d'automobile s'est produit de nuit 
sur l'autostrade italien Bergame-Brescia. Une 
voiture montée par cinq, personnes s'est écrasée 
contre un camion stationnant sur la chaussée à la 
suite d'une, avarie. Le camion, qui était chargé 
de quarante quintaux de ferraille, était éclairé et 
le cantonnier avait placé un avertisseur cinquan
te mètres avant l'endroit du stationnement. On 
pense que le brouillard empêcha le conducteur 
de voir l'obstacle. 

Le choc fut terrible. Quatre jeunes gens furent 
tués sur le coup : ce sont M. et Mlle Bernetta, de 
Chiavenna, et les frères Auguste et Paul Frick, 
dt St-Gall. 

Une fillette se jette contre un vélo 
Lundi, à 17 h. 20, un employé d'hôtel, M. Ot

to Mauron, descendait des Salines de Bex à la 
gare de cette localité. A la rue de l'Avançon, une 
fillette de quatre ans et demi, Nelly Ansermoz, 
se jeta contre la bicyclette et fut ainsi traînée sur 
trois à quatre mètres. L'enfant souffre de plaies 
au bras gauche et au cuir chevelu. Elle a reçu les 
soins du Dr Petitpierre, à Bex. 

Chute mortelle à la montagne 
Le jeune Hans Werder, étudiant, âgé de 17 

ans, a été mortellement blessé en redescendant de 
l'Aermighorn Oberland bernois). Il traversait des 
éboulis qui ne présentent aucun danger quand, 
probablement par suite d'une indisposition subite, 
il tomba. Ses camarades purent le retenir et l'em
pêcher de rouler jusqu'au bas de la pente. Il a-
vait néanmoins le crâne fracturé. Il fut transpor
té à Frutigen où il succomba. .1. ,". ' "'" 

lies sauveteurs à l'honneur 
La fondation Carnegie a octroyé au directeur 

ec à sept employés du chemin de fer de la Berni-
na, pour un sauvetage opéré au cours d'une ava
lanche le 28 février, un diplôme d'honneur, une 
montre d'argent et une somme de cent francs. 

Au parti radical vaudois 
Le Comité central du parti radical vaudois, 

réuni sous la présidence de M. Henry Vallotton, 
conseiller national, a décidé, après avoir entendu 
un rapport de M. Henri Cottier, conseiller natio
nal, de laisser la liberté de vote aux électeurs ra
dicaux vaudois dans la question du compromis 
financier. 

Sur le rapport du conseiller national Eugène 
Hirtzel, il s'est prononcé contre les initiatives 
constitutionnelles relatives à la clause d'urgence 
et pour le contre-projet adopté par l'Assemblée 
fédérale. 

Que d'espions allemands ! 
Le ministère public de Bâle communique : 
La section politique du ministère public a ar

rêté dimanche matin, à Bâle, un couple suisse do
micilié en ville et, en même temps, avec l'aide de 
la police cantonale soleuroise, elle a fait arrêter 
à Soleure un représentant suisse anciennement do
micilié à Bâle. Les trois personnages arrêtés ont, 
de Bâle, fait de l'espionnage militaire en Haute-
Alsace au profit du service de renseignements al
lemand. La femme arrêtée a, de plus, dénoncé 
des personnes de la ville à un fonctionnaire alle
mand. 

L'impôt compensatoire 
Le Conseil fédéral a approuvé mardi un arrêté 

fédéral portant addition à la Constitution fédé
rale d'un article relatif au renforcement de la 
défense nationale et à la lutte contre le chômage. 
Il s'agit de la modification du chiffre 3 de la pre
mière proposition du Conseil fédéral du 9 sep
tembre 1938 aux Chambres fédérales, en ce sens 
que le dit chiffre de l'impôt compensatoire doit 
avoir la teneur suivante : . 

« Afin d'amortir partiellement les dépenses 
prévues aux chiffres 1 et 2, la Confédération est 
autorisée à percevoir un impôt compensatoire sur 
les grandes entreprises du commerce de détail 
jusqu'à ce qu'il ait produit 200 millions de fr. 

Sont soumis à l'impôt, en tant que leur chiffre 
d'affaires a excédé 250.000 francs (ou fr. 200.000) 
au cours de l'exercice précédent, les grands ma
gasins, les maisons d'assortiment, les magasins à 
prix uniques, les entreprises à succursales multi
ples, les maisons à magasins ambulants, ainsi que 
le maisons d'expédition tenant diverses espèces 
de marchandises. Les coopératives d'entr'aide 
sont exonérées. 

L'impôt est progressif et varie selon le chiffre 
d'affaires anntftl et'iengenre de l'établissement. » 

UN PROCES RETENTISSANT 

L'espionnage nazi en Amérique 
Dans son réquisitoire au procès des quatre pré

venus inculpés d'espionnage, à Kew-"Qork, pour 
le compte de ïAllemagne, M. Malar Hardy, pro
cureur fédéral, a accusé les espions allemands 
d'avoir transmis à Berlin des renseignements : 

1. sur les forces de l'artillerie américaine can
tonnée dans la zone du Canal de Panama ; 

2. sur les forces navales américaines de l'At
lantique ; 

3. sur les détails de deux navires porte-avions. 

Les espions imitent la signature de M. Roosevelt ! 
Les inculpés sont Johanna Hoffmann, coiffeu

se à bord de Z'Europa, Otto Hermann Woss, Al
lemand naturalisé américain, et Eric Glaser, Al
lemand naturalisé, ancien soldat de l'armée amé
ricaine. Le quatrième prévenu, Gustave Rum-
rich, ayant plaidé coupable à l'ouverture du pro
cès, devient ainsi témoin à charge. Le procureur 
Hardy a déclaré que les espions ont imité la si
gnature de M. Roosevelt afin d'obtenir des dé
tails sur les constructions de porte-avions. 

L'organisation était dirigée par Berlin 
M. Hardy a décrit comment l'organisation 

d'espionnage était dirigée par Berlin. Il a rappe
lé que deux représentants aux Etats-Unis de 
compagnies de navigation allemande ont aidé à 
établir le contact entre les agents opérant aux 
Etats-Unis et les chefs de l'espionnage en Alle
magne. Le procureur a ajouté qu'un Allemand 
nommé Sanders, attaché au bureau d'espionnage 
de la marine de Brème, aurait demandé à M. 
Rumrich d'obtenir des renseignements sur les ac
tivités des usines américaines, notamment les usi
nes Dupont de Keumours et Bethléem Steele. 

L'Allemagne est sur la sellette ! 
Dans son réquisitoire, le procureur a accusé 

ouvertement l'Allemagne d'avoir « conçu et diri
gé » le complot d'espionnage. Il a déclaré qu'il 
s'efforcerait de prouver que l'un des inculpés en 
fuite, le nommé Schlutern, a informé l'inculpé 
Rumrich, qu'il était en mesure d'ouvrir les sacs 
postaux à bord d'un certain paquebot allemand 
et de prendre des photos des contrats passés en
tre la compagnie Bethléem Steel et l'Agence 
commerciale de l'URSS aux Etats-Unis. 

Le rapprochement franco-ital ien 
M. André François Poncet ira à Rome 

Le gouvernement italien a décidé d'agréer la 
nomination de M. François Poncet, actuellement 
à Berlin, comme ambassadeur français à Rome. 
C'est le comte Ciano qui a communiqué cette dé
cision lundi soir au chargé d'affaires de France 
à Rome, M. Blondel. 

En même temps qu'il notifiait son agrément à 
la nomination de M. André-François Poncet com
me ambassadeur à Rome, le gouvernement italien 
faisait savoir qu'à son tour il demanderait sous 
peu au gouvernement français son agrément à la 
nomination d'un ambassadeur d'Italie à Paris. 

Sans préjuger la décision finale du cabinet de 
Rome, on croit généralement dans les milieux 
bien informés que ce poste sera confié à M. Gua-
riglia, ambassadeur d'Italie à Buehos-Ayres. 

* » » 
La situation est très tendue 

à Jérusalem 
Les rues de Jérusalem ne sont plus du tout sû

res. Les francs-tireurs installés sur les toits, en 
particulier, font que plus personne ne peut circu
ler sans danger de mort. De véritables chasses se 
déroulent parfois sur les toits et les francs-tireurs 
mettent admirablement à profit le fait que les 
maisons sont très rapprochées. Il n'est pas possi
ble d'empêcher que des coups de feu partent des 
fenêtres et, bien qu'il soit interdit depuis 24 heu
res de sortir dans les rues, la situation reste très 
tendue. Un poste de police a été incendié lundi 
dans la vieille ville de Jérusalem. A Beitsafafa, 
au sud de Jérusalem, un fonctionnaire juif char
gé de surveiller la construction d'un hôpital, a 
été abattu à coups de feu par les terroristes. 

* * * 

Un cadeau à M. H i t le r 
Le chancelier Hitler a reçu à Berchtesgaden 

M. Togo, ambassadeur du Japon, qui quitte son 
poste de Berlin et qui était venu pour prendre 
congé du chancelier. L'ambasasdeur a remis à M. 
Hitler une table laquée artistement peinte et un 
service de fumeurs, don personnel de l'empereur 
du Japon. Ce geste souligne la belle entente qui 
existe sous tous les rapports entre l'Allemagne 
eLle Japon. . 

Nos 
ï ~ 

lies cafetiers au Conseil fédéral 
On nous écrit : 

Le vendredi 14 octobre, le Conseil d'adminis
tration et la direction centrale de la Société suis
se des cafetiers et restaurateurs ont été reçus par 
M. le conseiller fédéral Obrecht, en présence de 
M. le directeur Renggli et de divers représentants 
des gouvernements cantonaux, afin d'examiner, 
les mesures qui doivent être prises sans retard, 
en raison de la situation extrêmement précaire 
des cafetiers et restaurateurs. L'objet principal de 
la discussion fut le postulat présenté par l'orga
nisation des cafetiers, demandant la révision de 
l'art. 32 quater de la Constitution fédérale dans 
le sens d'une extension de la clause du besoin à 
toutes les entreprises de la branche, soit égale
ment aux établissement sans alcool. Cette reven
dication revêt, à l'heure actuelle, une grande im
portance du fait de l'apparition d'un danger nou
veau sous la forme de restaurants sans personnel 
de service ou automatiques. 

Les représentants de la Sté suisse des cafetiers 
et restaurateurs ont d'ailleurs demandé l'interdic
tion générale de ces nouvelles sortes d'entrepri
ses, de même que des restaurants d'Uniprix et de 
grands magasins. Une commission de 15 mem
bres, comprenant la direction de la Société suis
se des cafetiers et restaurateurs, un représentant 
du Conseil national et du Conseil des Etats, des 
représentants de divers cantons et des Départe
ments de la Confédération, examinera incessam
ment les mesures légales et pratiques à prendre 
pour assainir la situation, en partie désespérée, 
des cafetiers et restaurateurs. Cette commission 
sera présidée par le futur directeur de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, M. Willi, conseiller aux Etats. 

lie gros lot est-il un revenu ? 
Un habitant de Genève avait gagné à une lo

terie un lot de 200.000 francs. L'Etat de Genève 
lui envoya en guise de félicitations un bordereau 
de 20.000 francs, faisant figurer la somme de> 
200.000 francs comme un revenu. 

Le gagnant recourut aux tribunaux, soutenant 
que l'argent gagné à une loterie est un élément de 
capital et non un revenu, et qu'il était en somme 
la rétrocession à certains gagnants du capital 
produit par la vente des billets. . 

La Cour de justice, en l'absence de disposi
tions légales sur la matière, a tranché sans autre 
le litige en déclarant que la somme gagnée à une 
loterie est bien un revenu. 

Mais le contribuable intéressé va adresser un 
recours de droit public au Tribunal fédéral, dont 
le jugement ne manquera pas d'intérêt pour les 
amateurs de loteries. 

Club alpin suisse 
Le Club alpin suisse, à l'occasion du 75me anni

versaire de sa fondation, publie un numéro spécial 
de sa revue mensuelle Les Alpes. Cette brochure de 
164 pages, écrite en français, en allemand, en italien 
et en romanche, donne une image du développement 
de l'organisation et de son activité dans le domaine 
de l'exploration des Alpes; elle donne encore un a-
perçu de l'organisation de secours, d e la formation 
des guides, de l'assurance, de la littérature, de l'art 
et des recherches scientifiques alpestres.- Le Club 
compte» aujourd'hui 31,226 membres. •-»• ' »«•--

Les comptes de la régie des alcools 
Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fé

dérale son rapport sur la question de la régie des 
alcools, pendant l'exercice 1937-38. 

Le compte d'exploitation présente aux recettes 
16.715.613 fr. 09 et aux dépenses 11.536.583 fr. 
09, soit un excédent .de recettes de 5.179.030 fr. 
Malgré des amortissements de 1.615-620 fr. 04, 
le résultat de l'exercice est relativement bon. En 
outre, comme il est probable qu'une faible partie 
seulement de l'eau-de-vie de fruits à pépins pris 
en charge puisse être vendue comme boisson, la 
valeur des réserves d'eau-de-vie et d'alcool de 
fruits à pépins a été amortie au prix de l'alcool 
sur le marché mondial au moment de la clôture 
des comptes, c'est-à-dire à 82 fr. l'hectolitre à 
100 %. 

Réduction des suppléments 
de prix sur les pommes de terre 

Selon une ordonnance du Département fédéral 
de l'économie, le supplément de prix sur les pom
mes de terre pour semences est abaissé de 1 fr. 
à 50 centimes par 100 kilos. 

Le tir à St-Maurice 
Le stand de Vérolliez connut dimanche 16 octobre 

une grande animation qui rappelait les inoubliables 
journées de feu le Tir cantonal. 

Plus de 120 tireurs s'étaient donné rendez-vous et 
s'affrontèrent aux cibles « Miel » et « Tripes » ainsi 
qu'au concours amical qui mettaient aux prises les 
sections du Bas-Valais et dont l'enjeu était un magni
fique challenge offert par le Noble Jeu de St-Mauri
ce. Les matcheurs valaisans étaient aussi là et y fi
rent un sérieux entraînement. 

La journée se déroula sous le signe de la plus gran
de cordialité, aussi, ne sera-t-elle pas sans lendemain. 
Monthey, en 1939, lui donnera la réplique. 

A 19 h., eut lieu la proclamation des résultats : 
1. ex-aequo : Martigny et St-Maurice, moyenne 

52,8. Ces deux sections sont détentrices du challenge 
pour une année ; 2. Bouveret, moyenne 51,25 ; .3. 
Monthey, moyenne 50,9. 

Les sociétés de Vouvry et Vernayaz ne purent, 
faute de temps, constituer leur équipe ; mais 1939 les 
verra également en compétition et la lutte n'en sera 
que plus belle. 

Voici encore les meilleurs résultats obtenus par les 
matcheurs : 

300 m.: 1. Délez Charles, Vernayaz, 498 pts ; 2. 
Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 489 ; 3. Gaechter Louis, 
Martigny 486 ; 4. Uldry Louis, Vernayaz 483 ; 5. 
Chablais' François, St-Maurice 469 ; 6. Pont Armin, 
Sierre, 462 pts. 

50 m.: 1. Coppex Henri, Vouvry, 502 pts ; 2. Car-
dis François, Sion 475 ; 3. Uldry Ls, Vernayaz 460. 

L'organisation fut parfaite. Félicitons donc nos ti
reurs, à la fois de leur belle tenue au concours, et de 
leur dévouement à toute épreuve. 

ROYAL De mieux en mieux... 

[~ Le roi des films de Far-West 

La Chevauchée Périlleuse! 
(L'AIGLE NOIR) Quelle action ! 

Mort d'un pianiste polonais 
Le célèbre pianiste polonais Michalovitch, l'un 

des meilleurs interprètes de Chopin, est décédé à 
Varsovie à l'âge de 87 ans. 

Deux avions entrent en collision 
Au-dessus de l'aérodrome de Motor City, Etats-

Unis, deux avions sont entrés en collision. Les deux 
appareils ont pris feu. Quatre hommes et un enfant 
de 3 ans et demi ont été carbonisés. 

La fin d'un clown 
Le clown anglais John Stone, qui avait près de 80 

ans, s'est pendu dans le parc de l'hôpital anglais de 
Levallois, où il était pensionnaire. Sans doute n'a-t
on pas oublié dans quelles circonstances le vieil ar
tiste avait connu un regain de célébrité. 

C'était le 21 juillet dernier. La reine Elisabeth s'é
tait rendue pendant son séjour à Paris à l'hôpital de 
Levallois et s'était arrêtée au chevet de John Stone. 
L'objectif avait fixé la souveraine souriante auprès 
du vieux clown. Or, c'est sur un cliché, reproduit par 
la plupart des journaux anglais, que la sœur de John 
Stone, sans nouvelles de son frère depuis plus de 
quarante ans, le reconnut. Mrs Amejia Hantorne, 
bouleversée, se rendit aussitôt à Paris, où elle serra 
sur son cœur son frère enfin retrouvé. 

Depuis, la santé du vieil artiste s'étant améliorée, 
il allait partir pour une maison de convalescence de 
Meulan. Un accès soudain de neurasthénie a déter
miné le geste navrant du pauvre vieux clown. 

Ceux qui commencent jeunes ! 
A Lombron, près du Mans,, une jeune femme de 

17 ans vient de mettre au monde trois petites filles. 
Les bébés sont très bien constitués et, à elles trois, 
pèsent sept livres. Leur père n'a que 19 ans. 

Mme Bouquet-Fouquet, cette heureuse mère, est 
de son côté, en parfaite santé. 

Tel-Aviv, ville cubiste 
La ville de Tel-Aviv qui, par suite des tragiques 

événements de Palestine, vient au premier plan de 
l'actualité, offre une particularité assez rare parmi 
les cités méditerranéennes : c'est unts ville cubiste. 
Entendez par là que les blocs d'immeubles y sont rec
tangulaires, que toutes les maisons ont des toits plats 
et qu'elles ont toutes, uniformément, trois étages de 
vingt pieds de haut chacun. Tel-Aviv, en hébreu, si
gnifie « montagne du printemps ». Rien de plus para
doxal que ce nom appliqué à cette cité sans arbres 
et brûlée par le vent de sable. 

La prière des aveugles pour la paix 
Il existe un village en Europe où l'imminence d'u

ne nouvelle guerre fut ressentie avec une acuité par
ticulière. C'est le village de Vetrenik, en Yougosla
vie. Celui-ci, en effet, n'est composé que d'aveugles 
de guerre. Fondé par le roi Alexandre en 1928, le 
village de Vetrenik fut peuplé de soldats aveugles 
sans famille à qui l'on donna une ferme et quelques 
acres de terre. Puis, par la voie des journaux, on de
manda pour eux des fiancées et il s'en présenta deux 
fois plus qu'il n'y avait.de partis et, paraît-il, de 
fort jolies. Depuis, quand ses habitants, qui avaient 
déjà connu les horreurs de la guerre, surent que cel
le-ci pourrait recommencer, ils allèrent, chaque ma
tin, prier en commun pour la paix de l'Europe et pour 
que d'autres ne deviennent pas aveugles comme eux. 

Le candidat à la présidence 
Les représentants des partis de la coalition se sont 

réunis lundi à Prague en vue de délibérer au sujet 
de l'élection du président de la République tchéco
slovaque. On parle beaucoup de M. Preiss, président 
du Conseil d'administration de la plus grande banque 
de Tchécoslovaquie, la Zivnobanka, et président de 
la Fédération des industriels du pays. M. Preiss est la 
personnalité la plus importante des milieux indus
triels tchécoslovaques par sa situation dans les con
seils d'administration des plus grandes sociétés in
dustrielles de Tchécoslovaquie. 

Enfin libéré ! 
Le champion de tennis allemand von Cramm a 

été libéré dimanche avant d'avoir terminé sa peine 
de prison, le recours en grâce de sa mère ayant été 
accepté par les autorités du Reich. 

En l'honneur des chevaux 
Des récompenses posthumes ont été décernées à 

6000 soldats et marins japonais, tués au cours de la 
bataille de Changhaï, il y a un an. En outre, plus de 
70 chevaux de l'armée ont été récompensés pour des 
services rendus au cours de la campagne de Chine. 
L'ordre de la « Feuille de chêne » a été décerné à 
douze d'entre eux pour des exploits particulièrement 
remarquables. Certains des chevaux récompensés ont 
parcouru plus de 1500 kilomètres au cours des hosti
lités. Parmi les autres, il y a surtout des cheVaux de 
trait, employés par l'artillerie japonaise dans le Nord 
et le Centre de la Chine. 

Des hommes heureux 
Le dernier numéro des Eugenical News nous ap

prend qu'il existe en Louisiane une tribu peu connue 
de Peaux-Rouges vivant près de la ville de Houma. 
Ces quelques survivants d'un peuple exterminé il y a 
près de deux siècles sont au nombre de mille à peu 
près aujourd'hui. Ils se nourrissent de chasse et de 
pêche et vivent dans des huttes de feuillage. 

Tout cela serait assez ordinaire, mais le fait le 
plus intéressant à noter, c'est le pacifisme intégral 
de cette population. Le crime est ignoré dans cette 
tribu. Ces sauvages pourraient, n'est-il pas vrai, don
ner des leçons aux civilisés ? 

« Nous devons tout au vin » 
On a célébré, le 2 octobre, dans la commune d'Ar-

tigues-de-Lussac, en Gironde, les noces de diamant 
de deux alertes vieillards, M. et Mme Jean Paquet. 
Lui est âgé de 81 ans, elle de 80 ans. Ils cultivent 
encore leur vigne avec l'aide de leur fils unique. 

— Nous devons tout au vin, ont-ils déclaré. C'est 
lui qui nous fait vivre et c'est lui aussi qui nous con
serve la santé et la joie. 

Tout en verre 
Dans une récente conférence qui réunissait les 

principaux maîtres verriers anglais, on a beaucoup 
parlé des nouvelles utilisations du verre. On avait 
déjà montré des robes en tissu de verre, des perru
ques en verre filé. Il paraît maintenant que l'on peut 
fabriquer des lames de rasoir en verre, plus minces, 
plus coupantes que celles d'acier. Elles seraient d'un 
prix beaucoup moins élevé. 
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La Maison GEROUDET, à Sion 
s'est spécialisée dans la vente des complets noirs pr mariage 

A v e n d r e a M a r t i g n y -
Ville, dans jolie situation 

Maison 
d'habitation 
B a s p r i x . Facilités de paie
ment. S'adresser par écrit sous 
chiffres P5117S Publicltas, Sion. 

Leçons de p[ j | ] j ] ( ) 
M. Ed. Béguel in 

pianiste, est à SION, 12 R u e 
d e Con they , chaque semaine, 

|du mercredi après-midi an 
vendredi matin 

LE PLUS GRAND CHOIX 
et à tous les prix, à la 

BIJOUTERIE 

Henri Moret 
Avenue de la Gare 

Martigny 

L É G U M E S UEHNOD?X 
Carottes nantaises 100 kg. fr. 

17.—, carottes jaunes fr. 16.—, 
fourragères fr. 6.—, choux-raves 
potagers fr. 10.—, raves à com
pote fr. 8.—, choux rouges fr. 
17.—, choux marcelins fr. 16.—. 
choux blancs fr. 13.—, poireaux 
verts fr. 16.—, racines rouges à 
salades fr. 12.—, céleris pommes 
fr. 25.—, gros oignons jaunes 
fr. 22— (départ gare). 

Se recommande. Tél . 425 

E. Guillod-Mora, Nant-Vully. 

Le Calfeutrage métallique 
pour fenêtres et portes avec le FERMETAL 

Représentant pour le Valais : 
A. TANNER, bureau thermo-technique, MARTIGNY-VILLE 

Banque nissieres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
tes plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
.facilités pour amortissements et remboursements. 

A VENDRE 

ARBRES 
basses-tiges. Meilleures varié
tés. Poiriers sur franc et sur 
cognassier de un et deux ans. 
Pommiers sur doucin et paradis. 

Gaillard Hermann 
Charrat Tél. 6.20.82 

Instruments 
de Musique violons, mando

lines, guitares, 
accordéons, saxophones, tam
bours1, jazzbands, flûtes douces, 
clarinettes. H. Hallenbarter, Sion 

Ecoute, mon enfant 1 Comme tant 
d'autres, Papa rentre parfois fati* 
gué de son travail et de mauvaise 
humeur. Ne l'ennuyons pas encore 
à propos du ménage I Servonsslui 
un bon café corsé, parfumé, fait 
avec de la FrancksAromel . . . et 
son front de se dérider aussitôt, 
sa gaieté de revenir 1 

Essayez! Un paquet de Franck" 
Arôme ne coûte que 25 cts. 
Ajoutez à votre café moulu en» 
viron un tiers de Franck°Arome. 
Employez toujours du café frais 
et servez-le bien chaud. Du café 
réchauffé, c'est comme une robe 
réparée. 

VENTE aux enchères 
Les Hoirs de Louis DORSAZ, de Basile, 

exposeront en vente aux enchères publiques, au 
Café de M. le Président Henri Carron, à FULLY, 
le dimanche 23 et, à 14 h. V2. les immeubles 
ayant appartenus à Louis Dorsaz, soit deux 
portions au Capioz, de 3401 m2 chacune, sur 
terre de Fully, et un pré au Brésil, terre de 
Charrat, de 2945 m2. 

Modes Nouvelles 

D P 

MONTHEY 

de retour 

Bureau de Placement 

RA MON Y 
M a r t i g n y - B o n r g , tél. 61430 
demande dans bonne famille 
catholique pour la France, une 
c u i s i n i è r e c o r d o n b i en , 
2 f e m m e s d e c h a m b r e 
s t y l é e * . Sérieuses références, 
certificats et photo exigés. 

du lac et de la mer t o n s l e s 
J e u d i s sur la Place du Marché, 
à M a r t i g n y . Imhof. 

Scierîe-Parqueterie 

V Alter&Fils 
Champsec-Bagnes 
TéL N° 6 

Nous avons l'avantage de 
porter à la connaissance de notre honora
ble clientèle que nous venons d'installer un 

SÉCHOIR 
moderne 
Grâce à cette nouvelle installation, nous 
sommes à même de vous donner toute 
garantie et de satisfaire toutes les exigen
ces. 

2.95 Bérets Fantaisie 
coiffant jeune, toutes couleurs 

T r O t t e U r S feutre mérinos K Q A 
toutes teintes mode depuis QW9QW%W 

Chapeaux Elégants *9 Q A 
haute nouveauté depuis • 9ÔW%W 

R Chapeaux pour Enfants spécial de I 

A u x G r a n d s M a g a s i n s 

Hoirie Pernollet 
GONSET s. A. 

S. A. 

MONTHEY 

MARTIGNY 

LES MEUBLES DE BON GOUT 
à des prix el conditions avantageux, chez 

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles N A T E R S - B R I G U E 

\r-

Feuilleton du «Confédéré», No 35 = 

gào DarUy fe M | ] p g g iwpfi 
Mais, dès ses premières promenades dans le parc, 

elle s'était rendu compte de l'inanité de cet espoir. 
Un garde armé, à la figure de vrai bandit farouche, 
la suivait à courte distance, respectueusement, mais 
obstinément. 

Et comme, un jour, excédée, elle lui en faisait la 
remarque, il protesta, en saluant très bas de son feu
tre délavé par les pluies du maquis : 

— Le pays n'est pas sûr, madame la marquise ! Il 
faut le bien connaître pour s'y aventurer seule ! Le 
maître a bien recommandé de ne jamais laisser Ma
dame s'éloigner hors de vue ! 

Et dans ce seul mot : « le maître », il y avait un 
tel respect, une telle soumission, que la pauvre An
nie avait compris qu'elle était bien prisonnière à j a 
mais de Mattéo dans ce pays grandiose et sauvage où 
se perpétuaient les usages ancestraux. 

D'ailleurs, Carreggia était gardé naturellement par 
les éléments, semblait-il. D'un côté, l'Asco, perfide 
et bouillonnant, aux abîmes insondables, de tous les 
autres, la forêt, les rocs escarpés. Oui, elle était bien 
prisonnière. Mais avait-elle eu réellement le désir de 
s'enfuir ? 

Ce jour-là, elle n'avait plus qu'un seul désir : al
ler à la messe le lendemain, confier son âme trem
blante à un prêtre, puiser dans le sacrement divin la 
force de continuer à subir son martyre. 

Elle fut si insinuante que Vannina, attendrie, finit 
par céder. 

Le lendemain, dès l'aube, on amena deux mulets 

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

dans la cour, devant le perron. L'un pour Annie, 
l'autre pour son guide et son geôlier Francesco. 

Comme celui-ci tenait la bride pour faire monter 
en selle Annie, à demi défaillante de faiblesse et de 
froid, un bruit, soudain, fit tourner toutes les têtes 
vers le sentier qui grimpait le flanc de la montagne. 
Deux autres mulets en débouchaient et, sur le pre
mier, droite et fière, la silhouette de Mattéo. 

— Le maître ! murmuma, terrifiée, la vieille Van
nina, sous le coup d'oeil terrible qu'il lui lançait. 

En voyant Annie prête à prendre l'étrier, Ucelli 
avait froncé le sourcil. Puis, sautant à bas de sa mon
ture, il s'approcha vivement. 

— Que faites-vous là ? demanda-t-il rudement, 
sans même l'avoir saluée autrement que d'un signe 
de tête. 

Calme et ferme, malgré les battements de son cœur 
Annie répondit froidement : 

— Vous le voyez. Je m'apprêtais à partir pour al
ler entendre la messe-

La physionomie déjà si sombre du jeune homme se 
durcit. 

— A Caverra ! s'écria-t-il. Mais c'est de la folie ! 
Rapidement, il promenait un regard menaçant au

tour de lui. Mais, devant le mécontentement visible 
du maître, tous les serviteurs s'étaient éclipsés. Ils 
restaient seuls en face l'un de l'autre. 

— A Caverra ! reprit-il. Deux heures de parcours. 
— Cela m'est égal, dit fermement Annie. J 'aurai 

la force de les accomplir ! 
Alors, le visage de Mattéo devint menaçant et mé

prisant. Il se pencha un peu pour dire, d'une voix 
sifflante : 

— Et vous aurez aussi l'audace de prier, de parler 
à Dieu avec un cœur coupable comme le vôtre ? 

Elle se redressa fièrement et, avec une grande dou
ceur : 

— Si j 'étais coupable, je prierais encore pour im
plorer mon pardon ! Mais ce n'est pas cela que je 
vais demander aujourd'hui, Mattéo ! Je vais deman
der au Seigneur de vous éclairer et de permettre que 
je puisse vous prouver mon innocence ! 

Il demeura une seconde saisi, comme troublé Jpar 
son accent de si grande franchise. Puis, avec une fu
reur accrue, comme désespérée, il riposta : 

— Vous voulez plutôt vous enfuir, n'est-ce pas ? 
Vous comptiez profiter du moment que vous passe
riez en bas, dans un village assez mouvementé, pour 
échapper à ma surveillance et vous sauver ? 

Il ricana : 

— Vous aviez tort ! Vous ne connaissez pas les 
Corses. 

« Personne ne vous prêterait main-forte contre 
moi, dans ce pays où l'homme est le vrai, le seul 
maître, je vous l'ai déjà dit. Vous ne pouvez pas m'é
chapper... 

Mais, face à lui, elle opposait sa résignation douce 
à la colère forcenée. 

— Je ne veux pas m'échapper, Mattéo ! Je ne 
chercherai jamais à m'enfuir. La fuite est l'aveu du 
crime. Je resterai ! 

Et sa résolution était prise, inexorable, mainte
nant. 

— Je resterai pour vous prouver, par le calme de 
ma conscience, la pureté de mon âme. Je n'ai pas 
d'autre moyen, hélas ! de repousser la douloureuse 
accusation de votre petite morte ! Seuls mes yeux sans 
peur, ma main qui ne tremble pas, ma résignation 
confiante, parleront pour moi et vous rediront cha
que jour, chaque minute, ce que je vous ai crié, Mat
téo ! ce que je vous redis aujourd'hui : je ne suis pas 
coupable ! J'ai toujours ignoré que Vercelles eût été 
engagé avant moi à votre sœur. Je le croyais libre 
lorsque je me suis fiancée à lui. Je suis innocente du 
crime dont vous m'accusez ! Je suis innocente ! Je 
suis innocente ! 

Mais, d'un geste fou, il se bouchait les oreilles. 

— Taisez-vous, je ne veux pas vous entendre ! Je 
n'ai pas le droit... Taisez-vous et allez à Caverra si 
bon vous semble, allez où vous voudrez ! Mais je 
vous défends de jamais me reparler de cela ! 

— Soit, dit-elle, la gorge étranglée de chagrin. Mes 
yeux parleront seuls pour moi ! 

Mais sans paraître l'écouter, il dit durement. 
— En selle donc ! 
Il se penchait vers l'étrier pour l'aider. Elle eut 

une hésitation. 
— Mattéo, que faites-vous donc ? 

11 riposta, d'un ton froid, glacial : 

— Oubliez-vous que vous êtes la marquise d'Ucel-
li ? Dans mon pays, une femme ne voyage pas sous 
la garde d'un valet quand son mari n'est pas absent. 
On m'a vu arriver ce matin, en bas... Que penserait-
on si je ne vous accompagnais pas ? 

Annie dit, avec un triste sourire : 

— Avouez que vous avez encore peur que je ne 
puisse m'échapper ? 

Comme il l'aidait à s'enlever pour se mettre en 
selle, leurs regards se croisèrent. Celui de Mattéo 
sembla se foncer encore, aiguisé par une implacable 
haine. 

— Quand cela serait ? dit-il rudement. 

Mais Annie répéta, avec une douceur ferme et 
triste : 

— Je ne fuirai pas, Mattéo ! 

Le long et pénible voyage s'accomplit sans qu'ils 
échangeassent une autre parole. 

En tête de la petite expédition venait Mattéo, droit 
et élégant sur son mulet, et Annie ne pouvait se las
ser de contempler cette silhouette mâle et fière, ces 
épaules larges, l'aisance de toute l'attitude qui disait 
le gentilhomme, mais aussi le montagnard accoutumé 
à la lutte constante contre les éléments. 

Dans son élégant mais pratique costume de chasse, 
Mattéo d'Ucelli était bien un vrai seigneur, mais un 
seigneur noble et puissant, redoutable aussi, un peu 
à la façon des chevaliers du moyen âge chez nous ! 

Et derrière lui, Annie, désolée et chancelante, se 
disait qu'il y avait encore une amère douceur pour 
elle à se sentir sa prisonnière après, cependant, avoir 
espéré si follement être un jour béni « sa dame » ! 

Derrière elle, cheminait le mulet de Francesco, le 
terrible garde du corps que lui infligeait le maître ! 

A gauche, le sentier était muré par le roc haut et 
escarpé. A droite, le précipice se creusait, vertigi
neux, avec, tout au fond, bouillonnantes, les eaux 
glacées de l'Asco ! 

Et ce sentier était si étroit, si dangereux aussi, qu'il 
fallait se défier d'y faire la rencontre d'un mulet ve
nant en sens inverse. 

(à suivre) 
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