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Lettre de Berne 

Heureux symptômes 
(De noire correspondant particulier) 

C'est un fait particulièrement réjouissant des 
temps où nous vivons que malgré l'angoisse qui 
étreint les peuples et malgré les dépenses fabu
leuses engagées par les gouvernements pour l'at
taque ou la défensive, la vie économique ait pris, 
un peu partout dans le monde, un essor qui té
moigne du besoin des nations de lutter, dans un 
sursaut d'énergie, contre la crise et l'engourdis
sement engendrés par les tendances autarciques 
et la tension internationale. 

Cet essor heureux, on l'enregistre aussi chez 
nous, pour le plus grand profit de notre écono
mie nationale. Une forte reprise est signalée dans 

1 nos principales industries d'exportation, cette clé 
de voûte de notre prospérité et le surcroît d'im
portations nécessité dernièrement par la création 
de réserves alimentaires a été largement compen
sé par un cube sensiblement amplifié de nos ex
portations.' Il en est résulté une notable augmen
tation des recettes douanières, réalisées sans pré
judice pour l'équilibre de notre balance commer
ciale. Nos diverses Régies signalent, de leur cô
té, des plus-values de recettes, témoignage irré
cusable d'une reprise générale des affaires. L'ex
cédent de recettes des P. T. T., par rapport aux 
chiffres enregistrés en 1938, est de 4,8 millions de 
francs. Le droit de timbre fédéral a produit 600 
mille francs de plus et il n'est pas jusqu'au C. F. 
F. qui ne soient en mesure d'annoncer une plus-
value de près de 8 millions. 

Ces diverses indications, très éloquentes par 
elles-mêmes, attestent la santé et la vitalité de 
notre économie et montrent que malgré les sa
crifices énormes que nous impose, comme à tant 
d'autres pays, le développement de notre arme
ment et de notre défense nationale, notre labeur 
et notre ténacité sont capables d'assurer notre 
existence matérielle et de surmonter les plus sé
rieuses difficultés. 

Toutefois, ces heureux symptômes de résistan
ce efficace et de reprise ne doivent pas nous fai
re- perdre de vue une réalité inquiétante, à savoir 
que l'état de nos finances publiques demeure très 
grave et que le maintien d'une devise nationale 
saine, condition de notre salut, est étroitement 
subordonné au rééquilibre aussi prompt que pos
sible de nos budgets, cantonaux et communaux 
aussi bien que fédéral. Nous serons donc bien 
inspirés en prenant exemple de notre grande voi
sine de l'ouest, qui vient de donner au monde 
étonné une preuve impressionnante de sa puis
sance de redressement. Son gouvernement actuel 
est parvenu à cet éclatant résultat en prêchant 
au peuple français le respect de certaines lois 
économiques dont la violation conduit inélucta
blement les nations, comme les particuliers, à la 
débâcle et à la ruine. Il lui a rappelé avec éner
gie que la fortune d'un peuple dépend de sa ca
pacité de travail et de production et que l'Etat 
n'est en mesure de faire face à ses obligations na
turelles que s'il s'emploie à développer, au lieu 
de les tarir par une fiscalité outrancière et pro
hibitive, les sources vives de l'économie nationa
le. Il lui a rappelé aussi qu'un pays ne s'enrichit 
que par le travail de tous ses enfants et que la 
condition première d'une activité féconde réside 
dans l'esprit de solidarité et de collaboration de 
toutes les classes sociales. Le peuple français a 
compris la haute portée de ces recommandations 
et c'est pourquoi il a pu donner à l'univers cet 
exemple unique de redressement, gage d'une 
monnaie saine et de la consolidation du crédit 
public. 

Grand exemple, dont nous devons faire, nous 
aussi, notre large profit. Travailler avec ardeur, 
chacun dans sa sphère d'activité, faire table rase 
du dogme odieux et stérile de la lutte des clas
ses, s'efforcer, au haut de l'échelle, à redresser 
les finances publiques par une politique de sages
se, de prudence et de strictes économies, telles 
sont les conditions qui assureront au labeur suisse 
la plénitude de son succès et de sa légitime ré
compense. P. 

On s'as
sure avan
tageuse
ment A La Mutuelle Vandoise 

TH. LONG, agent générai, BBX 

Un projet gigantesque 

Le tunnel sous Gibraltar 
Les Allemands vont-ils en reprendre l'idée ? 

Le projet de tunnel sous le détroit de Gibral
tar, reliant les continents européen et africain 
par le moyen d'une voie ferrée, vient de rebon
dir, une fois de plus. Cette fois, pourtant, ce sont 
ies Allemands qui l'ont repris et qui l'agitent. 
Une mission allemande, comprenant des géolo
gues, des ingénieurs et des techniciens, séjourne 
en ce moment en Espagne, étudiant les moyens 
de réaliser le fameux « tunnel sous Gibraltar » 
dont il est question depuis tantôt trois quarts de 
siècle. Ces jours derniers, elle s'est rendue au 
puits de Tarifa, qui n'a pas moins de 400 mè
tres de profondeur, creusé il y a quelques an
nées. Elle ira ensuite à Punta Altarès, sur la côte 
africaine, où un second puits avait été ouvert 
également et où le tunnel aurait dû aboutir. 

Ainsi qu'on le souligne dans les milieux com
pétents, ce tunnel aurait pour l'Allemagne une 
très grande valeur stratégique. Il lui permettrait 
de faire passer des troupes dans le Maroc espa
gnol en évitant les transports difficultueux par 
mer. D'autre part, comme le disait déjà la Kœl-
nische Zeitung en 1933, une des dernières fois 
qu'il fut question du percement de ce tunnel, « si 
l'Allemagne rentrait en possesson de colonies en 
Afrique, la liaison rapide constituée par le tun
nel serait pour elle du plus grand intérêt ». Faut-
il voir clans la reprise de ce projet par le Reich 
un moyen d'intensifier la campagne coloniale 
allemande ? 

Le tracé du tunnel 

L?idée du tunnel sous-marin de Gibraltar n!est 
pas nouvelle. Le premier projet est dû à un ingé
nieur français, M. Laurent de Villedeuil, qui, en 
1868 déjà, avait cherché à y intéresser le gouver
nement français. Le plan fut enfoui dans les car
tons verts du ministère des travaux publics et 
n'en sortit plus ! 

Le second projet date de 1908 et il avait pour 
auteur un ingénieur espagnol, M. Ibanez de Ibe-
ro. « Il faut renoncer à établir le tunnel dans la 
partie la plus resserrée du détroit, disait M. de 
Ibero. Les profondeurs y atteignent plus de 900 
mètres et il faudrait, par conséquent, descendre 
trop bas. » 

Il proposait de suivre une ligne droite partant 
de la baie de Vaqueros, à l'ouest de Tarifa (Eu
rope) et aboutissant à Tanger même, sur la côte 
africaine. Les profondeurs n'y sont que de 395 
mètres au maximum. Le tunnel aurait eu une 
longueur de 48 km. dont 32 sous-marins. 

Le tunnel pourrait aussi suivre un second tracé 
compris entre Cabo Trafalgar et Punta Malaba-

ta. La profondeur pourrait en être de 310 m., 
mais il aurait près de 53 km. de longueur. 

L'ingénieur espagnol estimait que la traversée 
du tunnel s'effectuerait en trente minutes sur le 
tracé Vaqueros-Tanger ou en quarante-cinq mi
nutes sur le tracé Trafalgar-Malabata. Cent vingt 
trains pourraient traverser le tunnel chaque jour. 
La durée des travaux était estimée à six ans et 
le prix de revient à 10.000 francs or le mètre, 
soit 48 millions or pour le premier projet et 53 
millions pour le second. 

Les travaux commencent 
! En 1918, Alphonse XI I I se montre partisan du 
projet et il en entretient les gouvernements de 
Paris et de Londres. En 1919, pourtant, les trou
bles au Maroc et la crise financière espagnole l'o
bligèrent à renoncer à cette œuvre de titan. 

En 1926, le lieutenant-colonel d'artillerie Pe
dro Jenevois reprend l'idée du tunnel sous Gi
braltar, à laquelle le roi est toujours favorable, 
et il élabore un nouveau projet. Le tunnel sera 
fait de deux galeries, une pour chaque voie, pas
sant entre quatre et soixante mètres sous le fond 
de la mer. Deux larges puits, un sur chaque rive, 
pourvus de pompes puissantes, assureront l'éva
cuation des eaux et l'aération. Le tunnel devait 
avoir une longueur de 30 km. et son prix était 
estimé à 300 millions de pesetas. 
; Paris était favorable au projet que le gouver

nement espagnol adopta. Les travaux commen
cèrent. En face de Tarifa, sur la côte africaine, 
et à Punta Altares, les deux puits prévus de 400 
mètres furent creusés. Des études géologiques mi-

• ttutieuses permirent même de déterminer, dans 
des conditions favorables, le point d'aboutisse
ment du tunnel sur la rive africaine. Des navires 
procédèrent, par des moyens acoustiques, aux 
sondages maritimes et une carte sous-marine fut 
établie. 

La chute de la monarchie et l'avènement de la 
république eurent comme conséquences l'ajour
nement du projet Jenevois. En 1932, le gouver
nement de Madrid le reprit et l'étudia un ins
tant. La France aussi s'y intéressait très vive
ment. N'aurait-il pas permis d'amener en Europe 
les troupes coloniales ? 

Mais la crise financière qui ravageait la Pé
ninsule fit ajourner le plan, une fois de, plus. 

Depuis cette époque, il n'avait plus été ques
tion de relier sous la mer les deux continents 
qu'Hercule sépara jadis d'un coup de massue. 

Aujourd'hui, les Allemands, pour des raisons 
politiques et stratégiques, reprennent le projet 
du tunnel. Seront-ils plus heureux ? 

(Excelsior) Jean-Pierre Daix. 

Après un accident d'aviation 
L'ENQUETE OFFICIELLE 

De l'Office aérien fédéral : 
Rapport préliminaire concernant la chute de 

l'avion HB - IXA, près de Constance. 
D'après les constatations faites jusqu'à aujour

d'hui, on peut se faire l'image suivante du vol 
Vienne-Constance : 

Déjà à 35 km. du lieu de l'accident des té
moins constatèrent une défaillance du moteur de 
gauche. Au voisinage de Friedrichshafen, on ob
serva que le train d'atterrissage avait été sorti. 
Il est possible qu'à ce moment le pilote ait eu 
l'intention d'atterrir sur un terrain de secours ou 
à Friedrichshafen. Mais le pilote dut ensuite mo
difier à nouveau son intention car l'avion fut a-
perçu, environ 10 minutes plus tard, depuis l'aé
rodrome de Constance dont l'avion s'approchait, 
à une altitude d'environ 100-120 m. au-dessus du 
sol, avec train d'atterrissage rentré. Jusqu'à ce 
moment le pilote avait probablement jugé possi
ble de poursuivre le vol jusqu'en Suisse et, par 
conséquent, ne se préparait pas à atterrir d'abord 
à Constance. 

D'après des témoignages dignes de foi le mo
teur gauche tournait au ralenti lors de l'arrivée 
à Constance. Après avoir survolé l'angle N W de 
la place, l'avion effectua "d'abord un léger chan
gement de direction à gauche ; ensuite l'avion, 
très cabré, vola pendant 500 m. en ligne droite, 
sur son nouvel axe. Comme à cet instant le train 
commença de sortir, on peut supposer que le pi
lote ne croyait plus pouvoir atteindre Frauenfeld 
et s'était, par conséquent, décidé à atterrir à 
Constance. 

A environ 600 m. de l'angle SW de la placé 
(altitude 50 m.) le pilote engagea un virage à 

gauche pour atteindre l'aérodrome. Pendant ce 
virage l'avion piqua du nez, par suite de sa fai
ble vitesse de vol, et tomba verticalement sur le 
sol. 

Il résulte de ces constatations que la chute de 
l'avion est due à une perte de vitesse. Le vol sur 
un seul moteur d'un avion bi-moteur crée déjà 
certaines complications de pilotage auxquelles 
s'ajouta un facteur critique lorsque la vitesse de 
vol fut diminuée par la sortie du train d'atter
rissage pendant le virage. Si on tient compte du 
fait que l'aérodrome de Constance est relative
ment petit, on comprend que le pilote ait eu la 
tendance d'atteindre le bord de la piste avec une 
vitesse minimale. Dans ces conditions, il a invo
lontairement atteint la limite inférieure de la 
vitesse admissible et la faible altitude du vol ne 
lui permit plus de reprendre de la vitesse en pi
quant. 

L'avion HB-IXA avait été mis en service par 
la Swissair au printemps 1939 après que les mo
teurs à huile lourde eussent été remplacés par des 
moteurs à essence de plus grande puissance et 
après que les contrôles usuels eussent été exécu
tés par les organes de l'Office aérien fédéral. 

Ces contrôles n'ont relevé aucun indice per
mettant de conclure que des matériaux de mau
vaise qualité aient été employés pour la construc
tion de cette machine. 

De même, la qualité de ces matériaux ne pro
voqua aucune critique du service d'exploitation 
de la Swissair. 

Le contrôleur de l'Office aérien, qui assure en 
permanence la surveillance de l'exploitation de 
la Swissair, n'a également à aucun moment déce
lé des défauts de matériel. 

' 

En passant 

Le serment 

Le premier août... 
On s'était habitué depuis longtemps à le célé

brer sans toujours dégager la signification pro
fonde de la fête et sa grandeur, mais aujourd'hui 
que le pays apparaît menacé au milieu d'une 
Europe en état de perpétuelle alarme, on com
prend mieux le prix de notre indépendance. 

Le serment que prêtèrent jadis trois hommes 
qui s'appelaient Stauffacher, Walter Furst et Ar
nold Melchtal, il nous enchaîne également à la 
terre et ce qu'il a de grave et de définitif chacun 
de nous le ressent dans son cœur. 

Stauffacher avait levé la main, au nom des 
vallées, Walter Furst au nom des forêts, Arnold 
Melchtal au nom des montagnes, ainsi que Gon-
zague de Reynold l'écrit avec émotion dans ses 
« Contes et légendes de la Suisse héroïque ». 

Les vallées, les forêts, les montagnes, ce sont 
elles, après des siècles, qui font la beauté de la 
Suisse et le temps a passé sans les changer ni al
térer leur puissance. 

Ce pays que nos aïeux aimaient, pour lequel 
ils avaient juré de vivre et de mourir, nous l'ai
mons d'une tendresse égale à la leur et ce sen
timent-là, il reste enraciné dans notre âme aussi 
profondément que dans le sol, un arbre. 

La croix dominait les trois vieux Suisses. 
C'est elle encore aujourd'hui qui nous fait le

ver les yeux plus haut que nos misères. , 
Elle témoigne ainsi qu'un petit peuple animé 

de confiance et de foi n'a pas à redouter la dé
chéance et l'asservissement s'il demande à Dieu 
de lui donner sa protection. 

La Suisse a survécu à tous les périls, parce 
qu'elle n'a jamais désespéré d'elle-même. 

El maintenant, pas plus qu'avant, elle ne trem
blera devant la force ou l'ambition des autres. 

Au cours de ces. dernières années, nous avons 
assisté avec un serrement de cœur à Veffondre
ment d'Etats qui eux aussi voulaient demeurer 
libres et qui ont disparu de la carte en quelques 
heures. 

Il y eut l'Autriche, il y eut l'Albanie, il y eut 
la Tchécoslovaquie. 

Mais s'ils sont morts, c'est qu'ils n'ont pas 
cherché à se défendre, ou que déjà l'étranger les 
tenaient par la peur ou par l'intérêt. 

Un pays qui veut vivre et qui- préfère à la ca
pitulation le sacrifice extrême arrive à se sauver 
par miracle. 

Notre pays n'existerait plus si nos aïeux avaient 
montré une mentalité de vaincus. 

Mais ce ressort moral qui permet les redresse
ments les plus inattendus on ne peut pas l'avoir 
sans se confier à la Providence. 

L'héroïsme on ne l'a jamais puisé dans de pe
tits calculs et pour l'atteindre il faut s'élever au-
dessus du plan humain. 

Mathématiquement à lutter un contre dix on 
perd la bataille. On peut la gagner à trouver sa 
force au-delà de soi-même. 

Les conditions de notre vie, il ne faut pas les 
chercher ailleurs que là, dans une confiance iné
branlable. 

Et dans l'union. 
Que pèse, en regard du péril extérieur, une di

vergence d'opinions f 
D'ailleurs, dans un pays démocratique où la to

lérance est de rigueur, la différence de langues, 
de religions, de philisophie politique ne sont pas 
un empêchement à l'union et nous sommes prêts, 
n'est-ce pas, à continuer à être — à travers tous 
les risques — un peuple de frères. 

A. M. 

Deux alpinistes tués 

Dimanche, des alpinistes excursionnant dans 
les Engelhoerner, près d'Interlaken, ont trouvé les 
corps de deux touristes, qui se trouvaient entre' le 
Teufefljoch et le Kingspitz. Il s'agit d'un jeune 
médecin, le Dr Graf, de Berne, qui devait entrer 
mardi comme a$sistant à l'hôpital de district 
d'Interlaken, et de Mlle Stucki, jeune médecin de 
Konolfingen. Tous deux avaient quitté la cabape 
de l'Ochsental vendredi dernier. Ils ont proba
blement été tués tous deux le même jour. 

Dans une cottrroie de transmission 
Alors qu'il réparait une concasseuse, M. Karl 

Kaelin, forgeron à Baech (Schwyz), a été victime 
d'un accident. Voulant contrôler le palier, il mit 
la machine en marche, glissa et fut pris par la 
courroie de transmission. Grièvement blessé, il 
succomba une heure après. 



« LE CONFEDERE » 

Une date immense 
' ^ . ..••."'£' *»fr -"••• ^ . « U 

(Correspondance particulière) 

La France célèbre, au cours de cette année, le 
cent-cinquantième anniversaire de l'événement 
qui, en un cours espace de temps, transforma le 
monde moral, le monde politique, le monde de la 
pensée.et (Celui de l'action, plus que n'avait pu 
l'accomplir l'effort de plusieurs siècles. Elle fête 
le cent-cinquantième anniversaire de la Révolu
tion française. A diverses reprises au cours des 
âges précédents, des hommes épris d'un idéal d'af
franchissement et de progrès avaient tenté de fon
der un ordre nouveau, celui de la liberté et de la 
justice, du droit humain : l'insurrection de Crom-
well en Angleterre, la Fronde en France, d'autres 
soulèvements ailleurs figurent parmi ces entrepri
ses audacieuses d'émancipation. Toutes s'étaient 
effondrées dès le début ou, après d'éphémères 
succès, s'étaient égarées dans le chaos des sables. 

C'est que, toutes, elles poursuivaient le triom
phe d'intérêts personnels ou la domination de co
teries, la satisfaction d'ambitions, de jalousies ou 
de vengeances personnelles. Mais voici enfin après 
des siècles d'oppression monarchique, oligarchi
que ou théocratique, un mouvement qui ne pré
tend pas assurer la prééminence d'un groupe ou 
d'une secte, asseoir la puissance d'un homme ou 
d'une classe, établir la domination d'une nation 
sur l'univers. Il affirme que son but est le bon
heur non pas d'un peuple ou d'une race, mais la 
félicité du genre humain. Il déclare qu'il n'est pas 
limité à un âge ou à une terre, que ses principes 
sont éternels et que son champ est universel. 

Quand il éclate, les peuples étaient livrés au 
bon plaisir de leurs monarques, à l'arbitraire des 
grands, au fanatisme ; la Justice était terreur et 
le Droit représailles. Quand il s'apaise, après dix. 
ans d'orages, la face de la terre est transfigurée ; 
cette tempête était un printemps, ce cataclysme 
une moisson. Les hommes ne sont plus des serfs ; 
ils se proclament et se sentent égaux devant la 
loi et devant le destin ; leur front est marqué d'un 
signe de lumière. L'instruction populaire ouvre 
une carrière où s'épanouira une humanité nou
velle. Le Droit règne ; les princes ne sont plus dé
sormais que les serviteurs de l'Etat. La pensée li
bre s'apprête à régir les intelligences ; la science, 
dont les chaînes sont tombées, salue l'aurore de 
son avenir prodigieux. Le paupérisme recule ; 
dans les continents les plus lointains, l'esclavage 
chancelle. La religion devient tolérance. Si l'hom
me connaît ses devoirs, il prend, de plus, conscien
ce de ses droits. L'injustice, surtout, l'arbitraire 
sont terrassés. Le sentiment de l'égalité et de la 
fraternité exalte les cœurs ; le sens de la solida
rité humaine pousse les âmes sur les voies ra
dieuses de la justice sociale. Métamorphose inouïe 
des notions politiques et morales dont profitent, 
à leur insu, même les esprits bornés, même les 
cénacles d'inconsolables et incurables admira
teurs des régimes de servitude. Sublime transfor
mation du monde, dont bénéficient ceux-là même 
qui la nient et la couvrent de malédictions, ceux-
là même qui trouvent aujourd'hui de bon ton d'en 
rire et de la mépriser ! 

Cette vague de fond déferlant irrésistiblement 
sur le monde confondu, cette aurore non pas bo
réale mais universelle, cet orage qui rafraîchit 
l'atmosphère jusque là écrasante pour les peu
ples, cette destruction qui édifia, cette défaite de 
la tyrannie qui tissa l'avenir des hommes, ce fut 
la Révolution française. Unissons-nous à la gran
de nation pour célébrer dans l'enthousiasme et la 
gratitude cette aube d'un jour encore assombri de 
lourds nuages, encore secoué de troubles et de ra
fales mais qui, soyons-en sûrs, achemine les hom
mes vers un peu plus de bonté, de bonheur et de 
paix . B. 

Les v e r s d e la v i g n e . — Le vol des pa
pillons de la seconde génération des vers de la 
vigne est en général peu important cette année. 
Dans les verres — pièges contrôlés officiellement, 
— on n'a découvert que quelques papillons. De 
cette façon, il ne nous a pas été possible de fixer 
le moment du vol maximal. Nous croyons cepen
dant que, pour la plus grande partie du vignoble 
valaisan, le grand vol de la seconde génération 
est passé. Nous conseillons donc, aux vignerons 
qui le jugent nécessaire, d'effectuer un traitement 
contre les vers à la fin de cette semaine (à par
tir du 2 août). ; 

Comme insecticides, nous recommandons : 
1. La bouillie bordelaise à 1 % et la nicotine 

titrée à 1 % (titrée à 15 %). Pour augmenter la 
finesse de la pulvérisation et le pouvoir mouil
lant de la bouillie bordelaise nicotinée, nous con
seillons d'ajouter à la bouillie un bon mouillant 
(Sandovit liquide, par ex.). 

2. Des produits insecticides des maisons con
trôlées, selon les indications des fabricants. 

3. Les poudres de Derris (pyrox, derux) selon 
les indications des fabricants. Ces poudres sont 
très efficaces. Cependant, si le temps est plu
vieux, elles donnent des résultats incertains. Se
lon nos expériences, l'emploi exclusif des pou
dres insecticides et fongicides doit être décon
seillé. Les traitements contre les vers de la vigne 
de la 2e génération ne donneront le résultat dé
siré que si toutes les grappes ont été mouillées 
complètement par les insecticides. L'emploi de la 
lance revolver est vivement recommandé. 

Nous mettons les viticulteurs en garde contre 
les produits non contrôlés et les publications 
anonymes très souvent intéressées. La Station 
cantonale d'entomologie est à la disposition des 
vignerons pour tous les renseignements concer
nant les produits contrôlés et la lutte contre les 
vers de la vigne. ~ Station cantonale d'en-

iorhologyi, Çhâteauneuf : Dr Leuzinger. 

N&uveUes du Valais 
Course de côte Mart igny-Salvan 

du Moto-Club de Martigny 
Toute l'élite de nos coureurs sera là dimanche. 

Le public est prié d'arriver de bonne heure, la 
îoute se fermant à 13 h. 30. Il est prié de ne pas 
stationner sur le parcours Bâtiaz-Gueuroz, des 
chutes de pierres étant toujours possibles. Le co
mité d'organisation se décharge de tout accident 
pouvant éventuellement se produire. Le program
me de course, de fort belle venue, sort des pres
ses de l'Imprimerie A. Montfort, à Martigny. Le 
public y trouvera la liste complète des coureurs 
de chaque catégorie, de bonnes adresses et le 
programme de la journée. 

Le soir, Martigny-Excursions assurera à chacun 
soit la rentrée ou l'accès de Gueuroz et de son 
bal champêtre. 

Tous ceux qui ne demeureront pas à Salvan 
auront donc la possibilité de se distraire selon 
leurs goûts. 

K.-B. — L'horaire du car assurant le service 
régulier Martigny-Salvan sera modifié comme 
suit, dimanche : Martigny, dép. 12 h. 50, Salvan 
arr. 13 h. 15 ; Salvan dép. 13 h. 20, Martigny 
arr. 13 h. 45. 

Le Comité d'organisation. 

S a l v a n . — On nous écrit : La petite station 
qu'Edouard Rod, que Javelle et que tant d'autres 
a inspiré et qu'ils ont chantée retrouve, cette an
née encore, son animation estivale. Le flot des fi
dèles habitués grossi chaque année par de nou
veaux villégiaturants revient demander à cette 
station de montagne son air pur, sa tranquillité 
et le charme de ses promenades si diverses et. si 
agréables. Car ne l'oublions pas, Salvan, tout en 
se rendant aux exigences du tourisme par la cons
truction de la magnifique route à auto, n'en gar
de pas moins son cachet d'autrefois, celui qui fit 
sa renommée. Salvan n'est-elle pas fière de possé
der une des plus anciennes sociétés de vieux cos
tumes du Valais ? 

Cette liaison du passé avec le présent ne frap-
pe-t-elle pas le regard attentif qui lit l'affiche, so
bre et prenante qui orne en ce moment toutes les 
vitrines de la localié. Une main d'artiste — la 
nommer serait blesser sa modestie — a personni
fié la justice dans un style moderne. Et sous le 
portrait de cette femme aux yeux bandés nous ap
prenons que la troupe des « Compagnons de Là-
Haut » nous présente le grand drame de Bieux 
La Robe rouge. N'est-ce pas un hommage à l'é
crivain qui chanta le vieux pays que de s'intituler 
du pseudonyme de Salvan et n'est-ce pas assurer 
que ceux d'aujourd'hui sont les dignes descen
dants de ceux qu'Ed. Rod connut et décrit. 

Les voilà donc, les Compagnons de Là-Haut, 
habitants de la montagne transformés en acteurs, 
amateurs il est vrai, mais s'attaqUant résolument 
à une pièce ardue qui ferait réfléchir mainte 
tioupe même expérimentée en théâtre. Prétention 
diraient beaucoup. Rassurez-vous et tous ceux qui 
ont eu la bonne fortune d'assister à cette représen
tation dimanche dernier à la salle paroissiale.de 
Salvan vous diront le contraire et vous assureront 
que la petite troupe des Compagnons de Là-Haut 
possède des réserves, de l'étoffe comme l'on dit et 
est capable d'offrir de belles productions.. Le 
grand drame de Brieux est suffisamment connu 
pour nous dispenser d'en donner même une brève 
analyse. La façon magistrale, que bon nombre de 
professionnels envierait, avec laquelle les rôles 
ont été tenus et interprétés mérite nos félicita
tions. Si Ton sentait la main sûre du chef qu'est 
M. Henri Revaz, dans la mise en scène soignée, 
l'on remarquait l'initiative des divers acteurs 
dans l'interprétation des différents rôles. La pro
nonciation était bonne et exempte d'accent local ; 
toutefois quelques acteurs gagneraient à causer 
un peu plus fort. Il faut les féliciter de s'en être 
tenu presque toujours à la lettre du texte, les im
provisations étant remarquées. 

Nommer un acteur nous obligerait à les nom
mer tous et nous savons qu'ils ne recherchent pas 
une réclame personnelle, mais veulent le succès 
de la troupe. Si quelques acteurs ont pu donner 
l'impression de dépasser les autres par des rôles 
nui leur permettaient de s'exprimer plus naturel
lement, nous avons admiré les acteurs des rôles 
dits ingrats et peu marquants où l'artiste se con
trefait totalement lui-même et pour lesquels l'at
tention la plus soutenue est nécessaire. En un 
mot, c'est quelque chose de bien, de vivant, de 
réel qui est présenté et qui vaut la peine d'être 
vu. Le groupement théâtral de Là-Haut peut être 
fier du résultat obtenu et mérite des remercie
ments et des félicitations pour avoir offert ce 
spectacle aux hôtes de la station. 

Si nous ajoutons que la totalité des recettes est 
affecté aux œuvres paroissiales, nous sommes cer
tains que jeudi 10 août prochain la salle sera 
comble pour applaudir à nouveau les vaillants 
«Compagnons de Là-Haut ». Un spectateur. 

M o t o c y c l i s t e b l e s s é . — A Sion, à la rue 
de Lausanne, entre l'Hôtel de la Planta et l'Ar
senal, un Genevois, M. Jean Gutersohn, mécani
cien, circulant à motocyclette et voulant éviter 
un cycliste, fut précipité à terre. Il fut relevé 
légèrement blessé. La machine a subi des dé
gâts. 

C y c l i s t e g r i è v e m e n t b l e s s é . — Près 
de Loèche-les-Bains, un cycliste, M. Cyrille F|a-
vre, de Muraz, ensuite d'un faux mouvement est 
tombé sut la chaussée et est resté inanimé. Des 
automobilistes passant par là l'ont relevé et con
duit à l'hôpital de Sierre. La victime de cet ac
cident porte de sérieuses blessures à la tête jet 
aux jambes. 

Le d a n g e r d u f lober t . — Dimanche se 
déroulait, au milieu d'une foule innombrable, la 
kermesse-fête champêtre du Lens, sur la monta
gne de ce nom, territoire de la commune de Vol-
lèges. Le tir au flobert obtenait un grand suc
cès ; vers 14 heures, un jeune homme d'une quin
zaine d'années s'inscrivit pour une passe, prit l'ar
me et tira. Le projectile passa au-dessus de la pa
roi du tir et atteignit une fillette de 7 ans, Yvon
ne Burnier, de Jules, de Saxon, en pleine poitri
ne. La blessée fut immédiatement transportée à 
l'Hôpital de Martigny en vue de l'extraction de la 
balle ; son état est aussi satisfaisant que possible. 

Tuée sur la route de la Furka. — 
Lundi matin, un couple alsacien conduisait une 
automobile de la Furka vers Andermatt. Au-des
sus de Tiefenbach, les freins de la machine ont 
lâché et le conducteur l'a dirigée du côté de la 
montagne : cependant la voiture a dévalé. Mme 
Lucie Sieffert-Ostermann a été précipitée hors du 
véhicule et a été tuée sur le coup. Son mari n'a 
subi que de légères blessures. 

E c o l e s d e r e c r u e s . — Une école de re
crues de convoyeurs débutera lundi 7 août pro
chain à Sion, sous les ordres du colonel Im 
Obersteg. 

L'école de recrues d'artillerie qui est rentrée 
lundi dans la capitale sera licenciée samedi pro
chain dans la matinée. 

E x p l o i t s p o r t i f . — (Inf. part.) La semai
ne dernière, un sportif bien connu de la région 
de Martigny a fait la traversée des Alpes en bi
cyclette par le Passo Ventina. Venant de Breuil 
(Valtournanche), il arriva aisément au dit col à 
l'altitude de 3500 m. La descente se fit par le 
glacier du Théodule, recouvert ce jour-là de 30 
cm. de neige fraîche. Malgré cela, du Passo Ven
tina, il mit moins d'une heure pour atteindre Zer-
rnatt. 

M o r t s u b i t e . — M. Daniel Mabillard, de 
Molignon, est mort subitement lundi après-midi 
en rentrant de sa vigne à son domicile. 

M. le Dr Luyet n'a pu que constater le décès 
de M. Mabillard, qui était âgé de 63 ans. 

M o r t s u b i t e . — M. Georges Bernheim, un 
parent des propriétaires des magasins « A la vil
le de Paris », à Sion, est mort subitement, alors 
que la veille il s'était couché comme d'habitude 
et rien ne laissait prévoir une issue fatale. Le 
défunt, qui était caissier à la « Ville de Paris », 
n'était âgé que de 22 ans. 

H a u t e - N e n d a z . — (Corr.) Dimanche 30 
juillet, la population de Nendaz rendait un émou
vant hommage à la dépouille mortelle de Gas
pard Fournier, jeune marié et père d'un enfant, 
décédé à l'Hôpital de Brigue des suites d'un mal
heureux accident de mine survenu dans un chan
tier de canalisation au-dessus de la station de 

-Zermatt. 
Une équipe de quinze ouvriers, sous la con

duite du contremaître Léon Baeriswil, était par
tie de Nendaz le mardi 25 écoulé pour commen
cer le travail. Le jeudi 27, un terrible accident, 
dont nous ignorons les causes, causait la mort 
d'un des leurs, G. Fournier, et blessait griève
ment un deuxième, Ch. Fournier, qui se trouve 
en traitement à l'Hôpital de Brigue ; toutefois 
ses jours ne paraissent pas en danger. P. 

La We sSdunaise 

Soins aux fraîseraies 
après la récolte 

lia fête nationale 
Le 1er août a été célébré hier soir avec digni

té par la population sédunoise. L'Harmonie mu
nicipale conduisit un important cortège formé 
de toutes les sociétés locales et d'une impeccable 
compagnie de recrues à travers les rues de la ca
pitale, sous les applaudissements répétés d'une 
foule innombrable. Mais la manifestation a été 
gâchée par le manque de tact de M. le conseil
ler Louis Allet qui fit un discours au plus haut 
point réactionnaire, s'attaquant, en ce soir du 1er 
août, aux principes qui font la force et la digni
té de notre pays. Ce discours a été sévèrement 
jugé par tous les citoyens sédunois, à quel parti 
qu'ils appartiennent. 

Le Tour de Suisse cycliste 
Samedi sera donné à Zurich le départ de cette 

importante compétition qui comprend 8 étapes d'un 
total de 1727 km. Il y aura au départ 80 coureurs; 
nous avons déjà publié la liste des étrangers ; disons 
toutefois que le Luxembourgeois Mathias Clemens 
sera au départ, ainsi que l'Espagnol Trueba (rem
plaçant Canardo) et le Français Deforge (Lapébie). 

Voici la liste des coureurs suisses : Léo Amberg, 
Edgar et Werner Buchwalder, Walter Diggelmann, 
Paul Egli, Walter Gross, Fritz Hartmann, Knecht, 
Robert Lang, Charles Litschi, Hans Martin, Ettore 
Maeslranzi, Ernest Nievergelt, Théo Perret, Fritz 
Saladin, Alfred Vicquéry. Joseph Wagner, Walter 
Wettstein, Charles Wyss, Robert Zimmermann, Bru
no Besana, Jean Bolliger, Max Bolliger. Aloys Brun, 
Numa Cuénoud, Georges Guenin, Fritz Hanggi, W. 
Jaisli, Willy Kern, Albert Knutti, Hans Langeneg-
gcr, Johann Meier, Kurt Ott, Joseph Schwander, Fr. 
Schaad, Rodolfo Soldati, Erwin Speichinger, Guido 
Steinmann, Kurt Stettler, Emile Vaucher, Werner 
Waegelin, Fritz Wagner, Turel Wanzenried, Gott-
lied Weber, Emile Yersin, Bernhard Wolfenberger. 

Les travaux de réfection du Col des Mosses n'é
tant pas terminés jusqu'au jour du passage de la 
course, c'est le col du Pillon qui sera passé pour at
teindre l'Oberland bernois. 

» S V» 

La vigueur et les possibilités de récolte de vo
tre fraiseraie, pour Fan prochain, dépendront, 
pour une grande part, des soins que vous lui don
nerez durant la période qui s'étend de la récolte 
à l'hiver. Pratiquement, vous vous trouverez .de
vant les cas suivants : 

1) Vous désirez prendre, sur votre fraiseraie, 
les jeunes plants destinés à un renouvellement de 
plantation ou à la vente. 

2) Cette prise de plants n'est pas envisagée. 
Premier cas. Dans ce premier cas, retenons que 

c'est sur les fraiseraies de 1 et 2 ans que se pren
nent les plants les plus vigoureux et les plus sains. 

Afin de permettre le nettoyage et le binage des 
interlignes piétines par le travail de récolte, cou
pez dès maintenant les stolons (coulants) portant 
des rosettes suffisamment enracinées. En atten
dant leur plantation définitive, ces jeunes plants 
seront repiqués en pépinière d'attente, selon la 
méthode que nous donnons plus loin. 

Les interlignes ainsi dégagés, il est alors possi
ble de donner un binage à la main en petite cul
ture ou de passer le motoculteur en grande cul
ture, lorsque les intervalles sont suffisants. 

Le sol ouvert et nettoyé permettra un bon dé
veloppement et un enrachinement facile des sto
lons qui se développent surtout dès maintenant. 

On profitera de ce binage pour enfouir les en
grais complémentaires suivants : 

a) Un engrais complet, s'il n'y a pas déjà eu 
de fumure printanière. 

b) En engrais azoté (nitrate de chaux), éventu
ellement purin, si des engrais phosphatés et potas
siques ont déjà été donnés au printemps. (Dans 
le doute ou cas spécial, ainsi que pour les doses, 
vous pouvez demander tous renseignements à la 
Stat'.on cantonale d'horticulture). 

Deuxième cas. Si vous n'envisagez pas la prise 
de plantons sur votre fraiseraie, le travail est 
simplifié, il consistera à supprimer tous les sto
lons qui se présentent, sauf ceux que vous réser
vez pour combler les vides possibles ou pour l'é
largissement de vos lignes. Nettoyage, binage, 
fumure comme ci-dessus. 

Faut-il faucher ou non les feuilles des fraise-
raies après la récolte ? Cette question est sujette 
à controverses. Nos expériences nous ont donné 
des résultats absolument différents à Çhâteauneuf 
par exemple, où en terrain sec et calcaire, l'effet 
fut négatif et sur une fraiseraie à Sion (terrain 
tourbeux et frais) le résultat fut excellent. 

Les avantages pratiques du fauchage du feuil
lage sont indiscutables, tant au point de vue fa
cilité de culture et rajeunissement qu'au point de 
vue traitement contre les maladies et parasites. 
Nous le conseillons donc, sans hésiter, dans les 
cas suivants : 

a) en terrain frais, pour toutes les fraiseraies 
de 3 ans et plus ; 

b) en terrain frais, pour toutes les variétés à 
feuillage ample et grêle (Rouge d'Arvel, Jucun-
da. Moutot en sol humifère) ; 

Nous la déconseillons, par contre : 
a) dans les fraiseraies en terrain sec. 
b) dans les jeunes fraiseraies de 1 ou 2 ans, 

sur lesquelles on veut prendre des plants. 
Le fauchage du feuillage ne doit pas être fait 

trop bas. le coeur des plantes ne doit pas être at
teint. 

Traitements anti-cryptogamiques ou insectici
des. La Station cantonale d'Entomologie recom
mande, à cette époque, les traitements ci-après : 

a) bouillie bordelaise à 1 % contre la rouille ; 
2) bouillie sulfocalcique à 2 % et nicotine- à 

\'i % contre la rouille et l'acarien du fraisier. 
L'emploi d'un mouillant est indiqué. 

Station cant. d'horticulture : L. Keury. 

B a n q u e s u i s s e d ' é p a r g n e e t d e c r é 
di t . — La Banque suisse d'Epargne et de Crédit 
communique que le capital de priorité de francs 
2.150.000.— mis en souscription a été complète
ment souscrit. 

O u v e r t u r e r a p i d e d e s c o l s a l p e s t r e s 
Les communes de la vallée d'Urseren et la so

ciété du tourisme d'Andermatt et d'Hospental 
ont fondé une communauté d'action en faveur du 
tourisme en vue d'obtenir l'ouverture des passa
ges des Alpes, dans la région du St-Gothard, 
aussitôt que possible à l'arrivée du printemps. La 
nouvelle association compte que le passage du 
St-Gothard sera ouvert à la circulation au plus 
tard à Pentecôte. 

SION. Avenue de la Gare. Ch. post. II c 1800 
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LE C O N F E D E R E » 

Confédération 
Déclamation 'de politiciens suisses 
A propos de l'élection du Conseil national 

Quinze politiciens suisses de tous les partis , 
membres de l 'Assemblée fédérale et de gouver
nements cantonaux, publient une déclarat ion pla
çant les élections au Conseil nat ional sous le si
gne du réa rmement mora l et spirituel. Cette 
déclaration, datée du 1er août, constate que les 
prochaines élections au Conseil na t ional sont la 
pierre de touche de notre idée fédérale et que 
nous devons donner l 'exemple d 'une nat ion réa r 
mée non seulement matér ie l lement , mais aussi 
moralement et spir i tuel lement. 

La déclarat ion, qui condamne les passions pa r 
tisanes, se termine en ces termes : « Le peuple 
ainsi éclairé choisira et les élus col laboreront au 
bien généra l . Alors l 'Europe comprendra quelle 
puissance il y a dans un peuple qui s 'unit pour 
mettre en valeur toutes les forces que Dieu lui a 
données. 

C'est dans ce sens que nous renouvelons au
jourd 'hui le serment de nos pères. » 

L a déclarat ion est signée pa r 4 radicaux, 4 
conservateurs-catholiques, 2 l ibéraux suisses a l le
mands, 2 paysans, 2 socialistes et pa r 1 indépen
dant. 

Encore une disparition ! 
On m a n d e de Bienne qu 'un A l l emand domici

lié dans la localité, Auguste Saeckinger, mar 
chand de pr imeurs , n 'est pas revenu d 'un voyage 
qu'il avai t entrepris en Al lemagne le 23 juil let . 
On se demande avec inquiétude s'il a été vict ime 
d'un mouchard . Toutes les démarches faites pour 
avoir des nouvelles du disparu sont restées vaines. 

Noyé dans le lac de Lugano 
Dans les eaux du lac de Lugano , près de Mor-

cote, on a retrouvé le corps de M. Richard Naes -
tli, de Beckenried. L ' infor tuné t ravai l la i t dans 
une pension des environs de Morcote. L a mort 
est due à un accident. 

Un caissier infidèle 
Le caissier de la section de Kreuzl ingen de la 

Fédérat ion suisse des ouvriers du bois et du bât i 
ment a été a r rê té pour dé tournement d 'environ 
30.000 fr. Sa femme, inculpée de complicité, a 
été également arrêtée. 

L'initiative socialiste a abouti 
L' in i t ia t ive lancée par le part i socialiste suisse 

pour d e m a n d e r l 'élection du Conseil fédéral pa r 
le peuple a abouti . Elle a été déposée samedi der
nier à la chancellerie fédérale, revêtue de 148.971 
signatures. 

Le duc de Kent à l'exposition d'art 
espagnol 

Venan t de Lausanne , le duc et la duchesse de 
Kent sont arrivés à Genève , lundi à midi , accom
pagnés d 'une suite de vingt personnes. Ils ont ga
gné aussitôt le Musée d 'a r t et d 'histoire, accom
pagnés de M M . H . P. Livingston, consul de 
G r a n d e - B r e t a g n e à Genève , et Armst rong , vice-
consul, et ont visité les chefs-d 'œuvre du Prado . 
Ils ont été reçus pa r M M . Deonna, directeur du 
musée ; Giell i , conservateur des Beaux-Ar ts , et 
Sotomayor, directeur du Musée du Prado à M a 
dr id . Après leur visite, le duc et la duchesse se 
sont rendus avec leur suite à la Société des na 
tions où ils ont été reçus par M. Sokoline, sous-
secrétaire généra l , et M. Hil l , secrétaire par t icu
lier de M. W a l t h e r s , également sous-secrétaire 
général . 
•' Les membres de la famille royale anglaise 
sont part is ensuite pour Ouchy, puis Montreux. 

M. Chamberlain ne perd pas espoir 
Le tour d'horizon de politique internationale 

fait lundi après-midi aux Communes par M. Ne-
ville Chamberlain retient toute l'attention. Le 
Premier a réaffirmé la pleine résolution de l'An
gleterre de ne reculer, en étroite union avec la 
France, devant aucun effort pour sauver la paix. 
C'est ainsi qu'il a précisé que bien que les So
viets se soient refusés à signer tout accord provi
soire, une mission militaire franco-anglaise s'ap
prêtait à rallier Moscou. Le Premier a souligné 
que c'était là un fait sans précédent dans l'histoi
re et que les gouvernements de Londres et Paris 
faisaient montre d'une bien grande confiance et 
d'un réel désir de mener à bien les négociations 
en acceptant d'envoyer des soldats, des marins et 
des aviateurs en Russie pour discuter de plans 
militaires avant d'avoir la certitude qu'une enten
te pourra être réalisée dans le domaine politique. 

Dans la conclusion de sa péroraison, M. Cham
berlain admet que la situation actuelle est inquié
tante, car il est vraiment difficile de voir quelle 
pourrait être la solution du problème, à moins 
qu'il ne soit résolu par la guerre elle-même. Il 
regrette que les relations entre nations soient ani
mées par une propagande empoisonnée. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut qut.lt -fûié verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
pé. 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 j a s 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. 

Lg Wç à tfartigny, . ^ * * * 

Le 1er a o û t à Mar t igny-Vi l l e 

A Martigny-Ville, la manifestation du 1er août a 
revêtu cette année un éclat tout particulier, du fait 
qu'une partie du programme connaissait les honneurs 
de la radiodiffusion. Après le cortège traditionnel 
conduit par l'Harmonie municipale et qui compre
nait toutes les sociétés locales et une cinquantaine de 
soldats de l'Ecole de recrues san. mont. 2 de Sava-
tan (que commande le Lt-Col. de Haller), tout le 
monde se trouva réuni sur la Place Centrale. 

Tour à tour, l 'Harmonie municipale, le Chœur 
d'Hommes interprétèrent les morceaux patriotiques 
de circonstance qui furent radiodiffusés, tandis que 
le drapeau suisse était hissé au sommet du mât et 
que le salut au drapeau retentissait clair et solennel. 
Signalons aussi la belle allocution du Lt. Rondi, de 
Biasca, qui commandait la section de recrues sani
taires. De plus, pour mieux souligner l'union des di
verses races et des langues, les soldats participant à 
cette manifestation répondirent « Présents » dans 
leur langue respective : française, allemande, italien
ne et romanche. Après cette émouvante cérémonie, 
Me Victor Dupuis, avocat, prononça sur le kiosque 
le discours de circonstance qui fut fort applaudi et 
dont nous reproduisons quelques extraits : 

« Certes, jamais la civilisation n'a été plus haute 
— et l'Exposition nationale de Zurich le démontre 
splendidement — et jamais cependant elle n'a paru 
plus fragile. Et c'est précisément dans ces heures 
troublées et incertaines, que la petite Suisse — gran
de par le cœur et par l'âme — peut jouer son rôle 
traditionnel. On a dit que notre pays avait toujours 
attiré les gens qui n'étaient pas heureux chez eux. 
En effet, c'est chez nous que nombre de réfugiés vien
nent chercher un coin paisible et le repos. C'est chez 
nous que de nombreux malades viennent respirer un 
air salutaire qui passe sur les cîmes neigeuses et les 
glaciers... C'est chez nous encore que tous les cœurs 
las d'agitation et de dispersion viennent se récréer 
dans le colloque avec la nature éternelle — et que 
l'esprit épuisé de matérialisme peut évoquer les bel
védères aérés où la pensée reprend des ailes et de 
l'essor... 

On pourrait dire que l'Europe énervée a besoin 
d'une cure de nature et soupire après les bleus re
fuges de l'euphorie et de la liberté et après l'atmos
phère tonique des montagnes helvétiqeus. 

Ce rôle bienfaisant que la Suisse joue au point de 
vue physique et mental des individus, elle peut le 
jouer au point de vue de l'apaisement de la politi-' 
que internationale, avec un égal bonheur. 

Beaucoup d'étrangers se demandent en effet com
ment notre petit pays de 4 millions d'habitants est 
parvenu à jouer un rôle international de premier 
plan et à devenir le berceau des premiers essais ti
mides de réalisation de la vie organisée des nations, 
telle que la Société des nations, le Bureau interna
tional du travail, la Banque des Règlements inter
nationaux, la Croix-Rouge internationale, etc. 

Us se demandent comment dans notre pays où 
toutes les conditions sont réunies pour en faire un 
champ clos déchiré par des idéologies contraires, une 
unité inébranlable se manifeste cependant, face aux 
dangers extérieurs possibles, et qu'il possède une ar
mée petite mais forte et prête pour la défense fa
rouche de son indépendance. Et alors, devant cette 
synthèse étonnante, devant ce spectacle pacifique et 
harmonieux de l'unité dans la diversité, tous ceux 
qui, envers et contre tout), continuent — et ils ont 
raison — à croire possible la collaboration des peu
ples, y puisent un précieux encouragement. 

En résumé, dans un monde où certaines doctrines 
risquent d'entraîner à nouveau aux plus tragiques 
destins, la Suisse reste le refuge et le symbole de la 
collaboration internationale. 

A la concrétisation de cet idéal, qui en vaut cer
tainement d'autres, notre pays doit apporter sa con
tribution et les vertus qui ont fait la force de ses an
cêtres : l'esprit de liberté — bien inappréciable parce 
que seul il permet l'estime de l'homme pour soi-mê-

me, — l'esprit d'autorité qui la conditionne, l'idée de 
la souveraineté populaire qui demeure la pierre an
gulaire de son régime politique, son « climat » de 
calme, de paix et de stabilité, et par-dessus tout la 
force rayonnante de sa magnifique histoire réalisant 
l'union des races, des langues et des confessions. 

En apportant son concours à l'œuvre commune de 
la Paix — sans laquelle la vie n'est qu'une amère 
ironie — la Suisse travaillera en même temps à son 
propre bonheur et à sa propre prospérité. » 

La Société de gymnastique « Octoduria » se fait 
applaudir dans une série d'exercices bien au point ; 
les pyramides des actifs et des pupilles furent très 
réussies et l'on regretta beaucoup que l'on n'ait pas 
songé aux jeux de lumière. 

Puis les recrues sanitaires montent sur le kiosque 
et forment quatre groupes : les Suisses italiens, les 
Suisses français, les Suisses romanches et les Suisses 
allemands. Et, tour à tour, chaque groupe entonne 
un chant de sa région, sous les acclamations sans fin 
d'une population reconnaissante. 

A M a r t i g n y - B o u r g 
Sur l'initiative de la Société de développement, la 

fête du 1er août a été à nouveau célébrée à Marti
gny-Bourg et a connu un succès considérable. Un 
cortège parcourut les rues de la localité, qui étaient 
largement pavoisées pour la circonstance. Sur la 
Place Centrale, ornée de guirlandes et de lampions 
multicolores, se déroula la cérémonie -officielle. M. 
Joseph Emonet, président de Martigny-Bourg, pro
nonça une excellente allocution vigoureusement ap
plaudie. Puis, après les productions de la Fanfare 
municipale, ce fut l'allégresse générale avec son pic-
coulet et son bal-musette en pleine rue, à l'instar du 
14 juillet, la fête nationale française. 

N.-B. — Nous recevons, malheureusement trop 
tard pour paraître aujourd'hui, une intéressante re
lation de la belle manifestation du 1er août à Mar
tigny-Bourg. Nous la passerons vendredi. 

L ' H a r m o n i e à Z u r i c h 
Le Conseil d'Etat a fait appel à notre Harmonie 

municipale en qualité de musique de fête de la 
« Journée valaisanne » de l'Exposition nationale, qui 
aura lieu le 2 septembre prochain. Nos musiciens, en 
assemblée hier soir, ont accepté cette offre. 

D a n s n o s c i n é m a s 
Voulez-vous vous détendre ? Allez cette semaine 

à l'Etoile applaudir une délicieuse opérette Prince 
de mon cœur, avec Reda Caire, la grande vedette 
du disque et de la chanson. 

Au Royal, dont les jours sont maintenant comp
tés, un film trépidant « La Ruée Sauvage », avec 
Randolph Scott. 

Et déjà, on attend l'ouverture du nouveau cinéma, 
qui a pris nom « Le Corso », et qui ouvrira ses por
tes le 23 août. 

Martigny se flattera d'avoir deux cinémas d'aspect 
moderne et la rentrée des vacances s'annonce riche 
en surprises. 

H ô t e de m a r q u e 
La Princesse du Piémont, Marie-José, fille du Roi 

Albert 1er de Belgique, a passé hier à Martigny. El
le., a. rendu visite au nouveau Prévôt du Grand St-
Bernard, Mgr Nestor Adam, ainsi qu'à un chanoine 
de nationalité belge de la Congrégation du St-Ber-
riard. Après cette visite, la Princesse du Piémont 
s'est rendue à l'Abbaye de St-Maurice et a visité le 
Trésor. Puis, elle est rentrée en Italie, en automo
bile. 

Mo to -c lub valaisan, section de Martigny. 
Assemblée du Comité d'organisation ce soir à 20 

h. 30, chez Kluser. 
C o u r s e Mar t i gny -Sa lvan 

On demande encore quelques jeunes gens comme 
commissaires. S'inscrire auprès de MM. R. Muller et 
R. Arlettaz. 

Dernières nouvelles 
L e s n o u v e a u x d é c r e t s f r a n ç a i s 

Le Conseil des ministres a pris 90 décrets ou 
décrets-lois. Outre le décret renvoyant les élec
tions législatives à 1942, a paru une série de dé
crets formant le code de la famille et le code de 
sûreté extérieure de l'Etat ; ce dernier définit 
comme trahison et punit de mort toute une sé
rie de délits. 

La lutte contre l'alcoolisme est entreprise à 
l'art. 131 du décret-loi relatif à la famille et à la 
natalité. Cet article stipule qu'aucun débit de 
boisson ne pourra être ouvert dans les communes 
où il existe plus d'un établissement de cette na
ture par 300 habitants. De plus, les propriétaires 
de ces établissements ne pourront pas être des 
étrangers. 

Le décret-loi intéressant lé régime fiscal des 
entreprises travaillant pour la défense nationale 
a pour but de maintenir dans des limites raison
nables le bénéfice réalisé. La limitation du béné
fice sera réalisée d'après un barème. 

Parmi les autres décrets-lois, on relève la créa
tion de brigades spéciales pour la répression de 
l'avortement, ainsi que le décret portant renfor
cement des services de contre-espionnage. 

Une décision prise par le conseil des ministres 
dans le cadre politique de l'économie fixe désor
mais à 45 heures la semaine de travail dans tou
tes les administrations de l'Etat. 

J e a n Gi raudoux , chef des informations 

Le conseil des ?ninistres a aussi approuvé un 
décret-loi aux termes duquel l'ensemble du ser
vice du réseau d'Etal métropolitain de radio
diffusion est assuré par une administration uni
que, dénommée « Administration de la radiodif
fusion nationale », placée sous l'autorité du prési
dent du Conseil, assisté du ministre des P.T.T. 
Un autre décret-loi porte institution auprès de la 
présidence du conseil d'un commissariat général 
de l'information ; un troisième décret charge M. 
Jean Giraudoux des fonctions de commissaire 
général à l'information ; enfin un décret charge 

• 

M. Billouin des fo?iclions de directeur général de 
la radiodiffusion. 

Hitler e t les fortif ications de l'est 

Après avoir assisté jusqu'au bout au festival 
Wagner de Bayreuth, le chancelier Hitler ins
pectera les fortifications de la frontière de l'est, 
qu'il n'a pas encore visitées. Peu de temps avant 
le congrès de septembre aura lieu, probablement 
à Munich, une réunion de tous les hauts fonc
tionnaires du parti auxquels le chancelier Hitler 
adressera un discours. 

Sir Keville Henderson, ambassadeur d'An
gleterre à Berlin, s'est rendu lundi à Bayreuth, 
où il a eu une longue entrevue avec le chancelier. 

4 G r a v e agi ta t ion ouvrière dans la Sarre 

, L'opinion a été très surprise par le brusque al
ler et retour du chancelier Hitler à Sarrebruck. 
L'inspection des fortifications ne paraît avoir été 
qu'un prétexte de ce très court séjour à la fron
tière, dont le vrai motif aurait été de graves mou
vements ouvriers qui se sont produits dans cette 
région. Les travailleurs s'étaient plaints de l'in
suffisance de la nourriture et de la trop grande 
durée du travail imposée. Le Fuhrer aurait re
connu le bien fondé des protestations et aurait 
pris des sanctions. 

LE 1er AOUT A PARIS »; 

Un discours de M de Torrenté 

La Colonie suisse de Paris a célébré dignement 
le 1er août, hier soir. En l'absence du ministre 
Stucki, M. Henry de Torrenté, chargé d'affaires, 
a prononcé une allocution au cours de laquelle, 
après avoir montré le caractère particulier de cet 
anniversaire du pacte de 1291, qui, par F alliance 
des communautés, a institué dans une'fdîme défi
nitive et durable la Confédération, l'orateur a 
invité cordialement les Français amis et les Suis
ses résidant en France à visiter l'Exposition na
tionale de Zurich où de grandes fêtes se dérou
leront les 12, 13 et 14 août. 

Le nouveau Gode de la 
famille française 

Voici quelques détails sur les dispositions du 
nouveau code de la famille, adopté pa r le con
seil des ministres de France : 

L e nouveau code a pour objet essentiel de dé
velopper la nata l i té française. Les mesures re te
nues à cet effet se divisent en deux part ies fon
damenta les : l 'aide matér iel le à la famille par la 
voie de prestat ions servies pa r l 'Etat ou pa r les 
collectivités professionnelles et la protection de la 
famille pa r des dispositions d 'ordre administra
tif, ju r id ique et pénal . '/•'•) 

L'a ide à la famille comporte : 1) les pr imes à 
la première naissance ; les pr imes var ient selon 
les dépar tements entre 2000 à 3000 fr. payables 
en deux fractions, l 'une à la naissance, l 'autre à 
l 'expirat ion de six mois après la naissance ; 2) les 
allocations familiales pour tous les t ravai l leurs 
salariés ou non pères de deux enfants au moins. 
Le pr incipe de l 'égali té de tous l e s citoyens au re 
gard des allocations familiales est ent ièrement as
suré. Les allocations sont dues jusqu 'à l 'âge de 
14 ans, prolongées jusqu 'à 17 ans si l 'enfant 
poursuit des études ou est placé en apprent issa
ge. Les taux min ima sont fixés pour le deuxiè
me enfant à 10 % du salaire moyen dépar t emen
tal , pour le troisième enfant et au-de là à 20 % du 
salaire moyen dépar tementa l . Les chefs de famil
le peuvent recevoir pour la première année de 
l'existence de l 'enfant en remplacement des al to-
cations mensuelles, une somme capi ta l i sant ' - ces 
allocations. Ainsi peut être réalisée indirectement 
la pr ime à la naissance de chaque enfant autre 
que le premier . 

Pa rmi les autres dispositions du code, il y a lieu 
de relever celles qui concernent le peuplement 
rural , la déconcentrat ion urbaine , la polit ique 
française re la t ive à la pénétra t ion, au séjour et 
à l 'établissement sur le terr i toire français :des 
étrangers et à leur intégrat ion dans la populat ion 
française, l 'al location dite « L a mère au foyer ». 
Pour lutter contre l 'exode rura l , il est institué u n 
prix à l 'établissement des jeunes ménages 'pay
sans. Vient ensuite le décret concernant la p ro 
tection de la famille. 

Pour l 'avortement , les peines des professionnels 
sont aggravées de 5 à 10 ans de prison et de 5 à 
10 ans de prison et de 5 à 2000 fr. d ' amende , © e s 
dispositions assurent la protection de l 'enfant a-
dopté, réforment la tutel le des enfants nature ls . 
Enfin le chapitre de la protection de la racé ag
grave les peines d 'outrages aux bonnes moeurs. 

N e j e t e z p a s c e n u m é r o ! Passez-le à un 
ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 
un passant, A B O N N E Z - V O U S ! 
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V E N T E D E 

Meubles 
D ' O G C 1 8 1 O N 

20 LITS BOIS complets matelas crin animal à 1 
et 2 pi. noyer, chêne, etc. Lits bois et fer. ordinaires, 
lavabos, oreillers, duvets, toilettes, 15 beaux lava
bos, commodes marbres et glaces, commodes, armoi
res à glaces, canapés, fauteuils, tables, bureaux-secré
taires, américain, ministre, etc. Bibliothèques, chai
ses, dessertes, dressoirs, tables à rallonges, divans-
lits. SALLES A MANGER complète chêne et noyer. 
Magnifique salle à manger noyer sculpté, chaises 
cuir. Aspirateur, belle glacière. TAPIS de salons. 
BEAU SALON palissandre 10 pièces. Beau salon 
Ls XVI, 2 PIANOS à 150 et 250 fr., bonne sonori
té. Bureau sculpté et un beau grand acajou genre 
américain. BEAU LIT palissandre 2 pi. ancien,: et un 
Empire acajou. 2. bibliothèques démontables, pendu
les, buffet vitré d'angle, meuble chêne à casiers. 
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES bon marché. 
Quelques jolies chambres modernes neuves. 

S'ADRESSER DE SUITE chez 

J. ALB1N1, à Montreux 
18, Avenue des Alpes (près de l'Eglise Catholique) 

Téléphone 6 22 02 

DU RIRE... DU CHARME... DE L'EN
TRAIN ET LES CHANSONS DE 

| VINCENT 8CQTTÔI 

dans la déllcieure comédie musicale 

Prince de mon Cœur 
^ — • — — ^ — . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

avec, pour la première fols à Martigny 
la grande vedette du disque et de la radio 

R E D A C A I R E du Casino de PARIS 
entouré de Larquey, Roland Toutaln, Marcelle Vallée, 
Colette Darfcuil, Claude May, Simonne Cerdan. 

Lès transformations ont commencé... 
mais le ROYAL continue son exploi
tation Jusqu'au 21 août. 

| C e t t e s e m a i n e Mo 2 | 

GRAND PROGRAMME DE FAR-WEST 

La Ruée Sauvage 
avec Randolph Scott 

ET...le23août, BRILLANTE OU
VERTURE du nouveau cinéma : Le Corso] 

tous tes dimanche*, a $4 h. 3Q, matinée à prix RÉDUITS 1 

• 

http://qut.lt


• 

« LE C O N F E D E R E » 

, -

Banque ue Sion, ne Kalbermatten & Cie 

Société à responsabilité illimitée g jgp 

D é p Ô t S " P r ê t S et toutes autres opérations de banque 

SOUMISE AU CONTROLE FIDUCIAIRE. LOCâtlOfl COlTrG'TOri 

Bonheur... 
La joie de vivre carac
térise les gens contents. 
Qui ne connaît ce sen
timent délicieux de bien-
être: porter du linge frais, 

au Persil ! Les 
femmes assurément en 
savent quelque chose. 
Persil leur a épargné 
les plus lourds travaux 
de lessive. Persil est 
dispensateur de joie. 

Représentation 
Importante verrerie suisse 
engage pour de suite représentant à la commission 
visitant déjà régulièrement pharmacies et drogueries 
pour vente flaconnage toutes teintes dans le canton du 
Valais. — Offres avec références sous chiffres 338 à 
Publicitas, Martigny. 

Minoterie romande, m o y e n n e impor
tance , e n g a g e r a i t de su i te , A la commiss ion 

Voyageur 
qualifié et bien introduit auprès des boulangers-épiciers 
du Valais Romand. Ne seront considérées que les 
offres manuscrites de personnes possédant auto et 
voyageant cette région depuis longtemps. De préférence 
domicile dans le Bas-Valais. 

Offres sous chiffres B 7221 x Publicitas Genève. 

NIMItai , BAH 
PF5a 

Crédit Sierrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.440.000.-
wk r A j sur carnets d'épargne n A J 

Dépôts = c : : Prêts hypothécaires 
crédits de construction 
sur comptes-courants 

Escompte d'effets aux meilleures conditions 

POUDDMCà 
SALAMANDRE 
plaîl à chacun. Délicieux, il 
flatte le palais sans charger 
L'estomac. 
Avantageux et vile prêt Recettes à 
l'intérieur de chaque paquet 

Prix 30 cis le paquet 

DrA.WANDER 
S.A. BERNE 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Dimanche prochain 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
pour 

le VALAIS 
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

Lundi 7 août 1939 

ûrriuée »u Tour fle Suisse 
dès 16 h. 30 Orientation sur la position des coureurs (haut parleur) 

18 h. 30 Arrivée des Premiers, Place de la Gare 
20 h. 30 Grand BAL an Casino 

ON DEMANDE 
jeune 

Cuisinière 
pour bonne auberge de campa
gne. Place à l'année. Bon trai
tement et vie de famille assurés. 

S'adresser par écrit avec photo 
si possible, à Mme Chapuls, Hô
tel Lion d'Or, à Mézlères (Vd). 

ON CHERCHE 
Jeune Fille 
comme volontaire, pour aider 
au buffet. Bonne occasion d'ap
prendre la cuisine et l'allemand. 
Gages de début Ir. 40.—. Bons 
traitements et bonne|nounïture. 

Offres à Hunziker, Rest. Krone, 
Birsfelden p. Bâle. Tél. 2 84 46. 

A vendre 
Machines pour Menuiserie 
une dérouleuse, une scie à ru
ban volant 1 m., une dégau-
chisseuse, une raboteuse, 2 tou
pies. 2 moteurs électriques 8 et 
12 chevaux, une presse à vis 
pour collage et poulies en fonte 
de diverses dimensions. Les ma
chines sont en très bon état et 
à un pr ix a v a n t a g e u x . 
Adresse : E. W e n g e r , sc ie 
r ie , V i l l eneuve (Vaud). 

A A t f t A A A A A A A A ^ 

On cherche à acheter une 

MOTO 
d'oeeasion, 350 S. P. T. 

S'adr. sous chiffres 339 au 
bureau du journal. 

Soutenez et favorisez 

les maisons qui insèrent 

leurs annonces dans votre 
j ou rna l , LE CONFÉDÉRÉ. 

A VENDRE 
plusieurs 

voitures 
et camionnettes 
en parfait état de marche pour 
tracteurs agricoles, à partir de 
200 fr. — S'adr. t erme d e s 
Vorziers , Martigny. 

Dr Choquant 
MONTHEY 

de retour 

m»ù 
^ 

en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 

vvvvvvvvvvvv 

Feuilleton du « Confédéré » No 4 

Le Ghant 
sur la Falaise 
ROMAN DE LEO DARTEY » 

Elle était enchantée de la trouvaille de Mouriez et 
chantait les louanges de Sim à tout venant ! Ce qui 
le séduisait surtout, c'était le tact infini de la jeune 
fille, la délicatesse avec laquelle elle savait nuancer 
ses relations de secrétaire et de simple camarade. Ga
vroche irrespectueux le matin et le soir, elle devenait, 
pendant les trois heures de travail, une employée 
strictement correcte, adroite, pleine de bon sens et 
d'initiative. 

Et Philippe, comme sa mère, ne savait s'il devait 
admirer davantage la bonne humeur, l'esprit prime-
sautier et charmant de la jeune fille, ou sort sens pra
tique si net, son jugement sûr et prompt. 

Souvent, l'après-midi, Grâce Mouriez l'avait ac
compagnée au début. Pendant que Philippe et Sim 
s'occupaient à dépouiller un courrier important, à y 
répondre, à dresser, sur l'initiative de la jeune secré
taire, des projets de contrats, des programmes de 
tournées pour l'hiver, Mlle Mouriez sollicitait l'auto
risation de se blottir dans un fauteuil pour y lire le 
roman à la mode. Mais, bientôt, elle renonça aux sé
ances de travail. Contre son attente, elle avait eu beau 
développer toutes ses séductions, mettre en œuvre son 
adresse, Philippe, absorbé par sa tâche, ne faisait 
nullement attention à elle. 

Après avoir copieusement bâillé derrière son livre 
pendant quelques heures, elle déclara un jour, à la 
bande qu'elle venait retrouver au stade ': 

— Ouf ! Je les ai abandonnés à la Chaumière 
Fleurie, maître Blennoy et sa secrétaire ! Ce sont des 
gens trop sérieux pour moi ! Ce qu'on peut s'assom
mer là-haut ! Ces musiciens, ça ne vit pas, ça rêve, 
positivement ! 

— Et elle ? demanda un curieux. Qu'est-ce qu'elle 
fait, pendant ce temps-là ? 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité attp.c la Société des Gens de heures de 
France). 

— Elle, dit Grâce Mouriez, moqueuse, elle compte, 
mon cher ! Elle compte pour lui ! Et je vous jure que 
s'il ne s'y entend guère, elle sait ajouter deux et deux 
pour faire quatre, la mâtine ! 

Et, avec une ironie assez irrévérencieuse : 
— Parole ! Il me semble entendre papa ! C'est 

vous dire ! 
Lorsque, deux heures plus tard, Sim arriva en com

pagnie de Philippe Brennoy pour faire une partie de 
tennis, quelqu'un lança ostensiblement : 

— Tiens ! Voilà Mlle Chiffre ! Bonjour, made
moiselle Chiffre ! 

— C'est moi qu'ils appellent ainsi ? demanda Sim, 
un peu surprise et surtout un peu froissée. 

—Je crois, répondit Philippe souriant ; mais il ne 
faut pas vous en fâcher ! Au fond, c'est un très gentil 
surnom, Mlle Chiffre, et que beaucoup de ces igno
rantes seraient incapables de mériter ! Savoir calcu
ler, ma petite Sim, c'est une très louable chose lorsque 
ce n'est pas pour soi, mais pour un autre qui en se
rait incapable lui-même, qu'on a le dévouement de le 
faire ! 

Une ombre imperceptible glissa sur les beaux yeux-
bleus. 

— Croyez-vous, dit-elle en secouant ses boucles 
blondes, qu'ils le prennent bien dans ce sens ? 

Philippe la regarda assez profondément : 
— Qu'est-ce que ça peut faire, les autres... si moi, 

je pense ainsi ? 
Et, pour lutter contre l'espèce de trouble qui les fai

sait palpiter tous deux : 
— Voyez-vous, expliqua-t-il précipitamment, votre 

plus grand mérite à mes yeux, c'est de savoir compter 
et rire... deux choses dont j 'étais incapable sans vous, 
et que je vous remercie de tout cœur de m'appren-
dre, petite Sim ! 

III 

— « Et je vous prie de me croire... acheva Philippe, 
le plus sincèrement, etc. » Stop, ma petite Sim T Nous 
en avons assez fait pour aujourd'hui. 

Et tandis que, le crayon aux dents, elle s'empres
sait de copier à la machine la lettre qu'il venait de 
lui dicter, le jeune homme demar.da à Mme Bren
noy, qui tricotait devant la fenêtre : 

— Maman, tu veux nous faire servir à goûter, je 
meurs de faim, positivement. 

Sérieusement, Sim achevait sa lettre, la relisait, et, 
venant la lui tendre : , 

— Voulez-vous signer ? demanda-t-elle, ainsi ;je 
pourrai la jeter à la boîte en descendant à la plage, 
afin qu'elle parte au courrier de ce soir. 

Lentement, il sortit son stylo, signa, lui rendit la 

lettre avec un regard long, admiratif, qui ne la quit
tait pas. 

— Vous êtes épatante ! finit-il par dire lentement. 
— Oh ! fit-elle en ria;;t, comme cela peut exagé

rer, un musicien ! 
— Je n'exagère pas, dit-il. La façon dont vous avez 

mené les négociations de cette tournée en Espagne est 
vraiment remarquable. Vous êtes très entraînée ? 

— Vous savez, dit-elle, j ' a i servi de secrétaire pen
dant trois ans à papa, alors... 

— Oui, déclara Philippe avec conviction, et puis 
vous avez le don ! Mais, excusez-moi si je me mon
tre indiscret, pourquoi avez-vous cherché une situa
tion, si... 

— Si je pouvais rester chez mon père ? acheva tran
quillement la jeune fille. Mon Dieu ! c'est bien sim
ple : mes moyens ne me permettaient pas d'envisager 
la vie comme une sinécure. Or, quelques services qu'on 
puisse rendre chez ses parents, cela ne constitue pas 
de sérieuses références. 

Un instant, elle hésita. Puis, d'une voix plus bas
se, comme à regret : 

— Et puis, je ne tenais pas plus à rester, que papa 
à me garder. 

Avec un subit enrouement, elle expliqua, les yeux 
à terre : 

— Il s'est remarié l'année dernière, vous compre
nez ? 

— Je comprends, murmura Brennoy, remué par 
cette détresse qui se cachait sous tant de désinvolture. 

Un silence passa, pendant lequel chacun suivit le 
fil différent de son rêve. Puis, comme pour chasser 
les fantômes tristes, Philippe demanda, intéressé : 

— Mais, ce qui me surprend, c'est que vous ayez 
choisi ma maison pour y exercer vos remarquables 
dispositions de femme d'affaires ! Pourquoi pas plu
tôt un industriel, un gros commerçant, un exportateur, 
chez lesquels Vos qualités eussent pu se développer 
de manière plus frappante et. puisque nous parlons 
•< affaires », vous rapporter bien davantage ? 

D'un ton dégagé, elle dit, en arrangeant une fleur 
dans un vase : 

— Mais, il y a votre personnalité, à laquelle j'avafs 
voué une sincère sympathie, à travers mes souvenirs 
de gamine, et puis le milieu, la matière même de 
mon travail qui m'intéressent particulièrement. 

Il sourit avec une sorte d'indulgence ironique : 
— Vous n'êtes cependant pas musicienne ! 
— Si ; adorer la musique des autres ne s'appelle 

pas ainsi ? répondit-elle brièvement. 
— Enfin, je veux dire, vous ne jouez d'aucun ins

trument ? 
On sentait tellement, au son de sa voix, qu'il dou

tait de l'intérêt de cette profane pour le sujet qui le 

passionnait, lui, qu'elle eut un peu d'amertume pour 
répondre : 

— Mai foi, non ! Je n'écorche ni piano, ni violon, 
ni trombone à coulisse ! 

Il se mit à rire. 
— C'est vraiment dommage ! Mais pourquoi ? 
— Parce que, dit-elle, j 'aurais eu peur d'en trop 

mal jouer. 
Réponse si sage surprenait dans sa bouche rieuse. 

Philippe le remarqua. 
— Mais, c'est avec de tels scrupules qu'on fait les 

grands artistes, petite Sim ! 
Une lueur mo;:ta au visage de la petite. Les yeux 

obstinément baissés, avec une timidité soudaine et 
imprévue, elle jeta dans un souffle : 

— Pourtant, j 'aurais aimé chanter. 
Mais il la laissa à peine finir. 
— Ah ! petite Sim, petite Sim, là plus qu'ailleurs 

la perfection est nécessaire et si difficile à atteindre ! 
Certes la voix humaine, lorsqu'elle est de qualité rare 
et maniée avec science, devient le plus merveilleux 
des instruments : mais quels dons et quel travail cela 
exige ! C'est que, voyez-vous, la médiocrité ne peut 
se supporter en chant. Une voix seulement imparfaite 
me cause, à moi. une telle sensation d'exaspération, 
qu'elle me fait enfuir ! Même parmi les cantatrices 
reconnues comme les meilleures, combien me portent 
sur les nerfs ! 

— Ah ! murmura Sim, en regardant de plus en plus 
ses souliers. 

— Mais oui, poursuivit-il, impitoyable. Ne peut 
tnanter qui veut, ni même qui sait ! Il ne suffit pas 
de savoir, d'avoir ce qu'on appelle « une jolie voix », 
il faut avoir une âme dans cette voix, et cela c'est bien 
rare, pour ne pas dire introuvable ! 

— Ah ! fit encore Sim, très bas, je ne croyais pas. 
Emballé par son sujet, il continuait : 

— Quant à moi. j ' en connais une, une seule voix, 
qui vaille, à mon avis, la peine d'être écoutée. 

— Celle de Marga Van Meulen, acheva Sim, avec 
un regard sombre au grand portrait du piano. 

— Oui, dit-il très naturellement, ce n'est pas une 
cantatrice : c'est le chant d'un oiseau qui a pris pour 
gîte un corps de femme. Nulle autre au monde ne se
rait capable de chanter mes compositions comme cet
te admirable artiste. Lorsque vous la connaîtrez... 

Mme Brennoy venait annoncer le goûter. On parla 
d'autre chose. 

> Le soir, commençait chez Mouriez un tournoi de 
bridge, qui attirait au Manoir des Sylphes, perché 
tout en haut de la falaise, en plein bois, toute la so
ciété élégante des Petites-Dalles. 

(à suivre) 
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