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Courrier de Berne 

Cynique vaudeville 
(De notre correspondant particulier) 

On conçoit sans trop de peine le sentiment de 
« stupéfaction » qui s'est emparé des milieux po
litiques de Londres et de Paris, en apprenant la 
nouvelle des manigances diplomatiques ourdies 
à leur insu entre Moscou et Berchtesgaden. Les 
puissances démocratiques avaient mis un tel zèle, 
une telle obstination, un optimisme si persévérant 
dans la poursuite de leurs négociations avec la 
Russie des Soviets qu'on pouvait se croire autori
sé à penser qu'aucune divergence n'existait entre 
ces interlocuteurs, sur le fond même du débat, 
soit sur la nécessité d'opposer un front de résis
tance désormais acharné aux perpétuelles con
quêtes de l'Allemagne hitlérienne. Pourtant, les 
Russes, visiblement, mettaient de la mauvaise 
grâce dans ces pourparlers et, comme on dit vul
gairement, s'accordaient le plaisir de mener par 
le nez leurs partenaires. La condescendance de 
ces derniers semblait d'ailleurs s'accentuer à cha
que nouvelle revendication. Et l'on apprend 
maintenant, en pleine crise germano-polonaise, 
non seulement que les échanges commerciaux en
tre l'Allemagne de Hitler et la Russie de Staline 
vont être intensifiés, mais que les deux compères, 
après s'être copieusement bafoués et voués aux 
gémonies, se tendent aujourd'hui la main dans 
un geste... fraternel ! 

Certes, nous vivons une époque où la logique 
a perdu les neuf dixièmes de ses droits. Mais on 
peut se demander ce que doivent penser de cette 
palinodie un peu sinistre l'Allemand et l'Italien 
moyens (et aussi l'Espagnol attaché "a Franco), 
ces braves gens auxquels on n'a cessé de répéter, 
depuis des années et des années, que le bolché-
visme était la plaie et la peste de l'humanité et 
que le premier devoir des Etats totalitaires, éri
gés en sauveurs de la civilisation chrétienne et 
occidentale, était de détruire cette force asiati
que de dissolution et de ruine. Et aujourd'hui, 
ceux-là même qui avaient mené le branle de la 
grande croisade font volte-face et sourient à l'en
nemi excécré d'hier ! Et le petit père Staline, de 
son côté, accepte de pactiser avec ceux qui le 
couvraient d'anathèmes et de malédictions et 
s'employaient à dresser contre lui une formidable 
coalition ! 

Les idées sont aujourd'hui si brouillées, toutes 
les conceptions morales si déformées et mutilées, 
les lois les plus élémentaires de l'équité et du 
droit défigurées à dessein que l'on assiste, sans 
trop de stupéfaction, aux revirements et aux 
volte-face les plus cyniques. Pour cet Occident 
occupé à dresser contre l'hégémonie totalitaire un 
iront de sauvegarde de la liberté et de la civili
sation, pour cette entente franco-anglaise qui 
examinait avec Moscou les moyens de barrer la 
route aux incursions hitlériennes, et qui ne recu
lait devant aucune concession, aucune abdication 
pourrait-on presque dire, pour arriver à une en
tente de principe, la nouvelle du pacte de non-
agression Berlin-Moscou, Hitler-Staline, nazi-
bolchéviste a dû faire l'effet d'une singulière 
douche d'eau froide. On ne peut pas être joué 
avec plus d'astuce, après avoir fait preuve de plus 
de bonne volonté et d'esprit de conciliation. 
D'ailleurs, ne vaut-il pas mieux que le démiurge 
du Kremlin ait découvert ses batteries avant que 
l'irréparable ne soit consommé ? 

Une chose est dès lors certaine, c'est que les 
blocs antagonistes vont se constituer sur des ba
ses qui excluront la confusion et l'équivoque ; il y 
aura d'un côté les peuples attachés à la liberté et 
à la civilisation occidentale, de l'autre côté les 
nations de proie et les Etats successeurs de la ty
rannie asiatique et du despotisme oriental. D'un 
côté, plus que jamais, le droit et la civilisation ; 
de l'autre, plus que jamais, la violence, le rapt 
brutal et l'oppression. On veut espérer que dans 
le conflit qui se prépare, ce soit, une fois de plus, 
la cause sacrée de l'humanité qui finisse par avoir 
le dessus ! *• 
• 

• ' • 

Inexécution de Irniger 
C'est vendredi dernier, à l'aube, que l'assassin 

Paul Irniger a été guillotiné dans la cour des 
prisons de Zoug, en dehors de tout public. 

Irniger a fait preuve d'une attitude ferme et 
l'exécution a eu lieu sans incident. Le corps du 
meurtrier a été inhumé samedi au cimetière de 
Zoug. 

Les Journées valaisannes de l'Expo 
2, 3, 4 SEPTEMBRE 1939 

On nous écrit de Zurich : 
Le 2 septembre prochain, Zurich qui, depuis le 

début de l'Exposition nationale, n'a pas cessé de 
faire preuve d'une hospitalité souriante, recevra 
le pays valaisan. Les détails les plus menus de 
cette journée sont déjà fixés, et l'on peut affirmer 
que, tant du côté zurichois que du côté valaisan, 
tout a été mis en œuvre pour que les participants, 
acteurs et spectateurs, gardent de cette manifes
tation le meilleur souvenir. 

L'attention du public sera retenu plus spécia
lement par une audition de « La Chanson valai-
j.anne », et par le cortège dont les groupes multi
colores défileront de la place de la gare à l'en
trée principale Riesbach. En outre, dans le cadre 
des journées valaisannes, et sous les auspices des 
cantons de Vaud et du Valais, il y aura deux re
présentations de « La Servante d'Evolène » au 
Théâtre municipal, les 3 et 4 septembre. 

« La CHANSON VALAISANNE » 
Ce groupe choral costumé fit ses débuts en 

1928. Dirigé par M. Georges Haenni, professeur 
au Collège de Sion et maître de chapelle à la Ca
thédrale, il ne devait pas tarder à connaître le 
succès le plus légitime, tant en Suisse qu'à l'é
tranger. Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, 
Milan et tout dernièrement Florence lui firent 
l'accueil le plus chaleureux. Si les yeux sont, dès 
lors, séduits par la richesse des couleurs, le cha
toiement harmonieux des rouges, des bleus, des 
verts, l'ouïe à son tour est charmée par la pureté 
des voix, dont la fusion est extraordinaire. 

Il était donc normal que cette phalange musi
cale fût appelée à l'honneur de : représenter l'art 
valaisan à l'Exposition nationale suisse. Portant 
haut le drapeau de la Suisse et du Valais, « La 
Chanson valaisanne » a bien mérité de la Patrie. 

LE CORTEGE 
Comme les autres cantons, lors de leur visite 

officielle, le Valais organise un cortège. Voici 
quelles en seront les principales curiosités :. dans 
un premier groupe, on admirera d'abord l'Har
monie de Martigny dans son seyant costume, la 
'< Chanson valaisanne », les gendarmes du can
ton dans leur uniforme décoratif, quatre tam
bours représentant quatre générations successi
ves, les splendides grenadiers de Kippel et divers 
autres groupes costumés. Le Conseil d'Etat du 
Valais, les autorités militaires et religieuses ont 
tenu à honorer de leur présence cette manifesta
tion. 

COIN DES VITICULTEURS 

Le Congrès international du vin 
Le congrès international du vin de 1939 a été 

ouvert lundi dernier à Bad-Kreuznach, en pré
sence de M. Walther Darré, ministre de l'agri
culture du Reich, et du député français Edouard 
Barthe, président de l'office international du vin 
à Paris. Vingt-quatre pays sont représentés au 
congrès. Parmi les nations étrangères, la France 
est la plus fortement représentée. 

Dans son discours d'ouverture, le ministre Dar
ré a salué, en particulier, la présence de M. Bar
the et des autres représentants de l'office inter
national du vin. 

« L'Allemagne, a-t-il poursuivi, est heureuse 
de pouvoir offrir son hospitalité au congrès de 
1939.» 

Le ministre a souligné ensuite l'importance de 
la culture de la vigne, qui comportait, en 1937, 
7 millions 500.000 hectares. 

Parlant de la viticulture allemande, le ministre 
du Reich a déclaré notamment : 

« La viticulture ne produisant pas des biens de 
nécessité vitale, l'Allemagne est obligée, en te
nant compte de ses besoins plus urgents en d'au
tres produits, de limiter, en général, la culture de 
la vigne à des terres qui ne conviennent pas à la 
culture de produits plus importants pour l'alimen
tation du pays. D'autre part, nous empêchons 
l'extension des vignobles sur des terres qui ne per
mettent d'espérer que des vins de qualité infé
rieure. Pour ces raisons, il ne faut pas s'attendre 
à une augmentation sensible des vignobles alle
mands. En revanche, nous sommes en mesure 
d'accroître la qualité et le produit de nos vigno
bles. » 

M. Darré a parlé ensuite des méthodes de viti
culture pratiquées en Allemagne et des mesures 
prises pour développer les échanges internatio-

Un second groupe comprendra des fifres et 
tambours d'Einsten, des chevriers du Haut-Va
lais, de ravissantes Champérolaines en pantalons, 
des joueurs de touba, des guides de montagne 
enfin. 

St-Martin, Hérémence, Anniviers, Arbaz for
meront le troisième groupe. Défilant au rythme 
aes fifres et tambours, les jeunes gens jeunes fil
les porteront qui une faucille, qui un cacolet à 
seigle, qui des gerbes de blé ou des paniers d'a
bricots. 

Conduits par les tambours de Brigue, les der
niers participants montreront le travail de la vi
gne, les vendanges à Visperterminen et Savièse, 
un; déménagement avec trois mulets. On applau
dira au passage du groupe de sauvetage du Bou-
veret; et la Fanfare de Viège fermera la marche 
avec les Sociétés valaisannes des autres cantons. 

« L A SERVANTE D'EVOLENE» 
Créée en 1937 au Théâtre du Jorat, « L a Ser

vante d'Evolène », sera reprise à Zurich les 3 et 4 
septembre, à l'occasion des journées valaisannes. 
L'œuvre, issue de la collaboration de René Mo-
rax et Gustave Doret, a connu le plus franc suc
cès au cours de deux saisons théâtrales. Malheu-
leusement, en raison de l'éloignement de Méziè-
res; un grand nombre de personnes n'avaient pu 
l'entendre. C'est dans la pensée de remédier à 
cette lacune que le Théâtre du Jorat s'est décidé 
à donner deux représentations de cette pièce à 
Zurich. 

« La Servante d'Evolène » est une légende va
laisanne, mais elle est aussi un thème universel : 
i.'eât la victoire de l'amour sur la mort, du bien 
stol^le mal, par la voie du sacrifice. Il serait trop 
long de résumer la pièce. Mais on peut souligner 
que toute la presse a été unanime à en dire le plus 
grand bien. 

On admirera Mme Cavadasky dans le rôle de 
Catherine, M. Stéphan Audel dans le rôle d'An-
tonin, MM. Magnenat et Mauclair dans ceux de 
Jérôme et Séverin ; enfin, Mme Annie Cariel 
tient avec aisance le. rôle difficile de la mort. La 
mise en scène a été confiée à M. Jacques Béran-
ger, directeur du Théâtre municipal de Lausanne. 

La musique est d'une fraîcheur et d'une élé
gance rares. Nul mieux que « La Chanson valai
sanne » ne pouvait rendre les nuances infiniment 
variées de la partition. On sait d'ailleurs l'ami
tié qui unit le directeur de « La Chanson valai
sanne », Georges Haenni, et Gustave Doret, le 
compositeur vaudois. • 

naux dans ce domaine. En 1938, l'Allemagne a 
exporté pour 10 millions de marks de vins alle
mands et en a importé pour 30 millions. 

En sa qualité de président de l'office interna
tional du vin, M. Edouard Barthe a répondu au 
discours de M. Walther Darré. Il a tout d'abord 
remercié le gouvernement allemand et la ville de 
Bad-Kreuznach pour leur hospitalité et pour l'or
ganisation du congrès. 

« Il est de la plus grande importance, a pour
suivi l'orateur, qu'à une époque où les gouverne
ments doivent lutter contre les difficultés qui 
obligent partout à recourir, dans une mesure plus 
ou moins grande, à des méthodes d'économie di
rigée, les représentants les plus qualifiés de la 
viticulture se réunissent. 

»Au cours des dernières années, les viticulteurs 
de tous les pays ont connu des heures très diffi
ciles. Les problèmes qui se posent à nous sont ex
trêmement complexes ; ils nécessitent des ac
cords internationaux qui devraient permettre d'u
nir toutes les forces pour protéger et accroître la 
consommation du vin. Les millions de viticul
teurs répartis dans le monde méritent qu'on s'oc
cupe d'eux, qu'on les protège mieux contre les en
nemis de leurs cultures, et qu'on leur assure un 
avenir sans souci. Ils restent fidèles à leur pro
fession parce qu'ils aiment passionnément leur 
sol, auquel ils vouent tout leur savoir et leur infa
tigable labeur. Un vieil adage dit : « Une agricul
ture florissante est la base du bien-être des peu
ples ». Nous tous, qui voulons servir notre patrie, 
nous ne devrions jamais oublier ces sages paro
les. » 

Le président Barthe a fait ensuite un exposé 
détaillé du développement de la viticulture pen
dant les dernières décades ; et il a ajouté : 

« En cette heure grave où le congrès se réunit, 
il dépend de nous d'apporter au monde une 
œuvre utile. Avec toute la force de nos convic
tions et avec tout notre espoir, nous estimons que 
de vastes accords sont possibles. » 

En passant 

Pour s'étonner de la félonie et de la duplicité 
de Moscou il faut avoir oublié Brest-Litovsk et 
Rapallo. 

Ces professionnels de la trahison que sont les 
dirigeants de la Russie ont ceci pour excuse qu'en 
sacrifiant au plus bas matérialisme ils n'ont pas 
à s'embarrasser d'une morale qu'ils réprouvent. 

On est tenté de juger les Soviets selon le crité
rium de la conscience et l'on oublie ainsi qu'ils 
en sont dépourvus. 

Avec eux ces règles de bonne foi, de droiture 
et de loyauté sans lesquelles on ne peut conclure 
aucun accord sincère et solide à la fois, n'exis
tent pas. 

A la première occasion ils frapperont leur allié 
dans le dos. 

Ce qu'il y a de piquant, par exemple, et de 
curieux dans le pacte ahurissant que le Reich a 
signé avec le Kremlin, c'est que sa durée a été 
fixée à dix < ans ! 

C'est un fameux bail pour des gens qui se haïs
sent ! 

Dix ans, alors qu'il suffit de moins d'un mois 
à Hitler pour renier ses plus fameux discours et 
dénoncer les traités qui lui déplaisent. 

Qui donc est dupe en Europe ou ailleurs d'u
ne telle farce ? 

Personne, à coup sûr, et Staline et Hitler moins 
que quiconque. 

Lequel des deux pourrait avoir confiance en la 
parole de l'autre ? 

Chacun a recherché son intérêt dans ce rap
prochement et le jour où il ne l'y trouvera plus, 
ce sera pour recouvrer sa liberté avec un cynisme 
égal à celui qui l'anime aujourd'hui. . 

Un destin càm~mun unit actuellement l'Alle
magne à la Russie. 

Mais, si la guerre éclatait, qu'adviendrait-il de 
cette idylle ? 

Combien faudrait-il de temps aux Soviets pour 
trahir leurs engagements : 

Un jour ou un mois ? 
Parce qu'il n'y a pas plus de franchise que d'a

mitié dans les relations de peuple à peuple, l'in
sécurité les affole, et l'avenir leur apparaît plus 
orageux que jamais. 

On aurait dit aux Italiens qui en 1914 — par
don en 1916 ! — se faisaient tuer par les Alle
mands qu'en 1939 leurs fils accepteraient de se 
sacrifier à leurs anciens ennemis qu'ils n'au
raient pas voulu le croire. 

Et pourtant c'est ainsi ! 
Cela montre avec clarté l'immense imbécillité 

qu'est la guerre. 
Les soldats italiens qui avaient vingt ans lors 

du combat de Caporetto et qui en ont un peu plus 
du double aujourd'hui seront mobilisés de nou
veau, mais au côté des Allemands ! 

Leur amitié toute fraîche résistera-t-elle à 
l'épreuve du temps ? 

Si vraiment on ne parvenait pas à conjurer la 
conflagration générale, Hitler et Mussolini évi
teraient-ils la révolution dans leurs pays ? 

Quant aux régions conquises au cours de ces 
dernières années, elles n'attendent qu'une occa
sion de se soulever. l'Abyssinie est lloin d'être as
sagie et la Tchéco-Slovaquie reste indomptée. 

"Tout cela devrait commander la prudence aux 
deux dictateurs. Eux non plus ne seraient pas 
sûrs de la gagner, la guerre-

La Suisse, au milieu des pays en alerte, attend 
les événements avec tranquillité. 

Le Conseil fédéral qui est exactement renseigné 
sur l'évolution de la situation recommande à la 
nation de garder sa dignité et son sang-froid. 

Cet appel a été compris. 
Les soldats sont prêts à partir, et si la mobilisa

tion devenait nécessaire, elle se déroulerait dans 
la discipline et le calme. 

La population, à l'heure »ù la crise atteint son 
point culminant, garde une fière attitude exemp
te aussi bien de peur que de découragement. 

Notre neutralité est reconnue unanimement, 
mais ce n'est pas une raison pour se reposer sur 
des traités qu'un envahisseur pourrait fouler au 
pied. Tout en gardant l'espoir qu'on respectera 
notre indépendance, il faut nous montrer absolu
ment résolus à la défendre. 

Et voilà pourquoi le Conseil fédéral peut être 
assuré que durant ces moments angoissants, le 
peuple suisse unanime est décidé à se conformer 
à ses ordres. La nation forme un bloc derrière 
ses autorités, et l'étranger quel qu'il soit ne doit 
pas oublier qu'on peut se casser les dents sur un 
bloc, même si l'on a les dents longues. 

A. M. 

• 



« L E C O N F E D E R E » 

L'Italie a un intérêt vital à sauver la paix du monde ! 
Mussolini fera-t-il reculer Hitler ? 

Le chantage à la guerre a réussi tant de fois 
à Hitler qu'il espère encore aujourd'hui en tirer 
des avantages. 

Il se trompe. 
Nous avons rencontré des gens qui revenaient 

de France et d'Angleterre et voici ce qu'on peut 
affirmer à la clarté de leurs témoignages : 

Ces deux pays ne subiront pas une humiliation 
de plus sans se défendre. 

Hâtions et gouvernements sont unis dans un 
même esprit de farouche indépendance : 

On veut bien négocier dans la dignité, ?nais 
si Hitler touche à la Pologne, une conflagration 
générale éclatera tout de suite. 

Les soldats ont mobilisé dans un calme impres
sionnant. 

Tous ceux qu'on interroge approuvent l'attitu
de de leurs chefs, et eux aussi préféreraient la 
bataille à la capitulation. 

Si par son pacte honteux avec Moscou Berlin 
prétendait affaiblir le moral de la France et de 
l'Angleterre, il a commis une lourde erreur. 

Ce coup de Jarnac a même eu des effets inat
tendus qui vont à fin contraire exactement des 
buts que se proposait Hitler : 

Les Français soulevés contre un parti commu
niste affolé ont retrouvé leur cohésion pour stig
matiser les agents de Moscou et frapper d'inter
diction leurs deux journaux : L'Humanité et Ce 
Soir. 

// a fallu qu'Hitler et Staline tombassent dans 
les bras l'un de l'autre à l'heure où l'on s'y atten
dait le inoins pour que la classe ouvrière ouvrît 
enfin les yeux. Sa colère atteint au paroxysme. 

L'Espagne apparaît sidérée : 
Les nationaux de Franco qui se sont débarras

sés du communisme avec le concours des soldats 
allemands et italiens se voient trahis par leurs 
anciens alliés et plus que jamais ils sont décidés 
à la neutralité en cas de conflit européen. 

Mais le pays qui a ressenti le plus cruellement 
l'affront de l'accord germano-russe et qui le con- \ 
sidère avec raison comme une injure à son en- \ 
droit, c'est le Japon. 

Notre dernier numéro a paru vendredi et de
puis lors bien des événements se sont produits ; 
comme beaucoup de lecteurs, surtout de la cam
pagne et de la montagne, ne reçoivent que le 
Confédéré, nous nous faisons un devoir de faire, 
à leur intention, un bref résumé des principaux 
événements internationaux, en respectant leur 
ordre chronologique. 

Lïappel de Roosevelt à Hitler 
Nous avons publié l'appel adressé par le pré

sident des Etats-Unis au roi d'Italie, priant ce 
dernier de proposer une solution à la crise mon
diale. Vendredi matin, M. Roosevelt s'adressait 
à nouveau à M. Moscicki, président de la Polo
gne, et à M. Hitler. Dans cet appel à la paix, M. 
Roosevelt suggère trois méthodes pour éviter la 
guerre : 1) des négociations directes entre les 
deux pays ; 2) que la controverse soit soumise à 
un arbitrage impartial ; 3) que l'on se mette d'ac
cord pour adopter une procédure de conciliation. 
Mais M. Franklin D. Roosevelt ajoute qu'il ne 
s'agit pas d'un nouveau Munich et que chaque 
nation acceptera d'accorder le respect complet de 
l'indépendance et de l'intégrité territoriale de 
l'autre. 

L'invite an calme dtt Conseil fédéral 
Vendredi, le Conseil fédéral s'est adressé à 13 h. 

45 au peuple suisse, par radio, après avoir tenu 
une importante séance. Il a adressé cet appel : 

« La tension internationale, qui a atteint un 
haut degré, engage le Conseil fédéral à faire con
naître au peuple suisse son avis sur la situation. 
A l'heure actuelle encore, il ne paraît pas impos
sible que la crise internationale se résolve d'une 
manière pacifique. Mais nous devons considérer 
aussi l'éventualité d'une guerre. Nous sommes 
sans doute fondés à admettre que notre pays ne 
serait pas menacé directement en cas de conflit. 
Mais cela n'empêchera pas le Conseil fédéral et 
les autorités militaires de suivre les événements 
avec la plus grande attention et de prendre tou
tes les mesures qu'exigeront les circonstances. 

Il s'agit, dans cette situation, d'être prêts sans 
marquer ni inquiétude, ni nervosité. Nos soldats 
doivent compter avec la possibilité d'un appel sous 
les armes et s'y préparent. Il est essentiel que cha
cun conserve son calme et que ne se répandent, 
ni ne trouvent créance des nouvelles propres à 
semer la panique. Le Conseil fédéral est convain
cu que le peuple suisse adoptera, ces jours-ci, une 
attitude réfléchie et digne. » 

L'alliance anglo-polonaise 
Vendredi également, il a été procédé à la 

signature à Londres du texte définitif de l'allian
ce anglo-polonaise. Ce document précise, entre 
autres dispositions, que les deux Etats se donne
ront assistance pleine et entière en cas d'agres
sion et que, la guerre engagée, ils s'interdisent 
par avance d'y mettre fin par une paix séparée. 
Voilà qui est de nature à faire réfléchir l'Alle
magne si elle espère toujours briser la résistance 
polonaise « en cinq jours » et imposer la paix à 
Varsovie avant que la Grande-Bretagne et la 
France aient eu le temps d'intervenir. 

M. Daladier s'adresse aux Français 
M. Daladier a prononcé le soir un discours ra

diodiffusé au peuple français au cours duquel il 
a insisté sur le sens de l'épreuve de force qui est 
actuellement engagée. Ce qui est en jeu, ce n'est 

Signer un pacte anti-komintern avec VAllema
gne et se voir dindonné par elle avec autant d'é
clat, voilà une chose assez difficile à pardonner ! 

Si le Japon se rapprochait de l'Angleterre et de 
la France et changeait tout à coup de camp, il ne 
faudrait pas trop s'en étonner... 

Quant à « l'homme de la rue » en Italie, il ne 
comprend plus rien à une situation aussi confuse. 

La politique de Mussolini est basée tout en
tière sur une opposition irréductible aux Soviets, 
et voilà que le jeu d'Hitler renverse instantané
ment les positions prises. 

Le peuple italien qui ne portait déjà pas Ciano 
dans son cœur commence à trouver qu'il l'en
traîne un peu loin dans le sillage de l'Allemagne 
et qu'il y a tout de même une limite à l'asser
vissement. 

* * * 
Et c'est cela, voyez-vous, qui nous fait espérer 

tout de même au maintien de la paix, à travers 
les plus grands périls et les bouleversements les 
plus dangereux. 

Les admirateurs de Mussolini — il en existe 
encore un ou deux parmi nous ! — le représentent 
comme un homme attaché à sauver l'humanité de 
la ruine... 

Il a prouvé, pourtant, qu'il ne craignait pas un 
conflit armé quand il ne pouvait pas le perdre ! 

Avec quel courage il a réduit à merci l'Abys-
sinie qui n'opposait à ses légions que des soldats 
dépourvus de moyens de résistance ! 

Avec quel héroïsme il a anéanti la minuscule 
A Ibanie ! 

A présent qu'il s'agit de confronter sa force 
avec celle d'un véritable adversaire, il revient à 
des sentiments plus généreux. 

Ah ! si Mussolini ne travaillait à la paix que 
par grandeur d'âme, avec quelle anxiété nous 
suivrions le cours des événements ! 

Mais, il a un intérêt vital à empêcher la catas
trophe et il tentera l'impossible aujourd'hui pour 
aboutir à des négociations. 

A supposer que la guerre éclate, en effet, le 
territoire allemand serait épargné de nouveau, 

par sa position même au sein de l'Europe. 
Celui de l'Italie, au contraire, exposé aux 

bombardements par la mer et par les airs, subirait 
le choc le plus sanglant de l'épreuve. 

Aussi longtemps que la discussion reste ouver
te, on n'a pas le droit de redouter l'irréparable. 

« Rien n'est perdu avec la paix, tout peut l'ê
tre avec la guerre». 

Cette parole de Pie XII engagera-t-elle les re
présentants des différents Etats à méditer sur le 
sort qui les atteindrait tous, sans exception, en cas 
où ils ne parviendraient plus à conjurer le mal
heur ? 

C'est la grandeur de l'enjeu qui nous engage 
à penser qu'on évitera le pire. 

Seulement, cette fois, ce n'est plus aux nations 
démocratiques à s'incliner, c'est aux autres. 

La Pologne a toujours dit qu'elle accepterait 
de faire au Rçich des concessions, dans un esprit 
de justice et de dignité. 

Sur cette base, on pourrait s'entendre. 
Mais si le Reich se montrait intraitable, il est 

certain que la France et iAngleterre apporte
raient leur aide à la Pologne et qu'à elles toutes, 
elles accepteraient la lutte. 

Il ne s'agit pas de Dantzig ou du couloir polo
nais. 

Ainsi que l'a déclaré M. Daladier, il s'agit de 
la vie et de l'honneur des nations libres. 

Le démembrement de la Pologne aurait pour 
résultat d'amoindrir la France et l'Angleterre à 
tel point qu'avant un an Hitler leur poserait un 
nouvel ultimatum. 

Pour elles il vaudrait mieux faire la guerre, à 
présent, avec l'espoir de la gagner, que de l'ac
cepter plus tard avec la certitude de la perdre. 

Tout le problème est là. 
C'est l'Italie, elle encore et toujours, qui paye

rait pour son alliée. 
Le peuple italien qui a conclu avec le peuple 

allemand un de ces mariages de raison complète
ment dépourvu d'amour ne tient pas à lui sacri
fier sa vie. 

Il sait bien que si Hitler gagnait la partie, il 

Les événements des trois derniers jours 
pas le statut de Dantzig : c'est la liberté et l'exis
tence même de la Pologne. La France ne peut pas 
se dérober aux engagements qu'elle a pris. Si elle 
le faisait, un jour viendrait infailliblement, où 
« ayant renié sa parole, trahi son idéal et mécon
nu ses intérêts vitaux, elle se trouverait sans hon
neur, sans amis et sans appui » aux prises avec: la 
puissance qui aurait imposé son hégémonie à 
l'Europe. Elle rie se laissera pas acculer à cette 
impasse. Elle fera front résolument aujourd'hui 
contre la menace qui se dessine. 

NEGOCIATIONS INUTILES 
Les missions militaires anglaise et française 

ont arrêté tous pourparlers dès la signature du 
pacte germano-russe et ont quitté vendredi soir 
Moscou pour regagner leurs pays respectifs. 

Menaces du chancelier Hitler 
Vendredi soir, Hitler a fait appeler les ambas

sadeurs de Grande-Bretagne, de France, du Ja
pon et d'Italie. Le chancelier leur aurait déclaré 
qu'il était résolu à agir pour protéger les Alle
mands de Pologne, que la mesure était pleine et 
que le moindre incident nouveau pouvait faire 
déborder le vase. 

Toutefois, on a l'impression qu'Hitler serait 
favorable à un « nouveau Munich ». N'a-t-il pas 
renvoyé la manifestation de dimanche à Tannen-
berg. où il devait annoncer le rattachement de 
Dantzig au Reich ? 

Le second appel de ifl. Roosevelt 
M. Moscicki, président de la République po

lonaise, ayant répondu favorablement à son ap
pel et ayant assuré qu'une entente directe avec 
arbitrage d'un tiers Etat était le moyen juste et 
équitable de résoudre les controverses actuelles, 
M. Roosevelt a aussitôt adressé au Fuhrer un se
cond message le priant instamment d'accepter 
lui aussi cette méthode pacifique. Le chef de la 
Maison Blanche écrit à Hitler « que le monde 
entier prie pour que l'Allemagne, elle aussi, 
accepte », imitant ainsi le geste de la Pologne. 

Jusqu'à aujourd'hui, la presse allemande con
tinue à tourner en dérision l'initiative si humaine 
de M. Roosevelt. 

UN MESSAGE DU CANADA 
M. Mackensie King a adressé un appel identi

que, au nom du peuple canadien, à MM. Moscic
ki, Hitler et Mussolini. 

L'Allemagne respectera notre 
neutralité 

Le ministre allemand à Berne s'est rendu sa
medi auprès de M. Motta, chef du Département 
politique fédéral, pour lui renouveler les assu
rances données, à savoir que l'Allemagne respec
tera la neutralité de la Confédération suisse. Une 
démarche identique a été faite auprès des gouver
nements belge, hollandais et luxembourgeois. 

Mais que valent les promesses d'Hitler ? 
— Signalons que l'Irlande vient d'annoncer 

qu'elle resterait neutre en cas de conflit. 

L'heure n'est plus aux paroles 
Après avoir renvoyé la manifestation de Tan-

nenberg, le chancelier du Reich n'a pas autorisé 
le général en chef des armées allemandes von 
Brauchitsch à prononcer l'allocution annoncée 
pour samedi soir à ses soldats. En outre, le grand 
congrès du parti national-socialiste allemand de 
Nuremberg, prévu du 2 au 11 septembre, n'aura 

pas lieu ; on sait qu'Hitler avait dénommé cette 
réunion « Le congrès de la Paix » et qu'il s'agit 
là de la plus grande manifestation politique et 
militaire du I l le Reich. 

Il n'est donc pas niable que devant la ferme 
résolution de la Grande-Bretagne et de la Fran
ce, le Fuhrer recule, recule... 

L'ESPAGNE RESTERA NEUTRE 
Le Conseil des ministres de Burgos a commu

niqué à tous les représentants diplomatiques de 
1 Espagne à l'étranger que cette dernière conser
verait une neutralité absolue en cas de conflit. 

LA GRANDE COLERE DU JAPON 
Le Japon est en effervescence et ne cache pas 

sa colère à l'égard de l'Allemagne qui a conclu 
le pacte de non-agression avec la Russie des So
viets, ce qui est contraire au pacte anti-komin
tern. Aussi le Japon a-t-il l'intention de dénon
cer ce pacte et de changer complètement sa poli
tique vis-à-vis de l'Europe. Un léger mieux est 
déjà constaté dans les relations entre les Nippons 
et les Anglais et Français, tandis que les Alle
mands résidant au Japon et en Chine sont l'objet 
de vexations de toutes sortes. En dernière heure, 
on apprend que le cabinet japonais a démissionné 

Sir Hentlerson voyage 
Sitôt après son entretien avec le chancelier Hit

ler, Sir Neville Henderson, ambassadeur de Gde-
Bretagne à Berlin, a pris l'avion pour se rendre 
à Londres, porteur de propositions du Fuhrer. 
Bien que ces dernières aient été tenues secrètes, 
on croit savoir qu'elles contiennent les trois clau
ses principales suivantes : 1) Dantzig doit être 
immédiatement incorporée au Reich ; 2) l'Alle
magne recevra carte blanche pour négocier di
rectement avec la Pologne sur tous les différends 
entre elle et ce pays ; 3) la Grande-Bretagne de
vra retirer sa garantie à la Pologne. 

Les ministres anglais ont longuement discuté 
ces propositions et les ont naturellement décla
rées inacceptables. Durant toute la journée de di
manche et lors d'une assemblée tenue ce matin 
lundi, ils ont mis au point des contre-propositions 
que Sir Henderson est chargé de communiquer 
au Fuhrer au plus tôt. 

La mobilisation s'élargit en France 
En attendant, tous les pays continuent leur 

mobilisation sur un plan intensif. La France vient 
de rappeler sous les drapeaux les détenteurs des 
ordres ou fascicules de mobilisation portant les 
numéros 1, 5 et 6. 

L'Allemagne vient d'introduire les cartes de 
denrées ; elle a supprimé un certain nombre de 
trains pour permettre le transport de la troupe ; 
il est interdit aux avions autres que militaires al
lemands de survoler le territoire du Reich (la 
France a pris les mêmes mesures). Des chevaux, 
autos, etc., en grand nombre ont été réquisition
nés pour l'armée allemande. Les ressortissants al
lemands établis en Angleterre ont été invités par 
leur pays à quitter le Royaume-Uni par les voies 
les plus rapides ; toutes les communications télé
phoniques entre ces deux pays ont été interrom
pues. Les navires allemands regagnent leurs ports 
d'attache en toute hâte ou cherchent un refuge 
dans les ports neutres. 

5000 soldats anglais ont débarqué sur territoi
re français. La Suède, Gibraltar, le Maroc, l'E-

devrait compter avec ses revendications et qu'il en 
ferait également les frais. 

Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque où Mus
solini pressentait le danger, il ?nassa ses troupes 
sur le Brcnner ! Les deux pays ont maintenant 
une frontière commune, et tous les arguments du 
monde, hélas ! ne prévaudront pas contre un fait 
dont l'Italie, une fois ou l'autre, aura peut-être 
à se repentir. 

La guerre équivaudrait à la destruction de 
l'œuvre accomplie avec tant de constance et de 
fermeté par Mussolini dans son pays. 

Ce dictateur ne peut pas en douter. 
Entre lui et Hitler, c'est un va-et-vient perma

nent de messages. 
On a la nette impression que le premier cher

che à modérer — dans son intérêt personnel — 
l'emportement du second. 

Qui saura jamais le drame obscur qui se joue 
entre les deux hommes ? 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous un résumé 
succinct, mais complet, des informations de ces 
derniers jours. 

Nous nous dispenserons donc de les examiner 
en détail, pour ne retenir que la nouvelle essen
tielle : 

Les pourparlers engagés entre l'Angleterre et 
l'Allemagne. 

Hitler que des succès répétés et inouïs ont ani
mé d'un orgueil démesuré semble absolument dé
cidé à jouer le tout pour le tout. 

C'est à Mussolini à le faire reculer, s'il le veut. 
On sera fixé bientôt. 
Le gouvernement anglais vient d'envoyer au 

gouvernement allemand ses propositions. 
De leur rejet ou de leur acceptation dépendra 

bientôt, demain peut-être, ou la guerre ou la paix. 
A inoins que Mussolini jette, in extremis, son 

veto dans la balance... 
La paix, il la veut, parce qu'il y trouverait sa 

planche de salut. 
Reste à savoir s'il ne s'est déjà pas trop enga

gé, pour l'imposer à Berlin. A. M. 

gypte, la Turquie ont pris de nouvelles mesures 
militaires de défense de leur territoire. 

ENTRE ROME ET BERLIN 
On confirme dans les milieux diplomatiques 

italiens que l'activité diplomatique a été intense 
ces derniers jours entre Rome et Berlin (Hitler 
a fait remettre à Mussolini quatre messages té
léphoniques) et entre Rome et Londres. On ajou
te que la paix ne sera stable et durable que si Von 
se décide à définir une fois pour toutes les pro
blèmes qui doivent être résolus entre tous les pays 
européens. Les journaux italiens, tout en confir
mant l'amitié italo-allemande, font preuve d'une 
grande objectivité. 

Le Conseil fédéral a siégé dimanche 
Le Conseil fédéral a tenu séance dimanche afin 

d'examiner à nouveau la situation internationale. 
Le Conseil a constaté que cette situation n'a

vait pas empiré au cours de ces derniers jours et 
que, partant, il n'y a pas sujet actuellement de 
prendre d'autres mesures. 

Mardi se jouera le sort de l'Europe 
La Press Association de Londres prévoit qu'un 

résumé de la communication faite par M. Hitler 
à Sir Neville Henderson sera publié dans la jour
née de lundi, ainsi que les « grandes lignes » de 
la réponse britannique que l'ambassadeur empor
tera à Berlin. La Press Association ajoute que Sir 
Henderson partira lundi pour Berlin par avion a-
près que la réponse britannique, approuvée di
manche puis mise au point par les experts du Fo-
reign Office, aura été définitivement entérinée 
par le Conseil de cabinet. L'agence conclut en di
sant que si la réponse de M. Hitler parvient mar
di, le parlement pourra se réunir mercredi afin 
d'entendre une déclaration de M. Chamberlain 
sur la position de la Grande-Bretagne à la lumiè
re de cette réponse. 

Un avion mystérieux 
Un avion spécial qui ne transportait qu'un seul 

passager est arrivé dimanche à Croydon (Lon
dres). Un service d'ordre sévère surveillait l'aé
rodrome et l'on n'a pu identifier le visiteur. On 
croit savoir qu'il s'agirait de M. von Rîbbentrop, 
ministre allemand des affaires étrangères ; on a 
également prononcé le nom de M. Beck. 

Les exigences fie Hitler 
Le 25 août, Hitler faisait remettre à M. Dala

dier, par l'entremise de l'ambassadeur de France 
à Berlin M. Coulondre, une déclaration dans la
quelle le Fuhrer assurait ne plus tolérer la situa
tion telle qu'elle existait en Pologne et qu'il dé
plorait que le sang allemand et le sang français 
puissent être répandus à la suite des mesures qu'il 
pourrait être amené à prendre pour régler cette 
situation. M. Daladier a répondu en rappelant le 
profond attachement de la France à la paix en 
même temps que sa fidélité à ses engagements pu
bliquement contractés avec d'autres nations. Il se 
porte garant des dispositions manifestées par la 
Pologne pour un recours mutuel à des méthodes 
de libre conciliation. Il affirme qu'aucun homme 
de cœur ne pourrait comprendre qu'une guerre 
puisse éclater sans qu'au moins une nouvelle ten
tative directe d'arrangement pacifique ait eu lieu 
entre l'Allemagne et la Pologne. Il se déclarait 
prêt à faire tous les efforts pour favoriser cejte 
tentative. Mais Hitler a déclaré qu'il ne pouvait, 
pas accepter la proposition de M. Daladier. 



« L E C O N F E D E R E » 

La vio à Martigny 
M a r t i g n y - S p o r t s 

Joli match que celui disputé hier entre Sion et 
Martigny au bénéfice de l'ASFA, et courtoisement 
disputé par deux équipes sensiblement d'égale force. 
Martigny joue au complet alors que Sion remplace 
un ou deux joueurs. En première mi-temps le jeu est 
assez partagé et Martigny marque 2 buts contre 1 à 
Sion. Malgré la chaleur la 2e partie ne ralentit pas 
mais Martigny qui joue son 3e match cette saison est 
plus en souffle que Sion jouant sa première partie. 

Résultat final : 5 à I pour Martigny. 
Après cette rencontre amicale, les deux équipes se 

sont retrouvées au Casino pour partager le verre de 
l'amitié. De bonnes paroles ont été échangées entre 
les représentants des deux clubs ; M. Castan, de la 
commission suisse des arbitres, prit également la pa
role pour féliciter les deux équipes. Après une petite 
partie récréative, Sédunois et Martignerains se sont 
séparés de la façon la plus amicale. 

Dimanche prochain, à Martigny, la première ren
contrera Chalais I. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Demain soir mardi, à 20 h. 30, répétition généra

le, au Nouveau Collège. 

Spectac les : le p r o g r a m m e d e la s e m a i n e . 
Dès mercredi, « Le Corso » annonce Le Drame de 

Shanghai, avec Louis Jouvet, Christiane Mardayne, 
Alerme. Inkjinoff. Trois grands thèmes : la paix, la 
guerre, l'amour. 5000 figurants authentiquement chi
nois. Dès vendredi, l 'ETOILE ouvre la grande saison 
des spectacles, avec le film « Les Otages », de Ray
mond Bernard. 

A Monthey 
Arrestation d'un escroc 

Signalé sept fois au Moniteur suisse de police pour 
de nombreuses escroqueries commises dans plusieurs 
villes suisses, le nommé Gilbert Froidevaux, originai
re des Breuleux, Berne, a été arrêté par le Cpl Cou
turier, de la gendarmerie de notre ville. Froidevaux 
est titulaire de 15 condamnations et était activement 
recherché par la police de sûreté vaudoise ; ce der
nier a été transféré aux autorités vaudoises. 

Motocyclette contre camion 
Samedi soir, un motocycliste genevois rentrant d'I

talie est entré en collision près du pont couvert de 
Monthey avec un camion de livraison de la maison 
Bonvin, commerce de vins à Sion. II a eu un doigt 
littéralement sectionné et une épaule luxée, ce qui a 
nécessité son transport à l'Hôpital-Infirmerie de 
Monthey où il a reçu les soins que réclamait son état. 

Dimanche matin, le blessé a pu rejoindre son do
micile à Genève par le chemin de fer, sa machine 
ayant subi de sérieux dégâts dans la collision. Il a 
fait part au gendarme chargé de l'enquête de la mé
saventure dont il aurait été victime à Domodossola 
où on aurait retenu son épouse parce que d'origine 
italienne. D'après ses dires nombreuses seraient les 
personnes retenues dans cette localité par les servi
ces de contrôle italiens. Nous signalons le cas du 
blessé de Monthey sous toutes réserves parce qu'il 
nous paraît étrange qu'une personne devenue Suisses
se par son mariage puisse être l'objet d'une mesure 
aussi draconienne et illégale de surcroît, du moins 
c c t̂ notre impression. 

Chacun doit servir 
. Le chef de l'état-major général, le colonel com
mandant de corps Labhart, répondant à une question 
d'un rédacteur de la Werkzeitung au sujet de la mo
bilisation en cas de guerre, a répondu que pendant les 
premières semaines, tous les hommes capables de' por
ter les armes devront être utilisés directement pour la 
défense nationale. Car les premières semaines sont 
pour nous décisives. C'est pourquoi tous ceux qui peu
vent porter une arme devront quitter la fabrique, 
l'atelier, les bureaux des entreprises privées ou publi
ques, pour défendre la frontière. Il n'y a pour cette 
première période, pas ou très peu de dispenses. Car, 
au-dessus des intérêts privés, il y a le bien de l'Etat 
et la nécessité de repousser, toutes forces réunies, une 
attaque ennemie contre notre pays et notre indépen
dance. Après ces premières semaines, il sera possible 
de s'organiser et de prendre d'autres décisions. 

La revision de notre organisation militaire a eu 
pour but de permettre une utilisation plus rationnel
le, soit dans l'armée soit dans les services complé
mentaires, de toutes les forces du pays. La réorgani
sation de l'armée est aujourd'hui chose faite. Les nou
velles formations territoriales ont été dotées d'armes 
modernes et ont eu l'occasion d'apprendre leur ma
niement dans des cours spéciaux. L'obligation d'ef
fectuer des tirs hors service a été étendue au land-
sturm. 

Ce qui doit maintenant être réalisé avec énergie, 
s'est l'organisation des services complémentaires. Le 
nombre des volontaires, hommes et femmes, qui ont 
répondu à l'appel du Conseil fédéral, est très grand. 
Ce qui prouve, une fois de plus, la volonté bien ar
rêtée du peuple suisse de ne rien négliger pour ren
forcer sa défense nationale. L'organisation des ser
vices complémentaires impose aux autorités militaires 
un travail considérable. Elles doivent, en effet, dé
terminer quelles sont les exploitations les plus vitales 
pour le pays et combien d'hommes doivent leur être 
laissés pour que les besoins de l'armée et de la popu
lation civile soient couverts pendant les premières se
maines. C'est le devoir de chaque Suisse et Suisses
se, qui ne l'a pas encore fait, de demander son ad
mission dans les services complémentaires. Il y a en
core- des milliers de gens qui, d'une manière ou d'u
ne autre, pourraient être utiles à la défense nationale 
en cas de guerre. Mais l'organisation des services 
complémentaires doit être judicieusement préparée, 
c'est, pourquoi il sera trop tard de s'inscrire lorsque 
notre armée devra partir à la frontière. Personne ne 
doit rester en arrière. Chacun doit savoir, aujour
d'hui déjà, où sera sa place en cas de danger. 

Ces intéressantes déclarations prennent un relief 
particulier dans les graves circonstances que nous 
traversons. 

' ***»"« avons roçu : 
A l m a n a c h d e la C r o i x - R o u g e 1940 

• En dehors de toutes questions de partis, ne s'occu-
pant ni de politique ni de religion, l'Almanach de la 
Croix-Rouge est l'ami fidèle, le compagnon que cha
cun aime à revoir, le livre que jeunes et vieux aiment 
à feuilleter le soir au coin du feu. Offrez-vous l'Al
manach de la Croix-Rouge 1940, ofrez-le à vos amis, 
acheftez-le comme cadeau aux malades, à tous il fera 
plaisir. .;, 

Nouveties du Valais 
véri té à retardement Pourquoi le Valais ira à Zurich 
Le thème de tous les discours du dernier Con

grès des Jeunes conservateurs « unifiés » a été 
la guerre aux socialistes avec objectif immédiat , 
la reprise du 5e siège à Berne, détenu actuelle
ment par un collectiviste pur sang. Ils se sentent 
en force de le faire, disent-ils, parce que l 'ordre 
est enfin rétabli dans les rangs conservateurs grâ
ce, bien entendu, à la reprise de la collaboration 
gouvernementale pa r les radicaux. C'est donc un 
double service que ceux-ci ont rendu : au can
ton et à la majori té . Et c'est ce qu 'a sans doute 
voulu dire le correspondant avisé du Confédéré 
qui, après ce Congrès, a fait ressortir que le part i 
conservateur a ajouté l ' inélégance et l ' ingrat i tu
de au mépris de la parole donnée en part iculier 
lors de la nomination du juge- ins t ructeur de M a r 
t igny. 

Le bouquet de ce Congrès est cette véri té ta r 
dive de la bouche de M. Haegler , chef de ce pa r 
ti : « Nous devons t ravai l ler à la conquête du 5e 
siège de conseiller nat ional , que nous avons per
du par notre propre faute en 1935, grâce à nos 
divisions intestines, grâce au découragement , 
grâce à quelques centaines d 'abstentions de ci
toyens mal informés qui croient volontiers que la 
droite catholique-conservatr ice est un inst rument 
de lutte efficace contre le socialo-communisme.» 

Rappelons qu 'à maintes reprises, soit en Suisse, 
soit en France, la Droi te a assuré de propos déli
béré le succès d 'un socialiste voire d 'un commu
niste au détr iment d 'un radical dont le parti s'est 
cependant toujours montré nat ional et soucieux 
de l 'ordre et du progrès. Veritas. 

A l'approche du 2 septembre 
L'appel lancé pa r le Conseil d 'Etat qui invitait 

les Valaisans à se rendre nombreux, à Zurich, 
pour la Journée vala isanne du 2 septembre a 
trouvé un accueil favorable dans tout le pays. 

Nous pouvons donc espérer que cette manifes
tation patr iot ique sera une réussite parfaite dont 
tous les Valaisans pourront se louer. 

Ca r nul ne saurai t mésestimer son importance. 
Nous savons que notre canton compte beaucoup 
d'amis fervents. Ils ont les yeux sur nous et sont 
exigeants dans la mesure même où ils nous ai
ment . Nous devons avoir à cœur de ne pas les 
décevoir. Mais ce n'est pas tout. Chaque année 
davan tage , nous avons besoin de l 'appui de nos 
confédérés. Nos hôtels ne peuvent plus guère 
compter que sur la clientèle suisse. Nos vins, nos 
fruits où les écoulerions-nous sinon chez nos voi
sins de Suisse a lémanique en part icul ier ? Or, ne 
donnons pas l ' impression par une abstention qui 
serait le résultat d 'une certaine paresse, que nous 
prenons une par t bien modeste à la vie helvétique 
dont l 'Exposition nat ionale est l 'une des manifes
tations les plus importantes . 

Il faut donc que cette journée valaisanne soit 
un rassemblement des Valaisans à Zurich. Nous 
ne serons pas cent ou deux cents. Il faut que nous 
nous rencontrions par milliers, le 2 septembre, sur 
les bords de la L immat . 

S a x o n . — Ski-club. — Les t ravaux de cons
truction du chalet des skieurs à « La Luy » sur 
Saxon ont débuté dans le courant du mois de jui l 
let. Ils furent poussés act ivement et mardi der
nier, les art isans de cette nouvelle cabane purent 
coiffer le bât iment du bouquet t radi t ionnel . 

Afin de ne pas passer ce geste symbolique sous 
silence, le Ski-club se fit un plaisir d'offrir sur 
place le verre de la récompense et tous les ou
vriers présents apprécièrent comme il convient 
cette gentil le at tention. La situation de ce chalet 
est idéale, à proximié de la route de l 'Arbarey. 
Les ravaux d ' aménagemen t intérieur seront en
trepris immédia tement et nous pouvons déjà in
former le public que l ' inaugurat ion de cette ca
bane aura lieu en toute vraisemblance le d iman
che 24 septembre. Que chacun se fasse un plaisir 
de nous réserver cette journée dès main tenan t 
afin de venir admirer cette belle œuvre dédiée à 
la jeunesse et à tous les sportifs de Saxon. 

rnv. 

S o c i é t é s , a t t e n t i o n ! — Il a été souvent 
constaté que des sociétés diverses organisent des 
tirs au flobert ou à la carabine de match 6 mm. 
à l 'occasion de leurs fêtes annuel les , kermesses, 
etc., sans autorisat ion du Dépt mili taire cantonal . 

Ledi t dépar tement rappel le l 'art. 2 de l 'arrêté 
du 11 déc. 1 9 3 7 : «Except ionne l lement , les tirs 
au fusil d 'ordonnance avec apparei l réducteur et 
les tiers aux armes de petit calibre (flobert, ca ra
bine de match 6 mm.) , peuvent avoir lieu en ver
tu d 'autorisat ion spéciale du Dépt mili taire. Dans 
ces derniers cas, les installations de protection se
ront p réa lab lement reconnues par un membre 
d 'une commission cantonale de tir, aux frais de la 
société intéressée. De tels tirs sont toutefois inter
dits dans les stands part icul iers des fêtes foraines 
ou autres manifestat ions publiques, où seul est 
toléré le tir avec carabine à air comprimé, avec 
balles rondes, dont la force de projection et la 
pénétrat ion sont peu considérables. » 

L e s l e t t r e s . — Le quotidien lucernois Va-
lerland publiera en feuilleton la t raduct ion de 
Cœur inutile, le beau roman de l 'écrivain valaisan 
Maur ice Zermat ten . 

R e t r o u v é ! — On avai t annoncé vendredi 
la dispari t ion de M. Louis Besse, pensionnaire de 
l 'Hôpi ta l de Sion ; or dans la soirée Louis Besse 
était de retour à Sion, revenant de Vissoié o ù . i l 
était allé t rouvé son frère, sans avoir p réa lab le 
ment avisé la direction de l 'hôpital . 

Le cours t ragique des événements in ternat io
naux risque peut-ê t re de compromet t re la Jour
née valaisanne organisée dans le cadre de notre 
exposition nat ionale , le 2 septembre prochain. 

On nous permet t ra de donner ici les raisons que 
nous avons de ne pas désespérer, les raisons qui 
nous poussent à ne pas in ter rompre nos efforts 
pour que cette manifestat ion soit une parfai te 
réussite. 

D 'abord, il est une règle que chaque homme 
doit s'imposer, en ces temps dont l ' incert i tude 
est quotidienne et ne da te pas d'hier, c'est qu'il 
faut continuer d 'agir comme s'il ne se passait r ien 
d 'anormal . 

Que deviendrons-nous si, à chaque alerte, nous 
laissions là notre tâche pour la raison que tout 
sautera peut-ê t re un jour ? La vie d 'une cité se
rait p roprement impossible et nous nous jet ter ions 
dans le pire désordre sous prétexte que la guerre 
prochaine rend nos efforts inutiles. 

D'ai l leurs, nous sommes avertis que cet état in
stable peut durer des années entières. Les enne
mis se regardent et se t rouvant de force trop éga
le n 'osent s 'affronter ouver tement . Ils se font cette 
guerre d'usure à laquelle nous assistons et dont 
la tension actuelle n'est sans doute qu 'une phase 
aiguë. Pa r conséquent, nous devons nous a d a p 
ter à cette crise, à cette fébrilité et continuer d 'a
gir comme si la paix n 'étai t pas menacée. 

Cette Journée valaisanne à Zurich doit être une 
preuve de plus que nos nerfs sont bons. 

Si nos cohortes sont nombreuses, le 2 septembre, 
sur les bords de la L immat , si la joie règne dans 
leur sein, si le Valais tout entier prend la peine 
de se mont rer tel qu'il est, magnif ique, mais sim
ple, eh bien ! ne sera-ce pas là une preuve de san
té publique irréfutable ? 

Il convient, il est nécessaire que nous appor
tions à nos Confédérés l 'assurance de notre calme 
parfait , de notre claire décision de ne pas nous 
laisser ébranler ni par les menaces ni par de jus
tes craintes. 

Si nos rangs étaient clairsemés, si nos visages 
étaient tristes, il se dirai t autour de nous que nous 
avons peur, que nous n'osons plus met t re le nez 
à la fenêtre. Or, qui de nous accepterai t une pa
reille in terpréta t ion d 'une abstention qui serait 
due à des causes diverses et personnelles. 

Mais nos rangs ne seront pas clairsemés ni ne 
seront tristes nos visages. Il faut que chacun se 
fasse un devoir ' de se joindre aux groupes offi
ciels, en cette Journée vala isanne. Il faut que cha
cun prenne à cœur de faire honneur à son petit 
pays qui doit faire belle figure devant la Suisse 
entière. Des correspondants ont déjà souligné 
l ' intérêt économique de cette manifestat ion. O n a 
dit que nous avons besoin de nos Confédérés pour 
l 'écoulement de nos produits . On a fait remarquer 
aussi que notre hôtellerie doit compter surtout, de
puis que le ciel in ternat ional est brouillé, sur la 
clientèle suisse. Il convient donc de nous souve
nir de nos obligations et de ne pas bouder, sous 
quel prétexte que ce soit, une manifestation qui 
peut nous at t i rer les plus vives sympathies com
me aussi, dans le cas où nous ne saurions pas nous 
montrer à la hau teur de notre devoir, des repro
ches et une mauvaise humeur dont nous pourrions 
pâtir. 

Cependant , que l'on nous entende bien. Il ne 
s'agit pas seulement de faire de la réclame pour 
nos produits . Les nécessités économiques, dans 
notre pensée, passent même au second plan. Il 
s'agit de faire œuvre patr iot ique, de crier pré
sent à l 'appel du pays. Les temps sont difficiles. 
Serrons les coudes ! Montrons à tous que nous 
sommes là, prêts et résolus. 

— Pa r suite de modifications apportées dans 
les ordonnances des chemins de fe>, nous avisons 
que les billets peuvent être obtenus jusqu 'au sa
medi matin, 2 septembre. 

C a m i o n c o n t r e a u t o . — Sur la route de 
la Furka, entre Munster et Geschinen, à un en
droit où la chaussée est en réparat ion, une auto
mobile belge, conduite par M. Ju l ien Vande r -
waeren, qui se dir igeai t vers Gletsch, est entrée 
en collision avec un camion de la maison Oscar 
Bortis de Fiesch. Le choc fut violent et les deux 
véhicules ont subi des dégâts . 

R è g l e m e n t d e c o m p t e s . — (Corr. part.) 
Le Confédéré, par l 'entremise de M. André M a r 
cel et de son correspondant fédéral, a expr imé 
en termes élevés les sentiments de stupeur des 
honnêtes gens à l 'annonce du pacte S ta l ine-Hi t 
ler. Avec une g rande vigueur morale l 'organe ra
dical a dénoncé et condamné la trahison soviéti
que à l 'égard de la Paix . 

Il est intéressant de relever qu'en France tous 
les milieux syndicalistes s 'élèvent avec indigna
tion contre la conduite des hommes de Moscou. 
L 'un de ces représentants syndicalistes termine un 
article comme suit : « cette a t t i tude de trahison 
est à juger sur deux plans : le plan nat ional et le 
plan ouvrier . Pour ce qui est du plan nat ional , le 
pays par lera . Mais nous, t ravai l leurs , nous aurons 
un compte part iculier à régler. Car jamais abus 
de confiance aussi éhonté n ' aura été commis con
tre nous. » 

Et nous aussi, démocrates suisses, nous deman
derons compte en octobre prochain, aux marx is 
tes de tous poils, qui, depuis l ' avènement du 
communisme en Russie, ont propagé cette funes
te erreur dans notre pays et ont tenté de la faire 
prévaloir. Cvvis. 

P r o m o t i o n m i l i t a i r e . — Pa r décision du 
Dépt mil i taire fédéral, le Ier- l ieut . Louis P ra long 
de S t -Mar t in a été promu au grade de capitaine, 
avec le commandement des Cp. mitr. mont. I V -
12 et IV-203 . 

P r e s s e v a l a i s a n n e . — L'assemblée an
nuelle de la presse vala isanne aura lieu mard i 29 
août, à l 'Hôtel de la Paix , à Sion, sous la prési
dence de M. Ch. Haegle r . 

*m»^9W TaFffrwi Les Sports 
La fê te de lu t t e d ' A r d o n 

Le charmant village d'Ardon était en fête hier di
manche ; il s'était fait aimable et accueillant pour re
cevoir les gymnastes-lutteurs accourus de toutes les 
parties du canton. Favorisée par un temps superbe, 
cette fête s'est déroulée sous les meilleures prévisions. 
Organisée par la section fédérale de gymnastique de 
Ardon et sous les auspices de l'Ass. val. des gymnas
tes aux nationaux, elle s'est échelonnée dans le meil
leur esprit de camaraderie qui règne dans nos sociétés 
fédérales de gymnastique. Le concours était divisé en 
5 catégories, soit les poids plumes de 60 kg. et moins, 
légers, moyens, mi-lourds et lourds. Plus de 50 lut
teurs étaient là fiers de défendre les couleurs de leur 
section. A midi trente, le cortège conduit par la très 
dévouée fanfare « La Cécilia », sous la direction de 
M. Henri Gaillard, parcourut les principales artères 
de la cité pour se rendre sur l'emplacement de fête, 
où immédiatement les concours débutent. De belles 
passes s'offrent à nos yeux et les lutteurs gymnastes 
luttent sportivement, en vrais amis de la gymnastique 
pour gagner de précieux points qui les conduiront à 
la victoire. Le jury présidé par le dévoué et compé
tent président de l'Ass. val. des gymnastes aux na
tionaux, M. Jean Huber, a jugé dans un esprit tout à 
fait impartial. Les championnats valaisans de lutte 
libre du 27 août ont été une réussite pour la section 
organisatrice d'Ardon, que nous félicitons chaleureu
sement ains que son président M. G. Kuhnis, pour son 
impeccable organisation. Certes les organisateurs au
raient mérité plus de monde sur le joli terrain, mais 
malheureusement un peu trop éloigné du village. 
L'Association valaisanne des gymnastes aux natio
naux peut aussi marquer en lettres d'or cette journée 
que nous n'oublierons pas de si tôt. C. V. 

PALMARES. — Poids lourds, 79 kg. et plus: 1. 
Aloys Terrettaz, Saxon ; 2. Albert Riquen, Ardon. 

Poids mi-lourds, 72 à 79 kg. : 1. Darioly Raymond, 
Charrat ; 2. Terrettaz Charles, Saxon ; 3. Meichti Ed. 
Gampel ; 4. Cretton Léon, Martigny ; 5. Gagno Ma
rio, Martigny ; 6. Gay Pierre, Fully ; 7. Lovey Ma
ri us, Charrat.. 

Poids moyens, 66 à 72 kg. : 1. Vouillamoz Paul, 
Riddes ; 2. Bertuchoz Célien, Saxon ; 3. Perrier Ed
mond, Saxon ; 4. Riand Alphonse, Gampel ; 5. Bell-
wald Semson, Gampel ; 6. Vouilloz Joseph, Saxon ; 
7. Hildebrand Joseph, Gampel. 

Poids légers, 60 à 66 kg.: 1. Darioly Fernand, 
Charrat ; 2. Crittin Albert, Riddes ; 3. Coppey Ray
mond, Monthey ; 4. Jordan André, Riddes ; 5. Ber-
guerand Nestor, Martigny ; 6. Gaillard Albert, Ar
don ; 7. Monnet Roger, Saxon : 8. Tornay Gaston, 
Charra t ; 9. Claivaz Léon, Riddes; 10. Dupont. Re
né, Saxon. 

Poids plumes, 60 kg. et moins : 1. Dondainaz Ro
bert. Charrat ; 2. Celetti René, Charrat ; 3. Ducrot 
Louis, Charrat ; 4. Moll Charles, Riddes; Carron 
Alexis, Fullv : 6. Baudin Robert, Saxon ; 7. Fraisier 
Gilbert, Riddes ; 8. Joris Martin, Saxon ; 9. Monnet 
Jules, Riddes: 10. Cretus Fritz, Ardon. 

Le t o u r d 'Uvr i e r 1939 

A l'occasion de la fête cantonale des gymnastes à 
l'artistique qui aura lieu le 3 septembre prochain à 
Uvrier, il sera couru le « Tour d'Uvrier ». Ce tour 
sera couru par équipes de 4 coureurs et chaque cou
reur devra accomplir un relai de 400 m. soit au total 
HiOO m. pour le tour. Un challenge offert par le très 
dévoué caissier de l'Ass. val. de gymnastique et pré
sident de la section d'Uvrier, sera mis en compétition 
et l'équipe qui l'aura gagnée 3 fois pendant l'espace 
de 5 ans deviendra détentrice définitive. Le challen
ge intitulé « Challenge Gattlen » est destiné aux 
gymnastes de l'Ass. val. de gym. et inscrit à l'état de 
la Sté féd. de gym. Nul doute que toutes les sections 
fédérales de gym. y délégueront une et même deux 
équipes afin de faire triompher les couleurs de leur 
société respective. Les inscriptions seront reçues par 
la section d'Uvrier en versant la finance de 2 fr. par 
équipe. Comme tout le laisse prévoir, il y aura une 
belle journée sportive et gymnastique à Uvrier le 3 
septembre. Les artistiques rivaliseront de finesse, 
d'adresse et de sûreté dans leurs fameux tours aux 
appareils, tandis que les coureurs de tout le canton 
rivaliseront en technique des foulées ainsi qu'en gran
de vitesse afin de conduire leur section vers la vic
toire. Tous chez nos amis d'Uvrier dimanche pro-
chain, une journée que les amateurs de belles choses 

ne manqueront pas. V. 

f 
Madame Veuve Charles BIANCHI, à Collombey, 

ses ciifants, petits-enfants, ainsi que les familles pa
rentes, remercient sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. Une reconnais
sance toute spéciale aux Produits chimiques de Mon
they, au Personnel de la Carrière de Collombey, le 
Personnel des Forts de St-Maurice et la « Cécilia » 
de Lavey. 

Voulez-vous de l'appétit ? 
Voici une recette bien simple pour avoir bon appétit. 

Versez dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Quin-
tonine et prenez avant chaque repas un verre à madère du 
vin fortifiant ainsi préparé. La Quintonine contient du quin
quina, de la Kola, de la Gentiane. Elle relève l'appétit et fa
cilite la digestion. Le flacon de Quintonine coûte seulement 
Fr. 1.65 dans toutes les pharmacies. 

Employé 
de bureau 
connaissant comptab., très 
bon dactylographe, CHER
CHE PLACE à Martigny. 

Ecrire à.Publicitas Marti
gny sous No 347. 
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« LE CONFEDERE -

Bonne marchandise, bon marché 

les provisions de réserve ! 
Conserves de légumes : 
Pois moyens, boîte 1j —.80 net 

Pois fins, . y 
Pois et carottes, , l / i 
Haricots verts moyens, . 1/1 

Haricots verts fins, , '/. 
Harioots beurre verts, • i/, 
Haricot3 cassoulets, > 1/ 
Purée de tomates, 3 boîtes 

Conserves de fruits, de 
de 

Légumes secs : 
Julienne, légumes secs p">ur la 

Haricots oou-.és, 
paquet cellux, 100 gr . . . . 

Fruits secs : 
Pruneaux de Californie, 
cornet parcheminé 500 gr. env. 
Tutti-Frutti (Macédoine), 
cornet parcheminé 500 gr. en». 

1 . — 
—.80 
—.75 

1 . — 
—.75 
—.50 
—.50 

viandes 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
ii 

» 
poissons. 

soupe, 
—.40 

—.90 

-.45 

—.90 

net 

Huiles et graisses : 
Huile d'olives de Nice extra-vierge, 
bouteilles d'un litre . . . . 2 . 8 0 

(-)- verre) 
Huile d'arachides surfine, 
bouteilles d'un iitre •) 3 5 n e t 

(4- verre) 
Graisse comestible en plaques et seaux. 

Farine en sachets, riz, légumes secs, 
pâtes, thés et tisanes, éplces, sucre, 
etc. 

Dans les magasins avec le 
bouclier jaune et bleu USEGO 

PRÊTS 
SANS CAUTION à fonction
naires et employés fixes, accor
dés de suite. Discrétion assurée. 

Ecrire au : 

Bureau de Crédit S. A. 
Gd Chêne 1, Lausanne 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
honnête, aimant les enfants, pr 
cuisine et ménage dans villa à 
ZURICH. Vie de famille. 

Mme Lehmann, Badenerstr. 
547, ZURICH 9. 

MEUBLES neufs 
et occasion 

vélo dame, machine à coudre, 
poussette, armoire, etc. 

Cyrille MICHELLOD, de 
Léopoid, Leytron. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Empruntés à l'abeille, les cellules e t le mie l , 
qui sont les particularités de ce chocolat, en 
font une spécialité d'une finesse peu commune. 
Vous vous devez de goûter: 
R A Y O N emballage rouge: chocolat au lait et miel ou 
R A Y O N emballage bleu: chocolat 

crémant et miel. 

Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

etc. 

PHILIBERT 
MARTIGNY ENCORE QUELQUES OCCASIONS EN 

Fourneaux-Potagers 
Un coup d'œil au bazar toujours bien assorti 

St-Maurice 
Etude d'Avocat et Notaire 
Maître Henri Bioley ouvrlra une étudeà 

du 1er septembre 
St-Maurlce, à partir 

Avec vos lainages usagés 
Faites des couvre-pieds 
(couvertures piquées) 
Nous défaisons vos tricots gratui tement si 
vous les faites carder chez nous. Demandez ren
seignements et prix par la fabrique 

Alexandre KOHLER & Cie, Vevey 

f&*&1&*&9&*& 

81 vo-s désirez J f t C O s t u m e 

ehlc e t é l égant , adressez-vous en toute confiance a 

Ulysse liirniiii - Hartignjr-ïille 
Magnifiques confections sur Mesure et Grande Mesure par 
tailleur de 1er ordre, à des pr ix t r è s a v a n t a g e u x . 
Spécialités en Draps de Bagnes. Echantillons à disposition 

Ecole cantonale d'Agriculture 
Ecole professionnelle d'Horticulture 

CHATEAUNEUF 
Ouverture des cours en novembre. 
Enseignement théorique et prat ique 

ADMISSION : S'inscrire auprès de la Direction en 
produisant les pièces suivantes : Livret scolaire ou 
certificat d'étude, certificat officiel de bonne conduite 
et certificat médical. 

ORGANISATION : 1. Ecole cantonale d'agricul
ture théorique et pratique (2 et respectivement 3 se
mestres) ; 2. Division d'enseignement horticole pro
fessionnel (2 semestres d'été et 3 semestres d'hiver). 

Prix, renseignements et programmes sont fournis 
par la Direction. 

^VV^VVVV^^^ 
Feuilleton du « Confédéré » No 11 

L© Chant 
1 Falaii 

ROMAN DE LEO DARTEY 

•2 
• : 

•2 
•2 
•2 

Quelques instants après la visite de la petite chan
teuse, elle reçut cependant un coup de téléphone qui 
sembla rassurer un peu son cœur en déroute. Tout 
d'abord, il la surprit un peu. 

— Allô ! fit-elle d'une voix étonnée ; des condolé
ances, dites-vous, cher ami ? Des condoléances à pro
pos de quoi ? Ah ! ces fiançailles... Mais que voulez-
vous que cela me fasse, voyons ? 

Elle écouta une seconde, puis devenant toute rou
ge : 

— Comment ! Vous aviez deviné ? Quel Oedipe 
vous faites ! Evidemment, vous êtes de mon avis, du 
point de vue de l'art, pareil mariage est désastreux. 

Un long moment elle écouta la voix mystérieuse, 
puis : 

— Vous dites ? Vous aviez pensé que ce serait avec 
moi ? Vous regrettez pour sa carrière ? Ah ! que vou-
iez-vous, les hommes savent rarement voir ce qui leur 
serait plus propice ! Eh bien ! oui, là, je regrette, je 
l'avoue ! Je regrette beaucoup... pour l'Art, bien en
tendu ! Tous deux, nous aurions pu faire de grandes 
et belles choses ! Mais, que voulez-vous, puisqu'il ne 
l'a pas compris ! 

Soudain, une lueur d'espoir fleurit dans les im
menses yeux bleu ciel. 

— Pas possible ! Tout ne serait pas perdu, selon 
vous ? Il n'y tient pas tant, à sa petite secrétaire ? 
Vous croyez qu'en me montrant habile, j 'arriverai 
aisément... 

Longuement, cette fois, elle laissa parler le conseil-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 'l 

Franc*). . 

1er mystérieux, qui lui apportait l'espérance d'une re
vanche. Au fur et à mesure, son joli visage un peu 
poupin s'illuminait, reprenait ses fraîches couleurs 
roses. Peu de chose restait dans son regard de la 
mélancolie de tout à l'heure, lorqu'elle raccrocha le 
récepteur. Cependant son front blanc était traversé 
d'une grande ride de réflexion et de perplexité, tan
dis que son menton se tendait en une moue volon
taire. 

Elle oublia l'heure du déjeuner pour faire une toi
lette compliquée qui joignait au laisser-aller de la 
robe d'intérieur, la somptuosité d'un costume de cour. 
Elle tenait de sa race et de sa carrière certain goût 
un peu vulgaire pour la mise en scène. Puis, quand 
elle eut disposé son appartement comme pour une ré
ception d'importance et fait revêtir à sa femme de 
ménage, souillon aux mains sales, qu'elle déguisait en 
soubrette du répertoire chaque après-midi, le petit 
bandeau et le tablier de dentelle, elle tâcha d'atten
dre avec calme la visite qu'on lui avait annoncée. 

Elle écrivait une lettre qui semblait importante, 
lorsque la femme de ménage-soubrette introduisit 
Philippe sans l'annoncer. Elle ne parut pas surprise 
de le voir. Rentrés ensemble la veille de la tournée 
triomphale en Espagne, ne pouvait-il avoir quelque 
détail professionnel à lui communiquer ? 

— Ami. dit-elle en lui tendant sa main assez gras
se, mais blanche, d'un geste théâtral et majestueux qui 
lui était familier, je suis heureuse de vous voir ! 
L'habitude de vivre quotidiennement à vos côtés me 
manque depuis mon retour. Je suis comme perdue 
dans ma maison. 

Elle eut un geste de chatte en boule, et désignant 
un superbe angora qui rôtissait près du feu de bois : 

— Je suis comme Tygra, quand on change ses ha
bitudes... je ne retrouve plus mon trou dans le cous
sin familier ! 

Accoutumé à ses manières sans simplicité, il sourit 
légèrement : 

— Cela se tassera ! fil-il avec la gaminerie qui 
avait, chez ce rêveur, un charme si prenant. Il ne 
faut pas vous frapper pour si peu ! Evidemment, le 
beau .>oleil de Madrid manque un peu en ce gris Pa
ris ! Mais on y retrouve tant de choses charmantes ! 

Son regard, doucement, s'éclairait d'une lumière 
intérieure. Marga le nota, avec un frémissement de 
colère qu'elle dissimula cependant adroitement. 

— Les choses sont-elles si charmantes, ici ? de-

manda-t-elle avec une apparente mélancolie. 
— 11 me semble! Maintenant, il faut que je vous 

confie, Marga. que j 'a i pour les voir ainsi une raison 
toute particulière, aujourd'hui. 

11 prit un léger temps, enchanté d'avoir trouvé si 
facilement la transition qui lui permettrait de placer 
sa confidence sans trop de difficulté. Et, sur un re
gard interrogateur des grands yeux bleu clair : 

— Oui, fit-il, car aujourd'hui je suis fiancé, Mar
ga. 

Il n'avait escompté d'avance ni l'accueil qu'elle 
lui ferait, ni l'impression qu'elle manifesterait ressen
tir. 11 fut positivement interloqué en la voyant se le
ver à demi, toute frémissante, avec un geste sup
pliant de ses belles mains tendues. 

— Mais oui, Marga, fit-il, tout interdit ; qu'y a-t-il 
de si surprenant ? 

— Vous ! Vous êtes fiancé ? 
Mais elle paraissait se dominer avec effort. 
— Rien, mais rien, mon ami, seulement je suis sur

prise, inquiète un peu aussi ! Le mariage est une si 
terrible chose pour un artiste ! J'ai peur pour votre 
art, mon très cher ! A moins, cependant, que vous 
n'épousiez une pure artiste, elle aussi ! 

Il secoua les épaules. 
— Vous n'y êtes pas ! Il s'agit de Simone Rever

dy, tout simplement. 
Elle cilla un peu, comme pour rappeler sa mémoi

re défaillante. 
— Simone ? Simone Reverdy ? 
— La petite Sim, ma secrétaire, précisa-t-il, un peu 

agacé par son attitude. 
— Ah ! oui, fit-elle soudain, comme éclairée, Mlle 

Chiffre ! 
Puis, se reprenant très vite, avec la rougeur de 

quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a gaffé : 
— Oh ! pardon, cher maître ! Excusez-moi, l'ha

bitude... 
Philippe ne répondait pas. Elle craignit d'avoir été 

un peu vite et de l'avoir indisposé maladroitement. 
— Mais elle est délicieuse, cette petite ! s'écria-t-

elle avec enthousiasme. Elle est jeune, fraîche, spon
tanée, charmante. Il faudra la rendre heureuse ! 

— Mais, fit-il. stupéfait, pourquoi cette recomman
dation ? 

.— Ah ! soupira-t-elle, c'est que ce n'est pas tou
jours drôle d'être femme de musicien ! Il faut ap
prendre à s'incliner devant les multiples et diverses 

exigences de l'art, lui céder le premier pas, toujours, 
s'oublier pour lui. Tâche douloureuse et ardue, pour 
qui n'est pas artiste soi-même. 

D'un sec mouvement d'épaules, il rejetait l'objec
tion : 

— Vous exagérez à plaisir ! 
— Que non ! Tenez, à Séville, mon ami, pendant 

toute une soirée, à l'hôtel, vous êtes demeuré en face 
de nous, vos collaborateurs, si distrait, si absent, que 
vous n'avez pas entendu un mot de ce que nous di
sions ! Il est vrai que nous n'étions que vos collabo
rateurs, nous ! Peut-être qu'avec votre femme, tout au 
moins les premiers temps... Mais elle, saura-t-elle fa
ciliter votre labeur, l'aider par son attention compré-
hensive, par son silence ? 

— Depuis qu'elle travaille près de moi, Simone 
m'a maintes fois donné des preuves de son talent et 
de son intelligence. Je n'ai aucune crainte ! 

— Oh ! oui, soupira Marga, elle est très intelli
gente ! Seulement, efTe n'est pas artiste, n'est-ce pas ? 

— Cela no.i, convint Philippe avec regret, pas du 
tout ! 

Il se reprit très vite : 
— Dieu merci, d'ailleurs ! Avec son esprit prati

que, son sens des affaires, elle sera la raison de notre 
association ! J'en ai grand besoin, moi l'éternel rê
veur ! 

— Le rêve, dit Marga d'un ton mélancolique, ce 
sont les vacances de la vie ! 

Il la regarda avec surprise. Elle lui semblait chan
gée soudain, avec une sorte de tristesse légère qui 
augmentait depuis le début de leur entretien. Il vou
lut plaisanter : 

— Quand on connaît des triomphes comme les vô
tres, quand on a une vie de succès comme vous, ma 
chère Marga, on n'a pas besoin de vacances ! 

— Pourquoi ? soupira-t-elle, la femme ne se con
tente pas nécessairement de ce qui fait le bonhuur de 
l'artiste ! Il y a des heures pu, comme les autres, je 
souhaiterais, moi aussi, prendre quelque repos parmi 
les réalités, m'asseoir à l'ombre du rêve, et y vivre 
quelques heures bénies ! 

Décidément étonné, Philippe protesta : 
— Quelle mélancolie, ma chère amie ! Je ne vous 

ai jamais vue ainsi ! 
Très vite, comme étourdiment, elle lança : 
— C'est que vous ne m'aviez encore jamais an

noncé vos fiançailles ! (à suivre) 




