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La vérité et le ..Courrier romand44 
•• 

Le Courrier romand, alias Courrier de Genève, 
a une manière toute particulière et combien ob
jective de rapporter les débats du Grand Conseil 
valaisan. *v 

Parlant de la nouvelle loi sur le repos du di
manche, il écrit : 

« Tout comme aux premiers débats, on a constaté, 
non sans quelque étonnement, car on ne croyait tout 
de même pas leur anticléricalisme poussé à ce point, 
l'acharnement des radicaux à combattre la nouvelle 
loi sur le repos du dimanche. Celle-ci, on le voit, per
met au Conseil d'Etat d'intervenir lorsque des abus 
sont remarqués dans l'octroi de permissions, et c'est 
tout. Mais les présidents radicaux de certaines com
munes, où l'on finissait par travailler le dimanche com
me en semaine, se sont sentis touchés par la nouvelle 
loi et, pour justifier leur opposition, ont été jusqu'à 
prétendre que ces nouvelles dispositions porteraient 
un préjudice à l'agriculture. 

» En fin de compte, la nouvelle loi, qui ne fait pas 
sanctionner l'opinion générale de la population va-
laisanne, a été acceptée par la majorité. Mais il est 
bon, d'un sens, que les radicaux se soient découverts 
aussi crûment dans leur sot entêtement à combattre 
l'Eglise et tout ce qui touche à la religion. » 

Nous sommes habitué depuis longtemps aux 
écarts de plume du quotidien conservateur ca

tholique de Genève ; nous constatons aujourd'hui 
qu'il reprend ses méthodes tartuféennes d'autre
fois en affirmant des faits qu'il sait être inexacts. 

A Genève, nombre de catholiques pratiquants 
sont dans les rangs du parti radical ; et en Valais 
nombre de radicaux sont de zélés et fidèles pa
roissiens. 

Mais la calomnie est une des armes préférées 
de nos adversaires politiques qui cherchent à 
l'employer aussi souvent que possible. 

On a toujours respecté en Valais les heures de 
culte ; et les permissions données dans les com
munes qui produisent et exportent les fruits l'ont 
été à bon escient ; c'est dans ces communes qu'on 
trouve le moins d'agriculturs obérés. 

Et le Courrier de Genève voudra bien nous dire 
comment il se fait que dans les régions les plus 
catholiques de la France, le travail du dimanche 
soit une règle ! 

Il n'y a pourtant pas deux catholicismes, ni 
deux catégories de catholiques. 

Il y a certainement, par contre, des représen
tants de l'Eglise qui savent rester à leur place, ne 
pas s'immiscer dans des questions qui ne les con
cernent pas, et d'autres qui veulent jouer les émi-
nences grises, et faire voter des lois en échange des 
services nombreux qu'ils rendent au parti conser
vateur. Mr. 

La Croix du Cervin 
Il est de coutume, depuis le commencement de 

ce siècle, d'ériger sur les cimes de montagnes célè-
bres ou faciles d'accès des statues ou des emblè
mes religieux. On peut dire, sans exagérer, que cet 
usage se relie directement à travers le temps à 
l'époque mythologique. Plus loin même, puisque 
l'ésotérisme chaldéen parle déjà de montagnes sa
crées. Mais si les Grecs et les Romains consa
craient plus spécialement aux dieux les cimes de 
leurs contrées et transportèrent même jusqu'aux 
Alpes leurs statuettes votives, les chrétiens, eux 
aussi, commencèrent assez tôt à établir entre le 
ciel et la terre un contact plus étroit. Si l'on ex
cepte ici les références montagnardes dont la Bi
ble est pleine, ainsi que l'établissement au moyen 
âge de monastères et d'ermitages dans les con
trées les plus reculées de la mi-montagne, on peut 
admettre que la première apparition d'un emblè
me chrétien dans les Alpes date de 1356. En cette 
année, en effet, Bonifacio Rotario, d'Asti, s'en va 
planter au sommet de la Rochemelon (3537 m.) 
un lourd triptyque de bronze représentant une 
Vierge à l'Enfant. C'était, transposée au plan des 
valeurs chrétiennes, la pensée mythologique. Non 
plus la montagne sacrée, mais le sommet de la 
montagne servant de piédestal à un objet sacré. 
Depuis lors, cette habitude de placer sous la pro
tection divine telle ou telle région s'est lentement 
installée dans les populations des vallées alpestres. 

C'est ainsi que du village la croix a gagné le 
pâturage, puis le col, et enfin la cime. 

Projet et exécution 

De nos jours, la croix la plus élevée et la plus 
fameuse des Alpes est la croix du Cervin. Tous les 
touristes montés à Zermatt ou au Breuil ont bra
qué sur la cime prestigieuse le télescope de leur 
hôtel et saisi dans l'oculaire la silhouette menue 
perdue là-haut, entre ciel et terre, et nimbée d'a
zur. Et tous les alpinistes redescendus du Cervin 
emportent au tréfonds de leur être la vision de 
cette croix gigantesque, ancrée dans le silence. 

La croix du Cervin, qui, dans les impressions 
pittoresques des foules, occupe une place senti
mentale à côté d'autres images de paysages célè
bres, n'est pas, malgré son glorieux et émouvant 
symbole, un objet immatériel. Elle n'a pas poussé 
toute seule là-haut, comme un champignon, elle 
n'est pas non plus le produit d'un miracle, et les 
fées n'ont point touche de leur baguette les pier
res du sommet pour l'en faire surgir. Et les mon
tagnards qui l'ont hissée le long des formidables 
parois, au prix de quels efforts ! n'en ont pas per
du le souvenir. 

C'est d'un commun accord que les communes de 
Zermatt et de Valtournanche décidèrent en 1900 
l'érection d'une croix monumentale au sommet du 
Cervin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le projet de 
maquette est confié à l'abbé Vescoz, d'Aoste ; ce
lui-ci, son dessin définitif achevé et accepté, le 
remet pour exécution au forgeron Giuseppe Bono, 
d'Aoste également, et en quelques mois, la croix 
est prête. Haute de 2 m. 80 et pesant 90 kilos, elle 
est formée de barres de fonte enduites d'un pro

duit spécial pour résister à l'action du temps et 
des éléments. En outre, comble d'attention ! un 
petit paratonnerre la protégera de la foudre ; les 
fils iront se perdre dans les roches voisines. Elle 
est d'une composition très simple et élégante : un 
motif unique en forme d'S, simples ou croisés, 
dans le sens de la hauteur pour les branches verti
cales et dans celui de la largeur pour les latérales. 
Au centre un médaillon avec une petite croix de 
Malte. Chaque bras porte l'inscription des noms 
des deux communes marraines, Zermatt et Val
tournanche, orthographiés suivant la coutume an
cienne : Pratumborno et Uallistornensis. 

Une entreprise difficile 
En juin 1901, la croix, démontée en plusieurs 

parties, arrivait à Valtournanche. Mais tant de 
neige encapait encore le Cervin qu'il fallut at
tendre des jours meilleurs pour continuer le pèle
rinage. L'été passa, trop incertain pour que l'on 
risquât l'aventure. Vint septembre. Dans la lu
mière cristalline de l'automne commençant, le 
mont élevait ses murailles dorées aux bastions 
abrupts. C'est alors que, par dévouement et dévo
tion, douze guides de Valtournanche décident de 
brusquer les choses. La longue caravane, pliant 
sous le faix, se met en route, mais à peine a-t-elle 
atteint le refuge Louis-Amédée de Savoie (3980 
mètres) que la tempête soudain se lève et sévit 
avec rage. Impossible de poursuivre, pourra-t-on 
même redescendre ? Les morceaux de la croix sont 
alors entassés dans un coin de la cabane pour y 
passer l'hiver. Et les guides regagnent la vallée. 

L'année suivante (1902), plusieurs tentatives 
sont faites pour franchir la deuxième étape (caba
ne-sommet), mais un temps de chien chaque fois 
fait avorter l'entreprise. Le 22 septembre enfin, 
par ciel bleu et vent favorable, une cordée de gui
des, tous des Maquignaz, de Valtournanche, Bap
tiste, Pierre, Daniel et Antoine, frères ou cousins 
germains — Maquignaz ! un nom qui sonne hé
roïquement dans la vallée et dans l'histoire des ci
mes ! — montent à la cabane avec des provisions 
pour cinq jours, et transportent sans incident une 
partie de la croix démontée jusqu'au pied de l'E
chelle (4400 m. env.). De là, ils atteignent le som
met du Cervin et y préparent les fondations de
vant servir de base au monument. Le même soir, 
ils rallient le refuge. Ils y sont rejoints par une 
seconde caravane comprenant, outre le chanoine 
Auguste Carrel, les guides Jacques Carrel, Louis 
Pession et J. B. Pellission. Le jour suivant; à l'au
be, les hommes sont loin et, de bonne heure, ar
rivent à la cime, ils achèvent en même temps le 
portage des pesantes pièces de fonte par le terrible 
à-pic de l'Echelle. 

Bientôt le fer s'ajoute au fer, et, lentement, la 
haute charpente métallique érige l'ajourement de 
ses montants dans le ciel des 4500 mètres. Le der
nier boulon est vissé, le dernier coup de marteau 
retentit : la croix du Cervin prend possession de 
l'espace et ouvre sur les vallées lointaines ses bras 
compatissants... (Le Mont-Blanc, Aoste). 

LA COLLECTE DU 1er AOUT 

Les tâches de la lutte antituberculeuse 
Faire disparaître cette maladie sociale qu'est la 

tuberculose, protéger les personnes indemnes con
tre la contagion ou plutôt prévenir chez elles r é 
clusion de la maladie, aider autant que possible le 
malade à recouvrer la santé et sa complète capa
cité de travail, atténuer partout où on le peut le 
sort des personnes que la maladie a rendues inva
lides ou de celles dont les possibilités de gagner 
leur vie sont réduites, tel est le but de la lutte an
tituberculeuse 

D'importants résultats sont déjà acquis, et la 
mortalité tuberculose a diminué de plus de moitié 
au cours de ces 25 dernières années. Mais il reste 
encore beaucoup à faire, car la tuberculose cause 
encore chaque année en Suisse 4000 décès environ, 
et le nombre des tuberculeux qui ont besoin de 
soins peut être évalué à 40-45 mille. On peut es
timer à 100 millions au moins la perte que subit 
chaque année notre fortune nationale du fait que 
la tuberculose choisit surtout ses victimes parmi les 
personnes en âge de gagner leur vie, et qui doi
vent la plupart du temps être traitées et secourues 
pendant des mois, voire même souvent pendant 
des années et du fait aussi que la longue durée de 
la maladie réduit parfois à la misère les familles 
où elle est apparue. De plus, les sommes consacrées 
chaque année à la lutte contre la tuberculose s'é
lèvent au total, sur le terrain médical et social, à 
18 millions de francs pour notre petit pays. 

Ces quelques chiffres démontrent éloquemment 
à eux seuls la nécessité d'une lutte systématique 
contre cette maladie sociale au premier chef. 

Etant donné les troubles profonds provoqués 
par la tuberculose dans le corps humain, dans les 
poumons plus spécialement, on comprend qu'on 
ait eu tout d'abord pour but essentiel le traitement 
rationnel de la maladie. C'est ainsi que furent 
créés dans les dix dernières années du 19e siècle et 
au début de celui-ci la majorité de nos sanatoria. 

Mais on ne tarda pas à se rendre compte que la 
tuberculose ne pouvait pas être combattue avec 
succès en suivant uniquement cette voie, voulût-on 
même augmenter de manière continue le nombre 
de lits des sanatoria. 

Les progrès réalisés dans nos notions sur la cau
se, le développement et l'évolution de la tubercu
lose, ainsi que le perfectionnement des moyens 
techniques de dépistage précoce de la maladie, ne 
permirent bientôt plus de douter que le résultat 
que l'on cherchait à atteindre ne pouvait l'être 
que par la prophylaxie, la prévention de la mala
die. C'est cette certitude qui a conduit à la créa-
lion des œuvres antituberculeuses cantonales et 
régionales, puis à celles des dispensaires antituber
culeux qui sont le rouage essentiel. En Suisse, la 
loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, en
trée en vigueur en 1928, en reconnaissant ces or
ganisations, a donné une base légale à leur acti
vité. 

Dans tous les Etats civilisés, le dispensaire est 
considéré aujourd'hui comme le centre de la lutte 
contre la tuberculose. C'est à lui qu'aboutissent 
tous les fils qui commandent la lutte et c'est de lui 
que partent les mots d'ordre qui servent de règle. 

Un malade, par exemple, doit être placé pour 
des mois dans un sanatorium ; il s'agit pour un 
autre de le faire admettre dans un hôpital ; un 
troisième est sorti du sanatorium en état de re
prendre son travail, mais il doit être soumis à une 
surevillance régulière tant médicale que sociale 
pour éviter une rechute ; un autre enfin doit en
core passer après la cure en sanatorium un certain 
temps d'épreuve dans une colonie de travail, pour 
permettre de vérifier dans quelle mesure tous les 
résultats cliniques obtenus peuvent être considérés 
comme acquis. Plus d'un malade, en outre, rentre 
chez lui diminué dans sa capacité de travail, et 
nous devons l'aider à trouver une occupation lu
crative qui ne soit pas au-dessus de ses forces. Un 
autre encore est soigné chez lui, et, comme il s'a
git d'une tuberculose ouverte, il faut veiller à ce 
qu'il ne contamine pas son entourage. Pour cela, 
il faut qu'il ait sa chambre et son lit, qu'il soit 
renseigné sur les mesures d'hygiène qu'exige son 
état, sur les désinfections auxquelles il y aj ieu de 
procéder. Telle est, en quelques mots, la tâche du 
dispensaire, mais celle-ci n'est pas terminée quand 
il s'est occupé du malade ; il faut encore compren
dre, dans ces mesures d'assistance et de préven
tion, sa famille et les personnes qui ont pu entrer 
en contact avec lui. 

Aujourd'hui, le mot d'ordre est de rechercher le 
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malade parmi les biens portants, car l'expérience a 
prouvé qu'il est bien des cas de tuberculose dans 
lesquels le malade lui-même, en l'absence, de trou
bles subjectifs, ne se rend pas compte de son état. 
Ce sont ces cas qu'il s'agit de dépister afin, d'une 
part, d'amener les malades à se soigner sans plus 
tarder et d'autre part d'éviter qu'ils soient une 
source d'infection pour autrui. Il y a là tout un 
travail éducatif qui doit être poursuivi de façon 
inlassable, continue, pour arriver à faire compren
dre et accepter au malade et à son entourage les 
mesures nécessaires. 

Il y a peu de maladies à vrai dire qui, comme 
la tuberculose, aient des conséquences aussi pro
longées et aussi désastreuses, pour l'existence de 
l'individu et de familles entières. 

Cet aperçu de l'activité de nos dispensaires 
montre clairement, pensons-nous, comment ces 
institutions sont le vrai centre de la lutte contre la 
tuberculose, mais il démontre aussi la nécessité de 
leur fournir les moyens financiers essentiels pour 
satisfaire à des tâches aussi variées. Les dispensai
res s'occupent chaque année de 50.000 personnes 
qu'ils doivent secourir et parfois prendre sous leur 
garde. Seuls les initiés sont à même de se faire une 
idée, d'après ce chiffre, de l'activité considérable, 
désintéressée et souvent exténuante que déploient 
dans ce but nos infirmières visiteuses. C'est à 
leur travail et à leur zèle inlassables que nous 
sommes redevables pour une bonne part du suc
cès de notre œuvre. 

La lutte contre la tuberculose est un devoir en
vers le prochain ; elle a pour but de secourir le 
malade et ceux qui sont menacés dans leur santé ; 
elle est une œuvre de prévoyance et d'assistance 
sociales de caractère national. 

Que chacun se fasse un devoir de s'en souvenir 
le premier août. 

Association suisse contre la tuberculose. 

Les usines à gaz suisses 

L'année 1935 n'a pas apporté le rétablissement 
souhaité dans la vie économique et les échanges 
de marchandises ont été rendus plus difficiles que 
l'année précédente. Le rapport annuel de l'Asso
ciation des usines à gaz suisses, qui vient de pa
raître, permet de constater que, malgré un apport 
très intéressant d'abonnés nouveaux, la produc-
ton du gaz est restée approximativement station-
naire ces trois dernières années, le ralentissement 
dans l'industrie du bâtiment et le marasme de 
l'hôtellerie en étant principalement responsables. 
La production s'est élevée, l'année dernière, à près 
de 253.000.000 mètres cubes. 

Les approvisionnements en charbons ont été in
fluencés par le fait que le territoire de la Sarre est 
passé de l'administration française aux autorités 
allemandes. La France a ainsi perdu de l'impor
tance sur notre marché, en tant que gros fournis
seur et concurrent à forte capacité productive. Le 
risque de l'approvisionnement est réparti princi
palement sur l'Angleterre et l'Allemagne. Le con
flit italo-abyssin a obligé les usines du Tessin et 
du Valais à promptement organiser le transport 
via Bâle, ce qui est à l'avantage des CFF. 

Le rapport souligne la contribution que l'indus
trie gazière a apportée à l'accord de compensation 
intervenu entre la Suisse et l'Allemagne. On sait 
que l'ensemble des importations d'Allemagne en 
combustibles solides a été mis au service du trafic 
suisse des étrangers. Nos usines à gaz ont partici
pé à cette action par des achats dépassant de plus 
de 90.000 tonnes leur contingent de base, procu
rant à l'hôtellerie la contre-partie d'un supplé
ment de 85.000 jours de logement ; un hôte alle
mand sur cinq a ainsi obtenu des devises pour une 
période de vacances de quatre semaines. Si l'ac
cord touristique n'a pas donné satisfaction sous 
tous les rapports, on doit le regretter au point de 
vue économique, mais cela n'enlève rien au gros 
effort consenti en faveur du tourisme. 

Les quantités de coke et de poussiers produites 
et placées par les 75 usines affiliées à l'Association 
se montent à plus de 365.000 tonnes (dont 63.300 
au dehors du rayon local), soit environ 20.000 ton
nes de plus qu'en 1934. L'industrie suisse du gou
dron a été concurrencée par les importations de 
bitume étranger. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelle aide en faveur des 
agriculteurs dans la gêne 

Dans sa séance du 7 juillet écoulé, le Grand 
Conseil valaisan a voté à l'unanimité un arrêté re
latif à l'extension de l'aide financière en faveur 
des agriculteurs dans la gêne. C'est un nouveau 
crédits de 497.500 fr. voté par le canton qui, ve
nant s'ajouter à un million de la Confédération 
est mis à la disposition du Fonds de secours. 

Durant plus de 3 heures d'horloge, dit-on, nos 
députés ont discuté cette importante question. Cer
tes, ce ne fut pas du temps perdu, les parlements 
n'en perdent que trop souvent de plus précieux. 
Cette importante question méritait d'être sérieuse
ment discutée et les voix qui se sont faites enten
dre ont trahi le souci de nos autorités législatives 
et executives sur la situation de nos finances, d'u
ne part, et de l'aide nécessaire à tant d'agricul
teurs que la crise a amenés au bord de l'abîme, 
d'autre part. Cette longue discussion est tout à 
l'honneur de notre petit parlement et je répète ce 
que j 'ai eu l'occasion de dire : Notre Grand Con
seil est digne de la confiance du pays. 

Ah ! certes, l'œuvre commencée et qui se conti
nuera par ce vote, n'est pas une œuvre parfaite. 
Rien n'est parfait ici bas. Errare humanum est. 
Mais cette œuvre de secours a rendu déjà de 
grands services à nos agriculteurs et elle est appe
lée à en rendre encore. Non, elle n'est point par
faite et les timides observations faites lors du dé
bat du 7 juillet sont parfaitement justifiées. J'ai 
douté moi-même, un instant, de l'efficacité de cet
te œuvre de secours en faveur des agriculteurs et 
en automne 1934, ma décision avait été prise de 
solliciter ma démission de membre de cette com
mission. Les pressantes sollicitations de mes collè
gues m'ont empêché de donner suite à la décision 
prise. Ce fut un instant de faiblesse de ma part. Je 
manquais à mes devoirs et à mes responsabilités. 

Mais j 'ai droit à des excuses. Pénible et délicate 
mission que cette œuvre de secours. C'est dans un 
terrain neuf que nous entrions, sans indications 
bien nettes, sans expérience aucune. C'était la si
tuation du voyageur rentrant dans une région in
connue à travers des nuages obscurs. Ce fut, 
avouons-le, la période des hésitations, des tâton
nements d'abord, puis, au fur et à mesure que la 
situation devenait plus nette, le travail devint plus 
facile et plus efficace. 

Peut-être, au début, avons-nous subi l'influen
ce de la commisération, de la pitié, peut-être n'a
vons-nous pas suffisamment connu la délimitation 
de l'assistance publique et l'intervention du fonds 
de secours ? 

Nous jeter la pierre serait injuste. L'œuvre n'est 
pas parfaite, mais la situation de nos agriculteurs 
impose au pays l'obligation de faire des sacrifices 
pour leur venir en aide. Ne les abandonnons pas 
à leur triste sort ; ce serait une grave faute de 
psychologie politique. Découragés, ruinés, nos pay
sans risqueraient de chercher des secours ailleurs. 
Peut-être se disant que le pire n'étant pas possi
ble, tourneraient-ils leurs regards vers des espoirs 
chimériques, vers des promesses fallacieuses qui 
n'auraient d'autre résultat que celui d'aliéner pour 
toujours la liberté et l'indépendance du paysan. 

Allons au plus pressant car la situation est gra
ve. On me trouve trop alarmant alors que l'on me 
croyait plutôt enclin à l'optimisme. Ce sont deux 
choses différentes que d'être optimiste et alarmant. 
Le premier met son espoir dans l'avenir, le se
cond subit la crainte du présent. Le Conseil fédé
ral, l'Union suisse des paysans ont élaboré des 
projets de désendettement de l'agriculture suisse. 
Hélas ! ce sont des projets de grande envergure, 
dont l'étude est fort complexe et l'application len
te à venir. 

N'attendons pas que le bâtiment soit brûlé pour 
appeler du secours. Nous ne pouvons attendre et 
l'intervention immédiate s'impose. La commission 
du fonds de secours connaît la gravité de l'heure 
présente et tous ses efforts tendent à faire œuvre 
utile. Du reste, lors du débat du 7 juillet, aucune 
voix ne s'est fait entendre contre son activité pro
prement dite. Seule la question de principe de ce 
nouveau sacrifice consenti par le canton a fait 
l'objet de la discussion. 

Qu'on me permette une petite indiscrétion. Dans 
la fettre du 8 mai 1936, du Dépt fédéral de l'éco
nomie publique au Département de l'Intérieur du 
canton du Valais, nous lisons les phrases suivantes. 
« Nos experts ont été satisfaits de leur visite au 
Fonds cantonal de secours. Les organes de la com
mission travaillent avec compétence et dévoue
ment. Votre commission s'efforce de faire une 
œuvre durable en exigeant dans de nombreux cas 
des sacrifices équitables, tant des créanciers que 
des cautions. Nos experts estiment, et nous parta
geons leur avis, que votre fonds obtiendra des ré
sultats encore plus satisfaisants. Les difficultés de 
la première période sont surmontées et le travail 
du Fonds devient plus efficace. » 

Ajoutons à ces observations ce passage du rap
port de la Banque cantonale pour 1935, au sujet 
du Fonds de secours : « Ce mode de répartition 
prend en quelque sorte l'allure d'une aide, autant 
en faveur des créanciers que des débiteurs. Ici 
comme dans toute œuvre humaine, comme dans 
celle du chômage, il y a, paraît-il, des abus. En 
signaler ne sera pas un grief à la charge du dé
voué comité qui s'occupe avec zèle de cette œuvre.» 

La commission ne peut que se déclarer satisfai
te non seulement des éloges mais aussi des obser
vations faites. Elle serait heureuse qu'on lui signa
lât les abus toujours possibles ; elle est disposée à 
une plus étroite collaboration avec les autorités, 
tout en demandant pour elle la plus complète in
dépendance dans la distribution des secours ; elle 
saura tenir compte des vœux émis. Elle travaillera 
comme par le passé, avec compétence et dévoue
ment et j'ajouterai avec le plus grand désintéres-

Fédération valaisanne 
des producteurs de lait 

Nous avons reçu le communiqué officiel sui
vant : 

Dimanche 12 juillet s'est réunie à Sion, dans les 
locaux de la Cave coopérative de Sion, l'assemblée 
des délégués de cette importante Fédération qui 
groupe plus de six cents sociétés de laiterie et con-
sortages d'alpage. 741 délégués étaient présents, 
représentant plus de 12.000 familles d'agriculteurs 

L'ordre du jour a été traité d'abord en deux 
séances séparées. Les délibérations en langue fran
çaise ont été dirigées par M. Lampert, président 
de la Fédération. Les débats en langue allemande 
eurent lieu sous la présidence de M. Karl Antha-
matten, vice-président de la Fédération. L'ordre 
du jour statutaire a été rapidement épuisé. Le 
protocole a été adopté sans discussion. Le rapport 
du Conseil d'administration qui avait été préala
blement communiqué aux sections a été approuvé 
à l'unanimité. Il en fut de même des comptes de 
l'exercice 1935 et du rapport des censeurs. On en
tendit ensuite un exposé de M. le conseiller d'E
tat Troillet, président d'honneur de la Fédération, 
qui brossa en quelques mots le tableau de l'équi
pement actuel de l'agriculture valaisanne et de 
l'activité des diverses organisations qui s'intéres
sent à son sort. La Fédération valaisanne des pro
ducteurs de lait, qui groupe le plus grand nombre 
d'agriculteurs, est la première association du gen
re en Valais. Elle a permis, par le courant d'opi
nion créé en faveur de l'union des forces indivi
duelles, de mettre sur pied plusieurs autres impor
tantes organisations d'ordre économique, telles que 
la Fédération des producteurs de vin et l'Union 
des producteurs de fruits, pour n'en citer que les 
principales. 

Il est nécessaire à l'heure actuelle de réunir ces 
différents groupements en une puissante Union 
cantonale englobant tous les travailleurs de la 
terre du Valais afin de coordonner les efforts de 
tous et d'assurer la réalisation des tâches futures. 
Aussi l'assemblée des délégués a-t-elle donné tous 
pouvoirs au Conseil d'administration de la Fédé
ration valaisanne des producteurs de lait dans le 
but de réaliser ce programme, en parfait accord 
avec les autres associations valaisannes d'agricul
ture. On entendit ensuite un exposé très intéres
sant de M. Michaud, secrétaire romand de l'U
nion centrale, qui apporta le salut des producteurs 
suisses de lait, tout en précisant les progrès que 
doivent encore réaliser les producteurs valaisans, 
tout spécialement dans la question importante de 
la fabrication du beurre. 

Après les délibérations tenues séparément, les 
délégués du Haut-Valais rejoignirent leurs collè
gues du Bas-Valais et c'est à l'unanimité de tous 
les délégués que furent prises les décisions relati
ves aux objets à l'ordre du jour. M. le conseiller 
national Schwar, invité par la Fédération comme 
membre d'honneur, rappela ses débuts en Valais et 
la création de la Fédération valaisanne. Il est heu
reux de constater le bel épanouissement de cette 
puissante organisation et fait tous ses vœux pour 
sa prospérité future. 

L'assemblée se termina par le verre de l'amitié 
et le chant « Quel est ce pays merveilleux ». 

Par contre, on nous écrit ce qui suit : 
Un certain nombre de producteurs de lait qui 

ont assisté à la séance de la Fédération, diman
che, en sont revenus complètement écœurés. 

Chacun comptait participer à une assemblée 
économique ; or, ce ne fut ni plus ni moins qu'u
ne assemblée politique montée en faveur de M. le 
conseiller d'Etat Troillet. 

Rien n'y manqua, ni les discours, ni les hom
mages, ni même le vin abondamment versé (aux 
frais de qui ?) 

On entendit même M. le conseiller national 
Schwar déclarer qu'il fallait aujourd'hui des hom
mes énergiques à la tête du gouvernement, que 
l'Italie avait Mussolini, le Valais M. Troillet !!! 

L'orateur aurait sa?is doute désiré ajouter : et 
Vaud, moi-même... 

M. Troillet n'a pas pu s'empêcher de parler des 
divisions du gouvernement ; il a rappelé qu'il était 
lui, le véritable ami du paysan, et qu'il resterait à 
son poste aussi longtemps que le peuple le vou
drait. 

Tous ceux qui désiraient poser des questions 
furent noyés sous ce flot d'éloquence et reparti
rent furieux en pensant que si le pays est merveil
leux, il est bien mal dirigé. 

Le s i l e n c e e s t d'or. — Nous attendions 
avec quelque curiosité les explications que donne
raient à leurs lecteurs les journaux bien pensants 
de Fribourg et Genève : « Liberté et Courrier ». 

Ni les correspondants habituels, ni les rédac
tions ne pipent mot de cette affaire. 

L'attitude du parti conservateur catholique va
laisan, et tout particulièrement de ses chefs, est 
telle qu'on préfère n'en pas parler : l'opinion pu
blique suisse la juge comme il convient, avec mé
pris et dédain. Démos. 

U n r a y o n d ' e s p o i r ? — A croire certaines 
personnes généralement bien informées, le Con
seil fédéral se serait occupé dans sa dernière sé
ance de la question de l'imposition des vins indi
gènes. M. le conseiller fédéral Obrecht tient la 
promesse faite à Martigny de revoir toute la ques
tion. Espérons qu'une décision interviendra don
nant toute satisfaction aux vignerons. 

sèment, voulant ainsi mériter la confiance du 
public. 

Au nom des agriculteurs valaisans, je remercie 
les autorités fédérales et cantonales pour ce nou
veau secours en faveur des agriculteurs dans la 
gêne. Jules Desfayes, 

président de l'Ass. agricole du Valais. 

Voyage des 
inspecteurs~forestiers 
On nous écrit : 
Une trentaine d'inspecteurs forestiers représen

tant les divers cantons de la Suisse ont visité cette 
semaine différents arrondissements forestiers du 
Valais en voyage d'étude. 

L'ancien inspecteur fédéral de la division ro
mande, Dr Hess, récemment promu dans une au
tre division fédérale, ainsi que son successeur le 
Dr Muller, titulaire actuel de ce poste, dirigeaient 
ce voyage. Les forestiers ont visité lundi certaines 
lorêts de Vollèges (Arrt de l'inspecteur Wyer) et 
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg (Arrt de 
l'insp. C.-A. Perrig). La forêt du Plan de l'Orme 
sur Martigny-Ville fit l'admiration pour sa bonne 
tenue, et celle des Morentzes sur My-Bourg a at
tiré l'attention des intéressés d'une façon particu
lière. Des essais, tout ce qu'il y a de plus conclu
ants, ont été faits en repeuplement naturel par 
écroûtage. Ce travail consiste à décroûter la cou
che de gazon devant permettre aux graines des 
arbres voisins distribuées par le vent de se déve
lopper et de faire souche. La commune de Mar
tigny-Bourg peut être fière de ce résultat car aux 
dires des visiteurs qualifiés, la réussite est unique. 

Les trois communes ci-dessus avaient désigné 
des conseillers pour accompagner les inspecteurs 
dans leurs forêts respectives. M. Pellaud représen
tait Vollèges, M. Ch. Girard Martigny-Ville, et 
Ant. Moret, Martigny-Bourg. En adressant des 
souhaits de bienvenue sur le territoire de leur com
mune, chacun de ceux-ci a remercié le Dr Hess du 
choix du Valais pour ce voyage d'étude, puisque 
c'est à son initiative que nous devons cette visite. 
M. Hess est resté un fervent admirateur et un 
grand ami de notre canton. 

Ce fut ensuite le départ pour Sierre où eut lieu 
dans la soirée une visite à la cave Oggier, visite 
offerte par la Municipalité de Sierre. Disons aus
si que sur tout le parcours toutes les communes 
ont présenté des collations et le verre de l'amitié, 
caractéristiques de l'hospitalité valaisanne, à la 
fois simple et sincère. 

La deuxième journée débuta à 6 h. 30 par le 
départ en cars postaux pour Lens. Le président 
et plusieurs conseillers attendaient les forestiers 
et l'on prit le chemin de la forêt. Ici aussi des es
sais de reboisement par écroûtage ont été faits. 
Quoique pas aussi concluants que ceux de Marti
gny, ceci par suite de l'orientation et de la valeur 
des terrains, ils n'en sont pas moins appréciables 
et le travail de M. C. Gaillard, inspecteur de l'ar
rondissement de Sierre, mérite des éloges comme 
celui de M. Perrig pour Martigny. Ce fut ensuite 
la visite des forêts de la corporation bourgeoisiale 
des environs de Sierre comprenant les cinq com
munes de Veyras, Vcnthône, Mollens, Randogne, 
Miège, puis raclette à Miège avant le départ pour 
Viège. Par suite de graves errements dus aux pré
cédentes générations tant par manque de pré
voyance pour le reboisement que par des fautes 
dans l'exploitation, la génération actuelle doit 
s'imposer certains sacrifices au profit de sa des
cendance surtout dans les forêts de Lens ; il exis
te dans certaines forêts de Lens un pourcentage 
de vieux bois tarés allant jusqu'à 70 % des piè
ces pouvant être exploitées. Il est heureux que la 
population ait compris que ces sacrifices étaient 
absolument indispensables. Le manque de routes a 
dû aussi nuire considérablement à une exploita
tion rationnelle. M. Gaillard a présenté un projet 
comprenant 35 km. de routes forestières, en plu
sieurs tronçons. La construction devisée 750.000 
fr. a été décidée. Elle permettra de donner du tra
vail aux chômeurs de la région ainsi qu'aux ou
vriers agricoles sans travail pendant l'hiver et se
ra répartie sur cinq ans. 

Les forestiers ont visité les régions de Viège. 
Stalden, Saas, du Lœtschberg, puis de Brigue, 
Oberwald. Obergesteln et quittèrent notre canton 
samedi par le Grimsel sur Andermatt. 

Nous espérons qu'ils garderont de notre canton 
le meilleur des souvenirs. 

De nombreux exposés d'ordre technique ont été 
donnés au cours de ce voyage par les Drs Hess et 
Muller et par les inspecteurs forestiers de chacun 
des arrondissements visités, de même que par l'ins
pecteur cantonal, Dr Lorétan, désigné par l'Etat. 

MM. Hess et Muller ont remercié le Valais et 
les communes pour leur accueil bienveillant. 

A. 

D é r o b a d e s . — Nous avions demandé au 
Valaisan, organe de MM. Dellberg, Walther et 
consorts, quel était le programme des dirigeants 
du parti socialiste valaisan ; constatant que son 
représentant à Berne avait voté contre les crédits 
nécessaires à la défense nationale, en suivant le 
mot d'ordre des communistes, nous lui posions une 
question : votre programme est-il celui de Jau
rès, de Klœti, ou celui de Nicole, Tronchet et Cie. 

Il faut croire que la question gêne le génial 
épistolaire qui a le redoutable honneur d'être ré
dacteur en chef du Valaisan, successeur du Peu
ple valaisan. 

Il se dérobe. 
M. Ch. St-Maurice fait école même chez les 

socialistes ! 
Sitôt que M. Walther aura répondu à la ques

tion précise que nous avons posée, nous lui four
nirons à notre tour les explications qu'il deman
de. Mr. 

D e s i n g é n i e u r s e n v i s i t e . — Des ingé
nieurs-électriciens de Fribourg et de la Broyé sont 
pour quelques jours nos hôtes. Dimanche ils se 
sont réunis à l'Hôtel de la Paix à Sion en présen
ce de M. Joye, directeur des Usines fribourgeoi-
ses, et lundi, ils visitent les travaux de la Dixence. 

B o v e r n i e r . — Impartialité des autorités re- > 
ligicuscs. — On nous écrit : . 

Le tirage de la loterie en faveur de l'église de 
Bovernier a été renvoyé à une date ultérieure. 
Nous remercions le président de la commission pa
roissiale, M. le curé Léon Meizoz, d'avoir annon
cé dans le XoiivcllisLe et le Rhône le renvoi de cette 
loterie : pourquoi, par contre, n'a-t-il pas eu le 
courage de le faire paraître dans le Confédéré ? 
L'aurait-il oublié ? Donc, d'après notre curé, il n'y 
aurait que les abonnés du Nouvelliste et du Rhô
ne qui participeraient à l'achat des billets de lote
rie en faveur de notre pauvre église. 

Nous en prenons bonne note et savons ce qui 
nous reste à faire. La date du tirage de la loterie 
est renvoyée à une date ultérieure, vu la quantité 
des billets qu'il reste à vendre. 

Un membre de la commission paroissiale. 

(Note réd.) Et les journaux conservateurs di
ront encore une fois que le clergé ne fait pas de 
politique. Un exemple de plus à noter et retenir. 

Chez les cafetiers valaisans 
On ?ious écrit : Le comité de la 

Société valaisanne des cafetiers se réunissait la 
semaine passée à Naters, sous la présidence exper
te de M. Michel Tavernier. 

Après une matinée consacrée à la liquidation 
d'objets touchant des intérêts particuliers de la 
Société, le comité est convié, dans, l'accueillant 
Hôtel Victoria à Br gue, à un dîner auquel pre
naient également part des représentants des Caves 
coopératives valaisannes, entre autres MM. C. 
Desfayes, juge cantonal, et Michaud, directeur de 
l'Office central. 

Dans la douce atmosphère que créent un menu 
délicatement apprêté et le parfum velouté des vins 
judicieusement choisis, sur mille objets divers la 
conversation se déroule, agréable et animée, ce
pendant que M. le juge cantonal Desfayes, dans 
une délicieuse improvisation, s'étend sur le pro
blème complexe et angoissant de l'écoulement des 
vins, sur la situation embarrassante du commerce 
et a dit sa joie et sa satisfaction de voir des liens 
sérieux et sincères d'établir entre la Fédération 
des producteurs de vins du Valais et le comité des 
cafetiers. De leur côté, MM. Michel Tavernier et 
Crettaz, répondant au nom du comité des cafetiers 
se félicitent de cet échange de vue et souhaitent 
qu'une entente toujours plus étroite et plus com
plète se crée entre les deux associations. 

Et tout en devisant sur les grandes lois de l'U
nion, de la solidarité et de l'entr'aide, les convives 
se dirigent vers le Simplon, chercher, dans l'aif 
vivifiant des hauteurs, le ferment nécessaire pour 
souder l'amitié et la bonne entente. xx. 

La g r è v e a u S i B a r t h é S e m y . — Une 
cinquantaine d'ouvriers occupés aux travaux pré
paratoires en vue de la construction l'an prochain 
d'un nouveau barrage, se sont mis en grève same
di après avoir entendu une conférence de M. Cio-
vis Pignat. Les ouvriers se plaignent de toucher 
des salaires insuffisants (0 fr. 80 à l'heure en 
moyenne) et du prix trop élevé de la pension. 

Ils ont reconnu qu'ils n'avaient jamais adressé 
de réclamations à l'entreprise et il est probable 
qu'une entente interviendra aujourd'hui. 

On d é c o u v r e un c a d a v r e . — La gen
darmerie valaisanne a découvert dans le canal de 
V.ssigen, le cadavre d'un homme qui avait dispa
ru de Savièse à fin juin. 

Il s'agit d'un nommé Eugène Luyet, qui a dû 
tomber à l'eau en longeant le canal. 

Une automobile verse tout près de 
Tf, o i s t o r r e n t s . — Une automobile française, 
venant de Champéry, a quitté la route peu après 
Troistorrents et est venue s'abattre dans un pré 
trois à quatre mètres plus bas ; fort heureusement 
il n'y a pas eu d'accident de personne. L'auto a 
été remorquée dans un garage de Monthey. C'est 
le second accident qui se produit au même en
droit, qui pourtant ne passe pas pour être dange
reux. 

Une avalanche de boue près du Bou-
v e r e t . — Samedi matin, une avalanche de boue 
a dévalé la ravine du Belossy, qui descend du 
Grammont et a complètement obstrué la route 
cantonale, entre le Bouveret et les Evouettes. 

Grâce aux mesures prises par M. Bussien, pré
sident de Port-Valais, les opérations de déblaie
ment ont été rapidement menées. Une équipe de 
soixante ouvriers a travaillé sans relâche, si bien 
que le soir, à 22 h. 30 déjà, la route était rendue 
à la circulation. 

C o n c o u r s d e t a u r e a u x . — Les proprié
taires qui présenteront des taureaux de la race 
d'Hérens aux prochains concours d'automne sont 
invités à envoyer les certificats d'ascendance de 
leurs taureaux, soit directement, soit par l'inter
médiaire du Secrétaire du Syndicat d'élevage res
pectif à la Station cantonale de Zootechnie à Châ-
teauneuf jusqu'au 25 juillet 1936. 

* Martigny 
La fête de l'Harmonie municipale 

La fête champêtre qu'organisait hier soir, au jardin 
public, notre vaillante Harmonie, fut très réussie. 
Beaucoup de monde, et aussi beaucoup de gaîté, car la 
population de Martigny était reconnaissante à l'Har
monie d'avoir si bien fait les choses. 

A son tour, l'Harmonie remercie bien chaleureuse
ment toutes les personnes qui ont apporté leur appui 
en assistant à sa kermesse. 

Par la même occasion, nous publions ci-dessous la 
liste des billets gagnants de la loterie : 

Le Nos 1207 gagne 100 fr. ; No 340 gagne 30 fr. ; 
No 304 gagne 10 fr. ; Nos 1585, 393, 197, 280, 350, 
111 gagnent chacun 5 fr. ; Nos 316, 100, 505, 308, 
15515, 145. 198, 142, 47, 189, 240, 1521, 520, 188, 
286, 1239, 287, 1586. 1532, 521 gagnent chacun 2 fr-

Les lots peuvent être retirés jusqu'à la fin du mois 
chez le caissier de la société. Passé cette date, ils de
viendront propriété de la société. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Dernières nouvelles Martigny-Lucerne et retour 
pour 17 fr. 50 au lieu de 32 fr. 

La gare de Martigny organise un voyage en Flèche 
rouge, à Lucerne via Berne, Langnau à l'aller, et 0 1 -
ten, Bienne au retour, le dimanche 26 juillet ; voici 
le programme : 

5 h. 30, rendez-vous des participants sur le quai I ; 
5 h. 39, départ de Martigny ; 8 h. 44, arrivée à Lucer
ne ; 9 h., visite de la ville et du grand panorama (épi
sode de la guerre franco-allemande de 1870-1871, pas
sage de l'armée du général Bourbaki aux Verrières-
Suisse) ; 11 h. 30, dîner à l'Hôtel au prix de 3 fr. 50, 
service compris (ans vin) ; 13 h., départ par bateau 
pour Kussnacht, arrêt spécial pour visiter le monument 
érigé à la mémoire de S. M. la Reine Astrid ; 14 h., 
arrivée à Kussnacht, visite du Chemin Creux ; 16 h., 
départ de Kussnacht ; 17 h., retour à Lucerne ; 18 h. 
30, rendez-vous en gare CFF ; 19 h., départ de Lucer
ne, Via Olten-Soleure ; 20 h. 22, arrivée à Bienne ; 20 
h. 37, départ de Bienne ; 22 h. 28, arrivée à Martigny. 

Les places étant limitées (70 au maximum), prière de 
s'inscrire sans tarder à la gare de Martigny CFF, tél. 
61.121. 

« Les beaux jours » au Royal 
Allez voir au Royal Les beaux jours, de M. Alle-

gret, le réalisateur de Lac aux Dames, interprété par 
Simone Simon, Jean-Pierre Aumont, Larquey, Char-
pin. 
, • w ^ B i a a a m « • • • • •• • • 

L'imprimerie 
et les appareils à reproduire 

(Comm.) L a construction des apparei ls à r ep ro 
duire, leurs possibilités d 'emploi et leurs noms 
sont des plus variés . Les voyageurs de commerce 
ou les représentants des maisons de vente font 
preuve d 'un véri table ta lent oratoire pour faire 
croire au commerçant ébahi qu 'au moyen d 'un de 
ces mervei l leux apparei ls , dont le nom se te rmi
ne en « ...plex » ou en « .. .graph », il peut se dis
penser ent ièrement des services de l ' imprimeur . 

Cet appare i l , disent-ils, pe rme t de faire des 
rapports, des imprimés pour l 'établissement, des 
prix courants , des circulaires-réclame, etc., en un 
nombre i l l imité et d 'une bienfacture parfa i te pour 
une fraction seulement du prix qu 'exigerai t l ' im
primeur pour ces t r avaux . C'est de cette façon que 
les voyageurs de commerce cherchent chaque fois 
à placer les apparei ls à reprodui re . Mais l ' appa
reil une fois en fonction, on se rend compte bien 
vite que les avantages tan t prônés ne sont que fac
tices. L a présentat ion de ces « imprimés » est te l
le qu'un impr imeur aura i t hon te de l ivrer un t ra 
vail de cette espèce. 

D'où cela provient - i l ? D a n s la p lupa r t des cas, 
les spécimens étalés pa r les voyageurs de com
merce sont esquissés et exécutés avec le plus g rand 
soin pa r un personnel rout ine dan ce genre de t r a 
vail (dessinateurs). Mais lorsque le profane doit se 
servir de l ' appare i l , il n 'en obtient rien de bon, en 
dépit de toute sa bonne volonté. Il est vra i qu 'à ce 
«oment, on devient moins exigeant quan t à la 
bienfacture. 

Et qu 'en est-il du côté bon marché ? I l est na tu 
rellement possible d 'obtenir un prix de revient a p 
paremment moins coûteux si les commerçants , les 
autorités et les offices publics ne t iennent pas 
compte des heures de t rava i l de leurs employés et 
de leurs fonctionnaires (le temps employé p a r le 
typographe ne constitue qu 'une fraction de ces 
heures de t ravai l ) et s'ils négl igent de p rend re en 
considération la macula ture et la quant i té de p a 
pier employé. L e commerçant qui sait calculer re
connaîtra facilement, s'il le veut, qu ' i l s'est t rom
pé en achetant cet appare i l . Mais comme l 'acquisi
tion en a été faite, qu'il est payé , il faut cont inuer 
à l 'utiliser pour en ret irer tout le bénéfice possi
ble. 

Néanmoins , plus d 'un commerçan t qui a t tache 
encore quelque impor tance à la présenta t ion de 
ses imprimés, a renoncé à les confectionner lu i -
même et est revenu à l ' impr imeur après s 'être don
né bien du mal p e n d a n t un certain temps avec son 
appareil. L a preuve qu'i l en est ainsi réside dans le 
fait qu 'une seule annonce insérée dans un jou rna l 
quotidien a réuni 49 offres d 'apparei ls à vendre 
pour cause de « non emploi ». 

Dans de nombreux cas, ces appare i l s n ' appor 
tent donc aucun avan tage ou du moins pas d ' a v a n 
tage notable à leurs propr ié ta i res , tandis que l ' im
primeur du pays est pr ivé de t rava i l et le chôma
ge s'accroît. Te l est le revers de la méda i l l e au 
point de vue économique. Nous prions ins tamment 
les autorités et les commerçants de ne pas se lais
ser un iquement guider p a r des considérat ions un i 
latérales et de tenir compte aussi de la si tuation 
dans l ' industr ie du pays . 

» Confédération 
Après deux décès dans l'armée 

On sait qu 'au retour d 'un batai l lon de recrues, 
lucernois qui s'était r endu à Sempach pour par t ic i 
per à la commémorat ion de l 'anniversa i re de cette 
bataille, un officier et une recrue furent frappés 
d'insolation et décédèrent . 

Certaine presse, toujours la même, en prof i ta 
pour déformer un événement assez malheureux 
sans cela. Le juge d ' instruct ion qui a procédé à 
l'enquête a établi qu' i l n 'y avai t eu aucun surme
nage et que la t roupe avai t eu les al légements né
cessaires. Il n ' a donc été commis aucune faute. 

Grave accident près de Bex 

Dimanche après-midi , un j eune Lausannois , M . 
Georges G r a n d c h a m p , 20 ans, se t rouvai t au -des 
sus de Bex en excursion. I l voulut tenter l 'escala
de du Sex Perc ia . On croit qu' i l étai t seul, ses a-
mis l 'ayant a t t endu près de Pon t de N a n t . On ne 
sait comment il glissa, tomba et se f ractura le crâ
ne. Il a été conduit dans un état très g rave à l 'hô
pital de Bex, puis à Lausanne . 

L'Ital ie pose des conditions 

Le président du Conseil belge a invité le gou
vernement italien à participer à la réunion prépa
ratoire des puissances locarniennes, qui aura lieu 
prochainement à Bruxelles. 

Le gouvernement italien a répondu qu'il est 
toujours prêt à donner une contribution concrète 
pour garantir la paix, mais qu'il est obligé de te
nir compte de l'existence de certains engagements 
méditerranéens, lesquels entravent sa participa
tion à l'œuvre de coopération internationale qu'il 
préconise chaleureusement. 

Le gouvernement italien a manifesté, en outre, 
l'opinion qu'il faut aussi inviter l'Allemagne à la 
phase préparatoire de la prochaine réunion locar-
nienne. En effet, l'absence de l'un des Etats signa
taires du traité de Locarno compliquerait la situa
tion existante, au lieu de Véclaircir. 

* * * 

L'accord entre Ber l in e t Vienne 
Vers une triplice réac t ionnai re 

Un accord vient d'être conclu entre l'Autriche et 
l'Allemagne. Voici les conditions posées par l'Au
triche, et acceptées par le Fuhrer : 

La reconnaissance absolue et sans équivoque de 
l'indépendance pleine et entière de l'Autriche, la 
reconnaissance du principe de la non-immixtion 
dans les affaires intérieures de l'Autriche, la prise 
en considération formelle du fait que les protoco
les de Rome de 1934 constituent avec les protoco
les additionnels de 1936 la base intangible de la 
politique autrichienne, et, la constatation catégo
rique que le national-socialisme ne peut entrer en 
ligne de compte en Autriche, ni comme facteur 
politique, ni comme parti contractant. 

Non seulement l'Allemagne promet formelle
ment de ne pas s'immiscer dans les affaires politi
ques intérieures de l'Autriche, non seulement elle 
reconnaît l'indépendance de l'Autriche, mais elle 
s'engage à cesser désormais toute propagande en 
faveur de l'Anschluss. 

De son côté, l'Autriche a fait certaines conces
sions à l'Allemagne. L'interdiction du port de la 
croix gammée sera levée, pour autant qu'il s'agit 
de ressortissants allemands. Le « Deutschland 
Lied » pourra de nouveau être chanté en Autri
che, toutefois seulement en société. 

En politique extérieure, il est déclaré d'une ma-

Un s u r h o m m e al lemand intéressé 
Ces jours-ci, un journal de Kiel publiait l'annonce 

suivante : « Jeune homme de vingt-sept ans, aryen, 
blond et robuste, possédant une inébranlable volonté 
pour travailler la terre nationale et arriver à égaler 
le surhomme de Nietzsche, désire contracter union 
avec la fille d'un laboureur assujetti à la glèbe et ca
pable d'assurer une descendance inattaquable. Il est 
préférable, si elle possède une ferme, que celle-ci rap
porte annuellement quinze mille marks or de bénéfi
ces. » 

En voilà un, au moins, qui entend faire payer un 
prix élevé le titre de surhomme ! 

La défense des côtes américaines 
L'artillerie côtière de la Californie a, pour la pre

mière fois depuis 8 ans, exécuté des tirs avec obus de 
35 cm. pesant 1300 livres. A l'époque précitée, on 
avait suspendu les tirs parce que toutes les vitres dans 
un large périmètre avaient été brisées. Afin d'éviter 
pareille mésaventure, les tirs ont eu lieu cette année 
dans un endroit désert, à cent kilomètres de Los Ange
les, la ville la plus proche. 

nière générale que l'Autriche s'unira à l'Allema
gne pour autant que celle-ci suit une politique de 
maintien de la paix européenne. 

A Rome on est d'avis que cet accord 
est dirigé contre la France 

De l'avis des milieux compétents, le nouvel ac
cord austro-allemand contribuera à renforcer l'a
mitié qui avait subi quelque relâchement à la suite 
de l'assassinat du chancelier Dollfuss, entre MM. 
Hitler et Mussolini. On pense également que cet 
accord pourra faciliter la conclusion éventuelle 
d'une nouvelle triple alliance entre l'Allemagne, 
l'Autriche et l'Italie, à moins que la situation en 
Méditerranée puisse être éclaircie suffisamment 
pour permettre à l'Italie de participer aux négo
ciations européennes. Dans les milieux diplomati
ques de Rome, on est d'avis que l'accord intervenu 
est dirigé contre la France, étant donné surtout 
que ce « Gentleman agreement » entre MM. 
Schuschnigg et Hittler donne la latitude au Duce 
de jouer ses atouts en toute tranquillité, ses crain
tes en ce qui concerne le Brenner étant écartées. 

* * * 

Au grand-prix d'auto brésil ien 

Hel lé -Nice fait des victimes 
Un grave accident s'est produit dimanche près 

de Sao-Paulo, au grand-prix automobile du Bré
sil. Près de l'arrivée, une auto conduite par Mme 
Hellé-Kice fit une embardée et pénétra dans la 
foule ; une personne a été tuée et 19 sont blessées. 

Hellé-Kice est elle-même grièvement blessée. 
* * * 

Contre la grève dans les campagnes 

Les paysans ne laisseront pas occuper leurs fermes 
Sous la présidence de M. Mathé, député fran

çais, les délégués du parti agraire de la Côte-d'Or, 
se sont réunis dimanche. Une vive discussion s'est 
engagée sur les menaces d'un mouvement gréviste 
dans la campagne et à l'unanimité une motion a 
été adoptée, disant notamment que les délégués de 
la Côte-d'Or s'opposeront, fût-ce par la force, à 
l'occupation de leurs propriétés ; ils ne toléreront 
pas les procédés dont on a usé envers le commerce 
et l'industrie et se réservent de prendre toutes dis
positions utiles pour faire respecter leurs droits et 
la liberté professionnelle. 

La fortune des c inq jumel les ) 
Les cinq bébés canadiens Dionne viennent de fêter 

leur deuxième anniversaire. Un nouveau contrat leur 
a été proposé par une société de film qui va donner à 
l'écran des scènes où les quintuplettes joueront un rôle. 

Les gardiens des enfants ont signé le contrat qui va 
rendre riches les fillettes. Les prises de vues se font 
sous .la direction personnelle des médecins attachés à 
la clinique des Dionne et du Dr Dafoe, leur protec
teur, et elle"s ne sont devant les objectifs qu'un temps 
très limité chaque jour. Il y a assez d'argent actuelle
ment au compte des enfants pour protéger les douze 
membres de la famille et les garder dans un heureux 
confort pour le reste de leurs jours. 

L'internationale des travailleurs 
C'est à Londres qu'a eu lieu la séance d'ouverture 

de la troisième conférence internationale des travail
leurs sociaux, présidée par le Dr René Sans, chef per
manent du ministère de la santé publique de Belgique. 

Sur 800 délégués, représentant 25 pays, plus de 400 
viennent d'Amérique, et 200 représentent la Grande-
Bretagne. L'Italie n'est pas représentée. 

La retraite de Lina Cavalieri 
La grande vedette Lina Cavalieri habite actuelle

ment dans une villa près de Rome. Elle est âgée de 56 
ans et ne pense plus au théâtre. Mariée d'abord au 
prince russe Bariatinski, elle devint ensuite la femme 
de l'Américain Chandler Astar, puis celle de Lucien 
Muratore d'avec lequel elle a divorcé. 

A la m é m o i r e du roi Albert 1er 
M. Daladier, ministre de la défense nationale, a 

présidé dimanche, en présence de l'aide de camp du 
roi Léopold III, la cérémonie d'inauguration du monu
ment élevé, à Saint-Quentin, à la mémoire du roi Al
bert premier de Belgique. 

La populat ion de New-York 
New-York compte actuellement 7,6 millions d'habi

tants dont 2,3 millions nés à l'étranger. Il y a dans 
ce nombre 1.675.000 juifs et 1.734.000 catholiques avec 
1000 synagogues et 430 églises. 

I
— H TOUR DE FRANCE 
_ J I CYCLISTE 

A Archambaud le maillot jaune 
La fameuse étape du Ballon d'Alsace a été fort dis

putée et nous avons le plaisir de voir constamment no
tre compatriote Amberg dans le peloton de tête, qui se 
présentera au vélodrome de Belfort, où Archambaud 
se détache pour gagner l'étape (et le maillot jaune), 
devant Ezquerra, Neuville, Magne, Amberg, Clemens, 
Kint, S. Maes, Danneels, etc. Egli s'est bien comporté 
et arrive en 24e position avec Speicher et Mithouard. 
Heimann est 53me et Hans Martin 54me. 

Le Grevés vainqueur à Evian 
La 5me étape Belfort-Evian (298 km.) s'est courue 

comme les précédentes sous une pluie battante. Les 
coureurs se plaignent du froid et, pour se réchauffer, 
forcèrent l'allure ; mais malgré le train très rapide, 
nos quatre Suisses ont toujours été « dans le coup » et 
n'ont pu être lâchés ; ils étaient dans les tout premiers 
au passage à Genève et terminèrent ex-aequo avec le 
vainqueur, à Evian, sauf Hans Martin , qui a eu la 
malchance de crever à la sortie de Genève. 

31 hommes se présentèrent au sprint et les deux 
grands ténors Le Grevés et Danneels se disputèrent la 
première place avec acharnement ; le Français fut le 
plus rapide, battant dans l'ordre Wierinckx, Danneels, 
Bertocco, Speicher, R. et S. Maes et tout le peloton. 

Hier dimanche c'était le repos à Evian. Ainsi, avant 
les grandes étapes des Alpes, c'est Archambaud qui 
endosse le maillot jaune, suivi assez près des Belges 
S. Maes, Wierinckx, Danneels, Kint, R. Maes, de P. 
Clemens, Le Grevés, Magne, Verveacke et Speicher. 

Deux Suisses sont en excellente position : Egli est 
15me et Amberg 18me. Théo Heimann est 51me et H. 
Martin 66me. Au classement international, la Belgique 
mène de peu devant la France et Luxembourg-Espa
gne. La Suisse est en 4e position ; elle est la première 
équipe des as B et même avant l'équipe des as A al
lemande. 12 coureurs ont été éliminés cette première 
semaine, ce qui fait que 78 coureurs se sont élancés au
jourd'hui à l'assaut du col des Aravis. 

Tir cantonal vaudois 
Cette importante manifestation continue à avoir le 

plus grand succès ; dimanche a eu lieu la fête commé-
morative de la fondation de l'Association cantonale 
du costume vaudois : un grand cortège costumé a par
couru la ville. 

Demain 14 juillet : journée fribourgeoise. 
Voici quelques résultats intéressant le Valais : 
M. Grenon, de Champéry, s'est très bien classé. 
Cible Chillon : O. Chanton, Martigny, 47 points. 
Section, armes de guerre : Apothéloz E., Dailly, 

24 points. 
Grands Groupes : Frautschi J., St-Maurice, et Ja

quier A., St-Maurice, 47 points. 

Avant la fête fédérale de gymnast ique 
Nous voilà à la veille de la grande revue des troupes 

de l'élite de la Sté fédérale de gymnastique: Cette ma
nifestation débutera à Winterthour vendredi 17 et se 
terminera lundi 20 juillet, par les exercices d'ensemble 

Voici quelques chiffres concernant la participation. 
Sont inscrits pour les différents concours : 

A. Concours de sections : 929 sections, 22.000 gyms. 
B. Concours individuels: 1. gymnastique à l'artisti

que 681 ; 2. gymnastique aux nationaux 612 ; 3. gym
nastique (athlétisme léger) 816. 

Les 8 divisions comportent les effectifs suivants : 
Ire div. 64 gymnastes et plus ; 2me, 48-63 gyms ; 3e 

32-47 gyms ; 4e, 24-31 gyms ; 5e, 16-23 gyms ; 6e, 
12-15 gyms; 7e, 10-11 gyms; 8e, 8-9 gyms. 

Le Valais y sera représenté par 13 sections dont voi
ci la l iste: 1. Ardon travaillant en 6me division; 2. 
Bramois en 8me ; 3. Brigue en 5me ; 4. Charrat en 8e; 
5. Chippis en 6me ; 6. Martigny en 5me ; 7. Monthey 
en 5me ; 8. Saxon en 6me ; 9. Sierre en 5me ; 10. Sion 
en 5me ; 11. Uvrier en 6me ; 12. Vernayaz en 6me ; 
13. Viège en 6me. 

Feront partie du jury de ces importantes compéti
tions : a) pour le concours de sections : MM. Ber
trand (Monthey) ; Faust (Sierre), Reichmuth (Viège) ; 
Roussy (Chippis). b) Pour les concours individuels : 
MM. Huber Jean et Charles Henri (Martigny). 

Souhaitons bonne chance à nos vaillantes sections 
qui feront certainement tout leur possible pour faire 
honneur à la fois à leur localité et à leur canton. 

Institution de prévoyance 

(Comm.) La Sté suisse d'assurances générales sur la 
vie humaine à Zurich vient de publier une brochure 
en français, intitulée « L'Institution de prévoyance en 
faveur du personnel dans ses rapports avec le contrat 
de service ». Les considérations qui sont développées 
dans ce fascicule apportent quelques lumières sur le 
rapport existant entre les relations de service et cel
les qui ont trait à l'institution de prévoyance. Elles se 
rapportent en première ligne à l'institution de pré
voyance du personnel sous forme d'assurance de grou
pe, mais sont applicables aussi d'une façon générale 
aux caisses autonomes de pensions. 

Par le développement qu'a pris l'institution de pré
voyance en faveur du personnel, des questions de tou
te nature, notamment d'ordre juridique, se posent à 
l'employeur. La Société suisse a répondu par sa récen
te publication à certaines de ces questions. Les chefs 
d'entreprises en particulier liront avec profit cette pu
blication. 

I l E n c a i s s e m e n t » aux meilleures conditions, 
| Adrien DARBEIXAY, agent d'affaires, Martigny 

Chute mortelle au Stockhorn 
Le nommé Gi lber t Holzer , 23 ans, hab i t an t 

Bienne, qui par t ic ipai t au camp de t rava i l de M a t -
ten (Interlaken) a fait une chute vendred i en des
cendant du Stockhorn et s'est tué. L e corps a été 
descendu samedi dans des conditions assez diffi
ciles. 

Grave incendie à liausanne 
U n gros incendie a détrui t vendredi à 20 h. les 

combles et un étage d 'un immeuble à la rue F a -
bre. Les dégâts sont impor tants . Les locataires sont 
assurés puisque dans le canton de V a u d l 'assuran
ce est obligatoire, ce que l 'on at tend toujours en 
Valais . 

li'emprunt en faveur de la défense 
nationale 

Ces jours derniers de nombreuses conférences 
ont eu lieu au Pala i s fédéral pour étudier les di
vers modes de lancement de l ' emprunt de 235 mi l 
lions en faveur de la défense nat ionale . On sait 
qu'il a été question, en part icul ier , d 'un emprun t 
à lot. 

Samedi matin, on m a n d a i t de Berne à la Nou
velle Gazette de Zurich qu 'une première t ranche 
serait émise à la mi-septembre . El le serait de 80 à 
100 mill ions, ce qui représenterai t « grosso-modo » 
le montan t des dépenses effectuées au cours des 
deux premières années du p r o g r a m m e de renfor
cement de l ' a rmée et du matér ie l . Le taux de l ' in
térêt serait de 2 V2 à 3 %. 

Nos Echos 
En l 'honneur de la Républ ique 

Le bureau du comité radical-socialiste français, réu
ni mercredi, à Paris, a envisagé l'éventualité d'une 
grande manifestation démocrate à l'occasion du 66me 
anniversaire de la troisième République, le 4 septem
bre prochain. 

Pêches miraculeuses ! 
Le hareng a passé ces jours derniers en bancs si 

nombreux et si denses dans la mer du Nord que les 
chalutiers rentrés à Lerwick n'ont pu trouver à déchar
ger leurs prises : les cureuses de poisson n'ont pu suf
fire à leur besogne que pour moins de la moitié des 
chargements ; en conséquence il a fallu rejeter à la 
mer une quantité de poissons évaluée à environ deux 
millions. 

U n avion s 'écrase dans le désert égyptien 
Un avion militaire anglais a fait une chute mercredi 

dans le désert de Mersa Motrouh, sur la côte entre Le 
Caire et la frontière de Libye. L'équipage et les pas
sagers militaires, soit en tout 7 hommes, ont tous été 
tués. Ce sont trois officiers et 4 hommes. 

Un miracle de la chirurgie 
Les chirurgiens de la clinique universitaire du Tem

ple, à Chicago, ont effectué en sept minutes, avec plein 
succès, une dangereuse opération sur un enfant de 3 
ans, venu avec sa mère de Melbourne (Australie). Il 
s'agissait d'extraire d'un poumon un clou que l'enfant 
avait avalé il y a 18 mois. Il a été procédé à l'aide de 
l'anesthésie locale. Il y a environ 15.000 kilomètres de 
Melbourne à Chicago. La mère et son enfant ont tra
versé le Pacifique en cargo ; le voyage aller et retour 
leur était payé par un philanthrope de Melbourne ; le 
chirurgien n'a pas accepté d'honoraires et l'Union 
chrétienne de Jeunes gens américaine a demandé à 
subvenir à tous les besoins des voyageurs pendant leur 
séjour sur le territoire des Etats-Unis. 

La répartit ion des territoires sur le 
continent africain 
Voici comment se répartit la distribution des terri

toires de l'immense continent africain, que la conquê
te de l'Ethiopie vient de modifier : 

En Afrique, la France possède 3.967.610 kilomètres 
carrés, avec 35.440.500 habitants. Les territoires de 
l'Angleterre y sont moindres, soit 3.409.692, mais, par 
contre, les habitants y sont plus nombreux : 47.250.900 
Vient après, aujourd'hui, l'Italie, avec 1.246.734 km. 
carrés, peuplés de 2.550.000 habitants ; la Belgique, 
922.083, dotée de 11.500.000 habitants; le Portugal, 
787,608, avec 6.604.950 habitants ; l'Espagne, 126.698 
avec 784.300 habitants. 

Restent seuls en Afrique deux Etats africains : l 'E
gypte, dont le territoire compte 350.000 km. carrés, 
avec 15 millions d'habitants, et le Libéria : 45.000 km. 
carrés, avec 1.750.000 habitants. On sait que la liberté 
de l'Egypte est limitée. Quant au Libéria, il est placé 
sous le protectorat moral des Etats-Unis, ayant été 
créé avec des anciens noirs venus d'Amérique après 
l'abolition de l'esclavage. 

Gibraltar va être renforcé 
L'Angleterre aurait l'intention de renforcer les for

tifications du détroit de Gibraltar. Une nouvelle base 
pour les sous-marins et l'aviation maritime sera amé
nagée et les bassins existants seront approfondis, afin 
de pouvoir recevoir es plus grandes unités navales. 
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Bovernier, soumission 
M. André MICHAUD. cafelior. à Bovernier, 

met en soumission les travaux concernant la 

construction d'un bâtiment 
d'habitation et commerce 

sis à BOVERNIER, soit : 
maçonner ie , couverture- ferblanter ie , m e n u i s e 
r ie -quincai l ler ie , gypser i e -pe in ture , v i trerie , 
appare i l lage - san i ta ire , serrurer ie , é lectr ic i té . 

Les plans peuvent être consultés jusqu'au 
18 juillet, chez l'architecte Léon MATHEY, à 
Martigny-Croix. Les formulaires de soumission 
sont à disposition et doivent lui ptrvenir pour 
le 23 juillet 1936, à 12 h. 

A LOUER 
pour le 1er septembre, dans immeuble de la 
Banque Tissières Fils & Cie, Martigny, 2 jolis 

Appartements modernes 
comprenant 3 pièces et cuisine, et chambre 

de bains, chacun. P r i x m o d é r é s . 
S'adresser, pour vi-àter, à la Banque 

Tissières, Maitigny. 

Les Mayens de VAN 
A A I I f I I I à mi-chemin de 

sur SALVAN S A ^ F E 

Restaurant Alpina 
Téléphone 62.886 

RESTAURATION chaude et froide. Toutes PROVISIONS pour 
touristes. Vins 1er choix. Léon Coquoz, propr., membre C. A. S. 

A nos Abonnés 
^ d ^ O Ï v o u s n e recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

^ ^ ^ O Ï VOuS voulez obtenir un chan 
gement d'adiesse ; 

^ ^ O Ï vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
d u «Confédéré". Tél . 61.303. Chèq. II c 58 

CAISSE D'ÉPARGNE 
A DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS A 

Caisse Centrale : 

SAXON 
Etablissement fonde en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
{ CARNETS D'ÉPARGNE 3.50 % 

OBLIGATIONS 3 ans 4.— »/0 

| OBLIGATIONS 5 ans 4.25 % 
Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

PRÊTS hypothécaires aux 
meilleures conditions 

B/B 

_ le convient à votre gorge.. • 

Cîle convient à vos nerfs.•• 

ÛUe convient à votre bourse... 
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.s sus, de préparation chimique 
mais seulement deux bandes de cellu
lose pure, enveloppées dans une couche I 
de papier crêpe servant de soutien. La 
nicotine est par conséquent éliminée de 
la fumée et non du tabac ce qui permet le 
maintien intégral du goût et de l'arôme. 

m 
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Démolition 
A vendre 30 fenêtres 87/142 

cm. et 100160 cm.. 3-10 fr. p., 
portes 6 10 fr.. fi\ iers 5 tr.. es
caliers neu's en ciment, fr. 3.- p., 
le tout prût à poser. S'aH'e*. a 
Mme E. Dutoit-Fellay, Château 
20, La Tour-de-Peilz. 

(Aviser par carte) 
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Dans nouveau salon 
de coiffure à Baie-Ville 
on cherche de suite 

l r e coiffeuse de 22 à 26 ans 
Coiffeuse de 18 à 20 ans 
Apprentie-coiffeuse env.15 ans 
Apprenti-coiffeur env. 15 ans 
Coiffeur-volontaire 17 à 19 ans 
Ménagère, connaissant la cuisine 

Tout le personnel est nourri-
legé dans la maison. Caractères 
sérieux et éducation catholique 
exigés Offres, photo et préten
tions à Mme Muller, Fach 488 
Bâle I. 

CAFARDS 
Souris , Rats , Mites , e tc . 
Destruction radicale par l'unique 
moyen des gaz, avec garantie 

par écrit par la maison 
spécialisée 

ARTHUR BLEULER 

Désinfections HYGIA 
LAUSANNE K K 5 * 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'Italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2, 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, dipl. commerce en 6. 

Références. 

Ecole Tamé 
Baden 14 

Le Confédéré" » » 

l 

le plus ancien des j o u r n a u x du Vala is ro
mand (75 ans), le mieux informé grâce à ses 
correspondants part iculiers à Berne, Genè
ve, Sion, Monthey , Sierre, S t -Maur ice , ainsi 
que dans toutes les localités. 

Avec son supplément hebdomada i re , desti
né à la famille, à la femme et à l 'agricul ture 

ne coûte que 8 fr. par an 
D'ici à fin décembre 1936, 4 f r . 
S'adresser au « Service des abonnements » 
du « Confédéré », Martigny, avenue de la 
Gare (derrière la villa Pasquier, tél. 61.303). 

Pour les Mayens 
VOUS TROUVEREZ CHEZ 

Guill. & Alf. Widmann 
Place du Midi, SION, tél. 93 

Fauteuil rotin depuis fr. 9 . S O 
Fauteuil boondoot „ 1 2 . — 
Chaise-longue bras et rallonges „ 1 3 . — 
Parasol 180 cm. diam. inclinaison Fr. 2 5 . — 
Parasol 220 cm. diam. inclinaison „ 35.— 
Parasol rectangulaire tsoxzoocm.diam. inclinaison „ 3 2 . — 

Visitez notre exposition 

? 

1 

L'Homme de Goût. 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphone 61.113 

A. MONTFORT. 

caoutchouc 
extra lourds 

n 13 16 19 25 

lem.fr. 0.95 1.10 1.40 2.40 
par rouleau de 30 m. 

L Ulassmer s. A. Fribourg 
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Toute votre publicité 
dans tous les journaux 

par 

Orell = = = — 
Fiissli- Annonces 
aux tarifs mêmes des 
journaux av, leurs rabais 

Orell Fussli-Annonces 
MARTIGNY 

AVENUE DE LA GARE TÉLÉPHONE 61.252 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 38 

Diane 
et l'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

Swann passait son temps à boire ; il avait fait pla
cer dans son chariot une caisse de whisky de première 
marque, aussi, tous les jours, était-il ivre. 

On ne savait pas exactement comment l'accident 
s'était produit ; toujours est-il qu'on aperçut un jour 
Swann se débattant dans la rivière qui roulait des flots 
tumultueux ; le sauvetage était impossible ; le misé
rable fut rapidement entraîné par le courant. 

— Vos suppositions étaient exactes, Jim. C'est bien 
le majordome de la villa qui avait versé le soporifi
que dans nos verres. 

Diane reprit la lecture de la lettre. M. Fawcett écri
vait : 

« Je vous adresse cette lettre, Jim, car c'est vous qui, 
naturellement, êtes le chef de votre petite expédition ; 
ma lettre est pour vous deux, comme vous le pensez 
bien. 

Tous droits de rebroduction réservés. 

« Je viens vous rejoindre aussi rapidement que pos
sible. Je me suis assuré un attelage de mules, moyen 
de locomotion beaucoup plus rapide. 

« Si tout va bien, nous serons, prochainement, sur le 
chemin du retour. 

« Diane, ma chérie, combien de fatigues et de souf
frances tu as dû endurer depuis notre séparation ; toi 
qui n'as jamais eu à te préoccuper des complications 
de l'existence ! 

« Enfin, ces épreuves ne sont rien en comparaison 
des éventualités qui s'imposaient à mon esprit. Je re
mercie Dieu, du plus profond de mon cœur, de m'avoir 
épargné. 

« Encore un peu de patience, Diane ! Quant à vous, 
Jim, croyez à mon éternelle reconnaissance pour les 
soins dont vous avez entouré ma fille bien-aimée ! » 

Brisée par l'émotion, Diane s'arrêta et rentra dans 
la maison pour cacher ses larmes. 

Elle revint bientôt et les deux jeunes gens s'entre
tinrent de la date probable de l'arrivée de M. Faw
cett ; la lettre était demeurée en souffrance pendant 
deux jours chez Van Dyn, où l'un des frères Keltish 
l'avait laissée, avec le courrier qu'il transportait régu
lièrement. 

Ce dernier courrier ayant été retardé en raison de 
la crue générale des rivières, l'arrivée do M. Fawcett 
pourrait suivre de très près sa missive. 

— Alors, préparont nos paquets, dit Diane en riant. 
— Ce travail ne vous fatiguera guère, il me semble, 

reprit Jim en jetant un regard circulaire sur la cham
bre nue. 

La journée passa rapidement. Le lendemain, alors 

que Diane traversait la petite cour et s'apprêtait à 
préparer le repas, Jim lui saisit le bras au passage : 

— La lettre de votre père m'a donné beaucoup à 
réfléchir. Ai-je, en effet, pris suffisamment soin de 
vous ? 

Tout en parlant, Landor appuyait sa forte main 
sur le bras bronzé, tanné, de sa compagne. 

— Votre père ne peut savoir. Il ne se doute pas que 
nous sommes mariés ! Pensez-vous, Diane, qu'il ac
cepte de bon cœur cette surprenante nouvelle ? 

La jeune femme resta un moment silencieuse, puis, 
avec un tremblement dans la voix : 

— Je n'ai fait que suivre ses conseils... un jour il 
m'a dit : « Je souhaite, Diane, que tu choisisses un 
hpmme qui possède les qualités de James Landor. » 

— Peut-on vraiment dire que vous m'ayez choisi, 
Diane ? ajouta-t-il. 

— Nous nous sommes choisis mutuellement. Les 
circonstances ont pu hâter notre décision, mais elles 
ne l'ont pas inspirée. Après tout, vous ne m'avez pas 
forcée de vous épouser. Jim ! J'étais libre de refuser si, 
de mon côté, je n'avais pas eu... 

— Pas eu quoi ? interrompit James. 
— Eh bien, si je n'avais pas eu... certaines raisons 

d'accepter ; ne dites pas que vous n'avez pas veillé 
sur moi ! Je ne sais ce que l'avenir nous réserve, Jim ! 
mes pensées sont souvent un peu confuses ; peut-être 
verrons-nous notre route plus clairement quand nous 
aurons trouvé la vie civilisée. 

Ses paroles étaient pleines d'espoir, mais le ton en 
demeurait quelque peu incertain. 

— Croyez-moi, Diane, nous avons plus de chances 

de voir clair en nous-mêmes ici... que là-bas ! ajouta-
t-il en abandonnant le bras de Diane. 

— Je ne saurais imaginer que père vous blâme pour 
ce que vous avez fait, dit-elle vivement. Un clergyman 
nous a unis en mariage ; je ne reconnais à personne le 
droit de critique à ce sujet, c'est notre affaire, à vous 
et à moi... 

— Vous êtes la femme la plus loyale que je con
naisse, Diane, dit-il lentement. 

Elle leva son visage ; ses lèvres tremblantes mur
murèrent à voix très basse : 

— Croyez-le toujours, Jim ! C'est ainsi maintenant. 
Ce sera toujours ! 

Elle s'appuyait au chambranle de la porte ; combien 
elle aurait voulu connaître les pensées de Landor. Il 
la regardait, immobile, les poings serrés dans ses po
ches, refrénant l'envie de lui tendre les bras, mordant 
ses lèvres afin que le nom qu'il portait gravé dans son 
cœur ne s'en échappât point. 

Les yeux fixés sur l'horizon, Diane songeait. Son 
regard, soudain, s'anima. Sur la piste qui gravissait en 
lacets une distante colline, pour remonter vers la gau
che, une ligne sombre se distinguait, se déplaçant len
tement. 

— Jim, venez vite voir ! Regardez là-bas, n'est-ce 
pas une caravane ? 

Clignant des yeux, observant l'horizon, James con
vint, après avoir loué l'acuité de vision de Diane, que 
c'était peut-être, en effet, une caravane de chariots. 

L'atmosphère, si transparente, permettait de voir a 
une distance inaccoutumée. 

(à suivre) 
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