
Martigny, mercredi 27 juillet 1938. 

• 

78me année Ko 86. 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS Paraissant à Martigny, /es lundi, mercredi ef vandradl 

PRIX D'ABONNEMENT 
SUISSE : Un an Fr. 8.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 12^0 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c SB 

ETRANGER : Un an Fr. 16.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 21.— 

(Expédition une fols par semaine ensemble) 

Joindre 20 et. en timbres poste à toute demande de changement d'adresse 

TÉLÉPHONES : 
RÉDACTION 61.031 
ADMINISTRATION, ABONNEMENTS, ANNONCES 

MARTIGNY 61.031 
PUBLICITAS S. A., SION 236 

A n n o n c e s (le mm. ligne ou son espace) CANTON: 8 et.; SUISSE: lOct.; ETRANGER: 10 et. 
RéClameS (le mm.) CANTON: 20ct; SUISSE: SOct.; ETRANGER : 30 e t 

AVIS MORTUAIRES 
(2 colonnes) : 20 et. y Compte de Chèques postaux 

Il c 485. Slon 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses. 

Au travail ! 
Après huit ans de travaux, le Grand Conseil 

valaisan a enfin mis sur pied une nouvelle loi sur 
les élections et votations, qui doit être soumise au 
peuple, cette année encore, avant le 1er décem
bre. 

Il est difficile de dire ce que donnera cette con
sultation populaire. 

Mais il est d'autres œuvres à la réalisation des
quelles notre Parlement devrait s'employer au 
plus vite. 

Nous avons déjà signalé celle de la réorgani
sation judiciaire du canton et d'un Code de pro
cédure pénale. 

La loi sur l'assistance, elle aussi, doit être re
visée parce que certaines de ses dispositions, no
tamment en ce qui concerne l'aide aux commu
nes, sont une véritable prime à la mauvaise ad
ministration. 

Seules, en effet, celles ayant un impôt 
dépassant un certain pour cent ont droit à une 
subvention du fonds cantonal d'assistance ! 

Allons plus loin encore. Le référendum obliga
toire tel que la majorité conservatrice l'imposa 
au canton, en son temps — pour être désagréable 
à la minorité — devrait devenir facultatif. 

Pourquoi déranger les électeurs s'ils ne deman
dent pas à se prononcer ? 

Il suffirait de remplacer la disposition actuelle 
par une autre prévoyant que la loi sera soumise 
au peuple si quatre mille citoyens en font la de
mande dans les trois mois qui suivent sa publi
cation dans le Bulletin officiel. 

Il conviendrait également de régler la situation 
des journaux : chacun d'entre eux devrait indi
quer la ou les personnes qui assument la respon
sabilité des articles publiés. „._*. 

Et les affiches ! Pour éviter ou prévenir des 
abus, chaque affiche non commerciale devrait el
le aussi être signée. 

Mieux vaut prévenir que guérir. 
Reste enfin la question de l'administration pro

prement dite. . 
Les fonctions de préfets sont aujourd'hui plus 

honorifiques qu'effectives. 
Il suffit, au surplus, de rechercher les domici

les des préfets pour constater que la plupart d'en
tre eux, tout comme les receveurs, n'habitent que 
rarement les chefs-lieux. 

Ils n'ont pas de bureau et il faut en période 
électorale courir après ces honorables représen
tants de l'Etat pour obtenir les signatures néces
saires. 

Il est juste de le dire : les préfets ne touchent 
que de misérables honoraires... quelques centaines 
de francs. 

Ce système ne peut plus durer. 
Ou bien la fonction de préfet doit être main

tenue et on doit lui conférer des attributions net
tes, précises, et la doter d'un traitement convena
ble, ou bien il n'y a qu'à la supprimer. 

Pourquoi, par exemple, ne pas donner au pré
fet toute une série des attributions pénales con
fiées actuellement aux juges instructeurs, ainsi 
que la répression de bien des contraventions ? 

Cette question pourra être étudiée en même 
temps que la réorganisation judiciaire du canton. 

Nous voyons donc que le travail ne manque pas 
et que nos députés au Grand Conseil, ainsi que 
les membres du Conseil d'Etat ont, comme on le 
dit, du pain sur la planche. 

Certains diront : pourquoi ne pas entreprendre 
alors la revision totale de la Constitution canto
nale ? 

Selon nous, ce serait prématuré. Nous devons 
tout d'abord attendre ce qu'il en adviendra de la 
Constitution fédérale. 

Et puis, il n'est guère le moment de se lancer 
clans l'inconnu et dans les aventures. 

On ne modifie pas les bases constitutionnelles 
d'un canton ou d'un pays en période de déséqui
libre. 

Rétablissons tout d'abord cet équilibre et nous 
verrons ensuite ce qu'il nous incombera d'accom
plir. Mr. 

Après un accident 
M. Auguste Blanc, cafetier à Missy, qui, jeudi 

dernier, roulant à bicyclette, était entré en colli
sion avec une automobile conduite par M. Albert 
Weber, fabricant de cigares à Payerne, et avait 
été grièvement blessé, est décédé à l'Infirmerie de 
Payerne sans avoir repris connaissance. 

A LA VEILLE DU PREMIER AOUT 

Souvenez-vous des Suisses à l'étranger 

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

TH. LONG, BEX 

Des plumes beaucoup plus autorisées que la 
mienne ont relevé dans la presse, et à maintes re
prises, le rôle important que jouent, à tous les 
points de vue, nos compatriotes à l'étranger. Ils 
établissent et souvent de la façon la plus heureu
se, la plus active, la liaison avec les pays, parfois 
bien lointains, où ils sont installés et où, l'on s'ac
corde à le reconnaître, ils font honneur à la pa
trie. Pourquoi le Suisse est-il estimé partout, pour
quoi jouit-il de ce qu'on appelle « une bonne pres
se », reçoit-il un accueil empressé ? C'est qu'il a, 
pour l'introduire et pour le recommander, en ac
tes et non seulement en paroles, le renom de par
faite honnêteté, de probe et d'intelligent labeur 
que se sont acquis là-bas, les compatriotes qui 
l'ont précédé. 

Celui qui écrit ces lignes a eu le privilège de 
prendre le contact avec maintes de nos « colo
nies », tant en Europe qu'outre-mer et, toujours, 
il a été frappé — et point peu fier — de consta
ter en quelle haute estime étaient tenus nos com
patriotes. Et avec quelle émotion n'a-t-il pas en
registré, partout aussi, la chaude affection que 
gardent à la mère-patrie, si lointaine parfois, 
mais demeurée si proche par le cœur, nombre de 
Suisses ayant pourtant quitté depuis bien long
temps le terroir, dont ils gardent un souvenir at
tendri et touchant, dont ils évoquen, à chaque oc
casion e avec une joie toujours nouvelle, le sou
venir. 

Lors d'un séjour dans la lointaine Océanie, par 
exemple, il m'arriya, à maintes reprises, de cau
ser longuement avec un compatriote plus que. sep
tuagénaire, qui avait quitté depuis un demi-siècle 
—• il avait alors dix-sept ans ! son agreste village, 
dans le Toggenburg. Depuis lors, au cours d'une 
fort aventureuse existence qui l'avait conduit aux 
Etats-Unis, puis dans les mers du Sud où je le 
rencontrai, le souvenir de la patrie ne l'avait ja
mais abandonné ; au fil de nos entretiens, il ai
mait à évoquer avec une émotion visible les sou
venirs lointains de son adolescence ; il se plaisait 
à célébrer les beautés de son pays qu'il se figurait 
parcourir, s'aidant d'images, un peu vétustés, par 
lui collectionnées et qu'il soignait avec amour. 

L'arrivée de « son journal », un petit hebdo
madaire — au vrai, une humble feuille de chou 
— le ravissait, était pour lui une fête. Une fête 
pour lui et pour les Suisses, bien rares, installés 
dans cette île lointaine, auxquels il passait son 
« Blâttli ». Ce cas, certes, n'est point isolé : il me 
serait aisé d'en citer nombre d'autres. « Tous, 
nous sommes comme cela !... » me déclarait, à 
Philadelphie, l'hiver dernier, un brave Suisse qui 
avait fait cent cinquante kilomètres pour venir 
voir un film suisse, un film « de chez nous ». 

L'on se rend compte, alors, quel intérêt a pour 
nous cette quatrième Suisse, moralement autant, 
sinon plus, que matériellement. Agents de liai
son, pionniers parfois, ces compatriotes rendent à 
leur pays, qui est le nôtre, les plus signalés ser
vices. Leur activité bienfaisante, la propagande 
— si utile — que font pour nous les Suisses à l'é
tranger sont-elles suffisamment reconnues, récom
pensées comme il convient ? Il serait téméraire, je 
crois, de l'affirmer. Ce dévouement, cette activi
té, on se contente d'en faire les plus vifs éloges, 
de leurs prodiguer les encouragements... platoni
ques, ce qui ne suffit point. 

C'est activement qu'il faut, nous du vieux pays, 
soutenir, épauler ces compatriotes, leur faciliter 
la tâcve, matériellement. Leur reconnaissance ne 
faillira pas, soyez-en sûrs. 

Il n'est, pour s'en persuader, que de faire visite 
à l'une ou l'autre de ces « colonies » à l'étranger, 
cellules d'où rayonne le plus sain, le plus pur es
prit national. « On fait beaucoup pour nous... on 
ne nous oublie pas, là-bas », déclarent souvent, 
les yeux humides, ces braves Suisses d'outre-mer. 
« Mais si l'on pouvait encore — oh ! c'est si dif
ficile, nous le savons, les temps sont durs... déve
lopper davantage tel et tel service, donner plus 
d'extention à telle œuvre, si utile et si appréciée, 
comme ce serait beau et combien notre gratitude, 
déjà grande, s'en accroîtrait ! » 

Ces services, ces œuvres multiples et trop sou
vent dispendieux, en dépit de la stricte économie 
présidant aux opérations du Secrétariat des Suis
ses à l'étranger (S. S. E.) nous ne saurions, cela 
va sans dire, les énumérer tous dans un simple 
article de journal, en donner les détails, pourtant 
fort intéressants. Bornons-nous donc à citer, par
mi les plus appréciés et les plus méritoires, les 
envois de livres et de journaux à ceux qui sont 

privés de tout contact avec le pays, la publication 
d'ouvrages sur la Suisse, tels que « Ta Patrie » et 
«Mon Pays», le service de conférences et de 
films, la contribution aux émissions radiophoni-
ques, les multiples œuvres destinées à la jeunesse, 
telles que le'don de l'almanach Pestalozzi, la col
laboration aux cours d'histoire, de géographie et 
d'instruction civique dans les colonies, les voyages 
d'études en Suisse, et il faudrait ajouter encore 
les œuvres de vacances pour adultes et les innom
brables services personnels à tous ceux qui sont 
dans la difficulté. 

Mais il y a plus. Bien souvent, le S. S. E. re
çoit, à propos de tâches à entreprendre, de pré
cieuses suggestions. Avec quelle joie, avec quel 
enthousiasme ne s'adonnerait-on point à quelque 
nouveau labeur, pour peu qu'il se révèle bienfai
sant pour nos compatriotes de la quatrième Suis
se. Mais souvent, trop souvent, hélas, le problème 
des finances surgit, met son ,veto. Il faut remer
cier, le cœur déchiré, heureux si l'on ne se voit 
pas obligé de réduire, faute de fonds, quelque 
œuvre déjà existante, hautement appréciée et qui 
a fait ses preuves. 

Les finances, donc, tout d'abord. Moyens ma
tériels inadéquats, ressources insuffisantes, hors 
de toute proportion avec la tâche. De plus, qu'on 
y songe bien, la capacité de travail, le dévoue
ment ont leurs limites. Le S. S. E. — trois secré
taires et deux employées, en tout et pour tout ! — 
fait ce qui est humainement possible... et au de
là ! Le labeur qu'accomplissent, discrètement et 
^ans bruit, mais avec une haute efficacité, Mlle 
Briod, MM. Schurch et Imhoff, et leurs dévouées 
collaboratrices, est véritablement écrasant. J 'en 
prends à témoins tous ceux qui ont eu le privilè
ge d'entrer en étroit contact, avec le S. S. E., 
« centrale » des efforts en faveur de nos compa
triotes à l'étranger. 

Laissera-t-on ces bons ouvriers dans l'impossi
bilité de développer et, qui sait, peut-être de 
poursuivre — car la situation est critique — la 
tâche admirable qu'ils accomplissent avec tant de 
zèle, d'ardeur et de désintéressement ? Nous ne 
voulons pas l'admettre un instant. Toi non plus, 
lecteur, ami inconnu auquel nous adressons un 
pressant appel. Le premier août, j 'en suis certain, 
tu te souviendras des « Suisses à l'étranger » et 
tu voudras contribuer, toi aussi, à la belle œuvre 
qu'accomplit le S. S. E., véritable foyer familial, 
centre de ralliement et de liaison entre les Suis
ses et la mère-patrie, et les quatre cent mille com
patriotes vivant en pays étrangers. 

Un membre de la Commission des 
Suisses à l'étranger. 

La leçon d'une victoire laborieuse 
Nous publions en quatrième colonne le récit 

fait par un des quatre vainqueurs de la paroi nord 
de l'Eiger. Signalons qu'à leur retour tous quatre 
ne voulurent pas se laisser photographier. Ils dé
clarèrent qu'ils avaient voulu, en effectuant leur 
ascension, que l'agitation cesse autour de la paroi 
nord de l'Eiger. Ils voulaient également rendre 
hommage à ceux qui y périrent. Leur tentative 
n'a rien à voir avec un acte sensationnel. 

Partout, l'on est certainement heureux que la 
paroi de l'Eiger ait été vaincue et que la gloire 
d'avoir accompli la première ascension de cette 
paroi ne puisse plus être conquise. L'Eiger retrou
vera son calme, souhait qui a été émis par les Al
lemands. Cette conquête de la paroi de l'Eiger 
doit mettre fin aux discussions relatives aux as
censions sensationnelles visant aux records. La 
voie suivie n'ouvre pas aux amis de la montagne 
de cheminement nouveau dans l'ascension de l'Ei
ger, qui, en 1858 déjà, fut effectuée par Ch. Bar-
rington et les guides Christian Aimer et Peter 
Bohrer, en partant de la Wengernalp, en 8 h. 30. 

Souhaitons maintenant que la « fièvre » de 
l'Eiger s'apaise puisque la timbale est décrochée 
et que la course à la mort fasse place à l'alpinis
me raisonné : celui qui se fonde sur le triomphe 
de la technique et d'un entraînement physique 
parfait. 

Quoi qu'il en soit, l'exploit est magnifique ; 
c'est le fruit du sang-froid et de la méthode. Les 
Munichois Heckmeier et Vorg comme le Viennois 
Kasparek sont des travailleurs manuels endurcis 
et résistants. Le seul intellectuel de l'expédition 
est le Viennois Harrer, champion universitaire 
d'olympisme. 

Gomment la paroi nord 
de l'Eiger fut gravie 

Un récit des alpinistes 

Selon les déclarations faites par Vorg et Heck
meier, sur leur escalade de la paroi nord de l'Ei
ger, il ressort, qu'ils commencèrent mercredi 20 
juillet l'ascension de la fameuse paroi. Après 
avoir bivouaqué pendant la nuit sur les flancs de 
l'Eiger, ils crurent le jeudi matin à un change
ment de temps et rebroussèrent chemin. En cours 
de route ils rencontrèrent deux caravanes autri
chiennes, l'une formée par les nommés Harrer et 
Kaspareck, l'autre par Fraisl et Brankovsky. Ces 
quatre derniers ne partagèrent pas leurs craintes 
et poursuivirent leur ascension. Peu après Fraisl 
fut légèrement blessé par des chutes de pierres et 
comme il semblait qu'il avait subi une légère com
motion cérébrale, son compagnon Brankovsky re
nonça lui aussi et redescendit avec lui dans la 
vallée. 

Entre temps, Vorg et Heckmeier, qui avaient 
rejoint leur camp d'Alpiglen, acquirent la con
viction que le temps était stable et favorable. Ils 
décidèrent alors de reprendre l'ascension ; ils re
partirent alors le vendredi matin à 2 h. 30 à bon
ne allure pour retrouver les traces de Kaspareck 
et de Harrer. En dépit de leur lourde charge — 
18-20 kilos pour chacun — ils parvinrent à rat
traper le même matin, à 11 h. 30, les deux Au
trichiens et à prendre la direction des opérations. 
Si une certaine rivalité avait existé jusqu'alors 
entre les deux caravanes, elle fit depuis ce matin 
place à la collaboration la plus précieuse. 

Comme on avait pu l'observer de la vallée, la 
cheminée montant vers la route suivie par Lau-
per fut alors utilisée. Jusqu'au soir les quatre 
grimpeurs escaladèrent 150 mètres et à 19 heures 
ils installaient leur bivouac, sachant que les pre
mières heures du samedi seraient les plus péni
bles. La montée reprit à 7 heures du matin. Après 
avoir eu beaucoup de peine à franchir un mur de 
glace d'environ dix, mètres de hauteur dans la der
nière partie de la fissure, ils tirèrent à droite vers 
le lieu dit « Spinne ». C'est en finissant l'escala
de de la cheminée qu'ils aperçurent les premiers 
indices d'un changement de temps. 

La caravane se scinda en deux groupes. Les 
Munichois repartirent de plus belle pour explorer 
les lieux. A ce moment un fort orage éclata. Vorg 
et Heckmeier se trouvaient sur le bord supérieur 
de la « Spinne », tandis que Harrer et Kaspareck 
étaient dedans. Par bonheur, il ne tomba pas de 
pluie, mais surtout du grésil et de la fine grêle. 
Les ascensionnistes ont pu supporter assez facile
ment cet orage car ils ont été à peine mouillés. A 
cet instant, Kaspareck reçut une pierre provenant 
d'une avalanche qui enveloppa complètement les 
deux Autrichiens. Il a été contusionné à la main, 
mais n'en a pas perdu l'usage. Immédiatement 
après l'orage, la montée a été reprise avec éner
gie par la cheminée de glace qui se dirige vers la 
gauche. 

A 20 heures les quatre alpinistes établissaient 
leur bivouac sur une étroite vire à 3650 mètres. 
Leur bon équitement en sacs de couchage et ten
tes leur facilita la nuit au cours de laquelle diffé
rentes avalanches passèrent par dessus le campe
ment. 

Dimanche, à 7 heures, la-course était reprise 
par un temps exceptionnellement mauvais et sous 
des chutes de neige. 

Pendant que les avalanches de pierres passaient 
par dessus les grimpeurs, ceux-ci progressaient 
dans une cheminée de glace très rapide, agissant 
avec une grande sûreté. Pendant que trois d'entre 
eux grimpaient, le quatrième observait la paroi 
pour les avertir des chutes de pierres. A midi, 
Heckmeier qui dirigeait la caravane touchait le 
premier le dôme de glace terminal et vers 14 heu
res les quatre alpinistes atteignaient le sommet où 
sévissait une violente tempête. 

Immédiatement la descente par la voie norma
le a été entreprise sans arrêt sur Eigergletscher, 
d'où leurs camarades se préparaient à leur porter 
secours le lendemain matin. 

On fête les vainqueurs 
La section de Grindelwald du C. A. S. a offert 

lundi soir un dîner aux quatre alpinistes qui vien
nent de gravir la paroi nord de l'Eiger, à leurs 
camarades et aux guides de Grindelwald. 

M. Gottfried Bohren, chef des guides, a félici
té les jeunes alpinistes pour leur performance et 
Heckmeier, au nom de ses camarades, a dit sa 
joie de la sympathie rencontrée auprès de la po
pulation de la vallée et auprès des guides de la 
région. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles du 

Le terrible accident de la Furka 
On donne les détails suivants sur l'accident d'au

tomobile au cours duquel trois personnes de Brem-
garten, près de Berne, ont été tuées à Conches : 

Dimanche à 2 heures de l'après-midi, une auto
mobile bernoise circulait de Gletsch à Brigue. A 
un tournant dangereux, entre Gletsch et Ober-
wald, le conducteur voulut passer de la troisième 
à la deuxième vitesse, mais il n'y parvint pas. Il 
freina assez violemment. La roue gauche avant de 
la voiture se bloqua et l'automobile fit une embar
dée à gauche de la route, où elle renversa trois 
bornes, se retourna et dévala en bas d'une pente 
sur une quinzaine de mètres. Arrivé au bord du 
lit du Rhône, le véhicule se remit sur ses roues. 

Neuf personnes se trouvaient dans l'automobi
le, dont un garçon de 12 ans et un petit enfant. 
Une automobile vaudoise suivait la voiture ber
noise. Ses occupants entendirent des appels au se
cours et s'arrêtèrent. Un affreux spectacle s'offrit 
à eux. Avec l'aide de deux éclaireurs genevois et 
d'un médecin français qui passaient, ils commen
cèrent les opérations de sauvetage. Un homme gi
sait sous la voiture '; il était déjà mort ; une fem
me mourait deux heures après l'accident. Une au
tre avait été projetée dans les gorges du Rhône 
et il fallut de grands efforts pour retirer son ca
davre, qui se trouvait à une centaine de mètres au 
dessous du lieu de l'accident. Un autre occupant 
perdait son sang en abondance et gisait sans con
naissance à côté de la voiture. Des automobilistes 
transportèrent immédiatement les deux enfants à 
l'Hôpital de Brigue. 

La voiture serait une automobile de louage pi
lotée par un ami de la famille des victimes. 

Cinq blessés à l'hôpital 
Cinq des victimes de l'accident se trouvent ac

tuellement à l'hôpital de Brigue. Un homme d'un 
certain âge porte de profondes blessures à la tête 
et l'on ne peut encore se prononcer sur son cas. 
Par contre, les quatre autres personnes paraissent 
hors de danger : une femme a une fracture de la 
cheville ; le conducteur et un enfant de 12 ans ont 
de fortes blessures au crâne, tandis que le plus 
petit enfant n'a été que légèrement blessé à la 
tête. 

La circulation est libre à Ferret. — 
On nous informe que par suite de l'extinction du 
foyer de fièvre aphteuse, la circulation est entiè
rement libre dans tout le Val Ferret et que les 
courses (sauf une) peuvent se faire sans formali
tés. 

Voilà qui rassurera les nombreux touristes qui 
aiment à séjourner dans cette région, notamment 
à la Fouly. 

S t - M a u r i c e . — Au Buffet. — La direction 
du 1er Arrondissement des CFF a adjugé à M. 
Joseph Chené, 45 ans, qui fut pendant près de 10 
ans chef de service au Buffet de Bâle, l'afferma
ge du Buffet de la Gare de St-Maurice, et cela 
dès le 1er novembre prochain 

Jeunesse radicale. — La Jeunesse radicale de 
St-Maurice organise, le dimanche 31 courant, une 
sortie aux Giettes, avec banquet chez André Bar
man. Les membres du parti y sont cordialement 
invités. Prière de s'inscrire chez M. L. Baud, pré
sident, ou M. Martial Chevalley, qui donneront 
tous renseignements utiles, jusqu'à samedi 30, à 
12 heures. 

La r e i n e d e H o l l a n d e a q u i t t é l e Va
l a i s . — Après avoir passé deux semaines à Bri
gue et fait maintes excursions, la reine de Hollan
de a quitté le Valais pour se rendre aux bains de 
Weissenbourg, dans le Simmental. Pendant ce 
temps, sa fille, son gendre et leur fillette passent 
leurs vacances sur une plage allemande de la Bal
tique. 

N a t e r s . — Une moto blesse un vieillard. — 
Dimanche, à Naters, un motocycliste de Sierre, 
roulant à grande vitesse, renversa M. Alexandre 
Schwery, un homme âgé qui n'eut pas le temps 
de se garer ; la victime, blessée légèrement à un 
bras et à la tête, est soignée à l'Hôpital de Brigue. 

Il y a t o u r e t t o u r . — On suit actuelle
ment le Tour de France avec passion, mais dans 
les journaux ; il en sera bientôt de même pour le 
Tour de Suisse. Mais après ces deux compétitions 
il est un tour bien plus agréable et auquel tout le 
monde peut prendre part. C'est le Tour du Lac 
Léman, organisé le 15 août prochain par la So
ciété de Sauvetage de Bouveret. 

Et que sera ce tour ? Un enchantement. Con-
' " fortablement installés sur le pont d'un bateau-sa

lon, nous verrons défiler devant nos yeux émer
veillés un paysage féerique, baigné par les rayons 
d'un soleil radieux, car maître Phœbus a égale
ment promis son concours. Ce sera d'abord le ri
vage valaisan s'estompant dans la brume mati
nale, puis le spectacle de notre Riviera suisse, avec 
ses rives variées et ses coteaux pittoresques. 

La grande rade de Genève nous accueillera en
suite gentiment en faisant valoir la beauté des 
magnifiques jardins et promenades qui l'entou
rent. Après plus de 5 heures de liberté sur le 

• « plancher des vaches » nous voguerons le long de 
la côte française, devenue presque irréelle sous les 
derniers feux du soleil couchant. 

Et ce sera le retour dans nos foyers, heureux 
d'avoir pu jouir une fois de plus de toute la poé
sie qui se dégage de notre bleu Léman. 

Le Tour du lac... un enchantement auquel tous 
voudront prendre part parce qu'il est organisé par 
nos braves Sauveteurs et qu'il a lieu le 15 août. 

,emlll W. 

La montagne homicide 
Tragique ascension dans les Alpes, 

uranaises 
Dimanche matin, à 2 h., quatre alpinistes ap

partenant aux sections du Gothard et du Tœdi du 
Club alpin suisse prenaient le départ pour escala
der l'arête sud-ouest des « Grandes Windgaelle ». 
L'ascension devint très difficile en raison du 
changement du temps et bientôt tous quatre don
nèrent des signes d'épuisement. Trois d'entre eux 
restèrent en arrière en raison de leur faiblesse, 
tandis que le quatrième allait quérir de l'aide à la 
cabane des « Grandes Windgaelle ». 

Une colonne de secours, partie peu après, a 
trouvé deux des touristes morts, à un quart d'heu
re environ du sommet. 

Les deux victimes sont les nommés Fritz Michel 
âgé de 27 ans, célibataire, de Bœnigen, près d'In-
tcrlaken, employé comme monteur dans une en
treprise de chauffage central de Bremgarten (Ar-
govie) et Peter Berueter, fils unique d'un entre
preneur de Grosswangen. Berueter, qui était âgé 
de 30 ans, était l'ami de Michel. 

Le troisième touriste, Charles Gamma, d'Erst-
feld, n'a pas encore été retrouvé. 

Un Uucernois se brise le crâne 
Un maître d'état de Lucerne, Otto Schlegel, 

âgé d'une trentaine d'années, a fait une chute 
mortelle alors qu'il se rendait seul à la cabane de 
Ruckhubel pour faire une excursion à la Planken-
kehle. Il fit une chute au lieu dit « Munggenbal-
meli » et se fractura le crâne. C'est" seulement à'ia 
suite des appels lancés de Lucerne par son épou
se qu'une caravane de secours put être organisée. 
Son corps a été retrouvé et sera redescendu au
jourd'hui mercredi dans la vallée. 

Trois alpinistes italiens meurent 
dans les Dolomites 

Trois membres du Club alpin académique d'I
talie sont morts victimes d'un accident à la paroi 
sud de la Marmolata, dans les Dolomites. On pré
sume que l'un d'eux aura glissé, entraînant ses 
compagnons dans sa chute. 

Nos Echos 
Les vacances des souverains anglais 

IL.& reine s'est embarquée à Portsmouth avec les 2 
princesses sur le yacht royal. Le roi la rejoindra jeudi 
et le yacht fera alors le tour de la côte orientale de 
; Angleterre, s'arrêtera notamment à Southwold dans 
le Suffolk, où le roi ra visiter le camp de jeunes gar
çons qu'il a fondé quand il était duc d'York. Le roi 
poursuivra ensuite son voyage par mer avec sa famil
le vers l'Ecosse. < 

Gabriel de Lautrec n'est plus 
On annonce de Paris la mort de l'écrivain Gabriel 

de Lautrec, âgé de 70 ans. Il fut le premier à tradiiire 
en France les ouvrages de Mark Twain. On lui doit 
une série d'ouvrages humoristiques. 

Brûlé par un jet de vapeur 
Mardi matin, M. Michelan, teinturier à Thonon, 

était occupé dans son atelier, avenue des Vallées. Sou
dain une vanne de la chaudière à vapeur céda et un 
jet de vapeur fusa sur le malheureux qui fut horri
blement brûlé au visage, aux bras et sur diverses par
ties du corps. La victime, qui souffre beaucoup, a été 
transportée par une ambulance dans une clinique de 
Genève. \ 

Un attentat politique à Porto-Rico 
Plusieurs coups de revolver ont été tirés lundi à 

Ponce sur le maréchal-général Blanto Winship, gou
verneur de Porto-Rico, au cours des fêtes organisées 
à l'occasion du quarantième anniversaire du débar
quement des troupes américaines pendant la guerre 
hispano-américaine. M. Winship n'a pas été atteint. 

La police a aussitôt riposté. On releva deux morts 
et une vingtaine de blessés. Les auteurs de l'attentat 
sont des membres du parti nationaliste qui demande 
l'indépendance de l'île. Plusieurs membres de ce par
ti ont été arrêtés. 

Inventions américaines 
A une conférence tenue à Los Angeles, les inven

teurs américains présentèrent une série d'étranges,in
ventions, entre autres : 

L'antironfleur, une mince plaque d'aluminium qui, 
placée entre les lèvres et les dents, ferme la bouche du 
dormeur. 

Une jarretelle qui permet au porteur de se baisser 
dans tous les sens sans déranger la jarretelle. 

Un automate-distributeur d'asticots pour pêcheurs. 
Une serrure munie d'un entonnoir qui guide la clé, 

faite à l'intention de ceux qui arrivent ivres à la mai
son. 

B r i g u e . — Une auto brûle. — Jeudi, une 
auto portant une famille schaffhousoise a été brû
lée près du pont de la Saltine, non loin de Bri
gue ; on put sauver les bagages. On venait de 
faire le plein de benzine et une étincelle de con
tact dut mettre le feu à des traces d'essence. Per
sonne ne fut blessé. ; 

A Monthey 
Concert de la fanfare du R. J. mont. 5 

Nous n'aurions jamais espéré que la population de 
Monthey répondrait avec un tel empressement à l'ap
pel qui lui a été adressé en vue de recevoir dignement 
l'Amicale des trompettes du R. I. mont. 5 qui avait 
eu la bonne idée d'inscrire Monthey dans sa tournée 
annuelle comportant la visite des Fortifications de St-
Maurice. 

Dimanche à 17 h. 35 des délégations de l'Harmo
nie et de l'Association des Trompettes du Valais ro
mand, ainsi que des représentants de l'autorité com
munale et de la Société de développement qu'un nom
breux public entourait, attendait sur le quai de la ga
re nos hôtes qui venaient de donner un concert très 
apprécié à St-Maurice. Précédés des délégations sus-
désignées avec leur drapeau, les trompettes vaudoises 
ont défilé fièrement en ville pour se rendre au Café 
de la Place dont le jardin et les abords étaient noirs 
de monde. 

A l'heure indiquée (on n'est pas militaire pour des 
prunes !) le concert commençait. Il comportait des 
œuvres de musique populaire dont le public applaudit 
chaleureusement les exécutions excellentes accordant 
sa préférence à un solo de petite flûte du trompette 
Chollet, l'excellent soliste de la « Lyre » de Mon-
treux. C'est debout et chapeau bas que chacun écouta 
le « Cantique suisse ». Des ovations sans fin saluèrent 
le dernier morceau du concert. Elles allaient au chef 
compétent qu'est le sergent Genton et à toute sa fan
fare pleine de possibilités et de bonne volonté. 

Une réception suivit le concert. Elle procura à 
quelques orateurs montheysans, MM. Pierre-Marie 
Borgeaud, conseiller communal, Raphy Pernollet, 
président de la Société de développement, et Alexis 
Franc, délégué de l'Harmonie, de dire à nos hôtes de 
dimanche le plaisir éprouvé par la population mon-
theysanne à les recevoir et à les applaudir. Le ser
gent Dormond, président de l'Amicale, répondit à tous 
ces compliments en termes bien sentis. 

Le départ des musiciens militaires vaudois eut lieu 
trop tôt au gré de ceux qui venaient de les écouter. 
Musique en tête, précédée du drapeau de l'Associa
tion des trompettes du Valais romand, la fanfare du 
R. J. mont. 5 traversa fièrement notre ville peu après 
20 heures pour aller prendre à la gare CFF le train 
devant ramener des membres dans leurs foyers. On 
se dit « au revoir » et on échangea les ultimes bon
nes paroles de la journée. 

Le Bouveret 
La pluie torrentielle tombée pendant la nuit de 

samedi à dimanche a fait des siennes. L'eau et la boue 
ont coupé la route à deux endroits entre les Evouet-
tes et Bouveret. La circulation fut détournée le long 
du canal Stockalper entre ces deux localités. C'est 
ainsi qu'une lourde voiture de la Société des Autobus 
lausannois qui transportait des personnes à Chamonix 
se fourvoya sur un pont léger dont le tablier en bois 
céda. Les occupants en furent quittes heureusement 
pour la peur. Mais il fallut faire des manœuvres com
pliquées pour remettre le car sur la bonne route. L'es
sentiel est qu'on y soit parvenu. 

A 14 heures dimanche, la circulation était rétablie 
pour le plus grand plaisir des nombreux usagers de 
la route. 

TIRAGE LE 5 AOÛT 
Hâ(ez~vous Wê'§i 

LOTERIE ROMANDE: 

Sion, Avenue de la Gare - Chèques postaux Ile 1800 

La We sédunoise 
Deux alpinistes genevois disparus 
Il y a quelques jours, deux alpinistes genevois, 

les frères Robert et André Chollet, 21 et 26 ans, 
quittaient Genève pour Chamonix avec l'intention 
de tenter une difficile ascension, soit celle des Ai
guilles Courtes, soit celle de l'Aiguille Verte. Leur 
retour était annoncé pour samedi ; mais, actuelle
ment, on est encore sans nouvelle d'eux au pied 
du Mont-Blanc. Des recherches sont entreprises. 

Le guide Tournier est accidenté 
On a appris, hier soir, que le guide Tournier, 

qui a tenté une nouvelle fois l'ascension de l'Ai
guille des Cornes de Chamois, avait été victime 
d'un accident. Une caravane de secours est partie 
de Chamonix sur les lieux pour ramener le blessé, 
dont on ne connaît pas encore l'état. 

Un guide italien trouve la mort 
en passant le Col des Géants 

L'alpinisme italien est en deuil. L'un de ses 
plus célèbres guides, J. Bron, de Courmayeur, 
s'est tué alors qu'il revenait d'une ascension dans 
le massif du Mont-Blanc, dans la région du col 
du Géant, sur le glacier du même nom. Le mal
heureux alpiniste, dont le palmarès était particu
lièrement élogieux, avait conduit deux clients a-
vec le plus grand succès vers un objectif difficile, 
quand, au retour, alors que rien ne laissait entre
voir un dénouement aussi dramatique, il fit une 
chute de 40 mètres au fond d'une crevasse. Ses 
compagnons, qui quoique encordés avaint échap
pé à la mort, donnèrent aussitôt l'alarme et les 
guides Laurent Cretton et Jean Wenger, qui 
étaient de passage à la cabane du Requin, se 
portèrent immédiatement au secours de la victi
me et, après l'avoir atteinte, la hissèrent sur le 
glacier. Hélas ! cette ultime tentative était vaine 
car Jean Bron, qui était le frère du tenancier de 
la cabane transalpine « Torino », rendait le der
nier soupir au cours de son difficile transport. 

La dépouille mortelle du brillant italien fut 
descendue à Chamonix. 

Un accident de travail 
M. Schmidt, maître imprimeur à Sion, s'est lais

se prendre la main gauche dans une presse. Il a 
fallu lui amputer une phalange. 

Nos vœux de prompt rétablissement. 

Des travaux en cours 
Les travaux de réfection de la gare de Sion con

tinuent à aller bon train. Il en est de même de 
ceux du Casino. 

Quant au nouveau bâtiment postal à l'avenue 
de la Gare, il fait d'ores et déjà l'admiration des 
connaisseurs. 

Collision 
Sur la route des Mayens, une auto, conduite 

par M. Henri Evéquoz, venant de Sion, s'est jetée 
contre un camion descendant et fut fortement en
dommagée. 

Le car postal montant de Sion a subi de ce fait 
un sensible retard. 

Le Tour de France cycliste 
La 16me étape Aix-les-Bains-Besançon (284 km.) 

fut la plus monotone de ce 32e tour de France. Ce 
n'est que quelques kilomètres avant l'arrivée que Ber-
nardoni, Disseaux, Y. Marie et Kint s'échappèrent et 
ce dernier l'emporta au sprint ; 1 minute et-demie plus 
tard arrivaient 11 hommes qu'Egli régla dans un 
beau sprint ; puis l'on vit arriver Leducq tout seul et 
enfin le gros peloton comprenant tous les leaders de 
l'épreuve. Signalons que le dernier col où était oc
troyée une bonification vit une nouvelle victoire de 
Bartali qui remporte de haute lutte le grand prix de 
la montagne, avec 107 points, devant Verveacke 79, 
Vissers 76, Gianello 57, Cosson 55, Vicini et Berren-
dero 29, S. Maes 28, Martano 25, Goasmat 23, Mollo 
22, Magne 20, Disseaux 16, Gallien 12, Galateau et 
Mathias Clemens 11 pts, etc. 

La journée de mardi était divisée en deux tron
çons : Besançon-Belfort, et Belfort-Strasbourg. Le ma
tin le Belge Masson et l'Allemand Weckerling s'é
chappèrent et Masson remporta l'étape ; peu après ar
rivait un petit groupe de coureurs et Fréchaut gagna 
le sprint devant Le Guevel et Paul Egli. L'après-midi 
fut une répétition de la matinée : pendant que les 
« ténors » se surveillaient, 11 hommes s'échappèrent 
et terminèrent ensemble à Strasbourg, où le Français 
Fréchaut se révéla le plus rapide. A l'addition des 
deux demi-étapes, c'est Masson et Weckerling qui 
ont fait le meilleur temps. 

Bartali est toujours premier du classement général 
devant Verveacke, Cosson, Vissers, M. Clemens, Vi
cini, Lowie, Magne, Kint, Goasmat, Gianello, Dis
seaux, Tanneveau, S. Maes, Gallien, Canardo, etc. 
Egli avance d'une place et est 31 me. 

La Belgique est en tête du classement international 
devant l'Italie, la France, Luxembourg-Suisse, les Ca
dets, Espagne-Hollande, les Bleuets et l'Allemagne. 

Aujourd'hui : Strasbourg-Metz (186 km.) 

Le tournoi international de tennis de Crans 
C'est au milieu d'une nombreuse et élégante assis

tance que s'est disputé le tournoi international de 
Crans, impeccablement organisé par M. P.-M. Loré-
tan, président du Tennis-club, et M. Ed. Muller, juge-
arbitre. Les épreuves furent plaisantes à suivre grâce 
à la participation d'excellentes raquettes de Suisse et 
de l'étranger. Les nombreux joueurs valaisans ins
crits se sont fort bien comportés. Voici les résultats : 

Simple-Messieurs : demi-finales : Joris (Viège) bat 
Sauthier (Sion) 6-4, 5-7, 6-0 ; Dr Hemmeler (Zurich-
Crans) bat Imboden (Viège) 6-2, 6-3 ; Finale : Dr 
Hemmeler bat Joris 6-1, 4-6, 6-4. 

Simple-Dames : demi-finales : Mlle Troillet (Ge
nève) bat Mlle Netter (Allemagne) 6-0, 6-1 ; Mme 
Rosenzweig (Dresde) bat Mlle Carrupt (Sierre) 6-0, 
6-2. Finale : Mlle Troillet bat Mme Rosenzweig 6-4, 
6-4, et remporte pour la troisième fois le challenge. 

Double-Messieurs : demi-finales : Joris-Imboden 
(Viège) battent Volken-Zen Ruffinen (Sion) 6-1, 6-3. 
De Werra-Aymon (Sion) battent Sauthier-Schœchli 
(Sion) 6-2, 8-6. Finale : Joris-Imboden battent de 
Werra-Aymon 7-5, 6-4. 

Double-Mixte : demi-finales : Mlle Troillet-Sau-
thier battent Mlle Carrupt-Schœchli 7-5, 6-1 ; Mme 
Rosenzweig-Imboden battent Mlle Fumaroli - Dr 
Reichstein 6-2, 6-1. Finale: Mlle Troillet-Sauthier 
battent Mme Rosenzweig-Imboden 2-6, 8-6, 6-2. 

Le Conseil fédéral va reprendre 
l'étude de la réforme fiscale 

..' 

Le Conseil fédéral va reprendre son activité in
terrompue par les vacances de quelques-uns de 
ses membres. Un des premiers objets qui vont 
l'occuper sera la réforme fiscale repoussée par 
l'Assemblée fédérale. 

Toutefois, il est peu probable qu'il prenne une 
décision d'ici quelque temps ; certains conseillers 
fédéraux sont encore absents et on les attendra 
pour trancher une question aussi délicate. Comme 
les Chambres fédérales ne se rallieront certaine
ment pas à l'idée de prolonger le régime provi
soire actuel, force est d'envisager un nouveau pro
jet de réforme. IL est vraisemblable que le Con
seil fédéral attendra le résultat des démarches du 
parti radical auprès des autres partis en vue d'une 
entente. Si tous les partis cherchaient à s'enten
dre sur un projet revisé qu'ils s'engageraient à 
soutenir, un compromis ne serait pas très difficile 
à trouver. 

Reste la question de la base à donner aux pour
parlers. Le parti radical voudrait que l'on consul
te l'opposition. Le parti des paysans préférerait 
des conversations entre les seuls partis représen
tés au Conseil fédéral. 

Ce premier point tranché, il restera encore pas 
mal de difficultés à surmonter avant d'arriver à 
un texte ayant des chances de rallier une majo
rité. Il faut donc s'armer de quelque patience, 
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LE C O N F É D É R É 

La vie à 
Fête nationale du 1er août 

La situation économique de la région (sécheresse, 
fièvre aphteuse, gel, etc. a incité la commune et la 
Société de développement à supprimer cette année les 
feux de bengale, illuminations, etc., pour réduire les 
dépenses au minimum. 

Le 1er août n'en sera pas moins célébré avec la di
gnité qui convient. 

L'Harmonie municipale fera son traditionnel tour 
de ville, et le Chœur d'Hommes et la Société de gym
nastique se produiront sur le kiosque de la Place. 

La population est donc invitée à pavoiser, et à venir 
applaudir nos sociétés locales. 

Prière de réserver bon accueil aux jeunes filles qui 
vendront, au profit des Suisses à l'étranger, l'insigne 
du 1er août. 

Au Royal : 2 grands films. 
2 grands films cette semaine au même programme. 

Tout d'abord L'Homme qui a fait sauter la banque 
de Monte-Carlo, avec Ronald Colman. Un étranger 
soi-disant prince russe, a fait sauter la banque la 
nuit dernière... On a remarqué en sa compagnie une 
très jolie femme sur laquelle circulent des bruits 
étranges. Voulez-vous connaître le secret de leur mer
veilleuse aventure ? Allez au Royal. 

Puis vous verrez le nouveau film de Sonja Henie, 
la championne olympique de patinage, Le prince X. 
Une splendide envolée au pays du sport. Une apothé
ose de musique, de gaîté et d'attractions sensation
nelles. Allez donc au Royal vous délasser au spectacle 
de cette délicieuse comédie, véritable conte de fée, le 
conte de la fée des neiges aux boucles blondes et au 
gracieux sourire. 

Dimanche soir, train de nuit. 
C. S. F. A 

Samedi et dimanche 30-31 crt, traversée Valsorey-
Panossière ; Combin de Corbassère éventuellement. 

Réunion jeudi soir, à 20 h. 30. 

Au cimetière de Martigny 
Au cours de sa dernière réunion, le Conseil mixte 

réuni sous la présidence de M. Marc Morand, a déci
dé de continuer les travaux d'amélioration apportés 
au cimetière. Il sera installé quatre fontaines et les 
allées principales seront recouvertes de dalles de 
Sembrancher. 

La population enregistre cette décision avec sa
tisfaction. 

Succès 
M. Bernard Lepdor, de Martigny-Bourg, vient 

d'obtenir au Technicum cantonal de Fribourg son di
plôme d'électro-mécanicien. 

Mlle Gabrielle Bochatey a obtenu à Fribourg 
également sa maturité commerciale. 

M. Edouard Morand, fils de René, a réussi magna 
cum làude sa demi-licence en droit. 

Nos félicitations. 

La visite des souverains anglais à Paris 
Noblesse oblige ! C'est pour /'ETOILE une obliga

tion de donner, comme toujours, à sa clientèle, dans 
un temps record, le reportage sur l'arrivée et le sé
jour des Souverains britanniques en France. 

Le voyage de LL. MM. a déclenché l'offensive des 
chasseurs d'images et les reportages de cet événement 
ont été réalisés d'une façon magistrale. 

L'arrivée à Boulogne, l'inauguration du monument, 
l'arrivée à l'Elysée, l'hommage de S. M. George VI 
au Soldat Inconnu, la réception à l'Hôtel de Ville, la 
revue militaire de Versailles, la réception au Palais 
de Versailles, de la Galerie des Glaces. 

Ce document sensationnel sera présenté à Martigny 
dans un temps record, c'est-à-dire à partir de 
vendredi déjà et directement après Lausanne et Ge
nève. Nous espérons que le public appréciera cet ef
fort et se rendra nombreux cette semaine à l'Etoile. 

Office social 
Offres d'emploi : garçon coiffeur pour rempla

cement 3 semaines ; domestique pour aider à la 
maison et au jardin. 

Cherchent des places : domestiques de campa
gne, sténo-dactylos, sommelières, serrurier. 

S'adresser à l'Office social du parti libéral-ra
dical valaisan, Martigny, tél. 6.13.03. 

Il n'y a plus de distances ! 
Tous les amateurs d'émotion, de vitesse, ont 

suivi avec attention le raid de ce millionnaire 
américain qui vient de faire le Tour du monde 
en... 3 jours. Jules Verne, où es-tu? Il est vrai 
que c'est en avion. 

Et pourtant, cet exploit si étonnant qu'il pa
raisse n'a rien de fantastique. 

Je viens de lire par exemple un prospectus de 
la Compagnie Air-France qui organise un service 
postal bi-hebdomadaire : 1er jour Maroc-Dakar-
Gambie ; 2me Brésil ; 3me Argentine-Uruguay ; 
4me Chili-Guyenne-Trinité ; 5) Porto-Rico-
Pérou ; 6me Equateur-Antilles. 

Coût du transport d'une lettre de 0 fr. 20 à 2 
francs par quatre grammes. 

Il est ainsi facile de conserver un contact étroit 
avec ceux de nos amis qui habitent ces pays loin
tains. 

A. ORS AT S. A. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Il est rappelé à Messieurs les actionnaires 
de la S. A. Alphonse ORSAT, que la date 
de l'Assemblée générale est fixée au 

samedi 30 juillet 1938. a 16 heures 
au CASINO ETOILE, à Martigny-Ville. 

La qualité d'actionnaire étant contrôlée, 
prière de se présenter dès 15 h. 30 à l'en
trée, pour faciliter ce travail. 

Revue Mondiale 
Les nazis glorifient les meurtriers 

de iDollfuss 
Otto Planetta et Franz Holzweber, exécutés à 

Vienne, le 31 juillet 1934, après avoir tué le 
chancelier Dollfuss lors du putsch manqué natio
nal-socialiste, ont été célébrés lundi 25 juillet, 
jour anniversaire de l'assassinat de tragique mé
moire, avec onze autres « héros du national-socia
lisme ». En même temps qu'il glorifie leur mé
moire, le remplaçant du Fuhrer, M. Rudolf Hess, 
a fait prêter serment aux sept chefs de districts 
nationaux-socialistes institués en Autriche après 
VAnschluss. La cérémonie s'est déroulée devant 
le Landhaus, sur la grande place sur laquelle se 
sont groupés 24.000 membres des formations du 
parti. 

Planetta et le Christ 

Planetta est aujourd'hui dans le grand Reich 
comparé au Christ. Le 24me paragraphe des cin
quante et un commandements enseignés à la jeu
nesse hitlérienne autrichienne est en effet ainsi 
i édigé : 

« Comment mourut le Christ ? En pleurnichant 
sur la croix. — Comment mourut Planetta ? En 
criant : « Heil Hitler ! Vive l'Allemagne ». 

Il est impossible sans doute d'aller plus loin 
dans l'indécence et la stupidité ! 

Dollfuss est honoré à Paris 

Les Autrichiens de Paris ont célébré lundi ma
tin une messe funèbre à la mémoire du chancelier 
Dollfuss, en l'église du Sauveur, où il est inhume. 
Une foule nombreuse assistait à cet office et le 
monument du chancelier élevé à l'intérieur de l'é
glise était couvert de fleurs. 

EN COLOMBIE 

Un avion s'abat dans la foule 
47 morts — Plus de 100 blessés. 

Au cours d'une revue militaire à Campo de 
Marte, près de Bogota (Colombie), un avion de 
chasse se livrait, à très faible altitude, à des exer
cices acrobatiques. Soudain, son moteur faiblit. 
L'appareil alla s'écraser tout près de la tribune 
présidentielle et prit feu aussitôt. 47 personnes 
ont été tuées et on releva plus de 100 blessés. La 
plupart des victimes ont été mutilées ou carboni
sées à tel point qu'elles n'ont pu être identifiées. 

La catastrophe s'est produite sous les yeux du 
président Lopez, qui quitte ses fonctions le 7 août, 
et de M. Santos, qui le remplacera, ainsi que sous 
les yeux de nombreux diplomates étrangers. 

EN PALESTINE 

Une quarantaine d'Arabes sont tués 
Une bombe a été lancée, lundi, dans les souks 

arabes de Haiffa. Le bilan officiel des victimes 
de l'attentat est de 47 morts : 43 Arabes et 4 Juifs, 
et de 52 blessés : 41 Arabes et 11 Juifs. ' --, 

Les représailles ont commencé immédiatement 
après l'attentat. La foule arabe a incendié des ma
gasins juifs ; quatre furent entièrement détruits. 
Un passant arabe a été tué à coups de revolver. 
Deux juifs ont été surpris par la foule arabe et la
pidés. Dans le nord de la Palestine, trois juifs 
ont été tués et sept blessés. 

L'ordonnance de couvre-feu a été proclamée 
dans toute la ville de Haiffa. De nouvelles mesu
res de sécurité ont été prises. Un nouveau batail
lon anglais est arrivé à Jérusalem et plusieurs 
faubourgs de la ville ont été fouillés. Les autorités 
sont maîtresses de la situation, qui reste tendue. 

L'Olympiade de Stockholm 
Le comité olympique international communi

que que le comité olympique de Finlande, fort de 
l'appui de la ville de Helsingfors et du gouver
nement finlandais, a décidé de célébrer à Hel
singfors les jeux de la 12me olympiade en 1940. 

Procédés de sauvages 
Les nazis font sauter le monument de 

Mme Schuschnigg 

L'agence Havas communique : 
Les nationaux-socialistes ont fait sauter à la 

dynamite le monument élevé, sur la route de Linz 
à Salzbourg, à la mémoire de Mme Erna Schus
chnigg, première femme de Vex-chancelier d'Au
triche. Le 13 juillet 1935, M. Schuschnigg et son 
épouse se rendant dans une station climatique de 
Haute-Autriche, furent victimes d'un accident 
d'automobile près de Linz. Mme Schuschnigg, 
grièvement blessée, succomba bientôt. Le monu
ment funéraire en question avait été élevé à l'en
droit où l'accident se produisit. 

POUR L'APAISEMENT EUROPEEN 

L'Angleterre envoie à Prague lord 
Walter Runciman 

Le projet britannique de médiation à Prague, 
envisagé samedi, a pris corps lundi. Le gouverne
ment britannique propose d'envoyer à Prague 
pendant toute la durée des négociations entre le 
gouvernement tchécoslovaque et le parti des Sudè-
tes, une personnalité marquante de la, vie politi
que : lord Walter Runciman, membre libéral de 
la Chambre des lords, ancien ministre du commer
ce, qui doit agir comme conseiller du gouverne
ment. 

Le gouvernement tchécoslovaque a accepté la 
proposition du gouvernement anglais. Aussi lord 
Walter Runciman se rendra très prochainement à 
Prague ; la Chambre tchèque est convoquée pour 
le 2 août. 

Mais que feront les Allemands ? 

Lord Runciman est tout indiqué pour remplir 
cette délicate mission. Seule, en effet, une person
nalité indépendante et impartiale peut contribuer, 
avec quelque chance de succès, à aplanir les dif
ficultés. Mais si Londres envisage qu'il est utile 
d'insister à Prague sur la nécessité de faire preu
ve d'un large esprit de conciliation et d'aboutir le 
plus vite possible, il est non moins nécessaire de 
déconseiller aux Allemands des Sudètes toute in
transigeance et de les amener à se prêter à un 
compromis raisonnable, sauvegardant l'unité et 
l'indépendance de la République tchécoslovaque, 
dans le cadre de laquelle doivent pouvoir collabo
rer en confiance tous les éléments ethniques qui 
constituent la nation. 

C'est au gouvernement de Berlin qu'il appar
tient de déployer son meilleur effort de concilia-
lion, prouvant ainsi la sincérité de ses déclarations 
pacifiques. 

Le Reich fortifie 
Selon une dépêche au Matin, le Reich procède, 

actuellement, à des travaux de fortification à pro
ximité de la frontière française. Les chefs mïlitai-
i es ont fermé les ponts de la Lauter. Pour masquer 
les travaux actuels, on construit d'énormes palis
sades, notamment près du moulin Saint-Rémy, en 
territoire alsacien, ce qui a motivé une protesta
tion justifiée des autorités françaises. 

La mort du prince de Liechtenstein 
Le prince François 1er de Liechtenstein est dé

cédé lundi soir à l'âge de 85 ans, dans son châ
teau de Feldsberg en Tchécoslovaquie. 

Le prince François II, jusqu'ici régent, a pris 
possession du pouvoir. 

Aussitôt le Conseil fédéral adressa à la famille 
le télégramme suivant : « Le Conseil fédéral s'as
socie à la douleur que le décès de S. A. sérénissi-
me le prince François 1er cause à la famille prin-
cière et au peuple du Liechtenstein. Au nom du 
peuple suisse, je vous adresse l'expression de ma 
très profonde sympathie. » 

Nouvelles suisses 
Audacieux cambriolage à Genève 

On a dérobé plus de 800 montres ! 
Un audacieux cambriolage a été commis la 

nuit de dimanche à lundi dans les ateliers de fi
nissage d'une fabrique d'horlogerie. Après avoir 
tenté de pénétrer par effraction au 3me étage, 
dans les bureaux de vente où sont enfermées les 
pièces terminées, les cambrioleurs — au nombre 
de deux et dont on possède le signalement — 
montèrent au 5me étage, pénétrèrent dans le bu
reau d'un architecte où ils percèrent une paroi, ce 
qui leur permit d'entrer dans les ateliers de fi
nissage. Les malfaiteurs firent un choix de toutes 
les montres en platine, en or et en argent. L'in
ventaire des matières en cours n'a pas encore, éta
bli exactement le nombre des pièces emportées, 
mais il porte sur plus de 800 montres et l'on esti
me déjà le montant du vol à 100.000 francs. 

Lia ligne des Rochers de Nage est 
électrifiée 

Ouverte à l'exploitation le 26 juillet 1892 et 
inaugurée par des personnalités en redingote et en 
tube, la ligne si pittoresque des Rochers de Naye 
est dès maintenant exploitée à l'électricité ; les 
vieilles locomotives, qui sont montées 80.000 fois 
à Naye et 160.000 fois à Caux, ont fini leur rè
gne ; cinq beaux autos-rails, construits par la Fa
brique de machines de Winterthour et les usines 
Brown-Boveri, à Baden, les remplacent ; le trajet 
Montreux-Naye s'accomplit maintenant en 51 mi
nutes — au lieu de 90 — et celui de Montreux à 
Caux en 22 minutes, au lieu de 40. 

I Une auto « familiale » de taille 
La semaine dernière, un chauffeur conduisant 

une automobile postale emmenait une famille en 
vacances au bord du lac d'Aegeri. Un car postal 
pour une seule famille, se demandera-t-on ? Par
faitement. Un grand car jaune n'était pas trop 
vaste pour conduire dans son canton d'origine 
notre ministre de l'Intérieur, M. le conseiller fé
déral Etter, sa femme, ses dix enfants, avec les 
domestiques et les bagages. 

Lia reine Wilhelmine en Suisse 
S. M. la reine Wilhelmine des Pays-Bas séjour

ne actuellement en Suisse, aux bains de Weissen-
bourg. La reine et sa suite font de nombreuses 
promenades et excursions dans les forêts et sur les 
montagnes environnantes et ne dédaignent pas de 
pique-niquer à l'occasion. Mais, même pendant les 
vacances, les affaires de l'Etat ne chôment pas. 
Aussi le secrétaire d'Etat M. de Bruyn est arrivé 
ces jours derniers à Weissenbourg et, sur sa de
mande, on lui a installé une ligne téléphonique 
spéciale. 

Lies touristes affluent 
Quatorze trains spéciaux transportant 7000 

étrangers, en majorité anglais et hollandais, sont 
arrivés de nouveau dimanche en Suisse. 

Piqûres mortelles s 

Il y a quelques jours, Mme Marguerite Zim-
mermann-Maurer, habitant Interlaken, âgée de 
39 ans, avait été piquée à la lèvre par un insecte. 
Un empoisonnement de sang s'ensuivit, et Mme 
Zimmermann est morte dans de grandes souffran
ces, malgré l'aide du médecin qui avait été appe
lé trop tard. 

Une dame vétérinaire 
Une dame de Baden vient de passer les exa-

ménts fédéraux pour le titre de vétérinaire. C'est 
la première fois qu'une Suissesse obtient ce titre 
qui lui permet d'exercer cette profession. 

Un chalet détruit par la foudre 
Sept génisses sont la proie des flammes 

Durant le gros orage qui a sévi, mardi, sur le 
district de la Gruyère, la foudre est tombée sur 
un chalet, propriété de la commune de Vaulruz, 
situé près des Mollettes. En un clin d'œil, tout le 
bâtiment fut embrasé. Dans l'écurie se trouvaient 
seize pièces de bétail dont neuf purent être sau
vées ; sept génisses sont restées dans les flammes. 

Mort en cherchant des champignons 
Dimanche après-midi on découvrait le cadavre 

d'un homme gisant au travers de la route com
munale non loin de Salauroz aux Mont de Corsier 
sur Vevey. La gendarmerie fut avisée ainsi que 
M. Savary, juge de paix. L'enquête a établi qu'il 
s'agit d'u nM. S., âgé de 54 ans, de la Tour de 
Peilz, qui était allé à la cueillette des champi
gnons et qui, en voulant regagner la route com
munale, avait glissé le long d'une pente à forte 
déclivité. Dans sa chute, le malheureux s'était 
blessé à la tête. Il a dû succomber à -sa blessure 
peu après sa chute. 

mères, auertissez uos enfants 
La mise en garde ci-dessous a été rédigée par 

une femme-médecin à l'intention des fillettes d'u
ne grande ville suisse. Elle mérite d'être lue par 
toutes les mères : 

« Fillettes, lorsque vous quittez l'école pour 
rentrer à la maison, lorsque vous faites des com
missions pour vos parents, il y a bien des dangers 
qui vous guettent tout le long du chemin ! 

Vous avez reçu de nombreux avertissements., 
des conseils avisés sur la façon de circuler dans 
la rue, d'utiliser les passages pour piétons, d'évi
ter les véhicules de tous genres. 

C'est bien, mais ce n'est pas tout. 
Sournoisement, au coin de la rue, au seuil d'u

ne allée, un passant cherche à attirer vos regards : 
il vous demande un renseignement, fait appel à 
vos services pour l'aider à porter un paquet, vous 
promettant une récompense éventuelle si vous ac
ceptez de l'accompagner ou de le rencontrer dans 
tel ou tel lieu. 

L'attrait de l'aventure, la perspective d'un ca
deau ou de friandises vous inciteront peut-être à 
céder à ses instances. 

Malheur à vous, si vous succombez à ces ten
tations ! 

Mais, chose plus grave encore, ces personnes sont 
souvent des déséquilibrés qui, pour assouvir leurs 
désirs, peuvent aller jusqu'au crime. 

Représentez-vous alors, la journée terminée, le 
soir venu, vos parents en peine ne voyant pas ren
trer leur enfant à la maison, se demandant en quel 
lieu, dans quelles mains leur fillette a pu tomber. 

C'est pourquoi nous vous donnons les conseils 
suivants : 

N'entamez pas conversation avec un inconnu ; 
N'acceptez jamais de porter un paquet ou une 

lettre à une adresse inconnue ; 
Ne montez jamais dans une automobile con

duite par une personne inconnue ; 
N'acceptez ni cadeau, ni friandise, d'une per

sonne inconnue ; 

Contre la dénatalité 
Un concours original aura lieu à partir du 1er sep

tembre prochain à Seremle, en Hongrie méridionale. 
Pour combattre la dénatalité dans ce petit village 
frontalier, les autorités ont offert une prime de 100 
francs à la mère qui mettrait au monde dans un délai 
de cinq années le plus grand nombre d'enfants. Ne 
pourront participer à ce concours que les mères qui 
auront eu au moins trois enfants au cours de ces cinq 
années. Cette nouvelle et la prime considérable offer
te ont mis le village en émoi. 

Madame Germain REMISE et famille remercient 
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et 
se font un devoir d'aviser la population que Madame 
veuve Jules GAY et famille ont été par erreur omis 
dans le faire part. 

ROYAL 2 grands films 

1 Le Prince X avec 
Sonja Henlc 

La reine du patinage, la fée de la glace 
Une splendide réalisation sportive I 

et 

L'Homme qui a fait sauter 
la banque de Monte-Carlo 

T e l e g r a m m T É L É G R A M M E T e l e g r a m m a 
CINÉMA ETOILE, MARTIGNY 

Recevrez vendredi, directement après Lausanne, l'actualité 
complète spéciale sur la visite des Souverains anglais à Paris 

Monopole Pathé films, Genève. 



LE CONFÉDÉRÉ 

PRODUIT 
SUISSE 

« 193276 ANTI-APHIS 
combat avec efficacité le mildiou, l'oïdium de la vigne et 
la pourriture du raisin (Botrytia), Dose 3 "/„. Traitement 
2 à 3 fois dans le courant d'août, excellents résultats. 

Demandez renseignements et prospectus 

G. Dubuis i o. mimer 
SION - Téléphone 2.16.61 

: • 

que nous recommandons aux V a -
laisans qui se renden t sur la R i -
viera vaudoise, Lausanne , G e n è 
ve ou Fr ibourg , et dans les
quels ils t rouveront en lecture 

„Le Confédéré44 

La maison moderne en bois 
t 

type bungalow, a déjà tenté beaucoup de 
connaisseurs, qui désirent construire une nabi» 
talion saine et surtout pratique pour la maîtresse 
Ue maison. 
Documentez-vous auprès de la plus impor
tante entreprise suisse construisant des maisons 
familiales chalets, villas, maisons modernes 
en bois. 
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur 
demande. 383' 

Etablissements W H I C K I B I " , Fribourg 

Théâtre Valaisan %^\à^a« 
crée, à F i n h a u t , 2 pièces Inédites : 

Le Pèlerin anxieux 
Drame valaisan en un acte d'André Closuit 

Un Tiers de Mulet 
Farce valaisanne en un acte du chanoine Louis Poncet 

R e p r é s e n t a t i o n s t Dimanches 24, 31 juillet et 7 août, 
chaque fois matinée à 2 h. 45, soirée à 20 h. 45 

Fortes réductions sur le M a r t i g n y - C h a t e l a r d . Martigny-
Flnhaut et retour ir. 2.75 ; billets de famille (4 personnes) fr. 1.40. 

Entrées fr. 3.—, 2.—, 150 et 1.—. Enfants demi-place 

^ Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée -
I) est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan etdéfend 
les intérêts de la collectivité. 

SOUTENEZ-LE ! 

A L A U S A N N E 

M . E . Loré tan , T a v e r n e des Ent repôts ; 
Brasserie Munichoise ; 
M . Krâu t l e r -Fourn ie r , Café Ghauderon ; 
C. M a y e , Café du P o n t Bessières, Caro l ine 8 ; 
M. Gougler , Café des Chemins de Fe r ; 
M. Pe toud , Café L a u s a n n e - M o u d o n ; 
Café du Pon t Chauderon , Schwartz , P lace 

Chauderon , 24 ; 

A V E V E Y : 

M. Ducrey , Casino du Rivage ; 
M m e A . Giroud , L a Coupole . 
Café du N o r d , Roten, rue du Simplon, 19. 

A F R I B O U R G : 

Buffet de la G a r e C. F . F . , L . L a m o r . 

A G E N E V E 

M . Mondin i , Café du Passage, rue Kléberg ; 
Hôte l du J u r a , Chantepoule t , 25 ; 
M . Victor Roh, Café du Midi , 4, Place Chevelu ; 
M . François Per ruchoud , Brasserie de l 'Univers , 

rue du Rhône, 5 ; 
M. Ju l ien U d r y , café, 11, Dizerens ; 
M. J . Rey, Café du Boulevard , Boulevard 

Georges Favon , 20 ; 
T a v e r n e Va la i sanne , 3 1 , rue de L a u s a n n e ; 

j M . B. Riondet , Café de la Liber té , Chantepoule t 4 ; 
Café-Res tauran t des Touris tes , Ed . Escher, 22, 
P lace de Cornav in . 
Café de la Mét ropole , Alf red Bruno , rue du 

Prince , 6. 
Auguste T r o m b e r t , Café du Sport , 27, rue de 

Lausanne , G e n è v e 
M m e A. Comby, T a v e r n e Chênoise, Chêne-Bourg 

P E T I T S 

Fromages 
d e m o n t a g n e , I r e quai. 

Vt à V« S r a s 

comme fromages d'alpage 
1 pièce env. 4 kg. à fr. l.SO 
colis de 15 kg. > 1.70 

F r o m a g e s '/•> g r a s 
colis de 5 kg. par kg. 1.50 

> 10 » 1.40 
» 15 » 1.SO 

TILSIT, pièces de 4 kg. 
tout gras par kg. 2.50 
s/4 gras > 2.10 
lk gras » 1.90 
par 3 pièces 10 et. meilleur marché par kg-

EMMENTHAL g r a s 
5 kg. à 2.60, 15 kg. à 2.40 
FROMAGE A R A P E R 
'Ai gras, vieux, colis 5 kg. à 1.90 
pièce d'env. 15 kg. à 1.75 

Husuioil coire, 15, M. 6.36 

Commerçante 
dans la cinquantaine, dés i re 
rencontrer Monsieur qui lui fe
rait PRÊT HYPOTHÉCAIRE de 
2500 Ir. , pour 6 mois. Bons 
intérêts et séjour montagne gra
tuit. M a r i a g e non exclus. — 
Ecrire sous chiffres 187, à Pu
blicités, Martigny. 

Occasion unique pour s'Établir 
A remettre 

Boucherie-
Charcuterie 

près Qenève, installation frigo
rifique moderne, reprise 1500 fr. 

dont 1000 fr. comptant. 
Téléphone 49.548, Qenève 

Chienne égarée 
Chienne biune, pure race aire-
daele, haute snr pattes, collier 
rouge, s'est échappée à Sierre 
le 16 juillet. Récompense 50 fr. 
Aviser de suite M. Henry Val-
lotton, Conseiller National, Gri-
mentz, par Hôtel des Bossons. 

Très bonne 

cuisinière 
pour Hôtel-Restaurant, Centre 
du Valais, e s t d e m a n d é e . 
Entrée sepiembre. Faire offres 
avec copies de certificats et ré
férences, sous chiffres P 3912 S, 
à Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

SAUCISSON pur porc, Fr. 3.50 
le kg. 

SAUCISSE au foie, Fr. 2 — le kg. 
SAUCISSE mi-porc, à manger 

crue, Fr. 3.— le kg. 

Boucherie BIRKER 
Bagnes , Téléphone 16 

Allemand 
anglais ou italien en 2 mois 

Ecole TAMÉ, Baden 14 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

La Phosfarine PESTALOZZI 
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des 
dents solides I C'est le déjeuner for t i f iant , l é g e r , des 
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et., la gde bte 
500 gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse. 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX. 
Plus de 40 chambres modèle. 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. — PRIX très avantageux. 

A. GERTSCHEN, FILS 
F a b r i q u e d e Mentales , NATERS - BRIGUE 

Beau papier blanc 
pour machine 
a écrire 

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 Téléphona 61.119 

A. MONTFORT. 

A. M O N T F O R T 

Tél. No 61.119 

vergé, 50 gr. au 
m2, la rame de 
500 feuilles, ir. 

1.80 
au format 22-28 
cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 
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i-Yonsiaiti 
=de 
z~Léo Dartey 

m 
Vercelles releva enfin la tête. Son regard s'attacha 

à la mince silhouette d'Annie, qui marchait devant 
eux. Il caressa avec une émotion violente la petite tê
te fine, la nuque lumineuse émergeant du manteau re
jeté en arrière. Brutalement, avec une passion qu'il ne 
cherchait pas à dissimuler, il déclara : 

— Alors ? Rien ! Je reste, mon bonheur est là, de
vant moi. Rien au monde ne pourrait m'y faire re
noncer ! 

— C'est de la folie ! Pour toi, pour elle, pars, quel
que temps seulement, quelques jours ! 

— Pour qu'Annie m'oublie, se promette à un autre, 
peut-être, pendant ce temps ? dit-il avec une violence 
contenue. Non, non, je te l'ai dit rien au monde ne 
pourrait me faire partir maintenant. 

— Tu es fou, te dis-je ! Alain, mon vieux, reviens 
à toi ! ou relève-moi de mon serment tout au moins ; 
permets-moi de parler, d'éviter... 

Sous la lumière crue qui tombait par la baie d'une 
villa très éclairée, le visage d'Alain de Vercelles re
vêtit une cruauté violente. 

— Tu m'as donné ta parole d'honneur ! dit-il, la 
voix coupante. 

— Je devrais te la reprendre. En vérité, tu me mets 
dans une situation angoissante ! Songe à ce qui peut 
arriver si... 

Mais le regard de Vercelles s'accrochait à nouveau 
et désespérément à la nuque gracile d'Annie. 

— Ah ! qu'importe ! Et puis, il n'arrivera rien, je 

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

Paru. " ,.., i... l.-i: *' 

saurai empêcher... Mais ce qu'il faut à tout prix, par 
exemple, c'est que je sache, que je sois fixé tout de 
suite, tout de suite ! Je n'en peux plus d'attendre sa 
réponse, tu sais. Je deviendrais fou si cela devait du
rer quelques jours de plus. Cette Annie ! Cette An
nie ! 

Epouvanté, désarmé, Jacques ouvrit des bras im
puissants devant la folie de son ami. 

—- Oh ! ça, alors, fit-il, du ton dont Ponce Pilate 
dut demander de quoi se laver les mains. 

Mais déjà Vercelles s'éloignait, gagnait d'un pas 
rapide le groupe qui les devançait. 

— Mademoiselle Annie, dit-il humblement, je vou
drais vous remettre tout de suite ma... contribution 
à cette œuvre que vous voulez bien diriger. 

— Les fonds qui rentrent déjà ! Chic, alors ! dit 
Hallique en esquissant un pas de rumba. 

— Oui, fit Laurette, qui voulait réserver un tête-à-
tête à Vercelles avec Annie. Et pendant ce temps-là, 
nous allons tous deux, mon petit, courir en avant ta
per les mères, puisque nous les tenons sous la main ! 
Mon cher, ouvrez la liste de souscriptions, Geo ! 

Elle l'avait empoigné par le bras et l'entraînait en 
courant vers le groupe des personnes sérieuses, lais
sant Annie et Alain face à face ! Derrière, Jacques, 
préoccupé, ralentissait son allure. 

Ils étaient seuls au creux de cette nuit sereine et 
parfumée par l'odeur ambrée des pins et de quelque 
mimosa en fleurs dans un proche jardin. 

Enhardi soudain, Alain posa sa main sur le bras nu 
qui sortait de la large manche du court manteau en ve
lours rouge jeté sur la toilette du soir. 

— Annie, soupira-t-il, avec cette sorte de sombre 
ardeur qui la bouleversait toute. Annie, cette offran
de, je voudrais vous la faire, non à titre d'étranger, 
mais... 

Elle voyait mal son visage, mais le bouleversement 
de sa voix attendrissait en elle tout ce qui, déjà, se 
pressentait de féminin. Elle dit gentiment : 

— Voilà : vous trouvez mes réflexions un peu lon
gues ? 

Mais, très vite, il abandonna le ton de badinage lé
ger : 

— Ne riez pas, murmura-t-il sourdement, avec une 
sorte de désespoir. Si vous saviez ce que peut être cette 
attente pour moi ! C'est la folie ! Ne pas savoir, re
douter l'espoir et s'y accrocher quand même. Se dire : 
« Peut-être ? » et puis, soudain : « Jamais ! » Ne pas 
savoir si on va vivre, ou, brusquement, être retranché 
de ceux qui... 

Instinctivement, elle se révolta contre ce qu'elle 
croyait être une menace de désespéré : 

— Alain ! Ce n'est pas vrai ! Vous n'avez pas pensé 
à cela ? Vous ne le feriez pas ? 

Plus doucement, il répondit : 

— Vous dire : « Si ! », ce serait tenter de vous ob
tenir par un abominable chantage. Mais puis-je dire : 
« Non ? » Annie ! Annie ! Sais-je ce que je ferai, ce 
que je serai capable de faire, si vous me repoussez ? 
Je ne peux pas prévoir quel être je deviendrai, je ne 
sais pas ! Je ne sais pas, j ' a i peur, Annie ! Peur de 
vous et peur de moi ! Si vous saviez... 

— C'est à moi que vous faites peur, reprit-elle plus 
fermement. Vous vous défendez de vouloir m'influen-
cer par des menaces, et, cependant, toutes vos paro
les... 

— Annie, ne les écoutez pas ! Ne les écoutez plus et 
ne vous souvenez de rien. Pardonnez-moi. Il y a des 
moments où je me sens devenir fou à l'idée que vous 
pouvez me repousser. Mais je ne veux devoir mon bon
heur qu'à vous-même, ma tendre petite fille ! Ne pen
sez pas au malheureux que vous pouvez faire. Il n'est 
pas digne de votre pitié ! Mais songez à celui qui at
tend le bonheur... tout le bonheur, de vos petites mains 
et qui saura si bien le mériter si vous voulez bien le 
lui donner ! Annie, ce que vous pouvez être pour moi, 
je voudrais que vous le sachiez, et comment vous l'ex
primer, puisque c'est inexprimable ! Annie bien-ai-
mée, il me semble que tout ce qui peut rendre un hom
me bon et juste et généreux et noble, me viendrait de 
vous, avec votre petit cœur ! Je n'ai pas toujours été 
celui-là, Annie ! Mais si vous le vouliez, si vous le 
vouliez... 

Aa voix, apaisée maintenant, tremblait dans le sa
phir obscur de la nuit, comme au ciel les étoiles, avec 
une humilité, une douceur enveloppantes. Très émue, 

Annie ne put s'empêcher de dire les mots qui mon
taient de son cœur touché jusqu'à ses lèvres. 

— Vous venez, après des paroles si cruelles, d'en 
prononcer de si douces, de si consolantes, que je ne 
puis pas avoir le courage de vous rejeter de cette dou
ceur vers cette amertume ! Alain, soyez heureux, j ' es 
père fermement l'être aussi auprès d'une tendresse si 
absolue. 

D'un geste fou, il saisit la petite main qui pendait, 
abandonnée le long de la robe claire. 

— Annie, commença-t-il d'une voix frémissante et 
passionnée, Annie, je commence à croire que le bon
heur peut rendre fou. 

Suspendue, elle attendait les paroles de douceur 
heureuse qui délieraient la gerbe des tendresses in
soupçonnées dont son cœur se sentait débordant. 

Mais Alain venait de lever vers elle son regard il
luminé. Elle y lut, certes, plus de folie que de paix. 
Ils passaient devant une affiche annonçant les pro
chains spectacles du casino. Il la fixa avec une sorte 
de démence. Puis, collant des lèvres ardentes et sè
ches aux doigts qui s'abandonnaient avec une confian
ce peureuse, il murmura éperdument : 

— Mais, crime ou folie, est-il possible de payer 
d'un prix trop cher un tel bonheur que votre cœur ? 
Annie, je vous aime par-dessus tout, en dehors de 
tout ! Il n'y a plus que vous au monde. Vous seule lu
mière au milieu des ténèbres ! S'éteignent les étoiles 
et le soleil ! Qu'importe, si me restent vos yeux, vos 
doux yeux de tendresse ! Annie, je suis heureux, si 
heureux ! 

Et brusquement, cette promesse étrange, tandis qu'il 
noue ses doigts au frêle poignet dont palpite plus vite 
la vie secrète : 

— Annie, ce bonheur que vous me donnez, je me 
sens capable de tout pour le garder, pour le défen
dre ! 

Un peu surprise, presque déçue, elle dit doucement : 
— Mais personne ne le menace, voyons, Alain ! 

(A suiiir*\ 

fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 




