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LES GRANDS PROBLEMES Drames de la montagne 

L'heure 
est à l'action 

M. le conseiller national Crittin a réfuté com
me il convenait les critiques lancées en Suisse ro
mande, et tout particulièrement en Valais, quant 
à la composition des délégations des partis poli
tiques qui participèrent à l'élaboration du projet 
de programme financier qui a été transmis au 
Conseil fédéral. 

La situation est donc la suivante : les partis ont 
bien été appelés à choisir eux-mêmes leurs délé
gués en toute liberté et il n'a été fait aucun pas
se-droit ; la Suisse romande n'a pas été prétéri-
tée. 

Il faut en finir une fois pour toutes avec des 
accusations mesquines qui font le jeu de tous 
ceux qui cherchent à dresser les unes contre les 
autres les régions du pays. 

Nous avons en son temps signalé les singuliè
res propositions de M. Pierre Guye dans son étu
de : «Le pays romand et la civilisation latine » ; 
ce rénovateur proposait ni plus ni moins de subs
tituer au régime actuel quatre confédérations 
d'Etats : les Etats alémaniques, les Etats ro
mands, le Tessin, les Grisons, chacune d'elles 
ayant en quelque sorte les droits qui étaient ré
servés aux cantons avant 1848. 

Par contre, M. Louis Jacot, qui est partisan 
d'une revision totale de la Constitution, a fait pa
raître une étude intéressante sous le titre : « Ra
jeunissons la Constitution fédérale » ; elle est 
fort instructive et mérite d'être lue et examinée 
de près, ce que nous ferons prochainement. 

Retenons pour aujourd'hui ces lignes que nous 
livrons à la réflexion de tous ceux qui dénigrent 
actuellement les pouvoirs fédéraux : 

« Mous ne voulons pas d'une unité imposée par 
une idole politique. Seule peut nous préserver 
l'Union autour de notre idéal d'indépendance et 
de liberté : unissons-nous ! 

Montrons à ceux qui comptent sur notre lé
thargie que la démocratie peut être un régime 
d'action... 

à ceux qui sèment la haine que la noblesse d'u
ne république est celle des sentiments... 

à ceux qui font ou préparent la guerre, que des 
hommes de langues, de religions, d'aspirations et 
de caractères différents peuvent vivre en paix, 
avec un peu de bonne volonté. 

Montrons aux grandes nations qui ne pensent 
qu'à s'agrandir en quoi consiste la vraie gran
deur ! 

Montrons au monde que la Suisse est un petit 
pays, toujours grand ! » 

Tous ceux qui aiment leur pays approuveront 
cette opinion. 

Au moment où l'Europe traverse une crise plus 
grave que celle de 1914, où personne ne peut af
firmer que la guerre n'éclatera pas dans quelques 
heures, il est inadmissible d'entretenir des polé
miques, d'ériger la critique en principe et de di
minuer le prestige de nos autorités alors que plus 
que jamais elles doivent pouvoir dire à l'étran
ger : « Tout le peuple suisse est derrière nous ! » 

Le programme financier présenté par le comi
té interpartis et approuvé par le Conseil fédéral 
sera discuté sous peu par les Chambres fédéra
les. 

Il ne donne pas satisfaction à tout le monde, 
mais il sied d'affirmer avec force qu'il a été éla
boré dans l'intérêt général du pays tout entier, 
pour le bien-être et la défense de la collecti
vité. 

Les intérêts particuliers et régionaux doivent 
s'effacer devant ceux de la nation. 

Ce projet, contrairement à ce qu'il a été pré
tendu, n'a pu être mis sur pied sans opposition 
que parce que tous les partis ont renoncé à leurs 
vœux particuliers, en se plaçant exclusivement 
au point de vue du bien de la Patrie. 

Le peuple suisse sera vraisemblablement con
sulté à ce sujet en novembre. 

Il répondra en toute liberté. 
Mais d'ores et déjà il convient, en cette grave 

période, d'attirer l'attention des démolisseurs, des 
« neinsager », sur la responsabilité qu'ils encou
rent en cherchant à diviser, à renverser les pro
jets, sans faire œuvre constructive, c'est-à-dire 
sans présenter de meilleures propositions. 

Il ne s'agit plus de discuter, mais d'agir ; 
mieux vaut une œuvre incomplète, erronée mê
me, que l'inaction coupable qui engendre la veu
lerie. 

i Mr. 

Les corps d'alpinistes disparus depuis plusieurs années 
et que les glaciers restituent • 

Sous la siignature de M. René Gouzy nous li
sons dans la « Tribune de Genève » : 

L'autre jour sur le glacier assez inoffensii de 
Zanfleuron, entre l'Oldenhorn et les Diablerets, 
un pâtre découvrit un cadavre faisant corps avec 
la glace et que l'on suppose être celui d'un touris
te, le pasteur Schneider, de l'Eglise libre de Lau
sanne, ayant fait une chute dans quelque crevasse, 
en 1917. 

Pareilles trouvailles ne sont point exception
nelles, on le sait. Car le glacier, cheminant, a 
coutume de rendre, au bout d'un certain nombre 
d'années, les malheureux qu'il a engloutis. Au 
milieu du siècle dernier, par exemple, on trouva, 
sur le glacier du Tschingel, la dépouille d'un in
fortuné colporteur qui cent ans et quelques années 
auparavant, avait emprunté cette « haute route » 
pour passer du canton de Berne à celui du Valais. 
L'imprudent était chargé d'une pacotille — notam
ment des chapeaux — qui fut retrouvée à peu près 
intacte, elle aussi. Inutile d'ajouter que les cha
peaux étaient quelque peu démodés ! 

L'exemple classique, dans ce domaine, cepen
dant, c'est la découverte, au mois d'août 1861, de 
trois guides chamoniards, Pierre Balmat, Auguste 
Tairraz et Pierre Carrier qui, quarante ans plus 
tôt, et presque jour pour jour — c'était le 17 août 
1820 que l'accident était survenu — avaient dis
paru dans une crevasse du glacier des Bossons. à: 

haute altitude, non loin du Grand Plateau. Ces 
trois hommes accompagnaient, avec deux de leurs 
collègues — qui en 1861, identifièrent leurs res
tes ! — un Russe, le Dr. Hamel, chargé d'une mis
sion scientifique et dont l'odieuse obstination cau
sa la catastrophe. Durant ce déplacement de près 
d'un demi-siècle, le glacier contrairement à ce que 
prétend une relation que j 'ai sous les yeux, avait 
mis fort à mal les dépouilles. Les cadavres ne fu
rent point retrouvés « parfaitement intacts », mais 
épars, leurs fragments étant en quelque sorte mo
mifiés. Le crâne de Balmat, auquel adhéraient en
core des mèches blondes, fut aisément identifié, de 
même que celui de Carrier, dont on retrouva éga
lement le feutre noir, à proximité des débris. Ma
cabre détail : on découvrit dans la glace, trois 
mains droites. Le compte y était !... 

A noter qu'en 1858, le professeur Forbes, le cé
lèbre géologue anglais, ami d'Agassiz, qui séjour
nait à Chamonix pour étudier le mouvement des 
glaciers et qui avait observé plus spécialement ce
lui des Bossons, avait déclaré qu'au bout de cin
quante ans on retrouverait sans doute les restes des 
guides disparus avec la caravane Hamel. L'évé
nement, on le voit, donna raison à l'éminent gla-
ciologue qui se trompa toutefois d'une dizaine 
d'années. 

Ajoutons que, de la grande crevasse dans la
quelle avaient disparu, en 1820, les trois infortu
nés, au point où furent retrouvés, quarante ans 
plus tard, leurs restes, la distance est, approxima
tivement, de huit kilomètres. La progression moy
enne du glacier comportant un demi - mètre par 
vingt - quatre heures, il lui fallut donc cinq an
nées environ pour couvrir le kilomètre. 

La traversée du Weisshorn. — M. 
Georges Nicolet, professeur à Neuchâtel et mem
bre de la section neuchâteloise du C. A. S., vient 
de réussir, avec un des excellents guides de Zi-
nal, Florentin Theytaz, la difficile traversée du 
Weisshorn. Partis à 2 heures du Refuge de Tra-
cuit samedi, les deux touristes étaient à 8 h. 15 
au sommet ; il faisait un temps d'une clarté ex
ceptionnelle. Aussi ont-ils passé une heure inou
bliable à admirer et à chanter notre patrie. Leur 
but principal était l'exploration de l'arête Young, 
celle qui descend sur l'alpage d'Arpitetta au-des
sus de Zinal. A une heure, les touristes étaient 
au pied de cette remarquable nervure du Weiss
horn qu'on descend presqu'entièrement en rappel 
de corde ou grâce à des cordes fixes placées il y 
a bien des années par les guides de Zinal. 

Cette traversée, abandonnée depuis la cons
truction de la cabane Tracuit, mérite certaine
ment d'être remise à l'honneur. C'est ce que se 
proposent les jeunes guides de Zinal et on ne 
peut qu'applaudir et former les vœux les plus 
chaleureux pour l'avenir d'une si belle station va-
laisanne. G. N. 

Le touriste dont on a retrouvé les restes sur le 
glacier de Zanfleuron était certainement un soli
taire, un « Alleingaenger », comme disent nos 
Confédérés. 

Dans les revues alpines, on a traité bien souvent 
cette question des « solitaires » et, d'une manière 
générale, l'on s'est attaché a déconseiller ce mode 
de faire, encore que ceux qui courent cimes et gla
ciers de cette façon-là connaissent d'âpres et toutes 
particulières jouissances. Weilenmann, un pion
nier de nos Alpes, était de ceux-là et dans les re
lations très vivantes qu'il fit, à l'époque de ses pé
régrinations dans les montagnes de l'Oberland, il 
décrit les angoisses par lesquelles il passa alors 
qu'il avait chu dans une crevasse, sans se faire de 
mal. Il réussit cependant, par miracle, à s'en ti
rer. . . et continua à pratiquer l'alpinisme solitai
re. 

Weilenmann, il faut l'ajouter, était montagnard 
expert et valait un guide. Son exemple, nonobs
tant, n'est point à recommander. Le « solitaire », 
en effet, est à la merci du moindre accident. Il 
suffit, par exemple, d'un pied foulé ou d'une lé
gère fracture pour périr misérablement dans quel
que coin perdu. 

Tous ces imprudents — ces inconscients, pour
rait-on dire parfois — n'ont pas la chance de 
Weilenmann. Ainsi il me souvient que lors d'un 
séjour à la cabane du Rottal, très tard dans la sai
son, nous repérâmes le cadavre d'un malheureux 
« Handwerksbursche » qui, comme le colporteur 
dont il a été question plus haut, n'avait rien trou
vé de mieux, pour se rendre dans le canton du 
Valais, que de passer par la Jungfrau. Tout sim
plement ! 

Totalement ignorant de la route, équipé de la 
façon la plus sommaire — souliers insuffisants et 
petites guêtres de cyclistes ! — sans piolet, cet in
sensé, de la cabane où il avait passé la nuit, avait 
entrepris l'escalade d'un couloir nommé — signi
ficative appellation ! — le Lauitor ou la porte des 
avalanches et que jamais l'on ne songe à gravir. 
L'inévitable était survenu. Au tiers à peu près du 
parcours, l'infortuné fut balayé par une canonna
de de séracs et vint s'abimer sur une pointe de roc 
où il demeura accroché et où nous l'aperçûmes, 
tout à fait par hasard, en étudiant à la jumelle l'a
brupte paroi. Des papiers trouvés dans son gilet 
— la veste avait été arrachée au cours de la chute 
— permirent d'identifier le malheureux, un cor
donnier lucernois, faisant son tour de Suisse. 

Au mois de septembre 1933, de même, des chas
seurs de chamois découvrirent, non loin de l'arête 
Young, au Weisshorn, un cadavre émergeant du 
glacier, avec lequel il avait accompli fort proba
blement une pérégrination d'une vingtaine d'an
nées. Ce qui permit de le supposer, c'est que l'on 
trouva sur le cadavre un calendrier au millésime 
de 1915. Or cette année-là, précisément, un jeune 
étudiant Allemand probablement, entreprit, seul et 
malgré les avertissements des gens du pays, l'as
cension du Weisshorn. Jamais on ne l'avait revu. 

Grave chute d'un cycliste. — (Inf. 
part.) Un ouvrier de l'usine de Chippis qui de
meure à Glarey — M. Léon Henzen — roulait à 
bicyclette en direction de Finges, sur une route 
détrempée par la pluie, avec l'intention d'aller à 
la rencontre de sa femme et de son enfant, quand 
un des vêtements qu'il portait se prit dans une 
des roues de la machine, et le malheureux fit une 
chute brutale sur le sol où il resta inanimé. 

Relevé par M. Simon Antille, le malheureux 
qui souffre d'une profonde blessure à la tête a été 
transporté à l'Hôpital de Sierre. 

U n b e r g e r b l e s s é . — Dans les Mayens de 
Zanfleuron, au-dessus de Drône, M. Debons, 
gardant le bétail, voulut franchir un bisse. Il fit 
un faux pas et se fractura la jambe. 

Il fut transporté à l'Hôpital de Sion, d'abord à 
dos de mulet, puis en automobile. 

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

TH. LONG, BEX 

En passant... 

Une politique absurde 
Berne est en train de faire une politique ab

surde. 
D'une part, on nous dit la nécessité de multi

plier le nombre des véhicules à moteur qui joue
raient un rôle essentiel en cas de guerre, et de 
l'autre, on s'acharne à diminuer ce nombre en 
mettant la benzine à un prix exorbitant. 

Ce problème à la fois complexe et délicat inté
resse, en tout premier lieu, ceux qu'on appelle 
improprement les « usagers de la route ». 

Cependant, il ne devrait laisser personne iru-
différent, car chacun de nous pourrait finalement 
déplorer les effets d'une erreur. 

Dans un pays qui a pour devise «Un pour tous, 
tous pour un », il ne faut pas se laisser ' guider 
par l'égoisme, et puisqu'on prétend que l'automo
biliste est écrasé, ne pensons pas que c'est bien 
son tour, mais tâchons plutôt de le tirer d'un ac
cident qui nous met en péril avec lui. 

La question qui doit dominer toutes les autres, 
à l'heure actuelle, est celle de la défense natio
nale. 

Il n'est pas de jours où les conflits internatio
naux ne nous apportent un nouveau sujet d'an
goisse ou de peine et jamais, depuis 1918, l'insé
curité du monde et son désarroi n'ont été plus 
complets qu'aujourd'hui. 

L'Anschluss a éclaté comme un coup de ton
nerre au milieu d'une Europe aux abois et àXèè 
lors ce qui nous surprendrait le plus ce ne serait 
pas une guerre... 

Ce serait une paix durable. 
L'humanité en est là, après avoir subi tant 

d'horreurs, tant de tourments, tant de deuils, au 
cours du dernier carnage. 

Il faut, par conséquent, que la Suisse soit prête 
à parer à toute agression, à se défendre à la pre
mière attaque, à tenir l'ennemi le plus longtemps 
possible en respect, à sa frontière. 

Elle ne doit rien négliger pour cela. \ 
Or, Berne en accablant d'impôts directs et in

directs les propriétaires de véhicules à moteur, 
commet une faute énorme et d'une portée incal
culable. 

A l'occasion de l'ouverture du Salon automo
bile à Genève en février 1938, M. le conseiller 
fédéral Minger prononçait ces paroles : 

« Pour la motorisation de notre armée, nous 
sommes contraints d'avoir recours aux véhicules 
à moteurs privés. La Confédération ne possédera 
jamais qu'un parc très restreint de véhicules. Les 
intérêts de la défense nationale commandent 
donc de maintenir et d'accroître le nombre des 
véhicules privés. L'effectif des camions surtout 
est minime, et toute nouvelle diminution devien
drait inquiétante. » 

Ce sont là de sages considérations. 
Mais en maintenant le prix de la benzine à 42 

centimes le litre, on diminue automatiquement 
l'effectif des camions, des autos et des motocy
clettes. 

On porte atteinte au tourisme et aux intérêts 
primordiaux de la patrie. 

Le colonel Ruf prétendait qu'il manquait 1000 
motocyclistes pour le cours de répétition de cette 
année, et le colonel E.M.G. Steinmann écrivait 
dans un article, en plein accord avec l'Etat-ma-
jor général, qu'en cas de mobilisation générale 
il manquerait 4000 camions. 

Voilà ce qu'on apprend en lisant une brochure 
intitulée « Quand le fisc est roi » et qui est pu
bliée par les soins du T. C. S. 

Il nous paraît que l'argument de la défense na
tionale, à lui seul, devrait primer tous les autres. 

C'est pour assurer plus rigoureusement la pro
tection de la frontière en facilitant le déplace
ment des soldats dans des conditions normales 
que la Confédération est moralement obligée Ra
baisser le prix de la benzine. 

Par ce moyen, elle permettrait l'augmentation 
des effectifs des véhicules à moteur. 

Devant l'imminence et l'ampleur du danger, 
cette mesure apparaît comme urgente. 

Il serait insensé de demander au peuple de 
consentir des sacrifices extraordinaires pour son 
armée si ensuite elle est vouée à l'impuissance, à 
la paralysie ou à la mort par un défaut de maté
riel. 

Par ailleurs, sur le plan touristique, il appa
raît paradoxal de fixer le prix de la benzine à 30 
centimes pour les étrangers et à 42 centimes pour 
les Suisses, car si l'on attire ainsi des hôtes dans 
le pays on engage nos ressortissants à se .prome
ner en dehors de nos frontières. 

Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'au
tre. A. M. 



LE CCtfNFÉDÉRÉ 

En faveur de l'écoulement du bétail 
n 

(Communiqué de la Station cant. de zootechnie) 
Il est porté à la connaissance des intéressés ce qui 

suit : 1) En vue de promouvoir l'exportation du bé
tail,., il :£st-alloué des subsides pour les taureaux, va
ches, génisses et génissons achetés et exportés durant 
la période du 22 août au 30 novembre 1938. Pour ob
tenir de plus amples renseignements, on est prié de 
s'adresser à la gérance des fédérations respectives. 

2) D'autre part , il sera de nouveau versé des allo
cations pour les taureaux, boucs et béliers achetés par 
les syndicats d'élevage ou groupements d'éleveurs. 
Ces allocations peuvent également être versées aux 
adminitrat ions communales lorsqu'elles achètent des 
taureaux pour les mettre à la disposition des syndi
cats d'élevage qui ne sont pas en mesure d'en faire 
l'acquisition pour des raisons d 'ordre financier. 

3) La Confédération prendra à sa charge le 75 % 
des frais de transport, pa r chemin de fer, des tau
reaux achetés lors des marchés-concours de Zoug, 
Rapperswil, Coire, Thoune, Seewen, Ostermundin-
gen, Winter thour , Bulle et Lausanne. L a direction de 
ces marchés donnera toute indication utile en ce qui 
concerne les formalités à remplir. 

Il est également prévu le remboursement (75%) des 
frais de transport des boucs et béliers provenant des 
marchés-concours de petit bétail de Thoune, Rap
perswil, Interlaken, Berthoud, Oensingen et Lausan-

• ne. 
4) La Confédération supportera aussi le 50 % des 

frais de transport pa r chemin de fer des animaux des 
espèces caprine, ovine et bovine élevés en Valais et 
expédiés en plaine (hors du canton et à l ' intérieur de 
celui-ci) et cela pendant la période du 22 août au 30 
novembre 1938. Formalités à remplir : 

a) L 'expédi teur ' doit mentionner sur la lettre de 
voiture le nombre de bêtes transportées, ainsi que le 
genre (bétail d'élevage - bétail de rente - bétail d 'a-
batage) ; b) A la station de destination, les destina
taires devront payer, lors de la remise de la lettre de 
voiture (formulaire blanc), le 50% des frais de t rans
port et des taxes accessoires occasionnées par le 
transport ; c) Pour le montant payé, les destinataires 
recevront quittance au moyen de la lettre de voiture 
(formulaire jaune) , munie des indications prescrites, 
d) Les certificats de santé devront indiquer l 'âge 
exact des animaux. 

•.'.••Pour tout ce qui concerne la race d'Hérens, prière 
de voir le communiqué de la' Gérance d~e l'a Fédéra
tion des syndicats d'élevage de la race d'Hérens à 
Châteauneuf, paru dans notre numéro de lundi. 

Les abus seront punis : remboursement du montant 
dont on a bénéficié et poursuites pénales. 

5) ; A certaines époques, des subsides seront alloués 
pour le transport des moulons de boucherie prove
nant de la montagne et expédiés dans les centres de 
consommation. On doit cependant s 'entendre au pré
alable avec l'Office vétérinaire fédéral. La même fa
veur est prévue pour les convois provenant des mar
chés de moutons et organisés avec le consentement de 
l'Office précité. ^ 

L'épargne dans les cantons 
Une récente publication du service de statisti

que d e l à Banque nationale sur «les banques suis
ses en 1937 » contient d'intéressants renseigne
ments sur l'épargne dans les cantons. Quels sont 
les cantons où le sens de l'épargne est le plus dé
veloppé ? C'est à cette question que la statistique 
s'efforce de répondre. 11 ne faut cependant pas 
oublier que les chiffres ne peuvent pas être com
parés sans autres. I l 'n 'est pas possible d'établir 
une distinction entre les fonds d'épargne prove
nant d'autres cantons et ceux de l'étranger. 
La situation de certains cantons est plus favorable 
en apparence qu'elle ne l'est en réalité, tandis que 
pour d'autres cantons, c'est le contraire. Il faut 
se rappeler en outre que l'épargne englobe, au
jourd'hui, des fonds qui, normalement, seraient 
placés ailleurs, et qu'elle peut revêtir des formes 
très variées, qui ne concernent pas ou ne concer
nent qu'indirectement les banques. Néanmoins, les 
données fournies par la statistique bancaire sont 
intéressantes à plus d'un égard. 

Le montant total des dépôts en caisse d'épar
gne atteignait l'année dernière 5256 millions de fr. 
dont 1232 millions de fr. pour le canton de Ber
ne, 799 millions de fr. pour le canton de Zurich, 
471 millions de fr. pour St-Gall, 448 millions en 
Argovie, 352 millions pour le canton de Vaud, 

.237 millions pour. Lucerne, 212 millions pour So-
leure. Ces sept cantons totalisent à eux seuls le 
71 % de tous les dépôts d'épargne. 

En ce qui concerne les obligations de caisse, 
dont le montant total atteint 4781 millions de fr., 
c'est le canton de Zurich qui vient en tête avec 
1096 millions de fr., suivi de Berne, avec 620 mil
lions, St-Gall, avec 412 millions, Argovie 366 mil
lions, Thurgovie 310 millions et Bâle-Ville 301 
millions. On voit donc que c'est tantôt l'une tan
tôt l'autre forme d'épargne qui domine suivant les 
cantons. Il n'est pas possible de dire si, et dans 
quelle mesure, les résultats sont influencés par les 
lois cantonales sur les caisses d'épargne. 

Le montant total des dépôts en caisse d'épar
gne, livrets d'épargne et de dépôts et obligations 
de caisse, s'élève à 10,771 millions de francs. En 
tenant compte de toutes ces formes de l'épargne, 
on constate que Zurich vient en tête avec 2097 
millions de francs, suivi de Berne, 1895 mill., St-
Gall 961 mil l , Argovie 820 mill., Vaud 651 mill. 
et Bâle-Ville, 647 millions de francs. 

Si l'on considère maintenant l'importance effec
tive de l'épargne dans les diverses régions du 
pays, ort peut établir la classification suivante, en 
calculant l'importance moyenne des dépôts en 
caisse d'épargne, livrets de dépôts et obligations 
de caisse par tête dépopulation : 
. Bâle-Ville 4175 fr. ; Thurgovie 3664 ; Zurich 

'3-394'; St-Gall 3355- Argovie 3159 ; Nidwald 
2914 ; ' Soleure 2846 ; Schaffhouse 2801 ; Berne 
2.751 ; Bâle-Càmpagne 2663 ; Glaris 2409 ; Zoug 
2330 : Genève 2267; Schwytz 2224; Appenzell 
R. Ext.21.63 ,\.Appenzell R. Int. 2082; Obwald 
.207,6; Lucern.e 40J5J; Vaud 1961; Neuchâtel 
1959 ;'Grisons 1955 J/Fribourg 1756 ; Uri 1456 ; 
Valais 1106 ; Tessin 1061. 

g ) Xlme Congrès *•%' 

des Jeunesses Radicales Valaisannes 
ARDON, dimanche 4 septembre 1938 

Tous les citoyens radicaux viendront dimanche, à Ardon, soutenir les 
jeunes et applaudir nos orateurs. 

Appel 

La Jeunesse radicale valaisanne a conféré à la 
section d'Ardon l'honneur d'organiser, pour le 4 
septembre, son Xlème Congrès annuel. 

Les radicaux d'Ardon se dépenses sans comp
ter pour mener cette organisation à la réussite, et 
toutes les sections ont répondu à leur appel. En 
plus, cette manifestation des jeunes au sein du 
parti revêt une importance particulière, du fait 
quelle est la première de Vannée, à la suite des, 
mesures prises par. le Conseil d'Etat contre le 
fléau qui a frappé notre canton. 

Plus de huit fanfares rehausseront le cortège, 
et ce sera l'imposant défilé de nos nombreuses 
bannières. « 

Ce Congrès sera la rencontre de tous les jeunes 
radicaux conscients de leur devoir et prêts à dé
fendre leurs idées de patriotisme ardent et de 
saine politique. 

Jeunes radicaux ! répondez nombreux à notre 
appel ! 

Citoyens du parti ! La Jeunesse radicale valai

sanne conserve précieusement les traditions qui 
ont été votre force. Tous à Ardon le 4 septembre 
pour une signification ferme de marcher vers un 
avenir plein de succès pour le radicalisme valai-
san. 

Pour le Comité cantonal : 
F. GERMANIER, prés. 

Pour aller au Congrès 
Les personnes qui désirent ' accompagner les 

sections de Jeunesse sont priées de s'inscrire au
près d'elles pour bénéficier des tarifs spéciaux. 

Sinon, prenez les billets du dimanche. 
Voici l'horaire des trains : 
St-Maurice, départ à 11 h. 25 ; Evionnaz, 

11 h. 33 ; Vernayaz, 11 h. 38 ; Martigny, 11 h. 
45 ; Charrat, 11 h. 51 ; Saxon 11 h. 57 ; Riddes, 
12 h. 02 ; Chamoson, 12 h. 06 ; Ardon, arrivée à 
12 h. 10. 

Sierre (train accéléré), départ à 11 h. 57 ; 
Granges, 12 h. 04 ; St-Léonard, 12 h. 08 ; Sion, 
12 h. 15 ; Ardon, arrivée à 12 h. 21. 

Nouweii&s du Vaiais 
Un grave accident à Motot. — Deux 

personnes grièvement blessées. — Lundi, un gra
ve accident d'automobile a eu lieu près de Mo
tot. M. Flavien Dayer, hôtelier à Neuchâtel, ori
ginaire du Valais, accompagné de son père et de 
ses quatre frères, roulait dans la direction d'Hé-
rémence, quand, tout à coup, la machine sortit de 
la route et se jeta dans un ravin d'une cinquan
taine de mètres de profondeur. 

Au moment de l'accident, deux des occupants 
de la voiture, voyant le danger, réussirent à sau
ter hors de l'auto. Les quatre autres furent rele
vés blessés, deux légèrement, mais deux griève
ment. Ils furent conduits immédiatement à l 'Hô-
pital de Sion par les soins de M. Cyrille Theytaz. 

Le père est le plus touché. Il souffre de multi
ples contusions et a notamment la jambe fractu
rée. Le conducteur de la voiture a des contusions 
aux mains et à la tête. 

Le mauvais fonctionnement de la direction fie 
l'auto serait la cause de l'accident. 

Tué au lac Maerjelen. — C'est M. Dr 
Link, jeune pasteur de Zurich, qui fut tué au lac 
de Maerjelen alors que, pour faire une photo, il 
s'était placé entre deux blocs de glace hauts de 
plusieurs mètres ; l'un d'eux s'effondra, écrasa et 
tua le touriste ; sa cœur (et non sa femme) qui é-
tait à peu de distance, eut la partie inférieure du 
corps ensevelie par les débris de glace ; des ber
gers et des touristes parvinrent à la dégager ra
pidement ; sa vie n'est pas en danger. 

Le lac de Maesjelen eut, ces temps passés, un 
niveau élevé, puis ses eaux baissèrent ; des blocs 
du glacier d'Aletsch qui y flottaient comme des 
icebergs, restèrent alors sur le rivage, en équili
bre pas toujours stable ; en outre, le soleil les 
désagrégeait ; l'un d'eux fut la cause de l'acci
dent. 

M. Link et sa sœur avaient fait un séjour dans 
un chalet de Bettmeralp et devaient rentrer di
manche à Zurich. 

Une j eune fi l le blessée. — La police 
mobile de Sion a été appelée tard hier soir à Sier
re, où une jeune fille, traversant la route, a été 
renversée et grièvement blessée par un train rou
tier venu de St-Léonard. La victime de cet acci
dent n'est pas encore identifiée. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. 
Les membres de la Société de Jeunesse radicale 

et tous les citoyens se rattachant à son program
me sont convoqués en assemblée générale pour 
vendredi le 2 septembre, à 20 h. 30, à la grande 
salle de la Société de Consommation. 

Ordre du jour : Congrès d'Ardon ; divers. 
Le Comité. 

Z e r m a t t . — Commission des affaires étran
gères. — La commission des affaires étrangères 
du Conseil national s'est réunie à Zermatt sous 
la présidence de M. Henri Vallotton et en pré
sence de MM. Motta, conseiller fédéral, et Gor
gé, conseiller de légation. La commission a pris 
connaissance d'un rapport sur la neutralité inté
grale de la Suisse, puis d'un exposé dans le mê
me sens de M. Motta. Les délibérations se pour
suivront aujourd'hui mercredi et jeudi. 

Une commission fédérale à Crans. 
— L'aide aux chemins de fer privés. — La com
mission du Conseil national chargée d'examiner 
le projet relatif à l'aide à accorder aux entrepri
ses privées de chemin de fer et de navigation s'est 
réunie lundi à Crans-sur-Sierre, sous la présiden
ce de M. Gafner (Berne), conseiller national. 

Le projet a été adopté par le Conseil des Etats 
avec quelques adjonctions en mars. La commis
sion a entendu tout d'abord un exposé de M. Pi-
let, conseiller fédéral. Celui-ci souligna la situa
tion très difficile d'un grand nombre de nos che
mins de fer privés et le devoir de la Confédéra
tion d'assurer, d'entente avec les cantons, dans 
l'intérêt de l'économie et de la défense nationa
les, la réorganisation et l'assainissement durable 
de ces entreprises. Après discussion, la commis
sion s'est prononcée en faveur de l'entrée en ma
tière, non sans formuler quelques réserves. 

La séance de mardi 

L'article qui détermine les crédits ouverts à cet 
effet au Conseil fédéral, a fait l'objet d'une dis
cussion de principe très animée. Le projet envisa
geait un montant de 150 millions. Dans sa session 
de mars, le Conseil des Etats l'a réduit à 130 mil
lions, 10 millions devant être affectés au renou
vellement et à l'amélioration technique des peti
tes entreprises dont le redressement financier ne 
peut entrer en ligne de compte. La commission 
du Conseil national s'est prononcée en faveur du 
montant primitif de 150 millions. Elle a prévu 
qu'une somme de 135 millions serait, affectée à 
l'assainissement financier proprement dit et que 
15 millions seraient réservés à des améliorations 
techniques. Ce dernier montant servira aussi à 
compléter les installations des petites entreprises. 

Une proposition tendant à n'envisager une ai
de financière de la Confédération que si les mi
lieux intéressés sont eux-mêmes en mesure de 
procéder à un redressement financier d'une en
treprise à assainir fut rejetée. 

La durée des fonds affectés aux améliorations 
techniques est limitée à 10 ans. La commission 
a adopté, sans opposition, le projet. 

H é r é m e n c e . — Grande fête. — Il y a eu 
dimanche 500 ans que la paroisse d'Hérémence a 
acquis son indépendance par le Conseil de Bâle 
en 1433. Cet anniversaire a donné lieu à de gran
des manifestations. Les nouvelles orgues de l'é
glise ont été inaugurées. 

D e s i n a u g u r a t i o n s . — Dimanche 18 sep
tembre, jour du Jeûne genevois, aura lieu l'inau
guration de la nouvelle cabane de Chanrion, de 
la section genevoise du C. A. S. Elle a été cons
truite par notre ami Edouard Rudaz et consorts, 
de Vex, sous la haute direction de l'architecte 
Compin de Genève. 

Le même jour aura lieu l'inauguration de l'a
grandissement de la cabane Montfort. 

N o m i n a t i o n s . — Mgr Bieler, évêque de 
Sion, a nommé l'abbé Georges Michelet, nouveau 
prêtre de Nendaz, vicaire à Vollèges, et l'abbé 
Jean-Marie Salzmann, nouveau prêtre, vicaire à 
Loèche. 

La vie sédunoise 
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Réunion des courtiers vaudois 
et valaisans 

La corporation des courtiers joue un rôle es
sentiel dans l'économie nationale. Les courtiers, 
qui sont les intermédiaires entre les producteurs 
et les acheteurs de vins, ont surtout pour mission 
de renseigner les intéressés sur les conditions des 
prix du marché, de surveiller les expéditions, de 
sauvegarder les intérêts de la clientèle et de réa
liser des achats pour le compte des commerçants 
qu'ils représentent. 

Or, dernièrement les courtiers vaudois et va
laisans se sont réunis chez l'un d'entre eux, M. 
F. Deladoey-Obrist, afin de discuter de leurs af
faires. L'assemblée était présidée par M. Hegi. 

Après avoir examiné le procès-verbal et les Ci 
comptes présentés par M. Muller, les courtiers se die . 
rendirent dans le vignoble afin de recueillir des 11 f£ 

renseignements sur la récolte de cette année. 
Les gels du printemps ont causé de grands dé

gâts à la vigne et l'on peut dès à présent déclarei 
que l'importance de la récolte sera bien inférieu
re à celle de l'an dernier. 

Il faut espérer que la qualité des crûs compen
sera la quantité. 

Les courtiers se sont rendus ensuite à Montana 
où une excellente raclette leur fut servie à l'Hô
tel « Robinson ». 

Au retour, ils ont été accueillis dans les cave? 
de M. Maurice Gay où ils ont pu apprécier l'ex
cellence des vins du pays. 
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Une bonne nouvelle 

La poste avait décidé de n'ouvrir ses guichet 
le dimanche que pendant trente minutes. 

Grâce à l'intervention des autorités les guichet 
seront ouverts dorénavant durant une heure com 
me par le passé, soit de 10 h. 30 à 11 h. 30. 

Les commerçants de la ville et la populatioi 
en général seront enchantés de cette nouvelle. 
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Hommage à un artiste L( 

Nous apprenons que la Confédération a acheti SC'1V 

au pein t re Bieler qui séjourne assez régulière °-es 
ment à Savièse, un tableau intitulé « L a Dami r a m ( 

d'Evolène », où il traduit avec sa sensibilité h? i. " o r f 
bituelle son amour du Valais. Un 

Cette œuvre a été confiée à la ville de Sion qijt A' 
aurait l'intention de l'exposer dans la nouvelli dera 
salle du Grand Conseil où chacun pourra l'ad a P r ' 
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De grands travaux en perspective >•, 

Cet automne de grands travaux seront mis ei pathi 
chantier, à l'entrée de la ville, sur la route d 
Sierre. 

L'Etat du Valais, d'entente avec la commune 
ont exproprié divers terrains afin de procéder • 
l'élargissement de la chaussée ^ t à l'aménage 
ment de deux trottoirs. 

Le petit pont situé après le garage sera sup 
primé. 

Les travaux qui transformeront grandemen JV'"* 
l'aspect des lieux permettront d'occuper les chcc AU' 
meurs durant la saison morte. v ,,• 

re li 
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8e c e n t e n a i r e . — Dimanche eut lieu à >->tomb 
Jean d'Aulps (Savoie), une grande cérémonie aux ' 
l'occasion du 8e centenaire de la mort de Saiio vœux 

Guérin qui vécut dans l'ancien cloître de ce v' ..i Le 
lage et qui fut aussi évêque de Sion. Ce Saint < ndes s 
encore très vénéré dans la région et en Vala >.'.>fondé 
Ont pris part à la cérémonie les évêques d'Ani ..rvient 
cy, de Sion, de Fribourg et de la Guadeloupe. L'e 

hier 
Trafic des postes alpestres. — Peu gine 

dant la semaine dernière, soit du 22 au 28 août breus 
les postes alpestres ont transporté au total 42,11, aux r 
voyageurs, contre 40.900 pour la période correJï TJ 
pondante de l'année précédente. Le chiffre-] >i T 

cord a été enregistré sur le tronçon St-Morii .-.J ,. e 

Maloja-Chiavenna avec 4161 voyageurs. ' , u " 
Voici les principaux chiffres intéressant 'i ^ v i a ( 

Suisse romande : Col des Mosses 645 voyageu- n , ,es a 

Pillon 690, Martigny-Champex 1148, Martigi r
i c a n c ' 

Grand St-Bernard 670, Sion-Les Haudères 61 \ 
Sierre-Val d'Anniviers 967, Stalden-Saas Grun1 

1223, Simplon 577. 

Elle va bon train. •• 
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Une bonne nouvelle : les billets de la 4è' a U: 
tranche de la Loterie de la Suisse romande s *:> Dir 
coulent rapidement ; près de 100.000 billets ven Menzi 
dus ferme dans les quinze premiers jours ! Les pi 

Il est donc certain que les 300.000 billets z i\a. plu 
ront trouvé preneurs bien avant la date du tira § sauvé; 
fixée au 5 octobre à Neuchâtel. lèges 

Les nombreuses personnes qui, pour avoir t n c mille 
attendu de faire leur choix, n'ont pu participer cipé a 
la troisième tranche, se laisseront-elles prendr 
encore cette fois-ci ? Cela paraît douteux. En a Q 
chetant un billet, une pochette aujourd'hui mêmi .. 
elles ont la possibilité de choisir les numéros qi , • 
leur conviennent ; elles augmentent leurs char. , , 
ces ; et surtout elles diminuent automatiquemeir i , -
les frais généraux de la Loterie, faisant ainsi I T , 
bonheur des nombreux déshérités à qui sont i V oo 

,. , , / /r- ^ zz an: 
partis les bénéfices. - g ( 

Le Sanatorium valalsan est — on le sait — ., 
voie de réalisation ; le terrain est choisi ; les pla.o jfgt 

sont terminés et le Grand Conseil sera nanti h Q 
toute la question à la session de décembre, pr ù' j i ( bablement. Dufou 

Dès fin 1939, les nombreuses victimes de la tv IOVA 
berculose qui ont besoin de l'altitude pour se gui s . ' 
rir pourront aller à Montana. Toutefois, pour qt r-i , 
l'établissement puisse vivre et remplir son but, . , 
faut de l'argent. Seule la Loterie de la Suisse rc r • k 
mande peut actuellement en procurer. 
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La vie m Martign y 
A p r o p o s d u b a l d e s a m e d i 

Il est précisé qu'il n'y a qu'une finance à payer, 1 
fr. 10 pour les messieurs et 0 fr. 55 pour les dames. 
Conduit par le fameux orchestre du Tour de Suisse 
cycliste, que le Casino avait déjà eu le plaisir d'en
gager à Nouvel An, ce bal organisé en l'honneur des 
Maîtres Selliers et Tapissiers suisses et en l'honneur 
des délégués de l'Union romande de gymnastique, est 
prometteur du plus vif succès. 

C lub a l p i n 
La course au lac Derborence est fixée au dimanche 

4 septembre. Réunion des participants jeudi. 1er sep
tembre à 20 h. 30, chez le chef de course, M. Emile 
Abbet, Martigny-Bourg. 

K a p s o d i e h o n g r o i s e (Juanita) a u R o y a l 
Cette fantaisie musicale à grand spectacle Rapso

die hongroise ou Juanita passe ces jours-ci au Royal. 
11 faut avoir entendu Alfred Rode et son Royal Tzy-
gane Orchestre jouer la « Rapsodie hongroise » de 
Listz. 

Profitez des deux dernières séances ce soir mercre
di et demain jeudi. 

Le programme est complété par les dernières actu
alités. 

Confédération 
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Après la catastrophe du Muotathal 

res L'état du capitaine Baccillieri 

:x- U n e transfusion de sang a été opérée sur le 
capitaine Baccillieri , qui est en t r a i t ement à l ' in
f irmerie d 'Einsiedeln. Son état est satisfaisant. 

Les débris des avions tombés dans les Alpes 
e t , schwyzoises, pour au t an t qu 'on ait p u les dégager 
r e . des montagnes difficilement accessibles, ont été 
m t r amenés dans la val lée et t ransportés à D u b e n -
Vi t dorf pa r camions. 

Une lettre de condoléances du Conseil fédéral 
A u cours de la séance de m a r d i du Conseil fé

déral , M. Minger , chef du Dép t mi l i ta i re fédéral , 
a présenté un rappor t sur le terrible accident d 'a 
viat ion survenu samedi après-midi dans le M u o 
tathal et a donné des renseignements sur les cons
tatat ions faites au cours de l 'enquête qui n 'est du 
reste pas encore terminée. L e capi ta ine Bacilieri, 
g r ièvement brûlé et dont la vie n 'est pas encore 
hors de danger , n ' a pu être interrogé jusqu 'à p r é 
sent. 

Le Conseil fédéral a pris connaissance de ce 
rappor t avec une profonde tristesse et il a adres 
sé la let tre de condoléances suivante au colonel 
divisionnaire Band i , chef d ' a rme de l 'aviat ion, 
qu'il a pr ié de t ransmet t re l 'expression de sa sym-

ei pathie aux paren t s des victimes : 

« Votre arme, et avec elle toute l'armée, est en 
deuil. Dans un accident dû à la fatalité, cinq offi-

'' ciers et un sous-officier ont trouvé la mort en ser-
r i vice commandé. Le pays tout entier a été doulou-
^ reusement frappé par ce malheur, qui fauche six 

jeunes vies pleines de promesses et qui prive l'ar-
° mée d'hommes d'élite. Nous nous inclinons res

pectueusement sur les tombes de ces victimes du 
l5ïi devoir. Nous vous prions d'exprimer aux familles 

> éprouvées nos condoléances émues et de vous fai
re l'interprète de la sympathie profonde du peu-

— r pie suisse auprès des camarades de ceux qui sont 
,,>tombés au champ du sacrifice, et de transmettre 

, ; "aux deux officiers qui se trouvent à l'hôpital nos 
• vœux de prochain rétablissement. » 

v' iï Le Conseil fédéral s'est ainsi fait l ' in terprète 
( n d e s sentiments unanimes du peuple suisse, p ro -

a y» fondement affecté pa r le terrible accident qui 
.1. revient de f rapper notre armée de l 'air. 
;. L 'ensevel issement des six victimes a eu lieu 

hier mard i dans les différentes communes d 'or i -
'eri: gine des défunts. Pa r tou t une assistance nom-
aûi breuse et recueillie rend i t un dernier h o m m a g e 
11| aux pionniers de l 'air. 
r e f i l Un monument à la mémoire des victimes 
.• j L e Conseil municipal de M u o t a t h a l a tenu mar -

• di une séance ext raordina i re à la mémoire des 
A avia teurs qui furent victimes de la catastrophe 

, des alpes du Muota tha l . I l a expr imé ses condo-
. léances aux familles des victimes, à l 'aviat ion 

-, ; \ mili taire suisse et a décidé à l 'unanimi té de pren
dre l ' init iative de l 'érection d'un monumen t dans 
la région où les aviateurs ont t rouvé une mor t 
t ragique. L a municipal i té a versé la p remière 
souscription dans ce but . U n e collecte publ ique 
sera ouverte pour couvrir les frais du monument . 
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Un asile de vieillards incendié 
Dimanche après-midi , l 'asile de Elsenau à 

Menznau (Lucerne), a été la proie des flammes. 
Les pensionnaires, au nombre de 90 environ, pour 
la p lupar t des viei l lards et des impotents , ont été 
sauvés avec peine. Ils ont été placés dans les col
lèges et des granges . L'asile était assuré pour 340 
mille francs. Cinq corps de pompiers ont par t i 
cipé aux t ravaux de sauvetage. 

Quatre cadavres sous les décombres 

On a découvert après coup que cet incendie a-
vai t coûté quat re vies humaines . Les cadavres 
calcinés de quat re pensionnaires de l 'asile ont été 
découverts tandis que des ouvriers débarrassaient 
les décombres. I l s'agit de deux sourds-muets, 
Joseph Niet l isbach, 46 ans, et Franz Haefl iger , 
22 ans, et de deux pensionnaires : Alber t Hug , 
56 ans, et Peter Z e m p , 66 ans. 

Mort du Dr Jean-Louis Dufour 
On annonce la mort subite, alors qu'i l sortait 

de la séance du G r a n d Conseil, du Dr Jean-Louis 
Dufour, de Lausanne , conseiller communal depuis 
1934, conseiller municipal , directeur des écoles et 
des services du chômage depuis 1938. C'était le 
fils du D r Augus te Dufour, oculiste à Lausanne , 
et le petit-fils du célèbre physicien et as t ronome 
Louis Dufour . 

Dernières nouvelles 
Pour prévenir une agression 

al lemande 
L 'Ang le t e r r e et la F rance sont intervenus 

Ainsi qu'on l'apprend de source digne de foi, 
VAngleterre et la France ont, ces derniers jours, 
rendu Berlin attentif à plusieurs reprises aux 
conséquences d'une agression éventuelle de l'Al
lemagne contre la Tchécoslovaquie. Du côté an
glais des démarches de ce genre auraient été fai
tes plus d'une fois par M. Henderson, ambassa
deur à Berlin, cependant que, répondant à une 
question de M. Gcering, le général Uuillemin au
rait déclaré qu'en cas d'attaque de la part de 
l'Allemagne, la France remplirait les engage
ments qui découlent de son pacte avec la Tchéco
slovaquie. En plus de la Russie soviétique, Bel
grade et Bucarest auraient enfin donné à enten
dre qu'elles ne resteraient pas neutres en cas d'in
tervention allemande en Tchécoslovaquie. 

La Russie aux côtés de la France 
Au cours d'un entretien entre M. Litvinoff ei 

l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou, comte von 
der Schulenburg, le ministre des affaires étrangè
res de Russie a déclaré qu'en cas de conflit ar-> 
mè entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne, VU. 
R. S. S. marcherait aux côtés de la France au se
cours de la Tchécoslovaquie. 

La France et le problème tchèque 
Au cours de l'exposé qu'il a fait au conseil des 

ministres, à Paris, M. Georges Bonnet, ministre 
français des affaires étrangères, a passé en revue 
tous les problèmes internationaux actuellement 
en suspens, mais il a évidemment traité plus am
plement la question tchécoslovaque. La position 
française demeure invariable : 

Liée par un pacte avec la Tchécoslovaquie, la 
France exécutera ce traité. Au cours des entre
tiens qu'il a eus pendant sa mission en Allemagne 
avec les ministres du Reich, le général Vuillemin 
l'a indiqué nettement. Aussi, à Paris, on considè
re comme superflue une démarche française à 
Berlin pour rappeler les engagements vis-à-vis 
de Prague, d'autant plus qu'on veut éviter tout 
acte qui, dans l'état d'esprit manifesté actuelle
ment par l'Allemagne, prêterait à des interpréta
tions auxquelles certaines susceptibilités ne se
raient pas étrangères. 

Le contact entre Paris et Londres est perma
nent. Le gouvernement français espère que les 
efforts britanniques en vue d'aboutir à une solu
tion amiable du différend seront couronnés de 
succès. On note à ce propos que l'action du gou
vernement de Londres s'est traduite au cours du 
mois d'août, par deux démarches, ignorées jus
qu'ici, auprès des dirigeants du Reich. 

Hi t le r visite les fort i f icat ions 
L e Fuhre r à la frontière française 

Le chancelier Hitler est arrivé lundi matin à 
9 heures, tout à fait inopinément, à Kehl, par la 
route ; il était accompagné de huit généraux. La 
surprise fut grande dans la ville de Kehl, où au
cun drapeau n'était hissé pour saluer la visite du 
Fuhrer. Dès son arrivée, tous les S. S. de Kehl fu
rent mobilisés pour organiser le service d'ordre. 
La frontière fut fermée, la circulation via Stras-
bourg-Kehl fut complètement interrompue. Il 
n'y avait aucune réception officielle. 

Le chancelier et sa suite ont inspecté les tra
vaux de fortifications, à gauche et à droite du 
pont de Kehl, puis visitèrent la région fortifiée 
du Kaiserstuhl. Ils se rendirent l'après-midi par 
train spécial à Elfringen, d'où ils se rendirent sur 
la hauteur dTstein, où se dressent se formidables 
fortifications. 

Tué par une batteuse 
Occupé au ba t t age du blé, dans une ferme 

d 'Aire- la -Vi l le (Genève), M. Alphonse Wul l iod , 
56 ans, pe rdan t l 'équil ibre au moment de je ter 
une gerbe de blé sur le tabl ier de la bat teuse, fut 
happé pa r celle-ci et tué sur le coup. Il avait eu 
la tête broyée et un bras a r raché . 

En cueillant des champignons 
E n cueil lant des champignons dans la région 

de Schwarzenbourg, M m e Augus t a Wyn ige r , 41 
ans, de Berne, glissa sur le bord d 'un rocher. E l 
le appela au secours ; son mar i vint à son aide, 
mais il ne réussit pas à la mainteni r , et tous deux 
dévalèrent sous les yeux de leur fillette. Le mar i 
réussit à se retenir à un buisson, tandis que sa 
femme se tuait. M. W y n i g e r se blessa au visage 
et se cassa la clavicule. 

L'exploitation des eaux du lac 
Majeur 

L e Giornale d'Italia fournit de nouveaux dé
tails sur le projet d 'exploitation des eaux du Lac 
Ma jeu r pour la production de force électrique et 
pour l ' i r r igat ion agricole. U n bar rage sera cons
truit près de Sesto Calende, où le Tessin sort du 
lac. U n cana l de déversement facili tera l 'écoule
men t des eaux. L a dépense globale des t r a v a u x 
sera de 30 millions de lires, à laquel le l 'Eta t con
t r ibuera pour 18 millions et les concessionnaires 
agricoles et industriels pour 12 millions. 

De leur côté, des groupements d ' industr ie h y 
dro-électr ique de Lombard ie se sont assuré l 'ut i
l isation des forces électriques et ont mis au point 
un p rogramme de construction évalué a 100 mi l 
lions de lires. 

Apéritif SUZE 
fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 

Des négociations décisives 
entre P r a g u e et le par t i Hen le in 

M. Bénès, président de la République tchèque, 
a reçu, mardi, les délégués Sudètes Kundt et Se-
bekowsky. L'entretien a duré trois heures. 

Dans les milieux Sudètes, ont fait ressortir que 
c'est la première fois que les représentants du 
parti des Sudètes ont été reçus officiellement par 
le chef de l'Etat. 

Au cours de l'entretien, les questions essentiel
les relatives au cours des négociations ultérieures 
ont été discutées. Les bruits selon lesquels les 
pourparlers entre le parti sudète et le gouverne
ment auraient été rompus sont démentis officiel
lement. Le démenti est confirmé par les Sudètes. 

De source bien informée, on déclare que les 
nouvelles propositions du Cabinet de Prague ont 
déjà été communiquées au gouvernement britan
nique. Malgré le secret absolu gardé sur la teneur 
de ces nouvelles propositions, des informations de 
bonne source permettent d'affirmer qu elles re
présentent des concessions très larges de la part 
du gouvernement tchécoslovaque. 

D e u x incidents 

L'agence C.T.K. signale deux incidents : une 
rixe entre ouvriers tchécoslovaques et henleinis-
tes, à Maria Skelazne, à laquelle la police mit ra
pidement fin, et une querelle entre un Tchèque, 
un Allemand et un autre Allemand, qui les accu
sait de porter l'insigne communiste. Il s'agissait 
de l'insigne d'une société de football. 

L'Allemagne maint ient ses troupes 
sous les drapeaux 

On mande de Berlin à l'agence Havas : 
Les jeunes soldats, dont les deux ans expirent 

le 30 septembre, ont été avisés officiellement 
qu'ils ne seront libérés que le 27 octobre. 

Le sort de l'Eglise dans le Reich 
La lettre pastorale rédigée après énuméralion 

des attaques auxquelles sont en butte l'Eglise et la 
religion catholique dans le troisième Reich, con
clut en exigeant, devant l'opinion publique tout 
entière, que cette lutte contre le christianisme 
prenne fin. 

La lettre pastorale déclare en substance : 
« Les attaques contre la religion catholique ont 

pris un caractère plus hostile, plus violent et plus 
clair. Les buts poursuivis par ces attaques sont 
d'opprimer l'Eglise catholique, de l'affaiblir, d'en 
détourner le peuple, et surtout d'extirper le chris
tianisme et d'introduire une foi qui n'a plus rien 
à voir avec la croyance en Dieu et la vie éternel
le. » 

Le jubi lé de la re ine des Pays-Bas 
Les manifestations célébrant le 40e anniver-

re du règne de la reine Wilhelmine ont débuté, 
lundi par un grand défilé de troupes, à Amster
dam, auquel prirent part 14.000 hommes de tou
tes armes et des escadrilles d'avions. On notait 
la présence, outre la famille royale, de tous les 
membres du gouvernement et du corps diploma
tique. Les princes des Indes néerlandaises assis
taient également à la manifestation. 

La mor t d'un académicien 
M. Joseph Bédier, membre de l'Académie fran

çaise, administrateur et ancien professeur de lan
gue et de littérature française du moyen âge au 
Collège de France, est décédé. Il était né à Paris 
le 28 janvier 1864. 

Ses principaux travaux portent sur le moyen 
âge. Il avait été professeur à l'Université de Fri-
bourg (Suisse) de 1889-1891. 

Tombé d'un prunier 
L e petit A n d r é , 7 ans, fils de M. Ju les B a u d -

Favrod , viticulteur à Crochet, commune de Mont 
sur Rolle, tombé la tête la première d 'un prunier , 
a succombé à une fracture du crâne à l ' infirme
rie de Rolle. 

« Pour la vieillesse » 
L a Fondat ion « Pour la Vieillesse » a distr ibué 

en 1937, en secours ordinaires, comme aussi en 
secours extraordinaires , la jolie somme de 57.885 
francs ! 

Denrées fourragères 
E n vue de compléter les mesures prises pour 

réglementer la product ion lai t ière, le Conseil fé
déra l a décidé de relever le taux des suppléments 
de prix sur les denrées fourragères. L ' augmen ta 
tion, qui est entrée en vigueur le 28 août, est de 
l à 3 fr. pa r 100 kg. L e renchérissement des four
rages étrangers est justifié pa r plusieurs motifs, 
no tamment pa r la baisse des pr ix sur le marché 
mondia l , l ' augmenta t ion de la product ion an ima
le et lai t ière, le recul des ventes. Enfin, il est in
dispensable que not re agricul ture base sa produc
tion sur les possibilités fourragères indigènes. 

La fièvre aphteuse au Jura bernois 
L a fièvre aphteuse a été constatée lundi au 

P lan , commune de Renan ( Ju ra bernois) . 10 piè
ces de gros bétail , plus 2 porcs et 2 moutons, ont 
été immédia tement t ransportés à Bâle au moyen 
de deux camions spéciaux. Les mesures les plus 
sévères ont été prises pour éviter la contagion. 
Cet endroit avai t été jusqu' ici indemne. 

Pour parfaire l'« obscurcissement » 
E n vue de par fa i re les mesures et instal lat ions 

envisagées pour l'« obscurcissement » des éta
blissements fédéraux conformément aux disposi
tions sur, la défense aér ienne passive, le Conseil 
fédéral a voté un crédit supplémentai re de 24.000 
francs. Les mauvaises langues di ront sans doute 
que c'est un peu cher pour « o b s c u r c i r » les bu
reaux fédéraux ! 

Nos Echos 
lie m a r i a g e f o r c é e n I tal ie 

Des mesures draconiennes vont être prises en Italie 
contre les hommes non mariés. Dans les milieux bien 
informés, on affirme qu'un décret est actuellement à 
l'étude dont la mise en application sera de nature à 
îéduire d'une façon radicale le nombre des célibatai
res de 25 ans. Ce décret leur interdira purement et 
simplement d'habiter dans les villes de plus de 50.000 
habitants. On escompte que les jeunes gens ayant at
teint cet âge seront mis ainsi devant l'alternative de 
se marier sans délai ou de perdre les emplois qu'ils 
occupaient et d'être obligés de se retirer dans une pe
tite localité sans aucun espoir de trouver une occu
pation. 

L e r e t o u r des p a y s a n s f r ança i s 
Les paysans d'Isola qui séjournaient depuis quel

ques semaines dans leurs propriétés en terre italienne 
dans le vallon de Chastillon, ont commencé diman
che soir à regagner leurs demeures en France. Les 
cinquante familles expropriées par les autorités mili
taires italiennes reviennent par files ininterrompues 
avec leur bétail et leurs mulets chargés des récoltes 
et du mobilier qu'elles ont pu emporter. Tous décla
rent que les autorités italiennes ont été très fermes, 
mais courtoises. 

U n c a n o t c h a v i r e : sept noyés. 
Un canot ayant à bord onze personnes, dont six 

enfants, a chaviré, renversé par une forte vague près 
de la plage de Foz Douro (Portugal). Trois des adul
tes et quatre enfants ont été noyés. 

U n a u t o b u s c o n t r e u n a r b r e 
Un autobus dans lequel avaient pris place plus de 

trente personnes est venu se jeter contre un arbre en 
pleine vitesse, peu avant Waltershausen (Allema
gne). Huit personnes ont été gravement blessées et 
quinze légèrement. 

L e r e t o u r d u r é g e n t H o r t h y 
Le régent Horty est arrivé lundi après-midi à Bu

dapest. Il a été reçu par tous les membres du cabinet 
et les chefs de l'armée. Le ministre d'Allemagne avec 
tout le personnel de la légation et le ministre d'Ita
lie étaient également présents. 

L e foo tba l l à A r d o n 

Dimanche, se disputait à Ardon, sous forme de 
tournoi, le challenge « Alpina », • offert par la fabri
que de lampes à incandescence Astron S. A. (Kriens). 
Les quatre équipes en présence se sont classées com
me suit : Ardon I 6 points ; Vernayaz 4 pts ; Saxon 
2 pts ; Ardon II 0 pt. De ce fait Ardon I détient donc 
le challenge pour une année. 

Sans infirmer en quoi que ce soit les résultats ob
tenus, il faut cependant noter que les trois équipes de 
tête sont de force sensiblement égale. Cela fait bien 
augurer de la saison qui commence et nous aurons 
ainsi un championnat particulièrement intéressant. 

L'arbitrage de MM. Ballenegger, Ducret et Bailly 
a été excellent. 

T o u r n o i d e t e n n i s d e C h a m p é r y 

Comme chaque année, le tournoi international de 
tennis et championnat du Valais a terminé la saison 
touristique à Champéry. Ce tournoi, le deuxième 
grand tournoi de la saison, a eu son succès accoutu
mé. La participation du champion Fisher et d'autres 
excellentes raquettes de Lausanne, Genève et de l'é
tranger ont donné un relief sportif indiscutable à ces 
épreuves dont voici les principaux résultats : 

Simple messieurs : demi-finae : Fisher bat Leibu, 
6-1, 6-1 ; Boulard bat Luy 6-1, 6-2 ; finale : Fisher 
bat Boulard, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4. 

Cette finale fut très disputée et passionnante au 
plus haut point. 

Double messieurs (épreuve disputée à l'américaine) 
Fisher-Luy battent Leibu-Vollenweider 6-4, 4-6, 6-2. 
Boulard-Camenzind battent Leibu-Vollenweidér 7-5, 
6-4. 

Simple dame : Mlle Collet de Lausanne se classe 
première devant Mlle Pick qui avait été la vedette du 
tournoi de juillet. 

Double mixte : Mlle Collet-Fisher battent Mlle 
Gaillard-Boulard, 6-3, 6-4. 

Il est réjouissant de voir couronné de succès l'ef
fort que font les dirigeants de nos stations pour don
ner aux manifestations de ce genre une tenue spor
tive de premier plan. 

Durant toute l'épreuve, le temps a favorisé les or
ganisateurs. Mais voilà qu'un brusque changement de 
température vient terminer prématurément une sai
son satisfaisante. En effet, les estivants qui prolon
gent volontiers leur séjour si le mois de septembre est 
favorable ont quitté nombreux ce beau Champéry dès 
le début de cette semaine. Les caprices du temps ne 
font pas seulement tort aux vignerons et aux campa
gnards, les hôteliers et commerçants de nos stations 
touristiques en sont bien souvent aussi les victimes... 
on y pense trop peu. 

T o u r n o i d e t e n n i s 

Un fort intéressant tournoi se disputera la semaine 
prochaine dans les Jardins du Grand-Hôtel à Mon-
treux-Territet, avec la participation de plusieurs ex
cellents joueurs dont André Merlin, de Stefani, Ma-
neff, Fyzer, Datt, Mme Half, etc., et peut-être aussi 
du joueur fort connu Kho Sin Kie. 5 épreuves ouver
tes et 5 épreuves handicap sont prévues. Très nom
breux seront les sportifs romands qui tiendront à as
sister aux matches qui se disputeront à Montreux-
Territet du 5 au 11 septembre. 

ROYAL 2 dernières séances de 

Rapsodie Hongroise 
(JUANITA) 

CE SOIR MERCREDI e t JEUDI 

Tonneaux 
On désire .acheter 
3 tonneaux o v a l e s de 120, 
140 I., et 2 de 60 1., b i e n a v i 
n é s . — Faire offres sous chif
fres 202 à Publicités, Martigny, 
avec conditions franco Martigny. 

Occasion 
A vendre une s a l l e a m o n -

Se r en bon état, 1 divan et 2 
uteuils à très bas prix. S'adr. 

à Marc Moret. Martigny-Ville. 

Lisez et faites l i re 
Le Confédéré 

i, 
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LE CONFÉDÉRÉ 
A V E N D R E 
b e a u e t b o n 

chien de chasse 
5 a n s — S'adresser à M. Ferdi 
Grand, Buffet, Sierre. 

de ménage 
e x t r a , à 2 fr. 20 l e k g . 

V2 port payé 

Boucherie PIERROZ, saxonuwage 

A LOUER 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine, salle 
de bains, prix fr. 50.- par mois. 

Même adr., à louer c h a m 
b r e s m e u b l é e s . - A. Papil-
loud, Av. de la Gare, Martigny-V. 

Saucisson nXl* 
C a n n i c c u c a u f o i e e t a u x 

Oal lUlùdua choux, 2 fr. le kg. 
Ire qualité 

Expédition de toutes viandes 
auxplus bas prix du jour. Franco 
de port à partir de 5 kg. Tél. 16 

Boucherie Birker, Bagnes 

ECOLE DE 
COIFFURE 
M. R o b e r t , prof, dlpl., t. 33.383 
GALERIE St-FRANÇOIS 

LAUSANNE 
Cours — Leçons — Teinture — Permanente 

Lecteurs ! 

Favorisez 
commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelll 
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

BILLETS SIMPLE COURSE VALABLES POUR LE RETOUR 

succès 
croissant 

des cigarettes LAURENS 
à bout-filtre 

j&+ 

FILTRA la fine 
cigarette d'orient 20 cig. Fr. 1.-

STELLA FILTRE 
100% Maryland 20 cig. Fr. -.65 

nous a engages a créer a 
l'usage des amateurs de 
goût «anglais» une cigarette 
à bout-filtre en 
purs tabacs de 
Virginie: 

ULTRA 
INIA 

10 cig. = Fr. -.40 
20 cig. = Fr. -.60 ' 

Entre des couches de papier crêpe, 
servant de support, se trouvent 2 ban
des de cellulose pure. C'est grâce à 
cette composition particulière, garantie 
sans préparation chimique, que ce fil

tre, tout en conservant intactes le* hautes qualités de 
goût et d'arôme d'une cigarette Laurens, élimine jusqu'à 
80 7» de la nicotine suivant certificats d'analyses officiels. 
Brevet <0> Filtra. 

JS. 
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Elle s'aperçut alors que leur table était fleurie de 

mimosas mauves. 
Le fait n'avait en lui aucune signification, aucune 

importance ! Toutes les tables étaient fleuries, au Mo-
naco's, et les plus diverses espèces de la flore méridio
nale s'y épanouissaient. Ce qui frappa l'esprit de la 
jeune fille, c'est que, jusqu'ici, jamais, jamais elle 
n'avait trouvé de ces mimosas dans le petit vase qui 
séparait les deux couverts de sa mère et d'elle-même 
et que ce fût justement aujourd'hui la première fois, 
aujourd'hui où... 

Car elle devait s'avouer que, désormais, les fleurs 
légères et leur parfum pénétrant évoqueraient tou
jours pour elle un regard rencontré l'espace d'un mo
ment, jamais revu peut-être, mais jamais oublié... 

Et encore, en cet instant où le parfum montait vers 
elle de chaque fleur comme de mille petites cassolet
tes, il lui semblait revoir ce regard, le sentir peser sur 
elle, sur ses paupières baissées. 

L'impression était si forte qu'elle leva les yeux. Et 
elle s'attendait si bien à le voir qu'elle n'en eut pas 
même de saisissement. Il était là ! 

Non, elle n'eut pas la moindre surprise, pas le plus 
petit saisissement. Seulement, elle ressentit dans sa 
gorge se désordre indescriptible du flux sanguin, cette 
sorte d'étranglement ressenti la veille au soir, et sa 
main, sur la nappe, tressaillit légèrement. 

Il était là !• 
C'était lui qui occupait, comme hier, la table voisi

ne, placé de façon à faire vis-à-vis à la jeune fille et, 
chaque fois qu'elle levait la tête, il lui était impossi-

. ble d'éviter son regard. Et ce regard était, comme la 
veille, impérieux, caressant et doux. 

Par bravade, Annie résolut de le soutenir, de l'af
fronter, et elle entreprit d'examiner l'inconnu avec la 
désinvolture des jeunes Américaines qui les entou
raient. 

Mais ses yeux à elle voyaient mal, et son esprit, 
toujours si docile à sa jeune raison, enregistrait mal. 

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

On l'eût bien surprise en lui disant que son vis-à-vis 
semblait avoir à peine trente ans, avec un teint mat 
et lisse d'Italien, le front large et fier, la bouche dé
daigneuse, si bien ourlée, si parfaite qu'elle semblait 
celle d'une statue, mordue si fort par les dents très 
blanches, qu'elle s'était mise à saigner dans le carare 
antique doré par les années. 

Oui, sous les cheveux luisants et noirs, avec des re
flets d'acier bleui par la flamme, le visage avait ce 
ton chaud des beaux marbres anciens dont la patine 
a poli et ambré le grain lisse. Mais ce qui ôtait à cet
te beauté presque trop classique toute froideur et sé
cheresse, c'était le regard inoubliable et profond des 
grands yeux noirs. 

Il y vivait, dans ce regard, tant de pensées nobles 
et fières, tant de dignité presque rude, avec cependant 
une si grande douceur caressante, qu'on ne pouvait 
manquer d'en subir le charme. Tout le visage en était 
imprégné de vie, de spiritualité profonde, comme cer
tains visages de ces portraits de maîtres qu'on contem
plerait des heures durant, captivés par l'étrange énig
me de leur expression. 

La plupart des femmes présentes pensaient, en le 
regardant superficiellement : 

« Qu'il est beau ! » 
Annie, elle, malgré l'examen attentif auquel elle 

s'astreignait pour bien se prouver sa liberté d'esprit, 
eût été incapable de le dire, ni même de le voir. Mais 
lorsque, lasse de l'effort accompli, elle permit à son 
regard de quitter cet inconnu pour revenir à son as
siette, elle pensa, émerveillée de ce qu'elle avait pu 
lire sur ces traits viriles : 

« C'est un homme ! » 
Au même moment, sa mère s'écriait, avec cette per

fide tonalité de voix chuchotante qui tient à ce que 
ses moindres paroles ne soient perdues pour person
ne, tout en ayant l'air de chercher à les glisser en con
fidence : 

— Mais, ma chère, tu as vu ? Notre voisin d'hier 
soir, celui qui t'a couverte de mimosas mauves, est 
encore là ! Serait-il pensionnaire de l'hôtel ! Je le 
voyais hier soir, cependant, pour la première fois ; 
Peut-être est-il revenu pour toi, Annie ? Il te regar
dait tant, hier soir ! 

Il ne déplaisait pas à la mère frivole d'afficher 
les admirateurs de sa fille, comme ses bijoux et ses 
fourrures. Elle aimait à penser qu'elle avait la plus 
jolie jeune fille de la saison, comme les plus belles 
zibelines ou le plus lourd collier d'une réunion. An
nie, accoutumée à cette petite faiblesse, laissait faire, 
habituellement, avec un doux dédain. Mais soudain 
il lui déplut de voir claironner par sa mère l 'admira
tion silencieuse et parfaitement correcte de cet étran
ger. 

Violente, elle dit, réellement bas, elle : 
— Maman, ne crie pas ainsi de telles histoires ! Il 

me déplaît que tout le monde, ici, puisse y ajouter foi, 
alors que le principal intéressé et moi-même n'y a-
vons seulement pas songé une minute, certes ! 

En disant cela, elle avait levé les yeux et, dans le 
regard que l'inconnu posait sur elle, il lui sembla lire 
que, si bas qu'eût été son ton à elle, il avait entendu 
et l'approuvait. 

Alors, une violente rougeur colora son teint, si ré
gulièrement frais habituellement. Elle en fut si gênée 
elle-même qu'elle éprouva le besoin de l'expliquer à 
Mme Berthier qui, cependant, comme toutes les égoïs
tes, ne s'en était pas aperçue. 

— Voyons, maman, si cela venait aux oreilles d'A
lain ! Tu sais comme il est ombrageux et violent. 

L'idée d'une rencontre romantique entre son futur 
gendre et ce héros de légende qui devait posséder plu
sieurs quartiers de noblesse, à en juger par son élé
gance naturelle de grand seigneur, enthousiasma sa 
mère. 

— Oh ! oh ! fit-elle avec une voix extasiée. Un 
duel, à notre époque ; tu n'y penses pas, petite ? 

Annie n'y avait pas songé le moins du monde. Elle 
avait jeté cela au vol, pour expliquer son émotion vi
sible. Cependant, en rencontrant à nouveau le regard 
de l'étranger, elle crut à lire un éclair narquois, com
me une moquerie silencieuse, qui l'exaspéra soudain 
contre lui. 

« Ah ça ! pensait-elle, emportée par une rage inex
plicable, il ne pense pas qu'Alain reculerait devant 
lui ? Et d'ailleurs, comment cet homme devine-t-il 
tout ce que nous disons si bas, si bas ? C'est donc le 
diable ? » 

Et pour bien lui prouver qu'il ne l'intimidait pas, 
qu'il ne la troublait pas le moins du monde, elle se 
mit à bavarder à tort et à travers sans bien savoir ce 
qu'elle disait au juste. 

Soudain, cependant, elle eut une impression de sou
lagement, d'allégement. Elle osa alors lever ses re
gards détournés avec obstination jusqu'ici, et elle vit 
qu'il s'était levé de table avant elles et qu'il était 
parti . 

Dès lors, tout ce que put dire ou faire sa mère lui 
fut indifférent ! 

Elle supporta avec une patience résignée l'intermi
nable interrogatoire que Mme Berthier fit subir au 
maître d'hôtel, impassible, et entendit à peine lorsque, 
volubile et charmée, elle vint lui dire : 

— Il s'appelle Ucelli, ma chère petite ! Marquis 
d'Ucelli. Vieille noblesse, gros ducats ; un artiste, il 
paraît ! Il est venu hier soir pour la première fois ; 
mais il a retenu l'appartement No 2, celui des Altes
ses, pour un temps indéfini ! 

actif et sérieux, au < 
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par Manufac tu re 
d e T r o u s s e a u x 
e t L i n g e r i e , pour 
visiter la clientèle par
ticulière du VALAIS 

Bonnes conditions d'engagement, place stable et d'avenir pour 
personne qualifiée. — Ecrire offres sous chi f f res P 1094 L 
a P n b l i c i t a s , L a u s a n n e . 

Chasseurs ! 
POUR VOS ACHATS DE MUNITIONS 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON 

Pfefferlé & C" 
QI C\ IM Dépôt ^déral des poudres et munitions 

T é l é p h o n e 21 

C a r t o u c h e s chargées à poudre noire et plomb 
durci le cent Fr. 20.— 

C a r t o n c b e s Bachmann, à poudre pyroxylée, 
haut culot laiton et renfort intérieur en acier, 
plomb durci le cent Fr. 24.— 

C a r t o u c h e s R. W. S. violettes, haut culot lai
ton, renfort intérieur en acier, poudre pyro
xylée plomb durci, amorçage spécial Sinoxid 
anticorrosif le cent Fr. 25.— 

Doui l l e s pour poudre noire, le cent Fr. S.— 
Doui l l e s pour poudre pyroxylée, avec haut 

culot laiton le cent Fr. 10.— 
P l o m b de chasse durci, Ire qualité, le kg. 1.20 
C h e v r o t i n e le kg. Fr. 1.50 
C a r t o u c h e s pour la chasse au chamois 

le paquet Fr. 3.50 

Fusils de chasse - Carabines 
A C C e S S O i r e S Expéditions par retour du courrier 

Commune de Sion 
Mise en soumission 

Le poste d ' inst i tuteur à l'école des garçons de 
la banl ieue de Châteauneuf à Sion est mis en 
soumission, à t i t re provisoire et pour la durée d'u
ne année scolaire. Durée de la scolarité 7 mois. 

Adresser les offres de service et les références 
au prés ident de la commission des écoles de Sion 
pour le 15 septembre au plus tard . 

Sion, le 26 août 1938. 

Le président de la Commission scolaire. 

Pour une solide formation générale et professionnelle, aujour
d'hui indispensable, inscrivez vos fils à 1* 

Ecole cantonale de commerce 
à SIOBÎ Haute survel!'ance "te la Confédération — Diplôme 

Section technique avec maturité fédérale 
R e n t r é e 1 12 septembre 1938. Pour prospectus, programmes 
et tous renseignements, écrire au Directeur : Dr Mangisch, Sion 

Elle paraissait si enchantée, si agitée, que sa fille, 
douloureusement blessée par ces racontars traversant 
son rêve droit et pur, dit presque durement, pour la 
rappeler à la réalité : 

— Voyons, maman, resterait-il une fille à marier 
à la maison sans que je le sache ? 

Mais elle regretta tout aussitôt sa brutalité devant 
l'air effaré et confus de la pauvre femme-enfant, in
capable de rien prendre au sérieux dans la vie. Alors 
elle la prit par le cou. 

— Ne t'affole pas, ma pauvre maman, va... Je te ta
quine, mais je t'ai me bien, tu sais ! 

Il est vrai que, pour le moment, Annie se sentait un 
cœur prêt à aimer la nature entière ! 

III 

Cette euphorie, ce contentement général et absolu 
qui avait envahi le cœur d'Annie ne s'atténua guère 
que vers le soir, au moment où une vedette ramena 
Alain de Vercelles fiévreux, les regards presque éga
rés, plus sombre que jamais. 

Surprise, peinée, la jeune fille constatait le peu de 
cas que son fiancé semblait faire de ses reproches... 
Elle avait surtout l'impression que le bien dispensé 
par elle à ce cœur troublé était combattu, contre-ba
lancé par une néfaste influence agissant sur lui dès 
qu'ils étaient séparés. 

Pouvait-elle savoir, la malheureuse enfant, si con
fiante et sincère, que cette ennemie, la pire de toutes 
pour les consciences lourdes, était la solitude ? Pou
vait-elle deviner la hantise qui empoisonnait la vie de 
Vercelles dès qu'il s'éloignait d'elle ? Pouvait-elle sa
voir que son sourire était seul capable d'éteindre cer
taines craintes, d'étouffer certains remords ? 

Nerveux à l'excès, comme ceux qui ont vécu beau
coup aux colonies, sans force morale, sans énergie 
réelle, Alain était incapable de lutter seul contre l'ob
session. 

Il est ainsi des êtres qui, capables des pires actions, 
ne savent supporter leur souvenir ! Faibles devant 
leurs désirs jusqu'au crime, ils deviennent faibles da
vantage encore devant leurs regrets et leur terreur du 
châtiment. 

Il fallait à celui-ci, pour oublier sa responsabilité 
morale dans un drame récent, le tourbillon des fêtes 
et du plaisir ; il fallait surtout la vue, la présence 
tangible de ce qu'il considérait comme l'excuse et 
l'explication de sa conduite : le bel amour pour An
nie qui l'avait conduit à l'ingratitude, à l'abandon, au 
reniement de la parole donnée, au crime moral et cer
tain ! 

Seul, il devenait une épave sans forces et sans ré
sistance envers l'implacable et misérable fantôme qui 
revenait hanter ses jours et ses nuits ! (à suivre) 




