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Moins de finasseries ! 
Certaines attitudes de la presse conservatrice à 

l'égard de notre parti, pour être nuancées d'at
tendrissement, ne sont pas moins intéressées. Ain
si, le lendemain des élections fédérales du mois 
d'octobre 1931 qui ont été un succès décisif et 
marquant pour la liste libérale-radicale, des 
journaux conservateurs se demandaient non sans 
une grave inquiétude ce qu'allait devenir le par
ti radical valaisan ! Ils avaient pris prétexte d'u
ne divergence d'appréciation tout à fait person
nelle entre le regretté rédacteur du Confédéré 
à l'époque, et l'un de ses correspondants. Les 
pieuses feuilles prédisaient le sombre destin de 
notre parti, déchiré par les querelles de deux 
clans : les libéraux, gens modérés, partisans d'un 
rapprochement avec les conservateurs pour for
mer une soi-disante « union nationale » pure de 
toute accointance avec les socialistes, et les radi
caux, horribles laïcs, réclamant constamment le 
respect de la constitution fédérale et qui, pour 
réaliser leur programme de politique sociale, ne 
repousseraient pas, au besoin, l'appui des socia
listes. 

Les journalistes bien pensants savaient perti
nemment que le parti radical n'était nullement 
exposé à un tel danger, qu'avec le même entrain 
enthousiaste et unanime qu'il avait combattu a-
vant les élections du Conseil national il continue
rait, après, sa vigoureuse action. Le parti Radical 
suisse auquel les radicaux valaisans sont indéfec-
tiblement attachés n'a pas, en effet, à redouter le 
péril de la trahison ou des pénétrations insidieu
ses. Ses limites sont nettement tracées : il ne com
prend et ne comprendra jamais ni les réaction
naires ni les révolutionnaires. Tout cela, nous le 
répétons, ces journalistes ne l'ignoraient pas. 
Mais, leur souci à ce moment-là, était de détour
ner l'attention de l'opinion publique sur le beau 
succès des libéraux-radicaux valaisans et d'em
pêcher d'en souligner les diverses causes. 

Dernièrement, c'était le tour du Nouvelliste à 
se demander si notre parti n'était pas tiraillé par 
deux et même trois tendances : les partisans d'u
ne opposition systématique, ceux qui seraient en
clins à accorder quelque trêve au gouvernement 
conservateur et, enfin, les intermédiaires, soit les 
partisans d'une collaboration sous conditions. 

Cette fois-ci ce n'est plus deux clans seulement, 
mais trois tendances qui se partagent le parti ra
dical valaisan. Admirable vraiment ce parti que 
nos adversaires conservateurs représentent en 
toute occasion comme tiraillé en tous sens et qui, 
au lieu de s'émietter, augmente ses effectifs et 
exerce une action toujours plus agissante sur l'o
pinion publique ! 

Les suppositions de Ch. St-Maurice ne sont 
certainement pas une perfidie. En journaliste de 
métier, il cherche à se renseigner sur le problème 
important de la collaboration. Nous n'aurons pas 
la mauvaise grâce de lui refuser un tout petit 
service en échange de son exquise courtoisie. 

Aucune tendance ne s'est créée au sein du par
ti libéral-radical valaisan concernant la partici
pation au pouvoir. Sa situation est demeurée la 
même que celle qui a suivi la mort de M. le 
conseiller d'Etat Delacoste. 

Ensuite du refus motivé des candidats aux
quels le parti aurait accordé l'investiture et en 
raison des dispositions constitutionnelles, les li
béraux-radicaux ont dû renoncer à présenter 
une candidature. Ils en ont fait part au Comité 
central du parti conservateur. Dans son accusé de 
réception, celui-ci a fait savoir à l'organe diri
geant de notre parti que le moment de la repri
se de la collaboration relèverait de l'appréciation 
de la majorité. 

La minorité n'a pas moins continué sa colla
boration sur le terrain législatif avec une atten
tion et un dévoûment que l'on ne saurait lui con
tester. 

Par ailleurs, depuis le remplacement de M. 
Delacoste au gouvernement cantonal, deux vacan
ces se sont produites qui ont pu fournir à la ma
jorité l'occasion d'offrir un siège de conseiller 
d'Etat à la minorité. 

Que peut-on raisonnablement en déduire ? Que 
le parti conservateur estime que l'intérêt général 
n'appelle pas la participation gouvernementale 
de la minorité. Si oui, que le moment de lk>ffre 
de la collaboration dépend moins de cet intérêt 
général que des affaires du ménage intérieur de 
'a majorité. 

L'année prochaine, le renouvellement du Con
seil d'Etat aura lieu. Il se fera malheureusement 
dans des conditions économiques telles qu'elles 
imposeront à la majorité une étude minutieuse 
et attentive sur la composition du gouvernement. 

En raison des difficultés de l'heure présente, no
tre parti s'abstiendra de troubler cette étude. Ce 
n'est donc qu'au début de l'année 1933 qu'il au
ra à se prononcer sur le problème de la partici
pation gouvernementale si l'offre lui en est fai
te ; dans le cas contraire, sur le maintien ou le 

changement de son attitude actuelle. 
Cette situation n'empêche pas d'envisager la so
lution qui pourrait être prise dans telle ou telle 
éventualité. Nous nous proposons d'exposer ici 
même notre point de vue personnel en cas d'une 
offre de collaboration. C. C. 

a 
Considérant la grave crise économique que tra

verse notre pays et tenant compte du fait que 
notre parti se recrute dans toutes les classes de 
la population, le comité directeur avait jugé bon 
d'éclairer l'opinion des délégués sur les diffé
rents problèmes économiques de l'heure présente. 

Le parti radical-démocratique qui a créé la 
Suisse actuelle, et lui a assuré plus de trois quarts 
de siècle de prospérité et de bonheur, se devait 
d'étudier la question économique, la crise, et les 
moyens de la résoudre en tenant compte des in
térêts légitimes de tous. 

Disons d'emblée que cette assemblée qui comp
tait de nombreux délégués de tous les partis can
tonaux a travaillé dans une atmosphère de paix 
et de tranquillité, et que dans toutes les discus
sions qui surgirent, seuls les intérêts généraux du 
pays furent envisagés. 

Toutes les résolutions furent adoptées à l'una
nimité, démontrant ainsi, irréfutablement, l'uni
té et la vitalité de notre grand parti, résolu plus 
que jamais à lutter contre les difficultés préser*-
tes, mais en répartissant sur tous les sacrifices qui 
seront peut-être nécessaires. 

L a 1ère j o u r n é e 
La journée de samedi vit diverses assemblées 

préparatoires, notamment des délégués de la Jeu
nesse et du comité de l'Association de la presse 
radicale-démocratique suisse. 

A 20 heures, les congressistes étaient réunis 
dans la magnifique salle de l'Abbaye de Safran 
à la Gerbergasse. 

Après avoir ouvert l'assemblée, M. Schupbach, 
conseiller national et' président du comité direc
teur, salue la présence de M. le conseiller fédéral 
Haeberlin et félicite les radicaux bâlois des 
grands succès obtenus lors des dernières élections 
au Grand Conseil, succès dus non pas au hasard 
mais à un travail long et méthodique. 

L'assemblée se lève pour honorer les morts et 
M. Steinmann, secrétaire du parti, donne lecture 
du rapport sur l'activité du parti et du groupe 
parlementaire. M. Wyss, recteur à Bienne, rap
porte sur la question des relations du parti avec 
les organisateurs de la jeunesse. Il souligne que 
l'entente qui existe entre les organisations direc
trices doit aussi faire sentir ses effets dans les 
groupements cantonaux. 

Il rappelle que les premières organisations de 
jeunesse remontent à une trentaine d'années et 
qu'elles comptent aujourd'hui 12,000 membres, 
avec un comité directeur et un journal indépen
dant. Il relate en passant l'importance de la Fé
dération valaisanne, à laquelle il rend un hom
mage mérité. En s'entendant, dit-il, jeunes et 
vieux font du bon travail ; mais s'ils se séparent 
pour suivre des voies différentes, tout va mal 
pour eux. 

L'assemblée décide de modifier les statuts : do
rénavant, la durée des mandats du comité cen
tral, du comité directeur et des commissions per
manentes sera de 4 ans. 

Le comité central est réélu pour la période 
1932-1936 (le Valais y est représenté par M. 
Crittin, conseiller national) et M. Schupbach con
firmé comme président par acclamations. 

Loi sur la circulation des véhicules 
M. Scherer (Bâle) et M. Adrien Lachenal (Ge

nève), conseillers nationaux, rapportent. 
M. Scherer rappelle les principes de la nouvel

le-loi sur la circulation : 1) suppression de la li
mitation de la vitesse ; 2) réglementation du re
pos du chauffeur professionnel ; 3) réglementa
tion de la circulation des autres véhicules et des 
piétons ; 4) admission de la responsabilité causale. 

M. Lachenal déclare que le référendum qui a 
été lancé par certains de ses compatriotes est le 
fait d'écervelés et d'irresponsables. 

Il adjure les radicaux non seulement de ne pas 
signer le référendum mais de lutter pour empê
cher les électeurs de le signer. Il fait l'historique 
de la nouvelle loi. C'est en 1908 que fut faite la 
première proposition d'autoriser à la Confédéra
tion à légiférer sur cette, matière, mais c'est en 
1921 seulement que la revision constitutionnelle, 
y relative, fut acceptée par le peuple. Une pre
mière loi échoua en 1906 parce qu'elle ne régle

mentait que la circulation des automobiles et mo
tocyclistes et indisposait les cyclistes. 

Sans se décourager, M. le conseiller fédéral 
Haeberlin se remit à l'ouvrage et, après avoir 
consulté les villes à grande circulation, les orga
nisations de piéton, de tourisme et d'automobile, 
mit sur pied la loi actuelle qui s'applique à tous 
et non à une classe. Elle constitue un heureux 
compromis entre les intérêts différents de tous 
les usagers de la route et un inconstestable pro
grès sur le régime actuel. 

M. le conseiller fédéral Haeberlin, très applau
di, ajoute quelques mots pour rappeler que la 
question de la circulation ne pouvait être réglée 
que par la Confédération. La circulation auto
mobile, dit-il, est un élément nouveau important 
qui augmente les risques. Il est juste que les 
autres « usagers » soient protégés. Les sacrifices 
ne doivent pas être réclamés à quelques-uns, cha
cun doit en supporter sa part dans l'avenir encore 
plus que dans le passé. 

Le président met aux voix la résolution sui
vante, qui est adoptée à l'unanimité : 

Résolution 
Le congrès ordinaire du parti radical-démocra-

' tique suisse, après avoir entendu les rapports de 
MM. les conseillers nationaux Dr V. E. Scherer, 
de Bâle, et A. Lachenal, de Genève, invite les 
membres du parti à ne pas appuyer le ré
férendum contre la loi fédéral du 15 mars 
1932 sur la circulation des véhicules automobiles 
et des cycles et de ne pas signer les for
mulaires de ce référendum. 

La loi en question introduit la réglementation 
uniforme reconnue nécessaire et urgente par 
toutes les organisations des usagers de la routex 

pour tout le territoire de la Suisse. Elle est con
forme aux obligations et aux possibilités des con
ditions actuelles. Elle constitue un progrès mar
qué sur le concordat international qui ne suffit 
plus aux conditions modernes du trafic routier. 
La loi prévoit des mesures légales, établies sur 
la base d'une entente, pour régler la responsa
bilité, d'une façon conforme aux exigences de 
la technique et du trafic routier. 

Le congrès du parti décide en conséquence 
de soutenir cette loi de toutes ses forces, si cel
le-ci devait être soumise à une votation popu
laire, et d'en recommander l'acceptation aux ci
toyens se rattachant au parti radical-démocrati
que. 

Après cette copieuse séance, nos amis organi
sèrent une soirée au cours de laquelle nous pû
mes apprécier leur virtuosité sur le tambour. 

C'est incroyable ce qu'ils arrivent à tirer de cet 
instrument quelque peu ingrat. Un orchestre, des 
productions, bref, le temps coule trop vite ; mais 
la séance du lendemain était fixée à 8 h., il fal
lait prendre quelque repos. 

lia deuxième journée 
C'est sous une pluie fine et froide que les dé

légués se rendirent au Casino pour assister, à la 
salle Huber, à la deuxième assemblée et écouter 
les 5 rapporteurs qui, chacun dans son domaine, 
avaient été chargés d'étudier les moyens de re
médier à la crise économique. 

L'appel qui permet de constater la présence 
de 246 délégués et 70 autres personnes, fait gran
de impression. Le secrétaire général du parti, le 
dévoué Dr Steinmann, appelle les cantons dans 
l'ordre constitutionnel et chaque délégation se lè
ve à son tour. Une ovation spéciale est faite au 
représentant de Nidwald, belle tête de vieux suis
se ! MM. les conseillers fédéraux Meyer et Pilet-
Golaz sont présents. M. Schulthess s'est fait ex
cuser pour cause de maladie. 

lia crise dans le commerce 
et l'industrie 

M. le conseiller national Sandoz expose la 
situation du commerce et de l'industrie. Après 
avoir fait un tableau saisissant de la triste situa
tion de l'horlogerie il arrive aux conclusions 
suivantes : 

Notre prospérité économique ne renaîtra qu'au 
moment où nous aurons réussi à nous réajuster 
à notre concurrence étrangère. 

Tous les actifs devront subir une certaine dé

préciation. Toutes les marges des bénéfices de
vront être réduites. L'Etat lui-même devra éviter 
d'aggraver, par de nouvelles charges fiscales, une 
situation déjà lourde. Comme cependant pour 
lui, il ne saurait être question ni de retomber dans 
l'ère des déficits, ni de ralentir l'amortissement 
de la dette ; il devra réduire courageusement ses 
dépenses, lui aussi. 

Le salut est dans le redressement de notre ac
tivité économique, dans l'ouverture des frontiè
res, dans l'adaptation de nos prix à ceux de l'é
tranger, par une économie générale dans tous les 
domaines, tout en restant fidèle à l'étalon or. 

Le parti radical suisse a la tâche belle dans 
cette lutte. Pour lui, l'heure est favorable. Il doit 
affirmer sa vitalité en soutenant de toutes ses 
énergies la lutte entreprise pour rasseoir notre 
économie nationale sur une base solide et saine. 

Dans les arts et métiers 
C'est M. Schirmer, conseiller national, qui suc

cède à M. Sandoz à la tribune. Il explique que 
la baisse des prix de détail ne peut suivre celle 
des prix de gros parce que les frais généraux sont 
restés les mêmes. Il constate que le plus grand 
nombre des entreprises artisanales occupe moins 
de trois ouvriers. Il croit que si les charges so
ciales ne sont pas aggravées, les arts et métiers 
pourront surmonter la crise et conclut aussi en 
demandant la rationalisation des exploitations et 
plus de compréhension de la part de l'Etat. 

M. le conseiller aux Etats Chamorel de Gryon 
est chargé de la défense de 

VAgriculture 
Il démontre que par suite de la valeur de no

tre monnaie, il est impossible aux paysans d'ex
porter leurs produits et que le montagnard est 
encore plus touché par la crise que l'habitant de 
la plaine. Il conseille d'intensifier l'élevage du 
bétail de boucherie tout en prenant des mesures 
rigoureuses contre l'importation-du bétail et cela 
sans renchérir le prix de la viande. 

Voici ses conclusions : 

Le parti radical suisse doit poursuivre les buts 
principaux suivants : 

1) Stabilisation des prix de la production agri
cole et équilibre des prix entre les diverses bran
ches de notre économie nationale. En conséquen
ce, une politique de sauvegarde des prix des 
principaux produits de iagriculture (lait et bé
tail, bois et fruits). 

2) Etude finale et mise en vigueur de la loi 
sur le ravitaillement du pays en blé à des condi
tions assurant la culture des céréales dans le pays. 

3) Organisation du crédit agricole par un em
prunt de 3 à 400 millions à bas intérêt et diminu
tion du taux hypothécaire. 

4) Protection efficace de la viticulture suisse. 
M. le conseiller national Schmid-Ruedin pré

sente le point de vue des 

Employés 
Il affirme que ces derniers sont opposés à tou

te baisse forcée de salaire ; car il serait injuste 
de faire supporter à une seule classe de la popu
lation les conséquences de la situation actuelle. 
Ce ne serait du reste pas un remède puisque leur 
capacité d'achat serait réduite d'autant. Il ap
partient aux autorités et aux autres classes d'ai
der cette intéressnte partie de nos concitoyens. 

M. Flùckiger, conseiller national, se fait le re
présentant des intérêts des 

Ouvriers 
Il appuie le point de vue de l'orateur précédent 

et insiste sur la nécessité d'apprendre de nou
veaux métiers aux chômeurs et de mieux prépa
rer les jeunes filles à leur rôle de ménagères, ce 
qui permettrait de les employer dans les ménages 
de préférence aux étrangères. 

Il constate que malgré le chômage, l'agriculture 
manque souvent de bras. Il demande au parti ra
dical suisse de pratiquer une meilleure politique 
sociale tant sur le terrain fédéral que cantonal ou 
communal et de chercher à rapprocher les di
verses classes en travaillant à la défense des in
térêts de tous. 

Une longue discussion s'engage et se prolonge 
pendant plus de deux heures, M. Ehrensberger, 
directeur de banque à Zurich, déclare qu'il faut 
empêcher que la crise ne serve de prétexte à la 
diminution des salaires normaux. 

M. le conseiller fédéral Meyer expose à grands 
traits la situation générale : il préconise l'adoption 
par le Conseil fédéral d'un programme d'écono
mie et la recherche de nouvelles ressources sans 
percevoir une taxe fédérale directe et sans aban
donner l'étalon or. 

M. Schupbach, président du parti, affirme que 
le parti ne donnera pas son approbation à une 
solution qui ne serait pas loyale et équitable et 
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rappelle que la majorité du Conseil fédéral esti
me que la baisse du traitement des fonctionnaires 
ne peut être réalisée comme d'aucuns le désirent. 

Après diverses interventions, la résolution sui
vante est votée à l'unanimité : 

Résolution 
Le congrès du parti radical-démocratique 

suisse a pris connaissance des renseignements 
fournis par les représentants des différents grou
pes économiques sur les effets de la crise dans 
chacun de ces groupes. 

D'accord avec les rapporteurs, il est d'avis que, 
tout en faisant preuve de compréhension, pour 
les besoins des diverses branches de notre éco
nomie, il faut considérer la solidarité nationa
le, la collaboration de tous et la maîtrise de soi, 
comme les principes directeurs dans la recherche 
des moyens capables d'atténuer les effets de la 
crise., 

Le congrès du parti charge le comité central 
d'examiner les suggestions présentées par les 
rapporteurs et les 5 orateurs et de faire des pro
positions au congrès qui se réunira l'automne 
prochain. 

Lie banquet 
C'est de nouveau dans la salle de l'Abbaye du 

Safran que le banquet est servi. Il fut excellent 
mais c'est avec regret que nous avons constaté 
sur la table la présence de vin du Tyrol et d'as
perges étrangères. Le discours de M. Chamorel 
n'avait pas encore fait d'effet. 

Mais, quand, pour protester contre ce mode de 
faire, nous voulûmes déguster une bouteille de 

: vin du Valais, on nous apporta un « Walliser-
wein » mis en bouteille à Bâle et qui n'avait, nous 
en prenons à témoin de nombreux connaisseurs, 
que de vagues rapports avec nos vins, même les 
plus inférieurs. A propos, savez-vous que le fen
dant ouvert se vend dans presque tous les éta
blissements, producteurs tenez-vous bien, 4 fr. le 
l i tre!! 

Mais revenons au banquet. Il fut agrémenté de 
morceaux exécutés par l'Harmonie du corps de 
police de Bâle, de chants d'un groupe de la Lie-
derkranz. Une mention toute spéciale est méritée 
par Mme Res-Fischer, qui dispose d'une remar
quable voix d'alto. 

Au dessert, M. Arnstein, président des radi
caux bâlois, rappelle les liens qui unissent son 
parti aux radicaux suisses. 

M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz se déclare 
heureux de parler français dans cette belle ville 
de Bâle. Il dépeint l'avenir prochain sous un jour 
très sombre mais est certain que le parti radical 
démocratique, parti d'équilibre, de conciliation 
et de progrès, saura, par la solidarité, arriver à 
vaincre les difficultés. 

Il est longuement applaudi et après l'exécution 
de l'Hymne national, M. Schupbach remercie les 
radicaux bâlois de leur impeccable organisation 
et de leur réception, puis clôt la manifestation. 

Mr. 
Voici les membres romands du comité central : 

MM. Calame (Neuchâtel), Adrien Lachenal (Ge
nève), Mazza (Tessin), Rochat (Lausanne), Emile 
Gross (Fribourg), Fazan (Lausanne), Crittin (Va
lais), Berthoud (Neuchâtel), A. Malche (Genève), 
Vallotton (Lausanne). 

Il™ Tir cantonal valaisan 
Réception de la presse , 

Le Ilème tir cantonal valaisan a été inauguré 
samedi matin, à Sierre, où une partie de la jour
née fut consacrée à la réception de la presse va-
laisanne et confédérée. 

J'entendais quelques jeunes gens qui, au nom 
du pacifisme dont ils se réclamaient, auraient 
préféré que ce tir cantonal n'eût pas lieu, préci
sément à un moment où siégeait à Genève la con
férence dite du désarmement. 

Mais que nos pacifistes se rassurent. Le tir, 
considéré, à tort ou à raison, comme un sport 
spécifiquement national, n'a chez nous, Dieu mer
ci, aucun caractère belliciste et dangereux. Ceci 
est évident. Et les nombreux tireurs qui sont ac
courus à Sierre de toutes les parties du Valais et 
de la Suisse, pour se mesurer en des joutes essen
tiellement pacifiques, n'avaient pas un air belli
queux. Bien au contraire. 

Donc, samedi matin, les journalistes furent re
çus à l'Hôtel Bellevue, par M. Oscar de Chasto-
nay, le plus aimable des présidents du comité 
dé presse. Il leur adressa une cordiale bienve
nue, au cours de l'excellente collation qui leur 
fut servie. 

M. Louis Grobet, l'actif président du comité 
d'organisation, donna à son tour quelques rensei
gnements sur l'installation des stands. De l'avis 
unanime des tireurs, et comme nous avons pu nous 
en rendre compte, dans l'après-midi, ces instal
lations sont techniquement impeccables. Le comité 
d'organisation doit en être vivement félicité. 

Les journalistes se trouvèrent ensuite à la can
tine, située en dehors de Sierre. Partout des ori
flammes, des banderoles, des drapeaux flottent 
dans cette magnifique journée de mai et donnent 
à toute la ville l'air de fête qui convient. 

L'après-midi, sous la direction de M. Max 
Zwissig, architecte, les représentants de la presse 
visitent les installations modernes et confortables 
de la plage du lac de Géronde. Le bleu du ciel 
répond au bleu du lac. Il fait bon, à l'ombre d'un 
arbre de savourer quelque vin léger et doux et 
de regarder, au loin, s'ébattre dans les flots, de 
gracieuses et sveltes naïades... (Ren. dixit). 

Nous gravissons ensuite la colline conduisant 
à la pouponnière appelée « La Providence ». Bâ
timent tout neuf, construit selon les données les 
plus pratiques et les plus modernes. 

Plus tard, au Boutelier municipal (sic) M. 
Imesch, président du comité de tir et conseiller, 
adresse à son tour ses souhaits de bienvenue au 
nom de la Municipalité. Les vins coulent géné

reux et variés, et nous assistons alors à des jou
tes oratoires qui, par instants, ne manquaient pas 
de pittoresque et d'esprit. Mais passons à 

La journée du dimanche 
Elle débuta sous un ciel un peu triste, bou

deur, maussade... auquel la cité du soleil n'est 
certes pas habituée. Après avoir assisté au cortè
ge, conduit par la Gérondine, dans les rues de 
Sierre, tout le monde se dirige du côté de la can
tine et des stands. 

M. Marcel Gard, avocat, président du comité 
de réception, monte à la tribune et envoie son 
salut à tous les nombreux tireurs accourus ce 
jour à la fête de Sierre. Il salue la présence de 
M. Escher, conseiller d'Etat, Albert Delaloye, 
vice-président du Grand Conseil, du juge canto
nal Otto de Chastonay, du colonel Petitpierre, 
etc. L'orateur adresse ses plus vifs remercie
ments à tous ceux qui ont collaboré, de près ou 
de loin, à la parfaite réussite de cette manifes
tation,, aux soldats, aux généreux donateurs des 
prix. Il salue également la présence des membres 
encore vivants de la plus ancienne société de tir 
du canton, soit « Les Tireurs du Rhône », société 
fondée en 1877, et dont le but était de favoriser 
le développement du tir en Valais. 

M. Gard souligne le caractère essentiellement 
patriotique d'une fête pareille, et la considère 
comme un hommage de Sierre au Valais. 

Ce discours de réception est vivement applaudi. 
Nous assistons ensuite à la remise de la ban

nière cantonale. M. l'avocat Mengisch, de Viège, 
au nom de cette ville, confie la bannière à la 
ville de Sierre. Il loue l'organisation parfaite 
de la fête de tir en adresse ses chaleureuses féli
citations aux membres des Comités qui ne se sont 
pas dépensés en vain. 

M. le conseiller d'Etat Escher, chef du Dépt 
militaire, fait l'éloge de la ville de Sierre, dont 
le développement industriel, commercial et intel
lectuel va toujours croissant. Il félicite le comité 
d'organisation du magnifique optimisme qu'il a 
manifesté, en édifiant, à une époque de crise com
me la nôtre, une fête aussi bien réussie. Cette fê
te de tir n'a rien de militariste, et n'a aucun ca
ractère belliqueux. L'orateur fait remarquer que 
les résultats de la conférence du désarmement, à 
Genève, ne sont pas aussi complets qu'on le vou
drait. Si nous voulons une armée, dit-il, c'est uni
quement dans un but défensif. La Suisse n'a pas 
eu, au cours de son histoire, de visée impérialiste, 
et elle n'en aura sans doute jamais. 

M. Escher souligne l'écho que cette fête a ren
contré dans toute la Suisse, et termine son allo
cution en levant son verre à la prospérité de 
Sierre, du Valais et de la Confédération. 

Ce discours en allemand est chaleureusement 
applaudi par toute l'assemblée. 

M. Métrailler, président de la société des sous-
officiers, puis M. Albert Delaloye, vice-président 
du Grand Conseil, montrent à leur tour le carac
tère pacifique et sportif de ces joutes de tir. D«s 
manifestations, comme celles de Sierre, dévelop
pent le sentiment patriotique et donnent l'occa
sion de nouer des liens de vive et solide amitié. 

C'est ensuite M. le colonel Petitpierre qui est 
fier d'apporter le salut du commandant de la Ire 
division. Il dit toute sa joie de se trouver en Va
lais, et comme les orateurs précédents, se fait un 
devoir de manifester son admiration pour la par
faite organisation du Ile tir cantonal valaisan. : 

Tous ces discours sont salués de vifs applau
dissements. La partie officielle est terminée. La 
partie officieuse commence. Dans les stands, l'a
nimation est des plus intenses. On entend le sif
flement des balles qui vont s'écraser contre les ci
bles. A tous ces bruits de., guerre, se mêle la mé
lopée plaintive et mélancolique d'un carrousel... 
A la cantine, conduit par un orchestre authenti-
quement bernois, un bal s'ébauche, chaotique et 
bousculé... 

Et par-dessus tout, j'écoute monter la sourde 
rumeur de la foule, le brouhaha indescriptible et 
berceur des fêtes, où les humains viennent cher
cher un peu d'oubli et d'illusion... 

Le Ile tir cantonal valaisan a très heureuse
ment débuté et nous souhaitons à tous nos amis 
sierrois la plus parfaite réussite pour toute cet
te semaine. Nous donnons ci-dessous les résul
tats du concours de coupes : 

Obtiennent la médaille et la maîtrise cantona
l e : 1er prix, Walder Gustave, Winterthour, 363 
points ; 2e prix, Jakob W., Bienne, 359 pts. 

Obtiennent la couronne de laurier : 3. Robert 
Tissot, Sion, 350 p. ; 4. Germanier Fernand, Vé-
troz, 346 p. ; 5. Cuany Oscar, Couvet, 346 p. ; 6. 
Stauble Eric, Viège, 337 p. ; 7. Schneller Pdt., 
Ergisch, 331 points. 

Coupes : 8. Keller Fritz, Thoune, 324 p. ; 9. 
Charles Henri, Martigny, 321 p. ; 10. Simon Jus
tin, Couvet, 316 p. ; 11. Kalbermatten C , Sion, 
312 p. ; 12. Major Weber, St-Maurice, 311 p. : 
13. Ramel Edouard, Martigny-Ville, 311 p . ; 14. 
Greyloz, Ollon, 310 p. ; 15. Colonel Otter, Wal-
Ienstadt, 304 p. ; 16. Rouvinez Ch., Grimentz, 
301 p. ; Grobet Louis, Sierre, 298 p. ; 18. Bonvin 
Louis, Montana, 296 p. ; 19. Zenhauser Al., Loè-
chf -Ville, 294 p.; 20. Schmidt Paul, Susten, 293 p. 

Meilleurs résultats du 23 mai, jusqu'à 17 h. : 
300 m. Concours de sections : Fiorina Joseph, 

Sion, 57 ; Gsponer Michael, Stalden, 57 ; Jerjen 
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A., Agarn, 56 ; Busenhardt E., Sion, 54 ; Coquoz 
Frédéric, Salvan, 53 ; Thalmann A., Sierre, 53 ; 
Venetz Oswald, Stalden, 52 ; Kuonen R., Loèche, 
52 ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 52 ; Pont A., 
Sierre, 52 ; Berchtold A., Stalden, 51 ; Antille R., 
Chippis, 51 ; Montani Alexis, Salgesch, 50 ; 
Schmid Paul, Loèche, 50. 

Inter-unités : Gottsponer M., 11-89, 55 ; Zums-
tein Hermann, 54 ; Venetz R., 52 ; Germanier F., 
I I I - l l , 5 2 ; Berclaz Jules, 1-88, 4 9 ; Sponer R., 
49 ; Stœpfer R., 11-89, 49 ; Dubuis F., I I I - l l , 48; 
Capitaine Pot A., IV-2 Car., 48. 

50 mètres : Sections : Pot Alfred, Vouvry, 83 ; 
Heinzmann Joseph, Viège, 81. 

Fête cantonale valaisanne dn Lutin 
Vernayaz recevait dimanche les lutteurs valai-

sans, qui s'y sont livrés une lutte acharnée, mais 
combien courtoise, amicale. L'accueillante petite 
cité était parée avec un goût parfait ; toute la 
population avait eu à cœur de prouver que Ver
nayaz sait recevoir son monde. On gardera, de 
cette journée, un souvenir agréable, et de tou
jours... 

A peine débarqué, nous avons été reçu, par le 
plus aimable des comités de presse, avec un em
pressement et une serviabilité que nous nous en 
voudrions de ne point signaler. Nous remercions 
ici, très sincèrement, nos généreux et sympathi
ques cicérones, qui nous ont réservé une attention 
de tous les instants. 

La fête, très bien organisée, a eu son joli suc
cès, malgré la concurrence de la fête de tir de 
Sierre, et malgré surtout le temps boudeur et hu
mide qui n'incitait guère à la promenade. Toute
fois, l'après-midi, spécialement, une foule très 
dense se pressait autour des 4 « ronds », et les 
fervents admirateurs de notre sport national ont 
acclamé à tout rompre les magnifiques exhibi
tions de nos « forces » valaisannes. Car la lutte 
fut ardente, captivante et serrée d'un bout à l'au
tre, chacun des 79 lutteurs en lice s'étant présen
té bien entraîné et avec la meilleure des volontés. 

Nous avons assisté à des combats vraiment 
passionnants, et nous avons admiré la puissance 
aliée à la science du Montheysan Vombruel, cou
ronné justement champion valaisan. 

Fonctionnait un jury compétent et impartial 
qui satisfit chacun. 

Les luttes ont débuté à 8 h. 45 jusqu'à 11 h. 
15 ; ensuite office divin. A midi, un banquet of
ficiel fut servi à l'Hôtel Victoria aux invités, ju
ry, officiels et à la presse. D'aimables paroles fu
rent échangées entre MM. de Cocatrix, préfet du 
district de St-Maurice, qui était le représentant 
du gouvernement, Bardet, premier président de la 
section de gymnastique de Vernayaz, Marc Re-
vaz, président du comité d'organisation, et Elbert, 
de Monthey, président de l'Association valaisan
ne des lutteurs. 

A 13 h. 45 partait du pont du Trient le cortè
ge formé de demoiselles d'honneur, invités, offi
ciels, lutteurs et gymnastes, qui parcourut la loca
lité, sous les ordres de l'excellente fanfare l'Echo 
du Trient. 

Et c'est le recommencement des luttes, qui 
prennent fin à 18 h. Il y eut quelques gouttes de 
pluie et de larges éclaircies ; temps idéal pour 
nos lutteurs et qui leur a épargné les gros
ses chaleurs des jours précédents. 

Avant la proclamation des récompenses, M. 
Eloi Bochatay, président de la commune, adres
se de gentilles paroles aux autorités, invités et 
lutteurs, et félicite ces derniers du beau travail 
accompli. M. Elbert, en leur nom, remercia les 
organisateurs et dit le réel plaisir qu'ils avaient 
éprouvé de fraterniser avec la population ac
cueillante et sympathique de Vernayaz. 

Et les plus favorisés vinrent offrir leur front 
aux couronnes, et leurs joues... aux demoiselles 
d'honneur ! B. 

Voici les résultats de cette importante 
tation : 

Catégorie A (couronnés) : 
1. Vombruel Henri, Monthey, 
2. Magnin Edouard, Saxon, 
3. Stampbach Otto, Monthey, 

Cretton Lucien, Charrat, 
5. Genoud Ephise, Monthey 
6. Varone Joseph, Martigny, 

Grau Charles, Monthey 
Vogt Max, Ardon 
Planche Adrien, Monthey 

10. Planche Léon, Monthey 
Corminbœuf Florian, Brigue, 

12. Balmer Albert, Sierre 
Prix simples : 

KS.Nicolet Ulrich, Saxon, 
Wegmann Henri, Chippis 
Eyer Hermann, Brigue 

16. Pacozzi Gustave, Brigue 
Burki Charles, Monthey 
Perraudin Célestin, Monthey 
Niedenberger Joseph, Ardon 

20. Franc Edouard, Martigny, 
21. Meylan Robert, Bramois, 
22. Lampert Paul, Ardon, 

Pillet Philibert, Martigny 
24. Spycher Ernest, Bramois, 

manifes-

78,00 
76,50 
75,75 
75,75 
75,50 
75,25 
75,2* 
75,25 
75,25 
75,00 
75,00 
74,75 

74,50 
74,50 
74,50 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,00 
73,75 
73,50 
73,50 
72,75 

25. Leuzinger Jacques, Martigny ; 26. Bischof-
berger Jean, Brigue ; 27. Kohli Edgard, Saxon ; 
28. Darioli Raymond, Charrat ; 29. Tauxe Ro
ger, Monthey ; 30. Genetti Jean, Ardon ; 31. Per-
rig Raymond, Brigue ; 32. Rossier Félix. Bra
mois ; 33. Pacozzi Wilhelm, Brigue ; 34. Gaillard 
Jean, Saxon. 

Challenge interclubs : 1. Monthey. 
Catégorie B (palmes) : 
1. Mayor Camille, Bramois 56,50 
2. Borgeat Firmin, Vernayaz 56,25 
3. Perraudin Ulysse, Saxon, 56,00 

4. Borgeat Albéric, Vernayaz 
5. Schubach Henri, Bramois 

Crittin Henri, Riddes 
Rey Pierre, Bramois 
Delaloye Gustave, Ardon 
Hildbrand Walter, Gampel 

Prix simples : 
10. Heyer Edouard, Gampel 

Favre Ernest, Sierre 
12. Borgeat Ernest, Vernayaz 

Stuky Victor, Brigue 
14. Antoniazzi Bapt., Saxon 
15. Neubergh René, Ardon 
16. Friender Théobald, Gampel 

Cretton Fernand, Martigny 
Zimmermann Charles, Bramois 

19. Antonin Arthur, Ardon 
20. Rapillard Armand, Ardon 
21. Delaloye René, Ardon 
22. Genoud Erasme, Sierre 

«,75 
55,25 
55,25 
55,25 
55,25 
55,25 

55,00 
55,00 
54,75 
54,75 
54,25 
54,00 
53,75 
53,75 
53,75 
53,50 
53,25 
53,00 
51,50 

F u l l y . — Développement. — Pendant qm 
de tous côtés on n'entend causer que de crist, 
Fully doit faire exception, car il suffit pour s'en 
convaincre de faire une promenade à travers cet
te plaine s'étendant entre le Rhône et le coteau 
pour constater les progrès réalisés depuis quel-
que dix ans. En effet, l'arboriculture est très dé
veloppée et la culture est intense. On y remarque 
des arbres en pleine croissance et des V2 et bâ  
ses tiges surtout dans les plantations récente!, 
Les champs de cultures ordinaires se mêlent 
avec ceux d'asperges, scorsonères et fraises. Cet
te dernière est tout particulièrement cultivée i 
Fully, vu la précocité et le sol approprié. 

La belle et ravissante floraison qui bat son 
plein à ce moment nous fait espérer une récolte 
qui peut aller jusqu'à 500.000 kg. de fraises cette 
année. Il faut admettre que cette population est 
pleine d'espoir et ne souffre pas de crise puis
qu'une vingtaine de bâtiments sont en construc
tion, dont l'aspect indique le modernisme. 

La reconstitution du vignoble qui se poursuit 
individuellement avec vigueur depuis nombre 
d'années, ainsi que d'importants travaux de cap-
tations, conduites et distribution d'eau dans lt 
vignoble, confirment les espérances que la popu
lation met dans cette culture. 

La route désordonnée et boueuse qui a soulevé 
tant de critiques vient de disparaître pour faire 
place à une belle route élargie nivelée, maeada-
mée selon les derniers procédés, à la grande sa
tisfaction des habitants et visiteurs. •.'•••. 

Nous croyons savoir que; pour tenir compte de 
ce développement général, l'administration do 
postes, faisant suite à des vœux exprimés par la 
milieux intéressés de Fully, a décidé d'introdui
re à partir du 22 écoulé un service automobile 
entre la poste de Fully et la gare Charrat-Ful 
ly. Ainsi voyageurs de commerce et public ei 
particulier seront transportés en très peu d( 
temps dans une voiture Citroën conduite intij 
rieure de tout.confort pour là. modique soram 
de 50 centimes. 

A côté des avantages signalés, il en est un, qui 
est capital. C'est celui d'avoir un échange de 
courrier en plus à 11 h. 36, ce qui permettra 
d'expédier par ce train fraises, asperges, abri
cots, raisins, etc., ramassés le matin, pour être 
consommés le soir même à Lausanne, Genève, 
Neuchâtel, Fribourg, Berne et peut-être Zurict 
et Bâle. 

M a s s o n g e x . — Dimanche soir une voiture 
genevoise et une voiture valaisanne se sont ren
contrées violemment au passage à niveau de Mas
songex, sur la route cantonale. 

Blessés et débris matériels. C'est bien le com
ble pour un passage à niveau ! 

L e y t r o n . — Kermesse. — Le programme do 
festivités de La Persévérance, établi au début dt 
l'année, prévoit l'organisation de sa kermesse 
pour les 29 mai et 5 juin prochain. Celle-ci aura 
lieu au bâtiment de la société coopérative de 
consommation. L'ouverture de la fête se fera par 
un concert dont le programme sera publié daW 
le prochain numéro. Il y aura aussi de la bonnt 
musique pour les amateurs de l'art chorégraphi
que, car nous nous sommes assuré le concours 
réputé orchestre Kittel. En outre, un match aui 
quilles sera organisé dans le nouveau jeu que la 
Coopérative vient d'installer. Une tombola des 
mieux achalandées, une cantine soignée où trô
nera le vin, ce nectar délicieux, produit de no) 
coteaux, donneront satisfaction aux visiteurs la 
plus difficiles. Donnez-vous donc rendez-vous » 
Leytron ces prochains dimanches, vous serez suri 
d'être bien reçus et de passer d'agréables journée 

T r i s t e r e t o u r . — Le nommé Maurice Hu
bert, menuisier à la Proz, Orsières, rentrait & 
Fully samedi matin, lorsqu'arrivé aux lieux dits 
Les Trappistes, il tomba de son char foudroyé paf 
une attaque. Des personnes se trouvant à cet en
droit s'empressèrent auprès de lui, mais malheu
reusement la mort avait fait son œuvre. Veuf i° 
1918, il a élevé 2 garçons et 2 filles dont.la ca
dette a une quinzaine d'années. 

Tartes aux fraises! 
La meilleure à la Pûtissorio TalrfO* 
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LE CONFÉDÉRÉ: 

société romande d'histoire en valais 
Les membres de la Société r o m a n d e d'histoire 

ont siégé samedi à Mar t igny , sous la présidence 
de M. Godefroy de Blonay. 

Une centaine d 'historiennes et d 'historiens oc
cupent les bancs du... C inéma Etoile, lorsque s'ou
vrent les débats . Ceux-ci seront brefs et cour
tois. M. de Blonay rappel le tout d 'abord la mé
moire de quelques disparus : Mme Hour ie t -Vui l -
le, le sénateur i talien Pau l Boselli, Eugène Des 
Gouttes et E d m o n d Chenevière . Puis , il annon
ce — et fait approuver — de nombreuses can
didatures. Enfin, M. Roùlin, secrétaire, fait sa
voir que le comité a décidé de renoncer à l 'oné
reuse inscription de la Société au registre du 
commerce. Cette décision ne tarde pas à être 
ratifiée pa r l 'assemblée. 

La parole est alors donnée à l 'archéologue 
cantonal valaisan, M. J. Morand , qui lit une no 
tice très claire sur l 'histoire de Mar t igny . 

M. de Blonay remercie les orateurs et toute la 
société se dir ige vers les ruines de « Forum Clau-
dii » dont la p lupar t sont recouvertes, au pied du 
Mont Chemin, pa r les cultures et les herbages . Au 
retour, les historiens ne manquèren t pas de pé 
nétrer dans l'église paroissiale de Mar t igny , cons
truite vers 1680 et restaurée en 1931. Les portes 
en bois sculpté et le porche en sont intéressants 
et eurent leur par t d 'a t tent ion. 

Le déjeuner fut d igne de la réputa t ion de 
l'Hôtel Kluser. Au dessert, M. de Blonay signa
le la présence de représentants des autori tés ec
clésiastiques et civiles et de la Maison du St-
Bernard. Il se réjouit de se t rouver en Valais et 
lit une aimable let tre de la commune de Sail lon 
où l'on se rendra tout à l 'heure. L a répl ique lui 
est donnée, en termes très cordiaux, p a r M. Co-
quoz, avocat et sous-préfet, ainsi que pa r M. Des-
fayes, de la municipal i té de Mar t igny-Vi l l e . Des 
bouteilles de vin d 'honneur sont alors débouchées. 

Les par t ic ipants gagnen t ensuite Saillon, où un 
second vin d 'honneur offert pa r cette commune, 
récompense les excursionnistes de leurs peines. 

A v a n t l e c o n g r è s d e s J e u n e s s e s r a 
d i c a l e s . — Sierre est en fête, le 2me tir canto
nal a ouvert ses portes, un temps magnif ique 
préside à l ' inaugurat ion du nouveau et superbe 
stand de tir. 

Les ' rues décorées pa r la baguet te magique d 'un 
Edm. Bille présentent un aspect des plus féeri
ques. Nos vergers en fleurs s'associent eux aussi 
à l 'allégresse généra le . U n grondement sourd et 
continu, semblable au mugissement d 'un torrent 
au fond des gorges, trouble l 'écho de nos mon
tagnes. Des Welsches , des Dutschschwizer et mê
me des compatr iotes du Tessin r ivalisent d ' adres 
se et se disputent , dans cette joute patr iot ique, 
•les nombreuses récompenses qui ornent le pavi l 
lon des prix r ichement acha landé . Mais , hélas ! 
le 29 mai au soir les derniers crépi tements se se
ront fait en tendre , un silence complet succédera 
à cette manifestat ion, date mémorab le qui reste
ra gravée dans les annales des sous-off. qui peu
vent être fiers du t ravai l qu'ils ont accompli. 

Ce silence cependant sera de courte durée, le 
5 juin déjà un cortège imposant conduira les 
participants du 3me congrès cantonal des Jeu 
nesses radicales à t ravers les rues de notre cité 
qui re t rouvera ce jour l ' animat ion joyeuse qu 'el
le a perdue le 29 mai . Des musiques aux douces 
mélodies, des flots d 'éloquence p rendron t la p la
ce des derniers crépi tements de carabine et ré
pandront dans nos cœurs une nouvelle a tmosphère 
de paix et de bonheur . U n vin de 1er choix, 
servi dans une belle cant ine couverte, décidera 
certainement toute la populat ion radicale à as
sister à ce congrès. 

Jeunes, et vieux, tous ceux qui ont le coeur à 
-la bonne place, venez à Sierre le 5 ju in frater

niser avec vos amis de là -haut qui vous souhaitent 
la plus chaleureuse des bienvenues. F. B 

U n o u v r i e r s e f a i t s a u t e r à l a d y n a 
m i t e . — U n ouvrier des chant iers de la Dixen-
ce, Max Monnier , or iginaire de Gr imentz (An-
niviers), s'est donné la mor t en se faisant sauter 
à la dynami te aux Mayens de Pra long . Son corps 
horriblement déchiqueté, a été trouvé sur la rou
te, des membres arrachés . 

Sous la violence de l 'explosion, des pièces de 
monnaie que le désespéré avai t sur lui ont été 
trouvées tordues. 

Immédia tement avisé, le t r ibunal d 'Hérens -
Conthey a fait procéder à la levée de corps et 
aux constatations d 'usage. 

Guide du Grand St Bernard — Nous 
signalons à l 'a t tent ion de nos lecteurs le Guide 

- du Grand S t -Berna rd -Chamonix -Va l l ée du Rhô
ne que v iennent d 'édi ter les Hôte l Kluser, à M a r 
tigny. Ce guide, tiré à 15,000 exemplaires , en a l 
lemand, anglais et français, sort des presses de 
l 'Imprimerie du Confédéré à Mar t igny et sera 
remis gra tu i tement à toutes les personnes qui 

^s'intéressent à cette belle région. S'adr. Hôte ls 
Kluser, Mar t igny . 

Course de la Forclaz. — Programme de 
la course. — Vendredi 27 mai, 14 à 18 h., essais. 
. Samedi 28 mai: 9 à 11 h., essais ; 13 à 17 h., 
essais ; 18 à 19 h., pesage au poids public de 
Martigny-Ville, remise des dossards et contrôle 
des licences ; 21 h., séance des comités. Hôte l 
Kluser. 

Dimanche 29 mai : 6 h. à 6 h. 30, pesage au 
même lieu que la veille ; 8 h., rendez-vous des 
coureurs au Broccard ; 8 h. 15, fermeture de la 
route pour autos ; 8 h. 30, fermeture de la route 

f our les motos ; 8 h. 45, dépar t de la voi ture of-
tcielle (fanion rouge). 

9- h., premier dépar t (arrivée, col de la For
claz)-; 12 h. environ, clôture de la course ; 13 
h-, banquet Hôte l Kluser à Mar t igny ; 16 h., 
proclamation des résultats sur la place publique 
de Mart igny. E n cas de mauvais temps, à la 
grande salle de l 'Hôtel de ville. 

17 h., réunion familière. 

Nouvelles du jour 
Le triple crime de Vevey 

Dimanche à 17 heures, la police veveysanne a 
découvert le nommé Joseph Lugon, né en 1871, 
Valaisan, grièvement blessé. En procédant à l'en
quête elle trouva dans la même maison le nom
mé Paul Ducrey, 55 ans, et la femme Julia Sto-
ler, morts sur un lit. L'enquête a démontré que 
le fils de l'une des victimes, Robert Ducrey, as
somma froidement sort père et sa compagne. Puis, 
craignant que le voisin, M. Lugon, ne soit pas 
assez discret, le blessa grièvement. Le meurtrier 
a été arrêté alors qu'il se cachait dans une vigne. 
Il a été incarcéré dans les prisons du district de 
Vevey. 

* * * 
Attentat à Lausanne 

Un nommé Borgeaud, qui avait été renvoyé de 
la voirie de Lausanne pour mauvaise conduite, 
a pénétré hier soir da?is le domicile de M. Louis 
Belet, surveillant, et se rua sur lui en lui portant 
plusieurs coups de rasoir. Heureusement, un voi
sin, secrétaire de la brigade mobile, put interve
nir à temps et désarmer l'agresseur, porteur d'un 
revolver chargé. Il a été arrêté. 

* * * 
Le Conseil fédéral se renseigne 
Lundi, M. le conseiller fédéral Schulthess a 

présidé une conférence qui avait pour but de dis
cuter les questions économiques et financières 
causées par la situatiori actuelle. Les banques, 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'U
nion des paysans et la Société des hôteliers étaient 
représentées. Aucune décision n'a été prise. 

Le professeur Piccard 
retournera dans la stratosphère 

Contrairement à ce qui a été annoncé, le pro
fesseur Piccard lui-même tentera la deuxième ex
pédition dans la stratosphère. Il sera accompagné 
d'un jeune savant belge, M. Cosyns. Le départ 
aura lieu de Zurich. 

* * * 

Le journaliste Londres brûlé vif 
Une passagère du « Georges Philippar » décla

re que le célèbre journaliste Albert Londres, qui 
occupait une cabine voisine de la sienne, n'a pu 
s'en échapper et qu'il y a été brûlé vif comme 
du reste, tous les passagers qui occupaient des 
cabines sans balcon. 

* * * 
L'Amérique reste sèche 

Après le Sénat, la Chambre a refusé une loi 
autorisant la fabrication de la bière légèrement 
alcoolisée. 

* » • 

Un enfant disparaît à Genève 
Le jeune Lehman, 13 ans, a disparu hier de 

Genève ; taille 1 m. 50, cheveux blonds, yeux 
bruns, très svelte ; porte un costume de twed, ta
blier bleu, pantalon golf. Prière d'avertir la po
lice de Genève. 

* * * 

— A Changhdi, un transport japonais, rapa
triant des soldats et des munitions a pris feu. Les 
munitions font explosion et on ignore encore le 
nombre des blessés et tués. 

S i e r r e . — L a société d 'agr icul ture de Sierre 
fera donner un cours d 'ébourgeonnement de la 
vigne les 27 et 28 mai crt. Réunion à 8 h. de
vant le collège. Le Comité. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE 1 
Admissions à la Bourgeoisie de Sion 

L'assemblée bourgeoisiale de Sion, réunie le 22 
mai 1932 et forte de 237 participants, a admis à la 
Bourgeoisie M. Ulysse Leyat, originaire de Habère-
Poche (Hte-Savoie, France), par 192 voix, et M. 
Charles Vadi, originaire de Miggiandone (Novare, 
Italie), par 185 voix. 

! • ! 

s = s IMlâlRTllIMY â S 

Course d e la Forc laz 
Les personnes qui sont disposées à fonctionner 

comme commissaires pour la course de la Forclaz 
sont invitées à s'inscrire auprès de M. E. Muller, av. 
du Simplon, Fabrique de socques, tél. 234. 

Les conce r t s d 'é té i 
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg , 

La Fanfare municipale de Martigny-Bourg a don
né, samedi soir, sur le kiosque de la Place Centrale, 
un fort beau concert, écouté avec attention par un 
nombreux public. 

Le temps maussade — de la pluie même par ins
tants — n'a pas nui à ce concert ; bien au contrai
re. La population, à laquelle s'étaient jointes de 
nombreuses personnes du Bourg, a tenu à fêter la 
fanfare municipale qui, pour la première fois, don
nait un concert à Martigny-Ville. 

Ce samedi 21 mai fera date. Nous avons tous à nous 
féliciter de cette heureuse circonstance, comme aussi 
des relations unissant les sociétés de deux bourgs qui 
tendent à devenir toujours plus amicales. 

Merci à la Fanfare municipale pour son beau con
cert, merci au professeur Nicolay, directeur de ces 
deux corps de musique. Il n'est certes pas étranger 
à cette étroite collaboration qui réjouit tant d'amis 
de la musique. 

La « Liberté » de Fully 
Dimanche soir, ce fut le tour de la fanfare « La Li

berté » de Fully, de donner un concert sur la Place 
Centrale, qui obtint un grand succès. Les musiciens 
de Fully qui comptent de nombreux amis à Marti
gny leur rendent, annuellement, depuis quelques an
nées, une visite, et c'est ainsi qu'à chaque printemps 
nous avons le plaisir d'applaudir cette excellente fan
fare voisine que dirige avec compétence M. Mûri, de 
Montreux. 

Dimanche soir, le temps un peu froid a fait que 
l'on ne vit pas la grande foule, mais néanmoins les 
auditeurs fort nombreux acclamèrent « La Liberté » 
qui présenta un programme dans lequel figuraient 
des morceaux essentiellement populaires, fort plai
sants à entendre en plein air. 

Le Chœur d'Hommes 
Samedi prochain, le Chœur d'Hommes gratifiera la 

population d'un concert sur le kiosque de la Place 
Centrale. Souhaitons une belle soirée de printemps, ce 
qui permettra au public de mieux apprécier les chœurs 
que préparent avec beaucoup de soin nos fervents 
chanteurs. 

Ce soir mardi, répétition générale. Présence in
dispensable. 

C. S. F . A. 
Dimanche 29 mai, course au Lac Tanay sur Vou-

vry. Toutes les clubistes désirant y participer sont 
priées de se trouver au local demain mercredi, à 20 
h. 30. 

P h a r m a c i e de service 
Pharmacie de service du 25 au 28 mai : Pharma

cie Lovey, Place Centrale. 

F a n f a r e m u n i c i p a l e d e M a r t i g n y - B o u r g 
Nous rappelons la kermesse organisée par la fan

fare de Martigny-Bourg, sur la place St-Michel, à 
l'occasion de l'inauguration du nouveau plancher de 
bal, le plus grand du Valais. 

Cette manifestation aura lieu jeudi 26 mai. Ouver
ture du bal 15 h. En cas de mauvais temps la fête 
sera renvoyée au dimanche 29 mai. (Voir aux an
nonces). 

Un cong rè s de « la t in is tes » 

Dimanche prochain Martigny accueillera dans ses 
murs un congrès de « latinistes ». Le banquet aura 
lieu à l'Hôtel du Grand St-Bernard. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Les écoles communales de Martigny-Bourg ont 

choisi Zermatt comme but de grande promenade. 
Celle-ci aura lieu mardi 31 mai. Les personnes qui 
désirent participer à cette sortie sont priées de s'a
dresser à un membre de la commission scolaire. 

Délai d'inscription dimanche 29 mai. 

T r a m w a y M a r t i g n y - B o u r g - G a r e C.F.F. 
Le nouvel horaire modifie quelque peu les courses 

du tram auxquelles nous étions habitués depuis 2 ans. 
La principale modification porte sur la Ire course 

du matin desservant le train descendant de 6 h. 16. 
Ce dernier ayant été retardé par les CFF pour le nou
vel horaire, passe à Martigny à 6 h. 34, et il devenait 
ainsi impossible de prévoir une course jusqu'au Bourg 
pour faire le service du train montant de 6 h. 54, 
car le battement devenait insuffisant entre l'arrivée 
du tram et le départ de ce train. Entre les deux so
lutions, il a fallu adopter celle qui rendait le plus de 
services au public, c'est-à-dire qui assurait la cor
respondance avec le premier train Martigny-Sion-
Brigue. Le train sur Lausanne est beaucoup moins 
utilisé. 

Par contre, un service est prévu pour le dernier 
express du soir Simplon-Lausanne qui, du 1er juil
let au 11 septembre, s'arrêtera à Martigny à 21 h. 44. 

Pli sui m 
Utile-Paris en 8G minutes 

Jeudi mat in , le pilote Mit telholzer rel ia Bâle à 
Paris en 86 minutes, à bord d 'un avion rapide 
américain Lockheed, réal isant une vitesse moyen
ne de 300 km. à l 'heure. Le conseiller fédéral M u -
sy, le colonel Messner. prés ident de l 'Aéro-Club 
de Suisse, ainsi que 2 journal is tes français, pa r 
ticipèrent à ce voyage. L e même soir, M. Mi t 
telholzer donna une conférence dans la salle 
Pleyel à Paris . 

Protégeons la main d'oeuvre indigène 
I'Eclaireur de Kice, le quotidien français du 

Sud, et qui a le plus fort t i rage, publie dans son 
Nn 139 le compte rendu des assemblées du Con
seil général des Alpes mari t imes. Nous y rele
vons l 'entrefilet suivant : 

La protection de la main-d'œuvre française 
« M. Faissoie renouvelle, en termes très pres

sants, le vœu de voir le Pa r l emen t p rendre mes 
mesures d 'urgence pour limiter l 'emploi de la 
main-d 'œuvre é t rangère dans toutes les adminis 
trat ions, le commerce et l ' industr ie . Il demande 
au Conseil généra l de se mont rer très ferme sur 
cette question. 

» M. Tor rès s'associe à ce vœu et souligne que 
la Commission dépar tementa le a demande que, 
pour les t r avaux dépar tementaux , priori té soit 
donnée à la ma in -d 'œuvre française. » 

On peut ainsi constater que les pays qui nous 
entourent font tout pour protéger la m a i n - d ' œ u 
vre indigène. 

La Suisse n 'a donc aucun scrupule à avoir pour 
çn faire au tant . C'est pourquoi nous espérons vi
vement ne pas revoir l 'entrée en masse en Sui«-
f l 'été prochain de personnel de cuisine. / . 

Pour votre santé, buvez une 

suz 
Désirez-vous v e n d r e ou a c h e t e r 

quoi que ce soit : 
Insérez vos annonces dans le « Con

fédéré », premier journal valaisan 
pour votre publicité. 

BIBLIOGRAPHIE Je 
Guide G a s s m a n n 

La nouvelle édition de ce petit horaire des che
mins de fer et bateaux à vapeur suisses, toujours at
tendu avec impatience, vient de paraître. Il conserve 
les avantages auxquels il doit son grand succès : exac
titude, format pratique et élégance de l'exécution. La 
présente édition, outre l'habituelle table des matiè
res, contient une carte géographique numérotée qui 
permet de trouver sans peine les lignes désirées. En 
vente, relié toile, à 70 centimes, broché, à 60 cent., 
avec registre pour les localités importantes, à 85 et., 
aux guichets et aux kiosques des gares, dans les li
brairies, etc. 

Monsieur René REBORD et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Alexis N1COLIER ; 
Madame et Monsieur Hubert DELALOYE et leur-

enfant ; 
Monsieur Louis NICOLIER ; 
Monsieur Auguste NICOLIER ; 
Madame veuve Marie DELALOYE ; 
Monsieur Georges REBORD ; 
Monsieur et Madame Chariot DELALOYE et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Prosper REBORD et leurs en

fants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Charlotte REBORD 
leur très chère épouse, mère, fille, petite-fille, sœur, 
belle-sœur, nièce et cousine, décédée à Ardon, le 23 
mai 1932, dans sa vingt-huitième année, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mercredi 
25 mai, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part., 

NE TRAVAILLEZ PLUS 
a v e c d e s 

MAUX DE REINS ! 
Vous avez sûrement déjà entendu 

parler des Pilules Foster en cas de maux 
de reins. Combattez donc simplement, 
par ce remède, les douleurs qui rendent 
votre travail pénible et fatiguent votre 
santé. Rappelez-vous aussi que les Pilules 
Foster peuvent avoir un effet en cas de 
rhumatisme, sciatique, goutte, gravelle, 
coliques néphrétiques, enflure des che
villes, urine trop chargée ou trouble. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et la\fessie ' 

Dans toutes les pharmacies : 2 francs la boîte, 
3 fr. 7 5 la double-boîte. Concessionnaire pour 
la Suisse : J. C. Brandcnlnirg van der Gronden, 

60, Route de Lvon, Genève. 

Grande Fête Champêtre 
à Martigny-Bourg 

Jeudi 26 mai 
F ê t e - D i e u 

Tombola - Jeux Bal 
Le plus grand plancher du Valais : 200 m2 

Ouverture du bal : dès 15 h. 

Cantine de choix. Invitation à tous. 

Prix de la bouteille, fr. 1.60 

Asperges 
de Martigny (Ualais) 

Les meilleures 
Colis post. de kg. 2 1/2 5 10 

E x t r a Fr. 4'.— 7.50 14.-
m o y e n 3.25 6— 11.-

Depuis 20 kg. : extra fr. 1.- le kg. 
plus port 

t Asperges de Martigny », Syn
dicat de Producteurs, tél. 239 

à Martigny 

L'Alpage d e l 'ArpilIe 
s u r Mar t igny , cherche pour 
la saison d'été un 

taureau 
reproducteur. 

S'adresser à Qratien Qlroud, 
RAVOIRE s. Martigny. 

Coiffeuse 
ZITHA GUEX avise le pu
blic de M a r t i g n y et environs 
qu'elle a ouvert un salon de 
coiffure au 1er étage de la mai
son Pagliotti, Rue du Rhône. 
Coupe pour dames et petits 
garçons, ondulation, mise en plis, 
manucure et teinture. Prix spé
ciaux pour enfants. Se rend à 
domicile. Prix modérés. 

PIANOS et 
Harmoniums 

Vente, location, a e c o r -
d a g e s , réparations. 

H. Hallenbarter 
SION Mar t igny-Vi l l e 

Place Centrale 

GRASN» tfYAL» 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Bâtiment de la Coopérative, LEYTRON 

Dimanches 29 mai et 5 juin 1932 

Kermesse 
donnée par la Fanfare LA PERSÉVÉRANCE 

Concert - Match aux quilles • BAL, orchestre Kittel 

La Banque Cantonale du Valais 
a nommé au poste de 

Représentant de Val d'Illlez 
M. Adolphe Déf ago 

juge à Val d'Illiez, en remplacement de M. Léon 
Ecoeur, démissionnaire 

Sion, le 17 mai 1932. Banque Cantonale du Valais . 

Vente aux enchères 
Le dimanche 29 mai 1932, à 14 h., à l'Hôtel 

du Glacier, à Trient, la Banque Cantonale du 
Valais offrira en vente, par voiefd'enchères pu
bliques, les IMMEUBLES lui provenant de 
M. Valentin Gay, aux Jeurs. 

Il sera donné connaissance des prix et condi
tions à l'ouverture des enchères. 

Attention aux contrefaçons 
Il n'y a pas de produit s imi la ire ou remplaçant 
le LYSOFORME, le puissant ant i sept ique connu, 

mais bien des contrefaçons d a n g e r e u s e s 
ou s a n s va leur 

Exiger l'emballage 
d'origine 

et notre marque déposée 

Flacon de 100 gr., fr. 1.— 
fr. 3.50, 1000 gr., fr. 5.—. Savon de toilette, fr. 1.: 
Société Suisse d'Antisepsie „LYS0F0RM", Lausanne 

C^ 
250 gr., fr. ï.—, 500 gr., 

1.25. 

Pour vous,] Messieurs 
cette offre incroyable 

Belle bottine en box 
noir, 2 semelles, sou
ple et très forte. 
Sér ie 40-47 

80 fr. 12. 
Expéditions 

contre rembours 

MARIUS FELLEY, chaussures, SAXON 

a boite de 10 Poudres pour préparer 
Mitres d'eau minéralisée Fr. 1 .75 

Dans tontes les l'!iarh>n^i-s. 

>ur les personnes qui désirent le pro
duit sans lithine, nous préparons les 

AUÏO-MINÉRALÉS du Docteur SIMON 
dont les effets digestiis et rafraîchissants 
sont absolument identiques aux Auto-
Lithmés du D' Simon. 

/,'/ boîte de iO poudres 1.75 

Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE, 11 , Rue du Marché, GENÈVE 

A VENDRE 

Asperges 
fraîches , bon marché, chez 
Armand Meunier, Martigny. 

W 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

* < i i i « i i i M u i « M ) i a u u i 

Disques et Gramophones 

GRAMOPHONE 
portatif, type populaire, fa
brication Ste-Croix, couvert 
simili - cuir, div. couleurs, 
arrêt automatique, porte-
disques dans le couvercle, 
garnitures nickelées, dia
phragme perfectionné. Ren
dement musical parfait. 

' .•---'•K;< mm 
45.-

Le grand disque KRISTALL, diamètre 25 cm., seulement 2.— 

Grands Magasins 

Ganset S.A. 
Martigny 

Boucherie 

Gaudet I 
Genève 

envoie franco contre rem
boursement depuis 2 kg. 

Bouilli à fr. 2— le kg. 
Rôti > 2.70 » 
Graisse » 1.— • 
Poitrine de mouton 2.— > 

Un long 
s u c c è s 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
Intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ..l'Hygiène Intima" à : 

+ institut Hygle J _ 
s. A. QEIIEYE T 

A VENDRE une 

Génisse 
prête au veau, race d'Hérens 
croisée Conches 

S'adresser à la Ferme des 
Capioz, Martigny. 

A LOUER 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. Li
bre de sui te . 

S'adresser à Faustine Orange, 
La Bâtiaz. 

serrurier 

A louer 

3 et 4 chambres. Chambres de 
de bain, cave, et galetas. 

S'adresser Magasin Oi-
rard-Rard, Martigny. 

Pour vos tombolas 
kermesses, billets, lots, etc., de
mandez des offres à PHILIBERT, 
Louis Kœnig, Entrepôts, Ve-
vey, téléphone 1624 et 1566. 

HORLOGERIE 
en tous 
genres 

MONTRES 
DE MARQUES 

AvenU8MARTIGNY 

Semenceaux de 

Pommes de terre 
Early r o s e s 
Couronne impéria le 
Entremont 
Industrie Jaunes 

En vente au 

PARC « M E , SlOn 

Je cherche un apprenti, en
trée de suite. Nourri et logé 
chez le patron, dans station de 
montagne. 

Ecrire sous chiffre N. 16893 L 
à Publicitas, Lausanne. 

Pour cause de \ 4k M A 
décès, à vendre * « M M 3 
âgé de 7 ans, de taille moyenne, 
apte à tous les travaux. 

S'adresser à l'Hoirie Rebord, 
Ardon. 

A LOUER 

2 chambres et cuisine. Eau, gaz, 
électricité. 

S'adresser sous 8748 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Uvrier, le 29 mal 
au local de la Section de Gymnastique, dès 15 h. 

Grande Production 
donnée par les Gymnastes d e Sion e t d'Uvrle» 

BAL - TOMBOLA - CANTINE 
Un s erv i ce de cars à destination d'Uvrier est prévu 
15 h. Départ du sommet du Grand-Pont, Sion . 

Vous jouirez en toifte SÉCURITÉ de condi 
tlons excessivement favorables, si vous pi* 
cez vos fonds auprès du 

Crédit Valaisan 
( B A N Q U E C O O P É R A T I V E 
Avenue du Midi S I O N Avenue du Mid 
Les comptes sont soumis au Contrôle Fidn, 
claire. (Art. 29 des Statuts). 

Hé là-bas ! 
A vendre à Saxon, 

une * «*•»»"*. *r "»*••» (jf 
60.000 m2 dont 1000 m2 en vigne. Terrain en. 
tièrement arborisé en abricotiers, pommiers, pru. 
niers, cerisiers ; le tout en plein rapport. Maison 
d'habitation, grange et écurie. Eau potable. -
Ferme de grand rapport. Situation d'avenir. Pow 
visiter et traiter, s'adresser à Ch. GENETTI, agenl 
d'affaires, Saxon. 

Grand choix de 
cycles à partir 
de Fr. 105.— GER 

SIN 
OR AVENUE DE 

martignii • Bourg 

Voulez-vous d'un cigare au 
goût prononcé, à la forme 
pratique ? 

— — Fumez le 

S E M P I O N E 
de LAVALLAZ & Cie, S. A., Monthey 

UN ï MILLION 
DE FRANCS SERONT RÉPARTIS PAR LA 

Mutuelle Vaudolse 
à ceux de ses abonnés qui n'ont pas eu d'accidents en 1931. 
Moyenne par police : 25 % de la prime nette de frais (voli 
statuts). D e m a n d e z - n o u s n o s condit ions d'assu
rances , vous s e r e z é t o n n é s . 

Th. LONG, Agent général, BEX 

Scierie Moderne, Monthey^ 
Samnel Mlschler & Fils 

Fourniture de charpentes et planches 
DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

C'est un CHALET 
édifié par les spécialistes : 

Winckler & Gle, S. A 
^ ^ ^ = Fribourg 

Il suffit d'un rien 
d'un tout petit rien 
pour que tel Briand 
vous rende Souriant's I 
Malgré la crise qui sévit, 
de l'économie prenez le pli. 
Pour cela demandez PERFEX. 
pour n'être plus perplexe. 
Cette crème pour chaussures 
d'un brillant très rapide 
demande à l'emploi 
juste un je n'sals quoi. 

usines PERFEX, Fribourg 
Demandez partout le CIRAGE PERFEX 

En vente partout. Produit Suisse. 



2me feuille 

Mardi 24 mai 1952. 
Ko 60. 

Le c&in çfe far femme 
m — • • • — • • — ^ — nu « n i 

La femme dans l'Antiquité 
Lorsqu'une jeune fille grecque se mariait, elle 

ne quittait plus guère ensuite le gynécée, c'est-à-
dire les appartements réservés aux femmes. Elle 
n'y recevait jamais aucun homme fût-il son frè
re ou quelque parent. Aux repas habituels, elle 
mangait en compagnie de son époux et de ses 
enfants, si elle en avait. Mais si quelque récep
tion était organisée chez elle, la femme n'y assis
tait pas. On mandait pour distraire les invite.; 
des joueuses de flûtes, fort habilese en attitudes 
diverses et aussi des courtisanes, seules femmes de 
l'antiquité qui, ayant reçu une véritable instruc
tion, se trouvaient capables de discourir avec les 
convives. 

La femme grecque, la « matrone », pouvait gé
rer à sa guise le gynécée et elle ne s'en privait 
point, montrant, enfin, en ce lieu où elle était 
maîtresse, toute son autorité. Ses domestiques 
étaient des esclaves. Certains maîtres traitaient 
ceux-ci avec bonté, mais il en existait d'autres 
qui mettaient les esclaves au même niveau que 
les animaux. Les anciens réfléchissaient souvent 
su; la condition de ces gens, à qui on n'accordait 
po ut d'âme. Pourtant, n'étaient point seulement 
esclaves les enfants d'esclaves, mais aussi les 
naufragés trouvés sur quelque ravage et les cap
tifs. Pour ces derniers précédemment libres et 
fortunés, la question de dignité morale se posait 
Les anciens, importunés par une aussi troublante 
injustice, concluaient qu'évidemment il était fâ-
rlinjx d'être esclave, mais qu'une société commf 

la leur ne pouvait s'en passer. Ces serviteurs for
cés entouraient donc la matrone et la servaient. 
Mais elle mettait aussi la main à la pâte, c'est le 
cas de le dire, en aidant ses domestiques à compo
ser le pain, ce pain grec composé de farine, mais 
aussi d'os pulvérisés et de pierre broyée, et qui 
était si dur qu'aucun adulte n'arrivait à la vieil
lesse avec ses dents. Le terrible pain usait les mâ
choires les plus robustes. La matrone filait la lai
ne, parfois jouait de la lyre, et éduquait ses en
fants. Ses filles surtout, car les garçons, dès l'â
ge de 7 ans. échappaient à la tutelle de leur mè
re, pour fréquenter les stades et écouter les dis
cours des professeurs. 

La matrone apprenait à sa fillette à se draper 
savamment dans les étoffes molles qui compo
saient le costume féminin, et à se parer avec dé
cence. Mais elle ne lui donnait guère de conseils 
ménagers. D'abord, parce qu'elle redoutait de cé
der à quiconque la moindre parcelle de son au
torité domestique, ensuite, parce que les hommes 
grecs désiraient pour compagnes légitimes des 
ignorantes, et leur servir en toutes choses d'initia
teurs. 

Quand la jeune épousée avait cessé de plaire 
a son mari, celui-ci la répudiait sans façon, il 
la renvoyait simplement et rendait aux parents 
.'a dot précédemment offerte. Jamais la femme 
n'avait le droit de disposer elle-même de sa for-
Uine. Si son mari la rudoyait, elle pouvait bien 
le quitter aussi, mais il lui fallait accomplir tant 
de démarches difficiles que, le plus souvent, elle 
préférait ne point recourir à la séparation. Si el
le devenait veuve, elle dépendait alors complète
ment de son fils aîné. La femme grecque était 
donc éternellement considérée comme une en
fant incapable de tout acte sérieux. 

La femme dans les pays du Nord 
L'une des contrées où le féminisme a le plus 

tôt affirmé ses droits est le Danemark et, en mê
me temps, la Suède et la Norvège. 

Dès 1873, en effet, alors que tant de portes é-
taient encore fermées aux Suissesses, la Scandina
vie avait déjà acquis le droit d'admission à l'E
cole des beaux-arts, à l'Université, à l'Ecole de 
médecine, le libre exercice de l'art dentaire. 

Et, depuis, que de chemin parcouru ! 
Pour ne parler que des situations à peine tolé

rées ou complètement prohibées pour les femmes 
en Suisse, notons que les femmes chirurgiens en 
Scandinavie sont nombreuses et que plusieurs ont 
déjà acquis la notoriété, voire la célébrité. Les 
femmes avouées, notaires, ne sont pas rares. Et 
leurs droits politiques ont contribué à leur ouvrir 
des carrières nouvelles. 

Il est juste de remarquer que, dans les pays du 
Nord, le nombre de femmes célibataires est beau
coup plus considérable que dans les pays latins. 

Mais, d'après les notes d'une voyageuse dans 
ces pays, la demeure des femmes mariées intellec
tuelles ne le cède en rien aux autres sous le rap
port du confort et de l'élégance. 

Pour nos toilettes 
Le joli mois de mai approche de la fin ; Joli, 

hélas ; dans le divin jargon des poètes... Dans la 
réalité, il ment souvent à sa réputation. Que nous 
apportera le mois de juin ? Si le ciel veut bien 
être clément, nous verrons s'épanouir toutes ces 
charmantes robes de voile et de crêpe imprimés 
qui ont tant de grâce. Mais, avec elles, nous por
terons une variété infinie de petits vêtements qui 
les rendront plus faciles à porter à la ville : ce 
seront des boléros de tous genres, des petites ca
pes, de petits paletos-sacs, des collets très courts 
s arrêtant bien au-dessus du coude. Une note a-
musante à retenir est le boléro plus clair que la 
robe. Sur une robe de crêpe romain châtaigne, 
vous pourrez porter un boléro en crêpe de laine 
ou en piqué de soie beige. Sur une robe bleu ion-
ce, vous adopterez un boléro bleu hussard, etc. La 

petite pèlerine courte peut se faire en un tissu 
différant complètement de celui de la robe. Vou
lez-vous égayer une robe noire, cette robe noire, 
si commode à porter en toute saison ? Jetez sur 
vos épaules une petite pèlerine en taffetas souple-
écossais, bordée de biais unis dans les tons de l'é
cossais, vert, jaune, bleu, par exemple. Cette pe
tite pèlerine jettera, sur le fond classique de votre 
robe, la petite note de fantaisie qu'il est plai
sant d'arborer quand vient la belle saison. Ces 
petites pèlerines se feront même en dentelle de 
laine, soit que l'on emploie la dentelle tissée, soit 
que l'on exécute cette pèlerine à la main, au tri
cot ou au crochet. Quelquefois la pèlerine, lors
qu'elle est faite dans un tissu très souple, est 
maintenue par une écharpe qui se croise comme 
un fichu sur la poitrine et se noue derrière. Quel
quefois, elle se combine avec de très larges man
ches qui la maintiennent bien en place, tout en 
lui conservant son aspect large et aisé. La petite 
cape jouera un rôle important dans notre toilet
te parce qu'elle nous permettra d'v apporter une 
note vive et amusante, car elle ne sera pas tou
jours, ni nécessairement, de la couleur de notre 
robe. En résumé nous transposerons à la ville ce 
que nous avons fait le soir, soit que nous posions 
une petite cape foncée sur une robe claire, soit 
que nous éclairions une robe foncée d'une pèlerine 
de ton vif. Souvent aussi la pèlerine sera bouton
née et garnie d'un petit col fait du même tissu 
que la robe. Cécile. 
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S a l i n s . — Kermesse en faveur des orgues. — 
Où irons-nous les 29 mai et 12 juin prochains? 
Telle est la question que beaucoup pourraient se 
poser. Eh bien, chers amis, qui voulez faire une 
gentille promenade, admirer la belle nature en 
fleurs et en même temps soutenir une bonne œu
vre, voici la réponse qui vous tirera d'embarias 
et qui fixera inévitablement le but de votre sor
tie aux dates précitées : Allez à Turin-Salins. 

En effet, c'est aux dimaiTches 29 mai et 12 juin 
prochains, à Turin-Salins, qu'a été fixée la ker
messe en faveur des orgues de la paroisse. 

Le 12 juin aura lieu le tirage de la loterie or
ganisée également en faveur des orgues, sous le 
contrôle de la délégation de l'Etat. Nous nous 
permettons d'adresser un chaleureux appel aux 
personnes qui détiennent encore des carnets, afin 
qu'elles veuillent bien tenter un dernier et géné
reux effort pour liquider au plus vite les billets 
restât. Le montant des billets vendus doit être 
versé au compte de chèques II c. 825. orgue église-
Salins. Prière de retourner au comité de la lote
rie à Salins les billets invendus avant le diman
che 5 juin ; passée cette date ceux-ci ne .partici
peraient pas au tirage. Le Comité. 

U v r i e r . — Bénédiction de drapeau. — C'est 
au tour dimanche 29 crt de la jeune section de 
gym d'Uvrier de baptiser son drapeau. La céré
monie aura lieu à Sion en l'Eglise de St-Théo-
dule, à 13 h. 30. C'est la section de Sion qui est 
marraine. 

Après la bénédiction les 2 sections défileront 
en ville et se rendront en cars à Uvrier où se 
déroulera la partie officielle. Des productions des 
2 sections, une tombola bien achalandée et un 
grand bal procureront aux nombreux amis une 
agréable sortie. 

Allons, amis de la gym, tous à Uvrier le 29 
crt, sympathiser avec la jeune vaillante section. 

AB.ft«5rBîobi3e-cS».gb e ï o r p h e l i n s . — Sur 
l'initiative de leur président. M. J. J. Wegener. 
les membres de l'Automobile-club de Suisse, sec
tion Valais, organisent l'après-midi de la Fête 
Dieu, une sortie dans le Liant-Valais avec les pen
sionnaires de l'orphelinat des filles à Sion. On 
leur fera visiter l'église de Rarogne, le couvent 
des Ursulines à Brigue et ensuite on leur offrira 
une petite collation au Buffet de la gare de Bri
gue. L' A. C. S. espère pouvoir faire cette même-
sortie en automne avec l'Orphelinat des garçons 
et tout laisse prévoir que ces « sorties » devien
dront une tradition clans l'Automobile-club et <>ue 
nos orphelins valaisans auront ainsi l'occasion de 
voir petit à petit tous les jolis coins de leur can
ton. Ce gentil geste de l'Automobile-club ne peut 
qu'être appuyé et les membres qui mettront leurs 
voitures à disposition peuvent être assurés de la 
reconnaissance de ces pauvres petits déshérités de 
la vie. Que l'A. C. S., section Valais, en soit re
mercié. 

i t m a m -

LA RÉQION 

2me concours humoristique de musique à Bex 
(Comm.) L'organisation de cette fête se poursuit ac

tivement, comme cela a été annoncé elle aura lieu les 
4 et 5 juin, par n'importe quel temps. Le grand cor
tège du dimanche comprendra plus de 20 groupes 
costumés dont quelques-uns seront du meilleur goût. 
Pendant le cortège grande bataille de confettis. De 
nombreuses attractions sont prévues. Un splendide 
Moulin Rouge voisinera un Carnotzct. Un cabaret 
fera l'impossible pour concurrencer une Pinte villa
geoise. On remarquera particulièrement une très bel
le exposition ferroviaire pour laquelle les organisa
teurs se sont assurés la collaboration des CFF de la 
Cie des Wagons Lits et de la Mitropa de Berlin. Sa
medi et dimanche soirs, deux grands bals Tabarin 
animés par l'excellent orchestre « Les Gigollettis » 
mettront l'entrain à son comble. 

•%2me rapport annuel de l'Union suisse 
fies arts et métiers 

Le 52me rapport annuel de l'Union suisse des 
arts et métiers qui vient de paraître signale, com
me le précédent, une nouvelle et sensible augmen
tation du nombre des sections et des membres de 
cette organisation au cours de l'exercice écoulé. 
L'Union groupe actuellement 21 unions cantona
les, 93 associations professionnelles suisses et 18 
écoles techniques et musées industriels, soit au to
tal 132 sections avec 143,070 membres. Son ef
fectif a augmenté de 4928 membres l'année der
nière, chiffre qui atteste la belle vitalité de cette 
organisation. 

En 1931. l'Union suisse des arts et métiers, qui 
joue un rôle de premier plan dans la vie économi
que et sociale du pays, a déployé une grande ac
tivité dans tous les domaines intéressant l'artisa
nat et le commerce de détail, et continue à défen
dre avec succès les intérêts des classes moyennes. 
Ses interventions auprès des autorités fédérales 
ont été particulièrement nombreuses, comme aus
si ses démarches pour améliorer la situation de 
ses membres. Les nombreuses affaires traitées par 
l'Union sont exposées dans l'ordre des tâches du 
programme de travail adopté l'année dernière à 
Lausanne. L'Office de comptabilité pour artisans 
et détaillants, créé en 1930 à St-Gall, se dévelop
pe de façon très réjouissante ; le nombre de ses 
abonnés est en constante augmentation dans tous 
les cantons. Les organes directeurs de l'Union ont 
pris une part active à l'élaboration de plusieurs 
lois importantes pour le commerce et l'industrie et 
collaboré de façon particulièrement suivie à la 
mise sur pied des dispositions d'exécution de la 
loi fédérale sur la formation professionnelle. En 
matière d'assainissement des méthodes d'adjudi
cation, de grands progrès ont été réalisés notam
ment sur le terrain fédéral grâce aux efforts de 
l'Union. Le rapport en question renferme encore 
un grand nombre d'autres renseignements d'un 
intérêt particulier pour les milieux du commer
ce et de l'artisanat, ainsi qu'un état détaillé des 
organisations affiliées. 

On peut obtenir ce 52me rapport annuel au se
crétariat général de l'LJnion suisse des arts et 
métiers à Berne. 

t73 pilotes virils en Suisse 
Selon une liste de l'Office aérien fédéral pu

bliée dans l'« Aéro-Revue » il existe en Suisse à 
la date du 31 mars 1932 un total de 173 pilotes 
civils, dont 161 pilotes d'avion et 12 pilotes de 
ballon. Parmi ces pilotes d'avion se trouvent 15 
pilotes de lignes ainsi que 4 dames. 

ÎJ approvisionnement de la Suisse 
en énergie calorifique 

La Société coopérative « Usogaz », récemment 
fondée pour ranimer la vente du gaz, a commu
niqué à la presse une note intitulée « L'approvi
sionnement futur de la Suisse en agents produc
tifs de chaleur (électricité, gaz, charbon ou pé
trole) », dont le caractère tendancieux vise à fai
re croire aux consommateurs d'énergie électrique 
que le prix de cette énergie pour le chauffage et 
la cuisson électrique est indûment réduit et que 
ce seraient les consommateurs de courant élec
trique pour l'éclairage qui feraient les frais de 
cette réduction. A cette allégation, l'Union de cen
trales suisses d'électricité répond que : 

1) les prix du courant électrique pour l'éclai
rage, considérés en eux-mêmes, sont parfaitement 
raisonnables et au surplus, grâce aux progrès réa
lisés dans la fabrication des lampes, à une même 
somme d'argent correspond une quantité de lu
mière toujours plus grande. 

2) le prix de 4 et. par kwh indiqué par le pro
fesseur Bauer, comme prix moyen de l'énergie é-
lectrique pour les applications calorifiques, vise 
aussi les gros consommateurs de courant électri
que de chauffage qui, en raison des restrictions 
dans la fourniture auxquelles ils consentent, peu
vent être desservis au moyen d'énergie électrique 
dite «de déchet», peu coûteuse. Ce prix moyen 
ne peut donc être assimilé aux prix de détail ap
pliqués aux usages domestiques. 

3) En matière d'applications domestiques, les 
consommateurs d'énergie électrique pour le chauf
fage et la cuisson et les consommateurs d'énergie 
électrique pour l'éclairage sont déjà souvent les 
mêmes et cette identité ira se généralisant à l'a
venir, de sorte que les différences de prix de l'é
nergie électrique suivant les usages auxquels elle 
est destinée, différences justifiées d'ailleurs par 
des raisons d'ordre économique, tendent à se com
penser pour chaque consommateur. 

Il est opportun d'informer les lecteurs des com-
muniqués de l'« Usogaz » que cet organisme ne 
cherche qu'à faire de la publicité, plus ou moins 
astucieuse et déguisée, en faveur du gaz. Son in
sinuation que les prix de l'énergie électrique poul
ie chauffage et la cuisson pourraient bien, à l'ave
nir, être fortement surfaits est une imputation im
méritée envers les centrales électriques. Tout au 
contraire, les prix de l'énergie électrique ne ris
quent pas d'être majorés, car, à la différence du 
gaz, ils ne sont pas régis par le prix de matières 
importées de l'étranger. Aujourd'hui déjà, ils 
sont, en moyenne, de 15 % inférieurs aux prix 
d'avant la guerre et cette réduction se poursuivra, 
à la condition que les collectivités publiques ne 
se livrent pas à une exploitation fiscale exces
sive de l'électricité. El. 

Les CF.F. en ? 
On sait qu'au cours de ces derniers temps, il a 

été question à plusieurs reprises de modifier la 
forme d'exploitation des CFF. On a suggéré en 
particulier de divers côtés de transformer les CFF 
en société anonyme, afin d'obtenir une réduction 
des charges d'intérêts. Aucune décision n'a enco
re été prise à ce sujet. On n'ignore pas, d'autre 
part, que le chef du Département fédéral des 
chemins de fer a prié la direction générale des 
CFF de lui faire parvenir, aussitôt que possible 
et au plus tard pour l'automne prochain, un rap
port circonstancié traitant des mesures à pren
dre pour permettre aux chemins de fer fédéraux 
de s'assurer une situation financière saine, d'ef
fectuer ds amortissements normaux et de servir 
au mieux l'économie nationale. La situation des 
CFF en face de la concurrence des automobiles 
sera aussi examinée dans ce rapport. 

Ce n'est, en effet, un secret pour personne que 
la situation financière des CFF a visiblement em
piré en 1931. De plus, les résultats des premiers 
mois de l'année en cours sont franchement défa
vorables, au double point de vue des recettes-
voyageurs et des recettes-marchandises. Une pro
chaine amélioration n'est guère à envisager. Donc, 
il est nécessaire, avant qu'il ne soit trop tard, que 
les CFF s'adaptent aux nouvelles circonstances de 
la vie économique. Quand les recettes diminuent, 
il faut, pour rétablir l'équilibre, réduire propor
tionnellement les dépenses. C'est le gros problème 
qui reste à résoudre. Nos autorités ferroviaires s'y 
emploient, mais elles sont liées par des lois et 
des ordonnances dont la revision s'impose et dont 
le Parlement seul peut rectifier les heurts. Le 
grand défaut des CFF, tels qu'ils existent actu
ellement est que, du fait de la guerre, ils n'aient 
jamais réussi à constituer une véritable réserve, 
un fonds d'équilibre pour les temps de crise, fonds 
pourtant prévu par la loi de 1897. 

Il est certain, souligne le dernier bulletin de la 
Société de Banque suisse, que si les CFF étaient 
exploités sous une forme rappelant quelque peu 
l'organisation d'une société anonyme, la Confédé
ration et les cantons en devenant les principaux 
intéressés, un tel organisme aurait plus d'élasti
cité et de « mobilité », et le spectre des déficits 
serait peut-être plus éloigné. Ce problème ne 
semble toutefois ni d'actualité, ni réalisable. Le 
bulletin précité ajoute, en outre, qu'il n'y a pas 
que des ombres au tableau. En effet, le crédit 
des CFF est absolument intact, et la situation du 
réseau fédéral se compare avantageusement avec 
celle de tous les réseaux, d'Etat ou privés, d'au
tres pays. En 1931, les CFF ont pu satisfaire à 
toutes leurs obligations financières, tout en réa
lisant — fait réjouissant — de sérieuses écono
mies, grâce aux deux opérations de conversion, 
facilitées par la faveur dont jouit le franc suis
se, chez nous comme à l'étranger. Au point de 
vue technique, d'autre part, les CFF ne laissent 
rien à désirer. L'effort qui reste à faire est une 
judicieuse compression des dépenses dans un es
prit des olidarité et de compréhension mutuelles. 

Fêt iédHe & te nasiiQue à ftarau 
En décidant, malgré la crise, de célébrer du 

9 au 18 juillet de l'année courante le centenaire 
de sa fondation, à Aarau, la ville même qui l'a 
vu naître, la Société fédérale de gymnastique fait 
preuve d'un robuste optimisme. Fait symbolique 
les trois grands groupements, des tireurs, gymnas
tes et chanteurs ont tous trois eu pour berceau 
Aarau, la vieille cité où se tenait autrefois la 
diète de la vieille Confédération. 

C'est la vaste plaine du « Schachen » qui re
cevra en plus grande partie, les foules venant à 
la fête d'Aarau. La subsistance, principalement 
celle des gymnastes, exige la construction de trois 
grandes halles qui permettront de servir à la fois 
15,000 repas de sorte que, deux séries de service 
étant prévues, la subsistance de 30,000 person
nes sera assurée en un minimum de temps. 

C'est sur la place du Schachen qu'auront lieu 
les préliminaires généraux, les concours de sec
tions, ainsi que les concours individuels à l'artis
tique et aux nationaux. 

Le programme des divertissements, très varié, 
sort en grande partie de cadre de ce que, jusqu'i
ci, on avait coutume de voir. La grande halle 
verra notamment se dérouler pendant six soirs 
les représentations de fête ; dans la halle 2, il y 
aura- tous les jours des productions de sociétés 
de gymnastique, alors qu'on dansera dans la hal
le No 3. Dans les trois halles, des concerts seront 
donnés à midi et dans l'après-midi. 

Les représentations de fête « Gymnastes Suis
ses », de B. Moser, musique de R. Flury, Soleu-
re, feront monter sur la scène un bataillon d'en
viron 900 acteurs. Elles se composent de trois ac
tes indépendant les uns des autres, caractérisant 
les différentes phases du développement de la 
gymnastique en Suisse. 

LTn spectacle inédit sera le cortège du jubilé 
qui se rendra le dimanche du Schachen à la Telli. 
Quoique chacune des 960 sections annoncées aux 
concours n'aura que trois gymnastes à y déléguer, 
il atteindra une longueur de 2 Va km. 

Les journées de gymnastique féminine, réunis
sant 5300 gymnastes dames, se dérouleront les 9-
10 juillet. La journée des gymnastes universitai
res est maintenant chose décidée. Sa date est 
fixée au vendredi 15 juillet. 



LE CONFEDERE 

La Course de ta Forcia; 
L'Union motocycliste suisse a prévu dans son pro

gramme sportif de 1932 trois courses de côte et un 
kilomètre lancé pour les experts et trois courses de 
côte pour les amateurs. La Forclaz séduira les uns et 
les autres, tant pour les qualités d'endurance et de 
sang-froid qu'elle exige que par les magnifiques prix 
qui récompenseront les vainqueurs. 

On se demande avec curiosité si le record de la 
Forclaz sera encore abaissé en 1932. Cela dépendra 
de divers facteurs dont ceux de l'état de la route et 
du temps sont les principaux. 

Voici les noms des vainqueurs de la Forclaz depuis 
la première épreuve de 1926 : 

1926 : Grosset Casimir (250 cm3) 12'17"4-5 
1927 : Baettig Armin (500 cm8) 11'28" 
1928: idem 12' 
1930: Zuber Joseph (500 cm») 11'10"2 
11 semble qu'il sera difficile d'améliorer ce dernier 

temps qui constitue une véritable prouesse, et cepen
dant c'est à cela que s'emploieront les plus réputés 
des champions. 

Le public aura l'occasion d'applaudir à leurs ef
forts et suivra sans doute avec un intérêt passionné 
les différentes péripéties de la lutte. Elle sera comme 
d'habitude fertile en surprises, et ce ne sera pas son 
moindre attrait. 

Donnons pour terminer la liste des experts et des 
amateurs qui se sont inscrits pour le championnat 
suisse de 1932. On observera que certains noms sont 
célèbres dans les milieux sportifs, et c'est le meilleur 
gage de succès pour les organisateurs. 

Liste des licenciés 1932 : EXPERTS : 
Torricelli Elvezio Gebr. Frey, Albieriederplatz, 3 

Zurich 3 ; Morgenthaler Werner, M. F. Jaccard, Dou
glas St-Blaise (Neuchâtel) ; Franconi Francesco, pro
visoire : Malakoff (Seine), Impasse de Vanvres 3 ; 
Meuwly Henri, Beauregard, Fribourg ; Martinelli 
Bruno, Motosacoche, Route des Acacias, Genève ; Du-
mont Francis, Cortaillod, Neuchâtel ; Caseys Marcel, 
Rue du Marche 16, Carouge (Genève) ; Muller Char-
ler, Aubonne (Vaud); Cordey Georges, Parcs 31, Neu
châtel ; Steiner Arnold, Wartenbergstrasse 45, Birsfel-
den (Basselland) ; Mufe Aloïs, Hellbuhl (Lucerne) ; 
Aubert Ferdinand, Genève ; Liaudet Ernest, Genève ; 
Kaufmann Hans, Winterthour ; Felber Albert, Bâle ; 
Getaz René, Colombier ; Schneeberger Othon, Lau
sanne ; Binz A., Berne ; Starkle Hans, Bâle, Haenni 
Ernest, Berne ; Felber Walter, Soleure ; Haefeli Er-
win Soleure ; Ganzhorn Louis, Berne ; Wyssen Er
nest, Berne ; Alfter Michel, Yverdon ; Bourquin 
Marcel, Neuchâtel ; Claude Paul, Vevey ; Bizzozero 
Arthur, Berne ; Studer Walter, Berne ; Fluhmann 
Hans, Bumplitz ; Muhlemann Fritz, Berne ; Kirsch 
Alfred, Fribourg ; Muller Marcel, Thoune. 

AMATEURS : Winz Armand, Combremont-le-Pe-
tit (Vaud) ; Locher Fritz, Berne ; Colombo Franco, 
Genève ; Heym Walter, Genève ; Hirtschke Emile, 
Genève ; Rigotti Charles, Genève ; Taschrland Jo
seph, Argovie; Tavernier Michel (pseu. Mickey), Sion; 
Odermatt Max, Zurich ; Lehmann Walter, Berne ; 
Regazzoni Giuseppe, Tessin ; Bricchi Théo, Genève ; 
Leutwyler : Werner, Genève; Luthi Walter, Zur ich; 
Dubois Lucien, La Chaux-de-Fonds ; Rusca Paul, 
(pseud. Eurêka), Bienne ; Senn Roland, Grange-Mar-
mand (Vaud) ; Ettmuller Max, Zurich ; Hoffmann E-
mile, Zurich ; Pare Henri, Payerne ; Dettwiler Geor
ges, Orbe ; Blickle Fridolin, Berne ; Guggisbert Er
nest, Berne ; Wyler Ernest, Berne ; Bieri Karl, Zurich 
16 ; Aebi Walter, Papiermuhle (Berne); Knobel Adolf 
Zurich ; Hess Walter, Zurich ; Glauser Hans, Berne ; 
Kopp Walter, Bâle ; Imhoff Walter, Berne ; Cosetto 
Noël, Aigle ; Zurcher Hans, Berne ; Loher Jakob, Zu
rich ; Zinngg Fritz, Berne ; Taveri Johann, Zurich ; 
Heer Emile, Bâle ; Jossi Georges, Vevey ; Fischer 
Paul, Seebach (Zurich) ; Ramelet Charles, Vevey ; 
Hecht Rudolf, Bâle ; Giger Hans, Zoug ; Clivio An
dré, Spiez (Berne) ; von Kaenel Rudolf, Zurich. 

* * * 

(Concours interclub) 
Grâce à l'amabilité de M. André Morand, à Mar-

tigny, les sections valaisannes du Moto-club seront 
en compétition le 29 mai prochain pour courir sur 
la route de la Forclaz, le challenge mis à la dispo
sition du comité d'organisation. 

Le règlement pour le challenge « Liqueurs du 
Grand St-Bernard » a été rédigé en 1930 d'entente 
entre le généreux donateur et le comité du Moto-club 
valaisan. Il a la teneur suivante : 

Art. 1. — La maison Morand, liquoriste à Marti-
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Il était certainement décidé à ne pas répondre ; 
cependant, il est un peu déçu de constater qu'on ne 
le questionne point. 

Il a loué à Paris et meublé très vite un gentil pied-
à-terre où il compte, après la célébration religieuse 
de leur mariage, conduire sa jeune épousée. C'est là 
qu'ils passeront les premiers jours de la lune de miel. 

Et il demande : 
— Voulez-vous voir cette maison de poupée, Myrtée 

mienne ? Ce sera notre premier nid. Et nous le gar
derons pour nos séjours à Paris, plus tard. 

Mais Myrtée a refusé toute visite au nid si délicate
ment construit pour elle. 

— Ce ne serait pas convenable, a-t-elle déclaré. 
Et comme il insistait, elle a répondu méchamment : 
— Ne me demandez plus de telles choses, Pierre-

Yves, ou je croirai que vous ne me respectez pas 
autant que si j 'étais devenue votre fiancée en d'au
tres circonstances. 

Un jour, il a dit : 
— Ma sœur est au Maroc, infirmière dans un hô

pital militaire ; elle m'écrit qu'elle va faire l'impos
sible pour arriver ici la veille ou le matin même 4 e 

notre mariage. Elle n'est malheureusement pas tout 
à fait certaine de pouvoir quitter son service à temps. 
Quoi qu'il en soit, nous nous marierons à la date 
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gny, met à la disposition du M.-C. valaisan un chal
lenge consistant en un objet d'art à courir comme 
intersection valaisan, le 22 juin 1930. 

Art. 2. — Le challenge ne sera mis en compéti
tion que si deux sections du M.-C. valaisan y ins
crivent une équipe. 

Art. 3. — Chaque équipe comportera 2 coureurs 
désignés au plus tard 48 heures avant le commence
ment de l'épreuve. 

Art. 4. — Une finance de fr. 10.— par équipe se
ra versée par chaque section participant à cette 
épreuve. 

Art. 5. — Le classement s'effectuera comme prévu 
dans le règlement interclub. 

Art. 6. — La section du M.-C. valaisan qui aura 
gagné le challenge 5 fois, même non consécutivement 
en deviendra propriétaire définitif. 

Art. 7. — Le M.-C. valaisan se réserve le droit de 
faire courir le challenge dans toute épreuve de vites
se ou de côte ouverte ou fermée, organisée par lui 
dans les années futures. 

Art. 8. — Un mois avant l'épreuve annoncée, la 
section en possession du challenge a l'obligation de 
remettre celui-ci en mains du comité directeur du 
M.-C. valaisan en parfait état. 

Art. 9. — Tout recours relatif à l'application du 
présent règlement sera tranché sans appel par une 
commission composée du président central du M.-C. 
du président du jury, du chef de course, et d'un dé
légué par section participant à l'épreuve. 

Rappelons qu'en 1930, le challenge «Liqueurs du 
Grand St-Bernard » a été gagné par la section de 
Sion. Il y a lieu d'espérer que toutes les sections du 
Moto-club valaisan se feront un point d'honneur de 
former plusieurs équipes pour participer le 29 mai 
à cette intéressante compétition. 

* * * 

Au fur et à mesure que les inscriptions pour la 
course du 29 mai affluent, la liste des dons d'hon
neur s'allonge. C'est là un témoignage évident de la 
popularité dont jouit la course de la Forclaz non 
seulement dans les milieux sportifs, mais aussi dans 
le public en général. 

Nous publions ci-dessous la première liste des dons 
d'honneur remis jusqu'à ce jour au comité d'organi
sation : 

B. P., 1 casque pour coureur ; tabacs et cigares, 
Monthey, 1 paquet de cigares ; Charles Darbellay, 
Sion, 1 pendule ; Machine à coudre Singer, 1 bon de 
fr. 30.— ; Huguenin Le Locle, 1 plaquette ; Motosa
coche Genève, 1 portefeuille cuir de Russie : Garage 
Pauli, Sion. 1 montre pour moto ; Moto-club de Sion, 
1 channe ; Mussler librairie Sion, 1 boîte à cigaret
tes, 1 cruchon à bière : Luginbuhl Frédéric, Sion, 
1 channe ; A. G S., section Valais, 1 channe ; Gara
ge Balma, Martigny, 1 pneu ; M. Voggenberg, hor
loger, Martignv, 1 gobelet ; C. Proz, garage, 1 selle 
pour siège-arrière ; Henri Moret, bijoutier, Marti
gny, 1 montre ; Pavillon valaisan, Sion, fr. 50.— en 
espèces ; Commune de Sion, fr. 50.— en espèces ; Sté 
nrotection des routes, fr. 30.— en espèces ; Commu
ne de Martigny-Ville, 1 plateau en étain ; Moto 
/"Section! Club Martigny, 1 service de table ; Moto-
dub du Rhône, fr. 20.— en espèces ; A. S.,P. A. Va-
'ais, fr. 30.— en espèces ; Commune de Martigny-
Combe. fr. 30.— en espèces ; Garage Hediger, 1 
oneu ; Journal « La Motocyclette », 1 coupe ; Hôtel 
Planta, Sion, 1 objet d'art ; Shell, benzine, Martigny, 
1 plateau d'étain ; Section du Centre, 1 coupe à 
fruits ; Hôtel Kluser, Martignv. 1 coupe ; Mont-d'Or, 
oar Berto Grasso, 1 service ; Fritz Moser, St-Urbain, 
fr. 20.— en espèces : « Saverma ». Martigny, 1 caisse 
macaroni ; Oleoblitz, par Jules Lathion, 1 étui ci
garettes argent ; Panchaud et Cie, Genève, 1 équi
pement éclairage moto Lukas. 

Cette liste n'est pas complète, plusieurs prix ne 
parviendront en effet que dans le courant de la se
maine. Les dons sont actuellement exposés dans la 
vitrine du Salon de l'Automobile, avenue de la Gare, 
à Sion. Ils seront exposés avant la course chez M. 
Darbellay, photographe à Martigny. 

C o u r s e d u K l a u s e n 
L'Automobile-club de Suisse (A. C. S.) organise a-, 

vec le concours de l'Union motocycliste de Suisse (U. 
M. S.) et de l'Union vélocipédique et motocycliste 
suisse (S. R. B.) en date des 6 et 7 août, la IXe cour
se internationale du Klausen 1932, qui, ouverte aux 
voitures automobiles, motocyclettes, side-cars et bicy
clettes, se courra de nouveau cette année sous le titre 

fixée. Je ne veux pas retarder notre bonheur d'un 
jour. 

Myrtée a haussé les épaules. 
— Un mariage comme le nôtre, un mariage qui se 

cache, ne vaut pas la peine qu'on se dérange pour y 
assister. 

Il a craint qu'elle ne fût blessée. 
— Notre mariage ne se cache pas, et je suis si fier 

de ma bien-aimée que je convierais bien le monde 
entier à l'admirer dans sa blanche robe de noce... 
mais mon amour est impatient et fait taire ma fierté. 
Si vous le désirez, cependant, Myrtée chérie, nous at
tendrons ma sœur. 

Alors Myrtée a ce tressaillement apeuré qui la se
coue chaque fois qu'elle pense à un retard possible 
du mariage décidé. 

— Non, non, Pierre-Yves, n'attendons pas. Si nous 
attendions, madame Faustine et mon père n'auraient 
qu'à se raviser:.. 

Pierre-Yves a souri, renonçant avec joie à plaider 
•contre lui-même. 

Une somme destinée à l'achat d'un trousseau a été 
remise à Myrtée par le notaire de son père. Les cour
ses dans les magasins, chez les couturières et les mo
distes absorbent un si grand nombre de ses heures que 
les entrevues avec Pierre-Yves sont maintenant très 
rares. 

Pierre-Yves n'est jamais consulté sur les préféren
ces qu'il pourrait avoir quant à la couleur ou au sty
le des vêtements que portera sa femme. Myrtée choisit 
avec toute l'autorité de l'indépendance et sans se sou
cier des observations respectueuses des « bons fai
seurs » qui s'étonnent de rencontrer chez une si jeune 
personne le goût invariable d'une simplicité assez élé
gante peut-être, mais stricte et correcte jusqu'à l'aus
térité. 

De Pierre-Yves, elle a accepté — il le fallait, bien 
que de ces dons magnifiques, elle ne ressentît aucune 
joie — des fourrures, des dentelles et des bijoux. 

de « Grand Prix suisse de la montagne ». En même 
temps, le Klausen est la seule course en Suisse comp
tant pour le championnat automobile international 
de la montagne 1932. 

Cette course, la plus dure des épreuves de côte 
d'Europe, se disputera sur un parcours idéal ; elle 
s'est acquise une renommée mondiale et a été dé
nommée « le Derby des courses de côte ». 

Le comité d'organisation a prévu pour les palmarès 
de nombreux et beaux prix dont le montant sera de 
50,000 francs suisses et ne seront distribués que des 
prix en espèce et cela d'un montant considérable pour 
les catégories des motocyclettes, cide-cars. voitures de 
sport et de course. Pour les catégories des voitures 
de tourisme, des prix d'honneur d'une grande valeur 
seront à disposition. 

Football 
Résultats du dimanche 22 mai : 

Match représentatif à Aarau : L 'équipe suisse 
B a bat tu le Ty ro l pa r 3 à 0 (1-0). 

Tour final du championnat suisse : A Lausan 
ne, U r a n i a a raison de Bienne 4 à 3, tandis qu 'à 
Berne, Lausanne-Spor t s ne fait que match nul 
avec Concordia 2-2. 

Championnat de Ire ligue : Etoile Chaux-de -
Fonds ba t Old-Boys 1-0, ce qui fait passablement 
l 'affaire du Servette, qui devra jouer contre les 
Neuchâtelois un match d 'appui qui désignera le 
club qui jouera la saison prochaine en ligue in
férieure. 

Black-Stars ba t F. C. Oerl ikon 5 à 0 ; 
F. C. W i n t e r t h o u r ba t F . C. W o h l e n 2 à 1. 
Matches amicaux : Bâle et Servette 3 à 3. So

leure bat Mulhouse 3 -1 . 
Match inter-nations coupe Europe : A P rague , 

la Tchécoslovaquie et l 'Autr iche 1 à 1. 

Cyclisme 
Le cinquième championnat cycliste militaire 

Organisé d imanche à Mont reux pa r l 'associa
tion vaudoise des cyclistes mili taires, que préside 
le premier - l ieu tenant Gros jean (Lausanne) , i! a 
remporté un plein succès. Il fut favorisé pa r un 
temps agréable . U n e t ren ta ine de concurrents se 
présentèrent au dépar t qui eut lieu à 5 h. 30 du 
mat in . L 'épreuve consistait en une course vitesse 
sur 8 km. de parcours et en un tir au s tand de 
Chail ly suivi de la recherche de deux postes in
diqués sur une carte que chaque concurrent avai t 
reçue avan t le dépar t . U n de ces postes se t rou
vait à la lai terie des monts de Vi l la rd sur C h a m -
by, et le deuxième au Château d 'Hautev i l le sur 
Vevey. 

Les concurrents devaient remet t re au ju ry , au 
retour à Mont reux , un rappor t avec croquis. A 
midi, un dé jeuner réunissait organisateurs et 
concurrents. 

Çà e t là 
Les séquestrations burlesques aux Etats-Unis. 

— Dans La Epoca, le duc de T e t u a n fait une 
énuméra t ion fort intéressante de nombre de sé
questrat ions opérées pa r les gangsters au cours de 
l 'an dernier , aux Eta t s -Unis , et qui se montèrent 
à 282, chiffre respectable. 

S'il y en eut, pa rmi elles, de tragiques, il y 
en eut fort heureusement quelques-unes de comi
ques. Te l le celle de Mrs Nel l Donnely , de Chica
go, qui fut séquestrée dans sa propre auto avec 
son chauffeur nègre . Les séquestrés furent traités 
avec égards et comblés de prévenances , et tout 
le monde se qui t ta bons amis, en dépi t d 'une r an 
çon de quelques milliers de dollars . U n e aut re 
fois, un ménage jeune et riche hab i t an t également 
Chicago fut enfermé dans une magnif ique ma i 
son mervei l leusement meublée et aménagée , bien 
plus luxueuse que sa propre demeure . Il y demeu
ra trois mois, le règlement de la rançon ayant de
mandé de longues et difficiles négociat ions. Cet
te fois encore, on se qui t ta amis, mieux encore, 
amoureux, car un des bandi ts s'éprit follement de 
la jeune femme. U n e fois que celle-ci fut remise 
en l iberté, elle reçut de son amoureux une lettre 
lui donnan t un rendez-vous, auquel elle se rendi t 
accompagnée de quelques détectives, qui pincè
rent sans douleur le gangster en mal d 'amour . 
Cette fois, tout se te rmina en vaudevil le . 

— Et votre robe de mariée, votre jolie robe blan
che, Myrtée, a demandé le fiancé, comment sera-t-
elle ? N'en saurai-je rien ? 

Myrtée hausse les épaules. 
Quand une jeune fille s'est fait enlever et que ni 

ses parents ni ses amis ne doivent assister à son ma
riage, elle se marie en costume tailleur. Point de belle 
robe blanche pour une mariée qui se cache ! Laissons 
cela, Pierre-Yves., ou vous me froisseriez ! 

Elle paraît à cet instant si nerveuse, si vulnérable 
que Pierre-Yves se tait. 

— Qu'a-t-elle ? se demande-t-il sans doute. Qu'a-
t-elle ? Dois-je penser que c'est seulement un senti
ment d'humiliation, d'orgueil... ou de dignité blessée 
qui la fait parler ainsi ? 

Mais, pour peu qu'il montre quelque inquiétude, 
Myrtée lui sourit et implore gentiment un pardon 
qu'il ne lui marchande pas. 

Un jour il demande : 
— M'aimez-vous vraiment, m'aimez-vous, Myrtée ? 
Elle appuie son front sur l'épaule de son fiancé, en 

murmurant : 
— Oh ! Pierre-Yves, avez-vous le droit d'en dou

ter ? 
Il pense que, mentalement, elle ajoute : — ...sans 

me faire injure. 
Et il se reproche sa question, il s'excuse presque de 

l'avoir posée. La tenant étroitement serrée dans les 
bras où elle semblait lui demander un refuge, il ex
plique : 

— Je suis si heureux, si follement heureux d'être 
aimé de vous, Myrtée, que j'ose à peine y croire. 

Myrtée pense : 
« Il ne peut douter d'être aimé de moi, non... En 

douter sérieusement, ce serait me mépriser... Il me 
mépriserait s'il savait la vérité, s'il savait que je l'ai 
trompé... et pourquoi et comme je l'ai trompé ! Ce
pendant, cette vérité, je la lui cache, il me faut la lui 
cacheT... sans quoi tout serait fini ! Et je ne veux pas 

Tir Cantonal de Sierre 
Meilleurs résultats du 21 mai : 

J00 m. Cible Sections : P l anchamp Albert 
Vouvry, 56 ; Cina Rudolf, Salgesch 54 ; Pélissic, 
Maurice, St -Maurice 54 ; Roduit A n d r é , Chamo-
son 53 ; Fur re r Franz, Sta ldenr ied 52 ; Michelod 
Ami, Chamoson 50 ; Greyloz Adolphe , Ollon 50 
Rimet Lucien, St -Maurice , 50. 

Groupes : P l anchamp Alber t , Vouvry , 47 ; Pé. 
lissier Maurice, S t -Maur ice 46 ; Kûng Heinrich 
Bâle, 46. 

Art et Progrès: Herzog Gustave , Bâle 452 
Graf Fritz, Thoune 450 ; W a l t h e r Jakob , Bienne 
434. 

Militaire: Zufferey Alphonse , Chippis, 356 
Schneeberger Théo. , Morges, 356 ; Rohner Wal 
ther, Er lenbach 348 ; Colonel Otter , Zur ich 335.4 

Sierre-Vitesse : Blàt t ler Ernest , Bâle 87 ; Kiini 
Heinr ich , Bâle 86 ; W a l t h e r Jakob , Bienne 85 
Schneeberger Théo. , Morges, 84. 

Cantonale : Lt . col. Grec, Sion, 347,8. 
Noble Contrée : Bieri Wi l ly , Sierre, 99 ; Adol 

phe Greyloz, Ollon 99 ; Lt . col. Grec, Sion, 98 ; 
Cott ier Maur ice , Rougemont , 98. 

Série et Maîtrise : W a l t h e r Jakob , Bienne 263' 
Herzog Gustave, Bâle 256 ; Rohner Wal the r , Er
lenbach 255 ; Blàt t ler Ernest , Bâle 254 ; Graf 
Fritz, Thoune , 253 ; Kùng Heinr ich, Bâle 250 
Colonel Ot ter Zur ich 250. (Série) 

Maîtrise : W a l t h e r Jakob , Bienne 515 ; Herzog 
Gustave, Bâle 5 0 8 ; Blàt t ler Ernest , Bâle 505 
Kiing Heinr ich , Bâle, 500. 

Inter-unités : Rohner Alber t , cp. 11-89, 52: 
P l anchamp Alber t , cp. 1-88, 52. 

50 mètres. Série et Maîtrise : Rohner Walther 
Er lenbach, 259. 

Meilleurs résultats du 22 mai : 
300 m. Cible Sections : Dubuis Florent in , Bra-

mois, 58 ; Ortel l i François , Vouvry 57 ; Meier 
Hans , Viège 55 ; Abgot tspon Franz , Staldenried, 
54 ; Mayor Joseph, S t -Léonard 54 ; Schnyder Eu
gène, Gampe l 52 ; Kuonen Adolphe , Termen, 
51 ; Fur re r L., Te rmen , 5 1 . 

Groupes : Bûcher Ernest , Paye rne 46 ; Oss-
m a n n Otto, Sierre 46 ; B iede rmann O., Zur ich 45, 

Art et Progrès : B iedermann O., Zurich, 429,8. 
Militaire : Knuchel Adolphe , Genève 359 ; 

T r ô n d l e Alber t , Zur ich 342 ; Corboud Alfred, 
Fribourg, 340 ; Bûcher Ernest , Payerne , 331. 

Sierre-Vitesse : Knuchel A., Genève 88 ; Bu-
senhardt Edouard , Sion, 87 ; B iedermann Otto, 
Zur ich 87 ; Michel Peter , Oerl ikon 84 ; Wolf 
Louis, Sion, 83 ; Rodui t Marc , Leyt ron, 82 ; Clôt 
Charles , Paye rne 82. 

Cantonale : Delacoste Adr ien , Monthey, 351 ; 
Ungemach t Marcel , Chippis , 337 ; Planchamp 
Albert , Vouvry , 336,1. 

Koble-Contrée : Fior ina Joseph, Sion, 98. 
Série : Rieder Roger, Oerl ikon, 258 ; Graf F, 

Thoune , 253 ; W y l e r E., Lausanrie, 251 ; Waldei 
Gustave , Win te r thour , 246. 

Maîtrise: Rieder Roger, Oerl ikon, 514 ; Roh
ner W. , Er lenbach, 503 ; Graf F. , Thoune , 494; 
Colonel Otter , Zur ich , 493. 

Inter-unités : P fammate r , 11-89, 55 ; Tur in i H., 
I I I -12 , 53 ; Coppex Georges, I I I -12 , 52 ; Vuadens 
H . sgt I I I -12 , 52 ; Schumacher A., Armes spécia
les, 52 ; Abgot tspon Otto, 1-89, 51 ; Stâuble Eric, 
I I I -118 , 51 ; Gàchter Louis, 11-106, 5 0 ; Obrist 
G , I V - 1 1 , 50. 

T I R A U P I S T O L E T 

50 m. Cible sections : P l a n c h a m p Alber t , Vou
vry, 90. 

Groupes : H e i n z m a n n Joseph, Viège, 57 ; Grec 
Vincent, Sion, 51 ; Rieder R., Oerl ikon, 51 ; Co
lonel Otter , Zur ich , 5 1 . 

Art et Progrès : Pfister J., Por ren t ruy , 212,4. 
Géronde : Desplaud Gustave , Mont reux , 49-

48 ; Morf Jakob , Zur ich , 49-48 ; Bieri Willy, 
Sierre, 49. 
: Série et Maîtrise : (série) Morf Jakob , Zurich, 

254 ; Rieder Roger, Oerl ikon, 252 ; W y l e r E, 
Lausanne , 252 ; Colonel Otter , Zur ich, 250 ; 
Pfister Joseph, Por ren t ruy , 244. 

(Maîtrise) : Morf J., Zur ich , 506. 

retourner chez mon père... être l'esclave, la proie de 
madame Faustine, oh ! non, non, non ! » 

Et de cette dissimulation, elle souffre. Puis elle st 
ravise, elle se gourmande, elle essaye de chasser les 
gênants scrupules. Elle donne à la suite de ses rai
sonnements un autre point de départ qui l'amène a 
une autre conclusion : 

— Le tromper ? Est-ce que je le trompe, en som
me ? Il est libre, je lui ai plu... Il veut que je sois 
sa femme. Je serai sa femme... sa femme docile et fi
dèle, — que lui importe le reste ? Si je suis sincère, 
loyale ? si je l'aime ?... Est-ce que madame Faustine 
est sincère ? est-ce que mon père s'est jamais préoc
cupé de le savoir ? Pierre-Yves ignorera toujours ma 
ruse. Et je me laisserai choyer, aimer... n'est-ce pas 
ce qu'il souhaite ? Pour moi, ce ne sera peut-être pas 
le bonheur, non... mais ce sera la sécurité, une vie 
normale, tranquille... 

En attendant cette vie tranquille, Myrtée aspire 
douloureusement à un calme, à un repos physique 
que lui refusent ses nerfs souffrants. Elle ne dort 
plus ou dort sous l'influence des cachets qu'un phar
macien lui a conseillé de prendre. 

C'est bizarre ! Tout d'abord, elle aavit cru que le 
consentement de M. Philibert lui apporterait la paix-
Et de fait, le soulagement, le sentiment intense de 
délivrance qu'elle en a tout d'abord éprouvé, ressem
blait tellement à de la joie qu'elle s'y était méprise 
et que, quand Pierre-Yves lui avait dit : « Quel bon
heur, Myrtée ! » elle avait répondu : « Quel bonheur, 
Pierre-Yves ! » 

Maintenant, rien de demeure plus de cette allé
gresse. Et, pour qu'elle pense encore sans trembler a 
son prochain jour de noce, il lui faut évoquer l'épou
vante d'une rupture qui la ramènerait fatalement a 
la maison paternelle. 

A mesure qu'il approchait ce jour du destin, Myrttt 
devenait plus étrange et Pierre-Yves était plus trou
blé, (à suivre) 




