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Let t re de Berne 

Notre politique 
extérieure 

(De notre correspondant particulier) 

Le point central des travaux parlementaires de 
cette seconde semaine de session fut le débat sur la 
reconnaissance de jure de l'occupation de l'Ethio
pie par notre gouvernement, au cours du mois de 
décembre 1936. 

Pourquoi ne pas le dire ? M. Motta, si profond 
que soit son patriotisme, si brillant que soit son 
art oratoire et sa façon de tout justifier par un 
service lucide des intérêts supérieurs du pays, pas
se, à tort ou à raison, pour avoir un faible à l'é
gard du gouvernement italien et de son chef. Les 
grandes « vertus » conquérantes de ce dictateur, 
ses déclamations, ses menaces, ses fastes et ses 
fanfaronnades ont le don d'éblouir le Tessinois 
qui dirige nos destinées diplomatiques. Et les mau
vaises langues d'insinuer, avec une insistance qui 
dure depuis près de vingt ans, que notre peuple en 
majorité réformé et « de gauche » ne saurait être 
représenté avec bonheur par un homme dont tou
tes les facultés d'admiration et de respect sont 
orientées vers le Palais de Venise et le Vatican. 

L'empressement avec lequel le Conseil fédéral, 
après le coup de force éthiopien, reconnut de jure 
la domination italienne sur le pays conquis, ac
centua le malaise qu'éprouvent ceux qui font ces 
réserves à l'égard du chef du Département politi
que. Tandis que l'Angleterre et la France met
taient un point d'honneur à ne pas combler en vi
tesse les vœux du conquérant, nous nous mettions 
à \a remorque de tout ce qui gravite dans l'axe 
Rome-Berlin et reconnaissions avec ferveur le fait 
accompli. 

Oh ! sans doute, il est facile de justifier cette 
attitude par des tonnes d'arguments, de distinc
tions, de subtilités et de raisonnements. La thèse 
de M. Motta est que nous n'avons rien pigé à ces 
questions ultra-délicates, à ces « nuances », à ces 
impondérables. Du moment que la reconnaissance 
de facto est, tout comme la reconnaissance de jure, 
une formalité n'impliquant aucun jugement sur 
les conditions dans lesquelles s'est effectué le nou
vel état de fait, pourquoi ne pas brûler les étapes 
et donner d'emblée à nos si chers amis de la pé
ninsule la satisfaction d'amour-propre à laquelle 
ils se montrent si sensibles ? 

Le peuple suisse, héritier des hommes du Grutli, 
et de 48, a jugé différemment. Il a trouvé que, le 
petit peuple éthiopien ayant été écrasé selon des 
méthodes « civilisatrices » excluant toute résistance 
notre peuple, solidaire de tout temps avec les na
tions servant de proies faciles aux puissants, n'a
vait pas à passer l'éponge avec tant de prompti
tude sur l'odieux (s'il subsiste encore quelques rè
gles élémentaires de morale internationale) de 
cette agression barbare et de ce coup de force. 
L'amitié italienne est une chose, le respect de no
ire dignité en est une autre. La personnalité de M. 
Motta mise à part, on peut affirmer que cette dé
cision gouvernementale a produit sur l'ensemble 
du pays l'impression la plus déplorable. A côté 
des « nuances» diplomatiques subsistent les grands 
courants d'honneur et d'indépendance nationale. 

Au Conseil des Etats, notre ami M. Albert Mal-
che s'employa avec beaucoup d'habileté et d'élo
quence à blanchir notre ministre des affaires é-
Irangères et à établir que pures avaient été ses in
tentions et patriotique sa manœuvre. Plein d'allé
gresse, M. Motta avait couvert de fleurs M. Mal-
chê, pour son exemple de « sagesse et de séré
nité ». 

Au Conseil national, les choses se passèrent d'u
ne façon peut-être tout aussi sage, mais beaucoup 
moins sereine. Quelques orateurs socialistes repro
chèrent vertement à M. Motta son opportunisme 
et son culte à l'égard du gouvernement fasciste. 
M. Oeri, qui devait défendre le chef du Départe
ment politique au nom des députés de la « coali
tion gouvernementale », ne put s'empêcher de fai
re quelques réserves et de regretter qu'on ait agi 
avec quelque brusquerie... La formule la plus jus
te nous semble cependant avoir été trouvée par M. 
Kittmeyer, l'actif et intelligent président des Jeu
nesses radicales suisses. Le député saint-gallois 
déclara qu'à .son sens, la décision 
taie avait été sens, la décision gouvernemen-

hâtive, inutile, inélégante ». On 
Vient nous dire que M. Motta voulait soigner les 
intérêts suisses en Italie et en Abyssinie. A qui 
enlevera-t-on de l'idée qu'il voulut, avant tout, 
«aire risette au maître de l'Italie fasciste ? Tout 

cela serait très bien si ces sourires et ces amabili
tés n'engageaient que sa personne. L'ennui est 
qu'ils ont l'air d'être l'expression du sentiment 
unanime du peuple !... 

On remarquera que la politique gouvernemen
tale dans cette affaire n'a été approuvée par la 
Chambre basse qu'à la dose de 84 suffrages contre 
56. C'est bien peu si l'on songe que le président de 
la Confédération avait mis tout le poids de son 
prestige dans la balance et s'était défendu comme 
si jamais il avait rendu au pays un service plus 
éclatant. Aura-t-il compris que ce vote est une 
sérieuse indication, un symptôme type, et que le 
peuple suisse n'éprouve aucune satisfaction, en
core moins de reconnaissance à le voir ainsi ma
nœuvrer en marge de nos plus saines traditions 
de fierté nationale ? Hélas ! rien n'est moins sûr, 
car M. Motta a une inébranlable confiance en lui 
et, si je ne m'abuse, assez peu d'esprit critique... 

* * * 

Avant d'aller pérégriner dans des sites enchan
teurs, selon la plus vénérable des traditions parle
mentaires (les radicaux grimpèrent, jeudi, jus
qu'au Jungfraujoch), le Conseil national « liqui
da » encore quelques chapitres de la gestion. Un 
débat copieux s'engagea au sujet de certains pro
cédés, jugés trop cavaliers, de la police fédérale 
et de la violation du secret postal, qui devient 
monnaie courante dans nos mœurs judiciaires. No
tre confrère M. Oeri, rédacteur aux Basler Kach-

richten, put même se plaindre d'avoir été lui-mê
me victime de tels abus policiers. On intercepta 
des journaux et tout une documentation qui lui 
était indispensable pour accomplir son devoir pro
fessionnel. 

Mi le conseiller fédéral Baumann, que rien n'é
meut, répondit avec sérénité (lui aussi !) que la 
Confédération n'a pas la compétence d'intervenir 
dans les mesures d'ordre policier prises par les 
cantons dans le cadre de leur souveraineté. Quant 
au matériel de propagande communiste dont le 
pays est littéralement inondé, l'autorité n'entend 
pas souffrir que ce déluge de paperasse serve à 
provoquer une dangereuse agitation dans le pu
blic. Par contre, on veillera à ce que les gens de 
plume, obligés de tout savoir et de tout lire, re
çoivent comme devant, sans intervention tracas-
sière, les plis qui leur sont personnellement desti
nés. 

Très bien, Madame la Marquise. Après l'Ethio
pie et la formule Motta de reconnaissance, voici 
la violation du secret postal. Nul n'est plus res
pectueux que nous de l'autorité dans notre har
monieuse démocratie, mais ne peut-on se garder 
de l'impression que nos grands hommes forcent un 
peu la note, ou tolèrent trop docilement le dépas
sement de certaines mesures ? C'est très bien, 
l'ordre et la sécurité, mais encore faudrait-il que 
leurs gardiens officiels s'interdisent de trop vio
ler la liberté au nom de la loi. P. 

La critique des livres V 

L'évolution du Vieux Pays" » » 

Ceux qui n'ont pas lu les décrets du Grand Con- ' 
seil, les rapports du Conseil d'Etat ou les exposés 
de la Chambre valaisanne de commerce éprouve
ront quelque intérêt à parcourir un livre intitulé 
L'évolution du Vieux Pays et qu'on doit au la
beur de M. Louis Delaloye 1). 

Cet ouvrage est divisé en quatre parties : 
La première est consacrée au passé, la deuxiè

me traite du Valais d'aujourd'hui, la troisième dé
finit l'avenir du canton, la quatrième enfin exal
te le vieux pays. 

M. le conseiller d'Etat Troillet s'est fait un de
voir et un plaisir de signer la préface de cette étu
de. 

Que n'ai-je à juger l'auteur sur ses intentions ! 
Je n'hésiterais pas à rendre hommage à ses qua

lités de citoyen, à ses vertus d'honnête homme, à 
son bon cœur et je le louerais grandement d'aimer 
sa terre avec autant de sincérité et de ferveur que 
de foi. 

Mais M. Louis Delaloye a malheureusement fait 
un livre et je suis bien forcé de parler de l'écri
vain... 

Or, cela m'enchante un peu moins. 
M. Louis Delaloye a le style impersonnel d'un 

moyen journaliste et si dans la statistique il se 
montre à la fois clair et précis, il devient terrible
ment banal ou maladroit dans ses évocations poé
tiques. 

Voici comment il dépeint un paysage : 
« Sur la robe verte du coteau, regardez ces gros

siers raccommodages de tissus délavés et décolo
rés par l'alternance du soleil et des averses ! Ce 
sont les moissons... » 

Ah ! mon cher Zermatten, voilà une image que 
vous n'auriez pas trouvée. 

Ailleurs, il est question des « rayons vainqueurs 
de l'astre radieux » et plus loin, à propos des 
« fruits d'or » du pays, l'auteur qui a commencé 
par vanter « le parfum pénétrant de l'abricot », en 
poète inspiré, s'abandonne à cette chute : 

« Une bonne récolte représente pour Saxon plus 
de 800 wagons de 2 tonnes ». 

C'est peut-être une précieuse information com
merciale, mais dans un morceau littéraire, elle fait 
tache. 

M. Louis Delaloye a recours également au dis
cours direct : « Champs de blé, je me suis penché 
vers vous... », « Moisonne, ô paysan, nourisseur de 
l'humanité ! », « tu es le roi de la montagne, ô pâ
tre de mon pays ! ». « Pays de clochers élancés 
comme les ormes qui étendent les bras sur les 
champs du repos, veillez vous aussi sur ceux qui 
mènent le dur combat... » 

On nous dira que St-François parlait bien aux 
petits oiseaux ! Cependant cela nous gêne un peu 
quand c'est M. Delaloye qui lance autour de lui 
des exhortations de ce genre, et l'on voudrait qu'il 

x) « L'Evolution du Vieux Pays », un volume 
aux éditions Victor Attinger, Keuchâtel. 

eu- plus de mesure et de goût dans ses épanche-
ments. 

Si notre auteur n'est guère heureux dans l'ex
pression de ses sentiments, il ne l'est pas davanta
ge dans l'exposé de ses opinions. 

Il dit au paysan : 
« Après le prêtre qui sustente les âmes et l'édu

cateur qui façonne les cœurs et les intelligences, tu 
occupes le premier rang dans la hiérarchie hu
maine. » 

Si c'est là encore de la poésie elle est faible, et si 
c'est une idée on peut la discuter. 

Malgré tout le respect que nous avons pour 
l'instituteur, nous ne pouvons pas le placer immé
diatement après Dieu... 

Mais à quoi bon chicaner M. Delaloye sur ce 
point et troubler des illusions qu'on s'appliquera 
plutôt à raffermir dans son esprit au Département 
de l'Instruction publique ? 

M. Louis Delaloye est également enclin à s'é
merveiller beaucoup des progrès de notre temps, 
et dans son introduction il nous montre une hu
manité qui suit une marche ascendante à peu près 
continue, avec plus ou moins de vigueur : « Les 
travaux gigantesques exécutés depuis un demi ou 
trois quarts de siècle, s'écrie-t-il, laissent loin der
rière eux les célèbres entreprises des vieux Ro
mains et des Egyptiens. » 

M. Delaloye se trompe, et l'Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf aura disparu depuis longtemps que 
subsisteront les pyramides... 

Mais, plaisanterie à part, croit-il vraiment que 
l'art grec, par exemple, ou l'urbanisme antique, 
aient été jamais dépassés ? 

Les progrès de la technique ont peu de poids 
dans la balance humaine et ce n'est pas aujour
d'hui que furent construites les cathédrales. 

L'humanité, loin de s'élever progressivement, a 
connu des périodes de décadence et de nuit, et 
l'on peut penser même avec raison que nous en 
vivons une. 

L'éducateur qui « façonne les cœurs et les intel
ligences » ne devrait pas oublier cela. 

Le livre de M. Delaloye, aussi décevant qu'il 
soit par certains côtés, a tout de même ses mérites. 

Il fourmille, en effet, de renseignements inté
ressants, judicieux ou instructifs, qui sont puisés 
aux meilleures sources. 

C'est un travail de compilation — sans plus — 
mais il est fait avec conscience et même avec 
amour. 

Les journalistes retrouveront là-dedans tous 
leurs vieux souvenirs du Parlement, et ils les sa
lueront au passage avec reconnaissance, eux qui 
n'ont pas toujours le temps ni les loisirs de bou
quiner des décrets. 

« L'évolution du Vieux Pays » aura donc sa 
place toute marquée dans nos bibliothèques, à cô
té du code des obligations, du mémorial du Grand 
Conseil, des rapports sur l'amélioration du bétail 
et de la patte à poussière. A. M. 

En passant... 

L'autre point de vue 

L'article que nous avons publié sur la folie de la 
vitesse a inspiré à l'un de nos correspondants des 
réflexions judicieuses. 

En condamnant les excès des chauffards, nous 
n'avons pas voulu le moins du monde ignorer les 
responsabilités des piétons et il a eu raison d'atti
rer l'attention sur elles. 

Dans un pays où la route est à tout le monde il 
faut que chacun se soumette aux lois de la circula
tion et se pénètre enfin de ses devoirs particuliers. 

S'il est insensé de tout subordonner au bon plai
sir de l'automobiliste, il ne l'est pas moins d'igno
rer ses droits légitimes. 

On conviendra, cependant, que la tendance ac
tuelle est dangereuse et qu'en favorisant la circu
lation moderne autant qu'on le fait, l'on crée au
tomatiquement de nouveaux périls, et cela d'au
tant plus que la notion de vitesse est relative. 

Si un avion fait 150 kilomètres à l'heure, on le 
trouvera lent, mais si c'est une automobile on crie
ra à l'invraisemblance. 

En vingt ans la notion de vitesse a évolué si ra
pidement que les records de jadis nous font souri
re aujourd'hui, et il en sera vraisemblablement 
ainsi des nôtres pour nos descendants, si les mal
heureux ne se font pas écraser sur la route... 

Si l'homme était sage il comprendrait qu'à vou
loir aller toujours plus vite il n'accomplit pas un 
exploit très heureux et qu'il ne change absolu
ment rien au problème essentiel de la vie. 

Quand chacun de nous pourra se rendre en un 
quart d'heure de Sion à Lausanne, on ne sera pas 
plus ...avancé qu'au temps où l'on devait tous par
courir ce trajet en quatre ou cinq fois plus de 
temps. 

Seulement nous aurons perdu la faculté d'ob
server, de rêver, de penser, et nous serons voué 
plus qu'actuellement à une existence énervante et 
trépidante. 

C'est payer bien cher un progrès dérisoire. 
On nous dira : les rapports commerciaux en se

ront facilités, le tourisme y gagnera, l'on voyagera 
plus aisément. Et après ? 

Si tout le monde est voué à la vitesse, cela re
vient au même au fond que si tout le monde est 
astreint à la lenteur et l'on se passerait volontiers 
de certains avantages à condition que chacun fût 
réduit au même sort. 

Voilà pour le principe. 
Il faut bien avouer maintenant qu'en pratique 

on est obligé de participer à la frénésie universel
le, et dès lors notre époque impose à la société des 
obligations rigoureuses. 

On voudrait seulement que l'Etat ne favorisât 
point à tort et à travers ce besoin de records qui 
nous conduira tout bonnement à un abêtissement 
général, et qui n'a déjà pas mal causé de ravages. 

Et là notre correspondant voit juste : il faut 
mener parallèlement à l'éducation du conducteur 
celle du piéton et surtout celle de l'enfant. 

Cela est d'autant plus nécessaire en Valais que 
le canton fut plus longtemps fermé à la circula
tion moderne : 

Le percement du Simplon, qui sortit le Valais 
de son isolement, est relativement récent et la 
construction des routes de montagne est une œu
vre à peine achevée. 

Me pouvait-on pas lire, il y a seulement quel
ques mois, à Sion, des écriteaux prescrivant une 
allure de 8 kilomètres à l'heure pour les automo
bilistes et de cinq pour les camions ? 

Cela montre à quel point le canton fut surpris 
par le développement de la circulation moderne 
et combien il fallut de temps à l'autorité pour s'a
dapter au nouvel état de choses qui la trouva co-
cassement désemparée, hésitante, incompétente. 

Il ne faut donc pas s'étonner si tant de gens — 
surtout en dehors du réseau routier principal — 
ont tellement de peine à se conformer à l'usa-

Ce n'est pas sur leurs chemins rocailleux qu'ils 
pouvaient étudier le Code de la route ! 

Raison de plus pour initier leurs enfants à ce 
qu'ils ignoraient eux-mêmes. 

La section valaisanne de l'A. C. S. s'y emploie 
et si ses efforts ne sont pas suffisants, à eux seuls, 
c'est à l'autorité à prendre en main cette tâche. 

M. Pitteloud, qui s'est occupé de la circulation 
en sa qualité de chef du Département de Justice 
et Police, apportera sans doute au Département de 
l'Instruction publique qu'il dirige actuellement, 
l'autorité de l'expérience, et nous lui faisons bien 
volontiers confiance : il saura sauver le piéton, 
sans écraser pour cela le pauvre automobiliste... 

A. M. 



Les idées de M. Ch. St-Maurice 
Dans les Etats modernes, l'enseignement est di

visé en trois parties : l'enseignement primaire, 
destiné à donner les connaissances générales indis
pensables ; l'enseignement secondaire qui déve
loppe et améliore les dites connaissances et l'U
niversité. 

Tandis que les deux premières phases de l'ins
truction sont réglées par des programmes définis 
et suivent des directives strictes, qui sont les mê
mes, ou presque, pour tous les établissements d'un 
canton, il n'en est pas de même dans les diverses 
facultés. 

Le programme ici embrasse toutes les connais
sances humaines. La science est sans limite, et c'est 
pourquoi on laisse aux professeurs la liberté la 
plus absolue quant aux méthodes et à l'enseigne
ment, pour autant qu'ils respectent la Constitu
tion fédérale. 

L'étudiant assiste au cours ; il n'est pas tenu 
d'adopter les idées de ses maîtres ; bien au con
traire, on lui demande de se créer si possible une 
opinion personnelle et raisonnée. 

M. Ch. St-Maurice proteste contre ce mode de 
faire ; il reproche au Polytechnicum et à nos Uni
versités de laisser l'instruction supérieure « quant 
aux principes qui rendent l'homme fort et armé, 
au petit bonheur et au caprice des professeurs ». 

Celui qui suit les cours de Y Aima mater a subi 
avec succès ses examens dits de maturité. 

Il est donc censé être à même de se conduire. 
Nous ne verrions pas d'un bon œil un enseigne

ment universitaire rationalisé, dirigé. 
Le jour où la mentalité des intellectuels sera 

coulée dans le même moule, le pays y perdra. Les 
controverses n'existeront plus, les discussions se
ront limitées et nous tomberons exactement dans 
le même défaut que celui des écoles normales : la 
fabrication en série de professeurs, de médecins, 
d'avocats, de chimistes, d'ingénieurs, etc. 

La seule chose qui manque à nos Universités, 
comme du reste à notre enseignement secondaire, 
ce sont des cours d'instruction civique destinés à 
mieux faire connaître aux citoyens l'histoire et la 
formation de notre pays. 

Un projet est à l'étude. 
* * * 

M. Ch. St-Maurice ne croit pas à l'assagisse-
ment des socialistes suisses. C'est son droit. Il en 
profite pour critiquer notre attitude, nous repro
cher de revenir sur le passé, bref d'être un trouble-
fête. 

Dans l'intérêt du pays tout entier, nous espérons 
que la nouvelle attitude de l'extrême-gauche, 
des syndicalistes notamment, est sincère. 

Au surplus, nous leur avons demandé des gages. 
St puis M. Ch. St-Maurice ne voit de danger 

qu'à l'extrême-gauche. 
Et l'extrême-droite ? 
Nous y reviendrons ; constatons en terminant 

combien est toujours juste ce qu'écrivait Georges 
Favon quant à l'opinion que les conservateurs se 
font des radicaux : 

« Un politicien est un citoyen qui fait de la po
litique radicale : celui qui fait de la politique con
servatrice est un patriote : le premier est un cher
cheur de places d'honneur, le second est désinté
ressé, un modeste, un dévoué, un héros, un mar
tyr. » Mr. 

Chambres fédérâtes 
Conseil national 

Le Département militaire 

M. Roulet, agr., Vaud, rapporte et rappelle le 
succès de l'emprunt militaire. La commission a 
constaté qu'il manque aux forts du Gothard un 
armement moderne. Le Conseil fédéral prévoit 6 
millions pour combler cette lacune. On peut se de
mander si cette somme suffira. Pour les hangars 
d'aviation, il conviendrait d'avoir des construc
tions à l'abri des bombes, mais ce projet n'est pas 
réalisable, étant beaucoup trop onéreux. 

M. Antiker critique la disposition de l'ordre des 
troupes selon laquelle le drapeau sera, à l'avenir, 
porté par le plus jeune lieutenant du bataillon et 
non plus par un adjudant sous-officier. 

M. Rochat, rad. vaudois, rapporte sur le dernier 
chapitre ; il insiste sur la nécessité d'une réorga
nisation des services administratifs et du haut 
commandement. Il s'étonne qu'on n'ait pas encore 
trouvé le col pratique qui doit remplacer le col ac
tuel, si incommode de la tunique militaire. 

La commission désire que dans son prochain 
rapport le Conseil fédéral donne quelques préci
sions sur l'économie de guerre. 

M. Minger, chef du Dépt militaire, rappelle 
pourquoi, après une discussion en bonne et due 
forme, le nouvel ordre de troupes a supprimé le 
grade d'adjudant sous-officier, dans l'état-major 
de bataillon et par conséquent la distinction de 
porte-drapeau. Le grade n'est plus conservé que 
dans l'état-major de régiment. Il n'est plus possi
ble de revenir sur cette décision. 

M. Minger donne l'assurance qu'en cas de guer
re on n'aura à déplorer aucune friction entre l'ar
mée et le haut commandement. Toutes les disposi
tions sont prises déjà. Il restera toutefois à étu
dier si l'on ne doit pas modifier la constitution et 
confier au Conseil fédéral le soin de désigner le 
général. D'après les dispositions actuelles, c'est le 
Dépt militaire qui exerce le haut commandement 
jusqu'à la nomination du général. La commission 
de défense nationale va s'occuper incessamment 
du problème de la réorganisation administrative. 

Le rapport est approuvé et le débat interrompu. 
Le président annonce que la session d'automne 

commencera le lundi 20 septembre. 

LE CO 

Nouvelles 
A Lourtier 

62 bâ t imen ts endommagés 

Il s'avère chaque jour que les dégâts causés au 
village de Lourtier d'en Bas, dimanche dernier, 
sont beaucoup plus importants qu'on ne l'avait cru 

Il n'est pas un bâtiment qui n'ait été détérioré, 
pas une cave qui ne soit remplie de boue et de sa
ble. 

Les représentants du cartel des Cies d'assuran
ces se sont rendus sur place. Ils ont constaté que 
62 bâtiments ont été endommagés, soit 44 granges, 
18 maisons d'habitation ; une d'elles est complète
ment détruite. 

Les dégâts sont estimés de 70 à 80.000 fr. 
Il faut ajouter à ce chiffre les dégâts causés 

aux prairies, chemins, les marchandises perdues, 
etc. 

Jour et nuit des sentinelles surveillent le tor
rent ; comme la température s'est adoucie, tout 
danger immédiat paraît écarté. 

Le torrent est rentré dans son lit. 
Le bloc de pierre dont nous avons parlé mesure 

8 m. sur 4, et 3 m. 50 de hauteur, ce qui représen
te plus de 100 mètres cubes. 

Le Conseil d'Etat a autorisé une collecte dans 
la partie française du canton, et le fonds spécial 
pour les dégâts naturels a mis 5000 francs à dis
position de la commune pour parer aux premières 
dépenses. 

La soiiscription continue 

Nous avons reçu à notre compte de chèques : 
Marcel Gard, avocat, Sierre, 10 fr. 
Mce Luy, café du Grand-Pont, Sion, 20 fr. 

P o u r s e r e n d r e à L o u r t i e r . — (Comm.) 
Dimanche 20 juin, mais seulement en cas de beau 
temps, le chemin de fer Martigny-Orsières orga
nise un service d'autocars à destination de Lour-
Her avec l'horaire suivant : Départ à 12 h. 55 de 
Martigny CFF ; à 13 h. de Martigny-Ville ; à 13 
h. 10 de Martigny-Croix et à 13 h. 35 de Sem-
brancher, soit sitôt après l'arrivée du train. Pour 
le retour, départ à 1 7 h. 30 de Lourtier pour la 
correspondance avec les trains partant à 18 h. 30 
de Sembrancher. 

Prix de la course en autocar Sembrancher-
Lourtier et retour à Sembrancher : 2 fr. par per
sonne. 

Le bénéfice total des courses d'autocars sera 
versé à la souscription ouverte en faveur des sinis
trés de Lourtier. Il est rappelé que, le dimanche, 
les billets de simple course M. O. sont valables 
pour le retour le jour même. 

Les cabanes du C. A. S. 

La statistique de la fréquentation des cabanes 
durant l'année 1936, qui vient de paraître dans 
« Les Alpes » nous donne des renseignements in
téressants et constitue un élément d'appréciation 
du mouvement touristique en Suisse. 

Le nombre des cabanes (116) n'a augmenté que 
d'une unité : celle de Frûnden de la section Àl-
tels, inaugurée en automne 1936. Le C. A. S. pos
sède 27 refuges dans les Alpes valaisannes, au
tant dans les Alpes bernoises et vaudoises, 18 
dans les cantons de Schwyz, Uri et Unterwald, 12 
dans les Alpes glaronnaises et st-galloises et enfin 
32 dans les Alpes tessinoises et grisonnes. 

En 1935, nous avions enregistré une augmenta
tion du nombre de visiteurs de plus de 1000 sur 
1934. L'été pluvieux de 1936 a provoqué une for
te diminution du mouvement alpinistique : le 
nombre des visiteurs n'a été que de 75,510 contre 
85.572 en 1935. soit une régression de 10.062 per
sonnes qui se répartit assez également pour les ca
banes à fréquentation exclusivement estivale. 

Britannia, de la section genevoise, conserve 
toujours le 1er rang avec 3020 visiteurs contre 
3462 en 1935 et 3149 en 1934 ; au 2me rang figu
re cette année Trient, propriété de la section des 
Diablerets, où 1725 touristes ont passé contre 1652 
en 1935. Boval, dans le massif de la Bernina, perd 
son 2me rang pour passer au 3me avec 1573 per
sonnes contre 2068 en 1935. Les 4me et 5me rangs 
sont occupés par des cabanes de l'Oberland ber
nois, soit celles du Mutthorn (1497) et de Lœtschen 
Hollandia, ancienne Egon de Steiger (1479). 
Mont-Fort avec ses 1452 alpinistes occupe le 6me 
rang de la Suisse et Bétemps (Mônte-Rosa) le 9e : 
1226 contre 1154 en 1935. Grâce au développe
ment toujours croissant du ski de printemps, la 
fréquentation de ces deux refuges est en augmen
tation. 

Nous indiquons, ci-après, le nombre des visi
teurs des autres cabanes de la section Mohte-
Rosa ainsi que celui des cabanes du Centre et du 
Bas-Valais non cités plus haut : cabane du Hôrn-
li au Cervin, 743 ; refuge Solway, 520 ; Schœn-
bùhl, 912 ; Saflisch, 849 ; Mountet, 537 ; Orny. 
932 ; La Neuvaz, 600 et Rambert, 501, toutes 4 
à la section des Diablerets. Bertol, 860 et Saleinaz 
372, à la section Neuchâteloise. Chanrion, 509 et 
Panossière 758, à la section Genevoise. Valsorey, 
222 (section Chaux-de-Fonds) ; et enfin Susanfe 
(Yverdon), 1023 visiteurs. Moiry (Montreux) et 
Tracuit (Chaussy) ont hébergé 490 et 676 person
nes. 

S a d e r n i è r e s e s s i o n . — M. André Ger-
manier, qui a été nommé greffier du Tribunal de 
Sierre, a assisté à la session du Conseil national 
pour la dernière fois. 

F É D É R É 

du Valais 
La loterie de l'Hôpital de Monthey 

Nous n'en avons pas la confirmation, mais nous 
croyons pouvoir annoncer que le gros lot de 200 
mille francs de la loterie de l'Hôpital-Infirmerie 
du district de Monthey a été gagné par l'Etablis
sement lui-même. Si cette nouvelle — pour autant 
qu'elle se confirme — est susceptible d'attrister 
ceux qui avaient pris des billets alléchés par la 
perspective de gagner la grosse somme, elle ré
jouira par contre ceux qui s'intéressent à la 
bonne marche de l'institution. Car — on peut bien 
le dire maintenant que l'affaire est liquidée — cet
te loterie a donné de gros soucis aux organisateurs 
qui assistaient avec angoisse à un écoulement très 
lent des billets et qui se demandaient si leurs ef
forts, dont on ne dira jamais assez combien ils ont 
été dignes d'admiration, n'allaient pas finalement 
être inutiles voire d'un résultat catastrophique. 

Et ici aussi nous ne commettons nulle indiscré
tion en signalant que c'est grâce à une ingénieuse 
suggestion de M. Maurice Delacoste, président de 
la commune de Monthey, que le comité de direc
tion a pu donner l'ordre du tirage sans craindre 
le pire. La suggestion de l'actif et compétent pré
sident de Monthey consistait dans la création d'un 
consortium dont devaient faire partie en premier 
lieu les communes du district pour l'achat de bil
lets jusqu'à concurrence d'une somme relativement 
importante. Disons en passant qu'au grand regret 
des dirigeants de l'Hôpital-Infirmerie deux com
munes dont les représentants avaient été les plus 
enthousiastes pour le lancement de la loterie, re
nâclèrent devant cette combinaison. 

Le consortium en question a été récompensé de 
son joli geste puisque — d'après les bruits qui cir
culent — il a gagné le second lot de 50.000 fr. et 
d'autres encore, pour un montant total atteignant 
environ 70.000 fr.. ce qui permet de délier totale
ment ses membres des engagements pris. On peut 
mesurer par l'importance de la somme ci-dessus la 
valeur de ces engagements. 

Trois accidents à Vernayaz 

Un camion contre une auto... 
(Inf. part.) Jeudi vers 18 h., deux accidents se 

sont successivement produits à Vernayaz. 
Un camion de Saxon est entré en collision, sur 

le pont du Trient, avec une voiture fribourgeoise. 
Dégâts matériels à l'auto et quelques égratignures. 

...Une auto contre un arbre... 
Entre la cascade de Pissevache et Miéville, une 

voiture vaudoise toute neuve s'est jetée contre un 
peuplier et a été complètement abîmée. Elle a 
été remorquée à Lausanne. 

...Une voiture dans un canal 
Lundi, M. Samuel Gaillet roulait en automobi

le de Vernayaz à St-Maurice, quand, arrivé de
vant l'usine de La Lonza. il voulut devancer une 
autre voiture. 

Il calcula mal sa manœuvre et ayant obliqué 
sur l'extrême droite de la chaussée, il quitta l'ar
tère et l'auto tourna fond sur tond dans le canal. 

Par une chance extraordinaire, le conducteur 
n'eut aucun mal. mais M. Annen qui l'accompa
gnait a été blessé à la tête. 

La machine a subi des dégâts matériels. 

L 'emp lo i des pe l les mécaniques. — 
Par arrêté du 13 mars 1937, le Conseil d'Etat du 
Valais a interdit, sur tout le territoire du canton, 
l'emploi de la pelle mécanique pour les travaux de 
terrassement. Il alléguait, pour justifier cette me
sure, que le chômage règne au Valais et se fait 
particulièrement sentir dans l'industrie du bâti
ment. Il faut empêcher que les ouvriers de cette 
branche soient privés de leur gagne-pain par l'em
ploi de la pelle mécanique. Un entrepreneur for
mula un recours de droit public au Tribunal fédé
ral contre cet arrêté. Ce recours était fondé sur 
l'art. 31 de la Constitution fédérale. La section de 
droit public l'a admis à l'unanimité. Elle a annulé 
l'arrêté du 13 mars 1937, le déclarant contraire à 
la constitution fédérale. 

A Manthey 
Le jubilé de l •< Alperôsli » 

La Société de chant l'« Alperôsli » met la dernière 
main à l'organisation de sa grande fête de dimanche 
prochain 20 courant. Elle veut, en effet, que les nom
breux hôtes qui accourront de toutes les régions de la 
Suisse romande et des localités voisines de Monthey. 
comme aussi la population de cette dernière localité, 
l'emportent le meilleur des souvenir de son jubilé. 

L'on ne saurait assez répéter que la fête se dérou
lera dans le cadre aimé du vieux stand qui se fera plus 
accueillant que jamais et l'on a le droit d'insister sur 
la qualité des concerts qui y seront donnés pendant les 
fêtes. 

Une modification est intervenue entre temps dans 
l'organisation du cortège de dimanche. Celui-ci qui 
partira du préau du Collège ne comportera qu'un grou
pe qui sera conduit par l'Harmonie de Monthey. 

Décisions du conseil communal 
Le Conseil nomme président de la Chambre pupil-

laire M: Mastaï Canaux en remplacement de M. Jo
seph Giovanola, démissionnaire. 

— Il décide de mettre à l'enquête le choix d'un em
placement où pourraient être transférées les cellules 
Beccari. 

— Il autorise l'Administration des téléphones à po
ser un câble téléphonique souterrain à la rue de l'In
dustrie. L'Administration. 

La vie sédunoise 
La décoration d'une chapelle 

L'excellent peintre Chavaz, qui s'est établi à 
Sion, a été chargé de la décoration de la petite 
chapelle de Saint Georges, qui est confiée à la 
garde des éclaireurs et qui se trouve au haut de la 
ville. 

Chavaz évoquera, dans une suite d'images, les 
promesses des scouts et il agrémentera de deux 
scènes valaisannes les côtés de l'autel. 

Cet artiste est certainement l'un des plus doués 
et des plus personnels parmi les jeunes, et l'on est 
heureux de la faveur qu'il rencontre auprès du 
clergé. 

Chavaz s'était distingué à Fully déjà où il a. 
vait secondé Edmond Bille dans ses travaux de 
décoration de l'église, en collaboration avec deux 
autres artistes. 

On le suivra donc avec intérêt dans l'élabora
tion de son œuvre, à laquelle il apportera son goût 
de la mesure et de l'équilibre. 

f'ne invasion de chenilles 

On peut constater dans diverses régions du Va-
la s. et notamment aux Mayens de Sion et à Nax, 
un phénomène étrange : 

Des millions et des millions de petites chenilles 
envahissent les forêts de mélèzes. 

Les arbres dépérissent, les feuilles jaunissent 
comme en plein automne et tombent. 

Les ravages sont si étendus dans les Mayens 
qu'ils sont visibles depuis Sion : on aperçoit, en 
effet, de grandes taches rousses ou brunes dans les 
forêts. 

Il y a vingt cinq ans, paraît-il, qu'on n'avait 
pas enregistré un tel fait. 

En Amérique on combat ces invasions de che
nilles en survolant les terrains endommagés en 
avion et en jetant sur eux des poudres arsenicales. 

Le procédé ne serait guère opportun en Valais 
et voilà pourquoi l'on ne fait rien pour parer à de 
tels ennuis. 

Mais le séjour aux Mayens de Sion est moins 
attrayant qu'il ne l'était au cours des années pré
cédentes et ce n'est plus sans une certaine anxié
té que l'on s'aventure à présent dans la forêt. 

Le général Dit bail à Sion 

Le général Dubail, qui joua un rôle en vue du
rant la grande guerre, s'est arrêté trois jours à 
l'Hôtel de la Paix, à Sion, en compagnie de son 
épouse. 

Il revenait d'un voyage en Italie et séduit par 
le Valais, il déclara qu'il y reviendrait. 

Le général Dubail est reparti pour la France. 

La récolte des fraises 

La récolte des fraises à Sion et en Valais s'an
nonce particulièrement brillante cette année. 

En un seul jour, 70 wagons ont été remplis et 
emmenés. 

Cependant, les producteurs ne sont pas contents 
des prix car ils doivent céder leur marchandise à 
50 centimes le kilo aux marchands. 

Par ailleurs, les fraises de France qui sont dé
bitées à bas prix font une concurrence énorme à 
celles du pays. 

Le Rhône assagi 

Le Rhône a considérablement baissé à Sion où 
il n'atteint plus que le niveau de 6 mètres 30. Com
me la fonte des neiges est bien avancée, on peut 
espérer ainsi que le danger d'inondation qui se fai
sait si inquiétant il y a quelques jours est défini
tivement écarté. 

.Iris à la population sédunoise 

Les personnes qui, les dimanches d'été, ne pour
raient pas atteindre leur médecin habituel, sont 
priées, en cas d'urgence, de s'adresser à l'Hôpital 
de Sion (tél. 69) qui leur indiquera quel médecin 
se trouvera sur place. 

Sté médicale du Valais, groupe de Sion. 

(Note réd.) Voilà une initiative intéressante 
qu'il serait bon d'imiter dans les autres localités 
du canton. 

L e t r a f i c r e p r e n d . — Dimanche 27 de ce 
mois, l'administration des postes ouvrira à l'ex
ploitation le service d'autocars alpestres Marti-
gny-Grand St-Bernard, Gletsch et Andermatt-
Furka-Gletsch. 

— La circulation avait été interrompue mercre
di près de Réalp par un torrent. Des travaux ont 
été entrepris immédiatement de sorte que le trafic 
peut reprendre aujourd'hui vendredi sur la ligne 
Furka-Oberalp entre Brigue et Disentis. 

La Région 
Les fêtes de Bex 

(Comm.) On connaît la vogue des manifesta
tions organisées par le Syndicat d'Initiative et de 
développement de Bex-les-Bains. Cette année, 
sous le titre de « Fêtes de Bex », le Comité de di
rection a mis sur pied pour le 20 juin un program
me particulièrement intéressant, comprenant des 
attractions musicales, sportives, gastronomiques et 
humoristiques susceptibles de contenter les p'u s 

difficiles. On y entendra notamment les Harmo
nies municipales de Sion, Vevey et Bex et Ion >' 
verra boxer entre autres Stalder contre Tauxe L 
champion suisse 1937. Ces manifestations, placées 
sous le signe de la bonne humeur et de l'entrain, 
ne manqueront pas d'attirer un public encore plus 
nombreux qu'en 1935 et 1932. 

Le Comité de presse. 



LE CONFÉDÉRÉ 

la We ô Martigny 
f M. E r n e s t L u g o n 

Pans la nuit de jeudi à vendredi, est décédé à son 
domicile, d'une embolie, M. Ernest Lugon, négociant, 
âgé de 70 ans. 

Nous adressons nos condoléances à la famille. 

La r é c e p t i o n des écoles 
Ce soir vendredi, à 20 h., à la gare, aura lieu la ré

ception des classes communales de Martigny-Ville, de 
retour de leur promenade au col de Balme-Vallorcine. 
L'Harmonie municipale conduira le cortège. 

Les Etats g é n é r a u x d u t o u r i s m e savoyard 
Une excursion à Martîgny 

La lome session des Etats généraux du tourisme sa
voyard aura lieu à Chamonix les 23, 24 et 25 juin. 

L'assemblée plénière aura lieu au Casino jeudi 24 
à 9 heures 15. 

Vendredi 25, les délégués viendront à Martigny ; un 
banquet sera servi à l'Hôtel Kluser ; après-midi visi
te des caves Orsat et retour à Chamonix. 

K e r m e s s e d e l'« O c t o d u r i a » 
La Société de gymnastique de Martigny organise, 

samedi le 19 juin, dès 20 heures, dans le Jardin pu
blic, en face de l'Hôtel Clerc, une grande soirée popu
laire à l'occasion de la fête cantonale de gymnastique 
individuelle. Afin de présenter à la population un pro
gramme varié, elle s'est assurée le concours de quel
ques gymnastes invités, dont plusieurs sont couronnés 
fédéraux, et qui se produiront dans des exercices aux 
barres parallèles, à la barre fixe et au cheval-arçons. 

Un bal et une cantine avec buffet froid compléte
ront ces productions. 

Pour que toute la population puisse profiter de cet-
lc rare aubaine, les organisateurs ont décidé de lais
ser l'entrée libre. Aussi nous espérons qu'un public 
nombreux réservera ce soir pour venir applaudir nos 
invités et par la même occasion encourager nos gym
nastes tout en ayant la certitude de passer une soirée 
des plus agréables. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 19 au 26 juin : Pharmacie Lovey. 

« Pas teur », un film merveilleux au cinéma Etoile. 

Le cinéma Etoile passe sur son écran le film de Sa
cha Guitry : Pasteur. C'est une pure merveille et l'une 
des réalisations cinématographiques les plus heureuses 
qui aient été offertes jusqu'ici au public. La vie de 
Pasteur nous est présentée en un raccourci saisissant : 
d'abord le maître avec ses élèves au moment de la dé
claration de guerre 1870 ; puis, dix ans plus tard, les 
démêlés de Pasteur avec ses confrères de l'Académie 
de médecine. Il y a là une scène, au moment où Pas
teur reçoit les insignes de la grand'eroix de la légion 
d'honneur qui atteint au sublime. Puis la découverte 
du microbe de la rage et la première expérience, tentée 
sur un enfant ; la visite, plus tard, de ce dernier à 
l'homme qui lui a sauvé la vie ; enfin, le jubilé de 
Pasteur à la Sorbonne en 1892, tout cela nous est res
titué avec un rare bonheur. Tant par le scénario que 
par la mise en scène et l'interprétation — à la tête de 
laquelle Sacha Guitry lui-même brille d'un grand éclat 
— Pasteur doit être considéré comme un chef-d'œu
vre et l'on ne peut que souscrire à l'opinion d'Antoine 
lorsqu'il déclare : « Pasteur est une date et un exem-
ç\tpour le cinéma français ». 

Il est à souhaiter que la commission scolaire s'enten
de avec le cinéma Etoile pour que Pasteur puisse être 
vu par les enfants de nos écoles. En attendant, nous ne 
saurions trop engager nos lecteurs à ne pas manquer 
un aussi beau spectacle. 

Séance fami l i a l e à l 'Etoi le 
Dimanche après-midi, à l'Etoile, séance familiale 

pour enfants et familles, avec le film Pasteur. 

Au Royal 
Le public était ravi hier soir, au Royal. Le pro

gramme est soigné et emballant au possible. Il faut 
avoir eu les G. Men, les policiers américains contre les 
fameux gangsters. Allez au Royal, vous ne regretterez 
pas votre soirée. 

ETOILE 
L'œuvre admi rab l e à 

lagloiredu plus g r a n d 

bienfaiteur 

de l 'humani té 

Le célèbre film conçu 

balisé et interprété 

par 

SACHA 
GUITRY 
m i ï ï E U R " m ' a Profondé-
™ ^ n y ^ (Parts-Soir) 

DIMANCHE après-midi 
«éance pour en fan t s 

et tumilics 

Porte-monnaie 
Portefeuilles 

Trousses 
de uosiage 

Sacs de dames 

A travers le inonde 
Au comité de non-intervention 

L a rentrée de l 'Al lemagne et de l ' I tal ie 
Les ambassadeurs allemand et italien à Londres 

ont informé le président du comité de non-inter
vention que leurs gouvernements ont décidé, à la 
suite de l'accord sur la sécurité du contrôle mariti
me en Espagne, intervenu entre les quatre grandes 
puissances le 12 juin, de reprendre leur participa
tion active au comité et au service de contrôle. 

Un roi octogénaire 
Le roi de Suède, qui a célébré mercredi son 80e 

anniversaire, a passé la journée en toute simplici
té au château de Tullgarn, où se sont rendus tous 
les membres de la famille royale actuellement en 
Suède et les hauts dignitaires du royaume. Le roi 
a retenu à déjeuner les personnalités officielles. 

Un nouvel héritier en Bulgarie 
La reine de Bulgarie a donné le jour à un hé

ritier. Elle n'avait jusqu'ici qu'une fille, qui a 4 
ans. Un T e Deum a été célébré dans la cathédrale 
et la ville a pris sa parure des jours de grande fê
le. Les festivités dureront plusieurs jours. 

A l'occasion de la naissance du prince-héritier, 
le roi a adressé au peuple une proclamation an
nonçant que le nouveau-né portera le nom de Si-
méon et le titre de prince de Tirnovo. 

Toutes les écoles et toutes les administrations 
sont fermées pour trois jours. 

* * + 

La guerre d'Espagne 
Le gouvernement basque a quit té Bilbao 

Les insurgés ont déclenché une violente attaque 
sur Bilbao et Von se bat aux portes mêmes de la 
ville. Le gouvernement a quitté Bilbao pour ga
gner un village de Biscaye, situé à l'arrière du 
théâtre des opérations. Une délégation du gouver
nement est restée à Bilbao, constituant un comité 
de défense de quatre conseillers. 

U n e explosion à bord d 'un cuirassé. 
Pour des causes encore inconnues, une explosion 

suivie d'un incendie s'est produite à bord du cui
rassé de la marine gouvernementale « Jaime 1er » 
qui se trouvait en rade du port de Carthagène. On 
compte 18 morts et plus de 100 blessés parmi l'é
quipage. > 

U n vapeur italien est bombardé 

Selon une information de Gibraltar, le vapeur 
italien « Madda » a été bombardé par un avion du 
gouvernement espagnol, à la hauteur d'Oran. Ar
rivé à Gibraltar, le capitaine du navire, M. Si-
mons, a déclaré que l'avion avait jeté contre lui 
une trentaine de bombes dont aucune ne l'a atteint. 
Aucun membre de l'équipage n'a été blessé. 

La mort de Gaston Doumergue 
On annonce la mort, survenue ce matin vendre

di, de M. Gaston Doumergue, ex-président de la 
République française. Il fut élu président le 13 
juin 1924, ensuite de la démission du président 
Millerand, et son successeur, en 1931, fut feu Paul 
Doumer, lequel fut assassiné et remplacé par l'ac
tuel président M. Albert Lebrun. 

M. Gasto?i Doumergue est né en 1863 à Aigues-
Uives (Gard). 

- Confédération 
Visa pour les Etats-Unis 

A par t i r du 1er jui l let 1937 tous les visas d 'é
migrat ion à dest inat ion des Eta t s -Unis d 'Amér i 
que, que ce soit pour un séjour d 'une durée indéfi
nie ou pour résider en U.S .A. d 'une façon p e r m a 
nente ou pour y t ravai l ler contre salaire, seront 
délivrés un iquement pa r le Consulat général des 
E ta t s -Unis à Zurich. Les demandes de visa pour 
se rendre tempora i rement aux Eta t s -Unis , en visi
te ou pour affaires, devront être adressées au con
sulat des E ta t s -Unis à Genève , pour le Vala is . 

E n cas d ' incert i tude il est conseillé aux intéres
sés d'écrire au Consulat généra l des E. U . à Zur ich 
en lui soumettant leur cas très détai l lé . 

lies comptes du Club alpin suisse 

Tels qu'ils v iennent d 'être vérifiés pa r le col
lège des contrôleurs réuni à Sion, les comptes du 
Club a lpin suisse du 74e exercice (1936) présen
tent un total de recettes de fr. 515.067,56, un total 
de dépenses de fr. 499.842,80 et un excédent de 
recettes de fr. 15.224,76, qui por te l 'avoir social à 
fr. 166.065,76. 

Aux recettes, les cotisations annuelles figurent 
pour fr. 185.502, les pr imes de l 'assurance obliga
toire pour fr. 132.998,75, les intérêts pour 5760 fr. 
11. Aux dépenses, le personnel a coûté 11.805,80 
fr., les frais de bureau fr. 5648,23, les subventions 
à l 'assurance fr. 47.481,45, l 'organisat ion de jeu
nesse fr. 10.000, l 'a lpinisme hivernal et le ski fr. 
11.195. Les comptes de la revue du club, «Les A l 
pes », présentent un excédent de recettes de fr. 
7572,90, avec un total de recettes de 217.005,65 
fr., dont 182,877,55 pour les abonnements , 25.043 
fr. 40 pour les annonces. Le fonds de la revue se 
monte à fr. 81.437.51. 

Le fonds H u b e r s'élève à fr. 39.194,85, le fonds 
de secours en faveur des guides à fr. 41,189,10, le 
fonds Solvay à fr. 3752.60. 

Tombé dans un monte-charge 

A Chiètres, un ouvrier de campagne , M. Emile 
Kramer , 28 ans, qui déchargeai t du foin dans une 
grange , est tombé dans le monte -charge et s'est 
fracturé le crâne. Il est décédé deux heures après 
l 'accident sans avoir repris connaissance. 

Fête cantonale de gymnastique 
individuelle 

MARTIGNY, 20 J U I N 1937 

Bienvenue ! Martigny est en fête, amis gymnastes 
du Valais et d'ailleurs. Martigny, dans sa parure es
tivale, vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et 
vous dit tout son plaisir. 

Athlètes, lutteurs, gymnastes aux engins, luttez de 
force et d'adresse dans la plus franche amitié et la 
plus cordiale des rivalités. Faites connaître ce que 
peuvent la culture physique et l'entraînement, démon
trez la valeur de notre belle gymnastique et rentrez 
chez vous couverts de lauriers que vous aurez pleine
ment mérités en emportant de Martigny le meilleur des 
souvenirs. 

Cortège : La participation au cortège est obligatoire 
pour tous les concurrents en tenue de gymnastes. Les 
costumes d'entraînement et habits civils ne seront pas 
autorisés. Un vestiaire surveillé et gratuit sera mis à 
la disposition des gymnastes au rez-de-chaussée de 
l'Hôtel Clerc. 

Le cortège, conduit par l'Harmonie municipale, qui 
a bien voulu prêter son précieux concours, se formera 
sur l'emplacement de fête, à 1.3 h. 30, dans l'ordre sui
vant : 

1. Gendarmes; 2. Harmonie municipale; 3. Invi
tés, Comités cantonal et technique, Comité d'organisa
tion et Jury ; 4. Gymnastes en pantalons longs ; 5. 
Gymnastes en tenue d'athlètes ; 6. Autres gymnastes ; 
7. Section des pupilles de Martigny ; 8. Société de 
gymnastique «Octoduria». 

Nous recommandons aux gymnastes une tenue 
exemplaire durant le cortège et toute la fête, ceci à 
titre de propagande pour la gymnastique. 

C h a m p i o n n a t r o m a n d cycliste m i l i t a i r e 

Ce concours, placé sous la présidence de M. le con
seiller fédéral Minger et des officiers supérieurs, aura 
lieu les 26-27 juin prochain. Il est ouvert à tous les 
cyclistes militaires et corps des gardes-frontières. 

Il n'est donc pas nécessaire de faire partie de l'As
sociation romande des cyclistes militaires. 

Le concours se compose : a) d'un parcours libre, à 
exécuter de nuit, et au cours duquel un certain nombre 
de points - marqués sur la carte - devront être trou
vés ; b) d'un parcours libre, à exécuter dé jour, et au 
cours duquel un certain nombre de points indiqués de
vront être trouvés ; c) d'un tir au mousqueton de 3 car
touches sur cible B •#£$) d'un rapport écrit à dresser 
(croquis exclu) ; e) d'un parcours imposé et signalé. 

Pour tous renseignements s'adresser : Championnat 
romand des cyclistes militaires, rue du Mont-Blanc, 
28; Genève. 

Fê t e f édé ra l e d e lu t t e à L a u s a n n e 
Les 31 juillet et 1er août prochains, Lausanne rece

vra la grande famille des lutteurs, jodleurs, joueurs de 
hornuss et jongleurs de drapeaux qui s'apprêtent à 
célébrer leur fête fédérale. 

280 lutteurs, une centaine de jodleurs, 660 hornus-
seurs et une dizaine de jongleurs de drapeaux et de 
joueurs de cor des Alpes seront en compétition pour 
,1e titre et les couronnes fédérales. On voit par ces 
chiffres l'ampleur de la fête fédérale, accusée encore 
par le nombre impressionnant de membres et d'amis 
de la puissante association évalué à 40.000 environ. 

La fête nationale sera l'occasion pour de très nom
breux confédérés de venir passer deux ou trois jours 
sur les bords du Léman où l'accueil le plus cordial leur 
est d'ores et déjà réservé. 

U n e scène de r u e i n a t t e n d u e 

La principale rue de Vienne, la Karntnerstrasse, a 
été le théâtre d'une scène fort curieuse. Deux Anglais, 
qui habitent un hôtel dont la façade donne sur cette 
rue, ont ouvert leur fenêtre, vers une heure du matin, 
et ont jeté une poignée de pièces d'un shilling dans la 
rue. Immédiatement plusieurs passants se précipitèrent 
pour ramasser cette manne inattendue et une petite ba
garre s'engagea. Amusés et encouragés par ce succès, 
leS deux Anglais continuèrent à « jeter leur argent par 
la fenêtre », pièces d'un, de deux et de cinq shillings, 
et même des billets de banque. En un rien de temps, la 
rue fut embouteillée, les voitures arrêtées ; on se bat
tait, on courait en se bousculant après les billets volti
geant dans l'air. 

On dut alerter la police, qui envoya deux cars pleins 
d'agents pour disperser la foule de plus de mille per
sonnes et inviter les deux Anglais à cesser leur plai
santerie saugrenue. 

Le Commandant de la Garnison et Chef de l'Ad
ministration des Fortifications de St-Maurice fait part 
avec tristesse du décès de 

l'adjudant sous-officier 

HEMMI J u l e s 
8 0 . 

sous-off ic ier d u m a t é r i e l 

survenu le 16 juin à la suite d'une cruelle maladie. 

Les officiers, sous-officiers et soldats sont informés 
que les funérailles auront lieu à St-Maurice, samedi 19 
juin, à 10 h. 30. 

Le Docteur et Madame Maurice LUGON-CONFORTI 
et leur fils Bernard ; 

Monsieur et Madame Joseph LUGON-ARLETTAZ 
et leurs fils Jacques et Jean-Philippe ; 

Monsieur André LUGON ; 
Monsieur Pierre LUGON ; 
Monsieur Jean LUGON ; 
Mademoiselle Marie LUGON ; 
Madame Léonce DELALOYE-ZUM-OFFEN ; 
Monsieur et Madame Oscar DELALOYE-BROCCARD 
Mademoiselle Jeanne DELALOYE ; 
Madame et Monsieur Joseph MICHELLOD-DELA-

LOYE ; 
Messieurs Pierre, Henri et Léonce- DELALOYE, Ma

demoiselle Madeleine DELALOYE ; 
Mesdemoiselles Monique et Solange DELALOYE, 

Monsieur André DELALOYE ; 
Messieurs Maurice et Pierre MICHELLOD, Made

moiselle Anne-Marie MICHELLOD ; 
Madame Stanislas DELALOYE-FROSSARD ; 
Monseigneur Gabriel DELALOYE, Rd Vicaire général 
Mademoiselle Elisa LUGON ; 
Les familles LUGON et DELALOYE ; 
Les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Ernest LUGON 
négociant 

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, pieusement décédé le 18 juin, 
dans sa 70me année, muni des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 
20 juin, à 11 h. 15. 

Priez pour lui ! 

Selon îe désir du défunt, on est prié de ne pas en
voyer de fleurs ni de couronnes. 

Monsieur Xavier SARRASIN, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame François SARRASIN et leurs 

enfants, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Etienne CRETTEX et leurs en

fants, à Sous-la-Lex ; 
Madame et Monsieur Germain PELLAUD et leurs en

fants, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Ephyse TORNAY et leurs en

fants, à Sous-la-Lex : 
Monsieur et Madame Xavier SARRASIN, à Bovernier 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère et 
parente 

Madame Marie SARRASIN 
n é e B O U R G E O I S 

survenu subitement à l'âge de 78 ans, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le samedi 
19 juin, à 10 heures. 

R. I. P. 
ï.*T\tf i ^*?*»"» * * --* 

Madame Renée REBORD et ses enfants, à Sembran-
cher, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Michel REBORD 
décédé dans sa 32ème année. 

L'inhumation civile aura lieu à Bovernier, le same
di 19 juin, à 10 h. 40. 

La famille de Monsieur Alfred GAY, à Charrat, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son deuil. 

Monsieur Ami GAY-BALMAZ et famille, à Ver-
nayaz, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part à leur grand deuil. 

20 juin 
1937 

P o u r passer un b e a u di

m a n c h e , V E N E Z T O U S a u x 

répu tées mani fes ta t ions du 

du S. I. D . 

Les F ê t e s d e Bex 
avec l'Harmonie Municipale de Sion 

La Lyre de Vevey, etc. 

Joie, Gaîté, Bonne humeur, seront données à profusion 

Viticulteurs ! ! 
Pro tégez efficacement vos v ignes con t re le M I L D I O U et les vers de la v igne , 
PAR L'EMPLOI DU 

Nosprasene z Nosprasit W ME6" 
Pour la lu t te con t re la COCHYLIS et l 'EUDEMIS, l 'Arsénia te de Chaux 

A R E S I N E es t a v a n t a g e u s e m e n t add i t i onnée à la Bouillie cuproca lc ique . 

Représentant général : W . BRANDLI & Cle , BERNE, Effingerstr. 5 - Qutenbergetr. 1 

Vente exclusive pr le Valais s Albert Vernay, Saxon 
BAYER 



LE CONFÉDÉRÉ 

Installations frigorif iques automatiques 
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. FABRICATION SUISSE. 

^ ^ ^ ^ t f j Plus de 10.000 références en Suisse. 

i-BjV AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH 
H^fl Hard tu rms t r . 2 0 . T é l . 5 8 . 6 6 0 . Représenté par 

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHNYDRIG 
MART1GNY - TÉL. 61.443 SIERRE - TÉL. 51.142 

Pendant vos vacances 
mettez vos 

Valeurs en sûreté 
dans un casier de coffre-fort à la 

Banque Suisse d'Epargne 
et (le Créd i t MARTIGNY, Sierre, Brigue 

D E M A N D E Z RENSEIGNEMENTS AUX G U I C H E T S I 

i esdames, 

I Une affaire à enlever 
VOYEZ NOTRE VITRINE 

M Splendlde e r ê p e mat artit ieiel 
nuances mode, largeur 90 cm., 
le mètre 

Crêpe de Chine artificiel, 
belle Impression, nouveauté, 
largeur 90 cm., le mètre . . . 

Offre sans suite jusqu'à épuisement du stock 

M A R T I G N Y 

Vous savou rez 
jusqu 'à la der
n iè re gout te de 
F O N - F O N , cet te 
sauce pour sa lade 
par exce l lence . 
Une économie, car 
une cuillerée par per
sonne suffit. 

Chambovey s. Massongex 

La Clinique „Mon Repos" 
est ouverte 

INSTITUT HELVETIA 
LUCERNE 

Cours de vacances allemand et répétition 
PROSPECTUS par la Direction 

Banque Populaire de Martigny 

L e y t r o n DIMANCHE 20 JUIN 1937 

G Kermesse 
organisée par la 

FANFARE „LA PERSÉVÉRANCE" 

B A L BONNE MUSIQUE 

MATCH AUX Q U I L L E S 

MAISON Tél . 62.61 

Trottet, Monthey 
A r t i c l e s d e f ê t e , Tombolas, organisation 
complète. JEUX, décorations. 
Représentant de la FABRIQUE SCHAAD, à 

Weiiifehleii, ccuronnes laurier et chêne, et insignes de fêle 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos OBLIGATIONS à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et à l'ahrl de la baisse des cours, 

nos CARNETS d'ÉPARGNE, avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos. 

nos COMPTES COURANTS à v u e , 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 1.01S.OOO.— Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

T. ravaillcr après 

les heures I . . . 

qu'importe si 

l'on peut fumer 

sonCORNETTOI 

Cornetto léger et plein de goût 

Le tabac portant la marque 
«Uorn» est IOUIOHM bon. 

Malgré la dévaluation, les 

CORSETS 
—=ÈNEX— 

maintiennent toujours 
leurs prix avantageux 

MAISON INEX S. A. 
L A U S A N N E 

Rue du Midi 14 - Tél. 22.820 

Gendarmes 
Cervelas et Emmentaler 

la paire 30 et. 
Saucisse au cumin » 20 et. 
Salami le '/s kg- Fr. 1.40 
Viande séchée à l'air à 

manger crue le ' / Ï kg. Fr. 1.50 
Côtes grasses fumées 

le 1/2 kg- Fr. 1.— 

Envoi contre remboursement 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

M.GrunderBfficre24 

A v e n d r e , faute d'emploi, 

Bicyclette 
e n parfait état . 

Demander l'adresse sous chif
fres O. F. 10103 M. Orell Fussli-
Annonces. Martigny. 

A. vendre d'occasion 

un CHALET 
d é m o n t a b l e , entièrement 

doublé, couverture en ;ôle < n-
dulée, comprenant une grande 
pièce au rez-de-chaussée, pou
vant se transformer en 2 cham
bres et cuisine et 3 pièces au 
1er étage. — S'adresser à M. 
Ch. Comte, marchand de mé
taux, gare de Sion. 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl issement es t contrôlé par l e s s erv i ce s fiduciaires de 
l'Union s u i s s e de"'Banques Rég iona le s — — — 

(Ifaimumebe. 

iejl 

fut&duiil î 

cumtitaf/ej: 
Tirage séparé de chacun dos 
56 gros lots, i an ; chiffre 
final fixé d'avance. 

Plan de tirage amélioré. Aug
mentation des chances de 

f c f l Pai de tirage partiel. 

Tirage à court terme? 
12 «oui 1937 

Répartition équitable des lots 
a 20,996 gagnants. 

Augmentation * du montant 
des lots*, i l'avantage de tous 
les acheteurs 

O 

Après 60 ans da travail, l'homme la plus résistant aspira 

au repos. Mais les économies épargnées avec peine ont 

été englouties par les besoins de la famille. Las soucis 

grandissent à mesure que les forces diminuent. Les jeunes 

ne trouvent que difficilement du travail et ne peuvent 

soutenir leurs vieux parents. L'avenir n'est pas rose et II 

faut bien s'abandonner à son triste sort. Mais, fi miracle I 

un brillant rayon de soleil transperce les sombres 

et vient embe 

Le C(- .0J du montant de l'émis-
* " ' - ' |0 sion, soil 1,100,000lrs. 

seront versés eux gagnants.. 

Pris du billet . I n . 10—, la série de 10 billets - 1rs. 100 . - . Payement 

des lots par la Banque Cantonale Lueernolse. Envoi des billets contre rem 

boursemenl ou versement du montant au compte de chèques postaux VU. 6 7 0 0 

Lucerne. Ajouter 40 cts. pour les Irais de port, a. v. pi. Bureau da la Loterie, 

HirschmaHsfresse, 13, Lucerne 

1 loi à 100,000 1rs. 40 lots à 1.000 1rs. 
1 „ à 50,000 „ 100 „ à 500 ,y 
4 lofs à 20 ,000 , , 200 „ à 200 '•''.; 

10 „ à 10,000 „ 600 „ à .100 „ ' ; 
20 „ à 5 ,000 , , 2,000 „ à 40 .,.% 

-20- ;, à 2,000.,, 18,000 ,, à ," 20 ,•> 

20,996 lots au. total de 1,100,000 trs." 
là création 

M A G E FROEYlflBE 
J'expédie fromage T i l s i t extra 
fin, tout gras, à fr. 2 . 3 0 par k<?. 
poids i à 5 kg. G. TRI SSEL, 
à Mogelsberg (Toggfiiuourg). 

L'ALLEMAND 
garanti en 2 mois, l'italien en 1 
à l 'Ecole TAMÉ 

BADEN 1 4 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

A vendre 
environ 25.000 kg. de 

S'inscrire à la 

Banque CLOSUIT - martigny 

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

Fromage 
m a i g r e 

Colis de 5 kg. à Fr. 1.50 
„ „ 10 „ „ 1.40 
„ „ 15 „ „ 1.30 

JOS. UIOII, coire, Tel. 6.36 

AGRICULTEURS ! H T 
Vous pouvez vous procurer les 

Faucheuses 
Aebi - Cormick - Deering et 
Hercule, ainsi que la faucheuse 
à moteur Grtinder en 4 grandeurs 

à l'Agence 

Charles Roduit, Martigny 
aux prix les plus avantageux. 
Stock en pièces de rechange 
Vente - Echange - Réparations 

A priH auantageiiH ! 
Emmentnaiioutgras 
Colis de 5 kg. à 2.60 
Colis de 10 kg . à 2.60 
Colis de 15 kg . & 240 

jos.uiOLF,coire,tei.6.36 

Abonnez-vous au „Gonfédén*" 

Ligue antituberculeuse du district 
d'Entremont 

On nous écrit : 
Entremontans ! fiers et généreux, qui êtes restés 

attachés à de saines traditions comme à la terre 
ingrate que vous arrosez de vos sueurs, vous qui 
êtes méfiants par instinct des nouveautés qui 
changent un peu la physionomie de ce coin du 
vieux pays, écoutez ! 

Le comité de la Ligue antituberculeuse du dis
trict vous lance un appel pressant en faveur d'une 
tombola dont le produit servira à soutenir une 
œuvre créée dans un bel esprit d'entr'aide et de 
charité. Nous profitons de l'occasion pour adres
ser nos meilleurs remerciements aux autorités reli
gieuses et civiles ainsi qu'à de nombreux amis qui 
nous ont apporté, avec leurs encouragements et 
leurs précieuse sympathie, l'appui financier qui 
nous était indispensable. Oh ! nous savons, il y a 
des personnes qui, plus attachées à leur porte-
monnaie et à un vieil esprit de routine intéressée 
qu'à leur devoir d'amour vis-à-vis des déshérités, 
regardent notre institution comme ne répondant 

l 
as à une réelle nécessité. Que leur faut-il donc ? 
,es méfaits de la tuberculose dans nos vallées ne 

seraient-ils pas assez étendus pour devoir s'y inté
resser ? Que leur bonne santé et leur douce quié
tude ne les empêchent pas de venir en aide, dans 
la mesure de leurs moyens, à tant de malades, 
d'orphelins et de miséreux que le terrible mal fait 
souffrir et pleurer... 

Le Christ avec compassion se penchait toujours 
vers les malades qui venaient à Celui qui les re
gardait comme ses frères bien aimés. Ne sommes-
nous pas ses disciple ? 

Entremontans, soutenez la ligue, notre ligue an
tituberculeuse qui veut protéger vos familles, vos 
enfants, contre un mal qui chaque année s'étend 
et décime des populations laborieuses. Donnez-
nous votre adhésion. C'est un franc par année. 
Croyez-vous qu'il serait si mal placé ? Pour ce qui 
est de la tombola, que tous ceux qui ne l'ont pas 
encore fait remettent le lot ou la pièce blanche à 
MM. les curés ou aux membres du comité, jus
qu'au dimanche 20 juin : et lorsque les vendeu
ses vous offriront, avec leurs frais sourires, des 
billets pour la Ligue, vous saurez leur faire bon 
accueil ! 

En vous remerciant d'avance, pour le beau ges
te que vous ne manquerez pas de faire en faveur 
de notre œuvre, nous vous recommandons le 
compte de chèques postaux II c. 1 707, ligue anti
tuberculeuse du district d'Entremont. 

&i*aff€$n 
Impôts cantonaux sur les autos 

et droits de benzine 

Le Dcpt fédéral des postes et chemins de fer a 
effectué une enquête ces derniers mois afin de sa
voir si une modification ne pourrait pas être in
troduite en ce qui concerne la taxation actuelle 
des véhicules automobiles. Il envisageait en parti
culier la suppression des impôts cantonaux sur les 
automobiles et une augmentation correspondante 
de la quote-part revenant aux cantons des droits 
sur la benzine. 

Ce projet peut être considéré maintenant com
me abandonné, car l'enquête faite auprès des di
vers gouvernements cantonaux a donné un résul
tat négatif. La nouvelle solution envisagée aurait 

présenté certains avantages, car elle aurait permis 
la suppression de tout contrôle à l'intérieur "u 

pays. Elle aurait naturellement frappé davantage 
celui qui circule beaucoup et qui, par conséquent, 
consomme plus de benzine. Pour certaines catégo
ries de véhicules à moteur, elle aurait entraîne un 
renchérissement des transports. C'est pourquoi 
l'Association suisse des propriétaires de camions 
automobiles s'était aussi prononcée négativement 
à ce sujet. 

Le premier août au Rutli 
A plusieurs reprises le regret avait été exprime 

dans le public que le 1er août ne soit pas fêté au 

lieu de naissance de la Confédération. Après avoir 
pris contact avec les gouvernements des cantons 
primitifs et avec la commission du Rutli, qui o n t 

accueilli favorablement cette suggestion, la Fédé
ration patriotique suisse a décidé d'organiser pour 
la première fois cette année au Rutli une cérémo
nie du premier août, qui se déroulera dans un ca
dre simple l'après-midi, de 16 à 17 h. M. Etter, 
conseiller fédéral, prononcera un discours et la 
cérémonie sera encadrée de morceaux de musique 
et de chants. 
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Chez les Valaisans de Berne 
(Correspondance retardée) 

Comme prévu, une trentaine de participants se 
réunissaient samedi dernier, vers 12 h., à la gare 
de Berne, pour l'excursion annuelle du Cercle va-
laisan. Le choix du Val d'Anniviers, sans contre
dit l'un des plus beaux coirts de notre canton, com
me but de cette course, prouve que l'actif comité 
sous la présidence de M. Guéron, ne néglige rien 
pour satisfaire les plus difficiles. 

Dès le départ, un joyeux entrain ne cessa de ré
gner dans la coterie valaisanne, chez ses amis et 
invités ; de nombreuses bouteilles contribuèrenr 
déjà à dérider les moins enjoués. Disons aussi que 
le chef de course, M. Vallon, se montra à la hau
teur de sa tâche. Les refrains si chers à notre Va
lais furent entonnés avec brio dès l'arrivée sur le 
territoire du canton par le Lœtschberg. 

A Sierre, aimablement conviés à visiter la ca
ve de la maison Tavelli, ce fut M. Tavelli fils qui 
nous reçut à la gare avec M. René Zwyssig, prési
dent de la Bourgeoisie de Sierre. La descente dans 
les sous-sols se fit dans d'excellentes conditions et 
les meilleurs crus de la région furent appréciés 
comme il convenait par tous et chacun. Une heu
reuse surprise fut la dégustation du jus de raisin 
«Goutte de Soleil», délicieux breuvage par les 
grandes chaleurs. Un chaleureux merci à cette fir
me qui eut la gentillesse de penser à notre retour 
sur Berne, en apportant à la gare quelques fla
cons, également appréciés. 

La ville de Sierre, elle non plus, n'avait rien 
négligé pour recevoir dignement ses invités dans 
son « Carnotzet ». Le colonel Carrupt, conseiller 
communal, un ancien de Berne, toujours membre 
du Cercle valaisan dont il fut l'un des fondateurs, 
avait été chargé de la réception par la Municipa
lité avec M. È. Zwissig, commissaire de police. 
Une collation avec les excellents produits du can
ton, dignement arrosée, comme bien l'on pense, de 
vieux fendant de la ville, fut offerte et chacun y 
fit honneur. M. Guéron prit la parole au nom du 
Cercle pour remercier les Sierrois de leur accueil. 
Puis ce fut M. Carrupt, qui, après avoir souhaité 
la bienvenue au nom du Conseil communal et de 
la population de Sierre, eut la délicatesse de rap
peler quelques souvenirs de son séjour à Berne, 
en saluant la présence du premier président du 
Cercle, M. Farquet, actuellement à Chamoson, qui 
avait tenu également à participer à cette excur
sion, de même que de nombreux amis, dont MM. 
Emmenegger, de la Cie due Lœtschberg, Flury, 
Nicky, Pfister, Buhlmann, Kehr, etc., dont la 
sympathie pour notre pays et ses ressortissants est 
un exemple frappant de la réputation de notre pa
trie valaisanne à l'extérieur. 

Le départ en cars postaux sur Vissoie se fit 
dans une atmosphère de gaîté qu'il convient de 
souligner. MM. Massy, conseiller communal, et 
Floret, ancien député au Grand Conseil, offrirent 
l'apéritif au nom de la commune de Vissoie et la 
soirée ne se termina qu'aux petites heures. Le 
lendemain à Ayer, M. Savioz nous reçut à son 
tour pour la commune d'Ayer. A. St-Luc, une ra
clette des mieux arrosées, servie au Bella-Tola, 
réconforta la compagnie après la grimpée à tra
vers la forêt depuis Ayer. Une descente dans la 
cave de la Cure corsa le passage à St-Luc, et la 
gentillesse de M. le curé Fardel a touché tous les 
participants. Nos sincères remerciements. 

Puis bien tristement l'on dut songer à l'heure du 
départ et ce n'est pas sans émotion que l'on enton
na « Mon hameau » dans le train qui nous ramena 
dans la capitale. 

Cette excursion laissera un souvenir impérissa
ble dans tous les cœurs et une fois de plus tous les 
absents ont eu tort. G. A. 
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Marie -Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET i 

Il lui prit les mains. Il la contemplait, toute pâlie par 
sa robe noire, plus attirante par l'éclat douloureux de 
ses yeux, et si belle, si charmante, qu'il en eut chaud 
au cœur. 

— Pourquoi n'avoir point prévenu de votre arrivée ? 
reprocha-t-elle gentiment. 

— Pour vous faire une surprise. N'êtes-vous pas heu
reuse, Marie-Jeanne ? 

Heureuse ! Le mot la blessa comme un remords. 
— Puis-je l'être encore ? soupira-t-elle. 
Il promit avec ferveur : 
— Je vous ferai une vie si douce ! 
Ils s'assirent côte à côte, à la même place où, pour la 

première fois, ils avaient senti qu'ils s'aimaient. Le 
raême feuillage palpitait au-dessus de leurs têtes ; le 
ciel du soir était aussi beau, les eaux de l'étang aussi 
• raiches ; sur les écorces des hêtres, le dernier soleil se 
jouait. 

Roger attira contre lui Marie-Jeanne ; il prit entre 
«s mains le lumineux visage, effleura, d'une lente ca
resse, la fauve chevelure, et le divin mot lui montant 
aux lèvres, il l'exhala comme un soupir : 

"T. Je vous aime, Marie-Jeanne. 

"^production interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Société des Gens de Lettres, Paris. 

L'exposition nationale 
suisse 

et la démocratie 

Le premier devoir de ceux qui, en Suisse, veulent 
organiser une grande manifestation, est de convo
quer un Comité. 

Ils obéissent là à une vieille tradition de notre 
pays qui donne à chacun l'occasion de se prononcer 
sur toutes les choses importantes, même sur celles 
qui ne concernent pas la politique. 

Il se trouve peut-être des gens qui rient de ce 
système, parce qu'il est compliqué et parfois très 
coûteux. Mais il faut avouer qu'il est conforme à 
l'esprit démocratique de la Suisse. 

C'est sur cette base que l'Exposition nationale 
est organisée. Elle fait appel à toutes les forces de 
notre pays. Tout au long des premiers échanges de 
vues et des séances constitutives des différents co
mités chargés d'examiner les questions de principe 
et de constituer des sous-comités, a régné un esprit 
d'égalité et de démocratie. 

3000 personnes travaillent déjà, directement ou 
indirectement, à l'Exposition nationale qui ouvrira 
ses portes en 1939 à Zurich. C'est de la Walche-
turm, située en face du Musée National à Zurich, 
que le directeur, entouré d'un petit état-major de 
20 personnes, dirige et coordonne les efforts de 
tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à 
l'Exposition. 

Une centaine de commissions, comités et sous-
comités ont déjà été formés, dont les membres, du 
grand comité de l'Exposition aux bureaux des sous 
comités de groupe, forment une armée de plus de 
1000 personnes. 

C'est une tâche difficile pour la direction de 
l'Exposition de conserver une vue d'ensemble de 
cet organisme compliqué où sont représentés tous 
les cantons, toutes les régions et toutes les langues 
de notre pays. 

Il est bien évident que ces 1000 ou 2000 person
nes ne seront jamais rassemblées. Au sein de cha
que comité, le travail de préparation et d'exécution 
est réalisé par des petits groupes. Ceux-ci font part 
de leurs propositions et des résultats obtenus lors 
de l'assemblée suivante. 

Il faut mentionner ici que les organisateurs ont 
fait appel à toutes les personnalités qui, sous une 
forme ou une autre, pouvaient collaborer à l'Ex
position et que partout ils ont rencontré un grand 
enthousiasme et beaucoup de dévouement. 

Celui qui visitera l'Exposition en 1939 ne s'i
maginera jamais la somme d'efforts et de difficul
tés que représente l'organisation de notre grande' 
entreprise nationale. 

Il vaut mieux qu'il en soit ainsi, puisque tout ce 
qui est beau et grand ne doit jamais donner l'im
pression d'effort, mais, au contraire, d'aisance, 
d'équilibre, d'harmonie. 

Les comités de l'Exposition forment en quelque 
sorte un parlement dont les membres ne sont pas 
nommés par le public, mais qui pourtant émane de 
lui, car les personnalités auxquelles on a fait appel 
dans tous les domaines de l'économie, de la science 
et de la politique sont toutes désignées, de par leur 
situation et leur activité, pour collaborer à l'Expo
sition nationale. 

L'Exposition nationale donnera une image fidè
le des traditions et des aspirations du peuple suis
se. Elle sera ainsi une véritable fête de la nation. 

C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e . — Les abonnés 
au « Confédéré » qui désirent changer d'adresse 
sont priés d'indiquer l'ancienne et la nouvelle a-
dresse et de joindre à leur demande 0,20 cent, en 
timbres-poste suisses. 

Elle jeta, plaintive : 
— Il ne faut pas m'abandonner. 
— Vous abandonner, protesta-t-il, pourquoi ces 

mots ? 
— Hélas ! soupira-t-elle, les choses sont changées. 
— Rien n'est changé, si vous m'aimez. 
— Je vous aime, et vous le savez bien. Mais com

ment ne sentez-vous pas, Roger, que la mort de Jean-
Marie m'a créé des devoirs, des responsabilités, en face 
desquels je ne suis plus libre d'être à vous dans les con
ditions que nous avions prévues ? 

— Je ne comprends pas, murmura-t-il, inquiet. 
— Ah ! pourtant, c'est si simple. Quand mon frère 

était là, j'avais le droit et même le devoir de quitter 
cette maison, ce pays et de laisser mon oncle Noël, 
puisque Jean-Marie lui aurait, sans tarder, donné une 
autre fille qui eût pris soin de sa vieillesse. A présent, 
je ne puis pas, non ! cria-t-elle avec force, je ne puis 
pas l'abandonner ! 

— Jamais je ne vous demanderai cela, répondit gra
vement le jeune homme. Mais j'avais pensé, Marie-
Jeanne, que nous hâterions notre mariage et que votre 
oncle vivrait avec nous, à moins que vous n'eussiez pré
féré le laisser avec ma mère, qui le soignerait avec le 
plus grand dévouement, je vous l'affirme. 

— Non, jamais je ne quitterai l'oncle Noël. Si la rai
son lui revient, s'il retrouve un jour ses facultés men
tales, je veux qu'il me trouve là, à ses côtés, et que 
mon visage soit le premier que ses pauvres yeux recon
naissent. 

— Soit ! Eh bien, nous l'emmènerons avec nous. 
— Et où ça ? De garnison en garnison ? Nous le 

traînerons comme une pauvre loque lamentable ; nous 
l'arracherons à ce sol, sur lequel il est né, à cette terre 
qu'il a tant travaillée, à cette maison où tout ce qu'il a 
aimé a pu vivre et mourir ; nous en ferons un errant, 
un déraciné ? Ne savez-vous pas, Roger, que l'âme 
paysanne ne saurait admettre ces choses ? 

Vignerons, attention ! 

Le mildiou attaque vos vignes 
Les dernières pluies et la chaleur estivale ont 

favorisé le développement du mildiou de la vigne. 
Un peu partout on constate les taches blanches du 
mildiou, perenespora. On les remarque notamment 
sur la face inférieure des feuilles. Jusqu'ici les 
jeunes grappes sont moins atteintes. 

Nous insistons de nouveau auprès des vignerons 
pour qu'ils sulfatent minutieusement leurs vignes 
à la bouillie bordelaise à 2 %, si cela n'a pas déjà 
été fait ces derniers temps (8 jours). 

Cependant, le sulfatage préconisé ne produira 
ies effets attendus qu'à la condition de traiter à 
temps, c'est-à-dire avant que le champignon du 
mildiou ait trouvé le temps de répandre des mil
liards de spores dans les vignes. 

La façon de procéder joue également un très 
grand rôle dans la lutte contre le mildiou. Il faut 
que les sulfatages soient faits d'une manière com
plète et rationnelle. On s'appliquera surtout à at
teindre le dessous des feuilles ainsi que les grap
pes. 

Lors de la préparation de la bouillie bordelaise, 
il est recommandé d'employer le papier indicateur 
(phénolphtaléine) que le Service cantonal de la 
viticulture ou les inspecteurs de vignoble remet
tent gratuitement aux intéressés, avec les instruc
tions pour la préparation de la bouillie. Nous met
tons, ici, en garde les vignerons contre l'emploi de 
bouillies dont l'efficacité n'a pas été démontrée. 

Ce qui favorise considérablement l'extension du 
mildiou, ce sont les vignes négligées et non sulfa
tées que l'on voit par ci, par là. Celles-ci consti
tuent de véritables foyers d'infection et peuvent 
contaminer des régions entières. 

Nous jugeons utile de rappeler aux administra
tions communales, qu'en vertu des dispositions lé
gales sur la matière, elles ont l'obligation d'obser
ver les prescriptions se rapportant aux sulfatages 
obligatoires de vignes. Celles qui ne sont pas sul
fatées ou qui ne le sont pas à temps voulu, sont à 
faire sulfater par les administrations communales, 
aux frais des vignerons fautifs. 

Les vignerons feront bien de ne pas tolérer la 
présence de vignes abandonnées dans le voisinage 
de leur propriété. Ils agiront sagement en entre
prenant des démarches pour faire sulfater des vi
gnes de ce genre. 

Station cant. d'entomologie, D. Leuzinger. 

Une intéressante carte géographique 
de l:Oberland bernois et du-Haut-Valais au 150.000e, 
vient d'être éditée par le service de publicité du che
min de fer du Lœtschberg. Elle indique notamment, à 
l'intention des amis de la flore et de la faune alpes
tres, les limites des territoires fermés à la chasse et des 
réserves naturelles (Aletsch, etc.). Au verso de la car
te, tout un choix d'itinéraires détaillés, avec indication 
des heures de marche, est proposé aux excursionnistes; 
on peut se procurer cette publication en envoyant 30 et. 
en timbes-poste (plus le port) au Service de publicité 
du chemin de fer du Lœtschberg, à Berne. (Comm.) 
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— Mais il est inconscient ; il n'en souffrirait pas ! 
Nous lui rendrons la vie très douce, je vous le jure, ma 
chérie. 

— Vous êtes bon, Roger, et je vous crois. Mais si 
j'acceptais d'emmener l'oncle Noëfc, il y a bien autre 
chose encore que, hélas ! je n'emmènerai jamais ! 

— Quoi donc ? 
Elle se leva. Ses bras se tendirent, et, si blancs sous 

la lueur amoindrie des cieux, ils semblèrent des ailes 
ouvertes : 

— Tout cela, dit-elle, montrant les champs, les prés, 
les bois, le vaste horizon qui encerclait le domaine, 
Emporterions-nous aussi la Grand'Combe, dites, Ro
ger ? 

Il domina mal un geste d'impatience : 
— Mais, Marie-Jeanne, vous avez toujours su qu'à 

un moment de votre vie vous en partiriez, et vous m'a
vez même avoué que, parce que vous m'aimiez, vous 
n'en sentiez plus le sacrifice. 

Elle dit gravement : 
— Je pouvais quitter la maison paternelle, comme 

toutes les filles des Lacombe l'ont fait avant moi. Mais 
aujourd'hui que la mort a fauché la jeunesse de Jean-
Marie, puis-je agir de même? Roger, en toute conscien
ce, je vous le demande ? 

Il la regarda, déchiré par le drame qui se jouait en 
elle, ayant peur d'avoir à livrer une rude bataille dans 
laquelle il n'était pas sûr du tout d'avoir le dessus. 

Elle levait vers lui un pathétique visage, et sa voix 
était grave et ne tremblait plus, quand elle reprit : 

— Si je m'en vais, si j'écoute mon cœur pour vous 
suivre, qui assumera ici la direction du domaine ? 

— Mais des fermiers, tout simplement. 
— Oui, des fermiers, pour commencer. Et puis, petit 

à petit, les récoltes n'étant pas bonnes, le rapport trop 
insuffisant, on vendra. 

— Mais non, ma chérie, vous exagérez. 
— J'ai tant d'exemples devant moi. A la Borie-Bas-

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Berne fleurie! 
O Soleil ! toi sans qui les choses, 
Ne seraient que ce qu'elles sont. 

E. Rostand. 

Il brilla de toute sa gloire quand le cortège 
d'enfants se déroula dans les rues de la capitale. 
Toute cette jeunesse, dans de charmants costumes 
aux multiples couleurs, personnifiait le printemps 
avec ses fleurs, ses ris, ses chants et ses fanfares. 
Ce fut sans contredit le fleuron de cette couronne 
qu'est « Berne" fleurie ». Des centaines de repré
sentants de la presse furent unanimes à reconnaî
tre que « Berne fleurie » n'avait pas seulement un 
caractère local, mais que les Suisses des endroits 
les plus reculés, voire même des étrangers, vien
draient admirer la capitale en fleurs. 

Et cette première manifestation ne fut qu'un 
commencement. Jour après jour les fleurs s'épa
nouissent, dans toute leur splendeur, au soleil de 
juin. Dans les vieilles rues, les petites fenêtres 
ont fraternisé, pour quelque temps avec les géra
niums, les pétunias et les bégonias. Berne aura 
chaque dimanche une nouvelle manifestation ar
tistique ou sportive. Les 19 et 20 juin prochains 
aura lieu le championnat national d'acrobaties aé
riennes sur le champ d'aviation du Belpmoos. Une 
pléiade d'aviateurs de renom ont déjà annoncé 
leur participation à cette fête. Le 19 encore le 
Basler Liedertafel, le Mânnerchor de Zurich et le 
Liedertafel de Berne se rencontreront à Berne 
pour y donner un grand concert d'ensemble. Le 
Berner Liedertafel inaugurera son nouveau dra
peau à cette occasion en présence de ses deux 
parrains. Une grande fête au Casino terminera 
cette journée. Les sociétés feront le dimanche une 
excursion à Interlaken. 

On a noté déjà une plus grande affluence d'é
trangers dans la ville fédérale. Ils admirent tous 
ce joyau dans les fleurs qu'est la ville de Berne et 
emportent avec eux le souvenir merveilleux de ce 
qu'ils ont vu, de l'accueil chaleureux qu'on leur a 
réservé. Ils caressent même l'espoir d'y revenir 
bientôt ! 

Le parc des animaux de Berne 

Tous les visiteurs qui assistèrent aux fêtes d'i
nauguration de « Berne fleurie » et du parc des 
animaux du Dâhlhôlzli admirèrent la situation 
sans pareille de ce parc, dans la forêt, au bord de 
l'Aar. Ils s'arrêtèrent longuement devant l'aqua
rium, qui grâce aux derniers perfectionnements de 
la technique moderne est l'un des plus parfaits qui 
soient en Europe. 

Visiteurs étrangers qui venez voir « Berne fleu
rie » ne manquez pas une visite au nouveau parc 
des animaux. Vous vous y rendrez en quelques mi
nutes avec l'autobus ou même à pied. L'entrée du 
parc est gratuite ; une modeste finance d'entrée 
est perçue pour la visite de l'aquarium. 

• * > ; 

se, à Château-Neuf, à la Combe-du-Loup, les maîtres 
sont partis, attirés par la ville, vers plus de plaisirs, 
d'attraits de toute sortes, que sais-je P Ils ont pris des 
métayers ou des fermiers. Et puis, peu à peu, lassés de 
ne rien retirer de leur terre — car vous savez bien 
qu'elle ne donne qu'à celui qui se courbe vers elle — 
ils ont vendu. Et maintenant, ce sont des étrangers qui 
vivent chez eux, des étrangers- qui mangent le pain de 
leurs blés, qui boivent le vin de leurs vignes, qui fou
lent le sol et respirent l'air dont s'enivra toute leur ra
ce. 

« Eh bien ! cela, cria-t-elle avec colère, je n'en veux 
pas pour la Grand'Combe 1 » 

Debout devant lui, grandie par sa longue robe noire, 
elle lui sembla soudain comme transfigurée. Il lui parut 
que, jusqu'à ce jour, il ne la connaissait pas. Il n'avait 
vu en cette belle jeune fille blonde qu'un reflet même 
de la beauté dont toute âme ardente s'éprend. Il avait 
aimé le bleu de ses yeux, le rose de ses lèvres et surtout 
cette chevelure splendide où semblait couler de l'or en 
fusion. Maintenant, pour la première fois, il voyait l'â
me. Et cette âme se révélait énergique, prête à l'accep
tation des plus arides tâches, incapable de reculer de
vant ce qu'elle croirait être le devoir. 

Marie-Jeanne posa ses mains souples sur les épaules 
de son fiancé. Ce fut moins un geste de caresse qu'une 
prise de possession. Mais il y avait dans le lumineux 
regard une telle flamme de tendresse que toutes les 
susceptibilités du jeune homme s'apaisèrent, et, de nou
veau, il ne sentit plus que son amour. 

— Roger, dit-elle lentement, semblant mesurer cha
cune de ses paroles, comme si elle en eût évalué tout le 
poids, j'ai beaucoup pensé depuis mon malheur. Et je 
vous dis ceci, après y avoir longuement réfléchi : je ne 
quitterai jamais la Grand'Combe. 

— Ah ! vous ne m'aimez pas ! reprocha-t-il avec 
amertume. 

(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 
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Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 

Pour le thé 
N o n point pour la tasse modeste que l'on boit 

chez soi, entre deux t ravaux , mais lorsque nous 
recevons une invitat ion à un thé, ou si nous l'of
frons à nos amis et amies, nous avons, les unes et 
les autres, le devoir d 'y para î t r e dans la toilette 
qu'il faut, plus ou moins élégante selon les cir
constances, le milieu où nous nous trouverons. 

N'oubl ions pas non plus que les femmes sont, 
les unes pour les autres, des critiques sévères de 
leurs toilettes et de tous les accessoires qui en dé
pendent , sans oublier le maqui l lage . 

Et répétons sans nous lasser que tout ce qui est 
exagéré , ex t ravagant , tape à l 'œil, n 'est pas élé
gan t ; la vraie élégance est harmonie , beauté 
discrète, simplicité de forme, beauté du tissu. Elle 
est personnelle, et caractérise une femme à coup 
sûr. L a robe d 'après-midi que nous mettrons pour 
un thé élégant est à considérer surtout dans les 
détails , car elle n'est pas destinée, comme la robe 
de bal , à évoluer dans de grandes salles ; au con
traire elle reste dans un espace plus restreint, où 
l 'observation est plus facile, ainsi que la critique ! 

De plus en plus, et dans presque toutes les cir
constances, il appara î t que la toilette est, avan t 
tout, une question de tact, de finesse, de compré
hension exacte des gens et des choses ; cela n'est 
pas donné à toutes, mais peut s 'acquérir, avec des 
dispositions, de la persévérance et de la bonne vo
lonté. 

Pour le thé, voici une délicieuse petite robe de 
lainage léger ou de crêpe de so ie .mat . Les robes 
d'aspect « tail leur » seront, à ce qu'il semble dès 
main tenant , appelées à une succès certain, surtout 
taillées dans un beau tissu de soie, crêpe ou satin 
noir. En lainage léger elles font des robes très a-
gréables à porter à toutes les heures de la jour
née, lorsqu 'aucune circonstance spéciale ne nous 
oblige à changer de toilette. 

Les poches sont aussi un détai l impor tant ; elles 
ne sont pas toujours uniguement une garni ture , 
mais, si l 'on s'en sert, il faut s 'a t tendre à un peu 
de déformat ion dans le tissu. 

Nous aimerons aussi beaucoup la combinaison 
de deux tissus, différents pa r la couleur et surtout 
par la texture ; par exemple, une robe où la den
telle s'allie à la soie foncée ; une dentel le ocre 
clair et un crêpe romain, ou un Georget te épais, 

noir, mar ine ou prune . En général , il semble que 
la dentel le p rend en ce moment plus d ' impor tance 
dans la mode. 

Une autre combinaison, en noir et blanc, tou
jours très chic, se compose d 'un fond-de-robe four
reau en crêpe mat blanc ivoire et d 'une robe de 
dessus, fenêtrée par devant en satin noir, ou ma
rine très foncé. 

On nous prédi t aussi un emploi plus fréquent 
de soies t ransparentes , chiffon et crêpe Georgette , 
surtout en combinaison avec de la dentel le . Le 
tail leur fantaisie en soie continue sa carr ière et 
nous verrons encore les garni tures de piqué blanc 
et d 'organdi . Il semble même que les vestes de pi
qué vont reprendre avec les beaux jours leur mar 
che victorieuse et c'est tant mieux. 

Maniche. 

Une nouvelle marque suisse 
LE « L A B E L » 

La Ligue sociale d 'acheteurs de Suisse, groupe
ment ent ièrement neutre et indépendan t à tous les 
points de vue, vient de créer une marque suisse 
de recommandat ion : le Label . Cette marque , con
cédée sous des conditions très précises, a pour but 
de signaler au public les produi ts suisses de bonne 
quali té et assurant un salaire convenable à la 
ma in -d 'œuvre indigène. (Il y a encore des ouvriè
res à domicile qui gagnen t moins de 10 centimes 
à l 'heure !) 

Le Label veut ainsi, dans l ' intérêt général , com
bat t re les mauvaises marchandises , qui sont en ré
alité les plus chères, et favoriser les employeurs 
dont les ouvriers et les ouvrières t ravai l lent dans 
des conditions satisfaisantes quant au salaire et à 
l 'hygiène. 

Soutenue par plusieurs grandes associations 
suisses d'utilité publique, la Ligue sociale d 'ache
teurs de Suisse, après deux ans d'études et d'ef
forts, va présenter le « Label » au g rand public. 
Celui-ci saura qu'en achetant un produi t revêtu 
de cette marque , il en aura pour son argent et que 
de plus, il donnera son appui à des maisons suis
ses en tout point recommandables . 

Défendre l 'acheteur contre la camelote, toujours 
onéreuse, et soutenir la bonne quali té, qui fait le 
renom et la force de l ' industrie suisse : tel est le 
but du « Label ». Il est recommandé à l 'attention 
et au bon accueil de notre populat ion. 

U N G R A N D F E S T I V A L A G E N E V E 

Le festival Jaques-Dalcroze 
L a formule rêvée pour un festival de Genève a 

été trouvée pa r l 'Association des Intérêts de Ge
nève, elle consiste à célébrer la cité et le pays pa r 
l'un de ses plus g rands chantres. Cette année ce 
sera le poète-musicien de la terre romande Jaques 
Dalcroze qui sera à l 'honneur. Ce sera l 'occasion 
pour Genève et pour les milliers et les milliers d 'é
lèves et d ' admira teurs que le chantre romand et le 
créateur de la Rythmique compte dans le monde, 
de marquer leur enthousiasme et leur a t tachement . 
La succession des scènes sera facilitée pa r un poè
me de notre poète nat ional René-Louis P iachaud 
dit par le coriphée M. Marius Port ier . Après le 
premier thème qui dira le découragement et les 
heures grises, v iendra la féconde leçon du passé, 
avec toutes les raisons qu'elle contient d 'espérer en 

j l 'avenir. Puis viendra l 'acte de confiance et de foi, 
! confiance dans le t ravai l , confiance dans la jeu

nesse, confiance dans le pays, foi dans ses desti-
, nées éternelles. L a glorification du travail de la 

terre et du travai l des citadins sera une merveille, 
grâce à l ' imagination du peintre A lexandre Cin-
gria, qui s'est donné libre cours dans le cortège 
des corporations plus encore que dans toute l 'œu
vre où il a fait des choses admirables . 

Les chœurs d 'adultes et d 'enfants et l 'Orches
tre symphonique renforcé seront placés sous la di 
rection de M. Samuel Baud-Bovy, un ancien élève 
de Jaques-Dalcroze . 

Il faut se hâter pour retenir des places numéro
tées aux agences de voyages Blenk-Fer t et N a t u -
ra l -Le Coultre à Genève. La I re représentat ion 
aura lieu samedi 19 juin à 20 h. 45 précises et la 
seconde le lendemain d imanche 20, à 15 h. 30. 

L'idéal pour le touriste assoiffé 
(Comra.) On sait combien le cidre doux est ap

précié par les sportifs, excursionnistes et alpinistes. Les 
seuls inconvénients en sont son poids et le fait qu'au 
bout de peu de temps de transport, la boisson n'est 
plus fraîche. Il est heureusement possible aujourd'hui 
de s'approvisionner en cidre doux sous une forme con
centrée. On n'a plus besoin d'emporter à la montagne 
un poids inutile. Dans une petite bouteille plate, créée 
spécialement pour l'excursionniste, avec fermeture in
génieuse, on peut prendre avec soi, de la façon la plus 
commode, assez de concentré pour préparer en tout 

temps plus de deux litres d'un cidre doux exquis et ra
fraîchissant. Ce concentré de pommes, création de la 
grande cidrerie Emmentaloise, à Ramsei, est-mis en 
vente sous la dénomination : Concentré de j/ommes 
Ramsei. 

Le moût de pommes sortant du pressoir, en automne 
après avoir traversé un filtre, est concentré sans être 
chauffé, jusqu'à ce qu'il n'occupe plus qu'un-7me de 
son volume. Ce concentré est obtenu sans addition ni 
de sucre, ni d'aucune autre substance : il constitue une 
réserve de fruits frais, telle qu'on ne pourraitJ'imagi-
ner sous une forme plus parfaite : il se conserve indé
finiment et à n'importe quelle température... ce qui a 
une grande importance pour l'exportation. 

A part les petites bouteilles créées pour le touriste, le 
concentré est vendu en bouteilles de :-i. (> et 10 dl., ain
si qu'en estagnons de 2 'A et de 5 kg. On peut l'ache
ter dans toutes les épiceries et magasins de comesti
bles. Si on ne le trouve pas chez ces commerçants, la 
Cidrerie Emmentaloise à Ramsei le fournit aussi di
rectement. 

Le Concentré de pommes Ramsei, qui se prête à 
des emplois très variés dans le ménage et à la cuisine. 
intéressera sûrement les touristes aussi bien que leS 
ménagères. 

C 'EST B I E N C E L U I - L A ! 

M. Brown, té léphonant : Allô, suis-je bien à la 
maison X . ? C'est ici, le g rand -pè re de votre em
ployé Jean. . . 

—• Nous vous connaissons, monsieur, votre petit-
fils a déjà été trois fois à votre enterrement. 

La Fête des Cyclistes 
SI0N, 20 JUIN, Place de la Planta 
BAL dès samedi soir - K e r m e s s e - J e u de Quilles 
Courses des vétérans - Epreuves de lenteur - Rallye - Gymkhana 

DIMANCHE 20 JUIN 1937 

M A R j T I G N Y 
PLACE DE L'HOTEL CLERC 

Journée Cantonale 
de Gymnastique individuelle 
Concours aux engins — Athlétisme — Jeux nationaux 
(Luttes) Après-midi CORTÈGE 

Le 
premier facteur 

du 

Succès 
pour toute entreprise commerciale ou industrielle 
e s t u n e comptabi l i té b ien o r g a n i s é e < 
Demandez pour la vôtre mon conseil 

W. EMMEL 
B U R E A U D E C O M P T A B I L I T É 

SION Maison Marquis 

LE GAZ PART0UT.«WH(&A»ft̂ &< /̂1 '" l V ^ l [ y / 

Partout les avantages du gaz des villes 

Simplicité, Propreté, Sécurité 
Eclairage - Chauffage 
Cuisine Bain 
Essai gratuit s a n s e n g a g e m e n t 

Stragiotti 
Frères Martigny-Ville 

APRÈS MONTHEY.,. LA 

" > 

Loterie 

ATTENTION à l'OIDIUM 
Les grosses chaleurs sont très favorables à son 

écloslon. Traitez préventivement avec 

Soufre cuprique sulfate 6 °|0 
extra fin, impalpable 

Le soufre cuprique "CUPRA" assure également 
une bonne protection contre le mildiou de la grappe 
et, appliqué pendant la floraison, facilite la fécondation 
des raisins. 

Prix très avantageux. 
En v e n t e c h e z tons l e s bons n é g o c i a n t s 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
Cortaillod R e n e n s 

Si vous avez 
gagné... 

vous disposez d'une preuve „palpable" qu'un 
billet de loterie est un placement de bon rap
port ! La chance peut vous sourire à nouveau. 
Prenez des billets de la Loterie Fribourgeoise. 

Si vous n'avez 
pas gagné... 

votre tour peut arriver avec la Loterie Fribourgeoise. Elle 
vous offre 21.321 chances, représentant 1 Million. S'assu
rer un billet c'est se mettre dans les rangs de ceux que 
la chance peut favoriser. Un seul billet peut vous valoir 

200.000 . - , 1 0 0 . 0 0 0 - , 50 .000 . - , etc. 

c DOTATION x 200 .000 , 10O.OOO, 50 .000, 2x20.000, 6xlO.OOO, 10x5000, 
1.000x100, etc., au total 21.321 lots = 1 MILLION 

100x1000, 200x500 

» 

Le billet fr. 10.—, '/, billet fr. 5. Par série de 10 billets (de 0 à 9) 
au moins un gagnant garanti ; prix de la série fr. 100. -

Billets dans toutes les banques, ainsi qu'au bureau de la loterie, à Fri-
bourg. Ajouter 40 et. pour frais d'envol (liste de tirage 3 0 et. en plus 

Compte postal II a 1596, Fribourg 

TIRAGE intermédiaire 
irrévocable 28 JUILLET 

Tout bi l let a c h e t é d'aujourd'hui a u 28 Juillet d o n n e droit à un bil let supplémenta ire spéc ia l pouvant rapporter un bon de voyage 
de 1000, 200 ou 100 fr. ; a u total i fr. 10.000.— de lots supp lémenta ire s . Prof i t ez -en s a n s tarder. Gagnez v o s v a e a n e e s e t e x p o s e z -

v o u s a ret irer un d e s lots de notre plan de t irage . Aucune r e t e n u e f i sca le 

V 

Boissard Frères 
Menuiserie mécanique 
T é l é p h o n e 61.50 M O N T H E Y 
TRANSPORTS FUNÈBRES 

Cercuei l s s i m p l e s et de l u x e 
Croix - Transports par a u t o 
corbil lard. Prix modérés. 

• Le Bon Restaurant 
^ ^ Rue d e s Deux-Marchés 1, tél . 27.376 

^ LAUSANNE c # i e * Emile 
^ ^ ^ RESTAURATION chaude et irolde, à la carte 

j et à toute heure. Mode française . 
^L V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 

^^^_. le pain n'est pas compté . 
^Ê ^k E. Mlchaud-BagaYnl, chef de cuisine. 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 
JULIEN BOSON, FULLY 

Ebénlsterle-Menuiserla 
M A R T I G N Y - V l L t E 

Charron _ . „ _ 
ST-MAOKICE 

Cercuei ls simples et de 
luxe — Couronnes 
MAISONS VALAISANNES 

Transports internationaux 




