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La fin du 
cours de guides 

(Correspondance particulière retardée) 

Le cours de guides de montagne et de guides-
skieurs organisé par la section Monte-Rosa du C. 
A. S., sous les auspices du Département de Police 
et de la Commission cantonale des guides, a pris 
fin mardi. 

Après la partie théorique, dont nous avons dé
jà parlé, tout le cours s'était transporté le jeudi 10 
juin à la cabane du Trient (3180 m.) par Praz-de-
Fort. Jusques et y compris le mardi 15 juin, les 
aspirants-guides reçurent une instruction appro
fondie sur tous les points concernant le côté pra
tique de leur profession, soit la technique de la 
corde, l'art de la varappe, la marche sur les gla
ciers, etc. Durant cette période, les ascensions sui
vantes lurent effectuées : Tête Blanche, Petite et 
Grande Fourche, Aiguilles du Tour (traversée), 
Aiguilles Dorées (traversée dans les deux sens). 

Le mercredi 16 juin, commença le cours pour 
guides-skieurs, avec théorie et exercices pratiques 
sur le ski en montagne, technique de la marche en 
skis à la corde, étude des crevasses, ponts de nei
ge, marche dans le brouillard à l'aide de la bous
sole, sauvetage de personnes tombées dans une 
crevasse, montage de luges avec skis, exercices de 
samaritains, signalisation Morse, etc. La Tête 
Blanche et l'Aiguille du Tour furent gravies à 
nouveau à l'aide des skis ainsi que le Petit Dar-
rey, la Grande Luis et les Aiguilles d'Argentière 
et du Chardonnet. 

Pendant toute la durée du cours en haute mon
tagne, l'instruction fut donnée par les guides-mo
niteurs Alex. Graven de Zermatt et Henri They-
tawxfc Zinal. En outre, le-cours fut visité et con
trôlé par MM. Jos. Emonet, G. Couchepin, Henri 
Charles et Alb. Simonetta, membres du Comité de 
la section Monte-Rosa, ainsi que par une déléga
tion de la Commission cantonale des guides com
posée de MM. Jos. Lorenz, président, Volken, re
présentant du Département de Police, et Meylan, 
secrétaire. Les deux dimanches, la messe fut dite 
par les chanoines Zarn et Michaud de l'Abbaye de 
St-Maurice. Le gardiennage du fidèle et dévoué 
Morand fut, comme de coutume, apprécié à sa 
juste valeur, tandis que les cuisiniers MM. René 
Crettex et son adjoint Widmann se montrèrent à 
la hauteur de leur tâche. 

Le ravitaillement des 30 à 35 personnes, pen
dant douze jours, fonctionna à la perfection et 
MM. Morand et Cavelli et leur équipe de por
teurs sont à féliciter ainsi que M. Louis Theytaz 
où se trouvait le dépôt de vivres à Praz de Port. 

Le retour en plaine s'effectua le lundi 21 en pas
sant pas la Fenêtre du Chamois et Champex. 

Les examens ont eu lieu mardi à Martigny au 
nouveau bâtiment scolaire, en présence de MM. 
Lorenz, Ruedin, Meylan et Genoud, de la Com
mission cantonale des guides, les 2 premiers mem
bres également du Comité central du C. A. S. 

Un dîner en commun fut ensuite servi à l'Hôtel 
Kluser, où professeurs et aspirants furent honorés 
de la présence de M. Alb. Fama, chef du Dépar
tement de Police, qui adressa ses félicitations au 
Comité de la section pour tout le travail accompli ; 
M. Jos. Emonet, prés, de la section organisatrice, 
remercia tous ceux qui avaient contribué à la plei
ne réussite de ce cours en s'oubliant lui-même, la 
cheville ouvrière de cette manifestation. On enten
dit encore MM. Lorenz, pour la Commission des 
guides, Louis Spagnoli, délégué de la municipali
té de Martigny-Ville et président du groupe de 
Martigny du C. A. S., et G. Couchepin, vice-pré
sident de la section. Un des aspirants, M. Blœtzer, 
candidat en droit de l'Université de Fribourg, a-
dressa au distingué moniteur M. Alex. Graven, de 
vifs remerciements au nom de ses collègues de 
langue allemande en lui remettant un joli souve-
nis. M. Raymond Lambert, de Genève, au nom 
des aspirants de langue française, en fit autant 
pour leur moniteur, M. Henri Tehytaz de Zinal ; 
les deux, très touchés de ce témoignage de recon
naissance, remercièrent vivement leurs élèves. 

Ajoutons encore que les vins offerts par l'Etat, 
la municipalité de Martigny-Ville et M. Armand 
Darbellay, dont les skis firent l'admiration des 
connaisseurs, furent vivement appréciés ainsi que 
1 excellente cuisine du papa Kluser, vétéran du C. 
A. S. Réparons un oubli en remerciant le toujours 
dévoué Oscar Darbellay, photographe, et la direc
tion du Collège Ste-Marie, pour les projections 
données l'avant-veille du départ pour Trient. 

Ce cours de guides de montagne et de guides-
skieurs a pleinement réussi ; il a été favorisé par le 
beau temps et grâce à une organisation impecca
ble, tout a bien marché. Nous avons publié mer
credi la liste des aspirants ayant obtenu le diplô-

En passant 

Les ..Compagnons de la Marjolaine" 
Au moment où les « Compagnons de la Marjo

laine » et leur directeur Paul Pasquier vont jouer 
« Jedermann » à Lausanne, il est bon de détermi
ner l'idéal qui les inspire et la pensée qui les gui
de. 

Ce groupement théâtral est formé d'amateurs, 
mais leur labeur patient, leur probité, leur goût 
font qu'on ne peut pas les confondre avec d'autres. 

Sans doute, ils sont partis de rien, et leurs dé
buts ne furent exempts ni d'imperfections, ni de 
maladresses, mais leur passion animait déjà leurs 
voix et la foi qu'ils portaient en eux les gardait 
des découragements stériles. 

Depuis, leur action s'est fortifiée et tout en ap-

S'ils n'étaient pas pénétrés du sens de leur mis
sion, ils ne se soumettraient pas à une discipline 
avec tant de simplicité et leur jeu ne serait pas 
traversé d'un tel souffle. 

On ne fait rien sans âme et quand on a acquis 
une certaine maîtrise il faut apprendre à devenir 
simple et sincère... 

Paul Pasquier en est à ce point du stade et dé
sormais tout son effort tend à la vérité dépouillée. 

Il n'y parvient pas toujours. Parfois son esprit 
curieux lui fait rechercher un divertissement céré
bral. Il tombe alors dans la bizarrerie ou la pré
ciosité, mais ce sont des péchés d'une noble intel
ligence et bien vite il se ressaisit. 

\tek/*M***\ 
{Voici deux maquettes conçues par Paul Pasquier pour les repré
sentations de « Jedermann » qui auront lieu à Prélaz à Lausanne 
et qui seront sans doute un événement théâtral). 

prenant leur métier — car c'en est un d'interpréter 
une œuvre — ils ont visé plus haut et leur ambi
tion tient tout entière aujourd'hui dans un seul 
mot : « servir ». 

Il n'en est pas de plus touchant, de plus beau ni 
de plus profond. 

Leur secret est là. 
C'est lui qui les rapproche et les unit si bien, 

qu'en pensant à l'un d'eux on finit par évoquer 
leur groupe. 

Nous avons applaudi souvent des amateurs 
adroits, doués, talentueux, mais ils étaient l'excep
tion, et dans un ensemble ils s'imposaient par leur 
personnalité même. 

Les « Compagnons de la Marjolaine » ont com
pris, eux, qu'ils ne pouvaient atteindre à la vérité 
humaine et à l'homogénéité qu'en sacrifiant leurs 
désirs personnels à celui du chef et en collaborant 
dans un même esprit d'abnégation à la grandeur 
d'une oeuvre. 

Il n'y a pas de vedettes. 
Il y a une troupe et chaque élément qui la com

pose est intimement lié à tous les éléments. 
Ce résultat ne s'obtient point par un simple ef

fet de volonté, il exige une mystique. 
Les « Compagnons de la Marjolaine » en ont 

une, et c'est précisément cela qui les distingue des 
autres. 

Il a inculqué à ses « compagnons » l'horreur de 
la médiocrité, le goût de la perfection, le sens des 
responsabilités, et du choix de leurs spectacles à 
leurs représentations, on retrouve invariablement 
chez eux le même et pur souci de beauté dont té
moignait Copeau et sa compagnie. 

Que Paul Pasquier ressuscite une farce ancienne 
ou qu'il aborde une tragédie, il se départit de tout 
souvenir scolaire et reprenant le sujet sans opinion 
préconçue il l'étudié avec l'ingénuité d'un artiste 
ou d'un enfant pour mieux en dégager les aspects 
méconnus ou les trésors insoupçonnés. 

Il peut se tromper, il n'est jamais banal, et je
tant au loin les manuels de littérature, il se met 
tout seul à découvrir Racine ou Molière ou Jeder
mann d'Hofmannstahl. 

Pour lui l'art n'est pas figé dans un cadre offi
ciel, mais il prend les changeants visages de la 
douleur, de la joie ou de la détresse humaines, et 
il est vivant de cela, à travers l'immensité des 
siècles. 

Paul Pasquier n'est pas un inconnu en Valais et 
ceux qui l'on vu jouer à St-Maurice ou à Sion 
n'oublieront pas la ferveur qu'il met à l'accom
plissement de sa tâche et ils lui souhaiteront de 
s'élever dans « Jedermann » aussi haut qu'il le 
faudrait pour dégager le véritable esprit du texte. 

A. M. 

Autaur du vin du pays 
Nous avons reçu de la Fédération suisse des 

négociants en vins et de l'Union des importateurs 
suisses de vins en gros, une réponse aux arguments 
développés lors de la dernière assemblée de la fé
dération romande des vignerons. 

Cette réponse affirme : 
1. qu'il ne reste pas de vin des années. 1934 et 

1935 chez les producteurs, que la récolte 1936 est 
placée dans la proportion des neuf dixièmes, que 
jamais la situation du marché n'a été aussi saine ; 

2. que les vignerons ont demandé des prix exa
gérés pour les 1936, de qualité médiocre, que l'im
portation des vins blancs, en très gros recul dès et 
y compris 1934, est d'autant plus nécessaire qu'el
le permet l'exportation du fromage et d'autres pro
duits suisses ; 

3. que seule une saine et loyale collaboration de 
la production et du commerce conduira à des ré
sultats satisfaisants pour les deux parties ; 

me de guides de montagne ; grâce à une sélection 
sévère, lors des inscriptions, tous les élèves ont pu 
être diplômés, tandis qu'il n'en est pas de même 
pour le diplôme de guide-skieur que 8 participants 
n'ont pu obtenir. Ils devront se représenter à un 
nouvel examen le printemps prochain. 

G. C. 

4. que les deux organisations précitées se réser
vent, cas échéant, de mettre le public au courant 
de la vraie situation, et qu'elles renouvellent leur 
confiance aux autorités fédérales. 

Une personne compétente, à laquelle notre con
frère « La Revue » a soumis celte réponse, répli
que comme suit : 

1. S'il n'y a plus de 1934 et de 1935 chez les pro
ducteurs, il y en a encore dans les caves des asso
ciations viticoles coopératives et des marchands. 
Quant aux 1936, il y en eut très peu et ils de
vraient être absorbés depuis longtemps. De sep
tembre à fin mai 1936, il est entré en Suisse plus 
de 12 millions de litres de blanc étranger. 

2. Les prix du 1936 n'étaient pas exagérés, étant 
donné la faiblesse de la récolte. Les prix de misère 
pratiqués en 1935 ont laissé un déficit, même dans 
certaines communes exclusivement viticoles. 

Le danger, pour le reste, est moins dans le vin 
qui reste, à vendre que dans la situation générale 
qui résulte de la politique du Conseil fédéral. La 
pression des vins étrangers amène les vignerons à 
une moyenne de prix de vente qui n'est plus sus
ceptible de couvrir les frais de production. C'est 
contre cela que protestent les vignerons. 

Lettre de Berne 

Bilan de session 
La résolution „ Stucki " 

(De notre correspondant particulier) 

La « bataille des vins », c'est ainsi que l'appe
lèrent un grand nombre de nos confrères aléma
niques, s'est terminée dans des conditions qui, sans 
être parfaites, sont de nature à satisfaire dans une 
certaine mesure le monde de la viticulture suisse. 
M. Paschoud donnait à ses exigences une ampleur 
excessive, si l'on songe que l'importation des vins 
rouges français assure l'écoulement d'une partie de 
nos produits laitiers dans une mesure nettement 
favorable pour notre balance commerciale. M. 
Dellberg, lui aussi, a forcé la note en réclamant 
des mesures étatistes qui trouvèrent — touchant, 
mais suspect miracle — l'approbation de M. Mu-
sy, apologiste du fascisme et de la corporation. On 
peut donc dire sans exagération ni parti pris que 
dans toute cette grave affaire, c'est l'intervention 
énergique, mais modérée de M. le conseiller na
tional Crittin qui a finalement assuré à notre vi
gnoble suisse les avantages les plus tangibles. M. 
le conseiller fédéral Obrecht a promis de lever 
l'impôt inique créé par M. Musy, avant l'écou
lement de la récolte de 1937. On sera heureux 
d'obtenir prochainement confirmation définitive 
de cette précieuse décision. En outre, tout en se 
défendant de vouloir intervenir directement, par 
des mesures étatistes dans la fixation des prix de 
détail de nos vins suisses, le chef du Département 
de l'Economie publique a promis de s'entremettre 
obligeamment auprès des diverses catégories d'in
téressés, afin que les prix de détail encore réduits 
favorisent une vente plus intense des vins du pays. 
Un premier succès est garant d'une nouvelle in
tervention dont on est autorisé à attendre les meil
leurs résultats. 

Preuve nouvelle de l'intérêt qu'ont certains élé
ments de production à déléguer au sein des Con
seils de la nation des défenseurs sachant allier à 
un dévouement éprouvé une claire vision de ce 
qui peut, équitablement et raisonnablement, être 
revendiqué de la part des pouvoirs publics. La 
justice et la mesure, telles sont les qualités qu'il 
faut savoir mettre au service d'une cause éminem
ment digne d'intérêt et de sollicitude, si l'on veut 
être sûr de voir son intervention couronnée d'un 
légitime succès. 

* * * 

Il n'y a pas grand'chose à dire sur la fin de cet
te session estivale. Le budget de la Régie des al
cools, qui se présente, pour la première fois de
puis longtemps, sous un jour moins catastrophi
que, a été approuvé dans une atmosphère de séré
nité contrastant avec les récentes bagarres oratoi
res livrées autour de cette décevante institution. 
On se souffle à l'oreille que l'ère des bénéfices 
pourrait se rouvrir avant peu. Perspective qui ne 
parvient pas à dérider les sceptiques bien rensei
gnés. 

Au dicastère de la guerre, M. le conseiller fédé
ral Minger a reconnu que notre système d'occupa
tion rapide de nos frontières par des troupes de 
couverture n'était pas encore au point. Toutefois, 
notre ministre de la guerre doute de la probabili
té, du moins dans un laps de temps rapproché, 
d'une attaque brusquée de grande envergure. Les 
troupes permanentes ne suffiraient pas à pousser 
à fond la folle aventure et la mobilisation, même 
accélérée, des réserves nous permettrait de lever 
en hâte les troupes nécessaires. Sans doute peut-on 
prévoir (M..Minger est Bernois) que nous ne se
rons pas pressés, mais quand nous serons là, nous 
serons là ! 

Citons encore la brillante intervention de M. 
le conseiller national Vallotton en faveur de notre 
défense nationale spirituelle. Il s'agit*de sauve
garder notre unité morale par d'incessants échan
ges intellectuels et des contacts plus fréquents en
tre les diverses tendances culturelles du pays : 
rapports plus suivis entre les instituts universitai
res, traductions des œuvres maîtresses de notre 
production littéraire, excursions populaires aux 
foyers de notre histoire, etc. M. le conseiller fédé
ral Etter se devait d'applaudir à tant d'intéres
santes suggestions, non sans faire remarquer que 
notre vie spirituelle ne peut se passer des sources 
d'alimentation que représentent les grands cou
rants intellectuels auxquels puisent nos trois génies 
nationaux. Dans un tel domaine, les autorités can
tonales agiront avec beaucoup plus d'efficacité que 
ne pourrait le faire le Conseil fédéral, ce dernier 

(suite en 2me page) 



Lettre de Berne 
(Suite de la Ire page) 

étant prêt, au demeurant, à jouer avec dévoue
ment son rôle naturel de coordinateur, d'animateur 
et d'agent de liaison. L'interpellateur, comme bien 
l'on pense, se déclara entièrement satisfait de cet
te pertinente réponse. 

* » * 

Les décisions des organisations cantonales du 
parti radical-démocratique suisse quant à l'attitu
de à adopter à l'égard de la « résolution » Stucki 
se suivent et ne se ressemblent pas, pourrait-on di
re, si l'on s'en tenait à la lettre de ces diverses for
mules. On se déclare en faveur de M. Stucki ou 
l'on se déclare en faveur du Comité central, sui
vant que l'on s'inspire d'un radicalisme démocra
tique ou d'un radicalisme gouvernemental. Enco
re ces façons de s'exprimer sont-elles assez con
ventionnelles et ne répondent-elles pas à des ten
dances nettement différenciées. 

En fait, il n'est pas un radical digne de ce nom, 
pensons-nous, il n'est pas un seul radical sincère 
qui n'admette pas que la coalition gouvernemen
tale actuelle, avec sa représentation conservatrice 
sans contre-poids, devrait être élargie et compren
dre des représentants de. tous les grands courants 
politiques du pays. M. Motta, en particulier, ne 
pourrait pas impunément multiplier ses révérences 
à tel Etat totalitaire, si un marxiste résolu s'oppo
sait catégoriquement, au sein même du gouverne
ment, à cette politique de génuflexions. Mais où 
les opinions se partagent, c'est sur les modalités 
de cet élargissement à gauche de la coalition gou
vernementale. Les uns se déclarent partisans con
vaincus d'une collaboration effective des « masses 
ouvrières », tandis que les autres — les Romands 
en particulier —^ ne veulent pas entendre parler 
d'une entente avec l'extrême-gauche, tant que des 
chefs de la trempe d'un Nicole ou d'un Graber 
n'auront pas renoncé explicitement et solennelle
ment à leurs chimères absurdes et dangereuses : 
lutte des classes, antimilitarisme, collectivisme, in
ternationalisme et dictature du prolétariat. On 
peut, sans vouloir jouer au grand prophète, prévoir 
que le Congrès d'Olten, dans sa grande majorité, 
votera la formule qui subordonne toute concentra
tion gouvernementale nouvelle aux concessions 
doctrinales indispensables, à une loyale amende 
honorable de la part de nos marxistes helvétiques. 

Nous ne pouvons nous empêcher, quant à nous, 
de faire une petite remarque supplémentaire. Nos 
amis vaudois semblent tenir comme à leurs yeux 
à la collaboration conservatrice. Ils vantent en 
termes émus la loyauté de ces fidèles amis. Les 
catholiques vaudois ne sont-ils pas, d'ailleurs, les 
plus sûrs appuis de leur gouvernement cantonal ? 
Nous autres, adhérents du radicalisme dans des 
cantons à majorité conservatrice, nous sommes 
payés pour savoir ce que vaut, là où nos adversai
res sont les maîtres du terrain, leur esprit de con
corde et de conciliation ! Nous connaissons leur 
générosité, leur magnanimité, leur modération et 
leur esprit de justice ! M. Ch. St-Maurice tançait, 
l'autre jour, ceux qui cherchent à compromettre 
l'« unité morale des partis nationaux ». Cet ex
cellent confrère devrait bien ne pas changer de 
lunettes, suivant, qu'il considère la scène des bords 
de l'Aar ou des tréteaux de la Planta... P. 

L'exemple 
Rarement certains chroniqueurs parlementaires 

ont trempé leur plume dans une encre aussi acide, 
pour écrire leur « papier », qu'au cours de la ses
sion qui vient de se terminer. 

En France, on critique le Sénat, en Suisse la 
Chambre. 

Nous reconnaissons volontiers que les discus
sions sont souvent interminables, mais la faute en 
est, non pas au système du parlemenmtarisme, mais 
à l'insuffisante formation et préparation de cer
tains représentants du peuple. 

'Tout au cours de la session, ce ne furent que cri
tiques. Les partis nationaux ne savent pas s'enten
dre, les députés romands ne coordonnent pas leurs 
efforts... Que de conseils ! 

Il serait curieux d'envoyer au Conseil national, 
mais cette fois sur le banc des députés et non à la 
tribune de la presse, quelques confrères pour les 
voir à l'œuvre. 

Mais il y a mieux : l'éminent correspondant de 
la Gazette de Lausanne, — qui, on le sait, détes
te le parlement, les radicaux en particulier, et tout 
ce qui vient de Berne, depuis certaine blessure d'a
mour-propre, — s'est tout spécialement distingué 
dans la manière dont il a rendu compte des débats 
sur le vin. 

Il suffit de comparer son récit à celui de la Tri
bune de Genève, de la Revue et des journaux de 
la Suisse alémanique pour constater'une fois de 
plus que l'impartialité n'est point dans ses habitu
des. 

Il y a une semaine, un certain nombre de jour
nalistes parlementaires se trouvaient à Martigny 
en compagnie du président du Conseil national et 
firent honneur à une raclette au Café de la Place. 

D'excellents électeurs de notre ville qui, malgré 
la campagne de dénigrement dirigée contre nos 
institutions, restent respectueux de leurs mandatai
res, n'ont pas été peu surpris — restons polis... — 
de l'attitude et des récits de certains qui ne crai
gnent pas de ridiculiser plusieurs membres du 
Conseil fédéral. 

L'esprit est facile, la critique est aisée, quand on 
n'est pas aux responsabilités. 

Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, mais il 
y a tout de même des limites à tout, et le mauvais 
exemple ne devrait pas venir de ceux qui sont 
chargés de former l'opinion publique. 

Démos. 

C o l l e c t e p o u r L o u r l i e r . — Nous avons 
reçu..:. M. Marty, Hôtel de la Gare, Martigny, 20 
fr. ; M. Bertrand, pharmacien, St-Maurice, 10 fr. 

LJ H, v_/ v-J^.y 

Nouvelles 
S a x o n . — Grave chute d'un cycliste. — On 

nous écrit : 
Hier après-midi sur la route cantonale, entre 

Saxon et Charrat, une auto vaudoise, portant pla
que No 17339, a tamponné un jeune homme, 
Johny Maret, fils du propriétaire du Buffet de la 
Gare. Projeté sur la route, il est demeuré sans con
naissance. Transporté à l'Hôpital de Martigny. on 
a constaté une fracture du crâne, son état est très 
grave sans être désespéré. 

L'auto en cherchant à l'éviter a fait une em
bardée dans un marais voisin et est assez sérieuse
ment abîmée. Quoique la vitre avant fût complè
tement brisée, le conducteur n'a pas de mal. Elle 
a été remorquée et transportée à Martigny par les 
soins du garage Balma. 

L'automobiliste ne paraît pas être en faute 
Nous présentons nos sympathies aux parents et 

souhaitons un prompt rétablissement au blessé. 

R i d d e s . — f Arthur Desfayes. — Hier est 
décédé à Riddes, après une longue maladie, M. 
Arthur Desfayes, juge de la commune, âgé de 49 
ans seulement. 

Tout jeune, il avait débuté dans le commerce 
de M. Attilio Fama à Saxon comme aide-compta
ble. Puis il s'était entièrement voué à l'agricultu
re, qu'il affectionnait tout particulièrement. Ses 
compétences étaient grandes et on aimait entendre 
ses opinions toujours marquées au coin du bon 
sens. 

Intelligent, travailleur, trop modeste peut-être, 
il avait mérité la confiance de ses concitoyens qui 
l'avaient appelé aux fonctions toujours délicates 
de juge de la commune. Il a su apporter en cette 
qualité beaucoup de clairvoyance et de droiture. 

Aussi la population tout entière de Riddes a 
appris avec stupeur sa mort prématurée. 

A sa veuve, à ses enfants, à sa nombreuse pa
renté va la sympathie de tous. 

Son ensevelissement aura lieu samedi à 9 h. 30. 
X. 

R i d d e s . — L'inalpe. — L'inalpe sur la mon
tagne des Etablons est fixée au lundi 28 cit., la 
veille de la Saint-Pierre. Les amateurs de combats 
de reines auront certainement le plaisir d'assister 
à des rencontres palpitantes, car de nouvelles et 
intrépides guerrières sont préparées pour le chan
gement de dynastie. Citons, pour n'en nommer que 
quelques-unes, la « Violette » à Alexis qui, en 
possession d'un passé bien rempli, aura beaucoup 
à faire pour conserver son titre de reine de l'alpa
ge qu'elle détient depuis deux ans. Elle devra subir 
les assauts de la célèbre « Carnot » de M. Crittin, 
de la « Dragonne » à André, championne plusieurs 
années dans un grand alpage de Bagnes, et de la 
< Chardon » d'Alphonse, qui est également dange
reuse et véritable rivale. Maintenant que les paris 
sont en jeu, à qui l'honneur ? L. M. 

P o s t e s a l p e s t r e s . — Partout les beaux cars 
postaux ont commencé leur service d'été 1937. On 
enregistre en moyenne un accroissement de la fré
quentation et c'est ainsi que durant la semaine du 
14 au 20 juin 17.015 personnes ont utilisé les cars 
fédéraux, contre 14.401 l'an passé. Il faut dire que 
plusieurs cols ont été ouverts cette année avant 
1936 ; ainsi Martigny-Grand St-Bernard avec 37 
passagers, Furka 168, Gotthard 162, n'étaient pas 
ouverts l'an dernier à pareille époque. 

Il y a progression : Sion-Les Haudères 176 pas
sagers (contre 115 en 1936) ; Sion-Les Mayens de 
Sion 178 (174) ; Sierre-Val d'Anniviers 298 (247); 
Stalden-Saas Balen 663 (419) ; il y a régression : 
Martigny-Champex 117 (158) ; Sembrancher-Le 
Châble-Fionnay 189 (228) ; Simplon 196 (346). 

G o n d o . — Collision. — (Inf. part.) Au vil
lage de Gondo, sur la route du Simplon, deux au
tomobiles sont entrées en collision. Malgré la vio
lence du choc, tout se borne heureusement à des 
dégâts matériels. 

Appel de I Institut des sourds-muets 
d u B o u v e r e t . — Bien à regret, nous nous 
voyons dans l'obligation de venir à nouveau frap
per à la porte de ceux qui ont le cœur à la bonne 
place. Notre maison du Bouveret tourne difficile
ment et, disons-le, l'Etat et les communes ont des 
budjets si lourdement chargés que nous avons dé
cidé une grande vente d'objets et de denrées de 
toutes sortes pour le courant du mois d'août. Les 
plus petits dons seront les bienvenus et si l'on ne 
peut nous donner ce qui fait le nerf de la guerre, 
chacun cependant peut nous envoyer un objet ou 
un panier de fruits. 

Les temps sont très durs et notre pauvre Institu
tion a besoin de tant de choses, mais avant tout, el
le doit tourner. Que ceux qui on des enfants sains 
et normaux, songent à ce que demandent d'efforts 
et de patience ceux auxquels la nature a repris le 
don de la parole. Et pourtant les bonnes Sœurs 
n'ont jamais rien demandé pour elles ; tous leurs 
enfants les plus pauvres et les riches (s'il y en a) 
sont l'ojbet de leur dévouement et de leurs soins 
les plus assidus. Disons-le franchement, elles n'at
tendent pas de nous une récompense. Dieu leur en 
réserve une dont elles se contentent le plus facile
ment du monde. Cette vie de dévouement et de 
sacrifice vaut bien qu'on y mette aussi un peu du 
nôtre. Tous les dons, en nature ou en argent, se
ront les bienvenus et reçus à l'Institut des sourds-
muets du Bouveret. Pour ceux qui ne pourraient les 
faire parvenir, nous irons volontiers les chercher. 
D'avance notre reconnaissance et celle de nos pau
vres innocents vous est acquise. 

Compte de chèques postaux II c. 665. 
La Commission de l'Institut : Marcelin Frache-

boud, Vouvry ; Georges Contât, Monthey : 
Léo Guntern. Brigue. 

Remboursement de l 'emprunt 4 % % 
de 1922. — Le 16 juin dernier il a été procédé à 
Sion au tirage au sort des titres remboursables lé 
30 septembre 1937, soit 65 de 1000 fr. ; 12 de 
5000 fr. (Voir le Bulletin officiel de ce jour). 
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du Valais 
Mort d'un écrivain valaisan 

Ï M. le chano ine Jules Gross 
Il avait 70 ans, mais en dépit de l'âge il gardait 

l'enthousiasme et l'entrain de la jeunesse et c'est 
ainsi qu'on ne pouvait pas l'approcher sans l'aimer 

Dernièrement, alors qu'il était souffrant, il fit 
une chute et ce malheureux accident hâta sa fin. 

Il vient de mourir pieusement à l'Hôpital de 
Martigny. 

M. le chanoine Jules Gross, qui était le fils de 
l'ancien président du Tribunal de cette ville, était 
né en 1867 et c'est en 1893 qu'il lut ordonné prêtre 

Immédiatement il se distingua par son esprit de 
dévouement et par sa ferveur qui devait consacrer 
sa renommée. 

Il iaut lire dans le livre qu'il écrivit sur l'« Hos
pice du Grand St-Bernard » l'histoire de sa voca
tion pour comprendre à quel point cet homme était 
sincère et dénué de tout artifice. 

Il fut un excellent prêtre et c'est le premier hom
mage à lui rendre. Fondateur de la « Croix d'Or » 
société valaisanne d'abstinence, il avait à cœur de 
se pencher sur tous les malheurs et il apportait à 
les bercer une tendresse inassouvie. 

Il trouvait toujours le mot qui console ou qui 
réconforte et bien des infortunés pleureront sa dis
parition. 

Telles lurent les qualités de l'homme et ce serait 
en diminuer la valeur que de décerner à l'écrivain 
un éloge de commande. 

Une louable intention ne fait pas toujours un 
bon livre et ceux de M. le chanoine Jules Gross 
sont plus faits pour toucher le cœur que pour satis
faire à une exigence artistique. 

Il avait un style alerte, aisé, coulant, mais qui 
manquait de force et de solidité. 

Ses vers empreints d'un romantisme enfantin et 
désuet révélaient un métier adroit : ils n'étaient 
pas frappés d'une main sûre. 

On sera reconnaissant au chanoine Jules Gross 
d'avoir recueilli des légendes valaisannes et s'il n'a 
pas su en ordonner la matière et les marquer d'un 
accent original son travail de chercheur néanmoins 
n'aura pas été inutile. 

C'est par une œuvre théâtrale « Théoduline » 
que le chanoine Jules Gross se rendit surtout po
pulaire et l'on se souvient de l'accueil bienveillant 
que le public fit à la « Reine de Tortin » qui fut 
reprise à Sion il n'y a pas longtemps. 

Mais la critique ne saurait se contenter de ces 
pièces hâtives et faciles qui témoignent d'une heu
reuse aisance et non pas d'un talent robuste. 

Au cours de ces dernières années, M. le chanoi
ne Jules Gross nous envoyait régulièrement ses li
vres et plutôt que de lui causer de la peine ou de 
l'étonnement par un jugement trop franc, nous 
préférions n'en rien dire. 

Cependant, il serait injuste en considérant son 
activité d'écrivain dans son ensemble et sans par
ti pris, de ne pas lui reconnaître un rayonnement 
moral, et peut-être, au fond, le chanoine Jules 
Gross n'avait-il pas eu d'autre ambition que d'é
lever les âmes. 

S'il ne fut pas un artiste, il fut un apôtre et sans 
doute il a choisi la part la meilleure et la plus bel
le. A. M. 

L e « D r G o u d r o n » d é c o r é . — Le docteur 
Guglielminetti, alias docteur Goudron, l'homme 
qui eut l'idée de recouvrir la route de bitume pour 
la préserver de l'usure et supprimer la poussière, 
vient d'ajouter à sa collection de décorations la 
Croix de commandeur de l'Ordre du Soleil du Pé
rou, que lui a remise à l'issue du banque de la 
Presse latine, à Paris, le général Brocart. 

A cette occasion, le général Brocart retraça l'ac
tivité du docteur Guglielminciti qui, avant de 
s'occuper des routes terrestres, s'occupa des routes 
aériennes et patronna la tentative héroïque de l'a
viateur péruvien Geo Chavez. 

Le docteur Guglielminetti. qui est de Brigue, 
créa un comité pour l'érection d'un monument 
Chavez, qui fut inauguré dans cette ville en 1920. 

C'est comme fondateur du comité Chavez que 
le gouvernement du Pérou vient de lui conférer 
la Croix de commandeur de l'Ordre du Soleil. 

C o l l o m b e y . — Une auto renverse une cy
cliste. — (Inf. part.) Mlle Ida Eberhard de Col-
lombey-le-Grand vient d'être victime d'un acci
dent de la circulation qui eût pu lui coûter la vie : 

Elle roulait à bicyclette sur la route de Collom-
bey-Muiaz, quand un automobiliste de St-Mauri
ce : M. André Sarrasin, voulut la devancer. 

Au même instant. Mlle Eberhard bifurqua et 
le conducteur de la voiture donna un brusque coup 
de volant pour l'éviter. Ce lut en vain : happé par 
l'automobile, le vélo lut projeté à une distance de 
quatre à cinq mètres, sous la violence du choc. 

Par une chance extraordinaire, Mlle Eberhard 
se releva sans blessure grave, ayant eu plus de 
peur que de mal. Son vélo est hors d'usage. 

C h a r r a t . — Fête patronale. — A l'occasion 
de la fête patronale de la St-Pierre, la Sté de mu
sique l'« Indépendante » organise deux grands 
bals les 27 et 29 juin. 

St-Pierre, fête traditionnelle pour laquelle re
vivent les coutumes du passé, pour laquelle les 
braves ménagères de Charrat confectionnent en
core toujours les fameuses « Merveilles ». 

Dans un cadre de rêve, venez nombreux goûter 
au plaisir de la danse et mêler vos joies au chant 
de la nature. Nous sommes sûrs, vous en repartirez 
enchantés, et vous penserez longtemps encore à 
cette ambiance, à cette fête... dans un décor cham
pêtre aux senteurs... capiteuses. Le Comité 

A v i s i m p o r t a n t . — Mardi 29 étant jour fé
rié (St-Pierre). le « Confédéré » paraîtra 
deux fois la semaine prochaine, soit 
mercredi 30 juin et vendredi 2 juillet. 

La vie sédunoïse 

Défense aérienne passive 

La commission locale de la défense aérienne 
passive sédunoise a examiné les rapports d'inspec
tion de l'exercice d'obscurcissement des 9, 10 et 
11 juin derniers et remercie toute la population de 
la commune pour la manière dont elle s'est prêtée 
aux exercices d'obscurcissement des dits jours 
Nous avons été heureux de constater qu'à de rares 
exceptions près, elle a compris le but de l'exercice 
et que, si le péril des attaques aériennes n'est pas 

imminent, d sera d'autant moins probable si nous 
sommes prêts à en atténuer les effets par les me
sures préventives qui auront été prises. 

Voyons maintenant quelques observations d'or
dre général qui pourront être utiles à l'occasion 
des exercices ordonnés par le canton, ou en cas 
d'alerte, de mobilisation ou de guerre. Remarquons 
tout d'abord que beaucoup de bâtiments dans la 

banlieue n'avaient pris aucune mesure le premier 
jour de l'exercice, faute d'avoir été renseignés. Ce 
déficit a été réparé par le zèle qui a été mis les 
soirs suivants à collaborer à l'action commune. H 
y a là cependant une leçon à retenir : il faut être 
P'êt en tout temps, et d'autre part, nul n'est sensé 
ignorer la loi. 

Si 1 obscurcissement des appartements a été bon 
en général, il ne faut pas exagérer le pouvoir 
d'obscurcissement de la lampe bleue. Qu'elle soit 
claire ou opaque, il est nécessaire de la masquer 
par un écran lorsqu'elle est visible de l'extérieur. 

L'obscurcissement par des moyens passagers, 
papier bleu, sac de papier, abat-jour de carton 
profond, fenêtre et baies obscurcies par des cou
vertures ou vêtements épais, donne des résultats 
satisfaisants. Mais il ne faut pas oublier que ces 
moyens doivent rester constamment à disposition 
et que, dans beaucoup de cas, il n'est pas possible 
de le faire. 

On ne prête pas suffisamment attention à l'em
ploi des lampes officiellement inutilisées dans les 
périodes d'obscurcissement. Là encore, les pres
criptions doivent être rigoureusement observées et 
les ampoules enlevées. Au cours de nos inspec
tons, nous avons vu à maintes reprises au faisceau 
de lumière blanche se projeter sur les toits, sur la 
rue ou dans l'espace. Il ne durait généralement 
que quelques secondes, mais ce temps eût suffi 
pour un repérage aux conséquences désastreuses. 

Les hôtels et cafés se sont prêtés également 
avec beaucoup de conscience à l'exercice. Il faut 
retenir pour eux spécialement la remarque faite 
plus haut pour les lampes bleues : si elles consti-
' uent un excellent moyen d'obscurcissement, leur 
loyer lumineux ne doit pas être visible de l'exté
rieur. La plupart des cafés n'ont pris aucune dis
pos, tion en vue de la création de sas pour la porte 
d'entrée. C'est une lacune à laquelle il est néces
saire de remédier toutes les fois que les établisse
ments n'ont pas une issue sur l'arrière. 

Nous signalons encore que quelques ménages et 
tous les magasins n'ont pris aucune disposition en 
vue de l'obscurcissement et se sont bornés à ne pas 
allumer leurs lampes. Cette manière de faire se 
comprend au point de vue opportunité et en cette 
période de l'année. Elle n'est pas moins inadmis
sible, car les attaques aériennes ne se produiront 
pis nécessairement en été. lorsque la famille ou 
les commerçants n'utilisent pas leur éclairage. Il y 
a là des mesures à prendre qui devront être effec
tives à l'occasion d'un prochain exercice. 

Ces remarques générales n'infirment en rien la 
bonne volonté qui a été constatée et ont simple
ment pour but d'attirer l'attention sur l'obligation 
pour chacun de prendre toutes les mesures néces
saires pour être prêts à assurer un obscurcissement 
complet en toute saison et à toute heure. 

Service sédunois de la D. A. P. 

L exploitation d'une initie 

M. Henzen Alqïs à Sion et consorts ont fait la 
demande de concession d'une mine de plomb, cui
vre, mispickel. zinc, nickel, antimoine, cobalt, etc. 
qu'ils veulent exploiter sur le territoire des com
munes de Baltschieder, Mund, Eggerberg. 

Le terrain est situé au fond du glacier de Balts
chieder. 

Les travaux du Rhône 

Les travaux de correction du Rhône vont conti
nuer sur les territoires des communes de Conthey, 
Nendaz et Sion, sitôt passée la période des hautes 
eaux. Ces travaux comprennent la confection d'un 
glacis en matériaux dragués d'environ 146.000 
mètres cubes, l'exhaussement des digues entre la 
Lizerne et la Printze, l'enrochement devant le gla
cis et le revêtement des digues en matériaux ter
reux. 

Des vols 

L'autre jour, des malandrins pénétraient à l'Hô
tel de la Paix et dérobaient une certaine quantité 
de cigarettes. 

Puis. l'Hôtel du Cerf, à son tour, reçut la visite 
des voleurs qui pénétrèrent dans l'établissement 
par la salle à manger et qui firent main basse sur 
une centaine de francs en monnaie, appartenant 
aux sommelières. 

Il faut espérer que la police retrouvera les indi
vidus coupables de ces larcins. 

Le concert de l'« Harmonie » 

Hier soir, l'« Harmonie municipale a donne un 
nouveau concert public au restaurant de la Planta, 
sous la direction de M. Viot. 

Le temps était de nouveau à la pluie et maigre 
cela cependant, le public goûta fort cette mani
festation musicale. 

Un programme au point, interprété avec con
science et avec goût, fit le plus grand plaisir aux 
initiés comme aux profanes. On est heureux de 
constater, une fois de plus, l'impulsion que donne 
M. Viot à notre corps de musique et la compréhen
sion que ses musiciens ont de son effort artistique. 

Ils sont en progrès constants. ;:> ;ir ru\ 
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La vie a Martigny 
/ . Après la fête c a n t o n a l e des ind iv idue l s 

On nous écrit : Chacun sait avec quel désintéresse
ment et <îluel dévouement la Société de gymnastique 
«Octoduria» a organisé la Fête cantonale des Indivi
duels du 20 juin écoulé. Durant les deux mois qui pré
cédèrent cette manifestation, le Comité d'organisation 
a eu régulièrement une séance par semaine et, dépê
chons-nous de le dire, vu l'état précaire de sa caisse, 
celle-ci ne dut supporter aucun des frais que ces séan
ces ont occasionnés. Elles eurent lieu chaque fois dans 
on nouvel établissement de façon à favoriser tous ceux 
qui nous viennent en aide par l'acquittement du mon
tant des cartes de membres passifs. 

Si l'« Octoduria » a pris en mains l'organisation de 
cette fête, c'est par dévouement, puisque cette fête de
vait absolument avoir lieu et qu'aucune section du Va
lais ne voulait s'en charger. 

Quel en est le résultat aujourd'hui, au lendemain de 
cette manifestation ? Deux mois de travail, une organi
sation impeccable à tout point de vue. Par contre, le 
mauvais temps, la pluie le samedi et le dimanche vin
rent anéantir toutes les espérances. Au lieu d'un juste 
bénéfice qui venait à point pour amortir ses dettes, 
l'« Octoduria » ne peut que constater leur augmenta
tion. Est-ce marqué quelque part que notre société ne 
pourra sortir de sa pénible situation et que la pluie gâ
tera toujours les belles manifestations qu'elle organise? 

Si on veut se reporter quatre ans en arrière, lors de 
l'organisation de la fête cantonale des Pupilles, on se 
souviendra que le succès de celle-ci fut compromis par 
uae pluie implacable dès les quatre heures 

Malgré la déveine qui s'acharne sur notre section, 
elle a la satisfaction d'avoir fait son devoir vis-à-vis 
de l'Association cantonale de gymnastique, des con
courants à cette fête, de la population de Martigny et 
tout particulièrement aux restaurateurs puisque 218 
gymnastes et invités ont pris leurs repas dans 12 hô
tels et restaurants de la place. 

Avouez que la section a bien fait les choses et en 
toute impartialité à l'égard de tous les commerçants. 

Les Etats g é n é r a u x d u t o u r i s m e savoyard 
à M a r t i g n y 

Ce matin, les délégués des syndicats d'initiative de 
la Savoie et des groupements intéressés au tourisme 
dans cette région sont arrivés à Martigny, venant de 
Chamonix, par train spécial du Martigny-Châtelard, 
qui les a transportés directement aux caves Orsat où ils 
furent reçus par MM. Orsat, administrateur-délégué 
et R. Morand, directeur. 

A midi, ils se sont retrouvés chez Kluser pour le 
banquet. Notre dévouée Harmonie municipale les ré
gala des meilleurs morceaux de son répertoire. 

Nous reviendrons sur cette manifestation. 
• • • • . " 

Succès : op t i c i en va la i san 

Roger Moret. fils de M. Henri Moret, à Martigny, 
vient de passer ses examens devant une commission 
d'experts fédéraux à Soleure pour l'obtention du diplô
me fédéral d'opticien. 

Roger Moret, qui est également diplômé de l'Ecole 
horlogerie de Genève, sera le premier opticien va
laisan qui sera détenteur du diplôme fédéral. Il vien
dra s'installer dans notre canton. Nos compliments. 

Ce soir , conce r t 

'Ce ïbir vendredi, à 20 h. 45, l'Harmonie municipale 
donnera un concert sur la Place Centrale. (En cas de 
mauvais temps, répétition générale). 

P o u r a l le r à Genève à p r i x r é d u i t s 

La gare de Martigny organise dimanche 27 crt un 
voyage à Genève à l'occasion du Festival Jaques-Dal-
croze. Le voyage n'aura lieu que si 10 personnes s'ins
crivent d'ici samedi 26 crt, à 12 h. 

Départ Martigny à 6 h. 34 ; arrivée à Genève 9 h. 
52 ; départ de Genève 22 h. 52 ; arrivée Martigny 0 h. 
54. Prix 9 fr. 10 en 3me classe. 

Défense a é r i e n n e pass ive 

Un cours d'instruction à Martigny 

Mardi a commencé à Martigny un cours d'instruc
tion en matière de D. A. P. pour les représentants des 
industries soumises à cette protection. 

M. A. Fama, chef du Département militaire, a ou
vert le cours qui est placé, au point de vue technique, 
sous la direction de M. le colonel Zen-Ruffinen, ins
tructeur fédéral D. A. P. et médecin chef de la Ire 
division, et au point de vue administratif par le capi
taine Studer, du Dépt militaire valaisan. 

Vingt-huit industriels, ingénieurs, directeurs suivent 
le cours avec beaucoup d'intérêt. 

Les instructeurs sont MM. René Spahr, officier ob
servateur à Sion ; Georges Couchepin, chimiste ; Ch. 
Bertrand, instructeur pompier ; Lt-colonel Schmidt ; 
major Gollut ; major Hogner, et Ch. Saudan, agent 
Je police à Martigny. 

Les exercices sont théoriques et pratiques. Il s'agit 
(l'apprendre à porter le masque à gaz, à déceler la pré
sence des gaz et leur nature, à enlever et détruire les 
bombes incendiaires, à transporter et soigner des bles
sés, etc. 

Les élèves sont astreints à traverser une chambre 
dans laquelle on a répandu des gaz ; enfin ils essaient 
1« vêtements spéciaux de protection contre l'hypérite. 

La commune de Martigny-Ville a minutieusement 
préparé ce cours ; les locaux, le matériel sont en par
fait état. Il convient d'en féliciter le chef de matériel 
de la D. A. P., notre sympathique et dévoué agent de 
police Charles Saudan. Mr. 

P h a r m a c i e s d e service 

Du 26 au 28 juin : Pharmacie Closuit. 
Du 28 juin au 3 juillet : Pharmacie Morand. 

Au Roya l : « La Pocharde » 

Le Royal tient cette semaine un des meilleurs films 
Populaires de la saison « La Pocharde », tiré du roman 
de Jules Mary. N'attendez pas au dernier jour pour al-
•er voir ce beau film. Dimanche à 14 h. 30, matinée 
a prix réduits. 

Mis t ingue t t à l 'Etoile 

C est donc ce soir, vendredi, que le public de Mar-
tlgny aura le plaisir de voir sur l'écran de l'Etoile la 
reine du music-hall, l'incomparable vedette Misttn-
èfett, dans son premier film parlant Rigolboche. Ce 
'••ni est attendu avec une vive curiosité. 

Attention, mardi 29 juin, St-Pierre et St-Paul, pré
sentation à l'Etoile des Batailles de Napoléon Bona
parte. Une magnifique leçon d'enthousiasme, de foi et 
de fierté. 

A Monthey 
Création d'une section de Samaritains 

Il y a environ 6 mois, M. le Dr Musy prenait l'ini
tiative de la création d'un cours pour samaritains sous 
les auspices de l'alliance suisse des samaritains grou
pant environ 110.000 membres. Il a poursuivi sa belle 
tâche humanitaire et sociale avec persévérance aidé en 
cela par l'extrême bonne volonté rencontrée auprès de 
l'élément féminin de notre ville. On n'en est d'ailleurs 
pas surpris quand on sait quel trésor de bonté et d'es
prit d'altruisme repose dans le cœur de chaque femme. 

Mercredi soir avait lieu à l'Hôtel des Postes la cé
rémonie de remise des certificats aux quelque 40 da
mes et demoiselles qui avaient suivi le cours de M. 
Musy. Ce dernier complimenta ses élèves dociles et 
prévenantes' et il les remercia de leur attention soute
nue. M. Seiler, de Vevey, ancien président central de 
l'Alliance suisse des samaritains, adressa ses félicita
tions à M. Musy et exprima sa reconnaissance aux nou
velles samaritaines auxquelles il rappela brièvement 
mais non sans éloquence le rôle magnifique des sa
maritains suisses. 

A son tour, M. le Dr Dutoit, conseiller communal et 
président de la commission locale de la D. A. P., fé
licita M. Musy de son initiative et de sa persévérance 
et apporta aux samaritaines montheysannes les vœux et 
les compliments des autorités communales. 

Après la remise des certificats, les participantes pri
rent la décision de fonder une section affiliée à l'al
liance suisse et élirent un comité dont la présidence fut 
confiée à M. le Dr Musy. 

C'est peut-être la première fois que nous nous ré
jouissons sincèrement de voir s'augmenter l'effectif — 
inquiétant — de nos sociétés locales. Aussi bien sa
luons-nous avec joie la création de la section monthey-
sanne des samaritains, espérant que l'exemple sera sui
vi dans d'autres localités du canton. 

Exposition Campitelli père et fils 

MM. Campitelli père et fils, peintres-décorateurs à 
Monthey, n'ont pas pu résister à l'envis de tâter du 
portrait et du paysage. Ils exposent à l'Hôtel du Cerf, 
à côté des produits de leur peinture professionnelle, 
un certain nombre de toiles (aquarelle, huile) qui ne 
manquent pas de talent ni d'inspiration. 

Félicitons-les en et soyons heureux pour eux qu'à 
notre époque où tant d'artistes connaissent la misère, 
ils aient un métier solide leur assurant la matérielle 
et leur permettant de se livrer en toute quiétude à 
l'exercice de leur passion. 

Des fusains de Vuadens 

Notre peintre amateur Vuadens dont les œuvres ont 
retenu à plusieurs reprises l'attention des critiques, est 
aussi un sage. En effet, s'il continue à servir l'art de 
la peinture pour laquelle il est réellement doué, il 
exerce toujours bravement son métier de boulanger. 
C'est le cas de dire qu'il ne lâche pas le pétrin de peur 
de tomber dedans. 

Cet artiste dont le talent égale la modestie vient de 
s'essayer au fusain en copiant et en les agrandissant 
fortement deux œuvres célèbres. On ne peut qu'admi
rer cette nouvelle forme du talent de Vuadens et 
quand on sait la place que tient le dessin dans l'art 
du peintre, on doit le féliciter d'avoir également 
orienté ses efforts de ce côté-là. 

La vie sierroise 

Confédération 

Electrocuté 

«M^Jean Ott, 48 ans, répara i t une locomotive 
pfcjnque au dépôt de Zur ich , quand le courant 
u t manche, tuant le malheureux sur le coup. 

Lia question des vins 

M. Rochaix, député radical de Genève, a dépo
sé sur le bureau du Conseil na t ional , la question 
suivante : 

« Comme suite au récent débat sur les vins, le 
Conseil fédéral ne pense- t - i l pas que, sans p ré jud i 
ce de toute mesure d 'ordre interne propre à assu
rer l 'écoulement des vins du pays, une mei l leure 
proteetpn pourra i t être accordée à la vit iculture 
suisse en relevant aussitôt que possible et de m a 
nière que ce re lèvement fasse sentir ses effets dès 
la prochaine récolte, les droits de douane sur les 
vins blancs é t rangers ? » 

Sur l'emprunt fédéral 

C'est du 25 ju in au 5 jui l let que seront reçues les 
souscriptions à l ' emprunt fédéral 3 % % 1937 de 
fr. 150.000.000.—, dont l 'émission a été décidée 
par le Conseil fédéral en date du 11 ju in 1937. Cet 
emprun t servira à la conversion part ie l le et au 
remboursement de la Rente suisse 4 % des Che
mins de fer fédéraux 1900 et de l ' emprunt fédéral 
5 % 1925 d 'un montan t total de 215.000.000.— qui 
ont été tous deux dénoncés au remboursement pour 
le 15 juil let 1937. 

L 'échéance re la t ivement rapprochée du nouvel 
emprunt (il sera remboursé dans 15 ans) para î t r é 
pondre aux désirs actuels du public de placement . 
Comme les autres emprunts 3 */2 % de la Confé
dérat ion et des C F F se t ra i tent au pair , les titres 
du nouvel emprunt , dont le cours d'émission a été 
fixé à 99,40 % plus 0,60 % de droi t de t imbre 
fédéral sur les obligations, seront cer ta inement 
considérés comme un placement intéressant . 

M. Musy à Berne 

Avec les meilleures intentions du monde , J e a n -
Mar ie Musy va de bagarres en défaites. Il a ime la 
batai l le , et quand il est bat tu , il di t que c'est la 
faute de ses adversaires . 

L ' au t r e jour , on l 'a vérifié encore au Conseil 
nat ional . Alors que les par t is na t ionaux avaient 
toujours eu une solide major i té à opposer au 
communisme, après une houleuse et i r r i tante in
tervent ion du g rand pourfendeur , ils ont à pe ine 
réuni soixante-hui t voix contre une soixantaine. 

« Il faut avoir le courage » de s'opposer au com
munisme, mais « il faut aussi avoir le courage » de 
reconnaî tre que, avec la méthode Musy, ce sont 
les part is na t ionaux qui seront bientôt dans l 'op
position. (Du Canard Libre, hebdomada i re indé
pendant ) . 

Le c i rcui t motocycl i s te d e L a u s a n n e 

C'est donc dimanche 27 juin dès 14 h. qu'aura lieu 
sur le circuit des Plaines-du-Loup près de l'Aérodrome 
de la Blécherette à Lausanne le premier grand circuit 
motocycliste international, auquel plus de 60 cham
pions de six pays différents se sont engagés. On verra 
les motos lancées à plus de 150 km. à l'heure prendre 
le bout droit depuis l'Aérodrome et on pourra admirer 
dans les virages la grande technique des coureurs. Que 
personne ne manque un pareil spectacle ! 

Ecole c o m m e r c i a l e des filles 

L'Ecole commerciale des filles, de Sierre, a été fré
quentée durant l'année scolaire 1936-1937 par 52 élè
ves. Dans l'ensemble le travail et l'esprit général ont 
été excellents. Le rapport rend hommage, entre autres 
aux largesses de Mme J.-J. Mercier et à la générosité 
de M. et Mme Joseph de Chastonay. La rentrée des 
classes pour l'année scolaire 1937-38 est fixée au mardi 
14 septembre. Ont obtenu le diplôme de fin d'études 
commerciales : 

Mention « très bien », 1er degré : Mlles Tabin Ma
deleine, Sierre, moyenne 5,78 ; Grand Isabelle, Sierre 
5.60 ; Oggier Germaine, Sierre 5,60 ; Cotter Andrée, 
Sierre 5,54. 

Mention « bien », 2me degré : Mlles Bouniol Ga-
brielle, Sierre, 5,35 ; de Chastonay Suzanne, Sierre, 
5,30 ; Zufferey Jacqueline, Sierre 5,15. 

Mention « assez bien », 3me degré : Mlle Zwissig 
Nelly, Sierre, moyenne 4,65. 

•jfTtpj-.- --f-j»>E* "••.•-j*yp.~*Tïr: 

Cyclisme. — Course 30 km. contre la montre. 

Règlement: 1) Le 11 juillet se courra à Martigny-
Bourg les 30 km. contre la montre individuelle de la 
F.C.V. ; 2) La course aura lieu par n'importe quel 
temps et est ouverte à tous les coureurs licenciés de 
l'U.C.S. ; 3) Le parcours : Martigny-Bourg-Riddes-
Martigny-Bourg, 30 km. exactement ; 4) Un contrôle 
volant aura lieu à Riddes ; 5) Les suiveurs, entraîneurs 
et soigneurs sont interdits, des contrôleurs secrets se
ront disposés le long du parcours. 

6) Le contrôle d'arrivée sera fait 1 heure après le 
dernier départ ; 7) Les départs auront lieu toutes les 
3 minutes ; 8) L'entr'aide entre coureurs est formelle
ment interdite ; 9) La finance d'inscription {fr. 4,50, 
dossard compris) est à verser au Vélo-club « Excelsior» 
Martigny-Bourg, jusqu'au 8 juillet prochain: 

10) Les prix sont les suivants : 1er une roue arrière 
montée, 2me une roue avant montée, 3me une roue ar
rière non montée, 4me une roue avant non montée, 5e 
une selle, etc. ; 11) Tout concurrent qui enfreindra le 
règlement ci-dessus sera mis hors de course. Pour les 
autres cas les règlements de l'U.C.S: seront appliqués. 

Horaire de la manifestation : 6 h. 30, tirage au sort 
et distribution des dossards au café du Progrès ; 7 h., 
premier départ. A 11 h., proclamation des résultats au 
café du Progrès, à 15 heures distribution des prix sur 
le plancher de bal à Martigny-Bourg. 

Avan t le t o u r d e Suisse 

Horaire de la 4me étape 
Altitude 

439 
1011 
598 

2176 
1761 

1371 
1071 
781 
684 
660 
634 

541 
• 521 

Lucerne 
Col du Brunig 
Meiringen 
Col du Grimsel 
Gletsch 
(ravitaillement et 
Ulrichen 
Fiesch 
Mœrel 
Brigue 
Viège 
Loèche 

Sierre 
Sion 

Lucerne-Sion, 
Km. 

47,8 
55.8 
86.9 
92.5 

contrôle) 
104.— 
123.5 
134.3 
142.1 
151.2 
170.6 
179.6 
197.— 

mardi 3 août 
Heure 

12.45 
14.15 
14.27 
15.48 
15.57 

16.15 
16.47 
17.04 
17.17 
17.31 
18.03 
18.17 
18.45 

Prenez tous part à la souscription destinée à couvrir 
une partie des frais de l'étape valaisanne : Compte de 
chèques postaux II c. 1763. 

Ath lé t i sme léger 

Malgré l'inclémence du temps et la défectuosité de 
certains emplacements, il a été enregistré des résultats 
satisfaisants dans les épreuves athlétiques disputées di
manche dernier à Martigny, à l'occasion de la Journée 
cantonale des individuels, organisée par l'Association 
cantonale valaisanne de gymnastique. Voici les per
formances notées pour les différentes disciplines : 

Saut hauteur : Grau Robert, Monthey, 1 m. 65. 
Saut longueur : Siggen Alfred, Uvrier, et Delaloye 

Gabriel, Ardon, 6 m. 17. 
Saut à la perche : Siggen Alfred, Uvrier 3 m. 20 ; 

Sixt Alfred, Sion 3 m. 10. 
Lancement du javelot : Perinetto Ed., Sierre 42 m. 

95 ; Franzen Paul, Brigue 40 m. 40. 
Lancement du disque : Genova Pierre, Monthey 34 

m. 30 ; Felly Bernard, Monthey 33 m. ; Salina Ernest, 
Viège, 31 m. 80. 

Jet du boulet, droite : Salina Ernest, Viège 10 m. 56; 
Studer J., Viège 10.24 ; Franzen Paul, Brigue 10 m. 

Jet du boulet, gauche : Franzen Paul, Brigue 9 m. 65 
Sixt Alfred, Sion 9 m: 56 ; Siggen A., Uvrier 9 m. 30. 

Balle à lanière : Perinetto Ed., Sierre 45 m. 20 ; Sixt 
Alfred, Sion 44 m: 60 ; Felly B., Monthey 44 m. 40. 

Course de 100 m. : Perinetto Ed., Sierre, 11,8 sec. 
110 m. haies: Tobler Max, Viège, 17,8 sec. 
Course de 800 m. : Perinetto Ed., Sierre, 2 min. 23 

2-5 ; Siggen Alfred, Uvrier, 2 min. 29 4-5. 

Pour le décathlon, la première place est revenue à 
l'excellent athlète Perinetto, de Sierre, qui a totalisé 
5255,685 points. Au 2me rang on trouve Franzen, de 
Brigue, avec 4888,120 pts et au 3me rang (contraire
ment à ce qui fut annoncé par erreur) Siggen, d'Uvrier 
avec 4430.720 pts. 

Les concours se sont terminés par la course d'esta
fettes pour la conquête du challenge Delabianca. Sept 
équipes (de 8 coureurs) ont pris part à cette compéti
tion. Après un combat acharné la brillante équipe de 
Brigue est sortie victorieuse avec 2 min. 51 1-5. Celle 
de Sierre a dû se contenter de la 2me place avec 2 mi
nutes 521-5. L'année prochaine, la lutte sera plus chau
de encore, étant donné que chacune de ces deux équi
pes a gagné le challenge deux fois et qu'une troisième 
victoire assurera, au groupe victorieux, l'attribution dé
finitive du challence. M. 

Le c h a m p i o n n a t d e t e n n i s à B r i g u e 

(Corr. part.) Les championnats de l'Association va
laisanne des clubs de tennis se joueront dimanche, lun
di et mardi à Brigue. Voici le programme des manifes
tations : 

Lundi soir : bal à l'Hôtel de la Couronne à Brigue ; 
mardi matin assemblée des délégués à l'Hôtel Victoria. 
La distribution des prix aura lieu mardi soir après les 
finales au Buffet de la Gare à Brigue. 

Le club de tennis de Brigue a reçu près de 90 ins
criptions pour les différentes épreuves qui seront très 
disputées. Les matches de la classe A et les finales de 
la classe B se joueront sur les places deL&rigue, tandis 
que les éliminatoires pour la classe B se joueront à 
Viège. Le club de cette ville a bien voulu mettre ses 
courts à la disposition des joueurs. 
1 M. A. Imboden, de Viège, qui a déjà remporté trois 

A travers le mande 
Une grave tension 

Nous avons été de nouveau à deux doigts de la 
guerre ; Des torpilles ayant été lancées sans l'at
teindre contre le vapeur allemand « Leipzig », sur 
les côtes d'Espagne, Hitler, soutenu par l'Italie, a 
demandé réparation. 

L'Angleterre exigeant une enquête préalable, 
Hitler s'est fâché et son pays suivi par l'Italie est 
sorti du contrôle naval. 

Puis l'Allemagne a concentré sa flotte dans les 
eaux espagnoles. Ainsi, la paix du monde est à la 
merci d'un incident. 

Le contrôle naval sera assumé désormais par les 
flottes françaises et anglaises qui manifestement 
ne suffiront pas à la tâche. 

Il est question d'adresser un appel au président 
Roosevelt. 

M. Jaloux à l'Académie française 
M. Edmond Jaloux, que l'Académie française a 

élu à la place laissée vacante par le décès de Paul 
Bourget, a été reçu jeudi sous la Coupole, à Paris. 

fois le titre de champion de la classe A, défendra son 
titre contre les Schœchli, Joris, SauthTer, Varone, J.-J. 
Roten, etc. 

J o e Lou i s c h a m p i o n d u m o n d e 
Mardi soir, à Chicago s'est disputé le championnat' 

du monde de boxe toutes catégories, entre le tenant du 
titre Braddock et son challenger Joe Louis. Ce dernier 
s'est vengé sur l'Américain du récent échec subi en fa
ce de l'Allemand Schmeling ; en effet, il a conquis de 
haute lutte le titre de champion du monde, mettant 
Braddock knock-out au 8me round. Mais il semble que 
le véritable champion du monde devrait être le vain
queur d'un match Joe Louis-Schmeling. 

Madame Arthur DESFAYES-RIBORDY ; 
Monsieur Joseph DESFAYES ; 
Mesdemoiselles Cécile et Andrée DESFAYES ; 
Mademoiselle Augusta DESFAYES ; 
Monsieur Albert DESFAYES, à Riddes ; 
Monsieur Léonce EMONET-RIBORDY et famille, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Dr RIBORDY-EXHENRY et 

famille, à Martigny-Ville ; 
Madame Marie RIBORDY, en religion Sœur Lucie, 

à Aigle ; 
Mademoiselle Lucie RIBORDY, à Riddes; 
Monsieur et Madame Marc RIBORDY-SEINGRE et 

famille, à Lausanne ; 
Les familles de feu Emile DESFAYES et alliées, à 

Leytron, Yvorne et Martigny ; 
Les familles de feu Antoine RIBORDY et alliées, à 

Riddes, Sion, St-Maurice et Monthey ; 
Les familles de feu Joseph MOULIN-RIBORDY et de 

MEIZOZ-RIBORDY, de Riddes ; 
Les familles DESFAYES, SOLIOZ, BRUN et DAR-

BELLAY, 
ont le chagrin de faire part de la perte douloureuse 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Arthur DESFAYES 
JUGE 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et parent, décédé à l'âge de 49 ans, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, samedi 26 
juin 1937, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Maurice GROSS-CALPINI, à 
Martigny ; 

Mesdemoiselles Cécile et Françoise GROSS ; 
Messieurs Philippe, Charles-Louis et Daniel GROSS ; 
Les familles CHAPPAZ-GAY, GROSS, GROSS-von 

der WEID. von der WEID-GROSS, BUTTY-
GROSS, de COCATRIX, AYMON-de COCA-
TRIX, CRETTON et DELACOSTE-BIOLEY, 
ont la profonde douleur de faire part de la mort de 

Monsieur le 

Ril Chanoine Jules GROSS 
CHANOINE 

d e la C o n g r é g a t i o n du Grand Saint-Bernard 
leur frère, beau-frère, oncle et cousin, pieusement dé
cédé à Martigny, le 24 juin, muni des Sacrements de 
l'Eglise, dans sa 70me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 
26 juin 1937, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Madame veuve Amélie CHAPPOT et ses enfants, 
à Martigny-Bourg, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

Au Royal 
. Le plus 

grand succès populaire La Pocharde 
A vendre , faute d'emploi, 

Bicyclette 
e n parlait é tat . 

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

Désirez-vous des 

Imprimés 
bien exécutés 

Commandez-les à 

l'imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT, MARTIGNY 

A L'ÉTOILE Tout l l f Ï « t ï l 1 f l l l f » t t 
MARTIGNY voudra voir ! » * * » • • • • • » • " * * * • 
dans son 1er film parlant „ R I G O L B O C H E " 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La CITRADA 
contient du jus de 
citron véritable, c'est 
pourquoi elle est 
trouble. 

Pour 2 cuillerées d'huile, 
1 cuillerée de CITRADA 
suffit. 

D i m a n c h e 2 7 et 
M a r d i 2 9 Juin JCHARRAT 

— J o u r d e S i - P i e r r e , d è s 1 4 h e u r e s 

J Grands Bals 
= CHAMPÊTRES 

»' organisés par la Fanfare l'Indépendante 
; C a n t i n e soignée. Orchestre „Qeorgette". 
^ I N V I T A T I O N C O R D I A L E . 

VACANCES D'ETE AU TESSIN 
Lugano H ô t e l - P e n s i o n 

„SELECT" 
à tous points de vue ce qu'il y a de mieux. Quantité de références suisses en 
font foi Convient particulièrement pour vacances d'été 

LUGANO Hôte l EXCELSIOR 
Dans situation magnifique sur la promenade du lac. Idéal pr 
baigneurs. Prix de pension à partir de Fr. 8.—. Prospectus sur 
demande. Tél. 22.507 — Pas d'HOtel-Plan. D . O g l 

L U G A N O H ô t e l CONDOR RIOI 
Bonne maison bourg, dans situation centr. Près du lac. Connue 
pr sa bonne cuisine. Eau cour. lift. Qrand jardin s. le toit. 
Chambre à partir de Fr. 3.— ; pension à partir de Fr. 8.—. 

T h . B a r m o t t l e r - E m m e n e g g e r 

LUGANO-Paradiso Hôtel Ritschard et V i l l a S A V O I A - Hôtel de famille distingué, préféré des Suisses. 
Parc à autos. Séjour d'été magnifique. F a m i l l e R i t s c h a r d 

L U G A N O H ô t e l - R e s t . „ O r o l o g i o " 
La maison pr hôtes de vacances, écoles et sociétés avec 
tarifs spéciaux, ainsi qu'Hôtel de passage. Cuisine italienne 
renommée. Déjeuner Fr. 2.50. Le nouv. propr. se recomm. 
Tél. 24.066. F . S c h m i d - O y g l i 

L U G A N O H ô t e l * P e n s i o n Z w e l f e l 
Situât, surélevée, 5 min. du chemin de fer et bateau. Eau 
courante. Bonne cuis, bourg. Prix de pension à partir de 
Fr. 7.50, chambre à partir de Fr. 3.—. 

Le propr. G. R l e s e se recomm. 

9 3 3 m . 

Pour regagner votre entrain faites un séjour au 

KURHAUS CADENARIO 
( 8 5 0 m . s . m . p r è s d e L u g a n o ) 

Vous y passerez des vacances ensol. en compagnie agréabl. tout en recouvrant complet, la 
santé par un traitement naturel. Entrain, gaieté, vigueur, joie de vivre, tout ceci vous le re
trouverez en peu de temps. Cadémarlo offre des avantages climatériques. En raison de son 
altitude et grâce à son air vivifiant il ne fait jamais si chaud en été que dans la plaine. Et 
n'oubliez pas : en été le temps est toujours au beau fixe. Demandez prospectus et offres de 

prix avec et sans cure 

d'où l'on jouit d'un unique et magnifique panorama 
sur Lugano avec le San Salvatore Funiculaire MONTE BRE 

5.7 I 

MONTE GENEROSO 

MISOXE 

au bord du lac de Lugano - 1704m. s./m. - Le plus beau panorama des Alpes de la Suisse 
méridionale. - Chemin de fer à crémaillère de Capolago. - Hôtel-Rest. KULM (1704 m.) 
Hôtel BELLAVISTA (1200 m.). - Prix modérés. - Séjour de vacances idéal. 

U n e d e s p l u s b e l l e s v a l l é e s d e l a S u i s s e . - Excurs. dans les Hautes Alpes, cols alp., rui
nes de châteaux et œuvres d'art anciennes. Prix de pension modérés. Chem. de fer électrique Bellinzona-
Mesocco. Auto-postale de Grono conduisant dans la vallée sauvage du Calanca. Route de montagne pour 
poste menant à la Viamala. Prospectus par P r o M e s o l e i n a e t C a î a n e a - H e s o c c o o R e v e r e d o 

PIORA - Lac de Ritome 1850 m. s./m. dans situation tranquille et magnifique. Hôtel des 
plus recommandés pour séjours de vacances, repos et touristes. Cuisine de premier 
ordre. Pension à partir de Fr. 8.—. Hôtel-Pension PIORA 

Orselina Locarno Hôtel Mont Fleuri 
Hôtel confortable et agréable, dans situation magnifique. Conf. 
mod. Beau jardin. Cuisine de prem. ord. soignée par prop. lui-
même. Séjour d'été merveilleux. Fam. F . G e r b e r , prop. 

VIRA-MAGADINO Hôtel Bella Vista 
L'Hôtel de familles tranquille, idéal, confortable, à l'abii de la 
poussière. Canotage et excurs. dans les montagnes. Prop. bains 
de plage. Prop. B i n d s c h e d l e r - H e e r . 

LOCARNO Hôtel Reber 
au bord du lac. - Unique maison de l'endroit ayant son propre bain de plage 
nouvellement construit et son bar. Pension à partir de Fr. 11.50. Convient par-
ticulièrement pour séjours d'été. 

P O U R T O U T E S E X C U R S I O N S s'adresser à l 'AGENCE D E V O Y A G E S « S u i s s e I t a l i e " S . A . 
L u g a n o , Piazza Rezzonico. 
L o c a r n o , Viale F. Balli, vis-à-vis funiculaire. A Locarno : passeports collectifs Locarno-Iles Borromées. 

J e c h e r c h e a a c h e t e r 

Timbres 
Pro Patria 

oblitérés et payés le même prix 
que lorsqu'ils étaient neufs. 

M. ASCHER, BEX (Vaud). 

A vendre 
1 l i t deux places avec som
mier, 1 c a n a p é , 1 c o m 
m o d e . Le t. >ut en bon état. 

Chez M. TKEZZ1NI, St-Gin-
golph. 

FROMAGE FROMAGE 
J'expédie fromage T î l s i t extra 
fin, tout gras, à fr. 2 . 20 par kg. 
poids t à 5 kg. G. TRUSSEL, 
à Mogelsbcrg (Toggenbourf). 

Poussins 
de race saine et productive, 
Leghorn 60 et., 100 p. 55 fr. 
Barne velder 80 et. Poules du pays 
80 et. Poulets dep. 3 fr. 

F r . ŒHRL1, QeflUgelzucht, 
Bi ih l b. Aarberg (Berne). 

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

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 
l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — — — — — — _ _ _ 

Vente aux enchères 
Le m e r c r e d i 1 4 ju i l l e t 1 9 3 7 , à 15 h. 

sur place. l'HOlRIE SCHLUP exposera en vente 
aux enchères publiques, son immeuble exploité 
comme porcherie, sis dans le bois d'Ecublens, 
commune d'Ecublens, à 5 minutes de Renens-
gare, et comprenant : 

U n b â t i m e n t a v e c i n s t a l l a t i o n p o u r p o r c h e r i e , 
contenance de 450 porcs, avec bordereau industriel et acces
soires, soit : chaudière à vapeur, chariots, etc. 

U n a p p a r t e m e n t de 4 chambres et cuisine. 
D é p e n d a n c e s , soit : remise et jardin-potager attenant. 
Suriace totale : 2 0 , 3 0 a r e s . 

Mise à p r i x Fr . 2S.OOO. . 
Les amateurs sont priés de fournir leur acte d'état civil. 
Les conditions de vente sont déposées chez MM. A. 

R A T T A Z , notaire, rue de la Poste 2, a M o r g e s , et V. 
J A C C A R D , expert-comptable à P r i l l y (Lausanne). 

MAISON T é l . 6 2 . 6 1 

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 

Weinfelden, ccuronnes laurier et chêne, et insignes de fête 

H o r l o g e r i e - Bijouterie 
O P T I Q U E 

A. UDRY 
VÉTROZ 

Toutes les bonnes marques 

A prix auantageux ! 
Emmenttialtoulgras 
C o l i s d e 5 k g . à 2.60 
C o l i s d e 1 0 k g . h 2.50 
C o l i s d e 1 5 k g . a 2.40 

Jos.uiOLF,coire,tei.6.36 

A louer 
à Champox-Lac 

MAGASIN 
convenant pour primeurs, 
bien placé et bonne clientèle. 

S'adresser G e o r g e s Clal-
v a z , M a r t i g n y . 

" aiaisanne, Sioi 
CAPITAL et RÉSERVES : Fr. I.OOO.OOO.-

à ternie 
Carnets d'épargne 

Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

se chargent de l'expédition 
des annonces à tous les jour
naux, revues, guides, etc., de 
la Suisse et de l'étranger, au 
tarif original des journaux, 
sans augmentation et sans frais. 

Rabais usuels pour insertions répétées 

Devis et renseignements gratuits sur demande 

Orell Fussli - Annonces 
Av. de la Gare MARTIGNY Tél. N° 61.252 

LA PLUS ANCIENNE MAISON SUISSE DE PUBLICITÉ 



Suppiément 
du LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 25 juin 

1937. No 73. 

Pour la femme 
La mode à la montagne 

Sans vouloir rien enlever de leurs nombreux a-
vantages ni au camping ni au séjour à la mer ou à 
la campagne, il est bien certain qu'aucun de ces sé
jours de vacances n'a les qualités toniques de la 
montagne. Ici nous ne nous contentons pas de fai
re des « bains de lézard » ; la marche, la bonne, la 
saine marche entre en jeu pour activer l'élimina
tion de tous les poisons que notre corps, bon gré 
mal gré, a sécrété et emmagasiné pendant l'hiver, 
y compris la graisse superflue ! 

La montagne, par sa beauté, son silence impo
sant, son air pur, régénère aussi nos nerfs que la 
ville, le travail professionnel, mettent à si dure 
épreuve pendant le reste de l'année. Il n'est donc 
pas surprenant que malgré tant de concurrences 
diverses, la montagne reste le séjour idéal, le plus 
tonique, nous dirons même le préféré. 

La question « mode » est ici réduite à l'extrême 
modestie : il nous suffira d'avoir des vêtements 
adaptés qui nous laissent toute liberté de mouve
ments quelconques et nous mettent à l'abri des 
sautes de température. 

Suivant la durée, la nature et l'importance d'u
ne excursion, nous donnerons la préférence à la 
jupe-culotte de lainage plutôt qu'à une robe de 
toile. 

La jupe-culotte est le modèle le plus agréable, 
le plus pratique pour la marche, et lorsqu'elle est 
bien coupée, elle est parfaitement décente ; nous la 
compléterons d'une veste ou d'un trois-quarts et 
d'un chemisier de toile de soie ou de lainage léger. 
Quant au tissu dans lequel nous taillerons ce tail
leur spécial, nous avons le choix entre un lainage, 
covercoat, chevron, tweed, un coutil-tailleur de co
ton, une toile de fil. La teinte la meilleure pour un 
lainage se trouve dans les beige-brun, gris-vert, 
gris-ardoise, gris-bleuté, et dans les tons brouillés, 
toutes ces nuances sont peu délicates et d'un en
tretien assez facile. Quant au coutil-tailleur de co
ton, il ne se fait guère qu'en grisaille, et pour la 
toile de lin nous avons tout d'abord la teinte ficel
le qui est la plus pratique, puis les tons de bleu 
marine plus ou moins foncé. 

Pour un vrai séjour de montagne d'au moins 
quatre semaines, un ensemble de lainage et un de 
coton ou de fil ne sont pas de trop et permettent 
de nous équiper selon les conditions de la tempé
rature et celles de l'excursion projetée. En ce qui 
concerne la blouse, on fait depuis deux ou trois 
saisons des chemisiers-culotte qui nous semblent 
répondre assez bien à ce que nous demandons : il 
s'agit d'une chemise-culotte qui, au lieu d'être dé
colletée, se termine en chemisette-sport. Grande 
simplification de l'habillement pour les jours 
chauds, elles se font en belle toile de soie ou en 
Chine uni ou imprimé de fleurettes Pompadour; en 
charmeuse indémaillable, etc. 

La robe à bretelles pourrait elle aussi être tail
lée dans un lainage léger ou dans un tissu de fil ; 
elle se complète du même « dessous » que le tail
leur. 

L'équipement modèle n'est donc ni compliqué ni 
très dispendieux, surtout si l'on considère les mul
tiples services qu'il peut nous rendre, pour nos va
cances d'abord et le reste du temps. Sauf la culotte 
proprement dite et les chaussures, le reste peut 
être porté à la ville, le matin, ou à l'occasion d'ex
cursions, de week-end. Il sera donc prudent, en 
achetant le tissu, d'en prendre en plus la hauteur 
d'une jupe, pour porter en ville avec la veste ou le 
manteau. 

Un noiweati gratte-ciel 
Le dernier building construit au « Rockefeller 

Centre » à New-York a une hauteur de 850 pieds 
— environ 260 mères. C'est le plus important de 
tous les gratte-ciel du monde. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 31 

Marie -Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 

Ils firent ensemble le tour de la ferme, s'assurèrent 
que tout était en bon état et, revenus vers la maison, 
Marie-Jeanne invita Marcel à s'asseoir sur le banc rus
tique. 

Il n'osa pas et se plaça, en face d'elle, sur une gros
se pierre. Le chien de Jean-Marie vint lui lécher les 
mains et se coucha à ses pieds. Il le caressa doucement 
car, à l'encontrc de la plupart des paysans, il aimait 
les bêtes et ne les rudoyait jamais. 

Sans savoir pourquoi, la présence du jeune homme 
était agréable à l'orpheline. Elle souhaita le garder un 
moment auprès d'elle, et, ne sachant trop de quoi l'en
tretenir, elle lui parla de sa mère. 

— Elle ne va pas fort, dit-elle avec tristesse. Le mé
decin ne m'a pas caché que je ne l'avais plus pour long
temps. 

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

Ligue antituberculeuse d'Entremont 

Après la réconfortante journée de dimanche à 
Sembranch r, le comité de la Ligue, antitubercu
leuse du d'strict d'Entremont a l'agré \ble devoir 
et le très j.rand plaisir d'adresser ses remercie
ments à toi.s ceux qui de près ou de loin int assuré 
le succès dt la tombola et de la kermesse ainsi que 
l'a relevé M. Raphaël Troillet, préfet d i district 
et présiden t de la Ligue, dans un discoui s bref et 
bien senti, nous avons été surpris et t o u t e s de 
l'accueil c îaleureux que la population a réservé 
à la quête des lots et à la vente des billt ts. Les 
prévisions les plus optimistes ont été dépassées, et 
tôt dans l'après-midi, alors que les bonnes bouteil
les dévers lient un vin pétillant et que la j iunesse, 
emportée par une musique entraînante, Jvoluait 
gracieuseïuent sous les pommiers!... les billets 
manquaie ît. 

Nous \ mdrions remercier en particulier la po
pulation ( e Sembrancher qui a été vraiment «chic» 
et qui nou i a donné dimanche un bel exemph d'en-
tr'aide et de dévouement. Comité d'organi sation 
de la kerassse, autorités, fanfares, jeunes gons et 
jeunes fille i, « râcleur », chef de tir, musi tiens,; 
vous tous q îi nous avez apporté avec votre pré
cieux concoi rs, cette joie sereine qu'on ép. ouve 
dans l'accomplissement d'une bonne action, \ euil-
lez trouver ic! l'expression de notre profondt re
connaissance. 

Et maintenai t, en avant pour de nouvelles .-éa-
lisations, et pou. l'amélioration de la santé publi
que dans le district. Merci encore, un grand merci! 

Le Comité. 

Nos m é l è z e s m a l a d e s . — Les mélèzes 
sont ravagés depuis le mois de mai par une cr/e-̂  
nille qui s'appelle : 1 i Pyrale grise du mélèze. L es 
aiguilles jaunissent et sèchent et nos beaux mélè
zes offrent un aspect 1 imentable. Vers la fin jui -
let ou au début août, à 'a montée de la seconde se -
ve, les mélèzes reverdh int. La lutte de l'homm ; 
est pratiquement imposs ble. Ces invasions peu 
vent se répéter plusieurs a inées de suite. Les atta
ques suivies, accompagnées de périodes de séche
resse, peuvent provoquer le dépérissement d'ar
bres blessés ou moins robustes Même si l'arbre ré
siste à l'invasion, il en résulte des pertes d'accrois
sement en volume et en qualhA 

La nature a placé le remède .N côté du mal. El
le combat ces maux par des force ' actives emprun
tées au règne de la vie ; ici, dans ce cas, elle fait 
appel aux oiseaux. Malheureusemt it, ces bienfai
teurs ailés sont devenus de nos jou^s si peu nom
breux que leur lutte incessante resi i inefficace. 
Nous ressentons cela aussi âprement dans le do
maine agricole. L'homme a déséquilibré la nature, 
nous entrons dans la période des consé \uences fâ
cheuses. La nature dispose encore d'un n oyen pour 
enrayer les invasions, c'est la gelée tan'ive. Les 
larves, lors de l'éclosion en mai, succon bent en 
masses au retour du froid. Si la nature 'tait en 
équilibre, ces invasions passeraient inapei çues. 

Chs. 4. P. 

Kous approuvons les remarques de l'au, wr en 
ce qui concerne les oiseaux ; il s'agit d'entr. pren
dre au plus vite une action pour les protégea Qui 
veut prendre la direction du mouvement ? .Vous 
mettons volontiers nos colonnes à sa dispositio i. 

L'auteur avait demandé à la presse de pulHer 
cet article dans le numéro d'aujourd'ui. Nous m us 
sommes conformé à son désir. 

FOL 
Pour MAUX DE TÊTE 
boite 10pdlesl.ôO. Pharmacies 

— Qu'a-t-elle donc ? 
— C'est le cœur qui est atteint. Elle a eu plusieurs 

crises ; elle peut passer au moment qu'on y pensera le 
moins. 

Marie-Jeanne revécut le calvaire de la mort de Jean-
Marie et elle murmura tristement : 

— Quelle horreur, voir partir ceux que l'on aime ! 
— C'est la volonté de Dieu, et notre devoir est d'ac

cepter. 
— Comme c'est dur ! 
— C'est vrai, mais où serait le mérite ? 
Elle remarqua avec humilité : 
— Vous êtes plus sage que moi. 
— Et pourtant, ma mère partie, je serai seul... tout 

seul ! 
Elle jeta âprement : 
— Ne suis-je pas seule ? 
Il la regarda, surpris. De sa rupture avec Roger Nat

té, il n'avait jamais rien su, et si le mariage ne s'était 
pas encore fait, il supposait que c'était par respect pour 
son deuil. 

Aussi dit-il simplement : 
— Vous êtes seule, pour l'instant. Mais vous avez un 

fiancé qui vous aime, et votre vie sera belle quand 
vous le voudrez. 

Elle hocha mélancoliquement sa tête blonde : 
— Non, Marcel, ma vie ne sera jamais plus ni bel

le, ni douce... 
— Pourtant, M. Roger... 
— M. Roger et moi, c'est fini. 
— Fini ? 

Off ice cantonal du t rava i l 
Bureau de placement, officiel et gratuit 

(du 14 au 22 juin 1937) 

P, rsonnel cherchant du travail : femmes : 3 ai
des iu ménage ; 2 sommeil ères ; 4 femmes de 
chan ibre ; 1 dactylo ; 3 demoiselles de bureau pour 
la saison d'été ; 3 institutrices pour pension d'en
fants ; 2 demoiselles de compagnie. 

H( mmes : 22 manœuvres-terrassiers ; 11 ma
çons 5 menuisiers ; 3 ébénistes ; 1 électricien ; 5 
mach nistes ; 9 casseroliers ; 4 cuisiniers ; 8 por
tiers ; 6 employés de bureau ; 1 fromager; 6 chauf
feurs 11 domestiques. 

Pla> es vacantes : femmes : 6 cuisinières de pen
sion, hôtel ; 2 cuisinières à café ; 7 filles de cuisi
ne ; 9 ménagères qualifiées ; 4 servantes de cam
pagne sachant traire ; 14 aides au ménage et à la 
campa rne ; 1 fille de magasin ; 2 lingères. 

Hoi imes : 1 peintre en bâtiment ; 1 serrurier ; 
3 tour leurs sur métaux bien qualifiés ; 3 fraiseurs 
qualifi '.s ; 5 domestiques-vachers. 

_____ ËÊnua avons reçu s 
/oyage en Suisse de Mme Roland 

de M. d ! Béer, prof. Université d'Oxford, un vol., 8 
hors-texi >, 4 fr. 75, Edit. Baconnière, Neuchâtel. 

Ecrit u îiquement pour servir à l'éducation de sa fil
le, le « V ryage en Suisse » est le seul des ouvrages de 
Mme Roi nd qui fut publié pendant sa vie. 11 est tou
jours inté.essant de suivre les anciens récits de voya
ges, mêmt si l'itinéraire en paraît aujourd'hui banal. 
Les paysages n'ont pas changé, les mêmes phénomènes 
continuent à manifester dans la nature : certains quar
tiers de v. Iles, de nombreux bourgs, sont restés ce 
qu'ils était ît. Tout en suivant les pas des voyageurs 
d'autrefois, le promeneur d'aujourd'hui peut appro
fondir leur impressions et découvrir ainsi l'été d'âme 
des premiei < admirateurs de la nature. 

Le probl>me des accidents de la circulation 
routière 

1 petit volun e illustré, 2 fr., Edit. Baconnière S. A., 
Neuchâtel. — N'est-il pas possible de réduire considé
rablement le rombre des accidents? N'est-il pas pos
sible de les év ter ? Comment doit-on s'y prendre ? 

C'est à ces • restions que le capitaine Borer, de la 
gendarmerie b rnoise s'est proposé de répondre dans 
un livre que ni as avons sous les yeux. Il y expose le 
problème simpl ment, sans grandes phrases, au moyen 
de l'image et d.1. croquis d'accidents caractéristiques. 

11 est indéniai le que les accidents de la circulation 
routière posent m nouveau problème social qui doit 
intéresser chacun : pour chacun la menace de l'acci
dent est latente. Comment saurait-il y parer s'il ne 
:ait pas comment ni pourquoi les accidents se produi-
ent ? Comment e tpliquer le fait que c'est l'homme ré-

I uté normal qui provoque la plupart des accidents ? 
i itrophie du sens tioral, mauvaise intention ? Ignoran-
c : plutôt. Le nombre des accidents de la circulation 
G iminuera considéi ablement si l'usager de la route, y 
c >mpris le piéton, fait l'effort nécessaire pour acqué-
i tr « le sens de la i >ute », s'il se rend compte des dan-
gers qui le menacer .t. Le capitaine Borer a su les lui 
i îontrer. 

CHEZ LA CARTOMANCIENNE 
Elle. — Je crain qu'une personne très près de 

'ous n'ait un gros lésappointement ! 
Le client. — Cel; , c'est vrai ! Je viens de m'a-

>ercevoir que j 'avai ; oublié mon portefeuille. 

/motë^ 

w n j y m / ^ 
u ^ H 

T«n 

. GEN^6 

O R A V t C * * 

Soi i la pâle lueur du cl lir de lune, elle éleva vers 
le jeu 'e homme sa petite i.-ain dépouillée. 

- Viyez, dit-elle, je n'ai plus de bague de fiançail
les • je 'ai rendue. 

S i sui vise eut raison de son habituelle timidité. Il 
osa .lema, <der : 

— Pourquoi ? Mais pourquoi ? 
Aie s, dai s un élan de tout son être, dans un besoin 

indiciV\e de s • raconter, d'ouv ir son cœur à ce simple 
paysan de ViL "neuve, qui n'a\ ait ni son éducation, ni 
son ins Iruction, elle se mit à j. .irler. Elle disait tout : 
sa derrière entri vue avec Roge ; les supplications de 
celui-ci pour qu'e le quittât la G rand'Combe et le sui
vît dan. les villes où il lui plaL ait de l'amener ; sa 
prière à elle, cette prière passion»'ée qu'elle lui avait 
adressée si sûre qu ; son charme vaincrait, et devant 
laquelle il n'avait p. int cédé. 

— Il \ dit que, r& oncer à sa vol ition d'officier, ce 
serait u e désertion, une lâcheté, t l il n'a pas voulu 
me faire le sacrifice l'e son uniformi. 

Dans 1 esprit simple de Marcel Lav ombe, cette com-
préhensii a du devoir n'entra pas. M ûs, en revanche, 
il sentit, comme Marii -Jeanne l'avait senti elle-même 
— et cela parce que d« i siècles d'atavL- ne leur avaient 
façonné ij le âme semt lable — que la jeune fille ne 
pouvait qi itter ni l'ont le malade, ni la Grand'Combe. 

— Vous avez bien faut, mademoiselle Marie-Jeanne, 
approuva-t il avec sim] licite. Votre plac était ici. 

Et il con. lut, avec u i étonnement sim .Ve : 
— U vous aimait bie. i mal, puisque, voi.s ayant con

quise, il n'a p is su vous garder. 

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. 

Théâtre du Jorat 
Communiqué n'engageant pas la rédaction : 

Derniers spectacles. — Il y aura encore trois re
présentations de la « Servante d'Evolène » : same
di 10 juillet à 14 h. 30 et à 20 h. ; dimanche 11 
juillet à 14 h. 30. 

Ce seront irrévocablement les dernières, les dé
cors et costumes devant partir sous peu pour Paris 
en vue des représentations officielles du Théâtre 
du Jorat au Théâtre des Champs Elisées. 

Horaire spécial de trams. (Dép. de Lausanne-
Tunnel à 18 h. 41 et 18 h. 59, arr. à Mézières 19 h. 
31 et 19 h. 44). Les trains au départ de Lausanne 
seront retardés dans toutes les directions pour per
mettre le retour. 

Places de fr. 2.20 à 6.60. Location : Intérêts de 
Lausanne, 2, av. du Théâtre (de 10 h. à 12 h. 15 
et de 14 h. à 18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h. Fermé 
le dimanche) tél. 29.040 et en tout temps à Méziè
res : Gilliéron et Cie, tél. 9.132. 

Les places retenues qui n'ont pas été retirées 10 
minutes au moins avant le début du spectacle se
ront mises en vente. Les portes seront rigoureuse
ment fermées au début de chaque acte. Vu l'afflu-
ence, ne pas monter à Mézières sans billet, avant 
d'avoir téléphoné au 9.132 pour s'assurer s'il reste 
des places. 

A propos du jus de raisin 
Connaissez-vous les multiples vertus curatives 

que possède le jus de raisin ? 
Lorsqu'il est conservé doux par stérilisation à 

froid, il garde en lui-même toutes les vitamines et 
les sels minéraux qui font la valeur du raisin frais 
ce qui n'est pas le cas des jus de raisin pasteurisés. 

Tout en étant une boisson désaltérante, exquise 
qui ne refroidit pas l'estomac, il est en même temps 
un a iment et un reconstituant de première force. 
Un litre de jus de raisin fournit davantage de ca
lorie qu'un litre de lait. 

C'est en outre un fortifiant à effet très rapide, 
car la glucose qu'il contient est assimilée par ,1'or-
ganisme humain immédiatement après son absorp
tion, pour régénérer et nourrir les muscles. 

Le jus de raisin stérilisé à froid active les sé
crétions internes qui favorisent la digestion. 

Buvez donc du jus de raisin ! Que vous soyez 
malade ou en bonne santé, buvez-en beaucoup. 

Moins on fait, moins on voit ce qu'il y a à faire. 
Lobstein. 

^fe^rsEh, bienI ma chère, 
— ^ ^ ^ 2 ^ V s'il a le baiser piquant, 

dis-lui de faire comme 
mon fiancé qui se rase 
tous les marins, et en 
vitesse, avec le fameux 

v ; 3 
R A Z V I T E 

après il est tout doux 
et sent bon la lavande, 
la batte de 125 or. L80 

Ils se turent. Nulle parole ne venait plus aux lèvres 
de Marie-Jeanne: Maintenant qu'elle avait jeté toute 
sa tristesse, cette tristesse lui remontait au visage et 
l'aveuglait. Des pleurs jaillirent de ses paupières et 
tombèrent lourdement sur ses mains. 

Marcel songeait. De savoir libre de nouveau celle 
qu'il aimait, une étrange sensation de délivrance lui 
venait. Non pas qu'il espérât quoi que ce soit. Il se 
savait trop loin de la jeune fille, et son désir, si pur 
fût-il, ne la frôlait même pas. Mais penser qu'un autre 
ne l'emporterait poins, que chaque jour il pourrait la 
voir, l'entendre, respirer le même air qu'elle, vivre de 
sa vie, lui aider s'il en était besoin, se dévouer pour el
le, à toute heure, quelle douceur ! 

Il releva le front qu'il avait tenu baissé pendant que 
Marie-Jeanne parlait, et ses yeux brillaient d'une joie 
secrète. Mais, alors, il s'aperçut qu'elle pleurait. 

Toute satisfaction égoïste s'évanouit en lui : il ne 
ressentit plus dans son coeur que la peine de la bien-
aimée. • ' i 

— Vous souffrez ? balbutia-t-il. Est-ce possible que 
vous soyez si malheureuse ? 

— Ah ! sanglota-t-elle, je l'aimais tant, et je l'ai 
perdu par ma faute ! Mais vous ne comprenez pas, vous 
ne pouvez comprendre... 

Alors, regardant la mince forme écroulée, la fauve 
chevelure lumineuse sous le clair de lune, le blanc vi
sage inondé de larmes, tout ce qu'il aimait avec une 
passion fervente et désespérée, il dit, très doucement : 

— Mais si, mademoiselle Marie-Jeanne, je com
prends très bien, au contraire ! 

(à suivre) 

file:///uences


L E C O N F É D É R É 

K U)t{rC 
'• "•••• S \ ' ï / » \ I 

\ "— \ ? / ^/l/" 
s <". . . . \ 

Q u " nporte l'ardeur du soleil! 
L'Ovomaltine f ro ide est la boisson al i 
mentaire par excellence Les fortes 
chaleurs diminuent l 'appétit et amoin
drissent l 'énergie. Un verre d 'Ovo-
maltine f ro ide appor te au corps, sous 
une forme agréable , aisément diges
t ible, les éléments nutritifs essentiels. 
Celui qui apprécie l'effet bienfaisant 
de l 'Ovomalt ine prise dans du lait 
chaud ne voudra pas s'en passer en 
été et il la consommera f ro ide. 

Pour préparer rapidement et facilement l 'Ovomal
tine froide, demandez à votre fournisseur d 'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique 
au prix de 1 fr. 

Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d 'Ovo -
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien 
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis 
agiter vigoureusement le gobelet. 

Confédération Suisse 

Emprunt fédéral 31,1.1937, de fr. 150,000,000 
destiné à la conversion partielle ou au remboursement de 

la Rente suisse 4 % des Chemins de fer fédéraux 1900, de fr. 75 ,000,000 et de 
l'Emprunt fédéral 5 °/0 1925, de fr. 140,000,000 
tous deux dénoncés au remboursement pour le 15 juillet 1937 

P r i x d ' é m i s s i o n p o u r l e s c o n v e r s i o n s e t l e s s o u s c r i p t i o n s c o n t r e e s p è c e s i 99,40 % p l u s 0,60 % t i m b r e f é d é r a l . — Rem
boursement au pair en 1952. 

Bon i f l ca ' i on p o u r la R e n t e s u i s s e 4 % d e s C. F . F . 1900 i F r . - . 8 5 intérêts par fr. 500.— de capital converti. F r . 250,40 pour les 
fractions non convertibles, y compris les intérêts au 15 juillet 1937. Pour l ' E m p r u n t f é d é r a l 5 °/0 1925, il n'y aura ni décompte d'intérêts, ni versement 
de montants fractionnaires. 

Les d e m a n d e s d e c o n v e r s i o n et les s o u s c r i p t i o n s c o n t r e e s p è c e s seront reçues du 25 Juin a u 5 Jui l le t 1937, & mid i , par les 
banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 

Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt un montant de fr. 15,000,000.-
conversion des administrations fédérales. 

pour satisfaire aux demandes de 

Si les demandes de conversion dépassent le montant de fr. 135,000,000.—, elles seront soumises à une réduction proportionnelle ; il en sera de même 
pqur les souscriptions contre espècss, pour le cas où elles dépasseraient la somme disponible. 

Le 24 juin 1937. 

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 

Allons-z'y ! Où ? 
au 

Bal champêtre 
à La Balmaz 

de la Société de Secours Mutuels, les 

27 et 29 Juin 1937 V * ~ 
(En cas de mauvais temps, renvoi au 4 juillet) 

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. ejt 3 fr. 60 la boite. 
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. 

Dr. A . W A N D E R S.A., BERNE B 275 

Demandez de préférence le 

BOCAL VEPT 

AGRICULTEURS ! S T " 
Vous pouvez vous procurer les 

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

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

INSTITUT HELVÉTIA 
LUCERNE 

Le verre vert conserve aux fruits 
et légumes leur couleur naturelle 

A vendre - Martigny 
par vole d'enchère (2mes enchères) le 16 Jui l le t 1937, à 
10 heures, à la salle du Tribunal, o n i m m e u b l e locatif, 
commercial, de 3 étages, avec g r a n d s m a g a s i n s , 5 ap
partements confortables, situé sur la Place de Martigny-Ville. 

S'adresser à M. Alfred Girard, à Martigny, pour le visiter, 
et à l'Office des Poursuites de St-Maurice pour les conditions 
de vente. 

Voulez-vous 
boire quelque chose d'ex
quis, qui vous ilésaltère 
tout en faisant grand bien 
à tout votre organisme. 

D é g u s t e z d o n c un 
verre de 

Goutte de Soleil 
c'est du pur 

Jus de raisin ou valais 
nnn fermenté, conservé 
doux par stérilisation à 
froid. 

Il est en vente dans les 
Cafés-Restaurants par bal
lon 2, 3, 5 dl., sur la base 
de fr. 2.— le litre, de même 
que par bouteille-litre dans 
les magasins, et, à des 
conditions spéciales à par
tir de 24 bt-lt, chez le 
producteur 
A. Tavellï, propr. 

VINS EN GROS 

SIERRE 

Gendarmes 
Cervelas et Emmentaler 

la paire 30 et. 
Saucisse au cumin » 20 et. 
Salami le >/2 kg. Fr. 1.40 
Viande séchée à l'air à 

manger crue le V2 kg- Fr. 1.50 
Côtes grasses fumées 

le Va 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.Grunder»irse24 

Cours de vacances allemand et répétition 
PROSPECTUS par la Direction 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 1 fr. 75 
Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jambes 
ouvertes, hémorrhol'des, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups de 
soleil. Dans toutes les pharmacies 

Pharmacie St.-Jacques, Bal 

LE NOUVEAU CIGARE 

Pro Sion léger 
dans l'emballage original etgmoderne, est 
sans contredit, le meilleur cigare valaisan à 
10 et. pièce. Et si vous préférez un cigare 
fort et racé, faites un essai avecje 

Pro Sion fort 
fabriqué d'après une recette d'il y a 35 ans, 
c'est-à-dire du temps où on faisait encore 
les tout bons cigares. > A Û. -*» s-

ACHETER les produits 

SAVERMA 
c'est protéger l'Industrie du pays. 
SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marques „ B I é d o r " 
Macaronis, Spaghettis et Cornettes «Les G a l l i n e t t e s " 
Nouilles et Cornettes aux œuf s f ra i s . 
S e m o u l e d e m a ï s comestible. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

Nouvelles suisses 
Deux enfants tués, à Wrihourg 

Près de W u n n e n w i l , un garçpnnet de 7 ans, A l 
fred Hag i , a été tué dans un bois pa r la décharge 
d 'une a rme à feu qu 'un taupier avai t disposée dans 
les broussailles en maniè re de piège à gibier. 

— A Ueberstorf, district de la Singine, un en
fant âgé de 9 ans, Otto Spicher, qui a idai t le sa
cristain à sonner les cloches, ayan t été soulevé pa r 
la corde d 'une cloche, a lâché prise et s'est assom
mé en re tombant sur le sol. Il a succombé une de
mi-heure plus t a rd . 

Un nouveau crédit militaire 
Le Conseil fédéral demande aux Chambres fé

dérales un crédit de 4.988.000 francs pour exécuter 
les revues d 'organisat ion des cours d ' instruction 
nécessités pa r l 'organisat ion des troupes de 1936. 
Sur cette, somme, 111,500 francs doivent être ut i 
lisés pour couvrir les frais des revues d 'organisa
tion ; 2.678.500 fr. pour les cours d ' instruction et 
2.198.000 fr. pour les cours de couverture fron
tière. 

E n octobre 1936, le Conseil fédéral avai t dé jà 
obtenu un crédit de 1 mill ion dans le même but. 
Jusqu ' ic i , un nombre respectable de soldats ont pu 
app rend re le maniement des nouvelles armes. Les 
cours doivent être continués en 1937-1938 afin 
que la majeure par t ie de l 'a rmée suisse soit a d a p 
tée aux nouvelles conditions dans ces deux années. 

Merci au peuple suisse 

La collecte de l 'Association suisse en faveur des 
anormaux, Pro Infirmis, touche à sa fin. Nous dé
sirons expr imer notre sincère reconnaissance à tous 
ceux qui nous ont mont ré d 'une manière tangible 
l ' intérêt qu'ils por tent aux besoins des handicapés 
du corps et de l 'esprit. 

Le résultat net accuse un recul d 'environ 70.000 
fr. sur celui de l 'an dernier. C'est pourquoi nous 
nous tournons vers ceux qui, ayan t conservé les 
cartes Pro Infirmis, ne nous ont pas encore fait 
parveni r leur obole. Nous comptons sur eux : ils 
savent que le don le plus modeste peut contr ibuer 
à i l luminer une sombre existence (compte de chè
ques postaux « vente de cartes » Pro Infirmis de 
chaque canton) . Pro Infirmis. 

Autour d'un nouveau projet fiscal 

Le Conseil fédéral a consacré une bonne par t ie 
de sa séance, lundi mat in , à examiner le proje t fi
nancier présenté pa r M. Meyer , et qui doit p ro
longer d 'un an la validité des principales mesures 
fiscales prises en ver tu des deux premiers p ro
g rammes financiers. 

La discussion continuera encore vendredi p ro
chain, car, sur un point pr incipalement , l 'accord 
n 'a pu se faire encore au sein du Conseil fédéral . 
On sait que dès le 1er j anv ie r 1938, en tout cas 
(et même très probablement quelques mois plus 
tôt, afin de ne point r e t a rde r la vente de la ré 
colte 1937), l ' impôt sur les vins sera suppr imé. Or, 
il faut trouver une certaine compensation. Les ser
vices du Dépt des finances ont alors proposé un 
impôt spécial sur l 'accroissement de fortune. L e 
Conseil fédéral n 'est pas opposé, en principe, à une 
telle mesure, mais il n 'a pu accepter certaines mo
dalités. L 3 question sera donc revue et le Dépt des 
finances, à la lumière des avis exprimés lundi m a 
tin, pour ra modifier ses propositions. 

Le dépôt du projet sera annoncé aux Chambres 
dans le courant de la présente session encore, de 
sorte que les bureaux pourront constituer l 'un de 
ces jours prochains, les commissions par lementa i 
res. 

lies pièces de rechange pour l'Italie 
Jusqu' ici il était impossible aux automobilistes 

suisses dont la voiture avai t été accidentée en I ta 
lie, d ' impor ter dans ce pays les pièces de rechan
ge nécessaires à la répara t ion ; le véhicule acciden
té devait être ramené en Suisse pour répara t ion , 
ce qui provoquai t de gros frais. 

L 'Automohi le-c lub de Suisse s'est mis en r a p 
port avec les autorités i taliennes en vue d'obtenir 
des facilités et ces dernières admet ten t main tenan t 
que des pièces de rechange destinées à la r épa ra 
tion de véhicules immatriculés en Suisse qui se 
t rouveraient en panne lors de voyages en I tal ie , 
puissent être importées au moyen d 'un passavant , 
c 'est-à-dire contre dépôt des droits de douane . Les 
pièces qui ont dû être changées doivent être réex
portées d 'I tal ie. 

Congrès du parti radical suisse 

On sait que le congrès du par t i r ad ica l -démo
cratique suisse, réuni à Lucerne le 23 mai dernier , 
a décidé de tenir une assemblée ext raordinai re de 
délégués pour fixer l 'a t t i tude du par t i sur les pos
sibilités et les conditions d 'un rassemblement et de 
la collaboration des forces nat ionales — question 
qui a été posée pa r l 'exposé de M. Stucki, conseil
ler nat ional . 

Le comité directeur du part i radical suisse, a-
près avoir consulté les organisations cantonales, a 
fixé au dimanche 11 juillet, la da te du congrès 
extraordinaire qui aura lieu à Olten, avec l 'ordre 
du jour suivant : 

A 9 heures du mat in : ouverture de l 'assemblée 
dans la g rande salle du Théâ t r e d 'Ol ten. 

1. Appel des délégués et vérification des m a n 
dats. 

2. Suite des délibérations du congrès ordinai re 
du 23 mai : rappor teurs , M M . Ernest Béguin, con
seiller aux Etats , et président du par t i ; M. S. 
Wey, conseiller nat ional et vice-président du part i . 

3. Discussion générale . 

4. Votat ion. 

Mystérieuses facultés 
Un g a r ç o n d e t re ize ans qu i « voit avec le f r o n t : 

scientifique sur les propriétés miraculeuses de Pat Mar
quis. 

Les expériences se déroulent de la façon suivante : 
on recouvre les yeux du garçon d'abord avec du co
ton, ensuite avec des bandeaux très larges d'albuplast, 
enfin avec deux morceaux de drap noir tout à fait 
opaques. Aucune fente, aucune maille ne laisse passer 
le moindre rayon de lumière. Pourtant, le jeune Pat 
lit n'importe quel texte, écrit sans hésitation sur le ta
bleau noir, décrit dans leurs moindres détails les vê
tements de personnes qu'on introduit dans la pièce et 
qui sont inconnues de lui. 

Mais ce n'est pas tout : une table de billard ayant 
été apportée dans la salle d'expériences, le prodige de 
Glendale s'est montré parfaitement capable de jouer 
une partie avec un assez bon amateur, et de gagner 
avec une forte avance. 

La même chose s'est passée à une partie de ping-
pong. Pat a gagné, bien que ce jeu exige une atten
tion oculaire de chaque seconde. 

Enfin, Pat a pu conduire une voiture occupée par 
six personnes à travers les rues animées de la ville. 
Le chauffeur assis à côté de lui n'a pas eu à intervenir 
une seule fois. Pat voyait parfaitement bien les si
gnaux de circulation, ne doublait jamais, et obliquait 
sans aucune hésitation dans les rues transversales. 

Comment s'explique ce miracle ? Le docteur Rey
nolds affirme, en attendant que des expériences ex
trêmement minutieuses qu on fera ces jours-ci 

Le docteur Cecil Reynolds, médecin chef du « Royal 
Hospital » de Londres, a invité à venir dans la capi
tale anglaise un jeune homme d'Amérique que l'on 
appelle chez lui le « garçon aux yeux de radium ». 

Pat Marquis — c'est le nom du jeune homme en 
question — a 13 ans. Originaire de Glendale, en Cali
fornie, ce garçon est en effet un prodige anatomique. 
Il voit sans ses yeux. 

Même quand on lui recouvre les yeux avec un ban
dage absolument opaque, le jeune Pat peut lire, écrire, 
îelater ce qu'il voit, conduire une auto à travers les 
rues de la ville, jouer au billard, au ping-pong, etc. 

C'est en 1934, au cours d'un séjour en Californie, 
que le docteur Reynolds a « découvert » ce phénomè
ne : dès cette époque, il a attiré l'attention du monde 

Londres — élucident si possible le mystère, que les 
rayons de lumière traversent l'os frontal de Pat et ar
rivent directement jusqu'au nerf optique. 

Autrement dit, Pat Marquis voit « avec le front ». 
Hypothèse qui semble d'autant plus admissible que 
lorsqu'on bande non seulement les yeux, mais aussi le 
front du jeune homme, il ne voit plus. 

Espérons que les expériences rigoureusement scien
tifiques auxquelles le docteur Reynolds procédera au 
Royal Hospital sur le prodige de Glendale permet
tront de mieux connaître les données exceptionnelles 
de ce phénomène anatomo-physiologique. . 

PATRIA* V l ï 

Fondée en 1878 

PATRIA 
S o e i é t é m u t u e l l e s u i s s e 
d ' a s s u r a n c e s s u r l a vie 

B â l e 
Tous les bénéfices aux assurés 

Agences générales du Valais : 
W. Joris-Varone à Sion - M. Parvex à Collombey 




