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Politique d'entente 
Le Comité directeur du parti radical-démocra

tique suisse a immédiatement tiré les conséquences 
de la résolution prise au Congrès d'Olten et a a-
dressé une circulaire — que la presse a déjà signa
lée — aux comités des partis et des groupements 
politiques. Il s'agit d'opérer maintenant le ras
semblement nécessaire des forces nationales en 
vue de la solution rationnelle à donner aux pro
blèmes qui se poseront au pays. On se trouve ain
si en présence d'une intéressante tentative, dûment 
étudiée du reste, pour tâcher de désintoxiquer en 
quelque sorte la vie politique en Suisse et de trou
ver en commun les solutions qui s'imposent. Si l'on 
parvient, par ce moyen, à trouver tout au long un 
certain besoin de compréhension réciproque et 
d'entente, un grand pas aura été fait. La condition 
en est naturellement que, de part et d'autre, on 
fasse absolument abstraction de toute revendica
tion extrême. 

Actuellement, au Conseil national, aucun parti 
ne dispose d'une majorité qui lui soit garantie. Il 
n'est possible d'accomplir un travail fertile que si 
l'entente commune est assurée ; aucune prétention 
unilatérale ne peut être admise, car surtout en 
matière de finance et d'économie il n'y a pas de 
solution possible sans le consentement à certains 
sacrifices. 

Le « Volksrecht » du 16 juillet a examiné ce 
projet de collaboration politique et il a critiqué 
certains des postulats contenus dans la résolution 
du congrès radical d'Olten. C'est toutefois exagé
rer et passablement déformer la pensée des initia
teurs de l'entente proposée que prétendre que cette 
résolution signifie la reconnaissance des principes 
fondamentaux de la société capitaliste. Il faut re
pousser nettement pareille conclusion. En donnant 
au mot « capitalisme » un autre sens que celui seu
lement qu'il doit avoir, on cherche à transformer 
le mobile le plus profond de cette collaboration. 
Celui-ci est en effet tout autre : il s'agit de tenter, 
sur le terrain de l'ordre social actuel, de reconnaî
tre le droit à la propriété et d'intéresser toutes les 
bonnes volontés à une politique de rassemblement 
et de rétablissement national, ainsi que de parve
nir à un avenir économique meilleur. L'abandon 
du dogme de la lutte de classes est la première 
condition de la paix dans le travail et de toute 
prospérité nationale en général. 

Si les chefs du socialisme suisse sont bien inspi
rés, ils accepteront de tenir compte du change
ment qui se produit actuellement dans l'orienta
tion politique et économique de la classe ouvrière. 
Le programme financier du mouvement des lignes 
directrices renferme des exigences qui ne peuvent 
Hre conciliées avec la situation financière actuelle 
de la Confédération", tandis que d'autres postulats 
demandent en effet à être discutés. On ne voit 
vraiment pas pourquoi il ne serait pas possible, 
avec de la bonne volonté, de trouver un chemin 
commun d'entente pour entourer au moins d'une 
atmosphère de saine compréhension la recherche 
de la solution à donner aux nouvelles et prochai
nes tâches de la Confédération. Cet esprit semble 
avoir déjà favorisé les délibérations relatives à la 
création d'une législation économique. 

La tentative de rapprochement national enga
gée par le parti radical-démocratique suisse n'exi
ge nullement une transformation de l'existence et 
de l'organisation actuelle des partis, mais en pre
mier lieu l'institution d'une communauté d'action 
que seule permettra de réaliser un minimum de 
travail positif dans l'intérêt de l'ensemble du pays. 

P. R.-D. 
* * * 

De l'activité du parti 

Le Comité directeur du parti radical-démocra-
''que suisse convoque le grand Comité central 
pour le 4 septembre à Berne. On compte d'ici-là 
recevoir, au cours des prochaines semaines, les ré
ponses des partis politiques invités par la direction 
du parti à s'exprimer sur la réalisation des huit 
Postulats du 17 avril dernier, afin de pouvoir pré
senter au Comité central un rapport sur le premier 
résultat de cette enquête. 

Le Comité central suisse étudiera en particulier 
'es propositions du Conseil fédéral concernant la 
Prolongation et l'adaptation du programme finan
cerpour l'année 1938. Puis le conseiller national 
ùchirmer rapportera, au nom de la commission 
spéciale qu'il préside, sur la question de l'organi
sation professionnelle dans la future législation 
Konornique, Enfin, le conseiller national Schmid-
Kuedin aura l'occasion de renseigner le Comité 
entrai sur la situation des employés des entrepri

ses privées, et de motiver les principaux postulats 
présentés par les organisations d'employés, au su
jet desquels la Commission permanente IV (em
ployés et ouvriers) s'est déjà prononcée dans une 
requête adressée à la direction du parti. 

L'avis des 
catholiques-conservateurs 

Le bureau directeur du parti catholique-conser
vateur, les présidents des sections cantonales ainsi 
que le comité du groupe catholique conservateur 
des Chambres fédérales, se sont réunis samedi sous 
la présidence de M. Nietlispach, président central. 
Ils se sont occupés de la proposition du parti radi
cal démocratique tendant à entamer des pourpar
lers en vue d'éclaircir des questions politiques 
d'actualité. 

La résolution suivante a été adoptée : 

1. En conformité avec son intention déjà plu
sieurs fois manifestée, le parti catholique conser
vateur suisse appuie les efforts faits en vue de réa
liser une entente pour la solution de questions de 
fait dans la politique fédérale. Cette entente a 
pour conditions préalables la reconnaissance des 
fondements intangibles de l'organisation politi
que et sociale de notre pays : forme fédérative de 
l'Etat, propriété privée, droits de la personnalité 
et de la famille, respect du christianisme et de ses 
exigences morales, rejet de la lutte des classes. 

2. L'entente sur les questions politiques doit et*4* 
peut être réalisée en première ligne par la colla
boration étroite des partis gouvernementaux. Cet
te collaboration, au service de l'ensemble du peu
ple, n'a pas le caractère d'une lutte contre d'autres 
groupements. Pour autant que ces autres partis re
connaîtront et appliqueront les principes politiques 
et sociaux rappelés ci-dessus, la collaboration sera 
également possible avec eux en tout temps. 

3. Dans le sens des considérations précédentes, 
le parti catholique conservateur suisse est prêt à 
participer à une discussion interpartis sur le pro
gramme de travail du parti radical démocratique. 
11 considère comme devant être le but principal 
de cette discussion les rapports entre l'Etat et l'é
conomie selon les points de vue de principe sui
vants : 

a) L'intervention de l'Etat doit dépendre des in
térêts généraux de nature économique et culturel
le. La Confédération ne doit mettre à disposition 
des moyens financiers que dans la mesure où l'i
nitiative privée individuelle ou professionnelle
ment organisée ainsi que les capacités financières 
des cantons ne suffiraient pas. 

b) La politique économique nationale doit et 
peut être déchargée par le développement de l'au
tonomie économique dans le cadre des professions 
et de leurs organes. 

c) Les prétentions du fisc doivent s'adapter aux 
possibilités de l'économie. En conséquence il im
porte de faire preuve de modération dans les dé
penses. Toutes les dépenses, y compris les dépenses 
purement administratives, doivent être réduites 
par la voie de réformes dans l'administration. 

4. La garantie de l'autonomie politique et intel
lectuelle de notre pays doit être le principal souci 
des autorités et de tous les Confédérés conscients 
de leurs responsabilités. Cette garantie est plus 
que jamais liée à la sauvegarde de notre neutra
lité. C'est pourquoi il est indispensable d'approu
ver sans aucune réserve le principe de la défense 
nationale qui ne doit être sous aucun prétexte lié 
à l'appréciation de régimes et de gouvernements 
étrangers. 

5. Les efforts en vue de renforcer l'esprit de 
communauté nationale et de responsabilité doivent 
être soutenus par la collaboration de la famille et 
de l'école, de l'Etat et de l'Eglise. Cette tâche doit 
être laissée aux cantons et à leurs organes, dans le 
cadre de l'enseignement scolaire et de la forma
tion professionnelle. 

6. La liquidation progressive des arrêtés fédé
raux urgents doit marcher de pair avec l'amélio
ration de la situation économique. Pour autant que 
cela est nécessaire, ils doivent être remplacés par 
des mesures législatives ordinaires. Un examen et 
une réforme de la Constitution fédérale doivent 
être préparés par la voie de l'entente inter-partis 
en rapport avec cette réforme législative. 

En passant... 

L'Idéal des amateurs 
M. J. B. Bertrand, qui est un historien doublé 

d'un écrivain délicat, veut bien s'intéresser à no
tre campagne en faveur d'un art valaisan populai
re, et il nous le dit avec la franchise et la sincéri
té dont il est coutumier. 

Sa lettre, évidemment, n'est pas destinée à la 
publication, mais il ne nous en voudra pas de faire 
état de ses conseils qui sont ceux d'un homme 
averti. 

A son sens, les amateurs devraient faire de l'art 
pour l'art et non pour la gloriole ou pour les gros 
sous, et si nos sociétés perdaient ce point de vue 
il ne faudrait plus rien espérer d'elles. 

Il serait injuste, en effet, que l'auteur d'une œu
vre, après avoir travaillé longuement, fût condam
né à la misère ou payé comme un manœuvre, alors 
que l'on songerait à rétribuer les organisateurs 
d'un spectacle et ses interprètes. 

M. Bertrand a raison. 
Jadis il a publié sur le théâtre en Valais une 

brochure alertement écrite et que nous avons relue 
avec un nouveau plaisir, parce qu'elle est d'un bon 
enseignement. 

On y voit que le théâtre, à son origine, était une 
manifestation religieuse. 

Ceux qui s'y vouaient ne poursuivaient aucun 
but lucratif, et s'ils n'avaient pas toujours du ta
lent, du moins n'étaient-ils pas des cabotins. 

Ils atteignaient souvent à la beauté par la foi. 
Si le Valais actuel oubliait ces traditions de l'art 

populaire, il perdrait son vrai caractère, et il n'in
téresserait plus que les snobs sans toucher la fou
le. 

M. Bertrand relate avec un sentiment d'amère 
ironie et de désanchantement plusieurs faits : 

C'est ainsi qu'en 1930, 3000 curieux amorcés 
par une publicité habile accoururent à Kippel pour 
y voir la procession du « Segenssonntag ». 

Un an plus tard, un spéculateur organisait un 
combat de vaches d'Hérens, sur l'hippodrome de 
Morges, et cela en musique ! 

On pourrait multiplier les exemples. 
Le dernier en date est particulièrement signifi

catif et c'est peut-être un devoir de le mentionner. 
On a convié nos Confédérés à Finhaut pour les 

faire assister à un spectacle amusant — nous n'en 
disconvenons pas — mais qu'on entoura d'une pu
blicité excessive. 

Que dirions-nous si la « dramatique » de Re-
nens ou de Pully engageait les gens du Valais à 
venir applaudir à une production de Marins Cha-
mot et pensait ainsi leur révéler l'art vaudois ? 

M. Bertrand nous excusera de mêler nos aver
tissements aux siens : le danger qu'il signale est 
plus menaçant que jamais, et nous l'avons déjà 
dénoncé il y a des années. 

C'était l'époque où une société de « vieux costu
mes » montait sur la scène en dehors du canton et 
perdait d'un seul coup cette ingénuité sans apprêt 
qui faisait son charme et sa grâce. 

S'il est beau de surprendre en Valais des vigne
rons travaillant au son du fifre et du tambour, 
c'est qu'ils sont inconscients de la valeur de leur 
geste, et si l'on reconstituait la scène ailleurs, cela 
deviendrait simplement navrant. 

M. Bertrand, dans la conclusion de sa brochure, 
avait jeté un cri d'alarme auquel il eût été sage et 
bon de prêter plus d'attention : 

« Le jour, disait-il, où nos alpicoles monteront 
sur le plateau avec l'impression qu'ils sont un ob
jet de curiosité, avec une pensée de lucre ou de 
vanité, ce jour-là notre théâtre populaire sera bien 
compromis car il ne sera plus qu'une grotesque 
mascarade. Et sa disparition complète serait pré
férable à un abâtardissement ou à une survivance 
artificielle où le chiqué régnerait sur la scène et le 
snobisme dans la salle. » 

Voilà la vérité. 
Ce n'est pas pour l'étranger, mais pour lui que 

le Valais doit développer son art populaire et s'il 
n'est pas la manifestation d'un instinct profond, 
il tombera dans la pacotille. 

Pour comprendre et pour respecter le destin 
d'un pays, il faut étudier son histoire, y puiser un 
enseignement éternel et sauvegarder l'innocence 
et l'humilité de ce grand enfant qu'est le peuple. 

Au moment où l'on veut rénover l'art populai
re, il serait tout de même opportun d'en analyser 
la substance et de ne pas se laisser aller à des er
reurs fatales. 

Il ne s'agit pas de créer de nouveaux moyens 
d'expression qui seraient fatalement décevants, 
mais de se pénétrer des leçons du passé. 

Qui ressuscitera le mystère et le jeu en 
air ? 

On demande un dramaturge alors qu'il 
manque un artiste. 

Les deux ou trois musiciens de talent dont le 
canton peut s'enorgueillir finiront-ils par se ren
contrer avec un écrivain de race ou continueront-
ils à rehausser de perles des broderies quelcon
ques ? 

1 ant que Parchet ou le chanoine Broquet n'au
ront pas collaboré avec Zermatten ou André Clo-
suit, nous ne saurons pas ce qu'il faut attendre 
exactement de nos artistes... 

Et l'on continuera d'enregistrer des productions 
quand on pourrait peut-être admirer une œuvre. 

A. M. 

plein 

nous 

Nouvelles 
Armée et Croix-Rouge 

Le soldat est là pour défendre, au péril de sa 
vie, la Patrie en danger. Chacun le sait. Mais à cô
té des combattants, il existe une autre armée de 

j. vaillants, celle de la Croix-Rouge. Cohorte de 
'gens dévoués, secourant les blessés avec un désin
téressement digne d'admiration. Oeuvre humani
taire et chrétienne, mais aussi témoignage de haut 
patriotisme, dont l'action bienfaisante ne s'exerce 
pas seulement en temps de guerre mais déjà en 
temps de paix, notamment lors de sinistres ou d'é
pidémies. 

La Croix-Rouge est une branche de la Défense 
nationale. Ses formations volontaires, colonnes, in
firmières, samaritains et samaritaines de l'armée 
qui lui confie ses blessés et malades. Qu'on se re
présente l'énorme labeur qui l'attend. Le dévoue
ment, si grand soit-il, ne peut suffire à tout. Il 
faut le matériel pour aménager les établissements 
sanitaires, le linge d'hôpital, les lits pour que nos 
blessés ne restent pas sur la paille, grande pour
voyeuse d'infections ! C'est à la Croix-Rouge 
qu'incombe le soin de cette préparation. Celle-ci 
doit se faire dès le temps de paix, car ce qui n'au
ra été préparé ne pourra s'improviser ! 

La guerre moderne est totale. Si jamais notre 
pays devait la subir, elle n'atteindrait pas seule
ment l'armée, mais le pays tout entier. Pensons à 
nos enfants et à nos familles ! 

C'est pourquoi j'adresse un vibrant appel à la 

population de notre beau pays — il vaut la peine 
qu'on le défende ! — pour que le premier août 
prochain chacun, selon ses moyens, apporte géné
reusement son aide à notre Croix-Rouge, avec le 
même élan et le même cœur qui firent, l'année 
dernière, le succès de notre emprunt de défense 
nationale. 

Le commandant du 1er corps d'armée, 
Col. cdt. corps Guisan. 

Tué par une pièce de vingt centimes 

Dimanche est décédé, à Ste-Croix, après de vi
ves souffrances, le petit Claude Dumartheray, âgé 
de quatre ans, qui, il y a deux semaines, avait ava
lé une pièce de vingt centimes ; la pièce fut éva
cuée fort naturellement, mais son passage causa 
au petit une infection à laquelle il vient de suc
comber. 

Résultats favorables des P.T.T. 

Au cours du mois de juin, les recettes d'exploi
tation des postes ont atteint 11,7 millions et les dé
penses 10 millions, soit un excédent de recettes de 
1,7 million de franc. Pour le premier semestre de 
l'année, l'excédent atteint 8,68 millions (68,94 
millions de recettes et 60,25 millions de dépenses) 
soit 1 million de plus que l'année dernière à pa
reille époque. 

A fin juin, l'effectif du personnel des postes 
était de 15.986 personnes (16.058 à fin juin 1936) 
et celui des télégraphes et téléphones de 4758 
(4773). . _ 



LE CONFÉDÉRÉ 

UNE DECISION REGRETTABLE Nouvelles du Valais 
La benzine augmente 

45 et. pour les Suisses - 30 et. pour les étrangers. 

Le Conseil fédéral ayant rejeté, principalement 
pour des raisons de politique financière, la requête 
présentée par la « Cosuma » — Commission de 
surveillance du marché suisse de la benzine — con
cernant la réduction des droits de douane sur la 
benzine, une conférence a eu lieu lundi, sous la 
présidence de M. Bruno Pfister et en présence de 
M. Obrecht, conseiller fédéral, sur le prix de ven
te de la benzine à l'avenir. 

En raison du fait que le prix du marché inter
national est en augmentation constante et qu'il est 
impossible de prendre des mesures pour maintenir 
les prix à un taux inférieur, il a été décidé, d'ac
cord avec le chef du département fédéral de l'éco
nomie publique, d'adapter les prix à la nouvelle 
situation : de porter le prix de vente au détail pris 
à la colonne de 43 à 45 centimes le litre et d'aug
menter les autres prix en conséquence. 

La décision pour les livraisons en gros et en mi-
gros est entrée en vigueur le 27 juillet au matin. 
Pour la vente au détail au plus tard aujourd'hui 
28 juillet. 

* ** 

La dernière hausse du prix de l'essence a déjà 
amené un recul sensible de la consommation. On 
peut donc se demander si le Conseil fédéral a été 
bien inspiré en refusant de réduire les droits de 
douane excessifs (22,5 centimes par litre) qu'il 
prélève actuellement sur les carburants. Tant du 
point de vue économique que du point de vue fis
cal, on en peut douter. 

On se rappelle que la diminution des droits sur 
la benzine était devenue nécessaire par le fait que 
les 2 millions mis à la disposition de la Cosuma 
par le Conseil fédéral pour maintenir le prix de 
43 centimes étaient épuisés et qu'il fallait, ou re-
nouveller ce secours, ou procéder à une nouvelle 
diminution des droits. Le Conseil fédéral ne re
nouvelle pas ce secours, a déclaré M. Obrecht, et il 
ne veut pas non plus se prêter à une nouvelle di
minution douanière, qui serait en contradiction 
avec la politique menée sur les blés, les œufs, etc. 

Ensuite de ce refus, la Cosuma s'est vue con
trainte d'augmenter le prix de la benzine de 43 à 
45 centimes dès le lendemain. 

Les consommateurs se retirent de la Cosuma 

En outre, comme le contrat qui la lie à la Co
suma est dénonçable pour la fin de chaque année 
six mois d'avance, la CIA avait, par mesure de 
précaution, dénoncé ledit contrat le 31 mai der
nier, en spécifiant bien à l'époque que c'était là 
une mesure d'ordre purement formel et dont la 
mise en pratique dépendrait des circonstances. 

Ces circonstances s'étant malheureusement réa
lisées, la CIA a déclaré que sa résiliation prenait 
force pratique à partir du 31 décembre prochain. 

C'est donc le retour à la liberté complète du 
marché, concurrence entre fournisseurs étrangers 
et concurrence entre importateurs suisses. Cela 
pourrait avoir d'ailleurs comme résultat de peser 
sur les prix. 

Et les étrangers? Un autre problème se pose : 
qu'allons-nous faire des étrangers, qui jusqu'à pré
sent bénéficiaient d'une réduction de 13 centimes 
sur le prix du litre. Allons-nous porter cette ré
duction à 15 et. ? 

M. Obrecht a répondu qu'il n'en était pas ques
tion et que les étrangers qui paient la benzine 30 
centimes devaient désormais la payer 32. Sur quoi 
M. Primault, directeur général de l'ACS, a relevé 
au nom du tourisme que cette mesure ferait une 
déplorable impression à l'étranger, où on a l'ha
bitude de considérer la Suisse comme un pays te
nant ses promesses. Or, jusqu'à présent, toute no
tre propagande touristique était faite sur la base 
de 30 centimes et l'on n'admettra pas que ce prix 
se trouve, être 32. 

Ces considérations ont fait réfléchir le Conseil 
fédéral sans doute car l'ACS a appris mardi, par 
téléphone du Contrôle fédéral des prix, que, tout 
bien considéré, on maintiendrait à 30 centimes le 
Prix de la benzine aux étrangers. 

C'est parfait pour le tourisme ; mais l'amertume 
des usagers suisses n'en sera que plus grande de
vant cet accroissement de l'inégalité de traitement. 

(De la Revue automobile) 

Protestation du Conseil municipal de Genève 
Lors de la séance de mardi du Conseil munici

pal de la ville de Genève, MM. Billy et Muller-
Dumas ont vivement protesté contre l'augmenta
tion du prix de l'essence. M. Muller-Dumas a de
mandé que le Conseil administratif transmette au 
Conseil d'Etat, à l'adresse du Conseil fédéral, une 
vigoureuse protestation. Cette suggestion a été 
adoptée. 

C h a m o s o n . — Un renard enlève un chat. — 
Un habitant de Chamoson a assisté, l'un de ces 
derniers jours, a une scène peu banale : 

Un renard s'était aventuré jusqu'aux abords des 
maisons de la localité, et tout à coup il fonça sur 
un chat qu'il ne lâcha plus. 

Un paysan le poursuivit à coups de cailloux, 
mais il ne put pas lui faire abandonner sa proie, 
et le renard prit la fuite en l'emportant. 

S a x o n . — Chute de bicyclette. — (Inf. part.) 
M. Oscar Mermoud, le sympathique et dévoué se
crétaire communal de Saxon, a fait lundi soir une 
chute de bicyclette et s'est fracturé l'épaule. Il 
est soigné par les Drs de Werra et Ribordy. 

Nous lui adressons nos vœux de prompt réta
blissement. 

Un canot chavire sur le Rhône ! 
(Inf. part.) Les journaux ont déjà relaté le dra

matique naufrage qui est survenu sur le Rhône. 
Nous avons pu obtenir des renseignements iné

dits sur cet accident. 
Deux étrangers en séjour en Valais, M. j . F. 

Johnston, consul de Belgique à New-York, et M. 
Pierre Puissant, architecte à Bruxelles, qui sont 
tous deux des sportifs expérimentés, descendaient 
le fleuve en canot. 

Tout à coup, en amont du pont de Branson, la 
frêle embarcation heurta un câble qui était recou
vert par l'eau et qui retenait une drague, et cha
vira. 

Tandis que M. Puissant pouvait s'agripper au 
câble en attendant du secours, son compagnon 
était emporté par le courant et ne put se sauver 
qu'un kilomètre plus bas du lieu de l'accident. 

MM. Johnston et Puissant, qui ont échappé par 
miracle à la mort, n'ont pas trop souffert de leur 
aventure. '*'-. 

Le canot a été repêché sans qu'il ait subi -là', 
moindre dégât. f-.', 

M. Johnston a immédiatement adressé une re(") 
quête absolument justifiée à l'autorité : 

Il demande que le câble soit signalé à l'at
tention des navigateurs par deux fanions rouges 
placés sur chacune des rives. 

Il faut espérer qu'on n'hésitera pas à répondre 
à son désir afin d'éviter de nouveaux accidents. 

La loterie de la Suisse romande 
Nous lisons dans la presse : 

Les représentants des gouvernements des cinq 
cantons romands (Vaud, Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et Valais), réunis lundi à Lausanne, sous la 
présidence de M. le conseiller d'Etat Ernest Fis
cher, chef du département des finances du canton 
de Vaud, ont adopté, à la suite d'études et de pour
parlers qui ont duré plusieurs mois, une conven
tion relative à la Loterie de la Suisse romande. 

Une société, groupant les représentants des inté
rêts, en général, des œuvres de bienfaisance et d'u
tilité publique des cantons romands, recevra l'au
torisation d'organiser la loterie. 

Cette société aura son siège à Lausanne et sera 
administrée par un comité de direction de 21 mem
bres. Le partage du produit de la loterie entre les 
cantons se fera sur les bases suivantes : 35 % au 
prorata de la population, 60 % au prorata du nom
bre des billets vendus dans chaque canton, 5 % " 
au prorata des journées de chômage indemnisées • 
pir la Confédération pendant les années 1934 et» 
1935. Chaque canton répartira librement aux œu
vres de bienfaisance et d'utilité publique la part du 
produit de la loterie qui lui reviendra. < —Jt-

Une première tranche d'un million de billets à; 
5 fr. sera émise le 15 septembre prochain. Les can-l 
tons romands se sont engagés à ne plus autoriser, ! 
sur leur territoire, l'organisation d'autres loteries, 
exception faite pour les loteries d'intérêt local der 

minime importance. i 
La loterie de la Suisse romande, dont on apprê

t e r a les buts d'entr'aide sociale, mettra fin à cer-. 
tains abus qui résultaient de la multiplicité des lo
teries et de la dispersion des efforts: 

On se souvient que le Grand Conseil vaudois 
avait été informé, au cours de la dernière session, 
à la suite d'une proposition de M. Jean Peitrequin, 
des pourparlers qui viennent d'aboutir, relatifs à 
l'organisation d'une loterie de la Suisse romande. 

Selon nos renseignements, le Valais était repré
senté par M. le conseiller d'Etat de Chastonay. 

Des braconniers surpris 
dans le district franc fédéral 

(Inf. part.) Malgré des répressions sévères, les 
biaconniers continuent leurs exploits. 

C'est ainsi que dernièrement deux ressortissants 
de Praz de Fort s'aventuraient dans le district 
franc fédéral de Ferret pour y chasser le gibier 
avec des fusils militaires. 

Le garde-chasse Luisier qui se méfiait d'eux les 
pista, et à la nuit tombante il braqua sur eux sa 
lampe de poche et voulut les appréhender. 

Mais les deux délinquants n'hésitèrent pas : ils 
lui jetèrent des vêtements sur le visage et le firent 
tomber sur le sol. Puis, pendant qu'il se débattait, 
ils s'enfuirent. 

Cependant le garde a reconnu les braconniers 
dont l'un serait un nommé G. de Praz-de-Fort. 

Cette soirée leur coûtera cher : 
Ils sont passibles, en effet, d'une amende de 

800 fr. chacun pour avoir chassé sur le district 
franc fédéral, et d'une autre amende également de 
800 fr. pour avoir opposé de la résistance au re
présentant de l'autorité. 

En outre ils seront vraisemblablement poursui
vis pour coups, ce qui aggravera leur peine. 

Le garde Luisier a également surpris sur le mê
me district franc un jeune homme qui tirait sur 
du gibier, en se mettant à l'affût à la fenêtre de 
sa maison. 

Le flobert qu'il utilisait a été confisqué et une 
forte amende sera infligée au coupable. 

Les avions dans le ciel valaisan. — 
Le ciel valaisan a été sillonné dans la journée de 
mardi d'avions de toutes formes et de toutes mar
ques, les uns volant assez bas. Les populations, 
curieuses — on le serait à moins — se deman
daient les raisons de ces intéressantes visites. C'é
taient tout simplement les appareils qui prennent 
part au Circuit international de Dubendorf et qui 
exécutaient leurs performances : Zurich-Sion-
Genève-Zurich. 

Entre Evian et le Bouveret. — On dit 
que, pour le service d'hiver, le P. L. M. supprime
rait les trains de voyageurs entre Bouveret et 
Evian et les remplacerait par des autocars. 

A v i s . — Pour éviter des retards, prière d'en
voyer toute correspondance concernant la rédac
tion, et tout ce qui a paru ou doit paraître dans le 
texte du journal, à la Rédaction du « Confédéré » 
à Martigtiy. 

Dans le Ha ut-Va lais 

L ' e m b a r d é e d ' u n e a u t o . — (Inf. part.) 
Comme une automobile neuchâteloise circulait à 
une vitesse assez vive entre Martigny et St-Mau-
rice, le conducteur perdit la direction de sa machi
ne, à un tournant où la visibilité est masquée par 
un talus, et sa voiture fit une terrible embardée. 

Elle sortit de la chaussée, et fit un looping im
pressionnant pour s'effondrer dans un pré. 

L'un des occupants a eu le bras cassé. 
Les dégâts matériels sont très importants. 

O f f i c e c a n t o n a l d u t r a v a i l . — Bureau 
de placement officiel et gratuit. Ouvert au public : 
matin de 10 à 12 h., soir de 14 à 16 h. 

Personnel cherchant du travail : femmes : 13 
aides au ménage : 4 filles d'office ; 2 filles de ma-r 

gasin ; 2 femmes de chambre ; 1 fille de salle ; 3 
demoiselles de bureau ; 

Hommes : 16 maçons ; 15 manœuvres ; 3 menui
siers ; 7 garçons de cuisine ; 6 portiers ; 4 em
ployés de bureau ; 1 comptable ; 1 boulanger ; 11 
chauffeurs ; 2 peintres ; 7 mineurs ; 3 garçons de 
magasin ; 8 garçons de peines ; 7 domestiques. 

Places vacantes : femmes : 3 cuisinières de res
taurants, pension ou hôtel ; 2 cuisinières à café ; 
2 filles de salle ; 5 sommelières-aides au ménage ; 
3 lessiveuses ; 2 lingères ; 2 repasseuses ; 4 filles 
de cuisine ; 6 ménagères qualifiées ; 3 servantes de 
campagne ; 3 femmes de chambre pour le Caire et 
Bruxelles ; 

Hommes : 3 commis de cuisine ; 7 domestiques 
de campagne ; 1 ferblantier ; 1 garçon de cuisine. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons un appren
ti coiffeur, domestiques de campagne, filles de sal
le, bonnes. 

Nous désirons placer peintre en bâtiment, 
chauffeur mécanicien, voyageurs de commerce. 

S'adresser au Secrétariat du parti radical, Mar
tigny-Ville, av. de la Gare, tél. 61.303. 

Los GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

C h e z l e s s é l e c t i o n n e u r s . — Assemblée 
générale de l'Association valaisanne des sélection
neurs. — Cette intéressante association tint ses 
assises lundi, 26 juillet, à l'Hôtel de la Poste, à 
Viège. Après avoir visité le domaine de l'Ecole 
d'agriculture du Haut-Valais ainsi que celui de la 
Lonza, un banquet réunit les participants à l'Hôtel 
de la Poste. La partie administrative expédiée, 
les sélectionneurs eurent l'occasion de visiter la 
Fabrique d'engrais chimiques de la Lonza, qui les 
intéressa vivement. 

G o n d o . — Un piéton blessé par une auto. — 
(Inf. part.) Un automobiliste du Landeron, dans 
le canton de Neuchâtel, M. Jacob Munari, circu
lait en automobile sur la route du Simplon, quand 
au village de Zwistbergen, à 500 mètres environ 
au-dessus de Gondo, il voulut devancer un ou
vrier. 

Celui-ci n'entendit pas l'avertissement du con
ducteur, à cause du bruit de l'eau toute proche, et 
il traversa la chaussée. 

Il fut happé par la voiture et projeté violem
ment sur le sol. 

La victime — un nommé Joseph Ruff — a été 
blessée à l'épaule. 

B r i g u e . — Au Château Stockalper. — La 
compagnie de surveillance de la frontière (Sim
plon) logera dans deux étages du château Stockal
per à Brigue. 

M œ r e l . — Garde-malade. — Mlle Marie-
Louise Schalbetter, de Mœrel, descendant, par sa 
mère, du grand musicien et compositeur Haydn, 
a obtenu à Genève, son diplôme de garde-malade. 

B e l l w a l d . — Le progrès. — Le village de 
Bellwald, vallée de Conches, a enfin la lumière 
électrique ; on avait fait des plans depuis long
temps, mais il y avait eu de l'opposition. 

Sur l'alpe de Richenen, les paysans de Bellwald 
ont construit trois chalets en divers endroits ; il y 
a dans chaque étable près de 40 vaches. Aupara
vant, on ne disposait que d'un seul chalet et le bé
tail et les vachers devaient faire chaque jour de 
longs parcours ; en outre, l'herbe du pâturage était 
incomplètement utilisée. 

F u r k a . — Une auto contre un car. — Lundi, 
dans la journée, une automobile étrangère, que pi
lotait un conducteur belge, est entrée en collision 
avec un grand car lucernois, sur la route de la Fur
ka. La collision fut très violente et chacun des 
deux véhicules a subi pour quelque 400 fr. de dé
gâts. Une personne a été légèrement blessée au 
cours de l'accident. 

La gendarmerie a ouvert une enquête et établi 
que la responsabilité de l'accident incombait au 
conducteur belge. On le laissera repartir à l'étran
ger quand il aura fait un dépôt d'argent ou trou
vé une caution. 

La vie sédunoise 
Fête du premier août à Sion 

La coutume veut que Sion célèbre dignement et 
joyeusement la fête du 1er août. Capitale d'ut, 
canton dont la population est attachée de toute son 
âme à sa terre et à son pays, Sion dpit à l'occasion 
de la fête nationale montrer son patriotisme ar
dent et le respect de nos saines traditions. Que tout 
le peuple sédunois participe donc avec allégresse à 
la manifestation qui rassemblera dimanche soir 
•;ur la Planta nos magistrats et nos sociétés. 

Auparavant un cortège parcourra dans l'ordre 
suivant les rues illuminées : Pédale sédunoise 
Boys Scouts, Harmonie municipale, Drapeaux fé
déral et cantonal, autorités, gymnastes et autres 
sociétés locales (Chorale sédunoise, Maennerchor 
Club alpin, C. S. F. A., Ski-club, Société des arts 
et Métiers. Gym d'hommes, Gym-dames, Football 
etc.) 

Parcours suivi par- le cortège : Grand-Pont, rue 
du Rhône, Place du Midi, rue des Remparts, rue 
de Lausanne, rue de Conthey, La Planta. 

Les habitants des rues parcourues par le cortège 
sont priés d'illuminer leur maison sur le passage 
des drapeaux et des sociétés. 

Sur la Planta : discours d'un de nos magistrats. 
Production de la Chorale sédunoise, du Maenner
chor et de la Société fédérale de gymnastique. La 
manifestation se terminera par l'hymne national 
joué par l'Harmonie municipale et chanté par tou
te la population. 

Rassemblement à 20 h. 30 au sommet du Grand 
Pont. Départ du cortège à 20 h. 45. 

L'emploi des pétards jetés dans la foule sera sé
vèrement réprimé. 

A propos de la fermeture des 
magasins 

Nous recevons la lettre suivante : 
« Le « billet sédunois » paru dans le dernier nu

méro du « Confédéré » taxe de mesure regretta
ble la décision de l'Assemblée primaire de fixer à 
19 h. la fermeture des magasins, et estime que les 
bureaux de tabac devraient rester ouverts jusqu'à 
20 h. Or, il n'existe pas à Sion de bureaux de ta
bac proprement dits. Nous avons des magasins qui 
vendent des cigares et, à côté de cela, une foule 
d'autres articles, librairie, papeterie, bazar. Tou
tes les épiceries débitent également cigares et ci
garettes. La grande majorité des commerçants 
consultés au préalable, s'est prononcée pour la fer
meture à 19 h., cela surtout en faveur de leur per
sonnel. Nous ne verrions pas pourquoi l'on ferait 
une exception pour les soi-disant magasins de ta
bac. Le fumeur, tout comme la ménagère, fera ses 
emplettes à temps. Dans sa circulaire du 24 juil
let, la Municipalité avise les commerçants que les 
infractions seront sévèrement réprimées dès le lun
di 26 juillet. Aussi comptons-nous que la police lo
cale fera tout son devoir et ne tolérera aucune ex
ception. » Un commerçant. 

(Réd.) Nous laissons à notre correspondant la 
responsabilité de ses appréciations dont nous dou
tons fort qu'elles soient unanimement goûtées, et 
nous continuons à penser qu'il est anormal de fer
mer les magasins de tabac à 19 heures si l'on conti
nue à autoriser la vente des cigarettes dans les ca
fés jusqu'à 23 heures. 

ïja Chanson valaisanne à Paris 
La Chanson valaisanne a reçu une fois de 

plus la consécration de Paris où elle compte déjà 
tant d'amis dans les milieux artistiques. 

On a joué, en effet, la « Servante d'Evolène », 
au Théâtre des Champs-Elysées où nos chanteurs 
ont remporté un nouveau succès en présence de M. 
Lebrun, président de la République. 

La nouvelle œuvre de René Morax et de Gus
tave Doret, qui fit les beaux jours de Mézières, 
touchera le public parisien de l'Exposition autant 
qu'elle a ému les foules romandes au théâtre du 
Jorat. 

Mise au point 
Une petite erreur s'est glissée dans l'article que 

nous avons consacré à l'entente survenue entre ou
vriers du bois et bâtiment et leurs patrons : 

L'horaire du travail n'a pas été fixé à 9 heures 
par jour, mais à 9 heures V2. 

Dont acte. 

« L'auberge du Genepi » à Montana-Vermala 
Le samedi 7 et dimanche 8 août la troupe du Théâ

tre valaisan de Finhaut donnera à Montana-Vermala 
une représentation de l'« Auberge du Génépi ». 

La presse romande tout entière a relaté la création 
d'une œuvre qui est la première manifestation de la re
naissance du théâtre populaire en Valais. En effet, la 
pièce emprunte son ressort dramatique et son décor a 
l'âme et au pays valaisan. Les interprètes sont des 
montagnards qui trouvent dans leur fruste vie quoti
dienne le modèle des passions à faire revivre sur la 
scène. Ce drame en deux actes est l'œuvre de M. le 
chanoine Poncet, auteur du livret de « Terres r°miJ?' 
des », festival qui a obtenu le plus grand succès a M-
Maurice à l'occasion du tir cantonal. « Les Rogations » 
farce due à la plume du même auteur, accompagnée de 
chants populaires dont la musique a été composée par 
M. le chanoine Broquet et de danses costumées est éga
lement au programme de ces deux journées. 

Des fruits, des légumes ainsi que tous produits va-
laisans, des crus du terroir, feront l'objet d'une exposi
tion avant de devenir les lots d'une tombola destinée 
à amortir les frais de cette manifestation. Sous les aus
pices de la Sté de développement de Montana, un co
mité présidé par M. E. Nantermod a décidé d'organiser 
chaque année à Montana, pour le 1er dimanche du 
mois d'août, une journée valaisanne et folklorique ou 
seront mis en honneur les costumes, les chants, les dan
ses et jusqu'aux spécialités gastronomiques du Vieux 
Pays. Tous les hôtels serviront à leurs hôtes ce jour-la 
exclusivement des produits valaisans. 

Le concours de la « Chanson valaisanne » et de 
vieux costumes de Champéry est déjà assuré pour 1 an
née prochaine. (Communiqué). 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'écoulement de nos fruits 
est difficile 

Il résulte des renseignements que nous avons 
pris à bonne source que la vente de nos fruits n 'est 
point facile. 

Les abricots ont été payés au producteur , au dé 
but, 0 fr. 80 le kg. le 1er choix, 0 fr. 60 le second ; 
ces prix n'est pas été tenus et sont tombés respec
tivement à 0 fr. 70 et 0 fr. 50. 

Comme la récolte est très faible, nos p roduc
teurs couvriront à peine leurs frais. 

La demande est faible ; on at t r ibue cela au fait 
qu'en Suisse les ménagères ont déjà acheté beau
coup de fruits é t rangers pour faire leurs confitu
res et qu 'actuel lement nombreuses sont les famil
les qui se t rouvent en vi l légiature. 

Les poires et les pommes se sont re la t ivement 
facilement vendues jusqu'ici ; elles é taient expé
diées au prix moyen de 0 fr. 30 le kg., gare dépar t 
du Valais et payées au producteur de 0 fr. 20 à 
0 fr. 28. 

La demande faiblit car la Suisse a l l emande a 
une formidable récolte, de pommes spécialement. 

Le Conseil fédéral a interdit l ' impor ta t ion des 
fruits mais cette décision a été bien tardive , et une 
fois de plus on a pu constater que le Vala is comp
te pour fort peu dans certains milieux fédéraux. 

Mr. 

La vie a Martigny 
P o u r se r e n d r e à L a u s a n n e 

Fête fédérale de lutte, les 31 juillet et 1er août 
La gare de Martigny organise un voyage en société 

à prix réduits pour Lausanne au prix de 5 fr. 25.. Mar
tigny dép. dimanche 1er août à 6 h. 24, retour à 21 h. 
13, bu aller individuel le 31 juillet et retour en grou
pe le 1er août à 21 h. 13 au prix de 5 fr. 90. 

S'inscrire à la gare de Martigny pour le 31 juillet, 
à 11 heures. 

A plusieurs reprises de nombreuses personnes se 
sont plaintes du fait qu'elles ne pouvaient se rendre 
le dimanche à Lausanne à prix réduits, alors que tous 
les dimanches Vaudois et Genevois peuvent venir à 
bon compte en Valais. Voilà une occasion de profiter. 

Si la fréquentation est bonne, nous pourrons obtenir 
plus facilement des CFF qu'ils récidivent. (Réd.) 

Club a lp in 
Les membres sont avisés que la course officielle du 

mois de juillet « Traversée des Courtes » aura lieu les 
samedi et dimanche 31 juillet et 1er août prochain. 

Réunion des participants jeudi, le 29 crt, à 20 h. 30, 
au local. Le chef de course. 

A u x pup i l l e s d e l'« O c t o d u r i a » 
Les pupilles de la S. F. G. « Octoduria » Martigny 

sont convoqués en répétition ce soir mercredi à 19 h. 
30 (7 h. 30) à la Halle de gymnastique. Présence in
dispensable. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Rappelons l'assemblée générale de ce soir, a 20 h. 

SWf'Hôtel de Ville. 
Ce soir, d e r n i è r e de la « Ronde des heures » 

Malgré les années, ce film plait toujours au public. 
Profitez de revoir « La Ronde des heures » qui passe 
pour la dernière fois à Martigny. 

Ce soir, mercredi, à l'Etoile, dernière séance popu
laire à prix réduits. I franc à toutes les places du par
terre. 

Au Royal : « 4 de l espionnage » 
Outre son rythme rapide, l'intelligence de sa mise 

en scène, le jeu animé de ses interprètes, son intrigue 
captivante, 4 de l'espionnage offre pour nous un inté
rêt ; c'est qu'une partie de l'action se déroule en Suis
se ! Nous y suivrons, en effet, un espion anglais char
gé, pendant la guerre, d'empêcher un agent allemand 
de se rendre dans les Balkans et nous assistons aux pé
ripéties de la poursuite à Genève dans l'Oberland ber
nois et jusqu'en Bulgarie. 

Madeleine Carrol, Peter Lorre, Robert Young sont 
les principaux interprètes de ce film dû au réputé met
teur en scène des 39 marches. 

Dimanche soir, 1er août, séance de nuit à 22 h. 

A l'Etoile : Danielle Darrieux et Henry Garât 
Pour la première fois ensemble, Danielle Darrieux 

et Henry Garât ! Cette attraction seule suffirait à as
surer le succès à Un mauvais garçon. Ajoutez à cela 
un scénario spirituel, une réalisation pleine de vie et 
une délicieuse musique de van Parys. D'un caractère 
alerte, très vivant, très mouvementé, ce film est d'une 
franche gaieté et Danielle Darrieux et Henry Garât 
l'animent de bout en bout avec une spontanéité et une 
facilité extraordinaires. Alerme et Marguerite Tem-
plet, très drôles, Pasquali, Madeleine Suffel et Jean 
Dax sont également à citer. 

Un bon conseil, si vous voulez passer une soirée qui 
vous fera vraiment plaisir, passez-la en compagnie de 
un mauvais garçon, de Danielle Darrieux et d'Henry 
Garât. Vous ne résisterez pas à leur charme et vous 
fredonnerez Je ne donnerai pas ma place et C'est un 
mauvais garçon. 

Attention ! dimanche 1er août, séance de nuit à 22 
n- avec surprise. Mais, si la manifestation patriotique 
officielle était renvoyée à cause de la pluie, la séance 
commencerait alors à l'heure ordinaire, 20 h. 30. 

1er août 1937 
En Suisse au jour anniversaire 
De la Confédération 
Se mue en frère l'adversaire, 
C'est la noble émulation. 

Cette unité si nécessaire 
Au salut de la qation, 
Paraîtrait-elle moins sincère 
A la mobilisation ? 

Serait-il alors un vrai Suisse 
Qui ne consente au sacrifice 

. Et de sa vie et de son bien ? 

Libre dans sa fière Helvétie, 
Malgré tout, le Suisse apprécie 
Que nul pays ne vaut le sien. 

Fr.D. 

••«sa» Nouvelles suisses 

'MSIÔM Fami l l e pr jeunes-gens. 
DEFAGO .La Ruche" Rue Hôpital 

Droit de douane sur les cravates 
Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral , en 

modification du tarif douanier du 8 ju in 1921, a 
porté à 1400 fr. pa r quintal le droit de douane sur 
les cravates de tout genre . 

lie chômage 
Selon une statistique relat ive aux adhérents aux 

caisses de chômage, on comptai t à fin mai 1937 : 
37.800 membres chômant complètement et 10.200 
part ie l lement , soit un pourcentage de 7,2 pour les 
premiers .e t de 1,9 pour les seconds. L a diminut ion 
est de 22.500 ou 37,3 pour les chômeurs complets 
et de 21.400 ou 67,7 % pour les chômeurs part iels , 
compara t ivement au mois de mai 1936.' 

Falsifications à la caisse chômage 
Le service de contrôle de l 'Office fédéral de 

l ' industrie, des arts et métiers et du t rava i l a dé 
couvert, en procédant à une vérification de la cais
se de chômage de la Fédéra t ion des ouvriers sur 
métaux et horlogers (F. O. M. H.) de Genève, que 
des pièces avaient été falsifiées et que no tammen t 
des dates avaient été corrigées sur des certificats 
de t ravai l , pour favoriser certains chômeurs. 

Sur l 'ordre de l'office, p la in te a été déposée en
tre les mains du procureur général de Genève. 

lies libéraux devant le programme 
d'Olten 

Le Comité central du par t i l ibéral suisse, réuni 
mard i à Lausanne , sous la présidence de M. Bu-
ja rd , a examiné la proposi t ion du Comité directeur 
du par t i rad ica l -démocra t ique suisse lui d e m a n 
dant une collaboration au p r o g r a m m e d'action a-
dopté p a r le congrès d 'Olten. 

Le Comité estime qu 'une col laborat ion est dési
rable sur le te r ra in na t ional et a décidé de répon
dre aff i rmat ivement à la proposit ion radicale . 

Mais il estime qu 'une entente n'est possible que 
sur les bases suivantes : 

1. Forme fédérative de l'Etat ; 

2. Défense nationale sans condition ; 

3. Limitation des atteintes de l'Etat aux droits 
individuels ; 

4. Protection des valeurs spirituelles et morales. 

Le régime du blé stationnaire 
La commission du Conseil des Eta ts , qui s'est 

réunie à Mur ren , sous la présidence de M. Pfister 
et en présence de M. Meyer , conseiller fédéral , et 
de M. Lasser, directeur de l 'adminis t ra t ion des 
blés, a terminé mardi ses t ravaux . El le a décidé à 
une forte major i té d 'approuver la proposit ion du 
Conseil fédéral , qui consiste à biffer tous les hui t 
« postulats » propres à modifier le régime actuel 
des blés. 

les automobiles postales 
Dans la semaine du 19 au 25 jui l let 1937, l e s ' 

automobiles postales alpestres suisses ont t r ans 
porté 48.888 voyageurs contre 35.477 pendan t l a ; 

semaine correspondante de l ' année dernière, ce qui 
fait une augmenta t ion de 13,411 voyageurs . 

Horrible méprise d'un bébé 
Le petit M a x - E u g è n e Kopp, à Rauspfeiffe près 

de He rden , âgé de moins de 2 ans, a bu de l 'en
caustique liquéfié par la chaleur en croyant que 
c'était du miel et il est mort peu après. 

Troupes volontaires de couverture 
frontière 

Le commandement des troupes volontaires de 
couverture frontière à Bulach est à même d 'enga
ger à nouveau un certain nombre de volontaires . 
L a durée de l ' engagement est no rmalemen t de six 
mois. Les hommes qui, pendan t ces six mois de 
service, t rouvera ient un engagement civil intéres
sant, aura ient la faculté de d e m a n d e r leur l icen
ciement immédia t . 

Appareils téléphoniques pour 
aveugles 

Le service technique de l 'adminis t ra t ion des P . 
T. T . a mis à l 'é tude la construction d 'apparei ls 
téléphoniques pour aveugles. Le disque d 'appel se
ra muni de dix chiffres en reliefs pe rme t t an t ainsi 

raux personnes privées de la vue d 'ent rer sans l 'a i 
de d 'un tiers en communicat ions téléphoniques. 
Comme ce fut dé jà le cas avec les machines à 

(écrire, l ' apparei l té léphonique pour aveugles sorti
ra de leur isolement un nombre considérable de 

^personnes qui, ma lgré leur disgrâce, pourront ain
si appor te r leur contibution à l 'humani té . 

Chute d'un cycliste 
U n jeune cycliste, Char les Zuchua t , âgé de 17 

ans, Vala isan, apprent i peint re à Bex, qui se ren
dai t à bicyclette dans la direct ion de Cour, est en
tré en collision hier après-midi , à la croisée de la 
route de Chavannes , avec une auto qui descendai t 
la rue de Genève . 

Souffrant de blessures à la tête et aux jambes, 
l ' infortuné a été t ranspor té à l 'Hôpi ta l cantonal 
de Lausanne . 

La mi-été de Bretaye 
M a l g r é un temps incer ta in et plutôt froid, la 

mi-é té de Bre taye a obtenu u n gros succès. U n pu 
blic fort nombreux était accouru d imanche à Bre
taye, une par t ie à pieds, la p lupa r t dans les lu
xueux wagons du Bex-Vi l lars et Vi l lars-Bretaye, 
dont M. Louis-Ch. Michaud dir ige avec toute la 
compétence qu 'on lui connaît . 

Le pod ium avai t été dressé sur la place de la 
gare . L a manifestat ion avai t été minut ieusement 
p réparée , avec le concours de l 'Union Ins t rumen
tale de Bex et une centaine de chanteuses des bords 
du Rhône en costumes cantonaux ou régionaux 
authentiques. U n e foule recueillie a assisté au cul
te présidé pa r M. le pas teur Rouge, de Huémoz, et 
te rminé pa r le Cantique suisse chanté pa r toute 
l 'assistance. 

L 'après -midi fut consacrée aux productions de 
l ' Ins t rumenta le et des groupes costumés. On ap
plaudi t à tout rompre des danses anciennes, des 
choeurs (sous la baguet te de M. G. -A. Cherix, p ro 
fesseur) ainsi que les gentils petits joueurs de flûte 
douce. Bref, c'était une vra ie fête du folklore, g r â 
ce à la présence d 'a imables groupes costumés de la 
Gruyère , de St -Maur ice , de Mont reux , de Roche 
et de Genève . Tous les exécutants sont à féliciter 
vivement ; une ment ion spéciale pour le soprano 
délicat et nuancé de Mlle Madele ine Puenzieux, 
de Mont reux . 

Nous avons noté, au nombre des assistants, M. 
le colonel Schwartz, commandan t de la X e br iga
de et des fortifications de St -Maur ice . 

A travers le monde 
Les grands prix de l'Académie 

L'Académie française a décerné ses grands prix 
annuels. Ainsi que l'on sy attendait, le grand prix 
de littérature (10.000 fr.) est revenu à M. Maurice 
Magre pour l'ensemble de son œuvre. 

Le prix du Roman (5000 fr.) a été attribué, 
comme on sait, à M. Guy de Pourtalès, pour la 
«Pêche miraculeuse ». 

Le prix Brieux (30.000 fr.) récompense M. Ga
briel Marcel, pour sa pièce intitulée « Le Dard ». 

D'autres couronnes ont échu à M. René Dumes-
nil (prix Broquette-Gonin, 10.000 fr.) ; au général 
Azan, pour « L'Armée d'Afrique» (grand prix Go-
bert : 9000 fr.) ; à MM. Paul Marres (2e prix Go-
bert, 1000 fr.) pour « Les Grands Causses », Char
les du Bos (prix Kée, 6000 fr.), Edouard Peisson 
(prix Vitet, 5000 fr.), Robert Bourget-P'ailleron 
(prix Calamann-Lévy, 3000 fr.), au général Debe-
ney pour « La Guerre et les Hommes » (prix d'A
cadémie, 10.000 fr.), au docteur Fiessinger et au 
dessinateur Hansi (3000 fr.). 

La loi mart ia le à Pék in 

La loi martiale a été déclarée à Pékin. Dans le 
courant de la soirée, une bataille s'est engagée 
dans une gare de banlieue. Les troupes japonaises 
qui avaient essayé de l'occuper ont été repoussées. 
Contrairement à certaines informations, il n'y a 
pas eu de bataille près de Ouan-Ping, mais seule
ment quelques escarmouches. 

L'attaque de Pék in aura i t dé jà 
commencé 

Alors que tout semblait s'arranger, dans le con
flit sino-japonais, voici qu'à nouveau les ponts 
sont coupés et que les combats reprennent. 

Selon des informations officielles reçues au 
quartier général chinois, les forces japonaises ont 
commencé mardi soir l'attaque de Pékin. Un en
gagement sévère aurait lieu actuellement. 

L'expédition punitive japonaise ayant été éten
due à la 132e division, les combats se déroulent 
maintenant sur un large front entre Tien-Tsin, 
Pékin et Toung-Tchou. 

Le f ranc français 
En conformité de l'accord monétaire tripartite, 

le gouvernement français a donné des assurances, 
à Londres et à Washington, qu'il ne permettra pas 
au franc d'être déprécié au delà du niveau mini
mum fixé. 

Un banquier meur t d'une embolie 
après avoir fait deux victimes 

Un grave accident de la circulation a fait à 
Aix-les-Bains, deux morts et trois blessés. 

Une voiture, pilotée par M. Julien Kagelma-
kers, 72 ans, descendait de la place Carnot et se 
dirigeait sur la rue de Genève, quand soudain elle 
obliqua complètement à droite et monta sur le 
trottoir. 

Le véhicule heurta une maraîchère et un cyclis
te, qui furent légèrement blessés aux jambes, et 
enfin un piéton, qui eut un bras fracturé. 

Continuant sa course désordonnée, la voiture ar
racha une devanture, se redressa et, traversant la 
chaussée, elle happa sur le côté gauche de la tue 
Mme Kegris, originaire de Grèce. La malheureu
se, projetée contre un mur, fut complètement dé
chiquetée. 

La voiture s'arrêta alors contre le mur. 
Blême, le conducteur ouvrit la portière, mit 

pied à terre et dit : « Qu'ai-je fait ? » et il tomba. 
Il venait de succomber à une embolie. 

Quatre f i l lettes noyées 
Alors quelle se baignait dans une rivière des 

environs de Cesena (côte de VAdriatique, en Ita
lie), une fillette de six ans fut entraînée par le 
courant. Sa sœur s'élança à son tour, mais dispa
rut aussi dans les flots. Il en fut de même de deux 
petites cousines des fillettes qui étaient accourues 
à leur secours. Toutes les quatre ont péri. 

Assaillis par des abeilles 
Un boucher conduisant un attelage de deux 

chevaux, accompagné de ses deux fils, d'un ou
vrier et d'un apprenti, a été assailli par un essaim 
d'abeilles, à Schweinfurth (Allemagne). Les hom
mes et les chevaux ont été atrocement piqués. 

Le boucher est dans un état désespéré. Quant 
aux- chevaux, ils ont péri peu après. 

La vie sierroise 
L'irrigation dans le Val d'Anniviers 

De grands t r avaux d ' i r r igat ion vont être en t re 
pris pa r les soins de la société des Giettes dans les 
mayens situés entre Pinsec et Vercorin. 

On construira un réservoir qui pour ra contenir 
200.000 litres et qui a l imentera la région en eau 
potable. 

Les t ravaux qui sont devises à 60.000 fr. seront 
mis au bénéfice d 'une subvention fédérale de 2 5 % 
et d 'une subvention cantonale de 30 %. 

Cette ini t iat ive est d ' au tan t plus heureuse que 
ces mayens étaient presque to ta lement dépourvus 
d 'eau. 

Vn cadavre au fil de l'eau 
U n habi tan t domicilié près de Géronde , M. 

Fournier , a avisé la gendarmer ie va la i sanne qu'il 
avai t aperçu entre Sierre et Chippis u n cadavre 
dans le Rhône qui descendai t au fil de l 'eau. 

Des recherches seront entreprises pour repêcher 
le corps. 

Comme aucune dispari t ion n ' a été signalée dans 
la région de Sierre, on croit que ce cadavre est 
celui d 'un habi tan t du H a u t - V a l a i s . 

A la Gérondine 
L ' H a r m o n i e munic ipale de Sierre la « Géron

dine » a décidé de part ic iper à la quinzaine va
laisanne d 'au tomne. 

D 'au t re par t , elle a appelé à la présidence M. 
Marcel Gard , avocat, vice-président du G r a n d 
Conseil, auquel nous adressons nos félicitations. 

l e premier août 

L a municipal i té de Sierre a chargé la Sté de dé 
veloppement de l 'organisat ion des fêtes du 1er 
août. U n cortège t raversera la ville et la manifes
tat ion aura lieu sur la place de la Gare . 

Un journaliste en deuil 

M. W a l t h e r , secrétaire ouvrier et rédacteur du 
Valaisan, vient d 'avoir le très g rand chagrin de 
perdre son épouse. 

M m e Wal the r , qui était âgée de 41 ans seule
ment, avai t donné le jour à son troisième enfant, 
la semaine passée, et c'est à la clinique Beausite où 
elle avai t été t ranspor tée que la surpri t la mort . 

Nous compatissons bien s incèrement à la dou
leur de sa famille et nous prions notre confrère si 
douloureusement at teint dans une chère affection 
rie croire à notre profonde sympathie . 

Fê te f édé ra l e d e l u t t e et d e j e u x a lpes t r e s 
Tout laisse entendre que la fête fédérale qui débu

tera à Lausanne le samedi 31 juillet, groupant les lut
teurs, hornusseurs et jodleurs de toutes les régions du 
pays suisse, remportera le succès le plus remarquable. 

La direction des CFF vient de publier un horaire 
des trains spéciaux qui seront mis en circulation les 31 
juillet et 1er août en faveur de cette fête. 

U n e m a i s o n e n t i m b r e s - p o s t e 

Une des habitations les plus anciennes qui existent 
dans le monde est à la veille de disparaître. Elle fait 
partie d'une auberge anglaise, « The Rising Sun », bien 
connue des touristes, dans le village de North Bersted, 
près de Bognor (Sussex). Son originalité consiste en ce 
qu'elle est entièrement tapissée de timbres-poste. Les 
murs, le plafond, les meubles eux-mêmes en sont litté
ralement couverts ; et des guirlandes, formées égale
ment de petites vignettes aux multiples couleurs, com
plètent cette étrange décoration. 

L'auteur de ce travail, Richard Sharpe, qui est resté 
propriétaire de l'auberge pendant plus d'un demi-siècle 
en eut l'idée en 1887, à l'occasion du jubilé de la reine 
Victoria, mais l'exécution demanda, comme de juste, 
un assez grand nombre d'années. 

On évalue que plus de 8 millions de timbres ont été 
ainsi employés. Ils représenteraient aujourd'hui une 
valeur énorme, si le vernis, dont ils ont été enduits, ne 
les rendait à peu près invendables. Les héritiers de 
Richard Sharpe, frustrés dans leurs espérances, seront, 
sans doute, en droit d'accuser l'excentrique hôtelier, en 
dépit de son louable loyalisme, d'avoir été lui-même... 
un peu « timbré ». 

A vendre en ville de St-Maurice 
petit appartement avec grange-écnrle 

Pour renseignements, s'adresser à la 
Banque Cantonale dn Valais , agence de St-Maurice 

É T O I L E C e s o i r MERCREDI 
et pour la dernière fois à Martigny 

LA RONDE DES HEURES 
a v e c l e t énor ANDRÉ BAUGÉ 

Soirée populaire à prix réduit, 1 franc au parterre 

Léon Delaloye 
K ' ï K ABSENT du 30 juillet au 16 août 
on cherche a lYlarligny-Uilie un 

Appartement 
de 5 pièces avec TOUT confort. 

Faire offres par écrit sous 
chiffres O. F. 11280 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Garçon 
de 15 à 17 ans e s t d e m a n d é 
pour petits travaux de campa
gne, vie de famille, place à 
1 année. — S'adresser sous 
chiffres 11277 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

SÉRAC 
de montagne 
trais , à partir d'1 fr. le kg. chez 

Bircher-Miloz, martigny-Bg 
Tél . 61.128 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

LOCAL 



LE C O N F É D É R É 

Pour tous les goûts ! 
our tontes les bourses ! 

et toujours le meuble chic et de qualité.... 

FILS Fabrique de Meubles N a t e r S - B r l g U O 

V Le Bon Restaurant 

A 
Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.376 

LAUSANNE chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. Mode française . 
Vins - Bières . Malgré la hausse 
l e pain n'est p a s compté . 

E. Miehaud-BagaXnl, chef de cuisine. 

La soif cesse de torturer 
Ceux qu'APLO a désaltérés. 

Pur JLI naturel de pommes fraîches 
En vente partout. A domicile par: 

A. Morand, Distillerie, Martigny, Tel. 61.036 

Chromage - Nickelage 
Atelier lausannois CHERCHE d é p o s i t a i r e s (garagistes 

marchands de cycles, etc., etc.) 

Charles WERNER, rue Haldimand 14 bis, Lausanne 

Représentant 
qualifié et sérieux, d e m a n d é 
pour visiter c l i en tè l e auto. 
Commission - fixe, mise au cou
rant. Offres à S. A. Prod. Chi
miques MEOP Lausanne. 

L'ALLEMAND 
garanti en 2 mois, l'italien en 1 

a l'Ecole TAMÉ 
BADEN 14 

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

Tél. 51 .982 
Boucherie 

MMethoud, Vevey 
Saucisse moitié porc lekg.1.80 
Côtes ium. graisse mélang » 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salametti 3.— 

Fromage 
maigre 

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

jos.U)oii,coire, Tel. 6.36 

Jean Burgener 
DENTISTE, MARTIGNY 

Pierre Burgener 
DENTISTE SION, seront 

ABSENTS 
du lor au 16 Août 

<X^e4cecui, 

a le sens absolu de «qualité» 
Grâce à lui, plus de confusions dans les chicorées, par
tant, plus de déceptions. Le sceau < DV» vous garantit 
une chicorée de valeur qui relève encore l'excellence 
de votre café. 

/ Utfec ù Xf(m4aitceqa'(»ta<! 

L* Quinzaine 
de Juillet 

bat son plein 
J)âtez~(Vou§ ! 

NOUVELLES SÉRIES EN 

piodes et Confections 
UN LOT UN LOT 

Manteaux de Dames Robes de vistra 
pour la mi-saison et l'été, tissus pratiques, unies et imprimées, pour dames, joli choix 
doublés soie artiî., soldés de façons estivales, soldées 

19.50 2 5 . - 29.50 7.80 9.50 12.90 

UN LOT UN LOT 

Beaux manteaux Robes de soieries 
pour dames, entièrement doublés, lainages pr dames, en crêpe de Chine, georgette, maro-
unis et fantaisie, nos bonnes qualités, soldés cain,rayonne,etc.,uniesetimprimées,soldées 

3 5 . - 3 9 . - 4 5 . - 10 . - 15 . - 2 0 . -
UN LOT UN LOT 

Robes de lainette Chapeaux d'été 
fantaisie pour dames, tissus pratiques et pour dames, grand assortiment de modèles 
bien lavables, jolies façons, soldées de la saison, soldés au choix 

3 « 4 » 5 5o 2.. 3 . . 5 . . 
I f . - 6 Q N S E T s. Martigny 

r PERNOLLET l Monthey 

En ces temps de redressement économique 

soutenez le commerce suisse 
FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 42 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET I 

Un émoi indicible la pénétrait ; le sang battait à ses 
tempes, tout tournait autour d'elle. Elle eut la sensa
tion très nette que la vie se retirait de son cœur. Mais 
elle ne souffrait pas : c'était comme un anéanissement 
très doux dans lequel elle sombrait ; des bras invisibles 
l'attiraient peu à peu, plus bas, encore plus bas, vers la 
terre maternelle. 

Et comme un grand oiseau blessé qui se meurt en 
étirant ses ailes, Marie-Jeanne s'abattit de tout son 
long, les bras en croix, le visage levé vers le ciel, sous 
le regard indifférent des premières étoiles. 

* * + 

Quand on la releva, ses mains étaient crispées au 
sol, et entre leurs doigts repliés, ils enfermaient, com
me un trésor, un peu de la terre éternelle. 

On la crut morte : Marcel qui la prit dans ses bras 

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

comme une enfant, Toinette qui la coucha dans son 
lit, le vieux docteur qui l'avait vue naître et dont la 
science, en déroute, s'avouait impuissante devant une 
si longue syncope. 

Cependant, elle rouvrit les yeux, des yeux immenses 
dans lesquels restait un peu de l'épouvante de ceux 
qui ont frôlé la mort. Une lueur d'intelligence y passa, | 
mais ce ne fut qu'un éclair. Une fièvre intense terras
sa la jeune fille, et, durant des jours et des nuits, elle 
se débattit contre l'invisible ennemie. Le docteur ayant 
demandé d'urgence une garde-malade à Villefranche, 
les soins les plus minutieux lui furent donnés. Et la 
jeunesse triompha du mal ; la vie l'emporta sur la 
mort. 

La lente, mais sûre résurrection de Marie-Jeanne 
s'opéra dans la résurrection de la nature et, par les 
fenêtres largement ouvertes, tous les parfums de mai 
entrèrent dans sa chambre. Tiennet lui apportait les 
fleurs sauvages que toujours elle avait préférées aux 
plantes soigneusement cultivées. Toinette lui servait 
de succulents petits plats, et le bel appétit d'autrefois 
lui revenait, en même temps qu'un peu de rose à ses 
joues pâlies. 

Elle était heureuse des attentions du petit pâtre et de 
la vieille servante, mais elle ne désirait au fond que 
la présence de Marcel. Car un souvenir lui restait, 
inoubliable et doux infiniment, celui de la minute où, 
retirée miraculeusement du néant, elle avait rouvert 
les yeux pour la première fois. Marcel Lacombe était 
penché au-dessus de son lit, seul auprès d'elle. Elle vit 
un visage que l'angoisse creusait, un regard d'épou
vante et de supplication. 

Elle entendit une voix qui murmurait, inconsciente 
des mots prononcés : 

— Mon Dieu ! ne me la prenez pas ! Mon Dieu ! 
vous savez bien que je l'aime ! 

Et, sur son front, sur ses cheveux, elle sentait des 
lèvres éperdues se poser. Ce fut tout. Envahie d'une 
subite faiblesse, ses paupières s'abaissèrent de nou
veau, son esprit cessa de comprendre ; elle ne vit plus 
»t n'entendit plus rien. 

Mais avec la convalescence, avec la santé retrouvée, 
tout cela maintenant se précisait, s'éveillait. Marie-
Jeanne savait bien que jamais plus elle ne pourrait 
oublier le secret qu'elle avait surpris. 

Ayant quitté le lit pour la chaise longue, elle pas
sait de longues heures auprès de la croisée ouverte, 
méditant sur des choses incertaines qui lui faisaient un 
visage grave et recueilli. 

Elle allait avoir vingt-cinq ans. Elle n'était plus une 
petite fille et les dures leçons de la vie l'avaient mûrie. 
Torturée par de successives douleurs, ne trouvant plus 
dans son passé que des images désolées ; ayant, au 
sortir de la mort, le passionné désir de vivre, il n'y eut 
plus en elle qu'une soif éperdue de bonheur. Alors, dé
tournée des choses d'antan, décidée à ressusciter d'â
me et de cœur, aussi bien que dans son être physique, 
elle se tourna résolument vers l'avenir. Et l'avenir pre
nait peu à peu le jeune et loyal visage de Marcel La
combe. 

A tout instant, pour un rien, elle le faisait appeler. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîche» du Jura. 

11 accourait aussitôt ; il se tenait, timide et tremblant, 
sur le seuil de la porte, et quand elle lui disait genti
ment d'approcher, il s'asseyait tout contre la chaise 
longue, sur un tabouret bas, levant cers elle un regard 
de muette affection. De cette affection naïve, le cœur 
de Marie-Jeanne se berçait. Car, aimer est enivrant, 
mais être aimée, n'est-ce pas l'infinie consolation ? lis 
échangeaient tous deux quelques phrases vagues et, 
tout de suite, ils parlaient de la Grand'Combe. 

Marcel énumérait les travaux, disait ce qui avait 
été fait, ce qui allait se faire, évoquait les récoltes fu
tures, qui promettaient d'être fructueuses. Et puis, un 
jour, il s'enhardit et demanda qu'il lui fût permis de 
puiser dans la bibliothèque ; car ce paysan avait son 
de s'instruire. Marie-Jeanne lui donna les livres de 
Jean-Marie. Il les ouvrit avec respect, se pencha vers 
eux comme pour y puiser des connaissances nouvelles, 
des moyens de s'élever un peu jusqu'à être plus digne 
en quelque sorte, de cette belle fille blonde qu'on avait 
mise dans des pensions et élevée en demoiselle. 

Parfois, quand la soirée s'achevait, divinement bel
le, parmi l'enchantement du jardin fleuri, Marie-
Jeanne, maintenant plus forte, s'allongeait dans l'her
be des pelouses, et Marcel, assis non loin d'elle, s ou
bliait, comme autrefois, à chanter. Il s'arrêtait, confus, 
avant peur de l'avoir peinée. Mais elle implorait • 
« Oh ! encore Marcel, chantez encore ! » La belle voix 
humaine montait librement, hardiment et, dans W 
paroles naïves, Marcel répandait inconsciemment tou 
l'amour qu'il avait au cœur. 

Marie-Jeanne le savait et savourait en silence un 
rare et précieux bonheur. 

(à suivre) 




