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Pour notre tourisme 
Un coup d'oeil jeté sur les statistiques des postes 

de montagne fait immédiatement constater que 
l'augmentation des touristes transportés par les 
rars jaunes est considérable, par rapport à 1936 ; 
sur certaines lignes du Valais par exemple, le 
nombre de voyageurs a doublé. 

Les cars privés et les voitures particulières sont 
également en forte augmentation. 

D'une manière générale, toutes nos stations en
registrent une amélioration du chiffre des nuitées 
et le trafic est intense. 

Une ombre au tableau, par contre : l'argent 
semble manquer et la plupart de nos hôtes dépen
sent peu en dehors de leur prix de pension. 

Il est indéniable que la baisse du franc fran
çais, au début de la saison, nous a causé un pré
judice important. 

Ne nous plaignons pas trop cependant, puisque 
malgré tout nos hôtels travaillent. 

D'aucuns attribuent à la dévaluation l'amélio
ration du tourisme en Suisse ; il est certain que la 
baisse de notre franc et par contre-coup la hausse 
de la livre sterling, par exemple, nous ont ramené 
un certain nombre d'hôtes qui avaient déserté nos 
régions. 

Nous croyons cependant qu'il est d'autres fac
teurs. 

La situation intérieure de la grande république 
voisine, les grèves avec occupations d'usines, d'hô
tels, ont détourné de ce pays beaucoup d'étran
gers qui, malgré tout, craignaient des ennuis et 
ont préféré venir dans notre petite Suisse. 

11 est enfin certain que la propagande intelli-
gaih de l'Office du tourisme, une meilleure coor
dination des efforts ont joué leur rôle. 

Dans notre région, par exemple, le jeune grou
pement suisse du Mont-Blanc a déjà obtenu des 
résultats intéressants et qui s'amélioreront avec les 
années. 

De plus en plus, nos hôtes étrangers cherchent 
la simplicité, les bonnes vieilles maisons où l'on 
mange bien. 

Les palaces n'attirent plus. 
L'hôte qui cherche le repos et la distraction 

loin des villes, aime quand même à se trouver chez 
lui ; et c'est pourquoi, lorsque l'hôtelier s'occupe 
de lui, prend de ses nouvelles, lui parle, il se sent 
peu à peu attiré et revient dans une maison dont 
il a goûté le charme et l'hospitalité. 

L'époque des directeurs gourmés qui considé
raient l a clientèle comme des numéros est heu
reusement en voie de disparition. 

On s'est plaint de divers côtés que les relations 
ferroviaires avec la France étaient insuffisantes, 
et que les pourparlers engagés avec les adminis
trations compétentes tiraient en longueur et étaient 
souvent sans résultat. 

Nous avons l'impression qu'il faudrait procéder 
autrement. 

Il est certain que lorsqu'un pays reçoit des re
vendications nombreuses, diverses, souvent con
tradictoires, il tergiverse et hésite à prendre une 
décision. 

Pour intéresser la France à notre tourisme, il 
faut à notre sens deux choses : 

La première, c'est qu'il est indispensable de lui 
prouver qu'elle en retirera des avantages. 

La seconde : il faut une fois pour toute qu'avant 
de formuler des demandes isolées, les intéressés 
de toute une région se mettent d'accord sur celle 
qui peut leur donner satisfaction à tous, et faire 
bloc. 

On ne va pas à la bataille à la débandade. 

Les statistiques démontrent qu'aujourd'hui une 
grande partie des trains qui viennent de Londres 
et Paris arrivent à Bâle, alors que beaucoup d'en
tre eux pourraient fort bien être acheminés via 
Vallorbe sur Lausanne. 

Cette modification ne manquerait pas d'appor
ter à la Romandie, et au Valais en particulier, 
tout un contingent d'hôtes, qui hésitent actuelle
ment, vu les tarifs de nos chemins de fer, à tra
verser toute la Suisse pour venir chez nous. 

Le problème touristique, si important pour no
tre région, doit être examiné sous des aspects nou
veaux, en s'inspirant du principe que l'union fait 
la force. Mr. 

Singuliers patriotes 
Nous avons relaté la folle équipée d'un groupe 

de membres de l'Union nationale qui, revenant de 
La Chaux-de-Fonds où ils étaient allé rendre 
hommage à la mémoire du Dr Bourquin — geste 
méritoire du reste — ne trouvèrent pas mieux que 
d'organiser — sans autorisation — un cortège à 
Neuchâtel, de provoquer la population, ce qui 
amena des bagarres et une arrestation. 

Le correspondant de Berne de la Feuille d'Avis 
du Valais, imité en cela par d'autres journalistes 
réactionnaires, qualifie la population neuchâte-
loise de « fous furieux attaquant un groupe de 
•patriotes venus de La Chaux-de-Fonds, cette pé-
»pinière de communistes... » 

Décidément, ce correspondant est aveuglé par 
sa haine du marxisme et il aurait bien fait de se 
renseigner avant d'écrire des choses aussi extra
vagantes. 

Les journaux de droite de Neuchâtel ont eux-
mêmes reconnu que les membres de l'Union natio
nale s'étaient comportés en provocateurs ; l'un 
d'eux a même été arrêté pour avoir frappé à 
coups de matraques ; jolies mœurs ! 

Mais pour démontrer le « patriotisme » de ces 
messieurs, il suffit de signaler qu'ils se sont abste-
lus de participer au cortège officiel organisé à 
Genève pour fêter le 1er août et à la manifesta
tion de la plaine de Planpalais, où M. le conseil
ler fédéral Pilet-Golaz prit la parole. 

Des patriotes, ça ! Non, des provocateurs, des 
réactionnaires et des fumistes. 

Démos. 

Sur les routes alpestres 
La saison bat son plein pour les postes alpestres. 

Et comme les conditions météorologiques sont as
sez favorables, le trafic a été très intense au cours 
de la semaine dernière. Du 25 au 31 juillet les au
tomobiles postales ont transporté 51.000 person
nes — un record — soit environ 20.000 de plus que 
'année dernière à pareille époque. Sur tous les 
Parcours le trafic a augmenté ; sur certains il a 
Pms que doublé. C'est le cas notamment au Grim-
«1 et à la Furka. 
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W anniuercaire de M. Chuard 
ancien président de la Confédération 

La direction du parti radical-démocratique suis
se a adressé à M. E. Chuard, à Lausanne, la lettre 
suivante : 

'Très honoré Monsieur et cher ami politique, 

Le parti radical-démocratique suisse ne veut pas 
laisser passer le jour de votre 80me anniversaire 
sans vous présenter très respectueusement ses vi
ves félicitations et ses vœux les plus sincères. 

Cette date sera, pour le Comité central et pour 
tous les radicaux suisses, l'occasion de se rappeler 
tout ce que le pays et le parti radical doivent au 
magistrat, à l'homme d'Etat que vous avez été, au 
patriote et au grand citoyen qu'ils admirent tou
jours en vous. Ils n'oublieront pas que, fidèle en 
toute circonstance aux principes sur lesquels le ra
dicalisme suisse entend fonder son action, vous les 
avez dignement représentés et défendus durant 
plus de 50 années. Lorsque, porté au Conseil fédé
ral, dans les années qui suivirent de près la guer
re, vous avez accepté les plus hautes responsabili
tés, ce sont encore les grandes idées dont notre 
parti s'est fait le gardien qui ont inspiré votre po
litique, une politique qui n'avait point d'autre fin 
que le bien du peuple suisse tout entier et la con
corde entre Confédérés. 

Et aujourd'hui encore, ayant déposé les charges 
officielles, vous portez à la chose publique et à la 
vie du parti radical un intérêt actif qui est pour 
nous un réconfort et un encouragement, en même 
temps qu'un grand honneur. 

C'est pourquoi, en ce jour que nous souhaitons 
lumineux pour vous et pour tous les vôtres, nous 
vous apportons l'hommage de notre reconnaissan
ce et nous exprimons le vœu que la Providence 
vous conserve durant de longues années encore à 
votre pays, à votre famille et à vos amis. 

Veuillez agréer, très vénéré Monsieur, l'assuran
ce de notre respectueuse et cordiale considération. 

Au nom du Comité central du parti radical 
démocratique suisse : E. Béguin, président ; 
E. Steinmann, secrétaire. 

Industrie 
des pâtes alimentaires 

Il y a près d'une année, le Département fédéral 
de l'économie publique chargeait la commission 
d'étude des prix de rédiger un rapport sur la si
tuation de l'industrie des pâtes alimentaires en 
Suisse. Ce rapport imprimé, qui vient de paraître, 
éveillera un vif intérêt, car dans l'intervalle, les 
éléments du coût de production ne se sont guère 
modifiés, à l'exception des matières premières qui 
ont considérablement renchéri. Cette étude sera 
bien accueillie non seulement par ceux qu'elle tou
che plus ou moins directement, c'est-à-dire les 
cercles de l'industrie et du commerce des pâtes 
alimentaires, mais encore par tous ceux qui, de 
près ou de loin, se préoccupent des conditions 
d'existence d'une branche — d'une importance re
lative peut-être — de la production indigène et 
des problèmes que posent la vente au détail et 
l'approvisionnement rationnel de la population. 

Après un aperçu général des conditions de la 
production et du marché des pâtes alimentaires en 
Suisse, aperçu consacré à la fabrication, à l'exploi
tation des entreprises, à l'importation et à l'ex
portation, ainsi qu'aux diverses qualités de pâtes 
alimentaires, la commission, qui a procédé à des 
investigations approfondies dans différentes en
treprises, analyse la formation du prix de revient 
et du prix de vente dans l'industrie des pâtes ali
mentaires. La débâcle des prix sur le marché de 
ces produits, de 1930 à 1935, puis les causes et les 
conséquences de la situation précaire d'un certain 
nombre de fabriques, sont ensuite mises en lumiè
re d'une façon particulièrement frappante. 

Le rapport se termine enfin par un résumé des 
principaux résultats des enquêtes de la commission 
fédérale et par un certain nombre de pièces justi
ficatives d'une valeur documentaire indiscutable. 

On trouvera dans le rapport de la commission 
une série d'observations et de constatations d'un 
grand intérêt, mettant en évidence les effets de la 
lutte déclanchée, pour la conquête du marché, en
tre les grands organismes de répartition des den
rées alimentaires — Migros, Union suisse des 
coopératives de consommation, Usego, etc. — pour 
les fabricants dont les produits sont l'objet de cet
te surenchère entre concurrents. L'industrie pour
ra d'autant moins facilement se soustraire à la 
pression exercée, du fait de cette circonstance, sur 
ses propres prix, que la production se sera trop 
spécialisée et qu'elle souffrira elle-même des ef
fets de ses dissensions intestines, d'une capacité de 
production excessive et de méthodes financières 
peu rationnelles, faits qui, en dernière analye, sont 
souvent la conséquence d'erreurs commises jadis, 
à l'époque de la prospérité. 

Carte de curiosités 
de la Suisse 

Le Touring-Club suisse vient d'éditer, au mo
ment des vacances, une nouvelle carte qui sera une 
nouveauté complète pour le tourisme en Suisse. El
le offrira mieux que les cartes routières connues 
jusqu'à présent, dont le seul objet est d'indiquer 
au touriste les routes à suivre pour arriver au but 
de son voyage, ce qui, sur sa route, vaut la peine 
d'être vu dans nos yilles et villages. 

La nouvelle carte du T. C. S. est une carte géo
graphique de la Suisse, à l'échelle 1 : 400.000, en 
5 couleurs. Un artiste suisse de renom a dessiné 
pour cette carte près de 800 miniatures donnant 
des vues fidèles des sites et figurant de façon ori
ginale les nombreuses curiosités culturelles et ré
gionales dont notre pays est si riche. 

Par cette nouveauté, le T. C. S. a comblé une la
cune de notre matériel touristique. Sur un terri
toire restreint, la Suisse réunit un grand nombre 
de monuments intéressants et des particularités 
dues à la structure nationale de la Suisse, incon
nus pour la plupart à notre population. En effet, 
tout le monde ne dispose pas des loisirs nécessai
res pour étudier l'abondante littérature consacrée 
à ces questions. Dans sa nouvelle carte, le T. C. S. 
a su réunir tout cela sous une forme populaire et 
en a fait un petit chef-d'œuvre d'originalité et de 
variété. 

Plus on étudie les détails de cet ouvrage, plus il 
vous séduit. 

Cette carte sera non seulement un compagnon 

Le poète et nos vins 
On nous communique l'œuvre d'un poète gene

vois, auquel une quotidienne familiarité avec les 
vins du Valais a donné le droit de parler d'eux en 
connaisseur. 

M. René Wullschleger est en effet maître d'hô
tel à la Compagnie suisse des Wagons-Restaurants 
et bien connu comme tel des Valaisans qui voya
gent. 

Nous formons le vœu que longtemps encore nos 
vins lui dispensent l'inspiration généreuse, au ser
vice de laquelle il met si élégamment sa plume, 
malgré quelques imperfections. ' 

* * * 

Vin du Valais 
Dédié à la Maison Orsat 

Oser chanter le vin valaisan m'eût semblé téméraire 
Si je n'avais pour moi, Muse trop débonnaire, 

Les célébrités du caveau. 
Oui, je veux, Valaisans, marcher sous votre bannière, 
Dont les larges replis ne laissent en arrière 

Que les ascètes, buveurs d'eau. 

Oui, je chante ton vin, le premier vin romand 
Romand ! Non de Suisse, c'est le préférant 
Dont la préséance pèse de son énorme poids 
Canonica l'a chanté, c'était sa plus grande gloire 
D'avoir dit que vivre que c'est pour te boire, 

A ce vieil ami je bois. 

Le Valais a fertilisé sa plaine 
Les riants coteaux se chauffent par dizaines 

O Sion, à toi soleil ! 
Les Dieux ont fait ton vin qui donne la jeunesse, 
Qui fouette l'âge mûr et cingle la vieillesse 

Avide de ion jus vermeil. 

Le poète le doit, ô vin valaisan, ses envolées, 
Ses belles rimes d'or, ses rimes ciselées 

Et ses larges horizons bleus ! 
Au musicien les longs flots d'harmonie, 
Qu'il jette à tous les vents sur l'aile du génie 

Chantant ton sol miraculeux. 

Le sculpteur trouve en toi son dernier coup de pouce, 
Le peintre son pinceau, tes vieux châteaux leur mousse, 

Les Valaisannes leur beauté. 
Tu fis de tes soldats sur les champs de bataille 
Des héros qui tombaient joyeux, car la mitraille 

Se heurtait contre leur gaieté. 

Tartuffe se trompa, quand, parlant d'amerture, 
Il nous montra ton vin, ô Valais ! sa plume 

Dans ses doigts eût dû se briser. 
C'est qu'il n'avait jamais connu la folle ivresse 
Que toujours tes grands crus versent avec largesse 

Sur la lèvre comme un baiser. 

Ton vin ! c'est le soleil dans le fond de mon verre ! 
Qui me met l'âme en feu, me fascine et m'enserre, 

Ton vin, c'est le soleil vainqueur ! 
7 on vin ! mais c'est le sang qui coule dans la veine 
A flots, à gros bouillons, dans le Valais sans peine 

C'est le courage, c'est le cœur. 

Comme nos amis heureux, tes vins n'ont pas d'histoire. 
Ils sont, ils ont été. Tes vieux crus sont ta gloire 

Et tes caves ton Panthéon. 
Montibeux, je bois à toi ! Malvoisie, je bois encore ! 
Clos du Mont, Clos de l'Etat, Mont d'Or, à pleine 

(amphore, 
Je bois aux crus de vos vieux monts. 

René Wullschleger. 

Notre nouveau feuil leton. — Notre 
feuilleton Marie-Jeanne a pris fin dans le numéro 
de mercredi. Nous avons le plaisir d'informer nos 
lectrices et lecteurs que nous avons réussi à traiter 
avec la maison Attinger, de Neuchâtel, pour la 
reproduction d'une œuvre d'un auteur suisse, H. 
Vuilleumier : « Palast Hôtel ». 

Nous avons estimé qu'à l'heure actuelle le de
voir de la presse suisse est de soutenir les écri
vains du pays. Mr. 

agréable pour le touriste qui veut voyager en 
Suisse à yeux ouverts, mais aussi un précieux 
moyen d'enseignement pour apprendre à notre 
jeunesse à connaître sa patrie. 

Mais c'est aussi pour la propagande touristique 
que cette nouveauté a une certaine importance, 
puisqu'elle permettra aux étrangers de se rensei
gner sur les nombreuses attractions touristiques 
que possède la Suisse. 



LE CdNFÉDÉRÉ 

Fête de nuit à Champéry 
On nous écrit : 

L'annonce de l'arrivée de l'Harmonie de Mon-
they à Champéry avait éveillé de vives curiosités 
parmi les hôtes de la station et la population de 
Champéry. Aussi un millier de personnes s'étaient-
rendues jeudi soir sur l'emplacement de fête, c'est-
à-dire à la piscine, dont le décor admirable est 
connu de tous. 

L'Harmonie s'y produisit dans un concert de 
circonstance, dirigée par M. Duquesne, avec la 
collaboration du sous-chef M. Vionnet. On peut 
mesurer la valeur du nouveau chef de l'Harmonie 
de Monthey à la perfection avec laquelle il sait 
mettre sur pied en peu de temps un programme en
tièrement nouveau. Le public a manifesté sa satis
faction par des applaudissements nourris et répé
tés ; les musiciens le méritaient bien pour la disci
pline et la souplesse avec lesquelles ils obéirent 
aux intentions de leur chef. 

Le concert était encadré d'une fête de nuit, qui 
fut une petite merveille. Les organisateurs des 
manifestations champérolaines avaient bien fait 
les choses et ils régalèrent leurs hôtes d'une débau
che de feux d'artifices dont les éclatements multi
colores se reflétèrent dans l'eau des bassins et 
peuplèrent le ciel champérolain d'astres nouveaux 
aussi brillants qu'éphémères. 

Il n'a manqué qu'un accord à cette symphonie 
nocturne : celui de l'apparition de la lune derriè
re les majestueuses Dents du Midi. Mais ne soyons 
pas trop exigeants ; constatons la réussite complè
te de la fête du 5 août et remercions-en leurs au
teurs, c'est-à-dire les intelligents dirigeants de la 
Jtation, l'excellente Harmonie de Monthey et cet 
indispensable collaborateur : le beau temps. 

Avant les manœuvres de 
la lre division 

Nouvelles du Valais 

L'état-major du 1er corps d'armée travaille ac
tivement à la préparation des manœuvres de la 
lre division, qui auront lieu, comme on sait, dans 
une région comprise entre la Haute Gruyère et le 
plateau d'Echallens, du dimanche après-midi 5 
septembre au mercredi 8 septembre. En fait, le 
front sera plus vaste, car les manœuvres s'accom
plissent pour les partis Rouge et Bleu avec le con
cours de divisions supposées représentées par des 
états-majors divisionnaires au complet pourvus 
des organes de transmission nécessaires. On peut 
donc dire que « grosso modo » les opérations s'é
tendront du lac de Neuchâtel au lac Léman. 

Il est à peine besoin de rappeler que ces ma
nœuvres seront les dernières effectuées par une 
division à trois brigades, le 1er janvier 1938 de
vant marquer l'application du futur ordre de ba
taille. Comme chacun sait, l'an 1937 est une éta
pe de transition. C'est pourquoi les troupes légères 
et les groupes d'exploration entreront en service 
conformément à l'organisation nouvelle, alors que 
l'infanterie et l'artillerie se présenteront sous les 
drapeaux, à peu de choses près dans leur forma
tion ancienne. 

La division n'apparaîtra pas aux manœuvres et 
au défilé du Mont (9 septembre) sous son aspect 
habituel. Elle sera, en effet, amputée d'une partie 
de ses unités — le régiment d'infanterie 2 et le 
groupe d'artillerie de campagne 3 notamment — 
qui effectuèrent des cours de printemps. Les ef
fectifs seront, en outre, réduits, un certain nombre 
d'hommes ayant été appelés à des cours spéciaux. 
Enfin, les armes lourdes d'infanterie (canons d'in
fanterie et lance-mines) des compagnies I à VI-1 
ne prendront pas part aux manœuvres. Ces corps 
de spécialistes, de très fraîche création, ont des 
cours de répétition particuliers en 1937. Les effec
tifs seront de nouveau normaux en 1938. 

Une vingtaine de missions militaires étrangères 
suivront ces manœuvres. 

La direction des manœuvres incombera au chef 
du 1er corps, colonel Henri Guisan. Les partis en 
présence, d'effectifs à peu près égaux, seront com
mandés par le colonel divisionnaire Gustave Com
be, commandant la Ire division, et par le colonel 
Jordi, chef d'arme des troupes légères. 

S e m b r a n c h e r . — Fête champêtre de la mu
sique l'« Avenir ». — (Comm.) La fanfare l'Ave
nir avise ses amis qu'elle organise les dimanches 8 
et 15 août en matinée et soirée son bal tradition
nel, divers jeux et un tir à prix agrémenteront cet
te fête champêtre. Que tous les amis des Sem-
branchards et de la fanfare l'« Avenir » en parti
culier se donnent rendez-vous sur l'idéal empla
cement de fête, mis gracieusement à notre dispo
sition par M. Voutaz, président, et Joseph Dallè-
ves, ancien conseiller. Une bonne musique fera la 
joie des danseurs et du bon vin satisfera les palais 
les plus fins. 

M o r g i n s . — Grande fête champêtre. — Le 
Ski-club de Morgins organise dimanche 8 août une 
grande fête champêtre avec jeux, attractions, tom
bola, etc. Elle a invité pour la circonstance le cé
lèbre groupe des Vieux Costumes de 1830 de Val 

. d'Illiez. dont la renommée a passé no£ frontières. 
Â 13 h. 30 aura lieu la réception officielle de la di
te société devant le Grand Hôtel de Morgins. Les 
Vieux Costumes exécuteront quelques danses, qua
drilles, mazurkas, etc., sur la terrasse de l'hôtel. A 
15 h., ils se produiront sur la place de fête (place 
de Morgins) où un podium est aménagé à leur in
tention. 

Nous adressons à tout le monde <une chaleureu
se invitation cordiale. Qu'v a-t-il de plus beau que 
passer quelques heures charmantes à la montagne 
où, tout en assistant aux productions des vieux cos
tumes, ils apporteront à notre vaillant et jeune 
Ski-club, fondé en 1936, un précieux encourage
ment pour l'avenir. Qu'on se le dise. 

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 
15 août. Le Comité d'organisation. 

V e r n a y a z . — Ensevelissement de M. Mar-
cellin Décaillet. — Mercredi, en un cortège impo
sant, une foule d'amis recueillis accompagnait à 
sa dernière demeure cet homme de cœur que fut 
Marcellin Décaillet. Précédées de leurs drapeaux, 
une délégation importante de cheminots, en corps, 
ainsi que celles de la Gym d'Hommes et du Chœur 
d'Hommes de Maroigny, toutes deux également 
nombreuses, étaient venues rendre le suprême 
hommage à leur membre dévoué. 

Cet homme excellent et jovial, dont on appré
ciait l'accueil chaleureux et la franchise, enlevé à 
l'affection des siens dans l'accomplissement de 
son devoir; au moment où il aurait pu goûter une 
retraite méritée par de longs services dévoués, 
laisse des regrets unanimes ; et c'est le cœur bien 
lourd qu'avec les drapeaux nous nous sommes in
cliné sur cette fosse bien trop tôt ouverte. 

La perte qu'éprouve ses proches touchera tous 
ceux qui l'ont connu ; nous présentons nos sym
pathies les plus vives à sa famille éplorée. 

Un ami. 

N é c r o l o q i e . — Notre collaborateur M. An
dré Marcel vient d'avoir le chagrin de perdre son 
beau-père. Nous adressons à Mme Marcel et à lui-
même nos sincères condoléances. 

L e s d é g â t s d e la g r ê l e . — La grêle a 
causé des dégâts importants, mais très inégaux, 
dans le vignoble de Martigny-Combe. 

La perte atteint suivant les endroits jusqu'aux 
trois-cinquièmes de la récolte. 

Les vignerons ont immédiatement traité pour 
éviter le coître, maladie qui atteint les ceps après 
la grêle. 

E n c o r e l e p h y l l o x é r a . — Nous avons 
annoncé qu'on avait découvert un foyer de phyl
loxéra à St-Léonard. On apprend aujourd'hui que 
d'autres parchets sont atteints dans la région de 
Sierre et de Salquenen et spécialement dans le 
hameau de la Muraz. Toutes les précautions sont 
prises pour enrayer le fléau. 

P o u r L o u r t i e r . — Nous avons encore re
çu : A. L. Rouiller, Martignv, 10 fr. ; anonyme, 
Riddes 5 ; anonyme, Chainpex 5; anonyme, Cham-
pex, 5 ; L. E. Petoud, Vevey 15 ; Famille Félix 
Dorsaz, Bourg St-Pierre, 20 fr. 

Merci. La sousvription reste ouverte. Versez 
sans retard au Service des informations du Confé
déré. H c. 1238 en indiquant au dos du coupon : 
« Pour Lourtier ». 

Dons en faveur des sinistrés de Lourtier 
Voici une nouvelle liste des dons adressés au Comi

té de secours (compte de chèque II c 1166) : 
Mme Marti, Wagenhausen, 5 fr. ; famille Hemme-

ler, Aarau 5 ; personnel Hôpital Menziken 13 ; M. A. 
Hoffmann, Spiez 2 ; anonyme, vêtements neufs et usa
gés ; anonyme, Bagnes 10 ; forces motrices d'Orsières, 
Monthey 250 ; M. A. Riboud-Thérig, St-Gall 10 ; M. 
F. Fischer, Beromunster 61.50 ; L. et E. Gysi, Zofingue 
20 ; M. E. Périllard, ing., Martigny 10 ; anonyme, 
Martigny 30 ; M. E. Weber, Wallenstadt 5 ; M. L. 
Perraudin, avocat, 2e versement 10 ; M. Ruegg, Basel, 
20 ; M. Horen, Berne 5 ; anonymes, Bagnes, par Em. 
Troillet, conseiller, 50 ; distillerie Morand, Martigny 
20 ; M. A. Schweiser, Basel 3 ; Mme B. Levey, Vou-
vry 10 ; Sté Industrie chimique à Bâle, Monthey 250 ; 
Mme A. Thienen, Choisy 10 ; Land-Erziehungsheim 
Glarisegg Steckborn 220 ; anonyme, Londres, par im
primerie Ringier et Co, Zofingue, 10 fr. 75 ; Mme V. 
Tabin. Bouveret 10 ; Union des forestier valaisans 10: 
M. L. Arlettaz, Sion 3 ; Mme M. Weits-Kubler, Ba
sel 20 ; M. E. Kaegi. Gutenswil, 3 fr. ; anonyme, Lan-
genthal 20 ; M. Scheller, St-Gall 5 ; M. L. Mabillard, 
Montana 10 ; magasin Wuest, Sion, vêtements : Mme 
J. Schaublin, Basel, vêtements. 

Que tous les donateurs soient vivement remerciés. 
Le Comité de secours. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons des places 
pour : un chauffeur père de famille qui rentre du 
service militaire ; un maçon ; filles de salle ; do
mestiques de campagne, sommelières, peintres en 
bâtiment. 

Nous avons des places pour : apprenti coiffeur, 
bonnes à tout faire.. 

S'adresser à l'Office social du parti radical, av. 
de la Gare, Martigny, tél. 61.303. 

R i d d e s . — Fête patronale. — (Comm.) Deux 
jours nous séparent encore de la traditionnelle 
« St-Laurent » qui chaque année attire de nom
breux amateurs de danse et de saine gaîté. Comme 
d'habitude, la Fanfare l'« Abeille » met tout en 
œuvre pour satisfaire les plus difficiles, rien n'y 
manquera ! Cette année la fête sera rehaussée par 
la présence de l'Union Instrumentale de la police 
genevoise, que de nombreux amis accompagneront. 
En effet, cette société nous fait le grand honneur 
d'avoir choisi Riddes comme lieu de promenade. 

Vers 15 h. un concert débutera sous la direction 
de M. Louis Gonvers, brig. de sûreté, avec le pro
gramme suivant : Salut au 85me, défilé, Allier ; 
Ouverture Alliée, Petit ; Le Souvenir, solo de pe
tite basse, Charles ; L'Elan, marche, van Herch ; 
Marche du Sacre, opéra du Prophète, Meyerberg; 
Quintette pour saxophones, de Waele ; La Hou-
sarde, valse militaire, Louis Ganne ; Les Cadets, 
pas redoublé, Souza. 

Les adeptes de Terpsichore pourront se délasser 
jusqu'au petit jour aux sons de l'entraînant or
chestre Mariano. Venez nombreux dimanche nous 
rendre visite, vous y passerez d'agréables moments 
et garderez un bon souvenir. (Voir annonces). 

P o n t d e G u e u r o z . — (Comm.) A l'occa
sion de la mi-été, le Café-Restaurant du Pont de 
Gueuroz organise un grand bal, avec le concours 
de la Fanfare de Vernayaz « L'Echo du Trient », 
qui se produira dans ses œuvres les plus entraînan
tes. Attractions diverses dont le bénéfice sera par
tagé d'une part aux pauvres de la commune, d'au
tre part à la Société. Tous les amis de la musique 
sont cordialement invités.-»:>;;,...•., *&> 

S a x o n . — Bal de la Société de gymnastique. 
— La Société de gymnastique de Saxon, dont on 
connaît l'activité, organise dimanche prochain, 8 
août, un grand bal au Casino. 

Qu'on se le dise ! 

L'activité de la fabrique de conserves. — La 
fabrique de conserves de Saxon déploie, ces temps-
ci, une réjouissante activité. Elle occupe environ 
150 ouvrières de Saxon et des villages environ
nants : Riddes, Isérables, Chamoson, etc. 

Le gros du travail effectué est la mise en con
serve des haricots verts et des abricots. 

S a l v a n . — La fête nationale. — « C'est si 
simple d'aimer une Patrie telle que la vôtre », me 
disait un étranger en fin du spectacle qu'est la cé
lébration de notre fête nationale. 

Tout bonnement, sans apparat, empreinte de 
douce et forte simplicité, dans un site d'une rude 
beauté, décor qui dut être celui de 1291, notre fê
te nationale fut célébrée. Après la sonnerie des 
cloches, signe manifeste du recueillement de tous 
les patriotes, M. le député Décaillet donne la pa
role à M. Henri Revaz. Face à la population et 
aux hôtes, cette année en grand nombre étrangers, 
assemblés sur la place du village, l'orateur s'em
pare de cette pensée : « Beau montagnard, dis-
nous pourquoi ton sein frémit d'un doux émoi ! » 
qu'il développe avec délicatesse et émotion ; il 
glorifie les vertus de nos ancêtres : charité, sim
plicité. 

Ces nobles pensées, vérités élémentaires créa
trices de notre Patrie, mais oubliées bien souvent, 
exprimées avec une persuasion communicante et 
dans un style incisif, provoquent un déclic énergi
que d'applaudissements. Puis, ce fut le tradition
nel cortège aux « Rochers du Soir » où quelques 
épisodes de notre vie nationale et locale apparais
sent sur l'écran de verdure et de rochers en de 
merveilleux tableaux vivants. Qui n'a pas admiré 
la « Veillée au village » où mamans et jeunes fil
les, penchées sur le rouet, babillent quand, tout à 
coup les « biaux » entrant, la danse éclate. 

De retour sur la place du village, danse le 
« Vieux Salvan » ; l'assistance conquise réclame 
sans cesse la reprise de ces danses anciennes, évo-
catrices des coutumes de nos pères. Naturelle et 
simple comme la vie traditionnelle de nos monta
gnards, intime, telle une vie de famille, la célé
bration de notre fête nationale provoque l'aveu de 
l'étranger : « C'est si simple d'aimer une Patrie 
telle que la vôtre ! » 

C e r c l e v a l a i s a n « 13 E t o i l e s » , Genè 
v e . — Au lendemain de la magnifique réussite de 
la fête du 1 er août à Genève, nous tenons à signa
ler tout le plaisir que nous avons éprouvé en 
voyant défiler, parmi les nombreuses sociétés con
fédérées, le groupe des « dames valaisannes cos
tumées » à Genève. Sa présentation était parfaite 
et l'ensemble des couleurs des fichus, tabliers, cha
peaux était un régal pour les yeux, i/accueil en
thousiaste réservé à ce groupe tout le long du 
parcours du cortège a été suffisamment éloquent 
Dour que nous nous abstenions de tous autres com
mentaires. 

Mme Maire-de Rivaz, présidente de ce groupe, 
MM. A. Trombert. Ed. Escher, M. Maire et M. 
Rey avaient tenu à accompagner le drapeau du 
Cercle valaisan « Treize Etoiles » ainsi que les 
dames costumées. Spectator. 

V é t r o z . — Kermesse. — Nous rappelons la 
kermesse qu'organise dimanche 8 août la Société 
de musique l'Union. Il y aura un excellent orches
tre et du vin de premier choix. 

La vie sédunoise 
Mieux vaut tard que jamais ! 

Un merci spontané à l'occasion d'un bienfait est 
marque de bonne éducation, exprimé longtemps après 
c'est la marque d'un bon cœur qui n'oublie pas la re
connaissance. C'est le cas pour les orphelins de Sion. 
En effet à l'occasion des dernières fêtes de Noël, le co
mité de la section valaisanne du Touring-Club suisse, 
en tête son très distingué et dévoué président M. Al. 
de Courten, fit un magnifique cadeau, mettant le cœur 
des petits écoliers de l'établissement en liesse. Plusieurs 
d entre eux se rendaient depuis plusieurs années en 
classe avec une sorte de petites valises de commis-vo
yageurs, usées à n'y plus reconnaître leur forme primi
tive. Depuis la rentrée de janvier ils portent crânement 
leur matériel scolaire dans de superbes « tornisters ». 

Tous, gratifiés l'année précédente par la même so
ciété d'une blouse de dimanche, peuvent enfiler depuis 
la Fête-Dieu 1937 une paire de culottes pour les plus 
jeunes et de pantalons pour les plus grands, d'une 
étoffe de futaine suisse de première qualité. 

La direction est particulièrement heureuse de redire 
aux généreux donateurs et de faire connaître au pu
blic — qui oublie peut-être d'associer de temps à au
tre aux joies des fêtes familiales les petits déshérités de 
la vie qui en sont habituellement privés surtout à l'oc
casion des fêtes de la fin d'année — combien ces ca
deaux font plaisir aux orphelins et combien ceux-ci en 
retour se souviennent de leurs bienfaiteurs. M. le pré
sident A. de Courten et M. Henri de Lavallaz, tréso
rier du Touring-club suisse en Valais, ont pu se ren
dre compte sur place avec quels sentiments de joie et 
de gratitude ces cadeaux ont été accueillis. 

Que tous les membres du T. C. S., dames et mes
sieurs qui, par l'intermédiaire de ceux que leur con
fiance a désignés pour l'honneur et la charge de gérer 
les fonds du Club, ont ainsi magnifiquement contribué 
au bonheur et aux nécessités des petits orphelins de 
Sion. veuillent bien agréer leurs sentiments de la plus 
vive reconnaissance et leurs meilleurs vœux de pleine 
satisfaction dans les courses d'« affaires » de l'année 
et de légitimes plaisirs en vacances ! 

La Direction. 

Les GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

La vie ù Martigny 
A la retraite 

M. Monerat, le chef de la gare aux marchandises de 
Martigny, a obtenu sa retraite dès le 1er août. 

Nous souhaitons à cet aimable fonctionnaire de 
pouvoir en jouir le plus longtemps possible. Le postc 
est supprimé. 

La surélévation de l'Hôpital de Martigny 
L'administration de l'Hôpital du district de Marti, 

gny a pris l'heureuse décision de surélever l'ancien 
bâtiment pour le mettre au niveau de l'aile récemment 
construite. 

L'esthétique du bâtiment y gagnera. 
Les nouveaux locaux seront réservés au service dt 

l'isolement, réclamé par les médecins et devenu indis
pensable. 

Le Tour à Martigny 
Il y avait foule mercredi sur l'avenue de la Gare, 

vers les 13 h., pour assister au passage des coureurs 
du Tour de Suisse. La police était bien faite par M. J. 
Balma et les coureurs ont pu défiler dans un ordre par. 
fait. Le public martignerain a chaleureusement applau-
di au passage des deux fuyards Zimmermann et Batt-
mann, ainsi que d'Amberg, Egli et du maillot jaune 
Litschi qui avait réellement fière allure. Me Marcel 
Sues s'est fait un point d'honneur de souligner, dam 
son reportage de 20 h., la sportivité et le bel enthou
siasme de la population martigneraine. 

Un point noir cependant : aucune prime n'était of
ferte ce qui nous a frustrés de jolis sprints. Mais il pa. 
raît que ni les commerçants ni la Municipalité n'a
vaient été sollicités. Espérons que l'an prochain cette 
lacune sera comblée. 

Un planeur à Martigny 
La population de Martigny était attirée, mercredi 

vers 17 h. 15, par l'apparition dans le ciel d'un appa-
reil qui volait sans bruit. C'était un planeur qui cher
chait visiblement à atterrir ; et en effet il venait peu 
après se poser délicatement à quelques centaines de 
mètres de la ville, près de la Poudrière, exactement au 
même endroit où atterrit il y a quelques années l'a
viateur sédunois Pierroz. 

Aussitôt un nombreux public accourut voir de près 
le bel appareil. M. Charles Saudan, agent de police, 
visa le livret du bord. 

Le pilote, M. Henri Muller, de Bâle, était parti des 
Rochers de Naye où a lieu un meeting national de vol 
à voile à 16 heures 15 pour atterrir à 17 h. 30. 

M. Muller pilote un appareil Moswey II, de cons
truction suisse, d'un poids de 130 kg. et d'une enver
gure de 13 h. 60. Il a atteint la hauteur de 2500 mètres 
et parcourut environ 35 km. à vol d'oiseau. 

Le pilote s'est déclaré enchanté de son voyage tout 
en constatant que les courants qui dominent Martigny 
sont dangereux et difficiles. C'est la première fois 
qu'un planeur atterrit dans la région. 

M. Muller est un jeune, puisqu'il n'aura 20 ans qu'en 
septembre prochain : il a appris à voler en Angleter
re et participa à diverses épreuves en Allemagne et à 
Bâle notamment. 

C'est la première fois qu'il faisait un vol alpestre. 
Dans la soirée, une camionette avec remorque spé

ciale est venue chercher l'appareil, démonté. 
L'exploit de M. Muller est remarquable, mais le fa

meux pilote Schreiber fit mieux encore : il franchit 
avec maestria les Alpes vaudoises et se posa à Saxon. 

Pharmacie de service 
Du 7 au 14 août : Pharmacie Morand. 

Chronique de la vigne 
On nous écrit : Samedi soir, je revenais comme d'ha

bitude de la vigne lorsqu'un voisin me pose à brûle-
pourpoint cette question : « Mais, M. R., n'avez-vous 
pas bientôt fini avec vos vignes ? » Mon cher mon
sieur, lui répondis-je, quand on veut s'en occuper sé
rieusement, on n'a jamais fini jusqu'à ce qu'elles soient 
sous bans. Je termine en ce moment le traitement sur 
la grappe puis je ferai le dernier sulfatage. Ensuite je 
veux les capionner en ayant soin d'enlever l'herbe de 
la vigne afin que le terrain soit propre pour les ven
danges. Après cela, je procéderai au nettoyage des 
grappes (enlever le sec) et ferai en sorte que celles qui 
se trouvent en contact avec la terre ne le soient plus. 
ceci afin d'obtenir une vendange saine et propre qui 
gagnera en quantité et en qualité. 

Puis viennent les vendanges et ensuite les travaux 
d'automne, fumer et remonter les terres, redresser les 
jeunes ceps et les ratacher à l'échalas, et éventuelle
ment ceux d'hiver (défoncement et nivellement). 

Ah ! cette fois je comprends, me dît-il en partant. 
Le vigneron. 

Le Tour de France à l'Etoile 
Cette semaine, aux actualités de l'Etoile, vous verrez 

cinq étapes du Tour de France, et notamment la ma
gnifique victoire de notre champion Amberg, à Ge
nève. Au même programme, le dernier succès de Fer-
nandel. .. 

Pour terminer en beauté la saison 1936-37, 1 Etoile 
passera pendant ce mois d'août 4 grands films français. 

Allez voir cette semaine le No 1. Vous en serez en
chantés. _ , 

Au Royal 
Cette semaine la plus extraordinaire aventure au 

milieu des spirites et des médiums : Le Secret de Lhar-
lie Chan. 

De la bière à l 'heure ! 
Un aubergiste de Dallas, dans le Texas, a eu une 

idée de génie : il a fait savoir à son honorable clieniei 
que, désormais, chez lui, la contenance d(?.,verr.j 
pintes, pots ou ballons dans lesquels il sert la bière, 
plus aucune importance. Il débitera sa bière a lheur_ 

Cela fait une véritable révolution dans le monde oc 
cafetiers et des consommateurs et le système, en ap 
plications depuis peu, a donné des résultats.,»?uii«e. 
reux pour l'aubergiste. En pénétrant dans 1 établi» 
ment le client acquitte un droit uniforme de W ça ^ 
en échange desquels on leur remet un ticket ou 
trouve indiquée l'heure de la délivrance. Ainsi, PC 
dant 60 minutes, ils peuvent sans supplément mgu 6 
ter autant de bière qu'ils veulent. L'heure passée, u-
de soi que, si la soif n'est pas étanchée, ils peuvent r 
commencer l'expérience aux mêmes conditions. 

L'aubergiste se félicite de cette innovation ; son c 
blissement ne désemplit pas et il fait de fort bonn. 
affaires. Cela prouve, par parenthèse, que m » 
tants de Dallas ne sont pas de grands buveurs de o 
re. Il est bien certain, en effet, que ce système - e 
t a rif _ transplanté dans certains autres pays, conu 
rait rapidement le cabaretier à la ruine. 



EE CONFÉDÉRÉ 

A Monthey 
Tir annuel 

Parmi les manifestations montheysannes les plus 
prisées on comptait jadis le tir annuel qui coïncidait 
toujours avec la fête de l'Assomption le 15 août. 

Le premier souci du comité de la Société des Cara
biniers de Monthey si heureusement reconstituée, a été 
je rétablir cette manifestation. La date en a donc été 
fixée aux 14-15 août 1937, soit au samedi et au di
manche. 

Le plan de tir prévoit tout une série de cibles et des 
récompenses qui doivent donner satisfaction aux ti
reurs. Nul doute dès lors que le Stand de Monthey de 
si réputée mémoire ne voie les 14 et 15 août l'affluen-
ce des tireurs heureux de renouer avec une tradition 
qu'ils aimaient beaucoup et enchantés en même temps 
d'apporter au jeune comité de Monthey l'appui et l'en
couragement dont il a besoin. 

La montre en or de la Ciba 
M. Jules Cardo a reçu l'autre jour de la direction 

de la Sodété pour l'Industrie chimique la belle montre 
en or des 25 ans de service à l'usine de Monthey. 

Nos félicitations. 
Décès 

Hier est décédé à Monthey, d'une congestion pul
monaire, M. Albert Paquier, employé au Registre fon
cier, âgé de 43 ans. Il laisse une veuve et une nom
breuse famille, auxquelles vont nos condoléances les 
plus sincères. 

Confédération 
Décès 

Notre confrère M. Alfred Tournot-Brai l lard, 
administrateur et éditeur responsable de La Re
vue, vient d 'avoir le g rand chagrin de pe rd re sa 
mère, décédée dans sa 67me année, après une Ion- ; 
gue maladie . Tous les confrères de M. ïournot j 
sont de cœur avec lui et lui expr iment leur vive ' 
sympathie. 

Veux- incendies dits à la combustion 
spontanée du foin 

Un incendie qu 'on at t r ibue à la combustion 
spontanée du foin a détrui t une ferme à Pfeffin-
gen, près de Bâle. Cinq enfants qui dormaien t ont 
été sauvés juste à temps. U n e femme de 60 ans est 
morte de frayeur et plusieurs têtes de petit bétail 
sont restées dans les flammes. 

— Le feu a détrui t pour la même cause un des 
immeubles de l 'exploi tat ion agricole « Steineck », 
à Seeren (Soleure). Les fermiers réussirent à sau
ver -96 pièces de bétail , surtout des chevaux. Il s'a
git d'une société pour l 'élevage des chevaux. U n 
enfant de quatre ans ne put qu 'à g rand 'pe ine être 
arraché aux flammes. 

Une lame dans le ventre 
M. Franz Po r tmann , 56 ans, mar ié , occupé à 

installer une machine dans une scierie à Ger la f in-
. gen, a eu l ' abdomen perforé pa r une lame, qui 

siuta, pour une raison inconnue. Il est mort sur le 
coup. 

« lia Chaîne », . 
groupement mixte de cyclotouristes, rappel le à 
tous les intéressés que la deuxième causerie du 
prof. Clavet te sur le cyclotourisme, qui a été si 
appréciée vendredi dernier, aura lieu aujourd 'hui 
vendredi 6 août au Studio de Rad io -Genève de 18 
h. 25 à 18 h. 35. D ' au t r e par t , le T o u r du Lac de 
«La Chaîne », qui n ' a pu avoir lieu d imanche pas
sé à cause du mauvais temps, est renvoyé à d iman
che 8 août. Dépar t de Genève à 4 h. 15, place Lon-
gemalle 17, Hôtel de la Cigogne ; passage à Evian 
(jonction avec les cyclotouristes vaudois et fran
çais) à 8 h., chez Camil le , 2 pi . du Marché ; à 
Villeneuve, Hôte l du Raisin, de 10 à 13 h. ; à Ve-
vey, Hôtel T o u r i n g et Gare , à 14 h. ; à Lausanne , 
café du Kursaal-Bel Air , à 15 h. 30 et enfin à Rol-
le, Hôtel de la Tê te Noire , à 18 h. 15. 

Jjes timbres de Vexposition 
Le Conseil fédéral a décidé d 'émet t re du ran t un 

certain temps avan t et après le commencement de 
^Exposition na t ionale de Zur ich en 1939, des 
limbres spéciaux de p ropagande de 5, 10, 20 et 30 
et, sans surtaxe, que l'on pour ra se procurer dans 
tous les bureaux de poste du pays. On édi tera éga
lement des cartes postales spéciales de 10 et 20 et. 

Alphonse XIII est à Lausanne 
L'ex-roi d 'Espgane Alphonse X I I I est actuel

lement à Lausanne . Il a eu de nombreux entretiens 
avec des personnali tés espagnoles venues de l 'é
tranger. On disait j eudi , à Lausanne , que l 'ex-
souevrain, qui s'est, on le sait, réconcilié avec la 
reine, dont il était séparé, dé jeunera aujourd 'hui 
filtre Lausanne et Genève et que ce déjeuner re
vêtirait un caractère poli t ique important . 

PENSION F a m i l l e pr jeunes-gens. 
DEFAGO „La Ruche" Pue Hôpital 

A travers 1G monde 
L'Autriche contre l 'hitlérisme 

Comme suite aux manifestations nationales-so
cialistes qui ont eu lieu lors de la rencontre des 
anciens combattants germano-autrichiens à Wels, 
bO sociétés de gymnastique racistes ont été dissou
tes par les autorités. Cette dissolution ne tarderait 
pas à s'étendre à l'ensemble des sociétés de gym
nastique racistes en Autriche. 

Tout dépend de la Russie 
Depuis la dernière réunion du sous-comité de 

non-intervention en Espagne, l'action de Lord 
Plymouth s'est exercée auprès des ambassadeurs 
d'Allemagne, d'Italie et d'URSS, afin d'amener 
les premiers à préciser leur position, le dernier à 
se montrer conciliant. 

Les milieux bien informés britanniques, sans 
rien révéler des entretiens du président du comité 
considèrent que l'issue de la réunion de vendredi 
est subordonnée maintenant à l'attitude russe. 

On ne cache pas les appréhensions que causerait 
le maintien de la thèse soviétique telle que l'a dé
finie M. Maisky, car l'Allemagne insisterait alors 
sur la suppression de la patrouille navale franco-
britannique. Aussi veut-on espérer que le gouver
nement de Moscou sera encore amené à modifier 
son attitude. Par ailleurs, on ne sait pas encore si 
la réunion du sous-comité se tiendra vendredi 
comme l'annonce en avait été faite. 

La Chine voudrait négocier 
Tout en reconnaissant que les préparatifs mili

taires se poursuivent sur une grande échelle, les 
milieux officiels chinois soulignent que ces prépa
ratifs n'impliquent pas nécessairement que le gou
vernement central doive recourir à la force dans 
son différend avec le Japon. Ces mesures sont pu

rement défensives, affirme-t-on, et sont justifiées 
par l'expérience passée en Mandchourie, dans le 
Jehol et en Chine septentrionale. 

On fait, en outre, observer que les préparatifs 
doivent se continuer pendant les négociations qui 
doivent avoir lieu avec Vambassadeur du Japon, 
dont l'arrivée est attendue avec le plus vif intérêt. 

Les Japona i s contre les débris de la 29me a rmée 

Un violent combat se déroule entre les troupes 
japonaises et ce qui reste de la 29me armée chi
noise, près de Liang-Hsiang, à environ 40 km. au 
sud de Pékin. Les Chinois ont commencé à se reti
rer en direction des positions défensives de l'ar
mée du gouvernement central. 

Un gros incendie à Anvers 
Un violent incendie a éclaté jeudi soir, place 

Verte, à Anvers, dans le magasin Grand Bazar. 
Le feu a pris naissance dans la réserve de 

jouets et de papeterie, au troisième étage. Les 
flammes se propagèrent rapidement et, à 22 h., le 
vaste immeuble ne formait plus qu'un immense 
brasier. Tous les postes de pompiers sont sur les 
lieux et s'efforcent de préserver les bâtiments en
vironnants, qui sont fortement menacés. 

Les moutons dans un précipice 
Un fait curieux s'est produit dans le val Camo-

nica, près de Cortesa où un troupeau d'un millier 
de moutons paissait sur un haut plateau "au bord 
d'un précipice. Pendant la nuit, un chien, sortant 
d'une cabane, s'élança en aboyant contre le trou
peau dans lequel il sema la terreur. Les bêtes af
folées prirent la fuite et tombèrent dans le préci
pice. 300 ont péri tandis que 400 étaient blessées 
ou manquantes. 

Le Tour de Suisse 
Une belle victoire de Litschi 

La 5me étape Sion-Interlaken fut à nouveau ar
demment disputée depuis le départ. Avant Saxon, 
Zimmermann s'échappe avec Blattmann ; ce dernier 
sera rejoint dans la montée du Pillon, tandis que Zim
mermann continue seul son échappée, passant bon pre
mier au sommet du col ; ce n'est qu'à 8 km. de l'arri
vée qu'il est rejoint par Litschi, Del Cancia et Hart
mann qui ont fait un magnifique retour. Comme la 
veille, Amberg fut en difficulté dès les premiers lacets 
de la montée et il eut encore la malchance d'être ren
versé par une automobile près du Sépey, ce qui lui fit 
perdre quelques minutes. Aussi termina-t-il avec un 
retard de 6'9" sur Litschi (qui avait battu au sprint 
dans l'ordre Del Cancia, Zimmermann et Hartmann). 

On peut donc dire que si les deux premières étapes 
virent Amberg dominer tout le lot des coureurs, les 
trois suivantes furent l'apanage de Litschi, bon rouleur 
et excellent grimpeur. Egli fut le plus régulier des trois 
et sans sa malchance de la 2me étape, il ne serait qu'à 
quelques secondes de Litschi. 

Classement de l'étape: 1. Litschi 5 h. 5' 12 ; 2. Del 
Cancia ; 3. Zimmermann ; 4. Hartmann, m. t. ; 5. Le-
sueur 5 h. 9'17 ; 6. Christiaens ; 7. Egli ; 8. Rinaldi ; 
9. Stettler: 10. Blattmann ; 11. H. Martin 5 h. 11'31; 
puis W. Buchwalder, Bonduel, Mollo, Amberg. Erne, 
Funke, etc. 

La belle forme a"Amberg - Egli en difficulté 
L'étape Interlaken-Lausanne a vu un net retour en 

forme de notre champion suisse, qui passa premier à 
la montée de Sottens et termina en vainqueur l'étape, 
devant l'Italien Del Cancia. Mais il faut dire que cette 
arrivée n'a pas été très régulière ; en effet, au lieu de 
laisser, comme à l'ordinaire, les concurrents se dispu
ter la première place au sprint, les organisateurs du 
Tour avaient décidé -au tout dernier moment — s'il 
se présentait plus de trois coureurs ensemble à l'arri
vée, paraît-il — de les arrêter à l'entrée du vélodrome 
de la Pontaise et de leur faire effectuer deux tour de 
piste contre la montre pour les départager. Mais com
me ils n'étaient que deux à se présenter au vélodrome, 
les commissaires hésitèrent, perdirent la tête, et firent 
vaguement signe à Del Cancia et à Amberg d'arrêter. 
Ce dernier obéit, tandis que le premier, qui avait cinq 
longueurs d'avance, fonçait à toutes jambes vers la li
gne d'arrivée. Aussi comprend-on aisément les protes
tations énergiques de Del Cancia quand on vint lui an
noncer qu'il n'avait pas gagné et qu'il devait disputer 
un match avec Amberg ! Ce match vit la victoire de 
Amberg, qui fut ainsi classé premier de l'étape, devant 
l'Italien. Si nous sommes heureux de saluer le retour 
en forme de notre champion suisse, nous devons toute
fois regretter les irrégularités de l'arrivée à Lausanne 
qui causeront un gros tord moral à notre grande é-
preuve nationale — le même tort qui a été causé au 
dernier Tour de France par les décisions fantaisistes 
de ses commissaires. 

En tout cas, les officiels italiens du Tour de Suisse 
ont élevé de vives protestations ; de nombreux coups 

de téléphone ont été échangés entre Lausanne et Ro
me et hier soir les Italiens parlaient tous d'abandon
ner, imitant le geste des Belges à Bordeaux. 

Notons encore un outre fait malheureux : l'effon
drement subit, inattendu, de Paul Egli, qui termina 
l'étape avec plus de 20 minutes de retard sur Amberg 
et rétrograde ainsi à la 6me place du classement gé
néral. 

Classement de l'étape: 1. Amberg 4 h. 41'58 ; 2. 
Del Cancia, m. t. ; 3. Christiaens 4 h. 42'04 ; 4. Lonc-
ke ; 5. Zimmremann ; 6. Nievergelt, puis Mollo, Le-
sueur, Litschi, Bonduel, Level, Rinaldi, W. Buchwal
der, Coelaert, Magnani, Canevasi, Funke, etc. 

Classement général : 1. Litschi 31 h. 39'18 ; 2. Am
berg 31 h. 48'04 ; 3. Blattmann 31 h. 54'33 ; 4. Mollo 
31 h. 55'22 ; 5. W. Buchwalder 32 h. 02'26 ; 6. Egli, 
32 h. 03'58 ; puis Zimmermann, Del Cancia, Rinaldi, 
Christiaens, Bonduel, Stettler, Lesueur, Loncke, etc. 

Au classement international, la Suisse est en tête 
devant la Belgique, l'Italie, la France et l'Allemagne. 

Litschi est premier du grand prix de la montagne, 
avec 44 pts : 2. Amberg et Del Cancia 29 ; 4. Chris
tiaens 26 : 5. Egli 25 ; 6. Zimmermann 21. 

Les c h a m p i o n n a t s du m o n d e d e tir 

Depuis trois jours ont commencé à Helsingfors les 
championnats mondiaux de tir. Les tireurs suisses ont 
pris part, mercredi, au championnat de tir petit cali
bre, 40 coups, position à genou. A la surprise générale 
ils se sont montrés d'une telle classe qu'ils ont sérieu
sement inquiété les favoris de cette discipline : les Es-
thoniens qui sont sortis premiers, devant la Suisse, la 
France et la Finlande. Au classement individuel au 
petit calibre, 4 tireurs sont premiers ex-aequo : les Es-
thoniens Kivelia et Lokotar, Tellenb'ach (Suisse) et 
Lavoy (France). 

A la carabine petit calibre, position debout, c'est 
l'Esthonie qui l'emporte devant la Suisse, la Finlande 
et la France, le Français Mazoyer étant champion du 
monde devant le Finlandais V. Leskinen. 

Dans les trois positions du petit calibre, le Français 
Mazoyer est champion, battant le record du monde, 
avec 1158 points, devant V. Leskinen et Lokotar. 

Les Suisses champions au pistolet 
Jeudi se sont déroulés les championnats du monde 

au pistolet. Malgré des circonstances peu favorables, 
les tireurs suisses se sont couverts de gloire et ont réus
si à conserver leur titre de champion du monde, par 
équipe, totalisant 2650 points, soit 1 point seulement 
de moins que leur précédent record, établi en 1929 à 
Stockholm. Buchi fut notre meilleur représentant et 
obtint 541 pts, Gemperlé 533, .Fluckiger 530, Crivel-
ii 526 et Schaffner 520. 

2. Finlande 2625 ; 3. Suède 2622 ; 4. France 2606 ; 
5. Esthonie 2604 ; 6. Hongrie 2595 ; 7. Allemagne, 
2574 ; 8. Pologne 2573 ; 9. Italie2532 ; 10. Danemark. 

Au classement individuel le Suédois Ullmann éta
blit un nouveau record du monde avec le résultat for
midable de 555 points ; notre compatriote Buchi est 2e 
avec 541 ; 3. Mazoyer, France 5 3 5 ; 4. Viiru, Finlan
de 533 ; 5. Josca, Finlande 533 : 6. Gemperlé, Suisse 
533 ; 7. Wehner, Allemagne 533 ; 8. Fluckiger, Suis
se, 530 ; 9. Nuora, Finlande 529. 

U n e o r ig ina l e d i s t r i b u t i o n des p r i x 

A l'occasion d'une cérémonie de distribution de prix 
au collège méthodiste de Belfast, le vicomte Craivagon 
a pris une initiative originale. Il a remis à chaque lau
réat un petit paquet contenant des semences de fleurs. 

« Je vous souhaite à tous, dit-il en substance, d'heu
reuses vacances, mais je vous demande de prélever sur 
vos jours de congé quelques heures pour planter les se
mences que je viens de vous remettre. Ceux qui habi
tent dans le centre de la ville auront à cœur de garnir 
leurs fenêtres de petits pots fleuris, ce qui donnera à 
vos demeures un aspect accueillant et contribuera à 
faire de Belfast une jolie cité. » Ces préoccupations ne 
sont-elles pas charmantes ? 

Vous aimerez le 

IfAZVlTE 
à la Lavande 

dans sa nouvelle boîte 125 gr. à Fr. 1.80 

Antiseptique 
Agréable 

Avantageux 

jmvvotn/dapac/e 
A Jt emftlouefr que 

PRODUIT NATUREL 

1 cuillerée de CITROVINE 
suffit pour 3 cuill. d'huile 

BYRRH 
A la jeunesse /-.. 
Croyez-en ma vieille expérience I 
Comme désaltérant rien ne vautun„DIABLERETS"-CASSIS, 
à l'eau — Rafraîchit sans débiliter. 

Madame Albert PAQUIER-VUADENS ; 
Monsieur Louis PAQUIER ; 
Mademoiselle Geneviève PAQUIER ; 
Monsieur Jean-Marie PAQUIER ; 
Mademoiselle Chantai PAQUIER ; 
Mademoiselle Odile PAQUIER ; 
Madame Firmin CORNUT-PIGNAT ; 
Madame Eugène VUADENS-DUPONT ; 
Madame et Monsieur Elie PRIMMAZ-VUADENS et 

leurs enfants ; 
Les familles parentes et aliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Albert PAQUIER 
Fonct ionnaire d e l'Etat -

au Reg i s tre Foncier de Monthey 
leur très cher époux, père, fils, beau-fils, beau-frère 
et parent, enlevé à leur affecton, le 5 août 1937, mu
ni des Sacrements de l'Eglise. 

Domicile mortuaire « La Vigie » Monthey. 
L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le dimanche 

8 août 1937, à 10 h. 30. 
P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Madame et Monsieur Clovis BOCHATAY et famil
le, à Vernayaz ; Madame et Monsieur Camille DIS1E-
RES et famille, à Martigny, profondément touchés des 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur deuil cruel, remercient bien sincèrement tous 
ceux qui de près et de loin y ont pris part. 

„UNION-GENÈVE" 
Cie d ASSURANCES SUR LA VIE 
Vie, Epargne, Accidents, Maladie 

Tontes v o s ASSURANCES c h e z 

Paul Gasser 
A g e n c e g é n é r a l e à SION 

„LA SUISSE" 
à ZURICH 

Incendie - Glaces • Vol - Eaux 

U T ^ D I f i |"l C" O D l m a n e b e B S e t 15 AOUT 
I l I U U IL O à la Salle de Musique 

Grande KERMESSE 
organisée par la Fanfare l'ABEILLE 

Match aux Quilles. Cantine soignée 
Orchestre Marlano (4 mus.) 

te a août : CONCERT 
donné par l'Union Instrumentale de la Police Genevoise 

Jeune Fil le 
CHERCHE PLACE 

WM aider au ménage et café 
«L 7e commerce. S'adresser 
SLÎ ch.iHrea. 11364 à Orell Fu«-
.l^jwonces, Martigny; 

>V0US au ..ConfniJf'é" 

Viande de bœuf (canard) séchée 
à l'air. Ire qualité, livrée franco 
sans remb. à Ir. S.50 l e k g . 

Prix spéc. pour revendeurs 

Jos. Arnold, Simplon 

AU CINÉMA ÉTOILE 
Pour terminer en beauté la saison 1936 1937 

nous v o u s p r é s e n t e r o n s , pendant e e moi s d'août 

4 grands films I mr - j , «<, % 

Français I WOlCl ieH 1 
Fernandel et sa mignonne fillette Josette 

DANS 

JOSETTE" Un nouveau succès 
^ I W I 9 M J JL JL MA de rire et d'émotion 
Auxactualités:le Tour de France et l'arrivée triomphale d'Amberg à Genève 

Café-Restaurant du Pont de Gueuroz 
l e d imanche S août , à l'occasion de la mi-été 

Grand BAL 
avec le concours de la Fantare de Vernayaz 
„L'Echo du Trient". 

Attractions d iverses 
En cas de mauvais temps renvoi au dimanche 
suivant ^^^^^T***^*~*" 

SEMBRANCHER 
Dimanches S e t 15 août 

champêtre 
organisée par la Fanfare „L'Avenir". Attractions diverses 
Consommations de 1er choix. Invitation cordiale. 

AU Royal 'a Plus ex-
traordinairel 

aventure au milieu des 
spirites et des médiums 

Le SECRET de 
M i e CB1N 

Pour cause de transformation : 
àven

u
dni séparation uiiree 

en cerisier et plane poli, joli 
style ; 5 panneaux verres cathé
drale, 2 m. de haut sur 4 m. de 
long porté à 6 m., avec dessus 
de portière. Conviendrait pjiur 
salle à manger, café, restaurant; 
bureau, etc. Prix d'achat 800 fr. 
c l dé pour 120 Ir. 

S'adresser chez Emile Qissler, 
La Chapelle, à Aigle, tél. 188. 



LE CONFÉDÉRÉ 

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

• • • • •^M; ] Plus de 10.000 références en Suisse. 

L-E|JV AUTOFRIGOR S. A- - ZURICH 
1 ^ 1 Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par 

JOSEPH WIÉTRAL ED. SCHNYDRIG 
MARTIGNY - TÉL. 61.443 SIERRE - TÉL. 51.142 

Banque Populaire Valaisanne 
olUll Toutes Opérations de Banque 

Prêts sur hypothèques 
Facilités de remboursement 

Une vieille chanson : E ^ " t ^ 

_^ r La moutarde * ^ f ) 

x "/^ADAM 
l e s t fgjfgl 

^ ./meilleure..! ̂ J m f 

MORGINS Dimanche 8 août 

W G R A N D E 

•Fête Champêtre 

> 

organisée par le Ski-Club de Morgins avec le concours des 

Vieux Costumes de Val d'Illiez 
Mu>ique de 1830. A 13 h. 30 et 15 h. Danses anciennes 
Tombola. Jeux. En cas de mauvais temps, renvoi au 
dimanche 15 août — 

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

«étal : Pharmac ie St. -Jacques, Bal 

g Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl i ssement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s fiduciaires de 
l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s ; 

Jeune FILLE 
d e 16 a 18 a n s e s t d e 
m a n d é e comme aide dans 
un ménage de deux personnes. 

Adresser offres et prétentions 
à Mme W. Pahud, St. Jean, 
Morges. 

A louer 
a Martigny-Vil le 

bien situé avec tont confort. 
Prix Intéressant, chauffage com
pris dans la location. S'adresser 
à Me Henri CHAPPAZ, 
avocat, Martigny. 

B R O N Z E Z 
SANS SOLEIL! 

a v e e Sun w o n d e r cream 
au bout de 20 minutes. Demandez 
prospectus chez M. Walch, Av. 
d'Evian 4, Case Ville, Lausanne. 

PHOTOGRAVURE 

MONTBARON&Cy 
H E U C H A T E L 

'è® ffm~\< 

PROJETA 
DLVI,/ ' 

Cabinet dentaire 

Paul de Rivaz 
SION, Rue de la Dent Blanche 
OUVERT tous les jours de 8 à 
12 et de 14 à 17 h. ; assistant 
Dr FERRAZZINI, diplômé 
fédéral de la Faculté de Genève 

au vtd ****• 
l'ai W«» ouV>Uer 

m0H* un w t t e l ùvoraWe qoe 

ton» <e» niers serc 
temps. 

Prix du billet . . . . 1rs. 10.. 

la série de10 billets 1rs. 100.-
avec un gagnant garanti. Payement au 
comptant par la Banque cantonale de 
Luceme sans aucune retenue fiscale. 

100 000 
50 000 
4 x 2 0 0 0 0 

10 x 10 000 
.ÇpP-'nWH U l l l l l l ] 

MÇËî 
\e* 

S&T*** 

20x 2 0 0 0 
40 x 1000 

etc. 
T o t a l 1100 0 0 0 

Plan et mode de tirage améliorés. Envoi des billets contre 
remboursement ou versement du montant au compte de 
chèques postaux VII6700 Lucerne. Ajouter 40 cls. pour les 
frais de port, s. v.pi. Bureau de la Loterie: Hirschmattstr.. 13, 
Lucerne, téléphone 25.992. 

«•^H»*" 

Dans le commerce également il existe de ces vio
lettes qui vivent en marge du public. Est-ce bien 
ainsi ? U n commerçant doit- i l être nécessairement 
situé sur une ar tère pr incipale , avoir de pompeuses 
vitrines et un parc de s ta t ionnement confortable ? 
U n commerce situé dans une rue secondaire, à l 'é
tage ou au fond d 'une impasse, peut aussi se faire 
sa place au soleil. Ce que sa si tuat ion et son élé
gance extér ieure ne lui confèrent pas , il le rempla 
cera pa r une publicité systématique, p a r la récla
me dans les jou rnaux . Répéter toujours au public 
le nom et l 'adresse de sa maison ne restera pas 
sans résultat . Quelques annonces habi lement com
posées, faisant ressortir les avantages du commer
ce à l 'étage ou dans une rue secondaire, vous amè
neront une clientèle fidèle. 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fùssli s'est spéciali
sé dans la publicité par les journaux. Confiez-nous 
aussi votre réclame. 

Kotre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour Vélaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga
gement de votre part ? 

H Fl 
Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 

Martiffliy Téléphone 61.252 

Banque Cantonale «•„ Valais 
ION Toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires : 4 1|4 à 4 
suivant les garanties 

BONS DE CAISSE à 3 ans : 3 
BONS DE DÉPÔT à 5 ans : 3 

3 I / °L 
4 0 

% 1 

CASINO de SAXON 
D I M A N C H E 8 A O U T 

Grand BAL 
organisé par la Société de Gymnastique 

Cause santé, a remet tre sur artère principale de 
Genève , superbe 

Magasin de Comestibles 
charcuterie, vins et liqueurs. Oros bénéfice assuré à 
personne compétente. — Faire offre à Case Stand 

317, G e n è v e 

Un gros lot de 100.000 francs... non 
des soldes... non mieux et plus sûr, du 1er au 31 août une 
petite _ m _ _ _ i B a . s i s i . A _ 4 . v o u s recevrez sur tous 
tradition C t t e Z f O l l l D e r f vos achats 2 t i ckets 
d e 5 °/o d 'escompte ; Inutile de vous dire que c'est une 
bonne affaire I Mes BISCUITS mélange extra 0.95 la l ivre, 
mon chocolat dont le prix est une surprise agréable, les l a m e s 
d e rasoir S paquets pour (r. 1.— ; chacun sait au
jourd'hui que la qualité vaut mieux que le prix et c'est Suisse ; 
dans les habits de travail, bonneterie, etc., etc., un coup d'œil 
en passant vous en dira plus que mon boniment. 

Maison PHILIBERT, Louis Kœnio 

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

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

A. Morand, Distillerie, Martigny, Tel. 61.036 

Léon Delaloye 
K ï ï ï f SïBÏ ABSENT du 30 juillet au 16 août 

D E B O N N E S 

Dimanche 8 août 

Fête Champêtre 
à La Sage s. Evolène 
en faveur de la chape l l e . TOMBOLA 
Autocars à Sion et à Martigny. Prix 5 Ir. aller et retour 
dîner comaris . S'inscrire chez LUG1NBUHL, SION. 
CHARBONNET, transports, N^ndaz. — MARTIGNY-
EXCURS10NS S. A. 

Buvez du 
Jus de Raisin de Sierre non fermenté 

GOUTTE de SOLEIL 
boisson désaltérante exquise qui fait grand bien 
à tout votre organisme. 
Se détaille dans les bons Cafés-Restaurants par ballon 2,3, 5 dl. 
sur base de Fr. 2.— le litre. En vente aussi par bouteille-liire 
dans les magasins, et, à des conditions spéciajes à partir de 
24 bt.-lt., chez le producteur. 

A. TAVELLI, propr., vins en gros, SIERRE 

confitures? 
4HH oui . . . mais n'ou

bliez pas, surtout, 
derecouvrirtousvos 
bocaux du 

PAPIER SPÉCIAL 
que vous trouverez 
au MAGASIN DE 

L'Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort • Martigny 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 
JULIEN BOSON, FULLY 

Eoénlsterle-MenuisenJ 

MAHTIONY-VniW 
Charron 
ST-MAUHICE 

Cercuei ls simples et de 
luxe — Couronne» 
MAISONS VALAISANNES 

Transports internationaux 




