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Lettre de Berne 

Fisc et aleool 
Vignerons, espérez ! 

(De noire correspondant particulier) 
L'alcool est à l'ordre du jour. Quelque esprit 

facétieux pourrait penser que nous voulons faire, 
allusion, ici, aux chaleurs inhumaines dont nous 
gratifie la nature, trop clémente, pour une fois, et 
aux consolations d'ordre bachique que nous inspi
re l'implacable thermomètre. Non, nous voulons 
plus simplement faire allusion à l'élévation inat
tendue du prix du carburant et à la suppression 
prochaine de l'inique impôt sur les vins indigènes. 

Sur le premier point, force est bien de recon
naître qu'une émotion, d'ailleurs compréhensible, 
s'est emparée du monde des automobilistes, à la 
nouvelle que, sans crier gare, les pouvoirs fédé-
îaux avaient, d'un brusque trait de plume, aug
menté de deux unités le prix du litre de benzine. 
On nous affirme solennellement que cette mesure, 
fort intempestive, avouons-le, en pleine saison 
touristique, n'a en rien été inspirée par les éminen-
ces grises du monde ferroviaire et qu'elle n'avait 
d'autre but que d'« adapter » (oh ! le mot commo
de !) nos prix de détail à ceux qui sont pratiqués 
un peu partout sur le marché international. Si tel 
est le cas, on ne nous empêchera pas de penser et 
de dire que l'on n'aurait pu choisir moment plus 
défavorable pour procéder à une telle « adapta- j 
tion». Le moment, dame, n'est pas fait pour ef- : 

[rayer nos hôtes du dehors et ralentir une reprise ; 

qui, partout, s'avère si réjouissante pour notre 
économie nationale. 

D'ailleurs, les protestations n'ont pas tardé à ex
ploser et elles affluent comme tempête au Dépar
tement de l'Economie publique. Nul doute que 
l'affaire ne soit évoquée au cours de la session 
parlementaire de septembre. On saura alors si la 
mesure si impopulaire avait vraiment pour elle des 
justifications impérieuses. 

A dessein, nous avons fait comme à la noce de 
Cana et bu la piquette en premier. Car le Dépar
tement de l'Economie publique, toujours sur le 
plan alcoolique, si l'on peut dire, n'a pas que des 
reproches à encaisser. Ne revenons pas sur la sup
pression du néfaste impôt sur les vins indigènes, 
qui fut accueillie avec le soupir de soulagement 
que l'on sait dans les milieux intéressés. Toujours 
sur la brèche pour la défense intelligente des in
térêts économiques de ses commettants, M. le con
seiller national Crittin avait, on s'en souvient, in
terpelé le chef du Département de l'Economie pu
blique et l'avait adjuré en termes pathétiques de 
mettre à exécution sans plus tarder son louable in
tention et d'exonérer déjà la récolte de 1937, si 
l'on ne voulait pas entraver, sans rime ni raison, 
l'écoulement d'une production qui s'annonce, si 
nous sommes bien renseignés, de la plus divine 
qualité. Or, toujours sous cette expresse et diplo
matique réserve .• si nous sommes bien renseigné, 
il semble bien que le postulat de M. le conseiller 
national Crittin est tombé dans de bonnes oreilles. 
On ne ferait pas de difficulté, en haut lieu, à re
connaître le bien-fondé de cette revendication et 
l'on s'apprêterait à faire droit au légitime réqui-
sit du parlementaire valaisan, naturellement 
moyennant certaines réserves normales et certai
nes conditions toutes naturelles. 

S'il est un cas où, quoique nous ayons horreur 
du métier, toujours si aléatoire de prophète (les 
temps canoniques, hélas ! sont bien révolus !), s'il 
est un cas, disons-nous, où nous serions plein d'al
légresse d'avoir prédit juste, c'est celui-là ! 

Soyons sages. Acceptons-en l'augure. D'ailleurs, 
tout comme l'ère apostolique, le temps des subven
ions fédérales est révolu. On est décidé, à Berne, 
a changer d'allure sur ce point et nous sommes de 
ceux qui s'en réjouissent très sincèrement*, Mais 
su ne saurait plus être question d'obtenir de la 
princesse fédérale l'ombre d'un appui financier 
(toujours libéralement accordé dans certaines au
tres directions), on avouera que le monde viticole, 
*p revanche, a le droit d'exiger qu'aucune mesure 
fiscale ou autre ne vienne entraver l'écoulement 
<|e la récolte indigène. C'est le moins qu'il puisse 
demander en haut lieu ! 

On peut donc espérer sans arrière-pensée que 
«ut ce conflit se terminera par la victoire de la 
justice et de la raison. C'est tout ce que revendi
que, mais avec force, le monde si profondément 
Patriotique des vignerons du pays ! 

L'étreinte de VU. #?. S. 
On a bien raison de prétendre que la société ne 

se transforme pas du jour au lendemain. Un ré
gime nouveau n'apporte pas nécessairement une 
amélioration politique ou sociale. Les problèmes 
économiques sont infiniment complexes. Il n'y a 
pas, dans ce domaine, de questions simples ou de 
solutions simples. La société ne se reconstruit pas 
tout d'une pièce, suivant un plan précis et déter
miné, et il ne suffit pas de tout renverser pour as
surer le bonheur du peuple. 

Ce qui se passe au pays de Staline est fort si
gnificatif. Il y a quelques années, des Français de 
marque qui visitaient la Russie laissaient percer 
dans leurs ouvrages une pointe d'admiration pour 
la Russie nouvelle, appelée à faire le bonheur du 
prolétaire, après la Russie des Tsars qui, elle n'a
vait fait, par des abus séculaires, que préparer et 
justifier la révolution. 

Ainsi, des écrivains comme Duhamel et Herriot, 
pourtant fort éloignés du bolchévisme, parais
saient assez conquis. La réaction nous est venue 
depuis, et le jugement est d'autant plus sévère 
qu'il a été porté par des hommes d'extrême-gau
che. On sait ce que pense de la Russie de Staline, 
André Gide, par exemple. Une personnalité émi-
nente du socialisme anglais, Walter Citrine, se
crétaire général des Trade-Unions, publiait l'an
née dernière, après une enquête approfondie sur 
place, des reportages sensationnels sur le vérita
ble état des républiques soviétiques. Ce qui l'inté
resse au plus haut point, c'est le sort fait, en Rus
sie, après vingt ans de révolution prolétarienne, 
au paysan et à l'ouvrier. Voilà un homme qui n'a 
aucune sympathie pour le capitalisme, qui ne peut 
être suspect d'aucune complaisance, qui a vu de 
ses propres yeux l'expérience bolchéviste. Son té
moignage est donc précieux au plus haut chef. 

Sa critique est sévère et abondante. Dans les 
grands centres comme Moscou, à proximité mê
me des grandes usines modernes, le taudis ouvrier 
n'a pas disparu. A plus forte raison dans d'autres 
localités, ce socialiste anglais a-t-il pu constater 
l'état misérable d'une très grande quantité de lo
gements. L'hygiène des villes est à l'avenant. Rues 
malpropres, voirie inexistante. L'immense cité ou
vrière de Dnieproges serait particulièrement édi
fiante à cet égard. Nous sommes vraiment loin du 
paradis ouvrier que les Soviets auraient pour mis
sion d'instaurer en ce bas monde. Le régime, il est 
vrai, a créé une aristocratie de hauts fonctionnai
res, et une armée innombrable de piliers et sou
tiens du bolchévisme, lesquels, certes, sont privilé
giés. Mais il y a énormément de misères dans l'en
semble. 

Les salaires payés aux ouvriers sont surtout in
téressants par comparaison avec le pouvoir d'a
chat. C'est donc le standard de vie en général et 
les prix des denrées et marchandises qui ont sur
tout retenu l'attention du secrétaire ouvrier an
glais. Sa documentation dans ce domaine a été 
considérable, et repose sur des bases les plus sé

rieuses. Et il arrive à cette conclusion que le pou
voir d'achat de l'ouvrier russe est inférieur à celui 
des ouvriers des autres pays de l'Europe. Pour 
acheter un simple manteau à sa femme, d'une va
leur de cent francs français en 1936, l'ouvrier rus
se devait y laisser son salaire mensuel. Une paire 
de souliers d'homme représente la moitié du sa
laire mensuel d'un travailleur soviétique contre 
un jour de paye d'un artisan londonien. Et tout le 
reste à l'avenant. Le salaire de l'ouvrier d'usine 
russe varie, suivant les catégories, de 105 à 320 
roubles par moi pour la grosse masse des ouvriers 
non spécialisés. Le pain de seigle coûte de 0.60 à 
1 rouble, le sucre 5 roubles, le riz 6 roubles, le 
bœuf de 8 à 12 roubles, le beurre jusqu'à 20 rou
bles. Tous ces chiffres s'entendent pour 1936. 

Il n'y a donc rien d'étonnant que la situation de 
l'ouvrier soviétique soit des plus précaires. « Le 
pouvoir d'achat réduit de l'ouvrier russe, écrit 
l'enquêteur anglais (traduction de la Revue des 
deux Mondes d'octobre 1936), se reflète dans son 
habillement et son aspect extérieur. Partout sir 
Walter est frappé par l'aspect minable des foules 
qu'il croise... La file des malheureux attendant 
leur tour devant les magasins d'alimentation, 
d'habillement, impressionne beaucoup notre voya
geur... Le salaire de l'ouvrier russe étant très in
férieur à celui du travailleur français, il est dou
blement lésé en gagnant moins et en payant da
vantage. » 

Quant à la situation des paysans, elle n'a rien 
de particulièrement enviable. N'oublions pas que 
c'est toujours un socialiste anglais militant qui 
écrit. 

• « Je vis plus loin le fonctionnement de l'organi
sation du travail dans une exploitation agricole. 
Elle est répartie en trois brigades. Chacune d'elles 
est établie dans une petite hutte où sont tenus les 
livres qui contiennent la liste des journées de tra
vail des membres de la brigade. Une partie du 
produit de la récolte collective est versée à l'Etat. 
En outre une certaine somme revient au gouver-
nevent pour l'utilisation des tracteurs. Le reste 
est vendu par les paysans sur le marché libre... En 
1935, la journée de travail du paysan était comp
tée à 2 roubles 50, donc un prix dérisoire. Aucun 
paysan n'a le droit d'avoir un cheval à soi, mais 
chacun a droit à une vache, à de la volaille et à 
des cochons. » 

Nous voilà loin du Paradis terrestre, et l'on peut 
conclure que le sort de l'ouvrier russe procure à 
notre Anglais de terribles déceptions. Non, ce 
n'est pas le rêve, en dépit de progrès manifestes 
dans certains domaines. Sans compter l'oppres
sion de la dictature, la délation constante, la me
nace, les dangers inhérents à toute tyrannie, l'ab
sence des plus élémentaires libertés individuelles. 
Ce régime ne peut avoir la confiance des honnê
tes gens imbus des traditions libérales et démocra
tiques qui sont la dignité du citoyen. 

Z... 

Un noble progrès 

- p. 

Parmi les questions positives soumises par le 
parti radical-démocratique suisse aux autres par
tis politiques suisses, en vue d'une solution har
monieuse et conforme à notre vieil idéal démocra
tique, il convient de signaler tout particulière
ment le problème du développement de l'éduca
tion nationale, afin de développer dans nos écoles 
l'enseignement de notre histoire et l'institution ci
vique et de préparer l'esprit de la jeunesse en vue 
de son activité future sur le terrain politique et 
social. 

On se souvient qu'une suggestion analogue a-
vait déjà été émise, il y a une vingtaine d'années, 
grâce à l'initiative de M. le conseiller aux Etats 
Wettstein et de l'ancien conseiller fédéral Calon-
der. Cette initiative avait, à cette époque, rencon
tré de l'opposition doctrinale dans certains milieux 
conservateurs-catholiques, qui voyaient en elle un 
danger de centralisation spirituelle. Sous sa for
me nouvelle, la même initiative ne saurait se heur
ter sérieusement à l'opposition des mêmes milieux, 
puisque sa réalisation sur le terrain pratique se
rait confiée entièrement aux soins des autorités 
politiques des cantons. 

L'enseignement obligatoire et largement répan
du dans toutes les couches de la population, tel 
est certainement un des plus beaux titres de gloire 
et de reconnaissance du parti radical-démocrati
que suisse devant le pays. C'est grâce à lui que no

tre peuple a pu se ranger parmi les plus cultivés 
de l'univers et atteindre un niveau intellectuel que 
bien des peuples peuvent nous envier. On peut af
firmer que grâce à cette heureuse impulsion d'or
dre intellectuel, notre pays brille d'un éclat inéga
lé sur le plan de l'instruction publique. Le légen
daire bon sens civique dont notre peuple fait 
preuve et qui est un des motifs d'admiration du 
monde entier est en conséquence directe de cette 
instruction générale et obligatoire, répandue lar
gement jusque dans les contrées les plus reculées 
de notre petit pays. 

On ne saurait contester, toutefois, que le progrès 
et la rapidité apportés dans les échanges spirituels 
entre les divers pays, ont eu pour conséquence fâ
cheuse d'influencer certains esprits en faveur de 
régimes opposés au nôtre par leur tendance géné
rale, et de les amener à penser que les doctrines 
de force et d'autorité sont supérieures à celles de 
liberté et d'indépendance démocratique. Nom
breux sont actuellement chez nous les citoyens 
qui estiment que certains régimes de contrainte 
sont préférables à notre vieil idéal libéral. Ces in
fluences spirituelles malheureuses font toucher du 
doigt l'importance primordiale qu'il convient d'at
tacher, aujourd'hui plus que jamais, à un ensei
gnement civique, à une éducation intellectuelle na
tionale, qui inculquerait à notre jeunesse le culte 
de la démocratie, en même temps que l'attache

ment du cœur au pays et aux institutions qui sont 
et restent le glorieux patrimoine de nos aïeux. 

Nécessaire collaboration 
Ceux qui désiraient de tout leur cœur et qui dé

jà annonçaient la désunion du parti radical-démo
cratique suisse en sont pour leurs frais. Non seu
lement le parti fondateur de notre Suisse moder
ne manifeste une vitalité et un esprit d'initiative 
remarquables, mais il prend résolument les de
vants, en vue de créer dans notre pays une large 
entente nationale de tous les partis et groupe
ments qui entendent travailler en commun au bien 
de la patrie et aux intérêts supérieurs du pays. 

Il y a, en effet, tout lieu d'affirmer que si, don
nant suite à la démarche des autorités supérieures 
du parti radical suisse, les autres partis politiques 
répondent affirmativement à l'invitation de col
laborer à un programme propre à susciter une 
émulation générale en faveur d'une politique pro
gressiste et vraiment nationale, tous les espoirs 
sont permis dans un avenir où les problèmes po
litiques, financiers, économiques et sociaux seront 
réglés dans un esprit d'entente, de solidarité et de 
concorde de nature à réaliser cette communauté 
d'intérêts collectifs dont le radicalisme suisse a 
toujours fait son idéal et l'essence même de sa 
raison d'être. 

Les voies sont donc actuellement largement ou
vertes en vue d'une collaboration loyale et natio
nale dont le parti radical-démocratique peut re
vendiquer avec satisfaction l'honneur d'en avoir 
pris la généreuse initiative. 

Il appartiendra aux autres partis politiques de 
se déterminer en toute liberté et de faire connaî
tre leur point de vue et leurs intentions relatifs à 
cette possibilité de travailler en commun à la ré
alisation d'un programme dont le peuple suisse est 
en droit d'attendre une amélioration de son sort 
et un heureux développement de ses puissances de 
production et de son activité économique. Comme 
l'a dit très éloquemment M. le conseiller fédéral 
Pilet-Golaz au récent congrès radical d'Olten, no
tre pays jouit d'autant de libertés qu'il est possi
ble d'en avoir. Il s'agit, aujourd'hui, de compléter 
cet état de choses privilégié en donnant une nou
velle impulsion à nos facultés matérielles et de 
lutter avec une activité accrue contre une crise 
dont on peut espérer qu'on entrevoit enfin le cré
puscule. 

Une fois de plus, si toutes les forces vives de la 
nation donnent suite à la suggestion du parti ra
dical-démocratique suisse et apportent loyalement 
leur concours à la réalisation des œuvres sur le 
chantier, il sera permis d'affirmer que notre pays, 
demeuré indéfectiblement fidèle à l'idéal des an
cêtres, est aussi capable de coordonner tous ses ef
forts en vue du bien commun, quand toutes les 
forces politiques du pays, faisant preuve d'esprit 
de solidarité et de cohésion, apportent généreuse
ment leur appui au grand œuvre national dont le 
parti radical est fier de se faire l'initiateur et le 
champion. 

P. R.-D. 

Hauts-parleurs aux CFF 
Pour faciliter et améliorer le contact entre la 

direction de la gare et le public voyageur, la di
rection du 2e arrondissement a décidé de se pro
curer un haut-parleur transportable qui, pour le 
moment, est mis à disposition des gares dans les 
journées de grosse affluence. 

La première fois qu'on utilisa cette installation 
fut à Schwyz pendant la saison d'hiver 1936-37. 
Le haut-parleur servit à renseigner les skieurs à 
leur arrivée par les trains spéciaux, sur ce qu'ils a-
vaient à faire pour continuer leur route avec le 
tramway à destination du village de Schwyz ou 
avec l'autobus qui les conduirait jusqu'au funicu
laire pour le Stoss. Et le soir il indiquait aux mê
mes skieurs les trains en partance. Ce qu'on n'a
vais jamais pu obtenir par les appels des conduc
teurs, le haut-parleur le réalisa comme par en
chantement. 

On en fera l'essai dans les grandes gares. Le 
haut-parleur a pour but de renseigner le public 
voyageur sur les retards de trains, les correspon
dances, les trains facultatifs et spéciaux, les dédou
blements de trains, sur l'emplacement des voitures 
pour les diverses directions, etc. 

Certaines automotrices seront elles aussi pour
vues d'un haut-parleur qui permettra au guide de 
sociétés en excursions de renseigner son monde 
sur les régions traversées et sur d'autres détails du 
voyage. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles du Valais 

Un chalet incendié à Haute-Nendaz 
(Inf. part.) Hier soir, vers les 23 heures, on 

apercevait de Sion une grande lueur sur les hau
teurs de Nendaz. 

Renseignements pris, un nouvel incendie ve
nait d'éclater dans la région. 

Un chalet comprenant deux pièces et une cuisi
ne, appartenant à M. Daniel Délèze, était en flam
mes, aux Mayens de Chaffleu, à Haute-Nendaz. 

Le bâtiment construit tout en bois était habité, 
pour la durée des vacances, par M. l'avocat Jo
seph Mariéthod de Sion et sa famille. 

Au moment de l'alerte, il n'eut que le temps de 
s'enfuir avec sa femme et ses enfants, devant un 
danger qui devint rapidement menaçant. 

Il put emporter de menus objets, mais le mobi
lier resta dans le brasier. 

Alarmés, les pompiers de Haute-Nendaz s'em
ployèrent du mieux qu'ils purent à limiter les dé
gâts, mais le chalet a été complètement détruit. 

Nous ne savons pas si son propriétaire était au 
bénéfice d'une assurance. 

L'enquête faite immédiatement a établi que le 
feu s'était déclaré dans la cuisine, et l'on peut 
écarter, dès maintenant, toute hypothèse de mal
veillance. Les flammes auront couvé probable
ment longtemps avant de se propager avec une 
soudaine violence. 

Une cycliste se fracture le crâne 
(Inf. part.) L'autre après-midi, un grave acci

dent de la circulation est survenu sur la route de 
la Furak, non loin du village de Munster. Une 
cycliste, Mlle Thea Jacobi de Mannheim qui sé
journait en Valais en compagnie de Mme et M. 
Bosch de la même ville, descendait la rue en vélo 
à une allure assez vive, quand elle perdit la direc
tion de sa machine et fit une chute douloureuse. 

Deux cyclistes la découvrirent inanimée au bord 
de la chaussée et donnèrent l'alarme. 
M. le Dr Z'Brunner fut appelé auprès de la jeune 
fille et constata qu'elle souffrait de contusions et 
d'une grave fracture du crâne. 

Elle fut transportée, sur un camion de la mai
son Deslarzes et Vernay, de Sion, à l'Hôpital de 
Brigue, où elle est en traitement. 

Son état est toujours inquiétant. 

Double chute mortel le au Simplon. 
— En cueillant des edelweiss. — Vendredi, quatre 
jeunes gens excursionnaient dans la région du pic 
du Simplon et du Staldhorn. L'un d'eux, Imstees, 
de Lalden, près Brigue, fit une chute dans les ro
chers, entraînant le camarade, auquel il était en
cordé, nommé Pianzola, domicilié à Brigue, et tous 

• deux furent tués sur le coup. Ils étaient âgés tous 
les deux de dix-huit ans. 

L'accident s'est produit dans un endroit très 
dangereux, où les deux jeunes gens voulaient 
cueillir des edelweiss, 

C h a m o s o n . — Un cycliste blessé. — M. 
Antoine Pommaz, un ouvrier maçon de Chamo
son, se rendait à son travail à bicyclette, quand 
soudain un enfant traversa la rue devant lui. Pour 
l'éviter, le cycliste donna un brusque coup de frein, 
mais cette manœuvre trop rapide lui fit 'perdre 
l'équilibre et il fit une douloureuse chute. On l'a 
relevé avec l'arcade sourcilière fendue et de for
tes contusions. Son état, cependant, n'inspire pas 
d'inquiétudes. 

Un Valaisan blessé en Allemagne. 
— On a adressé de Francfort-sur-le-Mein à la 
presse quotidienne suisse : 

« En traversant l'Allemagne en automobile, M. 
le Dr Perren, de Genève, et sa femme, ont été tam
ponnés par un camion, sur l'autostrade entre 
Francfort et Darmstadt. Le conducteur du camion 
s'était endormi au volant. Les deux véhicules ont 
été détruits. Les époux Perren sont blessés, mais 
ont échappé miraculeusement à la mort. » 

Il s'agit ici non d'un médecin, mais de M. le 
Dr A. Perren, de Zermatt, directeur de la fidu
ciaire OFOR S. A. à Genève, dont l'état est satis
faisant. 

S c h r e i b e r t r a v e r s e l e s A l p e s e n pla
n e u r . — Le meeting de vol à voile des Rochers 
de Naye a obtenu un gros succès grâce surtout au 
beau temps. Vendredi, Hermann Schreiber qui, 
parti des Rochers de Naye à 13 h. 30 sur son ap
pareil S. 18 spécial, a piqué sur les Diablerets. 
L'enthousiasme succéda à l'incertitude lorsqu'on 
apprit que le brillant pilote, après avoir en une 
heure et demis de vol, atteint l'altitude de 3200 
mètres, avait franchi les Diablerets, le Valais, le 
Simplon et les Centovalli, atterrissant à 18 h. 10 
à Palagnetra près de Locarno, soit à 135 kilomè
tres de son point de départ ! Ce merveilleux vol 
s'ajoute au palmarès de Schreiber qui, rappelons-
le, avait autrefois franchi les Alpes du Jungfrau-
joch à Bellinzone. Schreiber mérite les plus cha
leureuses félicitations pour son habileté et son 
sang-froid. On a déjà signalé que mercredi der
nier Schreiber, lors d'un premier vol, s'était posé 
à Saxon. 

Une ascension de la Vierge de Ga-
g n e r i e . — L'ascension de la Vierge de Gagne-
rie a été effectuée, dimanche, de Susanfe, par 
MM. Coquoz, Henri Fournier, de Salvan, et Hu-
guenin. Ces trois alpinistes empruntèrent un pas
sage jusque-là inconnu et peu recommandable en 
raison de perpétuelles chutes de pierres. 

t e s GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

L'ascension du Mont-Blanc <48o7 «..> 
par de Saussure, le 3 août 1787. 

L'an dernier, à pareille époque, nous relations, 
dans ce même journal, la première ascension de la 
plus haute sommité des Alpes effectuée le 8 août 
1786 par Jacques Balmat et le Dr Michel Paccard. 
C'était l'aboutissement glorieux des nombreuses 
tentatives qu'avait suscitées la récompense pro
mise à celui qui trouverait la voie pour atteindre 
la cime, par le célèbre naturaliste et physicien ge
nevois, Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799). 

Les vainqueurs du Mont-Blanc avaient été aper
çus au sommet le 8 août 1786 à six heures du soir, 
ils n'étaient pas encore de retour à Chamonix que 
l'aubergiste Jean-Pierre Tairraz s'empressait d'a
viser de Saussure qui, immédiatement, transmit 
les instructions nécessaires pour préparer son as
cension. Il ordonna la construction de deux abris, 
l'un sur la montagne de la Côte, l'autre plus haut 
sur quelque rocher, aux deux tiers au moins du 
reste de la distance ; il fallait, en outre, lui prépa
rer une échelle de douze à quinze pieds de lon
gueur ! 

Le dimanche 20 août, de Saussure allait coucher 
sur la montagne de la Côte, mais le lendemain, le 
mauvais temps l'obligeait à redescendre, et, com
me celui-ci persistait, le savant dut renoncer à la 
réalisation de son projet. Il mit, du reste, ce re
tard à profit en complétant ses études scientifiques 
en vue des mesures altimétriques et autres qu'il 
désirait effectuer au sommet. 

Dès le printemps 1787, on s'occupa à Chamo
nix des préliminaires de son expédition et, le 5 
juillet, après deux tentatives en juin, Jacques Bal-
mat gravissait, pour la seconde fois, le monarque 
avec Cachât le Géant et Alexis Tournier. Mais 
une longue série de mauvais jours devait, encore 
une fois, mettre à l'épreuve la patience de celui 
qui depuis plus de vingt ans avait conçu le projet 
d'atteindre la cime du géant des Alpes. 

Le jour tant désiré vint enfin et le 1er août 1787 
de Saussure se mit en marche, sous la conduite de 
Jacques Balmat, accompagné de son domestique 
et de dix-sept autres guides. Ces derniers avaient 
à transporter, outre une tente et le matériel de bi
vouac, un certain nombre d'instruments de physi
que. 

Une gravure du temps représente la caravane 
sous un aspect tout à fait original, pour ne pas di
re comique. De Saussure est vêtu d'une espèce de 
houppelande à gros boutons atteignant presque les 
chevilles ; seul le guide de tête a un piolet, genre 
capion ; /es autres s'appuient avec les deux mains 
iur un alpenstock ; l'un d'eux, avec sa lourde 
échelle, a l'air d'aller à la cueillette des fruits plu
tôt qu'au Mont-Blanc ! De grands voiles de crêpe 
remplaçaient les lunettes de glacier en usage ac
tuellement et, bien que la caravane était munie de 
longues cordes, seule une équipe de guides de tête 
était encordée. 

On coucha, le premier soir, au sommet de la 
montagne de la Côte et le lendemain, 2 août, tout 
le monde était aux Grands Mulets. Là, un conflit 
faillit éclater, vu qu'une grande partie des guides 
ne voulaient consentir à un bivouac sur le glacier ; 
en effet, si Tairraz avait pu facilement construi
re le premier refuge, il n'en avait pas été de même 
du second, aucun rocher ne se trouvant sur la voie 
tracée entre les Grand Mulets et le sommet. La 

Question à Qui~de~droit 

Après le désastre de Lourtier, qui s'est produit 
voici bientôt deux mois, tous les chômeurs de la 
vallée ont été embauchés au déblayement du vil
lage. D'autre part une colonie d'étudiants (une 
soixantaine environ) sont venus, avec une bonne 
volonté louable, offrir leurs services. 

Or, qu'apprenonus-nous ? Samedi 7 août le 
chantier était, par ordre supérieur, fermé pour les 
ouvriers de la commune. Voilà une mesure qui ne 
s'explique pas, surtout en pensant au travail énor
me qu'il reste encore à faire. Préfère-t-on alors 
leur donner une allocation de chômage plutôt que 
de les employer à un travail obligatoire et pres
sant ? 

Il est surtout navrant de penser que parmi les 
ouvriers qui étaient occupés se trouvent, sauf er
reur, 8 sinistrés. On peut penser si ces gens ont 
besoin de gagner quelques journées dans la bon
ne saison après avoir été si durement éprouvés. 

Espérons que nos autorités communales feront 
tout ce qui est en leur pouvoir pour que les chô
meurs de la commune soient réembauchés au plus 
tôt et qu'ils puissent ainsi assurer le pain de leur 
famille. X. 

E c o l e d e r e c r u e s . — C'est aujourd'hui 
qu'entrent en service les recrues d'infanterie de la 
Ire division qui font la 2me école. 

Parmi eux se trouve un fort contingent de Va-
laisans. 

Il est à prévoir qu'avec la nouvelle organisa
tion militaire, les militaires incorporés dans la 
brigade d'infanterie de montagne 10 feront leur 
école de recrues dans le secteur de la dite brigade. 

R a p p o r t d e la C h a m b r e d e c o m m e r 
c e . — Le 20me rapport de la Chambre valaisan-
ne de commerce vient de sortir des presses de 
l'Imprimerie Nouvelle de Martigny. 

Fort de 125 pages, il est l'image fidèle du tra
vail accompli par cette utile institution en 1936. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir. 
Pour l'instant, contentons-nous de féliciter M. 

le Dr Darbellay, secrétaire général de la Cham
bre, qui a su présenter sous une forme attrayante 
des questions souvent fort ardues.. ui Mr. 

constatation de deux avalanches récentes vers les 
Rochers rouges ainsi que la chute du guide Marie 
Couttet, heureusement retenu par la corde, avaient 
inspiré aux guides une sainte frayeur ; finalement, 
de Saussure dut les menacer de partir avec ceux 
dont il était sûr ; cette résolution énergique fit son 
effet et personne ne voulut abandonner la partie. 
Le bivouac sur le Grand Plateau n'eut en effet 
rien de terrible puisque le chef de l'expédition dut 
même, durant la nuit, sortir de la tente commune, 
vu l'excès de chaleur. Au dehors, la température 
était cependant au-dessous de zéro et de Saussure 
nous dit que la lune brillait du plus grand éclat au 
milieu d'un ciel d'un noir d'ébène. 

La dernière partie de l'ascension effectuée par 
le dangereux passage des Rochers rouges aban
donné depuis, fut pénible à cause du mauvais état 
de la neige et de la raréfaction de l'air. Enfin, le 
3 août 1787 à onze heures du matin, le but si 
longtemps désiré fut atteint et nous laissons ici la 
parole à l'alpiniste et au savant : « Mes premiers 
regards, dit-il, furent sur Chamonix où je savais 
ma femme et ses deux sœurs ainsi que mon fils, 
l'œil fixé au télescope, suivant tous mes pas avec 
inquiétude. La longueur de cette lutte, le souvenir 
et la sensation même encore poignante des peines 
que m'avait coûtées cette victoire me donnaient 
une espèce d'irritation. Au moment où j'eus at
teint le point le plus élevé de la neige qui couron
ne cette cime, je la foulai aux pieds avec une sorte 
de colère. » 

Mais la grande fatigue physique n'empêcha pas 
l'énergique de Saussure de séjourner au sommet 
de onze heures à trois heures et demie pour procé
der à des observations et à des mesures géologi
ques, physiques et météorologiques qui, pour l'é
poque, furent d'une grande importance. Pendant 
ce temps, ses guides cherchèrent, mais en vain, 
une autre voie pour la descente ; on utilisa donc à 
nouveau le chemin de la montée, très exposé aux 
avalanches, comme le prouva la catastrophe qui 
atteignit le 20 août 1820 l'expédition Hamel où pé
rirent les guides Pierre Carirer, Pierre Balmat et 
Auguste Tairraz. 

Le soir, on coucha aux Grands Mulets et, la ra
réfaction de l'air ne se faisant plus sentir, tout le 
monde fut fort gai et mangea de bon appétit. Le 
4 août, à neuf heures et demie, la caravane quit
tait enfin les glaciers et touchait à nouveau la ter
re ferme à la montagne de la Côte, où le malchan
ceux Bourrit attendait de Saussure pour entre
prendre l'ascension avec une partie de ses guides ; 
mais ceux-ci en avaient assez et tout le monde 
descendit à Chamonix que l'on atteignit à l'heure 
du dîner. 

La plus haute cime des Alpes et de l'Europe 
avait été vaincue successivement par des monta
gnards et un savant ; la légende de l'inaccessibili-
té des hauts sommets n'existait plus ; l'élan de 
l'homme vers la montagne, ce joyau de la créa
tion divine, était donné. G. C. 

P. S. — Une manifestation commémorative des 
deux ascensions Balmat-Paccard et de Saussure a 
eu lieu le 7 août à Chamonix devant le monument 
de Saussure, en présence de M. le maire de Cha
monix, M. Bernadet, et de représentants de la 
Compagnie des guides et de la colonie suisse. 

Bouveret : Tour du Lac 
La section de Bouveret de la Sté de sauvetage du 

lac Léman organise de nouveau, le dimanche 15 août, 
son traditionnel tour du lac à Genève. Pour répondre 
à un vœu maintes fois exprimé, il a été introduit une 
intéressante innovation qui permettra aux participants 
de disposer d'environ 9 heures à Genève. En effet l'ar
rivée est prévue à 10 h. 30 et le retour vers 19 h.-19 h. 
30 env. Voici le programme du voyage : 

Aller : train spécial depuis Sierre jusqu'au Bouve
ret. Bateau spécial depuis le Bouveret à Genève-port. 
La Cie de navigation réserve à notre intention une de 
ses plus belles unités « Le Simplon » de 1600 places. 
(Les voyageurs de Massongex aux Evouettes devront 
utiliser le train régulier, dép. St-Maurice à 6 h. 22). 

Retour : train spécial de Genève-Gornavin à Sierre 
avec arrêt à Villeneuve et à toutes les gares de St-
Maurice à Sierre. Les voyageurs de Bouveret et St-
Gingolph descendront à Villeneuve et rentreront en 
bateau. Ceux de Massongex aux Evouettes rentreront 
dès St-Maurice par le dernier train régulier. 

Le voyage sera acocmpagné par un ou deux corps de 
musique. Un service religieux sera célébré à l'arrivée 
à Genève. Dans le prix du voyage est compris une 
collation qiu sera offerte à Genève avant le départ. 

A titre d'indication voici les prix au départ des 
principales gares : Sierre 10 fr. 85 ; Granges-Lens 10 
fr. 45 ; Sion 9.95 ; Ardon 9.60 ; Chamoson 9.45 ; Rid-
des 9.25 ; Saxon 9 ; Charrat 8.80 ; Martigny 8.50 ; 
Vernayaz 8.20 ; St-Maurice 7.65 ; Monthey 7.65 ; Vou-
vry 7.65 ; Bouveret 6.65 ; St-Gingolph 6.65. 

Les enfants de 4 à 12 ans ne paient que la demi-taxe 
Moyennant une légère majoration de prix, il sera 

aussi délivré des billets spéciaux pour le retour à vo
lonté dans les 10 jours. 

Sur demande il sera aussi possible d'obtenir divers 
coupons donnant droit au dîner à Genève dans des 
restaurants valaisans, à la visite de la ville en autocar 
(S. d. N., B. I. T., jardin zoologique, etc., etc.) 

Les Coopératives de Consommation du Valais ro
mand ayant bien voulu nous prêter leur bienveillant 
concours pour l'organisation de ce voyage, on est prié 
de s'adresser à celles-ci pour tous renseignements com
plémentaires ainsi que pour les inscriptions. 

On est prié de retirer les cartes de fête — compre
nant le billet train-bateau et collation — jusqu'au 12 
août auprès des coopératives. Passé ce délai et en rai
son de la forte participation annoncée, les inscrip
tions ne seront reçues que sous réserve. 

Des affiches-horaires spéciales seront placées dans 
les gares. Nous espérons que les amis de la société de 
Sauvetage du Bouveret tiendront une fois de plus à 
manifester leur sympathie en prenant part nombreux 
à cette course qui sera certainement une des plus ma
gnifiques que nous ayons eues. 

A Monthey 
Un jeune Montheysan écrasé 

en Suisse allemande 
Un bien triste accident vient de plonger dans la dé. 

solation une nombreuse famille de Monthey. 
Samedi, le jeune César Bertrand, âgé de 18 ans 

qui se trouve en apprentissage à Holziken (Argovie] 
se rendait à bicyclette en compagnie de son patron J 
Zurich pour assister à l'arrivée du Tour de Suisse. 

A Brugg, dans une rue en réparation, en voulant 
croiser un camion, le jeune homme heurta une pierr» 
avec sa pédale, fut précipité sous la remorque qui luj 
écrasa le thorax et la tête. 

La mort fut instantanée. 
Nous adressons à sa famille si doloureusement at-

teinte l'expression de notre plus vive sympathie et nos 
sincères condoléances. 

A propos de la fête de nuit de Champêry 
ou rendons à César... 

Un malentendu inthérent à la communication télé-
phonique a fait imprimer le nom de M. Vionnet com
me celui d'un des sous-chefs de l'Harmonie de Mon
they. C'est M. Vannay qu'il faut lire. 

Toujours la montre en or de la Ciba 
Fidèle à la tradition qui veut qu'elle récompenst 

ses bons serviteurs, la Société pour l'Industrie chimi. 
que à Bâle, Usine de Monthey, vient de remettre la 
montre en or des 25 ans de service à MM. Maurice 
Vionnet et Joseph Gex entrés dans la société en 1912. 

Nos félicitations et nos vœux à ces amis. 

De la musique 
La Philarmonie italienne de Monthey qui s'est ren-

due hier et aujourd'hui en Italie pour une promenadt 
d'été a donné vendredi soir un concert devant l'Hô
tel des Postes de Monthey, sous la direction de M. 
Este de Martigny. 

Le public formé en grande partie de membres de la 
colonie italienne, a été prodigue d'applaudissement! 
encourageants. 

Dans ta région 
La saison bat son plein dans tout le Valais, 

grâce au beau temps ; depuis longtemps on naval 
vu tant de touristes et les hôtels sont presque tenu 
entièrement occupés. 

Nous étions hier dans la vallée du Trient et 
nous avons pu constater avec satisfaction que 
Salvan, Les Marécottes et même Finhaut regor
gent d'hôtes. 

Cette riante station a traversé une fort mauvaise 
passe puisque depuis la guerre elle n'a fait, à pari 
1937, qu'une seule saison convenable. 

Sans nul doute, le Théâtre valaisan n'a pas peu 
contribué à faire connaître la perle de la Vallée 
du Trient et c'est là un heureux résultat. 

A Trient, à la Forclaz comme aussi dans tout 
l'Entremont, sans compter Champex, Verbier, 
Fionnay, partout c'est la grande saison. 

Les cars postaux, les lignes de Martigny-Châ-
telard et du Martigny-Orsières battent leurs re
cords. 

Souhaitons que le beau temps continue et l'année 
1937 pourra être marquée d'une pierre blanche.' 

Tant mieux pour nos hôteliers et pour le com
merce. Mr. 

A r o l l a . — Une première. — (Corr. part.) 
Mme Alice Hermann, de Metz, qui se fit connaître 
par sa traversée intégrale de l'arête des Bouque
tins qu'elle fit en compagnie des deux guides bien 
connus Pierre Mauris et Henri Trovaz, des Haudè-
res, vient de réussir une nouvelle performance : 
l'ascension du Mont Collon par la face nord. 

Partie à 3h. 30 du Grand Hôtel et Kurhaus 
d'Arolla, où elle est en séjour, Mme Hermann, 
accompagnée des deux mêmes guides, trouva une 
voie nouvelle qui la conduisit jusqu'aux deux tiers 
de la face. La partie supérieure de l'ascension se 
fit par l'arête de Martin Pralong, arête qui ne fut 
faite qu'une seule fois en 1923. 

Malgré les difficultés de la traversée de la ca
lotte sommitale de glace, la caravane atteignit le 
faîte à 17 heures, et rentra à Arolla à 21 heures. 

Nos vives félicitations aux vaillants alpinistes. 
S.L. 

U n e d é m i s s i o n . — M. Cornut, conserva
teur du Registre foncier de Monthey, ayant don
né sa démission, le poste est à repourvoir. 

Délai d'inscription le 21 août. Nous aurons 
ainsi l'occasion dé voir si les accords intervenus 
avec le parti conservateur seront respectés. 

V e r n a y a z . — Echos du 1er août. — (Corr. 
part.) Un peu tard, nous donnons un compte ren
du de la fête nationale chez nous. 

Il y eut le soir sonnerie de cloches et cortège 
habituels, productions des sociétés : gymnastique, 
chant, musique. Le cortège était assez maigre, 
sans doute à cause du temps pluvieux, mais aussi 
vu l'absence des hautes personnalités officielles. 
Il n'y avait ni député, ni président, ni juge, pas 
même le secrétaire communal (des Ormonds). H 
n'y avait en fait de notabilités semi-officielles 
que les deux Dzians. Est-ce que ces Messieurs ont 
eu peur d'être mouillés ? 

Le discours de circonstance fut prononcé par M-
le curé qui fit une excellente impression, car il sut 
se tenir dans la note juste. Un bon point au ci-
toyerf'Gaist, auquel de hauts pontifes catholiques 
laïcs reprochent son peu d'éloquence en chaire. 

Au fait, a-t-on voulu jouer un petit tour à ce 
brave curé ou bien les récentes nominations pré
fectorales ont-elles jeté un froid sur le patriotis
me de certains matadors locaux. Chi lo sa ! 

Bibi. 
O f f i c e s o c i a l . — Nous disposons de domes

tiques et ouvriers de campagne, manœuvres, sorn-
melières, peintre en bâtiment, maçon, électricien, 
qui cherchent du travail au plus vite. 

Nous cherchons des bonnes à tout faire, appren
ti coiffeur. . .. 

S'adresser au tél. 61.303, Secrétariat du parti li
béral-radical, av. de la Gare, Martigny. 
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(,a We à Martigny 
Club alpin 

grande course du mois d'août : Rothorn de Zinal 
/course subventionnée). Réunion des participants mar
di soir à 20 h. 30 au Stamm. Seuls les membres pré-
•eiits à cette assemblée ou inscrits avant mardi soir au-
"rjg du chef de course (M. Spagnoli) pourront béné
ficier du subside. 

Prolongation de « Josette » avec Fernandel 
La belle journée de hier, dimanche, a empêché de 

«ombreuses personnes de voir leur acteur favori Fer
nandel, dans son dernier film « Josette », où apparaît 
sa mignonne fillette, la petite Josette. 

C'est pour ces retardataires qu'une dernière séance 
aura Heu ce soir, lundi, à l'Etoile. Malgré le temps 
chaud, il faut rire. L'Etoile vous en offre une belle oc
casion. 
Demain soir, mardi, à la demande de quelques per

sonnes, prolongation, à l'Etoile, du Secret de Charlie 
Chan, ce film passionnant qui se déroule dans les mi
lieux des spirites et des médiums. 

Une sér ie noire à Martigny 
Un agriculteur grièvement blessé à la Bâtiaz 
Samedi matin, peu avant 8 heures, M. Jules Pillet, 

apiculteur, se rendait au travail ; il circulait à bicy
clette à gauche d'un char conduit par son frère, mais 
se trouvait sur la partie droite de la route, qui est as
sez large à cet endroit, à la sortie de la Bâtiaz, direc
tion Vernayaz. 

Soudain, survint une automobile pilotée par M. Ed
mond Rossier, de Sion, qui le renversa. 

Le malheureux, qui saignait abondamment, a été 
relevé par l'automobiliste et transporté à l'Hôpital, 
où l'on constata qu'il avait le bras gauche et la jam
be gauche fracturés et de nombreuses contusions. 

La radiographie a révélé qu'il avait des côtes enfon
cées et probablement une perforation du poumon. 

Son état est assez grave. 
Le gendarme Mottier a procédé aux constatations 

d'usage qui démontrent que l'automobiliste avait lar
gement la place pour passer. Il a déclaré qu'aveuglé 
par le soleil, il n'avait pas vu le cycliste'. 

Les deux frères de la victime ont été au cours de 
ces dernières années blessés dans des accidents de la 
circulation. 

Nous adressons à M. Pillet nos vœux de prompt ré
tablissement. 

Un négociant renversé par une auto 
Le même jour, à 17 h. 45, M. Alfred Girard reve

nait des Bonnes Luites à bicyclette, portant sur son 
dos une hotte pleine d'abricots. 

Il arrivait devant le dépôt de la Lumina, quand 
déboucha, se rendait à Fully, Mme Causaz, boucher, 
au volant de sa camionnette. Les deux conducteurs 
cherchèrent en vain à s'éviter. 

M. A. Girard fut jeté à terre. Son vélo est sérieuse
ment abîmé ; quant à lui-même il reçut des soins du 
Dr Gillioz et en sera quitte pour quelques jours de 
repos. 

Un baptême qui a eu chaud 
Une automobile qui conduisait à l'Eglise, dimanche 

nafin, une famille de Martigny qui Baptisait un nou
veau-né est entrée en collision à la rue du Rhône avec 
une autre voiture. 
Dégâts matériels seulement, et effroi bien compré-

fiensible des occupants de la voiture. 
Voilà un bébé qui aura rapidement pris contact avec 

les dangers de la circulation ! 

Un enfant l 'échappe belle 
M. Gretton, sous-chef de gare à Martigny, a sauvé 

d'une mort imminente un garçonnet de sept ans qui 
l'était aventuré sur la voie au moment même où sur
venait l'express du Simplon. 

Le petit, que sa mère eut l'imprudence d'appeler, 
restait sur place indécis, quand M. Cretton l'entraîna 
devant un public affolé qui croyait déjà l'accident iné
vitable. 

La vie sédunotse 

Après 

lin voleur arrêté 
La police de sûreté valaisanne a arrêté, après 

me filature habile, un jeune homme de 19 ans, 
originaire de Baltschieder, dans le Haut-Valais, 
qui s'était rendu coupable de toute une série de 
vols et de larcins. 

C'est ainsi qu'il avait dérobé un vélo à Vex, 
qu'il avait commis des méfaits à la maison Nico
las et à l'Hôtel du Midi. 

Ce jeune malandrin qui n'en est pas à son coup 
d'essai a été écroué à Sion pour la plus grande 
tranquillité des commerçants de la place. 

Une collision près de Sion 
Un accident de la circulation est survenu près 

de Sion, sur la route cantonale, entre le Pont de 
la Morge et Conthey : 

Deux attelages dont l'un était conduit par M. 
Tricherini et l'autre par M. Germanier de Con-
wey se disposaient à croiser, quand un garagiste 
de Genève, M. Minder, qui survenait en automo
bile, voulut les dépasser. 

H passa entre les deux, mais il calcula mal sa 
manœuvre et il happa au passage le véhicule de 
M. Tricherini. 

Aucun des conducteurs ne fut blessé, mais les 
%âts matériels sont d'une certaine importance. 

En cas d'urgence 
Un de nos lecteurs nous fait une doléance : 
L'autre jour, paraît-il, comme il voulait avoir 

recours à un médecin, il n'en trouva pas un sur la 
Place. 

H émet le vœu que le corps médical sédunois 
organise une sorte de rotation, entre ses membres, 
Pour le temps des vacances, afin qu'il y en ait tou
jours un au moins à la disposition du public. 

Nous lui rappelons que le groupe de Sion de la 
Société médicale a prévu le cas et qu'en cas d'ur-
Sj-nce on peut s'adresser à l'Hôpital de Sion (No 
9) qui indiquera quel est le médecin de service. 
Nous jugeons utile de rappeler cette initiative 
'.a population, pour les gens qui pourraient l'a

gir oubliée. 

la p r o p o s i § j j i ^ . . _ ^ 
Le Comité directeur du parti suisse des paysans, 

artisans et bourgeois, a, dans sa dernière séance, 
examiné notamment les huit points du program
me soumis par le parti radical-démocratique suis
se aux partis suisses représentés à l'Assemblée fé
dérale pour l'examen d'une solution commune. 

Dans sa réponse il se déclare prêt, en principe, 
à négocier sur ces questions avec le parti radical-
démocratique ; il manifeste des dispositions iden
tiques à l'égard de tout autre parti sincèrement at
taché au bien du pays et dont l'attitude à l'égard 
d'aures groupes politiques permet d'escompter un 
fertile échange de vues sur les problèmes politi
ques. 

Le parti des paysans, artisans et bourgeois atti
re aussi l'attention sur les propositions de la com
mission des experts pour la revision des articles 
économiques de la Constitution fédérale ; ces 
propositions, fondées sur une entente entre mem
bres dirigeants de différentes tendances politi
ques, sont considérées par le parti comme une ba
se appropriée pour un examen utile de la réforme 
des bases économiques de la Confédération, et il 
souhaite savoir comment les postulats du parti ra
dical se comportent en présence des propositions 
de la commission des experts. 

De plus, il considère comme l'une des condi
tions essentielles du succès d'un examen des pro
blèmes politiques actuels la connaissance exacte 
des sentiments réciproques des partenaires sur les 
questions de principe. 

La « Ligue nationale des indépendants » 
La « Ligue nationale des indépendants », ré

pondant à la proposition de collaboration du parti 
radical-démocratique suisse, déclare notamment 
qu'elle considère cette suggestion comme éminem
ment souhaitable, étant d'avis que les divers points 
du programme devraient être publiquement discu
tés. Elle propose en conséquence de tenir des as
semblées publiques communes pour y examiner les 
oppositions réciproques, de laisser les dicussions 
se poursuivre et de résumer si possible le résultat 
de telles assemblées dans une résolution. La Ligue 
des indépendants se déclare disposée à organiser, 
en commun avec les radicaux, ces assemblées, 
dans tous les cantons et d'y inviter également les 
membres d'autres tendances politiques. 

La liberté 
du commerce et de l'industrie 

Le rapport présenté au Département fédéral de 
l'économie publique par la commission d'experts 
chargée d'établir une nouvelle législation économi
que, vient d'être publié. La commission propose 
au Département le texte suivant (revision des ar
ticles 31, 32, 33 et 34 ter de la Constitution fédé
rale) : 

Art. 31 : La liberté de commerce et d'industrie 
est garantie dans toute l'étendue de la Confédéra
tion. Des dispositions peuvent être, édictées sur 
l'exercice du commerce et de l'industrie et sur les 
impôts qui s'y rattachent. A moins que la Consti
tution n'en décide autrement, ces dispositions ne 
peuvent rien contenir de contraire au principe de 
la liberté de commerce et d'industrie. 

Art. 32 : En tant que l'intérêt d'une saine éco
nomie nationale le commande de façon continue 
et sous réserve de la liberté de commerce et d'in
dustrie, la Confédération peut établir des disposi
tions uniformes et prendre des mesures pour en
courager l'agriculture, l'artisanat, le commerce, 
l'industrie et les transports. Elle a le droit sans 
être liée par le principe de la liberté de commerce 
et d'industrie, mais en sauvegardant les intérêts 
généraux, d'édicter des prescriptions ; 

a) pour conserver une forte population paysan
ne, et une agriculture capable, ainsi que pour con
solider la propriété rurale ; 

b) pour protéger d'importantes branches écono
miques et d'importants groupes professionnels qui 
sont menacés dans leur existence ; 

c) pour soumettre les cartels et les groupements 
analogues à une réglementation ; 

d) pour donner force obligatoire générale à des 
conventions et à des décisions qui émanent d'as
sociations professionnelles et de groupements éco
nomiques analogues et qui concernent la formation 
professionnelle, les conditions de travail, y com
pris les allocations accessoires d'ordre social ou la 
lutte contre la concurrence déloyale en tant qu'el
les tiennent suffisamment compte des intérêts légi
times des minorités, qu'elles ne portent pas attein
te à la liberté d'association et sont approuvées par 
des experts indépendants. 

L'exécution des dispositions prévues aux alinéas 

L'inspection des districts francs 
M. l'inspecteur fédéral Zimmerli a pris contact 

la semaine passée, avec les services de la gendar
merie à Sion, et en compagnie de M. Theiler, se
crétaire, il a visité les districts francs du Lcet-
schental et d'Oberaletsch. 

Quatre gardes-chasse les accompagnaient dans 
cette randonnée qui dura deux jours. 

Ces districts sont passablement dépeuplés, mais 
on a bon espoir de leur redonner leur valeur an
cienne en y protégeant le gibier, qui y reste. 

Comment l'on soutient le 
commerce ! 

A l'occasion du passage à Sion des coureurs du 
« Tour de Suisse », les marchands de tabac avaient 
demandé l'autorisation de laisser leurs magasins 
ouverts jusqu'à 20 heures. 

Elle leur fut refusée. 
" Par contre on permit aux cafetiers de laisser 
leurs établissements ouverts jusqu'à minuit. 

Et l'on prétend que le commisssaire est bon en
fant!--'- :••- ':-'"'.i ?''•:• .. . '... .sisa .:•".. J s. r;to . 

l e t 2 a iïeu par la voie législative ; la législation 
relative Usées objets premdra en considération la 
coopération des cantons et réservera a ceux-ci les 
matières qui ne nécessitent pas l'établissement de 
règles générales. En outre, elle déterminera la coo
pération des associations professionnelles et des 
groupements économiques analogues à l'exécution 
des dispositions législatives. 

Art. 34 ter : La Confédération a le droit d'éta
blir par voie législative des dispositions unifor
mes sur la protection des travailleurs, le service de 
placement et l'assurance chômage. 

Elle combat le chômage et en atténue les con
séquences en temps de crise économique. Elle peut 
édicter des dispositions législatives sur les moyens 
de créer et de financer des possibilités de travail. 

La coopération des cantons est garantie. 

Pour les aveugles ! 
La section romande de la Féd. suisse des aveugles 

met son almanach 1938 en vente. Les lectures variées 
qu'il contient sont un vrai réconfort par l'optimisme 
qu'ils révèlent chez les aveugles. Nous prions chacun 
de nous aider pour la continuation de notre activité, 
parmi les plus dignes de sympathie, en achetant no
tre almanach « L'Ami des Aveugles ». 

Le Tour de Suisse 
La seconde victoire de Christiaens 

Dès le début de l'étape Lausanne-Soleure (185 km.) 
les Italiens déclanchent l'offensive car ils veulent à 
tout prix gagner une étape. Aussi le peloton devient-
il de plus en plus restreint et à la Vue des Alpes il ne 
comprend plus que 6 hommes, soit trois Italiens, Mol-
lo, Marabelli et Del Cancia, un Belge Christiaens, et 
deux Suisses, Hartmann et Litschi. Ces six hommes 
foncent à toute allure vers l'arrivée, mais Del Cancia 
crève et Mollo se blesse assez sérieusement avec une 
bouteille de bière. Les quatre rescapés se présentent au 
sprint et le Belge Christiaens, comme à Sion, se révèle 
le plus rapide, devant Marabelli, Litschi et Lesueur. 
Amberg avait été légèrement lâché près du Locle et il 
eut en outre la malchance de crever ; c'est pourquoi il 
n'arrive que dans le second peloton à 4' du premier. 
Egli fit un beau début de course, puis fut victime de 
crampes d'estomac qui lui firent perdre 12'. 

Classement de l'étape : 1. Christiaens 5 h. 18'48 ; 2. 
Marabelli ; 3. Litschi ; 4. Hartmann, m. t. ; 5. Lesueur 
5 h. 22' 31 ; 6. Loncke ; 7. Amberg ; 8. Del Cancia ; 9. 
Zimmermann ; 10. Canavesi ; 11. Blattmann, etc. 

A Litschi le tour de Suisse 1938 
L'Allemand Kijewski gagne la dernière étape 

Comme toujours, la dernière étape est une gentille 
promenade pour les laeders qui se surveillent étroite
ment. Aussi les hommes de second plan en profitent 
souvent pour s'échapper et glaner ainsi des succès tar
difs mais d'un bon rapport pécunier. Ce fut le cas sa
medi pour les Allemands Funke et Kijewski et les 
Suisses Hans Martin et Nievergelt qui prirent jusqu'à 
17 minutes au gros peloton d'Amberg et Litschi, pour 
terminer à Zurich avec 8' d'avance sur les ténors de la 
course. Et c'est l'Allemand Kijewski qui gagna le 
sprint devant Hans Martin, Funke et Nievergelt. 

. Classement de l'étape : 1 : Kijewski 6 h. 22'08 ; 2. H. 
Martin ; 3. Funke ; 4. Nievergelt, m. t. ; 5. Amberg, 
6 h. 30'45 ; puis Bonduel, W. Buchwalder, Marabelli, 
Zimmermann, Litschi, Egli, Hartmann, Del Cancia, 
Mollo, Blattmann, Stettler, Schaad, Loncke, etc. 

Il n'y a donc pas de changements importants au clas
sement général et notre compatriote Karl Litschi rem
porte de haute lutte ce 5me Tour de Suisse, avec 11 '16" 
d'avance sur Amberg. Litschi fut la grande révélation 
de notre épreuve nationale ; c'est un bon rouleur, un 
très fort grimpeur et c'était en outre l'homme le mieux 
préparé, le plus frais. Il n'avait pas dans les jambes 
les fatigues de Tours d'Italie et de France et ce fut là 
la raison de son succès sur Amberg, Egli et Zimmer
mann qui furent toutefois, avec W. Buchmalder, Blatt
mann, Hartmann et Stettler, nos meilleurs représen
tants, sur qui l'on peut fonder de grands espoirs pour 
l'année prochaine. Et maintenant, qu'Amberg, Egli, 
Litschi et Buchwalder se reposent pour se présenter en 
bonne forme à la fin du mois à Copenhague pour les 
championnats du monde ! 

Classement général final: 1. Litschi 43 h. 29'01 ; 2. 
Amberg 43 h. 40'17 ; 3. Blattmann 43 h. 49'52 ; 4. 
Mollo 43 h. 56'23 ; 5. Zimmermann 43 h. 57'46 ; 6. W. 
Buchwalder 43 h. 58'11 ; 7. Del Cancia 44 h.7" ; 8. 
Egli 44 h. 7' 3 ; puis Christiaens, Stettler, Bonduel, 
Rinaldi, Lesueur, Martin, Loncke, Marabelli, Canave
si, Hartmann, Nievergelt, E. Buchwalder, etc. 

Classement général du grand prix de la montagne .-
1. Litschi 49 pts ; 2. Mollo 39 ; 3. Del Cancia 36 ; 

4. Christiaens 35 ; 5. Amberg 31 ; 6. Hartmann 26 ; 
7. Egli 25 ; 8. Zimmermann 21 ; 9. Loncke 20 ; 10. 
Marabelli 19 ; 11. Canavesi 17 ; 12. Vaucher 12 pts. 

Classement des nations : 1. Suisse 129 h. 47'46 ; 2. 
Italie 132 h. 6'39 ; 3. Belgique 132 h. 15'46 ; 4. Fran
ce 134 h. 19'45 ; 5. Allemagne 135 h. 24'59. 

La Suisse l 'emporte à l 'arme de guerre 
Vendredi ont eu lieu à Helsingfors les championnats 

du monde, tir carabine militaire, fusil type de l'armée 
finlandaise. La Suisse a remporté une victoire magni
fique et inespérée, car les Fnlandais partaient grands 
favoris. La Suisse a réalisé le meilleur résultat atteint 
jusqu'à ce jour avec les armes militaires. 

Classement : 1. Suisse 2586 pts ; 2. Finlande 2583 ; 
3. Esthone 2570 ; 4. Suède 2527 ; 5. France 2514. 

Au classement individuel le Finlandais Elo est 
champion devant notre compatriote Zimmermann, qui 
est champion du monde dans la position genou. 

Les Suisses sont troisièmes au tir à la carabine 
.Cette importante épreuve s'est disputée dimanche et 

a vu la victoire de l'Esphonie, qui a battu le record 
du monde par équipe, totalisant 5526 points ; les Fin
landais sont seconds avec 5493 points et les Suisses 
troisièmes avec 5481 points. Il faut dire que Grunig 
et surtout Salzmann ont été bien en-dessous de-leur 
forme habituelle. 

Zimmermann a été notre meilleur représentant, to
talisant 1107 pts ; Horber 1106 ; Ciocco 1102 ; Grunig 
1097 et Salzmann 1069. 

Tournoi de tennis à Champex 
La participation au tournoi a battu cette année tous 

les records et, chose plus appréciable pour le public 
qui vint nombreux autour des courts, la classe des 
joueurs était nettement supérieure à celle qu'on avait 
constatée les années précédentes. 

Voici les résultats^., no-.. .non:: 

Simples messieurs : demi-finale : Landolt-Lifschitz 
6-2, 6-1 ; Boyriven-Abrezol 3-6, 6-2, 7-5. 

Finale : Boyriven-Landolt 9-7, 6-2, 7-5. 
Simples dames : demi-finale : Mme Vuichoud-

Mlle Spagnoli 6-4, 6-3 ; Mme Landolt-MUe Ormerod 
6-2, 4-6, 6-2. 

Finale : Mme Vuichoud-Mme Landolt 6-2, 6-3. 
Doubles mixtes : demi-finale : Mlle Spagnoli-Petit-

demange battent Mme Landolt-AuBert 6-4, 6-4 ; Mme 
et M. Abrezol w. o. 

Finale : Mlle Spagnoli-Petitdemange contre Mme 
et M. Abrezol 6-4, 4-6, 6-6. 

Ce match n'étant pas terminé à 20 h. 20 (!) le co
mité et les joueurs décidèrent de partager le prix. 

Doubles messieurs : demi-finale : Abrezol-Boyriven 
battent Dufaux-Duponchel ; Landolt-Seraidaris bat
tent Aubert-Petitdemange. 

Finale : Abrezol-Boyriven battent Seraidaris-Lan-
dolt, 4-6, 6-0, 6-4, 6-4. 

A travers le monde 
Des journalistes allemands 

expulsés d'Angleterre 
Trois correspondants de journaux allemands 

viennent d'être expulsés de Londres. Le ministre 
de l'Intérieur a, en effet, refusé à MM. von Crome 
et Wrede, du « Lokalanzeiger », et à M. Langen, 
d'un autre journal, l'autorisation de continuer à 
travailler en Angleterre et leur a enjoint de quitter 
le territoire dans les quinze jours. Ni le ministère 
ni les journalistes allemands n'indiquent la raison 
de cette expulsion. 

Le gouvernement allemand n'a pas caché qu'il 
était profondément affecté par les mesures prises 
â Londres, le gouvernement anglais ayant déclaré 
que le séjour en Angleterre des personnes ci-des
sus était jugé indésirable dans l'intérêt des rela
tions germano-britanniques. 

Tragédie de la mer 
Une tragédie de la mer s'est déroulée au large 

de iDanneville au cours d'une cueillette de lichen 
que les habitants du pays étaient allés faire en 
mer. La barque qui les transportait a chaviré avec 
ses huit occupants; deux seulement ont pu être sau
vés. 

« Normandie » bat son record 
La « Normandie », le grand paquebot français, 

qui avait quitté New-Xjork pour le Havre mercredi 
4 août, vient de parcourir les 2536 milles qui sépa
rent Ambrose de Bishop par la route d'été en 94 h. 
T, à la vitesse moyenne de 31,20 nœuds ; c'est la 
première fois que l'Atlantique est traversé par un 
paquebot à une vitesse moyenne supérieure à 31 
nœuds. 

Le conflit sino-japonais 
Les autorités japonaises mettent à exécution une 

série de nouvelles mesures administratives. Les 
offices postaux chinois seront repris par l'admi
nistration japonaise et différentes branches de 
Vadministration seront pourvues de nouveaux 
fonctionnaires. Une série de rédactions de jour
naux chinois ont été fermées. 

On admet, dans les milieux politiques locaux, 
qu'il y a autant de chances pour le maintien de la 
paix que pour le déclenchement de la guerre. On 
considère qu'il est possible que Nankin, par sa 
résistance passive, fasse traîner en longueur les 
pourparlers sans mettre sérieusement en branle 
l'armée centrale. Une attaque de l'armée soviéti
que ne paraît pas probable. 

Après trente et u n ans de sommeil 
Dans un hôpital de Johannesburg vient de se réveil

ler, après trente et un ans de sommeil, une vieille fem
me du nom d'Anna Zwanekoel. On imagine la surpri
se des infirmiers lorsque la malade, dont les facultés 
mentales étaient visiblement atteintes par cette longue 
léthargie, réclama... des jouets. La pauvre vieille était 
retombée en enfance au sens le plus propre du terme. 

Le médecin-chef de l'hôpital constata par ailleurs 
que l'état de santé de la malade était tout à fait satis
faisant. Seuls, les muscles de ses jambes étaient à tel 
point hypotrophiés qu'on a dû renoncer à lui réap
prendre à marcher. 

Madame et Monsieur Oscar BERTRAND et leurs en
fants Joseph, Agathe, Irène et Suzanne, à Monthey ; 
Madame et Monsieur ANKER-BERTRAND et leurs 
enfants, à Monthey ; Madame et Monsieur Jean DON-
NET, à Monthey ; Madame et Monsieur GAY-BER-
TRAND, à Ajaccio ; Madame et Monsieur Oscar BER
TRAND-LEGER, à Maubeuge ; Madame Vve BER
TRAND, à Monthey ; Madame et Monsieur Charles 
BERTRAND et leurs enfants, à Monthey ; Madame et 
Monsieur WEILGUMY et leurs enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Marius AMSLER et leurs en
fants, à Schinznach-Dorf ; les familles parentes et al
liées WUILLOUD, CHOULOT, ROSSIER et ^RA-
VELU, ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

César BERTRAND 
leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle et 
cousin, ravi à leur tendre affection à l'âge de 18 ans, 
des suites d'un accident. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, mardi 10 
août 1937, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
R. I. P. 

A L 'ÉTOILE Ce soir lundi 
— P R O L O N G A T I O N 

de «JOSETTE" avec le grand FERNANDEL 

Demain mardi, à la demande de plusieurs personnes 
prolongation du Seeret de Charlie Chan t t 



LE CONFÉDÉRÉ 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
SOC. MUTUELLE FONDÉE EN 1876 PAR LA 

FED. DES STÉS DE SECOURS 
MUTUELS DU VALAIS — SAXON 

ETABLISSEMENT CONTROLE OFFICIELLEMENT PAR LA FIDUCIAIRE DE L'UNION SUISSE DE BANQUES REGIONALES 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
I CARNETS D'EPARGNE [ 3.50 % 

OBLIGATIONS 3 ANS 4.— «/o 
| OBLIGATIONS 5 ANS I 4.25 °/„ 

AGENCES A SIERRE ET MONTHEY. Caisses-Correspondantes à Sion, Vcx, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Voilages, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et s o u s t o u t e s autres (or
m e s a u x condi t ions l e s plus 

AVANTAGEUSES 

V o y a g e e n s o c i é t é à 

Genève et Tour du Lac 
organisé par la Soc i é t é d e s a u v e t a g e du Bouvere t le 
n . «_ 4 e ««^«.A* Consulter les affiches 
I f i m a n C I i e l O a O U l et s'inscrire auprès des 
coopératives de consommation —— 

B R O N Z E Z 
SANS SOLEIL! 

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

Fromage 
maigre 

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

JOS.WlOH.COiPe, TEL 6.36 

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

Prix spéc. pour revendeurs 

Jos. Arnold, Simplon 

A louer 
à Martigny-VUIe 

bien situé avec tout contort . 
Prix intéressant, chauffage com
pris dans la location. S'adresser 
à Me Henri CHAPPAZ, 
avocat, Martlgny. 

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

BADEN 14 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

DP Eofl. de uierra 
Martigny 

absent 
jusqu'à nouvel avis 

Beau papier blanc 
pour machine 
a écrire vergé, 50 gr. au 

m2, la rame de 
500 feuilles, fr. 

A. MONTFORT m a u f o r m a t 22-28 
cm 

Tél. No 61.119 " 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 

POUR DES ^ 

COURANTS, SIMPLES, MODERNES et NON MODER
NES, DE LUXE, DE STYLE OU ANCIENS : MEU
BLES ISOLÉS OU MOBILIERS COMPLETS, adres

sez-vous à 

H. ALBHII - HIOnTREUX 
18, Auenue des Alpes, teiepti. 82.202 
Vous y t r o u v e r e z un grand c h o i x de tous 
g e n r e s e t a très bas prix. — 48 Nappes neuves 
marquées « Hôtel Splendid » pas encore coupées. — 
3 PIANOS — 55 chaises neuves légèrement défraîchies 
couleur acajou, très solides, Jolis modèles, et 27 chaises 
laquées Orange conviendraient pour confiseries ou 

restaurants 

Grand choix d'Ameublements neufs et TAPIS 
On reçoit le dimanche sur rendez-vous 

Vos b é b é s ont b e s o i n d e 

PHOSFARINE PESTALOZZI 
l'aliment qui fait des b é b é s torts aux dent s s a i n e s et 
aux o s s o l i d e s 1 Voilà pourquoi la PESTALOZZI est uti
lisée dans les pouponnières, hôpitaux, ligues anti-tuberculeuse. 
Elle évitera bien des ennuis durant les chaleurs! C'est le dé
jeuner fortifiant des adultes, anémiques. - La gde boîte à 500 gr. 
f r . 2.25. La seule PHOSFARINE Suisse. 

Léon Delaloye 
»,«„,„ „„„«„ 4BSENT du j 0 jjiuet au 16 août M A R T I G N Y 

I O T F R I F Tirage 15 Août 
St-Maurice 

1937 
TIR CANTONAL Valaisan et Œuvres Préventives contre la Tuberculose 

dans le Canton du Valais 

Lots : Fr. 20.000.-, 5000.-, 1000.-, 500.- etc., tous payables 
e n e s p è c e s 

Adresser les commandes au bureau de la Loterie du Tir Cantonal Valaisan, à St-Maurice, compte de chèque postal II e 1S55 ou contre remboursement. Port fr. 0.20. Liste de 
— Pr ix du billet Fr. 2 . - . Le carnet de 10 bi l lets Fr. 20.— — BILLETS EN VENTE dans de nombreux dépôts dans tout le canton 

Banque rares Fils &C11 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
/ e s plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amortissements et remboursements 

La Banque T i s s tères Fi ls & Gle est 
régu l i èrement contrô l ée , suivant la 
nouve l l e lo i f édéra le sur l e s Banques , 
par la Fiduciaire "Dr S e n d e r A Cle» 

à S i e n n e e t Zurich 

Buvez du 
Jus de Raisin d e Sierre non fermenté 

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

A. TAVELLI, propr., v ins en gros , SIERRE 

R A N D A R R I V A G E 

P o u s s e - p o u s s e et voitures 
d'enfants. Lits métalliques. 
P a r a s o l s et m e u b l e s de 
jardin. 

Guill. et AU. 

Widmann, Sion 
Atelier et Magasin de Vente : 

Place du Midi, Rue du Commerce 

tirage Fr. 0.20 

Ligue antituberculeuse 
du District de Martigny 
Consultations gratuites tous les Jeudis i 

1. à Martigny, de 13 h. Va à 15 h., à l'Hôpital ; 
2. à BJU d e s , di 11 h. à 12 h., chez le Dr L. Ribordy. 

se chargent de l'expédition 

des annonces a tous les jour

naux, revues, guides, etc., de 

la Suisse et de l'étranger, au 

tarif original des -journaux, 

sans augmentation et sans frais. 

Rabais usuels pour insertions répétées 

Devis et renseignements gratuits sur demande 

Orell Fussli - Annonces 
A-V. de la Gare MARTIGNY Tél. N° Ôl. 

LA PLUS ANCIENNE MAISON SUISSE DE PUBLICITE 




