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Leurs réponses 
Jusqu'ici, tous les partis nationaux ont répondu 

à l'invitation que leur a adressée le Comité direc
teur du parti radical suisse, au lendemain des dé
cisions d'Olten : conservateurs-catholiques, libé
raux, indépendants (groupe Duttweiler), artisans, 
bourgeois et paysans ont fait connaître leur point 
de vue. 

Par contre, le parti socialiste suisse est 
resté muet, officiellement du moins, car l'un ou 
l'autre de ses organes de presse ont fait connaî
tre des opinions qui ne sont guère favorables à 
une entente telle que notre parti la désire. 

Nous avons eu déjà l'occasion de déclarer que 
les réponses des libéraux et des conservateurs, qui 
se ressemblent, permettent d'envisager une action 
générale ; c'est au moment de passer aux réali
sations que les difficultés apparaîtront. 

Nous avons fait connaître lundi le point de vue 
des indépendants et des paysans, artisans et bour
geois. 

La réponse des premiers n'est ni plus ni moins 
qu'une superbe dérobade ; elle se contente de di
re que la suggestion radicale est éminemment 
souhaitable et propose une discussion publique 
dans des assemblées qui seraient organisées en 
commun par les partis. 

On sent très bien que ce groupe ne veut pas se 
compromettre ; il tient à sauvegarder ses intérêts 
personnels et à ne pas se mettre à mal avec les 
socialistes pour des raisons de tactique électorale. 

On attendait mieux du parti de M. le conseiller 
fédéral Minger. 

Il se déclare évidemment en principe d'accord, 
mais formule des réserves. 

11 est opposé, pour des raisons, de principe et 
pratiques au retour d'un libéralisme économique 
illimité. 

Il n'a jamais été question de cela : le 3me point 
du programme radical demande le retour à une 
plus grande liberté économique, ce qui n'est pas la 
même chose. 

Les temps ont évolué, et les pouvoirs publics 
seront obligés d'organiser cette liberté, pour évi
ter notamment que lès grands trusts n'écrasent les 
artisans, les petites industries et le commerce. 

Ce que nous demandons — et c'est là, croyons-
nous, le désir de la plus grande partie des ci
toyens — c'est une démobilisation de l'Etat, c'est-
à-dire que ce dernier reprenne son véritable rôle, 
celui d'arbitre. 

Le parti des paysans, artisans et bourgeois cher
che ensuite à mettre en opposition les propositions 
radicales et celles de la commission des experts 
chargés d'établir une nouvelle législation écono
mique. 

Nous rappelons que le parti radical suisse a 
adopté depuis quelques années la ligne de condui
te suivante : ordre public, ordre dans les finances, 
ordre économique et ordre social. 

On doit constater que des progrès gigantesques 
ont été faits ; que proposent les experts : 

« Art. 32. — En tant que l'intérêt d'une saine 
économie nationale le commande de façon conti
nue et sous réserve de la liberté de commerce et 
d'industrie, la Confédération peut établir des dis
positions uniformes et prendre des mesures pour 
encourager l'agriculture, l'artisanat, le commerce, 
l'industrie et les transports. Elle a le droit sans 
ctre Hé'' par le principe de la liberté de commerce 
H d'industrie, mais en sauvegardant les intérêts 
généraux, d'édicter des prescriptions : 

n) 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 
onalogues 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 
luttecontre la concurrence déloyale en tant qu'el-
'w tiennent suffisamment compte des intérêts légi-
">nes des minorités, qu'elles ne portent pas attein
te à la liberté d'association et sont approuvées par 
"es experts indépendants. » 

"oici, sur cette question, les propositions de no
ta parti : 

« Contrôle constant des prix et mesures contre 
le renchérissement injustifié du coût de la vie. 

Retour à une plus grande liberté économique. 

Extension du régime institué par le contrat col
lectif de travail et la, procédure de médiation dans 
le droit ouvrier. » 

Elles sont parfaitement conciliables. 
On nous permettra, en passant, de faire remar

quer, une fois de plus, que les partis dits économi
ques — et c'est le cas des deux derniers dont nous 
parlons aujourd'hui — sont incapables de s'élever 
au-dessus de leurs intérêts matériels immédiats ; 
on peut mesurer les dangers que ferait courir au 
pays le remplacement des partis d'opinions, des 
partis historiques, par d'autres qui ne défen
draient que des intérêts de groupements ou de 
classes. 

Concluons : l'intervention de M. Stucki a per
mis au parti radical-démocratique suisse, qui a 
la lourde responsabilité de la direction des affai
res de la Suisse, d'éclaircir la situation politique, 

en obligeant les autres partis à se prononcer sur 
un certain programme minimum. 

Le Journal de Genève de mardi prétend que le 
résultat du Congrès d'Olten a été au point de vue 
radical, une sortie élégante ; au point de vue de la 
politique suisse, un coup d'épée dans l'eau ! 
) On voit bien que, malgré tout, le quotidien ge
nevois demeure le représentant des « négatifs » de 
la vieille Genève. 

Nous devons au contraire constater aujourd'hui 
que le congrès d'Olten a obligé les partis qui lais
sent les radicaux résoudre les difficultés de l'heu
re, quitte à leur tirer dans le dos, à chaque occa
sion, à déterminer leur attitude. 

Nous sommes bien obligé de constater qu'aucun 
de ceux qui ont répondu n'ont été capables d'op
poser un programme quelconque au nôtre. 

Mr. 

Démocratie et Humanité 
Nous publions ci-dessous la traduction d'un 

fragment du beau et courageux discours prononcé 
le 1er août à la fête cantonale de tir d'Us ter par 
M. le conseiller fédéral Meyer. Il ne s'agit pas 
d'un de ces discours qui passent avec l'occasion 
qui les a fait naître, mais d'un document que la si
tuation actuelle nous engage à méditer : 

« Mais, citoyens, en face de quelle situation nous 
trouvons-nous ? Lorsqu'après quatre années de 
combats meurtriers, la malheureuse guerre mon
diale prit fin, le monde entier respira. Après les 
orgies qu'avait célébrées la haine des peuples, la 
foi jamais éteinte en une paix perpétuelle semblait 
revenir. Mais ce ne fut qu'une illusion, et qui dura 
peu. Depuis lors, la guerre mondiale continue, 
bien qu'elle ne soit pas accompagnée du ffc"u" des 
canons. Il n'est pas un jour où l'humanité ne vive 
dans la crainte d'un réveil des hostilités. « Per
sonne ne veut la guerre, mais la guerre est dans 
l'air », disait il y a trois ans un chef d'Etat. Et 
peu de temps après a éclaté une guerre coloniale 
dont, pendant quelque temps, nous avons pu crain
dre qu'il ne sortit une guerre européenne. Et dans 
le sud de notre continent une noble nation offre 
depuis un an l'affreux spectacle d'une guerre civi
le où les deux partis s'entre-déchirent comme des 
bêtes déchaînées et affolées. Ce suicide national 
a déjà coûté des centaines de milliers de vies hu
maines. Cette guerre n'est pas encore achevée et 
le danger de la voir s'étendre n'est pas encore 
conjuré. 

La guerre civile espagnole nous engage à faire 
un sérieux retour sur nous-mêmes parce qu'elle a 
éclaté dans une jeune démocratie. Nous sommes 
tentés de considérer avec quelque mépris ce peu
ple malheureux ; nous ne pouvons pas imaginer 
que quelque chose de semblable puisse éclater dans 
notre pays. Et pourtant ! rappelons-nous que de 
tels déchirements fratricides ne sont pas étrangers 
à notre histoire. 

Nous sommes réunis aujourd'hui sur une terre 
historique. Dans ce district, pas très loin de nous, 
verdit encore la prairie où, dans l'antique guerre 
qui a mis aux prises les Confédérés et les Zuri
chois, les courageux défenseurs zurichois du châ
teau de Greifensee ont été exécutés. Les ossements 
des 62 héros décapités reposent près de l'église 
d'Uster. Et c'est à la même époque que la ville 
de Zurich, après que les mercenaires français 
qu'elle avait appelés dans le pays, les Arma
gnacs, eurent massacré 1500 Confédérés à la ba
taille de St-Jacques sur la Birse, fit sonner toutes 
les cloches en signe de grande joie et délivrance. 

Mais depuis ce temps-là 500 ans se sont écoulés 
— nous avons livré d'autres témoignages de la 
maturité de notre démocratie. Il y a un peu plus 
de cent ans qu'a eu lieu à Uster la célèbre Journée 
où le peuple de la campagne a exigé du gouverne
ment de la Ville l'octroi de ses.droits démocrati
ques. La puissante assemblée donna une telle im
pulsion à l'avènement de la souveraineté populai
re dans le canton de Zurich et témoigne . d'une 
manière si grandiose de la calme conscience de 
soi et de la maturité du peuple paysan zurichois, 
que la Journée d'Uster est demeurée un jour de 
gloire dans les annales de notre démocratie. 

Moins de vingt ans après vint la dernière des 
grandes épreuves. Le Sonderbund des cantons ca
tholiques menaçait de rompre l'unité suisse. La 
guerre civile était inévitable. Pourtant, la manière 

dont elle a été menée constitue le plus grand con
traste qui se puisse imaginer avec les événements 
d'Espagne : Là des cruautés horribles envers des 
victimes désarmées, des églises détruites et leurs 
serviteurs assassinés ; un général qui menace une 
cité de la « rendre semblable à un cimetière », tan
dis que chez nous, c'est l'ordre du jour du général 
Dufpur lors de l'entrée des troupes fédérales sur 
le territoire de Lucerne. « Veillez aux églises et 
aux lieux consacrés au service divin. Rien ne 
souille davantage un drapeau que les injures à la 
religion. Prenez la population civile sous votre 
protection. » La guerre du Sonderbund, rapide
ment terminée et avec peu d'effusion de sang, je
ta les bases de notre nouvelle Confédération et 
ctltei de la Constitution de 1848 et de la revision 
de 1874. 

C'est une consolation de penser qu'il est possi
ble à un peuple d'atteindre une civilisation et une 
culture supérieures. Mais ce n'est toutefois pas une 
raison pour que nous autres Suisses nous nous sen
tions au-dessus des autres peuples. 90 ans ne sont 
pas encore écoulés depuis que nous étions encore 
en proie à la plus tragique des divisions ; et il y a 
chez nous encore assez de malveillance et d'in
compréhension entre les citoyens, assez de critique 
sans mesure et sans frein envers les choses et les 
hommes. Mais il serait triste que six siècles de 
démocratie n'aient eu aucun effet sur le peuple. 
Seule une éducation civique jointe à des enseigne
ments moraux peut faire mûrir les fruits de la dé
mocratie. Et lorsque l'ancien président d'une Ré
publique née de la guerre mondiale déclare que la 
démocratie est la forme politique de la fraternité 
humaine, nous devons admirer cette foi que lui 
inspire le principe démocratique. 

Mais il est certain que c'est seulement en s'ap-
pliquant inlassablement à perfectionner ses insti
tutions qu'un peuple peut atteindre ce degré de 
développement et de noblesse. La plus vieille dé
mocratie du monde, elle aussi, n'est pas exempte 
du danger du suicide si tous les moyens de l'édu
cation des hommes, la famille, l'école et l'Eglise, 
la littérature et les arts, les administrations publi
ques et la presse ne collaborent pas la main dans 
la main afin de former des hommes bienveillants 
les uns envers les autres et des citoyens capables. 

Que malgré les sévères désillusions de ces der
nières années notre génération ne perde pas sa 
foi en l'homme et sa confiance dans une démocra
tie de liberté... » 

Le prochain championnat mondial 
de tir aura lieu à liucerne 

Le Congrès de l'Union internationale des ti
reurs a confié à la Suisse la mission d'organiser 
le championnat mondial de 1939 qui se tiendra à 
Lucerne. Le Congrès a réservé sa décision au su
jet de la proposition américaine demandant que le 
championnat de 1941 ait lieu à Camp Pery. 

M. J. Carnot, Français, continuera à assurer la 
présidence de l'Union internationale. 

Le Dr Schnyder, ancien champion du monde de 
tir au pistolet, jusqu'ici vice-président, démission
naire, a été remplacé au sein du comité par M. 
Kœnig, architecte, chef du groupe des tireurs suis
ses. Rappelons que la Suisse a organisé jusqu'ici 
à trois reprises le championnat mondial de tir soit 
en 1901, à Lucerne, en 1907 à Zurich et en 1925 
à St-Gall. 

14-15 août 1937 

Menu soigné 

Bal champêtre 
La Mi-août à Salanfe 

Tuberculose 
urbaine et rurale 

Nous nous permettons d'extraire l'article ci-
dessous d'un rapport de M. le professeur Bezan-
çon de la Faculté de médecine de Paris, rapport 
paru dans le journal « Contre la Tuberculose », 
mai 1935. 

En nous excusant de la liberté que nous pre
nons en faveur de la cause antituberculeuse, nous 
remercions tout particulièrement M. le professeur 
Bezançon pour ses judicieux conseils. 

« Si la lutte antituberculeuse enfin est pour quel
que chose dans la diminution de la mortalité, 
quels sont les éléments de la lutte, à la fois les 
plus utiles, les moins onéreux, les plus pratiques 
par conséquent qu'il faut intensifier de préférence? 

Il semblait de toute évidence, il y a quelques 
années, que la mortalité par tuberculose est plus 
élevée à la ville qu'à la campagne, dans les mi
lieux industriels que dans les milieux ruraux. On 
n'imaginait pas que le paysan, vivant à l'air, dans 
la lumière, une partie de la journée, ne fut pas de 
ce fait plus réfractaire à l'injection que le citadin. 
Toute une série de travaux nous montrent au con
traire qu'alors que la tuberculose est en diminution 
dans les grandes villes, elle est en augmentation 
fréquente dans les campagnes, ou, tout au moins, 
que le déclin de la mortalité y est beaucoup plus 
lent qu'à la ville. 

En France, Leroy montre le fléau de la tuber
culose rurale ; dans certains villages de montagne 
en Suisse la mortalité par tuberculose est grande. 
La tuberculose semble favorisée par le surmenage 
du travail, par le manque de machines agricoles et 
de moyens de transport, le manque de main-
d'œuvre, la mauvaise hygiène, le mauvais loge
ment. 

Ainsi, si au début de l'industrialisation des vil
les, à une époque de travail intensif, de 12 à 15 h. 
par jour, des adultes et des enfants, avec une ab
sence presque complète de toute hygiène du loge
ment et de l'alimentation, la mortalité par tuber
culose a augmenté rapidement, l'hygiène sociale 
introduite dans les centres industriels a réduit ra
pidement la mortalité par tuberculose comme la 
mortalité générale. Les recherches comparées sur 
la tuberculose urbaine et rurale, nous ont encore 
révélé un fait important : c'est que, si dans les vil
les la tuberculose frappe plutôt les hommes, à la 
campagne les femmes semblent plus durement 
frappées, sans doute parce que, aux fatigues des 
maternités s'ajoutent celles d'un travail intensif. 

Rappelons qu'il semble démontré que chez les 
filles, c'est de 11 à 12 ans que se manifestent avec 
le plus d'intensité les réveils graves de la tuber
culose, alors que chez les garçons dont la puberté 
est tardive, ce n'est que dans la 15me année que 
se manifeste l'époque des poussées évolutives gra
ves en rapport avec les réveils des tuberculoses 
latentes de l'enfance. 

Rappelons que la mortalité chez la femme est 
plus grande de 12 à 35 ans, chez l'homme de 15 à 
50 ans. Rappelons enfin le rôle de la sous alimen
tation. 

Des observations scientifiques nous montrent 
que les gens des campagnes, nouvellement arrivés 
dans les villes, dans certains milieux du moins, 
s'infectent avec une extrême rapidité (ou, plus 
exactement, présentent en très peu de temps des 
réactions positives à la tuberculine). Les progrès 
de la civilisation d'une part, et plus tard ceux de 
la lutte pour la tuberculose ne sont venus qu'ap
porter un nouvel élément de résistance raisonnée, 
d'une extrême utilité, d'ailleurs, car il est certain 
que, sans l'adoption de ces mesures, la résistance 
biologique à elle seule aurait été insuffisante pour 
entraîner les progrès constatés. Ce qui caractérise 
surtout la tuberculose en dehors de l'importance 
du degré de contagion, c'est la notion des tuber
culoses latentes et des réveils de la maladie. Or, 
ces réveils nous savons qu'ils s'observent d'une 
façon particulière à certains moments de la vie : 
à la puberté par exemple, d'une façon plus préco
ce chez les filles que chez les garçons, à l'occasion 
d'agressions nocives, d'infections respiratoires ba
nales, etc. 

La tuberculose est le plus souvent une maladie 
chronique de longue durée, le tuberculeux ne peut 
passer son temps à l'hôpital ou au sanatorium, la 
poussée évolutive terminée, il rentrera au logis et 
c'est l'hygiène du tuberculeux au logis qui devra 
être fixée par l'infirmière-visiteuse, sous la direc
tion du médecin. Mais là ne se borne pas seule-

(suite en 2me page) 
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Tuberculose 
(Suite de la Ire page) 

ment le rôle du médecin de dispensaire et du mé
decin de famille, il faut à tout prix limiter l'incen
die, il faut limiter l'extension de la tuberculose 
autour du tuberculeux, et pour cela, connaître la 
tuberculose inapparente chez les enfants et les 
proches du tuberculeux ; il faut d'autre part que 
le médecin du dispensaire ou de famille prenne 
en charge les enfants de tuberculeux, alors même 
qu'ils ne présentent aucune manifestation de tu
berculose, du seul fait qu'ils ont été exposés à une 
contagion certaine, à plus forte raison s'ils ont des 
signes radiologiques de tuberculose ou s'ils ont 
présenté des accidents évolutifs. La tuberculose, il 
ne faut pas l'oublier, est une maladie de longue 
haleine qui frappe plusieurs fois à la porte, le plus 
souvent, avant d'entrer. » 

Le Comité de la Ligue antituberculeuse 
d'Entremont. 

Cours de répétition 
des troupes valaisannes 

Manœuvres de la Ire division 
Comme on le sait, cette année auront lieu des 

manœuvres de division. 
Voici le stationnement des troupes valaisannes 

du 31 août au 5 septembre : 
Etat-major de la 3me brigade d'infanterie de 

montagne, commandant colonel M. Morand : 
Gruyère. 

Régiment 5, cdt. lt-colonel Sécrétan : Château-
d'Oex. 

Bat. carabiniers de mont. 1, cdt. major Ru-
battel : Rougemont. 

Bat. inf. mont. 8, cdt. major Vodoz : Château-
d'Oex. 
. Bat. inf. mont. 9, cdt. major Fankhauser : Ros-

sinière, La Tine, Les Moulins. 
Régiment inf. mont. 6, cdt. lt-colonel Giroud, 

état-major : Charmey. 
Bataillon inf. mont. 11, E. M., cdt. major Co-

quoz : Charmey. 
Cp. 1-11, cdt. cap. Kropf : Châtel sur Mont-

solvens. 
Cp. 11-11, cdt. cap. Walker : Cerniat. 
Cp. III-11, cdt. cap. Germanier : Valsainte. 
Cp. mitr. IV-11, cdt. cap. Meytain : Cresuz. 
Cp. V - l l , cdt. cap. Pignat : Les Ciernes, Char

mey. 
Bat. inf. mont. 12, E. M., cdt. major Pellis-

sier : Charmey. 
Cp. 1-12, cdt. cap. Gross : Charmey. 
Cp. 11-12, cdt. cap. Lecomte : Charmey. 
Cp. III-12, cdt. cap. Pot : Charmey. 
Cp. mitr. IV-12, cdt. Ier-lt. Pralong : La Tzinte. 
Bat. inf. mont. 88, E. M., cdt. major Couche-

pin : Broc. 
Cp. 1-88, cdt. cap. Héritier : Broc. 
Cp. 11-88, cdt. cap. de Courten : Broc. 
Cp. 111-88, cdt. cap. Haenni : Broc. 
Cp. mitr: IV-88, cdt. cap. Monnier : Villarbe-

ney. 
Groupe artillerie montagne 1, cdt. major de 

Courten : Albeuve. 
Batterie 1, cdt. cap. Maxit : Albeuve. 
Batterie 2, cdt. cap. von Sprecher : Albeuve. 
Groupe obusier 25 : cdt. major Patry : Gran-

villard, avec la batt. 73. 
Battr. 74 : Estavannens. 
Gr. télégraphiste 11, cdt. Ier-lt. Devenoge : 

Epagny. 
Groupe sanitaire montagne 11, cdt. major Giau-

que : Montbovon. 
Cp. subsistance III-1 . cdt. cap. Ch. Germanier : 

Château-d'Oex. 
Cp. boulangers 2, cdt. cap. Zumstein : Bulle-

Broc. 
Il est rappelé que le cours de répétition est pré

cédé d'un cours préparatoire, auquel entrent 48 h. 
avant les officiers, 24 h. avant les sous-officiers, 
sans ordre spécial. 

Le régiment inf. mont. 6 et le groupe d'artille
rie montagne 1 seront transportés par chemin de 
fer de Sion à Montreux et de là par le Montreux-
Oberland jusqu'à Montbovon. 

Nouvelles du Valais 

Autour d'un cambriolage. — On se 
souvient que le nommé B., auteur présumé du 
cambriolage du magasin Dessimoz, à Conlhey, 
était en fuite et était recherché par la polie de sû
reté. Il vient d'être arrêté à Genève et a été remis 
aux autorités valaisannes. Interrogé, il a fait des 
aveux complets. 

Nos agents de la police de sûreté avaient donc 
vu juste dans cette affaire et leurs efforts vien
nent d'être couronnés de succès. 

• | 
Société des t rompet tes militaires 

du Valais romand. — Trompettes militaires ! 
La date de notre fête annuelle approche. Le co

mité vous rappelle en effet que cette manifestation 
aura lieu à Sierre le dimanche 12 septembre pro
chain. Les trompettes de tous grades, âges et incor
porations sont cordialement invités à y prendre 
part. Un concert sera donné au profit de l'œuvre 
militaire « Souvenir valaisan ». 

Le programme détaillé de la fête paraîtra^ pro
chainement dans les journaux du canton. Afin de 
faciliter la tâche du comité, on est prié de s'ins
crire au plus tôt auprès du président Séraphin Ru-
daz, à Chalais. Le Comité. 

Un Valaisan à l'honneur. — Le Comité 
d'organisation du XlIIme Congrès international 
de médecine vétérinaire 1938 à Zurich et Interla-
ken a nommé M. le Dr Clovis Défago, vétérinaire 
cantonal à Sion, membre de son comité élargi. 

l e s GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

L'assemblée générale d'Orsat S. A — 
Cette assemblée générale a eu lieu samedi à 15 h., 
dans la salle du ciné Casino Etoile, à Martigny, 
sous la présidence de M. C. Crittin, conseiller na
tional, président du Conseil d'administration. 

De nombreux actionnaires, notamment des pro
ducteurs, étaient présents. 

Il a été décidé de verser un dividende de 5 % 
aux actionnaires après prélèvement des amortis
sements statutaires. 

M. Fama ayant donné sa démission de membre 
du Conseil d'administration, étant donné ses nou
velles fonctions, a été remplacé par M. Alfred 
Veuthey, négociant. 

V i o n n a z . — Noces de diamant. — M. Ra-
boud, retraité des CFF et son épouse, ont eu le 
bonheur de fêter dernièrement leurs noces de dia
mant, soit leur soixante ans de mariage, au milieu 
de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Sur douze enfants qu'ils ont eus, dix sont 
encore en vie. 

Une messe fut célébrée en l'honneur des jubi
laires auxquels M. le curé de la paroisse présenta 
les félicitations et les vœux de toute la population. 
Puis un banquet suivit pendant lequel la fanfare 
l'« Espérance » fit entendre d'excellentes produc
tions. 

R i d d e s . — Une musique de Genève en Va
lais. — (Corr. part.) La traditionnelle fête de la 
St-Laurent, organisée chaque année par la Sté de 
musique l'« Abeille », a revêtu cette année un ca
ractère tout particulier du fait de la présence de 
l'excellent corps de musique de la police genevoise 
lequel se produisit par un concert fort apprécié. 

D'aimables paroles furent échangées entre les 
autorités respectives des deux sociétés vers la fin 
d'un banquet qui donna satisfaction complète, et 
durant lequel la société genevoise joua des œuvres 
de choix. • 

L'apéritif avait été offert au passage à Martin 
gny par la maison Orsat, réception au cours de la
quelle nos hôtes d'un jour furent choyés. 

Vers le soir, avant la rentrée dans leurs foyers 
une chaleureuse réception eut lieu dans les cata
combes de la firme Les Fils Maye, négociants en 
vins de la localité. 

C'est grâce à l'initiative de M. Henri Vernaz, 
brigadier de police à Genève et ancien membre de 
l'« Abeille » que cette manifestation avait été or
ganisée. Une fois de plus, les sentiments de soli
darité réciproques entre les cantons de Genève et 
du Valais se sont confirmés. 

Les absents de dimanche dernier ont eu tort ; 
ils ne seront cependant pas déçus d'assister au deu
xième dimanche de la kermesse, soit le 15 août, 
dont la" société organisatrice leur fait un cordial 
?ppel. ^ 

N o ë s . — Un cadavre dans le Rhône. — (Inf. 
part.) On a aperçu, au milieu du Rhône à Noës, le 
cadavre d'une femme qu'emportait le courant. Il 
s'agit probablement d'une femme de Villa St-
Genier : Mme O. B., 40 ans, mère de 4 enfants, 
qui se jeta dans le fleuve. 

Des recherches sont effectuées à Sion pour re
trouver son corps. 

R i d d e s . — Un vieillard se noie dans le Rhô
ne.— (Inf. part.) Un homme de Riddes, âgé d'u
ne soixantaine d'années, M. Pierre Maye, s'est 
jeté dans le Rhône et s'est noyé. On a retrouvé 
sur la berge son gilet et une montre à ses initiales, 
mais son cadavre n'a pas encore été découvert. ; 

H a u t e - N e n d a z . — Après un incendie. — 
(Inf. part.) Avec une célérité à laquelle il faut 
rendre hommage, l'agent Parvex de la police de 
sûreté valaisanne a terminé son enquête au sujet 
du grand incendie qui détruisit le chalet de M. Dé-
lèze, à Haute-Nendaz. 

Le sinistre est dû à l'imprudence de la bonne de 
M. Mariéthod qui avait allumé une lampe à pétro
le suspendue au plafond, pour le repas du soir et 
qui oublia de l'éteindre. ! 

Le plafond prit feu et en un instant le chalet et 
tout le mobilier qu'il renfermait furent complète
ment détruits. 

Le chalet était assuré pour une somme de 8000 
francs. 

A r d o n . — Une fillette'blessée par une auto. 
— (Inf: part.) Une fillette de six ans, la petite 
Huguette Bérard d'Aimé, jouait dans la rue à 
Ardon quand elle traversa la chaussée en courant, 
après avoir laissé passer une automobile. Une se
conde voiture survint malheureusement et malgré 
un brusque coup de frein du conducteur — M. 
Wilhelm Meier, maître-charpentier à Reinfeldcn 
— elle fut happée par la voiture et projetée sur le 
sol. 

On l'a relevée avec une blessure au visage et 
des contusions, mais son état ne paraît pas inquié
tant, j 

N e n d a z . — Un attelage tourne fond sur fond. 
— Un grave accident de la circulation est survenu 
lundi après-midi, vers les 18 heures, sur la route 
de Nendaz à Sion, au lieu dit « Orvillars ». 

Un car postal conduit par M. Max Berlocher 
descendait quand il frôla au passage un char atte
lé d'un mulet. L'animal prit peur et s'emballant, 
le véhicule tourna fond sur fond et fut traîné sur 
une centaine de mètres, pendant que les quatre 
occupants étaient projetés sur le sol. 

M. Charles Pitteloud, de Baar-Nendaz, fut bles
sé au visage et aux genoux, et son domestique M. 
Ignace Pfammatter, au coude droit. 

Mme Cécile Pitteloud et l'ouvrier Henri Glàs-
sey qui se trouvaient également sur le véhicule, au 
mômerït 3de l'accident, sonfcîrfïiémnes. - - /*'-

Une belle fête à Montana 
Une fête locale a été organisée les 7, 8 et 9 crt 

à Montana, avec le concours du Théâtre valaisan 
de Finhaut. Dans le but de faire connaître les pro
duits de notre canton aux étrangers en séjour à 
Montana, une exposition des produits du Valais 
a été inaugurée samedi dernier. 

Nombreuses sont les firmes de premier ordre 
qui ont été représentées. Les produits du sol, de 
l'arboriculture notamment, font l'admiration des 
connaisseurs. 

Comme base de notre économie valaisanne, la 
viticulture se devait d'occuper la place qui lui re
vient dans une exposition de nos produits, et nous 
ne doutons pas que ces nectars seront appréciés 
par les amateurs les plus exigeants. 

La Fédération valaisanne des producteurs de 
lait, avec ses différents fromages mous, a fait aus
si envier toutes sortes de bonnes choses. 

Pour les dames, le stand des industries à domi
cile présentait des toiles tissées à la main, de tou
te beauté, et. des laines faites également à la main 
ce qui démontre qu'il existe encore de fines mains 
dans notre Valais. 

La firme Darbellay de Martigny a également 
voulu prouver par sa collection de skis qu'elle 
pouvait rivaliser par sa fabrication avec les pre
mières maisons suisses et étrangères. 

Des paysagistes confédérés, fervents admira
teurs des beautés naturelles de chez nous, ont ex
posé quelques pièces signées de Ruegg, Monnier, 
Bille, etc. 

En littérature, de nombreux auteurs valaisans, 
dont le regretté chanoine Jules Gross, François de 
Preux, Ernest Bieler, etc., ont exposé des œuvres 
dont la renommée n'est plus à faire. D'autres, a-
mis de notre patrie valaisanne, ont voulu aussi 
prouver une fois de plus leur sympathie : les œu
vres de F.-C. Ramuz, P. Budry, le chanoine Pon-
cet, etc., figurent au milieu de tant d'autres belles 
choses que le manque de place nous oblige à re
noncer à décrire et que les visiteurs sauront ap
précier. 

Par sa présence dimanche, M. Mce Troillet, pré
sident du Conseil national et du Conseil d'Etat, a 
tenu à encourager et à féliciter les organisateurs, 
MM. Dr Stephani-Rey et les autres membres du 
comité du développement, pour cette exposition au 
Bellevue de Montana dont la belle réussite les a 
récompensés dignement. 

Le Théâtre valaisan de Finhaut, avec « Les Ro
gations » et « L'Auberge du Génépi »< a obtenu 
un grand succès. 

L e t i r a g e d e l a l o t e r i e d u t i r c a n t o 
n a l . — Nous rappelons que c'est irrévocablement 
dimanche 15 août qu'aura lieu le tirage de la lote
rie- organisée à l'occasion du récent tir cantonal 
valaisan à St-Maurice. 

A 2 francs seulement le billet, cette loterie est 
certainement la plus accessible à l'ensemble de la 
population et nombreuses seront encore, sans dou
te, les personnes qui tiendront pour ce prix-là à 
risquer... de gagner 20.000 fr. ou d'autres lots ap
préciables. D'autant plus qu'elles accompliront en 
même temps une bonne œuvre puisque le produit 
de la loterie est affecté en partie à la lutte contre 
la tuberculose. A qui donc, les derniers billets ? 

G é r o n d e . — La plage en coupe réglée. — 
Depuis quelques jours, la plage de Géronde est 
mise en coupe réglée par une bande de malandrins 
qui ont volé les porte-monnaie et même des vê
tements d'une dizaine de personnes. 

Il faut espérer que l'on parviendra à identifier 
les coupables. 

S i e r r e . — Le phylloxéra. — On continue à 
découvrir des taches phylloxériques sur le coteau 
de Sierre et des environs. Ainsi à Praz-Veria, en
tre Loc et St-Genier, puis sous la route de Corin, 
près de la vigne du séminaire. 

R é f e c t i o n d e r o u t e s . — Prochainement 
commenceront les grands travaux de réfection de 
la route du Grand St-Bernard, du Pont des Trap
pistes à Sembrancher et ceux de la route de la 
Furka, à la sortie du village de Lax. 

V é r o l l i e z . — Des enfants espagnols réfugiés 
en Valais. — (Inf. part.) Deux fillettes espagno
les âgées de dix et onze ans ont été placées à l'or
phelinat de Vérolliez par les soins d'un comité de 
secours. Ces pauvres enfants qui retrouveront un 
foyer en Valais sont originaires de Sestao. 

M o n t a n a . — Un tronc d'église fracturé. — 
(Inf. part.) Des malandrins ont fracturé le tronc 
de l'église de Montana et dérobé une vingtaine de 
francs qui s'y trouvaient et qui constituaient le 
produit d'une vente de brochures religieuses. La 
gendarmerie recherche les coupables. 

Z e r m a t t . — Une petite bagarre. — (Inf. 
part.) Une firme allemande est en train de tour
ner un film à Zermatt et dans la région du Cer-
vin, avec le concours de toute une équipe de gui
des de la région. 

L'autre jour, trois touristes se trouvaient dans 
le champ de prise de vues, quand le guide Hugo 
L. les pria de s'écarter. Deux le firent de bonne 
grâce, mais le troisième, un certain D., s'obstina 
à rester sur place. 

Une petite bagarre s'ensuivit à coups de poings 
qui n'était pas prévue dans le scénario... 

Les promeneurs ne pourraient-ils pas laisser les 
gens travailler en paix ? 

S a l a n t e . — (Comm.) On nous prie d'annon
cer qu'à {'occasion de la Mi-Août une messe sera 
célébrée à Salanfe le 15 août, à 10 heures. 

La Wé sédunoise 

La fête des vendanges 1937 de Sion 
La grosse mais bienfaisante chaleur du bel été 

dont nous sommes enfin gratifiés n'a pas arrêté le 
travail du Comité de la Fête des Vendanges qui 
vient de mettre au point le programme de la ma
nifestation de cette année. 

Conformément à la tradition, la fête sédunoise 
se déroulera le dimanche qui suit la clôture du 
Comptoir de Lausanne et cela pour ne pas mar
cher sur les brisées de nos excellents amis vaudois. 

La fête aura lieu du 2 au 4 octobre et la jour-
née principale sera le dimanche 3 octobre. Elle 
comprendra une exposition culinaire, renouvellant 
celle qui eut un si grand succès en 1935, une expo, 
sition de fruits et de divers produits du pays. 

Sur la scène qui sera dressée dans l'enceinte des 
expositions, une amusante pièce dont l'action se 
déroule à Savièse sera jouée grâce au concours 
d'acteurs qui méritent d'avance toute notre recon
naissance pour leur dévouement et leur empresse
ment à rendre service à une cause d'intérêt géné
ral, comme l'est la fête des vendanges. 

Le comité de cette dernière s'est de plus assuré 
le concours empressé et bienveillant de notre 
Harmonie municipale, des groupements choraux 
de la ville, entre autres notre excellente Chorale 
et des Sociétés de chant de Bramois et de Savièse 
que tout le monde se réjouit d'entendre et d'ap
plaudir. 

D'autre part, l'Harmonie de Martigny-Ville 
viendra avec son entrain et son brio bien connus, 
rehausser notre manifestation et lui donner ce ca
ractère valaisan et non seulement local qui doit 
être le sien. Le dimanche un grand cortège de 
folklore des plus pittoresques régions du Valais 
déroulera son charme et sa grâce à travers les rues 
de notre bonne ville et sera acclamé par la foule 
des spectateurs qui salueront en lui le cher vieui 
pays qui passe. 

Comme on le voit, le programme de la fête de 
cette année est aussi vaste que varié. Le Comité 
investi de la confiance de l'autorité communale a 
cherché à faire de son mieux et il espère que tou
te la population unanime appuiera ses efforts, non 
seulement dans l'intérêt de la ville de Sion et de 
ses alentours immédiats, mais du pays tout en
tier. 

Le Comité de la fête des vendanges. 
*» * 

L'exposition de fruits 
Nous attirons l'attention des propriétaires, syn

dicats, organisations et des administrations com
munales sur l'Exposition de fruits, fleurs et légu
mes qui sera organisée à Sion, les 2, 3 et 4 octo
bre prochain « l'occaô •-•;! de la p-ochaiTc fête des 
vendanges. 

Cette fête, qui attire un public considérable ve
nu de toutes les régions de la Suisse est une occa
sion exceptionnelle de faire une propagande in
tense et efficace en faveur des produits de nos ver
gers et de nos jardins et nous espérons que nos 
producteurs ne manqueront pas d'en profiter. 

Les emplacements sont gratuits et des primes ré
compenseront les apports les plus méritants. 

On peut s'inscrire dès maintenant auprès du 
soussigné qui renseignera les intéressés. 

Dr H. Wuilloud, secrétaire général, 
Diolly sur Sion. 

Les mauvaises rencontres 

Le nommé B., ouvrier à l'arsenal, rentrant, mer
credi dernier, dans la soirée, en train de Sierre, fit 
la connaissance de deux jeunes gens avec lesquels 
il prit, à Sion, quelques verres. Un des jeunes gens 
l'accompagna en ville et arrivé à la route de Lau
sanne, dans un endroit mal éclairé, se sentant soi-
disant mal, il se laissa tomber sur l'épaule de son 
nouvel ami. Enfin remis, il put continuer sa route. 

Mais le lendemain matin, B. comprit la ma
nœuvre de sa nouvelle connaissance. Profitant de 
la situation, le jeune homme en question avait vo
lé le porte-monnaie de B., contenant 80 francs. Ce 
dernier ne put que se rendre à la gendarmerie pour 
mettre les agents au courant de sa mésaventure. 
Une enquête est ouverte. 

La gendarmerie est en train de conduire active
ment son enquête au sujet de cette affaire, et elle 
tient dès maintenant une piste intéressante : 

L'un des jeunes gens, en effet, a déjà subi un 
long interrogatoire, au cours duquel il a fait des 
révélations intéressantes. , 

Il accuse son compagnon qu'on n'aura pas de 
peine à retrouver et qui pourrait bien commencer 
à éprouver un véritable malaise... , , 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des évé
nements. 

De fausses pièces de cinq franc» 
Un commerçant de Sion vient de remettre a la 
police de sûreté une pièce fausse de 5 francs, 
1932, très bien imitée. 

A Martigny également et même dans le canton 
de Vaud, on signale que des pièces fausses de u 
même année ont été mises en circulation. 

Les sociétés de passage à Sion 

Dimanche plusieurs sociétés étrangères au can
ton avaient choisi Sion comme but de promena^ 

Un groupe de vignerons bordelais descend! 
l'Hôtel de la Planta, ainsi que l'élite de la sociei 
de Rapperswyl qui visita Valère et TourbilioJ 
Le soir, dans le même établissement, un banqu 
fut servi à la fanfare municipale de Meyrrn. 

Enfin, l'« Edelweiss » de Bienne, qui comprei' 
une cinquantaine de membres, passa quelques m 
ments agréables à l'Hôtel du Soleil. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie a 
Pour une caserne à Martigny 

Il est fort probable qu'avec la nouvelle organisation 
militaire, la brigade 10 formera elle-même ses recrues. 

Dans ces conditions il vaut la peine de se demander 
si Martigny ne pourrait pas obtenir qu'une partie du 
service d'instruction ait lieu dans la localité. 

Nous disposons de deux immeubles, l'Hôtel Clerc et 
l'ancien hôpital ; nous avons un stand muni des der
niers perfectionnements. 

Les tirs de combat peuvent être exécutés en haute 
montagne. 

Sion ayant déjà les écoles de recrues d'artillerie de 
montagne et du convoi, Martigny peut à bon droit 
réclamer sa part. 

Voyage à prix réduits à Lugano 

en « Flèche rouge » le dimanche 22 août ; aller via 
Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Bienne, Soleure, 01-
ten, Aarau, Lucerne ; retour via Lucerne, Langnau, 
Berne, Fribourg. Programme : 
• 4 h. 30, rendez-vous des participants sur le quai I ; 
4 h. 40, départ de Martigny ; 6 h. 34, arrivée à Bienne 
(déjeuner facultatif au buffet de la gare) ; 7 h., départ 
de Bienne ; 8 h. 48, arrivée à Arth-Goldau ; 9 h., dé
part d'Arth-Goldau ; 11 h. 40, arrivée à Lugano ; 12 
h., dîner à l'hôtel au prix de 3 fr. 50, service, compris, 
sans vin ; 13 h. 30, promenade en bateau sur le ïac, 
vers Caprino et Gandria, prix 1 fr. 50 ; 15 h. 30, re
tour à Lugano, visite de la ville ; 16 h. 30, rendez-vous 
en gare CFF ; 16 h. 56, départ de Lugano ; 18 h. 55, 
arrivée à Gœschenen et départ à 19 h. 17 ; 20 h. 40, 
arrivée à Lucerne et départ à 20 h. 56 ; 22 h. 10, ar
rivée à Berne ; 23 h. 15 arrivée à Lausanne ; 23 h. 59 
arrivée à Martigny. 

Les places étant limitées, prière de s'inscrire sans 
tarder à la gare de Martigny CFF (tél. 61.121). Prix du 
billet, aller et retour avec la Flèche rouge, 29 fr. 20 

.(au lieu de 53 fr. 95). Prix du billet, aller le diman
che et retour isolé dans les 10 jours, surtaxe comprise 
39 fr. 90. Le voyage aura lieu quel que soit le temps. 

Pour tout renseignement romplémentaire, s'adresser 
au guichet des billets à la gare de Martigny-CFF. 

C S. F. A. 
Dimanche 15 août, course à la cabane du Trient ; 

réunion vendredi soir. S'inscrire chez Mme Simonetta, 
Martigny-Bourg. 

Ce soir mercredi et demain jeudi 
séances populaires à l'Etoile 

A l'occasion du tirage de l'importante loterie l'Ar-
ve II (1er prix 100.000 fr. ; au total un million de 
prix), l'Etoile organise 2 séances populaires pour ce 
soir mercredi, et demain jeudi 12 août. Au program
me, reprise d'un film magnifique : L'Or, avec Pierre 
Blanchar et Brigitte Helm. 

Toutes les personnes présentes à ces .deux séances 
prendront part au tirage. Voilà une bonne nouvelle. 

Toutes les places du parterre à un franc. 

Au Royal 
James Gagney, dès qu'il tient l'affiche, attire la fou

it des grands jours. «Emeutes» lui vaudra de nou-
rax lauriers. Il aborde là le drame humain, violent, 

ef'sés "qualités prime-sautières de « titi » ont fait place 
à une verve plus grave, mais plus entraînante aussi. 

L'atmosphère tumultueuse et louche des maisons de 
jeu et de plaisirs qui poussèrent comme des champi
gnons sur la terre jeune de San Francisco, les rixes 
quotidiennes, l'antagonisme exaspéré entre la partie 
saine d'une population bourgeoise et les bandes de 
mauvais garçons des quartiers maudits, tout est bien 
rendu dans « Emeutes ». Aux côtés de James Gagney, 
nn trouve Ricardo Cortez et Lili Damita. 

Bonne mise en scène de Lloyd Bacon. Il y a des ta
bleaux saisissants, du mouvement, des masses de figu
rants, des batailles bien réglées. Je vous recommande 
en particulier la rixe du manchot au crochet de fer et 
de Pat Morgan ; vous en aurez le frisson. 

A Monthey 

Tir annuel 
Nous rappelons cette manifestation qui aura lieu 

samedi et dimanche 14-15 août et à l'organisation de 
laquelle le comité de la Société des Carabiniers met la 
dernière main afin que chaque tireur s'en retourne con
tent. 

Monthey et ses tireurs attendent avec joie leurs hô
tes pour fraterniser dans l'allégresse de la tradition 
restaurée et du passé ressuscité. 

4 travers le monde 
Les Japonais entrent à Pékin 

Lundi à midi, les troupes japonaises sont en
trées à Pékin. 5000 hommes de troupe et une cin
quantaine de tanks ont défilé dans les principales 
tues. Des policiers chinois désarmés arrêtaient la 
circulation. Les troupes japonaises tiendront gar
nison dans les châteaux situés aux portes de la 
v'lle et dans divers édifices publics. 
. Les troupes japonaises ont défilé sans cadence 
ni musique, d'un air accablé. L'état des équipe
ments et des armes porte les traces de plusieurs 
lours de campagne. Les fanions avaient des taches 
.»e boue. Le matin, un avion japonais avait jeté 
Ws tracts disant au peuple chinois que les Japo
nais allaient entrer à Pékin pour assurer l'ordre et 
'a paix. 

Le coureur Guthrie s'est tué 
Le fameux coureur motocycliste anglais James 

Guthrie s'est tué, dimanche, en disputant le grand 
fax d'Allemagne de motocyclettes à Hohenslein. 
" Ht une chute dans un virage dangereux et fut 
ipèyement blessé. Il devait succomber peu après. 
'} était âgé de quarante ans et avait établi de 
nombreux records et gagné d'innombrables cour' 
ses, notamment le récent grand prix d'Europe mo
tocycliste de Berne. 

Billet sédunois 
:f : A M. le directeur des Services industriels 

M. le directeur des Services industriels m'a fait 
l'honneur d'une mise au point qui a paru intégra
lement dans un récent numéro du « Confédéré ». 

On na rien changé à ce texte. 
D'abord, par loyauté, ensuite également parce 

que les insinuations, les attaques personnelles et 
les mauvais compliments dont il était truffé ne 
devaient nuire qu'à leur auteur. 

J'avais dit que les « Services industriels » man
quaient' d'urbanité, et je ne puis que remercier très 
sincèrement leur directeur d'avoir tenu lui-même 
à en apporter la preuve. 

Véritablement, il me comble. 
Il reconnaîtra cependant, que ses mouvements 

d'humeur ne sont pas des arguments, et il voudra 
bien serrer la question de plus près. 

Auparavant, je ne vois aucun inconvénient à.ré-
pondre à ses accusations. 

M. Corboz voudrait me mettre en contradiction 
avec moi-même en confrontant mon attitude actu
elle à mon attitude antérieure, à l'époque où je ré
digeais la « Feuille d'Avis du Valais ». 

Il perd son temps. 
S'il est vrai que j'ai approuvé jadis les citoyens 

qui critiquaient la politique économique des Ser
vices industriels, je n'ai pas changé d'opinion : 
j'en pense autant de mal aujourd'hui qu'alors. 

Je suis seulement navré d'avoir à le déclarer, 
mais on ne saurait refuser à M. Corboz une décla
ration nette. 

Si les « Services industriels » ont eu tort jadis 
de se montrer trop libéraux envers de gros débi
teurs, ils n'ont pas raison actuellement d'en faire 
supporter les conséquences à la clientèle moyenne. 

En constatant ces choses, on ne s'inflige pas un 
démenti personnel ainsi que M. Corboz a l'air de 
le prétendre, on souligne au contraire une double 
anomalie. 

Les erreurs que les « Services industriels » ont 
commises dans le passé ne les empêchent nulle
ment d'en risquer de nouvelles, et l'on peut très 
bien déplorer les unes et les autres, sans manquer 
pour cela de logique. 

M. Corboz fait bon marché des opinions de ceux 
qui n'admiraient pas aveuglément l'action des Ser
vices industriels, et il garde à MM. Leuzinger et 
Amez-Droz une dent solide. 

Aussi bien, n'est-ce pas leur argumentation que 
je reprendrai pour montrer à M. Corboz que s'il 
est' content de lui-même, on est loin de partager 
son optimisme dans le public, mais j'aurai plutôt 
recours aux appréciations des experts. 

Un système à revoir 
J'ai lu leur premier rapport que nos autorités 

n'ont pas osé mettre en circulation avant les élec
tions — et pour cause ! — et j'ai compris que MM. 
Leuzinger et Amez-Droz n'avaient pas frappé dans 
le vide. 

Voici pour commencer Vappréciation des ex
perts sur le système en vigueur à Sion : 

« Un fait précis prouve la confusion qui règne dans 
ce domaine : un membre du Conseil communal (Réd. 
S'agirait-il de cet excellent M. Bâcher ?) peut être em
ployé sous les ordres directs du chef des Services in
dustriels, donc être en même temps le subordonné et 
le supérieur du même fonctionnaire. Cette situation 
n'est admissible, ni pour l'un ni pour l'autre, elle est 
intolérable vis-à-vis du personnel. » (Réd. Et pour
tant, elle dure !) 

Les experts s'expriment ensuite en ces termes : 
« Une entreprise est un groupe qui agit pour une 

fin déterminée, et dès lors elle doit être hiérarchique, 
elle a besoin de têtes, c'est-à-dire de chefs, d'une uni
té de direction et de commandement. Le directeur des 
Services industriels de Sion peut-il être ce chef, pris 
dans ce sens ? Non, ses compétences sont trop limi
tées, pour bien des choses secondaires, il doit en réfé
rer à la commission. La commission est-elle ce chef ? 
Non plus. Il nous paraît donc que les autorités de
vraient déléguer tous leurs pouvoirs de surveillance et 
de contrôle sur les services à un comité directeur ou 
conseil d'administration composé de personnes quali
fiées, rompues aux affaires, choisies sans tenir compte 
de leur situation et appartenance politique. » 

Voilà, n'est-il pas vrai ? un fier langage et ce 
sont des gens objectifs, indépendants, compétents 
qui le tiennent. 

Glanons quelques considérations des experts sur 
l'organisation de la comptabilité : 

« Nous avons regretté le fait que les comptes ne fus
sent pas présentés par service comme ce fut le cas ja
dis. » 

Plus loin : 
« La pratique qui consiste à fixer des amortissements 

chaque année et sous l'influence des résultats d'exerci
ce ne nous paraît pas heureuse, elle est de nature à 
réserver un jour de mauvaises surprises. » 

Ailleurs, à propos des factures : 
« En principe, il faut admettre que lorsque l'on pré

sente la note d'un mois, celle du mois précédent doit 

être réglée, si elle ne l'est pas, l'abonné devrait rece
voir un avis lui donnant un délai de 8 jours, faute de 
quoi la fourniture du gaz et de l'électricité est coupée.» 

Où est-il question de majorer de deux francs 
les factures en souffrance ? 

La mesure préconisée par les experts est juste. 
Celle que les Services industriels ont mise en 

honneur est draconienne, arbitraire et stupide. 
Bien que M. Corboz ait jugé extravagant de 

risquer une comparaison entre l'administration de 
ses services et celle des téléphones, il acceptera 
cette suggestion des experts : 

« On peut encore diminuer les courses et manipula
tions inutiles en encaissant les factures des abonnés ti
tulaires d'un compte de chèque postal par virement, 
comme cela se pratique pour... les téléphones et dans 
plusieurs villes pour les Services industriels. » 

De fameux dépassements 
Mais ce rapport des experts est plein d'informa

tions intéressantes. 
C'est ainsi qu'on apprend qu'à la fin de 1934 

le chiffre des débiteurs — qui est qualifié d'ex
cessif — s'élevait à fr. 528.298,50 ! 

Il faut décidément interroger de nouveau M. 
Corboz : 

Pendant que de petits clients négligents ou gê
nés sont obligés de payer deux francs de supplé
ment, a-t-on oui ou non accordé des facilités de 
paiement à de gros débiteurs ? 

M. Corboz m'engage à passer à son bureau pour 
en juger, mais je ne demande qu'à le croire sur 
parole et je suis prêt à insérer sa mise au point si 
toutefois il juge adroit de me l'envoyer. 

Je n'ai pas avancé un fait, comme il le déclare. 
J'ai posé une question, avec l'espoir qu'elle ne 

l'embarrassera pas trop, car la population n'ad
mettrait pas qu'il y eût deux poids, deux mesures. 

M. Corboz semble adorer les comparaisons et il 
incite assez imprudemment le public à voir ce qui 
se passe ailleurs. 

Or, les experts, après avoir dressé un tableau 
comparatif des diverses usines d'importance 
moyenne, écrivent : 

« Ce tableau vous confirmera que la cause défavo
rable de l'usine de Sion est due avant tout à la lourde 
charge d'intérêts qui la grève. » 

C'était un peu le sentiment de MM. Leuzinger 
et Amez-Droz... 

Ils avaient aussi vertement critiqué les dépasse
ments de devis dans la construction de la nouvelle 
usine à gaz. 

Les experts ont constaté les faits suivants : 
Pour l'achat du terrain le dépassement fut de 

fr. 32.782,80 auquel vient s'ajouter la très grosse 
somme de fr. 76.773,95 pour les remblayages ! 
soit le 256,7 % ! 

Le dépassement du devis pour la construction 
proprement dite fut de fr. 375.113,85, soit 75 %. 

En bref, tous les devis sans exception furent lar
gement bouleversés. 

Que le projet initial fût remanié c'est un fait et 
il explique un tel état de choses. 

Mais ce n'est pas aux abonnés moyens à sup
porter le lourd fardeau de la situation financière. 

Les experts n'ont voulu préconiser ni une aug
mentation du prix du gaz, ni — ce qui revient 
pratiquement au même — une majoration de deux 
francs sur la note arriérée. 

Des remèdes 
Et voici leurs remèdes : 
« Nous sommes étonnés de voir que l'usine à gaz de 

Sion continue à livrer du gaz de houille à env. 5500 
calories bien qu'elle possède dans sa nouvelle usine la 
possibilité de fabriquer du gaz à l'eau dans des cham
bres de distillation et de ramener le pouvoir calprique 
au chiffre normal de 5000 calories. Il en résulterait 
une appréciable augmentation de rendement. » 

« Le nombre des ouvriers de l'usine est plus élevé 
qu'ailleurs (Granges, Brougg, Uster, Rapperswil, Wil, 
Le Locle, etc.) bien que l'équipement de l'usine soit 
moderne. » 

« La quantité du gaz fabriqué par année et par ou
vrier dépasse ailleurs le chiffre de 100.000 m* (entre 
110.000 et 148.000) alors qu'à Sion'elle tombe au-des
sous de 80.000 ma. » 

Une réorganisation du travail s'impose. 
M. Corboz a trop le goût des comparaisons pour 

ne pas apprécier celles-là... 
Enfin les pertes de gaz sont telles que les experts 

les qualifient d'anormales ! 
Il me paraît donc qu'avant de songer à impor

tuner leurs clients dont ils ont grandement besoin 
pour vivre et pour prospérer, les Services indus
triels seraient bien inspirés de se réformer eux-
mêmes. 

Avec les experts chacun leur montrera de l'in
dulgence, à condition qu'ils en aient à leur tour 
pour le public : 

Ils en ont plus besoin que lui ! A. M. 

Confédération 

Occasion de travail pour nos soldats 
Le Cdt. bat. sap. 1 est en mesure d'engager en

viron 60 volontaires pour les travaux d'aménage
ment de la place du défilé de la Ire. div. au Mont 
sur Lausanne. Entrée en service : lundi 30 août à 
9 h., à la caserne de Lausanne. Tenue : paquetage 
complet. Licenciement : probablement le samedi 
11 septembre. 

Conditions : tous les sous-officiers et soldats de 
toutes les armes (élite et landsturm) qui ne seront 
pas en service à ce moment peuvent 'inscrire, par 
écrit, auprès du major Baumann, cdt. bat. sap. 1, 
chemin des Trois Rois lia Lausanne,'avant le 21 
août à 12 h., i f _ i- . 

Indemnités : chaque homme reçoit : 1) l'indem
nité de route réglementaire ; 2) la solde du grade, 
plus supplément de 2 fr. 50 par jour ; 3) logement 
et nourriture sont assurés par les soins du Q. M. 
bat. sap. 1. Ce détachement de volontaires est sou
mis à la discipline militaire et à l'assurance mil. 

Tué par l'avalanche 
Deux alpinistes effectuaient lundi, dans le mas

sif du Mont-Blanc, l'ascension du col de la Four
che, lorsque l'un d'eux, M- Stoffel, ingénieur des 
mines à St-Etienne, se trouva entraîné par une 
petite coulée de neige qui devait l'ensevelir 5 à 6 
mètres plus bas. Malgré les efforts de son compa
gnon pour le .dégage^, .M. Stoffel, %:été asphyxié 
sous l'avalanche. 

Des malversations au Kursaal de 
Genève 

L'instruction sur l'exploitation des jeux au Kur
saal touche à sa fin. Incessamment, le dossier sera 
communiqué au Parquet. 

Plus de quarante personnes ont été entendues 
par M. le juge d'instruction Lang qui samedi, no
tamment, a tenu audience de 14 heures et demie à 
20 h. et demie, interrogeant trois croupiers qu'il 
avait cités par mandat d'amener. 

L'instruction a établi que des malversations a-
vaient été commises au cours de l'exploitation par 
la précédente société et que les opérations effec
tuées par lé personnel, obéissant aux instructions 
reçues, étaient bien celles que le croupier Duclos 
avait dénoncées à M. le conseiller administratif 
Noul, dont le manque de perspicacité, pour ne pas 
dire plus, servi, si l'on ose s'exprimer ainsi, par 
l'incurie du Dépt de justice et police que dirigeait 
alors Nicole, a seul permis que dure une telle si
tuation, préjudiciable matériellement et morale
ment aux intérêts de la ville. (La « Suisse ») 

Exploit de bandit 
Il tue un gendarme, puis un chauffeur 

Lundi, peu après 17 h., le gendarme Kellenber-
ger se disposait à fouiller, au poste de Rapperswil, 
un individu qui venait d'être arrêté. Ce dernier ti
ra de sa poche un revolver et fit feu à plusieurs re
prises sur le gendarme qui s'écroula, mortellement 
atteint. Le bandit prit la fuite. On se lança à sa 
poursuite, mais celle-ci fut rendue difficile par 
l'orage qui éclata à ce moment-là. 

Le bandit s'empara d'une bicyclette et partit 
clans la direction des marais. Un civil, qui le pour
suivait, le chauffeur Dcebeli, fut atteint d'une bal
le et tué net. Finalement, on parvint à s'emparer 
du criminel. 

Les deux victimes étaient mariées. 

Pour la protection du commerce 
et des classes moyennes 

Le comité intercantonal d'action pour la protec
tion du commerce et de l'artisanat (composé des 
délégués des comités cantonaux d'action de Vaud, 
Genève, Neuchâtel, Fribourg, Valais et Soleure), 
s'est réuni le 6 août, à Lausanne, sous la présiden
ce de M. Marcel Mack. Il s'est occupé de l'organi
sation d'un congrès des commerçants et artisans 
des cantons précités et qui se tiendra, dans le cou
rant d'octobre prochain, au Comptoir suisse, à 
Lausanne. Ce congrès est essentiellement destiné 
à déterminer les positions à prendre, dérivant des 
décisions que les Chambres fédérales auront adop
tées au sujet de la prorogation de l'arrêté fédéral 
de septembre 1935, interdisant l'ouverture et l'a
grandissement de grands magasins d'assortiments, 
de magasins à prix uniques et de maisons à suc
cursales multiples. 

Un bijoutier volé à Genève 
Il y a quelques jours, un bijoutier arménien re

cevait la visite d'un de ses compatriotes, qui lui 
proposa de lui vendre pour 35.000 fr. français de 
pièces d'or. Le lendemain, le client, escordé d'un 
compagnon, retourna à la boutique du bijoutier, 
qui aligna sur le comptoir les 35.000 fr. français. 

Les deux compères prièrent alors le commerçant 
de vouloir bien placer l'argent dans le coffre-fort 
pendant qu'ils allaient, soi-disant, chercher les 
pièces d'or. Le marchand, après avoir laissé à ses 
compatriotes le soin de. vérifier la liasse, l'enroula 
d'une élastique puis d'un mouchoir et la mit dans 
le coffre. Le lendemain, ne voyant pas revenir ses 
clients, il ouvrit le coffre : dans le paquet enve
loppé du mouchoir, il ne trouva, à sa grande stu
péfaction, qu'un journal. Il avait sans doute été 
victime d'habiles prestidigitateurs. 

Ue trafic en gare de Bâle 
Le trafic dominical en gare de Bâle a largement 

dépassé tout ce. qui fut jusqu'ici atteint en un tel 
jour. Deux douzaines de trains spéciaux arrivaient 
ordinairement d'Ostende, de Boulogne et de Rot
terdam. Dimanche, ce furent 34 trains spéciaux 
qui amenèrent en Suisse plus de 13.000 touristes 
anglais et hollandais. (Voilà un argument de plus 
pour demander qu'une partie de ces trains soient 
acheminés sur Lausanne, Réd.) 

Quelques convois subirent un retard de sept heu
res ensuite d'une collision navale dans la Man
che. Les trains spéciaux arrivés à Bâle s'élèvent 
actuellement à 200 exactement, qui ont transporté 
plus de 80.000 estivants. D'autre part, pour faire 
face au trafic de fin de semaine, 138 trains spé-
iaux ont été organisés par les services d'inspection 
de la gare de Bâle. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

Mercredi et Jeudi, h l'ETOILE 
2 SÉANCES POPULAIRES A PRIX RÉDUITS 
avec participation du public au tirage de la grande lo
terie l'ARVE II. Au programme : 

L ' O R avec Pierre BLANCHAR et Brigitte HELM. 

A u R O Y A L Pour les Fêtes d'août 
Un film d'action comme seul le cinéma américain sali taire 

EMEUTES 
avec le célèbre batailleur James CAGNEY 



LE CONFÉDÉRÉ 

ACHETER les produits 

SAVERMA 
c'est protéger l'industrie du pays. 
SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marques «Blédor» 
Macaronis, Spaghettis et Cornettes «Les Gallinettes" 
Nouilles et Cornettes aux œufs frais. 
Semoule de maïs comestible. 
En vente dans toutes les bonnes épiceries 

L e s A t e l i e r s P H O T O G R A P H I Q U E S 

DORSAZ et 
DARBELLAY 
à M A R T I Q N Y sont 

FERMÉS LE DIMANCHE 
sauf chez M. DORSAZ le 1er dimanche et chez M. DAR
BELLAY le Sme dimanche de chaque mois. Sont 
exceptés le jour de communion et le mois de décembre 

I 

Viande de bœuf (canard) séchée 
à l'air. Ire qualité, livrée franco 
suns remb. à fr. S.SO le kg. 

Prix spéc. pour revendeurs 
Jos. Arnold, Slmplon 

Fromage 
maigre 

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

Jos. uiolf, Coire, Tél. 6.36 

T é l . 5 1 . 9 8 2 

£& Boucherie 

Mariethoud, Vevey 
Saucisse moitié porc le kg. 1.80 
Côtes lum. caisse mélang » 1-40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salamelti 3.— 

M» d a i f i e 

ie**%cH*** e 

Dans le commerce également il existe de ces vio
lettes qui vivent en marge du public. Est-ce bien 
ainsi ? Un commerçant doit-il être nécessairement 
situé sur une artère principale, avoir de pompeuses 
vitrines et un parc de stationnement confortable ? 
Un 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 situation et son élé
gance extérieure ne lui confèrent pas, il le rempla
cera par une publicité systématique, par la récla
me dans les journaux. Répéter toujours au public 
le nom et l'adresse de sa maison ne restera pas 
sans résultat. Quelques annonces habilement 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. 

Notre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour l'élaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

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

orell FI 
Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 

Martîffliy Téléphone 61.252 

40^ 
TIRAGE 
FINA 

Léon Delaloye 
Kï'ïfôii ï ï ABSENT du 30 juillet au 16 août 

• Le Bon Restaurant 
A . Rue des Deux-Marchés 1, tél. 27.S76 

^ LAUSANNE C / > e z Emile, 
^^W RESTAURATION chaude et froide, à la carte 

~ et à toute heure. Mode française. 
V i n s - B i è r e s . Malgré la hausse 
le pain n 'est pas eompté. 

E. Miehaud-Bagalhl, chef de cuisine. 

1 gagnant garanti par série de 10 billets ! 
La série fr. 100.-. 1 billet fr. 10 - , '/2 bil
let fr. 5.-. Port 4 0 et. Liste du tirage 3 0 et. 

Commandez par versement au 

COMPTE POSTAL Ma 1621 
Bureau de la Loterie, Fribourg 

3 gros lots de 200.000.-, 100.000.- et 
50.000.-. Nombreux lots d' importance 
moyenne : 2 x 20.000.-, 6 x 10.000.-
1 0 ^ 5 0 0 0 . - , 1 0 0 x 1 0 0 0 . - , 200x500 . - , 
1 0 0 0 x 1 0 0 . - , etc. Seule loterie f inan

cièrement garantie par l'Etat 

1 4 e t 1 5 a o û t 1 9 3 7 Monthey 

Tir annuel 
organisé par la Société des earabiniers de Monthey 

Installations parfaites — Nombreux et beaux prix 

l l i H 

Meilleur marché ? 
Certainement ! ! 

SI VOUS AVEZ VU LA SOLIDITÉ 
ET Llî BIEN FINI DE CE MEUBLE 

A. GERTSCHEN 
F I L S Fabrique de Meubles, NATERS-BRIUUE 

uni i il ![••<••••»••»••»•••••••»••••»»•»»•••»••»•••••»••»•»••*»>»»»••»» 

favorisez le commerce national 

A VENDRE 
un pressoir américain, <je j . 
brantes, avec deux paniers • 
chariots a moteur ou à ntaliï 
un pétraln mécanique, polaeets 
pour restaurants et familles V 
scie à ruban, le tout à bon pri£ 

S'adr. chez Comte, Le, 
Mayennets, Sion. 
On achète vieux fors et vieille, 
autos. 

L'ALLEMAND 
garanti an 2 mois, l'italien en i 

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. 

idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

S E U L E l ' imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
S E U L E l ' imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
S E U L E l ' imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 61.119 

LE CHEF AIME... 

Un jeune marin, ayant réussi à arracher des 
flots son amiral, qui allait se noyer, l'officier lui 
dit : . 

— Demain, jeune homme, je vous remercierai 
devant tout l'équipage réuni. 

— N'en faites rien, amiral, répondit le matelot. 
Mes camarades m'écharperaient ! 

NATURELLEMENT ! 

Le mari. — Adèle ! Impossible de me raser. 
.Mon rasoir ne coupe pas. 

La femme. — Allons ! Je m'en suis servie pour 
couper les bords du linoléum et il coupait très 
bien. 

MALENTENDU 

Le client, installé au restaurant devant une as
siette, en examine avec attention et suspicion le 
contenu. 

— Qu'est-ce que c'est ça, garçon ? demande-t-il. 
Le garçon, tout occupé à écouter l'orchestre, et, 

sans baisser les yeux : 
— Un morceau de la Veuve Joyeuse, monsieur. 

MALICE IRLANDAISE 

Pendant la grande guerre, un soldat irlandais, 
combattant sur le front français, reçoit de sa fem
me une lettre lui annonçant qu'il ne reste pas au 
village un seul homme valide et qu'elle est con
trainte de labourer son petit champ. 

L'Irlandais répond par ces mots : « Pour l'amour 
de Dieu, Brigitte, ne labourez pas le champ, c'est 
là que se trouvent les armes. » Bien entendu, la 
lettre du soldat est censurée et le jour même un 
camion amène une équipe d'hommes en kaki qui 
se mettent en demeure de retourner le champ où 
ils ne trouvent naturellement rien. 

La ruse du soldat avait réussi et dans sa pro
chaine lettre à sa femme, il lui dit : « Maintenant, 
vous pouvez semer. » 

UN PEU DE GAIETÉ.. . 

QU'EN TERMES CHOISIS...' 

Depuis quelque temps, un- curé n'est pas satis
fait de son lait. Le voici qui, un beau jour, attend 
le laitier. 

— Mon brave homme, lui dit-il, voici longtemps 
que je devrais vous parler de votre lait... 

— Oui, monsieur le curé, répond l'autre, vague
ment inquiet. 

— Je désire que vous sachiez, mon brave hom
me, que ce lait que vous me livrez doit servir à 
ma consommation et non aux baptêmes... 

UN OBSERVATEUR 

Le père s'efforçait de se rendre compte des 
progrès de son fils au collège. 

— Je vais vous poser une question sur les scien
ces, déclara-t-il à son rejeton. Lorsque la bouillot
te bout, pourquoi la vapeur sort-elle du goulot ? 

— Afin que maman puisse décacheter vos let
tres avant votre arrivée, répond le brillant écolier. 

LE GAGNANT 
Pendant ce grand match de football, un vieux 

monsieur dit pensivement à son voisin : 
— Nous sommes bien au moins 40.000 specta

teurs ? 
— Oui, 35 à 40.000, répond l'autre distraitement 
— Oh ! au moins 40.000. 
— Oui, enfin, si vous voulez. 
— Tout de même si, 40.000 ! 
— Eh ! bien, quoi ! 40.000 ? Après tout qu'est-

ce que ça peut vous faire ? 
— Ce que ça peut me faire ? 40.000 personnes 

sont là ; un seul pigeon passe... et regardez, c'est 
justement sur mon chapeau que cela tombe ! 

PEU RASSURANT 
Assis chez le coiffeur, un client remarque que la 

main du garçon qui le rase tremble fortement : 
— Vous êtes jeune dans le métier, n'est-ce pas ? 

demande le client. 
— Oui, répond Figaro, c'est la première fois que 

je rase quelqu'un. 
— Vraiment, reprend le malheureux client. 

Alors, faites attention de ne pas vous couper ! 

INDECISION 

Un homme connu pour son indécision discutait 
avec un ami. A la fin, celui-ci, excédé, lui dit :• 

— Cher ami, je n'irai pas à votre enterrement ! 
— Pourquoi ? 
— Parce que, en route, vous seriez capable de 

changer de cimetière ! 

DANS LE TRAIN 

Dans les trains américains, le service de wagons 
lits est assuré par des nègres. Un voyageur, au ré
veil, s'aperçoit en voulant se chausser que le gar
çon de nuit a placé près de sa couchette un soulier 
noir et un jaune. 

Il appelle donc le nègre et lui en demande la 
raison ; sur quoi le nègre se gratte la tête et s'ex
clame : 

— Je n'y comprends rien. C'est la deuxième fois 
que cela m'arrive ce matin. 

DES FLEURS ! 

Arthur. — Je pense que vous avez entendu dire 
que je suis fiancé à Peggy ? 

Herbert. — Oui. Si c'est vrai, je vous félicite... 
Si ce n'est pas vrai, je félicite Peggy. 

LE CHEMINEAU 

La propriétaire de la villa, importunée par un 
chemineau, lui dit : 

— Allez-vous-en ou j'appelle mon mari. 
— Lui ? Oh ! laissez-moi rire. Je le connais 

C'est le petit bonhomme qui m'a dit hier de men 
aller, sans quoi il appellerait sa femme. 

LE BEAU CADEAU 

Un employé de banque prend sa retraite après 
25 ans de loyaux services. Le jour des adieux, son 
patron lui remet une enveloppe volumineuse en 
témoignage d'estime. 

L'employé ouvre l'enveloppe qui contient une 
photographie dédicacée du patron. Celui-ci de
mande : 

— Que pensez-vous de mon cadeau ? 
— C'est tout à fait vous. 

UN ECONOME 

A la suite d'une querelle violente, deux M«"-

cains décident de se battre en duel, mais pour »£ 

pas attirer l'attention, ils gagnent une petite loca
lité voisine de Mexico. 

A la gare, l'un d'eux prend un billet d'aller et 
retour. Le second se contente d'un aller et, connut 
son adversaire lui demande : 

— Vous comptez donc ne pas revenir ? 
— J'utilise toujours le coupon de retour de mon 

adversaire, répond-il tranquillement. 

UNE MEPRISE 
Un jeune automobiliste imprudent a écrasé une 

poule. Survient un paysan aux épaules carrées, 
l'air peu engageant, sur quoi l'automobiliste, 'n 

quiet, se hâte de brandir un billet de banque en 
disant au paysan : 

— Maintenant, nous sommes quittes. 
— Merci, répond le paysan, maintenant ] 

pourrai avoir mes propres poules. 
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