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Georges Duhamel, dans une page d'ailleurs 
charmante, nous assure que si le pouvoir suprême 
lui était offert, il ne le ferait servir à rien d'autre 
qu'à instituer une dictature philosophique. 

La mode est aux dictatures, et celle-là, du moins, 
n'est pas dangereuse pour les citoyens. On doit 
reconnaître que dans ce domaine, il y aurait des 
mesures énergiques à prendre, et qu'il convien-
irait de mobiliser d'importants co?iti?igents de po
lice instruits en conséquence, pour mettre la main 
au collet des scélérats qui ont écoulé la fausse 
monnaie ... pardon ! qui n'ont pas craint d'inventer 
des mois tels que : supervisionner, réceptionner, 
réactionner, déceptionner, et même simplement 
solutionner. 

je sais bien que certains de ces mots ont un sens 
tout à fait particulier, dans la langue des stars et 
ies cinémistes. Parfaitement : cinémisles, que Du
hamel préfère à cinéastes Tout comme les honnê
tes gens préfèrent alpinistes ou sans-filistes, à al-
pinéastes ou sans-filéastes. On peut et le progrès 
nous pousse inéluctablement, sacrifier au démon 
ie la nouveauté, sans doter la langue française 
tic las de monstres, comme ceux qu'on peut admi
rer, dit-on, au pavillon suisse de l'Exposition de 
Paris, à la grande tristesse de Vaugelas. Là vie 
moderne a des besoins nouveaux et il faut bien 
trouver des mots pour les exprimer. Mais de là, à 
certaines trouvailles des administrations, il y a de 
la marge. 

Quand on songe que réceptionner, par exemple, 
finira peut-être par tuer ce joli verbe recevoir et 
que solutionner fera rentrer sous terre avant peu 
letiOH moins avenant résoudre, il y a de quoi ma-
m)i\,\er quelque inquiétude. On a raison de réagir 

'contre des abus manifestes, sinon on risque d'aller 
loin. Il paraîtrait qu'en France, les employés des 
P.l.T. écrivent sur les enveloppes dont l'adresse 
est insuffisante : veuillez bottiner 5. v.pl., ce qui 
veut dire : veuillez consulter le Bottin. Et cette 
compagnie de navigation donne ordre à ses paque
bots de mazouter à tel port d'escale. A ce compte-
là pourquoi les rapports de police se gêneraient-ils 
du nouveau verbe : trottoirer, qui a réellement vu 
le jour dans des feuilles pourtant sérieuses, pour 
le divertissement de M. Abel Hermant. 

La première conjugaison accaperera tous les 
verbes nouveaux que la civilisation moderne nous 
ionne comme le fin du fin. Et c'est dommage pour 
les autres conjugaisons, surtout cette malheureuse 
Cendrillon, et pourtant intéressante : la quatrième, 
ferait-elle condamnée ? 

Toujours est-il que la plupart des verbes créés 
far superfétation, pour exprimer les besoins nou
veaux de notre temps, appartiennent à la première 
'onjugaison. Et Dieu sait ce qu'elle va encore pro
duire « Car, je vous le dit, en vérité, écrit M. Du
hamel, réception qui a donné réceptionner, dou
tera réceptionnementer, qui donnera réceptionne-
mentation, qui donnera réceptionnementationner. 
Tous ces mots, et ceux qu'ils engendrent par la 
Mite, prendront, cela va sans dire, un sens néces
saire et particulier, ce qui les fera nécessairement 
agrémentationner par les écrivains » et même les 
académies. 

Non, les maçons de la Tour de Babel n'auront 
'wn entendu, vraiment, et nous allons au-
devant d'horribles visions, qui seront autre chose 
que des visionnements. Z . . . 

La lutte contre le doryphore 
La lutte contre le doryphore se poursuit active

ment dans le canton de Vaud. 
On en est au quatre centième foyer repéré ef dé-

huit, ce qui représente un beau travail des orga
nisations de défense, à la tête desquelles se trouve 
MM. Bolens, directeur, et Chaponnier, professeur, 
a Marcellin. 

On a découvert, il y a très peu de temps, à Ma-
thod, un large foyer, de 250 m" environ, qui doit 
dater déjà d'un mois et demi. 

Oans le Jura bernois aussi, près du Locle, dans 
'e canton de Genève, des foyers, déjà existants 
"ePu's un certain temps, ont été décelés. 

La station d'Oerlikon, sœur de celle de Lausan-
ne> a entrepris la même action que cette dernière 
Pour les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
?ne. ainsi que pour les territoires limitrophes d'Ar
m e et de Soleure. 

Les organisations de lutte contre le néfaste in
jecte sont en présence de la « pause » qui sépare 
deux générations de la malfaisante bestiole. Mais 
es: tout récents exemplaires de doryphore trouvés 

'état d'inscetes parfaits, font prévoir que cette 
deuxième génération est prête. 

Le Valais, autrefois et aujourd'hui 
Il est toujours intéressant de revoir l'opinion 

que s'étaient faite du Valais les divers personnages 
qui le parcoururent. C'est ainsi qu'en 1788, Ma
dame de la Briche dont on écrivit qu'elle fût long
temps chère à la société de Paris, connue pour son 
esprit toujours ouvert aux idées nouvelles, fit un 
voyage en Suisse et vint en voiture de Bex jus
que dans les environs de Martigny. 

Le comte Pierre de Zurich, qui est aujourd'hui 
propriétaire des notes qu'elle prit en cours de rou
te, les a publiées. Voici ce qu'écrivait la voyageuse 
concernant le Bas-Valais : « Le premier septembre 
nous partimes de Bex de très bon matin. St-Mau-
rice suit immédiatement l'entrée en Valais qui est 
une porte fort étroite et vilaine et où les voitures 
ont beaucoup de peine à passer. Cette petite porte 
est pourtant l'entrée d'une république assez consi
dérable. 

Lorsqu'on l'a passée, le Valais s'élargit un peu 
et laisse voir, entre le Rhône et le chemin que l'on 
parcourt, de beaux vergers plantés d'arbres. Enfin 
l'on arrive au Pissevache. » Suit une description 
enthousiaste de cette chute qu'elle visitera. Puis 
elle ajoute : « Ce spectacle était ravissant, mais ce
lui oui lui succéda était du genre le plus affreux. 
Je veux dire celui du torrent du Trient que l'on 
trouve à deux cents pas environ ; il sort en bouil
lonnant d'une fente pratiquée par lui entre deux 
rochers. Je n'ai rien vu d'aussi triste, de si terrible, 
et qui donne plus l'idée des enfers, mais ce qui est 
plus triste encore c'est la vue des crétins dont cej 
pays est rempli. Ces malheureux sont sourds-muets; 
et imbéciles : assis au soleil devant leurs portes,,, 
l'énormité de leur goitre et de leur ventre leur don
ne l'apparence d'une masse de chair monstrueuse 
et presque sans mouvement. » 

Comme on le voit ce tableau n'est guère flatteur 
et il est fortement exagéré. 

Un autre auteur Lenthéric dans « Le Rhône 
pestre et le Valais » a écrit : « Au milieu de ces 
cloaques que l'on colmate depuis des années, des 
chevaux et des taureaux, roux, presque noirs, pais
sent en 'iberté sur de petits îlots de sable recou
verts de jonc et d'oseraies, tantôt à demi noyés 
dans les marais et sans les hautes montagnes qui 
limitent l'horizon, on se croirait au milieu d'une 
steppe de la Camargue. » 

Pendant longtemps encore dans les écoles de 
vecrues on se moqua des Valaisans dont le nom 
était synonyme de goitreux et le bataillon 88 avait 
la réputation d'être composé de véritables Gar-
gantuas. 

Aujourd'hui, tous ceux qui connaissent le Va
lais, l'ont visité ,savent que ces descriptions et 
opinions sont fausses. Le voyageur serait bien em
barrassé de trouver des goitreux. Grâce au pro
grès de l'hygiène, au contrôle des eaux, le goitre, 
qui du reste n'était pas limité à notre canton, a 
presque complètement disparu et les anormaux, il y 
en a dans tous les pays, sont soignés dans des ins
tituts appropriés. 

La mobilisation de 1914-1918 a fait connaître 
et apprécier nos soldats qui se sont acquis une ré
putation méritée de lurons solides et si disciplinés 
qu'on n'a pas craint d'avoir reours à eux pour ré
tablir l'ordre à Chaux-de-Fonds et Genève. 

Enfin, le touriste qui parcourt la vallée du Rhô
ne, plus spécialement de Vernayaz à Sierre, ne 
peut qu'admirer la transformation de cette partie 
du canton. Les marais ont disparu pour faire place 
à des vergers magnifiques ; l'abricotier, le pom
mier, le poirier, peuplent cette région, tandis qu'à 
leurs pieds prospèrent l'asperge, la fraise et le 
choux-fleur. 

Pour donner une idée de l'effort accompli voici 
quelques chiffres : pour assainir la plaine on dé
cida de capter les eaux dans des canaux ; les pre
miers travaux commencèrent en 1875 et durèrent 
plus de dix ans, puis furent continués de 1900 à 
1915 et après 1920. Ils coûtèrent la bagatelle de 
15 à 17 millions depuis 1920, somme supportée par 
les communes, l'Etat du Valais et la Confédé
ration, mais permirent de récupérer près de 4000 
hectares de terres cultivables. 

C'est pour la plus grande part sur ces terrains 
que l'on a planté jusqu'en 1920 environ 20,000 
sujets par an et depuis cette date 30 à 40,000, si 
bien que le recensement de 1926 indique pour le 
Valais 900,000 arbres fruitiers dont 250,000 en 
rapport. On évalue aujourd'hui à près d'un mil-
liion et demi l'effectif des arbres du verger valai-
san. 

Ce prodigieux développement de l'agriculture 
a eu naturellement pour conséquence une forte 
augmentation de la production. 

\ 

^y^âfrs que le Valais exportait en 1880 environ 
i-:;^)Ô0 kg. de fruits, ce chiffre a passé à 560,000 
on 1890, 760,000 en 1900, 4 millions 500,000 en 
1910, 6 millions 800,000 en 1935. En 1936 on a 
évalué à 481,000 kg, la production de l'asperge, 
un million et demi celle des fraises, 480,000 kg. 
relie des abricots (ce qui représente seulement le 
ï5 % d'un rendement normal, le gel ayant causé 
des dégâts considérables) deux millions 250,000 
celle des pommes, etc. 

11 est intéressant de relever que la ville de Zu
rich à elle seule absorbe le 40 % de nos produits, 
Berne 15 %, Bâle 10 %, la ville de Lausanne 4 %. 
Il a été expédié en France 693,000 kg. de pommes. 

Signalons que depuis trois ans, il s'est créé l'U
nion valaisanne pour la vente des fruits et légu
mes avec un office central à Saxon. 

Cette Union groupe la Fédération des produc
teurs de fruits et les expéditeurs de fruits. Cha
que année l'organe directeur fixe pour chaque 
produit le prix payé au producteur et celui de la 
vente par les expéditeurs. 

Evidemment ces chiffres, et nous n'avons pas 
parlé de la vigne, laissent croire que le Valais est 
un grand verger, un véritable paradis terrestre qui 
ne produit que de bonnes choses. Et tous ceux qui 
viennent dans ce beau pays pour y passer leurs va
cances ou qui le traversent notamment au moment 
de la floraison ou lorsque lés arbres plient sous le 
poids de leurs fruits, partagent cette opinion. 

Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tous ces arbres, 
comme la vigne, doivent être traités plusieurs fois 
par an pour être défendus contre leurs nombreux 
ennemis et qu'enfin il faut au printemps toute une 
organisation d'alarme pour allumer en temps utile 
les chaufferettes qui les protégeront contre le gel 
nocturne et du matin. 

Ils ignorent aussi que le plus grand nombre de 
nos paysans ont dû emprunter pour constituer leurs 
domaines, les planter, et que lorsque les années 
sont mauvaises il ne leur reste souvent pas de quoi 
payer leurs intérêts. 

Valais, pour beaucoup, est synonyme de belles 
montagnes, de raclettes succulentes arrosées de vins 
généreux, de fruits savoureux. Ce n'est là, hélas ! 
que l'un des côtés du décor et il faut que l'on sa
che que l'agriculteur valaisan n'arrive à donner 
le tour que grâce à son travail acharné et à la sim
plicité de son genre de vie. En plaine et surtout en 
montagne, nombreuses sont les familles qui ne peu
vent même pas manger de la viande une fois par 
semaine et qui doivent trop souvent se contenter 
de polenta quand ce n'est pas seulement de soupe 
aux raves. 

Si l'on songe à l'effort gigantesque fourni 
par ce peuple au cours du dernier quart de siècle, 
on ne peut lui ménager son admiration. 

Que tous ceux qui viennent en Valais, au vieux 
pays pour s'y reposer des fatigues de la viille, pour 
s'y livrer aux plaisirs du ski, ou pour y consolider 
et même rétablir une santé ébranlée, aux rayons 
du soleil et dans l'air embaumé de nos forêts, pen
sent à cette situation. Le Valaisan n'aime pas se 
plaindre. Songez-y, et une fois chez vous, pensez 
que vous avez un moyen bien simple de manifester 
votre sympathie et de rendre le plaisir que vous 
avez reçu, bref vous montrer reconnaissants. Il suf
fit de consommer des produits du Valais et de les 
faire connaître à ceux qui les ignorent. 

Ce jour-là, mais ce jour seulement, le Valais 
sera réellement comme le dépeignent les poètes : 
un pays heureux, parce que sa population pourra 
vivre normalement de son labeur. 

Mr. 

Les nouveaux trains léf/ers 
Les nouveaux trains à automotrice légère que 

'es C. F. F. mettront en service avec l'horaire d'hi
ver ont été soumis ces jeurs aux courses d'essais 
de fabrique qui ont été satisfaisantes. 

Ces nouveaux trains comprennent trois wagons 
étroitement accouplés, avec 214 places. La vitesse 
maximum sera de 150 kilomètres à l'heure. 

/ V-2 million pour des travaux de 
canalisation 

Le Conseil municipal a voté des crédits de fr. 
1,486,000 pour des travaux de canalisation et l'é
tablissement de deux passages sous voie. Puis le 
conseil a adopté le rapport de gestion et les comp
tes de 1936. 

Plusieurs membres de la commission de gestion 
ont exprimé le désir que, dans l'intérêt du tourisme 
l'heure de fermeture de certains restaurants soit 
modifiée. La municipalité est opposée à la prolon
gation de l'heure de police. 

Place aux jeunes 
M. Haegler fait entendre à ses lecteurs du Nou

velliste un chant de sirène auquel ils auraient 
tort de se laisser prendre. 

On sait que le Conseil d'Etat a fixé à soixante 
ans l'âge de retraite de ses fonctionnaires. 

Si notre confrère approuve en principe une telle 
décision en bon citoyen gouvernemental, il vou
drait déjà qu'on la rendît élastique ... 

Parce que Foch, Poincarré, Joffre'ou Clemen
ceau se sont illustrés jusqu'aux confins de la vieil
lesse, il faudrait laisser en fonctions les meilleurs 
employés de la Planta, le plus longtemps possible. 

ïel est le raisonnement de M. Haegler. 
Moltke et Steinmètz les vainqueurs de la guerre 

franco-allemande avaient 72 et 74 ans, nous dit-il, 
et de là à conclure à la nécessité de ... conserver 
indéfiniment nos vieux lutteurs de la bureaucratie, 
il n'y a qu'un pas que M. Haegler franchit allè
grement. Kous ne partageons pas son optimisme. 

On conviendra tout naturellement avec lui qu'un 
homme à soixante ans n'est pas fini, qu'il est sou
vent plein de force et d'entrain et qu'il peut offrir 
à la communauté d'excellents services ; elle le lui 
rend bien, d'ailleurs ! 

Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. 
On ne met pas à la retraite un vieil employé 

parce qu'il n'est plus bon à rien, ce qui serait cruel 
et odieux, on le renvoie uniquement pour qu'il 
laisse une place à un jeune. 

Et c'est parfaitement logique. 
C'est la première fois que nous avons à défen

dre un projet gouvernemental contre M. Haegler 
et il ne nous suspectera pas de complaisance à l'é
gard des autorités ... 

Si l'on adoptait son idée et que l'on réglât sur 
leurs capacités de rendement le départ des fonc
tionnaires, on tomberait aussitôt dans la fantaisie 
et l'arbitraire. 

Kous plaindrions le magistrat qui serait chargé 
d'expliquer à tel individu qu'il serait indésirable, 
alors que tel autre aurait la faculté de rester à son 
poste. 

— Doits comprenez, mon cher ami, il est plus 
intelligent que vous, plus travailleur, plus lucide... 

— Pardon ? 
— Oui, vous ne vous rendez pas compte, évi

demment, mais sans vous offenser, vous avez le 
cerveau terriblement ramolli, tandis que lui... 

L'entretien n'irait pas bien loin. 
Et puis, comment déterminerait-on le degré 

d'intelligence et de lucidité d'un fonctionnaire ? 
Notre excellent ami l'abbé Mermet prétend 

qu'il peut déceler tout cela aux battements de son 
instrument et peut-être a-t-il raison, mais il est 
trop poli pour révéler jamais les résultats de ses 
expériences. 

Nous ne verrons pas d'employés auxquels on 
serait obligé de remonter... le pendule ! 

Et puis, M. Haegler connaît trop les politiciens 
pour savoir qu'il vaut mieux se méfier de leur cri
térium. L'impartialité n'est pas leur fort. 

Que servirait à un fonctionnaire âgé d'être à la 
fois vigoureux, clairvoyant, aimable, attentif, hon
nête, omniscient, désintéressé, courageux, appliqué, 
vertueux, s'il n'était pas d'abord ... conservateur ! 

C'est la qualité qui résume toutes les autres ! 
Il ne peut guère en être autrement. 
Comment concevrait-on, en effet, un conserva

teur qui serait au bout de son rouleau, à soixante 
ans, quand il était déjà marqué au berceau par les 
faveurs de la fortune ? 

Il serait tout de même plus facile à un gouver
nement de droite, de faire comprendre à un radical 
qu'il devrait se reposer que d'aller le dire à l'une 
de ses créatures. 

Il ne vaudrait pas la peine assurément de se dé
clarer conservateur, si l'on n'arrivait pas même à 
conserver sa place. 

Non, ne laissons pas à l'Etat le soin de déter
miner les compétences ; 

Cela n'est pas dans les siennes ! 
Le problème est simple : 
En ce temps de chômage, un homme à soixante 

ans doit avoir travaillé suffisamment pour vivre de 
ses rentes. 

Il est donc naturel qu'il laisse à la jeunesse la 
possibilité de tenter sa chance. 

S'il ne le fait pas, qu'on l'y contraigne et qu'on 
ne fasse aucune exception pour personne. 

Il serait vain de laisser dans l'oisiveté, le dé
couragement ou le désespoir des jeunes gens qui 
n'ont aucun moyen de gagner leur vie et de main
tenir en fonctions des gens qui pourraient être au 
bénéfice d'une retraite. 

Que M. Haegler y songe : ce ne sont pas les mou
tons qui sont à la crèche qui deviennent le plus 
rapidement enragés.... A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Cinq mois d'emprisonnement 
pour un chamois ! 

Un braconnier de Chamoson, qui n'en était pas, 
• railleurs, à son premier exploit, a donc été con
damné à 1000 fr. d'amende et deux mois d'empri
sonnement, sans sursis pour avoir tué LUI chamois 
sur le district franc fédéral. 

Comme il n'a pas pu verser l'argent qu'on lui 
demandait, c'est cinq mois qu'il devra passer ru 
pénitencier de Crête-Longue. 

S'il récidive encore une fois, ce sera vraisem
blablement le double ... 

Décidément, le Valais est un pays où les ani
maux sont bien protégés, à l'exception toutefois 
des chevaux de trait, des mulets, des chiens ou des 
chats qu'on peut maltraiter à peu près impunément. 

On a déjà vu avec quelle sollicitude et quel at
tendrissement l'Etat tient à s'occuper des tauril-
lons dans le temps même où il paraît indifférent 
au sort des citoyens tuberculeux. 

Cet amour, il l'étend maintenant aux chamois 
qui le lui rendront bien. 

Mon Dieu ! cela n'a rien d'extraordinaire et 
pourtant une comparaison vient naturellement à 
l'esprit : 

A tout bien considérer, n'est-il pas plus... avan
tageux dans le canton de tuer un homme à coups 
de fusil qu'un chamois que la loi protège ? 

Les meurtriers, en effet, à l'exception des der
niers de Savièse, ont été souvent traités avec plus 
de bienveillance et de générosité que le malheu
reux braconnier de Chamoson. 

Celui d'Ayent, par exemple, a bénéficié d'un ré
gime heureux si l'on veut bien se souvenir qu'il 
avait fait feu dans la direction où deux jeunes gens 
furent trouvés morts. 

A peine était-il condamné que les députés de 
Savièse et de Sion s'employaient au Grand Conseil 
à plaider sa cause et c'est ainsi qu'il fut gracié 
après quelques mois de prison seulement. 

Il y a là un fait qui choque à la fois l'esprit et 
le cœur. 

On nous dira peut-être qu'une peine administra
tive est toujours plus salée qu'une peine judiciaire. 

Cela prouve uniquement que nos institutions 
sont mal faites. 

En Valais l'atteinte à la propriété — vandalis
me ou vol — est punie avec plus de rigueur que 
la plupart des homicides. 

Or, dans un pays religieux où l'on croit à l'é
ternité de l'âme et à la vanité des biens matériels, 
c'est une criante anomalie. 

Le vol avec récidive entraîne une peine exces
sive en comparaison de certains délits plus graves. 

Mieux vaut dérober 100,000 fr. par des détour
nements, des abus de confiance ou des malversa
tions que de chiper dix fois vingt francs au cours 
d'efforts longs et... pénibles ! 

On dirait que si l'on frappe avec tant de ferme
té les petits voleurs, c'est pour les châtier de n'a
voir pas le sang-froid, l'intelligence ou l'habileté 
des grands. 

Si le braconnier de Chamoson pense à tout cela 
dans sa retraite il aura de la justice une idée assez 
amère : 

Cinq mois d'emprisonnement pour un chamois, 
cela met la viande hors de prix, quand ce n'est pas 
de la viande humaine... 

Ah ! que n'a-t-il envoyé son meilleur ami dans 
l'autre monde ! Il pourrait au moins garder l'es
poir se tirer d'affaire à bon compte, en mettant 
des politiciens dans sa manche. 

Mais c'est la communauté, l'Etat, la Confédéra
tion, qu'il a offensés dans ce malheureux chamois 
qui prend ainsi l'aspect d'une divinité, comme au
trefois le bœuf Apis. 

La bête, évidemment, n'était rien par elle-mê
me et c'est parce qu'elle évoquait la Loi qu'il eut 
tort de l'abattre. 

Ce sacré chamois était, en réalité, un chamois 
sacré. 

Voilà ce qu'il fallait comprendre. 
Des individus, dont il conviendrait de surveiller 

le dangereux penchant au sadisme, ont pu asper
ger de goudron bouillant un chien, rouer de coups 
un animal sans défense ou torturer un veau ou un 
mulet, sans encourir d'autre ennui qu'une insigni
fiante amende. 

Celui-là, qui a frappé d'une balle un chamois, 
restera enfermé pendant cinq mois. 

Il faut vraiment espérer, de tout cœur, qu'il ne 
songera pas à tirer la leçon de son aventure... 

Elle serait amorale. 
On dira ce que l'on voudra, mais dans le rude 

et fier pays qu'est le Valais, le dur métier de bra
connier n'a rien de déshonorant. 

Nous savons de hauts magistrats du passé, des 
gens bien en place aujourd'hui, qui n'ont pas craint 
de s'y livrer tant le fruit défendu — si l'on peut 
s'exprimer ainsi ! — avait d'attrait pour eux. 

De leurs plus mauvais exploits, ils firent leurs 
meilleurs souvenirs. 

C'est pour cela, voyez-vous, que le braconnier 
de Chamoson, nous est sympathique, et que nous 
ne lui jetterons pas la pierre. 

Son plus grand tort q cet homme, fut de se 
laisser prendre et de finir à l'ombre une aventure 
qui avait si bien commencé à la clarté de la lune. 

S'il est beau joueur, il acceptera son sort avec 
le sourire et il se dira que son exploit n'aurait pas 
été si passionnant s'il n'avait pas comporté des ris
ques. 

Quant à nous notre opinion est faite : 
. De cet homme et du chamois, la victime n'est 

pas celui qu'on pense... A. M. 

Nouvelles du Valais 

Le bon cycle 
de toute marque s'achète chez M. TAVERNIER, SION 

L'irrigation du Brigerberg 
On nous écrit : 
Le beau plateau de Brigerberg, en bordure de 

la route du Simplon, appartient aux communes de 
Ried-Brig et de Termen. Jusqu'à ces derniers 
temps, il était irrigué principalement par cinq bis
ses alimentés par la Saltine et ses affluents. 

Trois de ces bisses contournent le Rosswald, 
arête constituée par des schistes lustrés, tandis que 
deux passent par dessus l'arête. 

Des éboulements provenant des rochers travail
lés par l'érosion, occasionnaient de fréquentes rup
tures des bisses inférieurs et le levée tardive des 
bisses supérieurs, prenant naissance à une haute 
altitude, portaient un grave préjudice à l'écono
mie des communes, dont ils arrosaient le territoire. 

C'est pourquoi on désirait depuis des années re
médier à ces graves inconvénients. 

Mais ce n'est pas la loi de 1929 sur l'améliora
tion des moyens d'irrigation qui a permis de réali
ser ce rêve. 

Le projet prévoyait l'amenée d'eau de la Saltine 
au-dessus du centre du Brigerberg, par une galej ' t 
percée à travers l'arête du Rosswald. De là, c< g. 
eau est répartie aux deux extrémités du plateau. 

Le travail comprend : 
Une prise avec barrage et dessableur ; 
2 km. et demi de galerie ; 
Plus de 5 km. de conduites fermées (construites 

avec des tuyaux de ciment et de fer) et des bisses 
ouverts. 

Mises en chantier au mois de mars 1935, les ins
tallations étaient suffisamment avancées pour pou
voir être utilisées l'été suivant déjà. Cette rapi
dité d'exécution fait honneur aux entrepreneurs 
MM. Zeiter, Gentinetta, Ruppen, Steiner et Kal-
bermatten et aux dispositions prises par la direc
tion des travaux, assurée par l'ingénieur Rwchen-
stein, auteur du projet, assisté de M. Bonvin, tech
nicien. 

Le coût des travaux atteint fr. 665,000 pour une 
surface arrosable de 450 ha. 

Malgré le sacrifice que cela représente (déduc
tion faite des subsides) pour les propriétaires inté
ressés, ceux-ci sont unanimes à apprécier les bien
faits des nouvelles installations, qui les mettent à 
l'abri des ruptures des bisses, fournissent dès le 
printemps une quantité d'eau abondante et rédui
sent au minimum les frais d'entretien. 

Cette satisfaction s'est exprimée aussi dans les 
discours prononcés lors de l'inauguration des tra
vaux, qui a eu lieu dimanche passé. 

Une messe, suivie de la bénédiction de l'œuvre, 
réunissait les invités et la population du Briger
berg à la sortie du tunnel. 

Parmi les invités au dîner excellent, servi à la 
Pension Steiner, au Rothwald, on remarquait, ou
tre MM. les curés de Ried-Brigue et Termen, la 
commission et les autorités locales, MM. les con-v 
seillers d'Etat Troillet et Anthamatten, M. Escher, 
conseiller national, M. Guntern, président de la 
Ville de Brigue. M. Struby, ingénieur rural fédé
ral, M. Muller. ingénieur rural cantonal, les en
trepreneurs et la direction des travaux. 

U n e t r a g é d i e a u C e r v i n . — Deux tou
ristes ont disparu au Cervin. Ce sont deux jeunes 
gens Tchécoslovaques, étudiants à Prague et nom-
nés Materna et Owesny. Partis la semaine précé
dente pour faire l'ascension du Cervin par l'arête 
de Z'mutt, ils n'avaient pas reparu, mais on ne s'é
tait pas inquiété, pensant que les alpinistes étaient 
redescendus du côté italien. Ce n'est que lorsque 
la disparition fut confirmée qu'une colonne de se
cours partit de Zermatt et, après de longues re
cherches, retrouva les restes des deux malheureux 
sur le glacier de Z'mutt. 

Leurs corps, à la suite d'une chute terrible de 
plus de mille mètres, étaient horriblement déchi
quetés et méconnaissables. Ils ont été ramenés à 
Zermatt. 

Un jeune homme sauve un enfant 
t o m b é à l ' e a u . — On mande de St-Gingolph : 

Le petit Chaperon Régis jouait au bord du lac, 
sur les pierres, lorsqu'il glissa dans l'eau. Il se se
rait certainement noyé si le jeune fils du baron 
van Worst, en villégiature dans la région et qui 
péchait un peu plus loin, n'avait entendu crier « Au 
secours ». Aussitôt il se précipita et sauva le petit 
qui était déjà dans l'eau jusqu'à la tête. 

Nos félicitations à ce courageux jeune homme. 

C h a r r a t . — C'est donc pour dimanche 22 
août que l'« Helvétia » s'apprête à recevoir les lut
teurs valaisans pour le championnat de lutte libre 
par catégorie de poids. 

Plus de cinquante de nos meilleurs lutteurs se 
sont inscrits. 

Cette journée promet donc d'être fort intéres
sante, aussi ne pouvons-nous qu'encourager tous les 
gymnastes et les amis de ce beau sport à venir 
nombreux applaudir ces vaillants lutteurs. 

Voici le programme de la fête : 
12 h. 30 Rassemblement des lutteurs, Halle de 

Gymnastique (pesage). 
13 h. Début des concours. 

18 h. Distribution des prix. Bal. 
En cas de mauvais temps la fête aura lieu à la 

Halle de Gymnastique. 

I s é r a b l e s . — 30me anniversaire de l'« Hel
vétia ». — A l'occasion du 30me anniversaire de la 
Société de musique « Helvétia » d'Isérables, il sera 
organisé une kermesse les 22 et 29 et. avec le bien
veillant concours de la musique « La Concordia » 
de Saxon. 

Il est prévu de nombreux jeux ; on servira des 
raclettes et des vins excellents. 

Tous nos amis profiteront de l'occasion pour 
faire une course agréable et rendre visite- à nos 
amis. 

M. le juge fédéral Louis Couchepin 
fait une chute de quinze mètres 

dans une crevasse 
// liest heureusement pas blessé 

(Inf. part.) Mercredi, M. le juge fédéral Louis 
Couchepin avait décidé d'entreprendre l'ascension 
de l'Aiguille d'Argentière en compagnie d'un gui
de de la région de Champex et de son neveu M. 
Bernard Torrione. La course s'effectua sans en
combre par une belle journée. 

Au retour, cependant, M. le juge fédéral Louis 
Couchepin allait être victime d'un grave accident 
dont il sortit indemne par une chance exception
nelle, alors qu'il eût pu lui coûter la vie : 

Les alpinistes cheminaient sur le glaciertrois 
Le guide étant resté à la cabane du Trient, les 

deux alpinistes cheminaient sur le glacier d'Orny 
qui n'est pas réputé dangereux et ils n'étaient pas 
encordés, quand M. Bernard Torrione en se re
tournant constata que M. Louis Couchepin avait 
disparu. 

L'honorable magistrat venait de tomber dans 
une crevasse et il gisait inanimé à une profondeur 
de quinze mètres. 

Immédiatement on organisa les secours et des 
officiers et soldats qui font un cours à la cabane 
du Trient furent vite sur les lieux et s'employè
rent à sauver la victime. 

M. Louis Couchepin ne fit pas une chute verti
cale et la neige amortit le choc. C'est à cette cir
constance qu'il doit de n'avoir pas été blessé. 

On le retira de la crevasse et on le transporta 
sur une échelle à la cabane du Trient qui se trou
ve à trois cents mètres du lieu de l'accident et où il 
passa la nuit après avoir reçu les soins d'un mé
decin. 

Le lendemain M. Louis Couchepin fut descen
du à l'Hôtel Crettex, à Champex, où il devait res
ter en villégiature jusqu'à aujourd'hui. 

Son état,- fort heureusement, n'inspire pas d'in
quiétude. 

M. Louis Couchepin a soufffert, évidemment 
d'une forte commotion, mais il n'a aucune fracture. 

Après quelques jours de repos, il sera certaine
ment sur pied. 

Nous formons avec toute la population des 
vœux chaleureux pour son rétablissement et nous 
nous réjouissons à la pensée que cet accident n'au
ra pas de suites fâcheuses. 

A propos de l'arrestation d'un bra
connier. — On nous écrit,: 

Dans les Nos 86 du 28 juillet dernier et 93 du 
13 et. vous avez publié deux entrefilets au sujet 
d'une prétendue agression contre un garde-chasse, 
l'arrestation d'un certain nommé G. et son trans
fert à Sion. 

Veuillez compléter vos informations dans le sens 
que l'inculpé fournit de nombreux témoins sur son 
activité le 25 juillet dernier. 

Or, malgré les instances réitérées pour se justi
fier, ceux-ci n'ont pas été convoqués jusqu'à ce 
jour ; et, ne le croyant pas en sécurité à Martigny, 
il a été transféré à Sion. 

Dire que c'est un jeune homme de 22 ans, phy
siquement en retard de cinq ans. 

Nous laissons à notre correspondant la respon
sabilité de ses affirmations. 

S t - G i n g o l p h . — Nécrologie. — L'accident 
survenu sur la route de l'Haut-de-Morge laisse 
une impression pénible parmi notre population. La 
configuration des lieux aurait pu amener une vé
ritable hécatombe sans le sang-froid du conduc
teur M. Rouge. Les blessés signalés bien qu'un peu 
plus gravement atteints, M. Curdy Alexandre 
ayant au surplus des côtes enfoncées, M. Arlettaz 
une fracture de l'avant bras droit, M. Martin Pier
re une côte cassée et plusieurs luxées, M. Vallon, 
par répercussion bien malade, M. Rouge ayant 
peut-être des contusions internes, ne présentent 
pour l'instant aucun danger. Malheureusement, M. 
Chaperon Gabriel, vice-président, a succombé à 
la suite de sa fracture crânienne, sans reprendre 
connaissance, laissant toute notre population atter
rée, devant une fin si tragique. Chacun avait de lui 
l'image d'un homme correct, travailleur et brave, 
serviable sans parti pris, d'une loyauté cordiale. 
Comme adversaire politique, nous nous inclinons 
devant sa dépouille mortelle, adversaire frappé en 
pleine force de l'âge, mais nous laissant le regret 
d'un homme qui était juste, aimable, correct et lo
yal, qualités assez rares à notre époque. Notre po
pulation unanime dans ce souvenir présente ses 
sympathies émues aux parents si cruellement frap
pés. 

S t - M a r t i n . — Mécrologie. — Jeudi, une lon
gue cohorte de parents et amis a accompagné "à sa 
dernière demeure Madame Amélie Favre, née 
Moix, épouse de notre ami Favre, député-supplé
ant radical du district d'Hérens. 

C'était une femme d'élite, épouse aimante, ex
cellente mère de famille. 

Nous adressons à M. Favre et à ses enfants l'ex
pression de notre vive sympathie et nos condolé
ances les plus sincères. 

Office social 
Nous cherchons bonnes à tout faire ; pour Bâle, 

jeune fille pour aider au ménage (excellente occa
sion d'apprendre la cuisine et l'allemand.) 

Une jeune fille pour aider au ménage et servir 
au café à Martigny. 

Nous désirons placer : 
Chauffeur-serrurier, ouvriers de campagne. 

sommelières, filles de salle, vendeuses. 
Office social, Martigny-Ville. Téléphone 61,303. 

La grève à Montana 
Ainsi que nous avons été les premiers a l'annon 

cer un conflit du travail a éclaté à Montana entré 
les ouvriers du bois et bâtiment et les entrepre 
neurs de la place. 

Il s'agit d'adapter les traitements des ouvriers 
aux nouvelles conditions de vie. 

Nous avons déjà dit que les maçons de la ré. 
gion touchaient le salaire dérisoire de 1 fr. in 
l'heure et les manœuvres celui de 75 centimes. 

Cela ne pouvait plus durer. 
Le patronat l'admit d'ailleurs bien volontiers 

il n'est pas réfractaire en principe à apporter des 
changements à la situation. 

Malheureusement les pourparlers ne sont pas fa-
ciles. 

En effet, les ouvriers ne sont pas seulement en 
désaccord avec leurs employeurs, mais c'est un fait 
qu'ils ne s'entendent pas entre eux. 

Les syndiqués ont posé leurs conditions et les 
chrétiens-sociaux les leurs. 

Or, leurs revendications ne concordent pas, et 
ils sont divisés sur plusieurs questions. 

Les premiers voudraient un horaire de travail 
moins chargé que celui que les seconds préconisent 

Ces démêlés, dont on espérait qu'ils prendraient 
fin rapidement ,ont fini par une grève. 

Les syndiqués ont abandonné le travail, pendant 
que les chrétiens-sociaux se refusaient à suivre uj 
tel mouvement. 

M. Clovis Pignat, secrétaire suisse de la F. 0.B, 
B. était personnellement opposé à la grève. 

Il estimait, avec raison, qu'il ne fallait pas bri
ser les ponts avant que l'« Office cantonal de con
ciliation » eût examiné le problème. 

M. Pignat n'a pas été suivi par ses troupes. 
C'est regrettable. 
Les ouvriers syndiqués avaient décidé, jeudi ma

tin, d'organiser un cortège et de se rendre ainsi 
sur les chantiers où les ouvriers chrétiens-sociaus 
continuaient à travailler. 

Cette intervention eût inévitablement déclen
cher une bagarre. 

Aussi, M. Fabien Rey, président de la communt 
de Montana et le caporal de gendarmerie Joris se 
rendirent-ils auprès des grévistes pour leur deman
der, par gain de paix et pour ne pas envenimer 
inutilement le conflit, de renoncer à leur projet. 

Bien que les esprits fussent tendus, la tranqui-
lité n'a pas cessé de régner à Montana. 

La gendarmerie est d'ailleurs prête à interve
nir à la première alerte et nos agents ont reçu des 
instructions spéciales à ce sujet. 

On attend avec impatience et curiosité la dé
cision de l'Office cantonal de conciliation que pré
side M. le conseiller d'Etat Troillet et qui a été 
convoqué ce matin à Sion, au Palais du Gouver
nement. 

Le conflit continue 
Nous apprenons au moment de mettre sous pres

se que le conflit continue à Montana. La séance 
de conciliation qui s'est déroulée à Sion, sous h 
présidence de M. Troillet a été assez orageuse. 

M. M. Jaquot représentait les ouvriers chrétiens-
sociaux, Métrailler, un certain nombre de corpo
ratistes, Clovis Pignat les ouvriers de la F. 0.B, 
B et les patrons avaient également envoyé une 
délégation. 

On n'a pas pu s'entendre sur l'article 1 du con
trat de travail collectif fixant la durée du travail: 

Les ouvriers de la F. O. B. B. demandent que 
l'horaire soit fixé à 55 heures, selon la loi sur la 
protection ouvrière, et les ouvriers chrétiens-so
ciaux préconisent 60 heures. 

Les salaires ont été fixés à 1 fr. 20 l'heure pour 
les maçons et 80 et. pour les manœuvres, ce qui 
représente une augmentation de 10 et. l'heure en 
moyenne. 

La grève continue, mais M. Pignat a bon espoir 
rie conclure une entente directement avec les pa- . 
trons. 

On ne peut que déplorer ce conflit, d'autant plus 
que des étrangers en séjour à Montana menacent 
de quitter la station si la paix n'est pas rétablie.-

Les pourparlers qui ont l'air de plus en plus la
borieux vont continuer et la gendarmerie mettra 
tour en œuvre pour maintenir l'ordre et empêcher 
le renouvellement des dangereux incidents <k 
Monthey. A. M. 

C o u r s d e r é p é t i t i o n d e l a fre divi
s i o n . — La poste de campagne communique : 

L'adresse des envois pour la troupe en campa
gne doit mentionner les grade, nom, prénom et in
corporation exactes du destinataire. On n'indique
ra pas de lieu de destination. 

Exemples : 
Fusilier Duval Paul, 2me section, Compagnie 

de fus. 1/2 ; 
Caporal Durand Emile, Escadron de dra

gons 5 ; 
Canonnier Baud Léon, Batterie de campagne »• 
Ne pas se servir des abréviations telles q"e 

« Bat » ou « Bttr » qui peuvent prêter à confusion. 
Le nom et l'adresse de l'expéditeur doivent 

également figurer sur les envois (paquets, sacs « 
linge, etc.) Il est recommandé de joindre un dou
ble de l'adresse complète au contenu des paquets 
et sacs de linge. , . ' 

Eviter les adresses volantes. Autant que P°sslb'e' 
l'adresse doit être écrite sur l'emballage même du 
colis. Le matériel d'emballage doit être de bonne 
qualité. L'emploi de sacs à linge est vivement re
commandé. . 

Les envois contenant des boissons, des trui 
frais ou des denrées sujettes à détérioration n 
sont pas admis à l'expédition. 

Il est interdit d'insérer de l'argent (espèces f 
billets) dans les lettres et paquets sans valeur de-
clarée ; l'expédition de montants doit être faite a 
moyen de mandats postaux. t 

La poste ne répondant pas de la perte d envoi 
non affranchis, il est bon de faire inscrire «us 
dont le contenu a une certaine valeur. 



La vie sédunoise 
Jl. Louis Echenard abandonne ses 

fonctions de chef de gare 

U y a onze ans, M. Louis Echenard était nom-
.jé chef de gare à Sion pour remplacer M. Delavy 
qu'une maladie longue et cruelle avai t emporté . 

Cette nominat ion allait soulever dans les jour 
naux du canton des polémiques longues et passion
nées. 

On reprochait à M. Louis Echenard sa quali té 
(je Vaudois exactement comme s'il se fût agi d 'un 
défaut, et M. Gorgera t dut 1e défendre ouver te
ment dans la presse afin de met t re un te rme aux 
attaques du Nouvelliste. 

M. Evêquoz ne par la i t - i l pas d ' interpel ler le Con
seil fédéral sur cette... affaire ? 

M. Louis Echenard n 'eu t pas de peine à s 'at t irer 
J'estime et l 'affection du public pa r son dévoue
ment à toute épreuve et son labeur consciencieux. 

L'autorité mili taire, il n 'y a pas longtemps, le 
félicitait chaudement de tout le soin qu' i l avai t mis 
à faciliter le t ranspor t des troupes. 

Son départ sera donc unan imement regret té . 
Il faut l 'at tr ibuer, hélas ! a des revers de santé. 

Depuis plusieurs mois, en effet, M. Louis Eche
nard était souffrant et il avai t été contraint , bien 
malgré lui, à lâcher son t ravai l . 

Il le reprit néanmoins lundi , alors qu' i l était im
parfaitement rétabli et que tout le trafic était bou
leversé par le re ta rd des t ra ins du Simplon. 

Ce jour- là M. Echena rd fut sur pied pendan t 
onze heures. 

Il devait apprendre , ensuite, avec un cer tain ser
rement de coeur que l 'adminis t ra t ion le met ta i t à 
la retraite à par t i r du premier septembre. 

Mais, en bon fonctionnaire, il s'inclina devan t 
la volonté supérieure. 

Il est toujours dur pour un h o m m e at taché à son 
métier d 'avoir à le quit ter . 

Néanmoins, M. Louis Echena rd fait bien vo
lontiers ce sacrifice et l 'on se souviendra que dans 
l'infortune il g a r d a sa dignité , son optimisme et 
sa confiance. 

Les nombreux amis qu'i l compte en Valais et 
tout spécialement à Sion lui resteront fidèles. 

M. Louis Echenard eut une carr ière heureuse 
et il ne dut son avènement qu 'à ses quali tés. 

Originaire de Chesselle et des Ormonts , c'est 
à l'âge de 17 ans qu'i l entra au service des 
cehmins de fer à Lausanne . 

Nommé commis à Nyon , en 1904, il fut appelé 
tour à tour à Cossonay, Loèche, Vi l leneuve et en
fin, dès l 'année 1913 à Sion où dès 1918 il fut ad
joint au chef de gare, M. Delavy . 

Celui-ci était tombé malade , M. Echenard le 
remplaça de l 'année 1924 à l 'année 1926. 

Et ce fut à la mort de M. Delavy, en 1926, qu'il 
fut nommé chef de gare . 
Par sa conscience et son autori té , il se fit ap 

précier à la fois par son personnel et pa r le public 
et, au terme d 'une carrière qui dura plus de t ren te -
cinq ans, il peut se ret irer avec la satisfaction d 'a
voir accompli loyalement son devoir. 

M. Louis Echena rd ne cachait pas ses opinions 
et chacun sait qu'il fut un radical convaincu. 

Mais, dans le service, il se mont ra toujours im
partial, objectif, sincère, et il ne demanda i t à ses 
subordonnés que de réaliser la tâche qu 'on a t ten
dait d'eux avec une scrupuleuse honnête té . 

Nous n 'avons pas voulu laisser M. Louis Eche
nard prendre sa re t ra i te sans souligner ses mérites 
et sans lui souhaiter de recouvrer p le inement sa 
santé. 

C'est le vœu que formera sans doute avec nous 
la population de Sion tout ent ière. 

A. M. 

Un jeune cycliste blessé 

Ce matin un grave accident de la circulat ion est 
survenu, vers les 9 heures 30, à la hauteur du do
maine du Mont -d 'Or . U n garçon de quinze, ans, 
originaire d 'Ardon , le petit Hi la i re Gai l la rd , r e 
venait de Sion en vélo, quand il s 'agr ippa à un 
camion. Mais soudain il perd i t l 'équilibre et sa m a 
chine se met tant à zigzaguer sur la chaussée, elle 
'ut projetée de côté et le malheureux cycliste tom
ba violemment sur le sol où il resta inanimé. 

Le conducteur qui ne s'était pas aperçu de l 'ac
cident continua sa route. 

Le jeune Ga i l l a rd fut t ranspor té à la clinique 
Germanier à Sion, où il souffre d 'une violente 
commotion cérébrale. 

Ces jours .cependant, ne sont pas en danger . 

t e s ouvriers coiffeurs s'organisent 

L Association des ouvriers coiffeurs et coiffeuses 
suisse, qui compte actuel lement passé 1000 mem
bres, a tenu sa première assemblée de fondat ion de 
a Section du Valais , le d imanche 15 août 1937, à 
''Hôtel de la P lan ta . 

A 9 h. du mat in l 'assemblée a été ouverte en 
Présence de M. Beck-Bontems de Lausanne (ar
chiviste suisse de la di te association). 

Un comité fondateur a été désigné : Prés ident : 
Albert Zemann, Sion ; vice-président : Paul Ecof-
'cy, Sion ; caissier : W i l l y Riegler, Sion ; secré
taire : Bruno Bazanini , Sion ; membre adjointe : 
Mlle Berty Wyss , Sion. 

Les participants se sont ensuite rendus au M a -
y<-ns de Nendaz où une raclet te leur fut servie par 
'honorable famille Ph. Tavern ie r . 

-4 RETENIR... 
L'apéritif "DIABLERETS" est la boisson saine 
par excellence. Sa composition, exclue de toute 
essence, ne renferme que les principes généreux 
de nos plantes alpestres. 

*•» GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sierroise 
-sy •-£ 

« A u V a l a i s a n » — Nous apprenons que M. 
Wal the r , qui vient d 'être frappé pa r un deuil cruel, 
abandonne ses fonctions de rédacteur au « Vala i 
san » le journa l socialiste du canton. 

On regret tera le dépar t de ce confrère a imable 
et sincère avec lequel on eut souvent à croiser le 
fer, mais qui appor ta i t de la conscience et du dé
sintéressement dans l 'accomplissement de sa tâche. 

U n comité de rédaction a été formé provisoire
ment et c'est M. Clovis P ignat , secrétaire suisse 
de la F. O. B. B. qui prés idera aux destinées du 
-< Valaisan » jusqu 'à la fin de l 'année. 

D 'autres mesures seront envisagées ensuite. 

Un camion contre une attto. 
Afin de faciliter la circulation sur la route Ver-

corin-Chippis , on a établi le sens unique sur cette 
ar tère : 

Il y a des heures pour la montée et des heures 
pour la descente. 

C'est pour n 'avoir voulu prê ter aucune at ten
tion à cela que M. Pierre Caloz de Chalais a occa
sionné un accident dont il est responsable. 

E t an t resté en panne avec son camion à Verco-
rin, il descendit vers la pla ine à un moment où il 
n 'en avai t pas le droi t et ec qui devait arr iver , 
a r r iva : 

A un endroi t de l 'étroit chemin où la visibilité 
est masquée et où deux véhicules n 'ont pas la pos
sibilité de croiser, il entra en collision avec l 'auto 
de M. Balet Victor, un ressortissant de Grimisuat , 
domicilié à la Côte d ' Ivoire , et qui regagnai t Ver-
corin où il est actuel lement en séjour avec sa fa
mille. 

Le choc fut bruta l . 
L a voiture de M. Balet subit d ' impor tants dé

gâts, mais le conducteur ne jugea pas opportun de 
s 'arrêter sur le lieu de l 'accident. 

Il continua sa route après avoir reconnu sa faute. 

La vie a Martigny 
Décès 

On annonce le décès de Madame Catherine Schup-
bach, âgée de 83 ans, mère du négociant bien connu 
en notre ville. 

(Ensevelissement dimanche à 15 h.) 
Nos sincères condoléances. 

Classe 1908 
Les contemporains de la classe 1908 sont avisés 

qu'une sortie est prévue à Ravoire, dimanche 22 et., 
Une soirée se déroulera chez l'ami Marcellin au Café 
de la Poste. Le grand orchestre Bichet, le clowwn Au
guste seront de la partie. Tous à Ravoire dimanche ! 

Invitatîôn cordiale. (Voir aux annonces). 
Club alpin 

Ruthorn de Zinal. Réunion des participants vendredi 
soir au Stamm à 20 h. 30. 

A l'Etoile : « La 'Tentation » 
Pendant le mois d'août, pour terminer en beauté le 

saison 193(3-1937, 4 grands films français passeront à 
l'Etoile. Voici cette semaine le No 3 « La Tentation » 
un nouveau film de grande classe. 

Interprêté par Marie Belle, de la Comédie françai
se, Henri Rollan, Berval, Raymond Cordy, Cina Mâ
nes, ce film constitue une réalisation cinématographi
que de premier ordre. 

« La Tentation », cette œuvre de Charles Méré, il
lustre le processus de la tentation, suggérée par l'amour 
Tentation de l'homme qui pour posséder la femme ai
mée laisse périr le rival gênant, alors qu'il pourait le 
sauver ; tentation de la femme, qui pour suivre l'hom
me qu'elle n'a jamais cessé d'aimer est sur le point d'a
bandonner un mari loyal et généreux. 

Dimanche matinée populaire à 14.30 h. 
La semaine prochaine, dernier programme de la sai

son 1936-1937. 
Ciné pour enfants au Royal 

Dimanche après-midi, à 14.30 h., les enfants seront 
admis au Ciné Royal : « Tarzan s'évade ». 

C h a r r a t . — Nécrologie. — On annonce le 
décès à l 'âge de 80 ans de M. Berguerand Louis, 
ancien boulanger . 

(Ensevelissement d imanche à 9 heures) 

I n s p e c t i o n d e s a r m e s e t d e l ' h a b i l 
l e m e n t . — Cette inspection aura lieu dans les 
localités et aux heures ci-après, dès lundi , 23 août, 
à la fin du mois : 
Fully, maison d'école, 23 août, 8 h. 30, pour Fu l -

ly et Char ra t : élite, l andwehr et lands turm. 
Saxon, maison d'école, 24 août, 8 h. 15 : Saxon et 

Saillon. 
Leyt ron, Cave coopérative, 24 août , 14 h., Leytron. 
Riddes, maison d'école, 25 août, 8 h. : Riddes et 

Isérables. 
Chamoson, maison d'école, 25 août, 14 h., Cha-

moson. 
Ardon, cave coopérat ive, 26 août, 8 h. : Ardon et 

Vétroz. 
Conthey-Place , maison d'école, 27 août, 8 h., Con-

they. 
Sion, Arsenal , 31 août, 8 h. : Sion et Salins, por

teurs d 'armes , élite et l ands turm. 
Sion, Arsenal , 31 août, 14 h., Sion et Salins : tous 

les non porteurs d 'armes. 

E r r a t u m . — U n e phrase ayan t été muti lée, 
pa r suite d 'une erreur, dans la Lettre, de notre cor
respondant de Berne, pa rue dans notre dernier nu
méro, cette phrase doit être rétablie comme suit : 

« Lorsqu 'écla ta la guerre civile en Espagne et 
qu 'un vent de victoire foudroyante sembla faire 
claquer les é tendards du généra l Franco, notre 
pays appr i t non sans stupeur que son représentant 
officiel à Madr id , chargé pa r ses fonctions d 'as 
surer la protection de nos compatr iotes établis dans 
la capitale ibérique.. . était par t i en vacances et que 

—nouvel le stupeur — malgré l ' intérêt majeur 
qu'il y aurai t eu à le pr ier de regagner d 'urgence 
son poste d 'honneur et de devoir, le dépar tement 
politique fédéral l 'avait , au contraire, prié ins tam
ment de rester bien t ranqui l lement dans ses pé
nates ! 

•••31 . . . ; ; ' - .vur .\\y, \< 

Concorde et solidarité ! 
Certains détracteurs habituels ont cru pouvoir 

inférer de la démarche entreprise pa r le par t i ra 
dical-démocrat ique suisse auprès des autres part is 
politiques, en vue de t rouver un terrain d 'entente 
pour la solution, normale de certains g rands p ro 
blèmes économiques, financiers, sociaux et cultu
rels, que notre par t i faisait preuve de défaitisme, 
avouait implici tement une sorte d ' impuissance sur 
le terrain électoral et se reconnaissait do rénavan t 
incapable de résoudre selon ses propres principes 
les questions d ' intérêt public à l 'ordre du jour. 

Il est ex t rêmement facile de réfuter ces sortes 
de malvei l lance et de montrer combien elles sont 
dénuées de toute espèce de fondement . E t tout d 'a
bord, bien loin de déserter l 'arène électorale, le 
parti radical , au cours de ces derniers mois, est allé 
de victoires en victoires, p rouvan t ainsi à ses cen
seurs que non seulement sa force a t t ract ive n ' a pas 
diminué devant les masses populaires, mais qu'el le 
acquiert une vigueur nouvelle . Sur ce point , les 
chiffres sont là, irréfutables. 

Si, toutefois, le par t i radical a cru devoir se met
tre loyalement en rappor t avec les autres constel
lations politiques de notre pays, c'est précisément 
garce qu'il sait qu 'une telle solution sera g r a n d e 
ment facilitée si les autres par t is poli t iques font 
preuve, à leur tour, du même esprit de concilia
tion et de compréhension. L a polit ique é tant avant 
tout l 'ar t des réalisations pra t iques , le par t i rad i 
cal -démocrat ique est convaincu que dans l 'état ac
tuel des choses, seule une entente courtoise et pa r 
faitement loyale est en mesure de servir des inté
rêts supérieurs du pays et de la collectivité. 

Dès lors, loin de faillir à sa tâche séculaire et 
de faire preuve de défait isme, le par t i radical , fier 
de ses récentes victoires, manifeste à la face du 
pays son a rden t désir de lui être utile et de se 
montrer un servi teur lucide et agissant de ses inté
rêts. Les solutions prat iques des problèmes en sus
pens, il s 'efforcera de les rechercher et de les réa
liser conformément à son idéal polit ique et social 
et conformément aux principes, dont il est le cham
pion. Le respect de nos institutions démocrat iques 
et de nos libertés constitutionnelles, parmi lesquel
les doit figurer au premier p lan la garan t ie stricte 
de la propr ié té privée, forme la base essentielle 
de ces principes intangibles à ses yeux. Il dépend 
aujourd 'hui des autres part is politiques, y compris 
l ' ext rême-gauche, de faire à leur tour preuve d 'es
prit de solidari té , de concorde et de paix et de 
prêter leur concours actif à l 'œuvre hau tement pa 
triotique envisagée. La voie est ouverte à toutes 
les bonnes volontés en vue d'un entente fructueuse 
pour le pays, pour le peuple suisse, pour la pat r ie 
bien- aimée. Le par t i radica l -démocra t ique , fort 
de ses récents succès, n ' a qu 'un souhait : associer 
toutes les forces vives de la na t ion à l'oeuvre de re 
dressement et de concentrat ion patr iot ique dont il 
s'est montré le généreux ini t iateur. P. R. D. 

La chapel le des « Rairettes » 
(Comm.) La région de Rairettes possède, elle aussi, 

sa chapelle surgie au flanc du coteau, dans un style 
agreste, harmonieux et sobre à la fois. Ce sanctuaire 
béni, tout frais et accueillant, a trouvé le cœur des ru
des campagnards, des pâtres et des villégiateurs tou
jours plus nombreux du val nendanrd. 

Le 15 août, un nombre inaccoutumé de pèlerins se 
pressait aux Rairettes. Cette journée de dédicace fut 
édifiante entre toutes et laissera un réconfortant sou
venir à chacun. * 

Dimanche prochain, 22 août, il y aura encore foule 
aux Rairettes. Les offices seront suivis d'une grande 
fête champêtre en faveuf de la chapelle. Celle-ci se dé
roulera sur le plateau des « Clèves », à la jonction des 
routes automobiles, des chemins rocailleux étouffés d'é
glantiers, des senties ombreux qui longent le ruisseau. 

Elle offrira des attractions inédites e tdes chances 
inespérées de succès. 

La journée du 22 août permettra aux amis de la 
montagne de vivre des heures agréables dans un cadre 
qui leur est cher, tout en prêtant leur bienveillant con
cours à une œuvre éminemment utile. 

Mort du consul anglais Lockett 
Le 18 août est décédé inopinément à Davos le consul 

de Grande-Bretagne et écrivain apprécié W. C. Loc
kett, à l'âge de 69 ans. 

Il vint à Davos en 1902 et, pendant 30 ans, rédi
gea l'édition anglaise du Courrier de Davos, outre son 
activité consulaire et de ses publications en Angleterre. 
11 fut un des propagateurs de l'œuvre de Spitteler dans 
son pays et il publia en 1934, chez Hurst et Blackett 
Ltd., à Londres, son livre très remarqué « Robert-
Louis Stevenson à Davos », qui constitue une impor
tante contribution à l'œuvre de Stevenson. 

Monsieur et Madame Alfred SCHUPBACH-CHAP-
POT et leurs filles Michelle et Paulette, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Catherine SCHUPBAGH 
leur chère et regrettée mère, belle-mère et grand'mère, 
survenu à l'Hôpital de Martigny, dans sa 83me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le dimanche 
22 août, à 15 heures. Départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire part 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un Htre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Monsieur et Madame Raymond BERGUERAND-
CHAPERON et leur fille Frédérique à St.Gingolph; 

Madame et Monsieur Amédée MORAND-BERGUE-
RAND à Martigny-Ville; --, 
Monsieur Robert BERGUERAND à Charrat; 
Madame et Monsieur Benoît LUGON-BERGUERAND 

et leurs enfants Jean et Pierre à Charrat; 
Monsieur et Madame Henri BERGUERAND-CAR-

RON et leurs enfants Lucette, Charly et Jacques à 

Les familles MARZETTI-NICOLLIER à Lausanne, 
MORARD à Paris, Charrat, Genève, Orbe et Saxon, 
RIBORDY, à New-York et Paris, DONDAINAZ, 
à Charrat, Paris et Genève, GIROUD, à Edim
bourg, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis BERGUERAND 
ancien boulanger 

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, on
cle, grand-oncle et cousin, enlevé, à leur affection à 
l'âge de 80 ans muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 22 août, à 9 heures. 

PRIEZ POUR LUI ! 

Prière de considérer le présent avis comme faire part. 

Madame Vve Emma LAURENTZON et famille re
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil. 

ftmS nitlttornîf à personne du Bourg, momen-
H U I H * « 3 * * 3 * a » tanément gênée, 50 francs 
s u i s s e s pour lui permettre d'effectuer la course à Lugano en 
flèche rouge. Eventuellement remboursement en pommes ou 
lait — Ecrire case 20 w m m m m m m m m m m Ê m m m m m m ^ ^ m Ê „ ^ m m m m ^ m 

Aéroport de Lausanne - Blécherette 
Samedi 21 août, dès 14 h., arrivée d'une cinquantaine 
d'avions participant au Rallye Aérien International 

Dimanche 22 août, d è s 15 h. 
(En cas de très mauvais temps, renvoi de 8 jours) 

Magnifique 

Fête de l'Air 
(GRAND MEETING D'AVIATION) 

Match d'Acrobatie aérienne 

Gehrard ACHGELIS 
1er Lt. Walter HORNINGISŒSU— 
Participation de nombrenx AS — Programme inédit 

entre 

Champion a l l emand 
et le 

auK 
Haute-Nendaz 

dimanche 22 août, avec le bienveillant concours d'Allégro, 
Accord on-Clob de Sierre , très renommé. CANTINE 
vins de choix — TOMBOLA : beaux et nombreux lots 
J e u x s tir a u flobert, match a u x qui l les , e tc . 

Boissard Frères 
Menuiserie mécanique M n m T m i t l n r 
T é l é p h o n e 61.50 J H t f JM Jl JoLJEl K 

TRANSPORTS FUNÈBRES 

Cercuei l s s imple s e t de l u x e 
Croix - Transports par au to 
corbil lard. Prix modérés. 

ON C H E R C H E 

Jeune FILLE 
honnête et sachant travailler 
pour aider au ménage et sur
veiller deux enfants. Entrée de 
suite ou 1er septembre, gages 
selon entente. Bonnes référen
ces exisées. 

Ecrire sous chiffres OF11469 M 
à Orell Fussll-Annonces, Mar
tigny. 

A v e n d r e d'occas ion une 

Machine à tricoter 
DUBIED C. S. 80 cm., jauge 32, 
appareil à dessin, chevalement 
6 porte-fils, état de neuf, c é d é e 
à bas prix . - S'adresser sous 
chiffres 11475 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

É T O I L E Voici le 3me grand film français du mois d'août 
S S ^ ^ S (La semaine prochaine : dernier programme de la saison 1936-37) 

L. TENTATION 
a v e c Marie Bel l , Henri Rollan, Berval , Cordy 

TOUTES LES TENTATIONS DE L'AMOUR 

A Ravoire 
Café de la Pobte. Chez Marcellin 

Dimanche 22 août 1937 
dès 20 h. : 

soirée récréative 
de la Classe 1908 
de Martigny. Orchestre Bi
chet. Productions diverses. 

Invitation cordiale. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Installations fr igorif iques automatiques 
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. FABRICATION SUISSE. 
Plus de 10.000 références en Suisse. 

AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH 
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par 

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHNYDRIG 
MARTIGNY TÉL. 61.443 SIERRE TÉL. 51.142 

Dimanche 22 août 
Championnat de Charrat 

Lutte libre 
Début des concours à 13 h. Dès 18 h. : BAL 
CANTINE SOIGNÉE. Invitation cordiale. 

Isérables Dimanches 22 et 29 août 

Fête champêtre 
à l'occasion du 30me anniversaire de la 
S o c i é t é d e M u s i q u e l ' H e l v é t l a . 
C a n t i n e s o i g n é e — — R a c l e t t e 

MATCH AU FLOBERT 

Invitation cordiale BAL j 

Café-Epicerie 
à remettre 

dans village de la plaine, cen
tre du Valais, pour raison de 
santé. S'adresser sous chiffres 
11442 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

jiïL 
Poulettes 

J'offre joli choix de poulettes 
race commune, croisées Ita
liennes, les meilleures pon
deuses, âgées de 4 mois à 
3 . 5 0 p i è c e . Expéditions partout 

P a r e A v i c o l e P E R R O N 
M a r t l g n y - G a r e 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos OBLIGATIONS à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et à l'abri de la baisse des cours, 

nos CARNETS d'ÉPARGNE, avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos, 

nos COMPTES COURANTS à vue, 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Béserves Fr. 1.01S.OOO.—. Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

Plantons de F r g l l S e S 
d e m o n t a g n e sélectionnés Mme Moutot, obtenu excellents 
résultats, recommandés pour renouvellement fraisières plaine. 
Toutes quantités. Prix t r . 25.— l e m i l l e , rabais par grosses 

quantités 

Conserves Doxa, Saxon, tél. N° 62.362 

De ce fruit merveilleux 
La saveur qui régale 
Dans APLO délicieux 
Se retrouve intégrale. 

Pur Jus naturel do pommes fraîches 
En vente p.rtout. A domicile par: 

A. Morand, Distillerie, Martigny, Tel. 61.036 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 
JULIEN BOSQN, FULLY 

Ebénisterie-Menuiserie 
M A R T I G N Y - V I L L E 

C h a r r o n 
S T - M A U R I C E 

C e r c u e i l » s i m p l e s e t d e 
l u x e — C o u r o n n e s 
MAISONS V'ALAISANNES 

Transports internationaux 

Banque Populaire de Martigny 

• Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

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

Répétiteur 
ON D E M A N D E 

pour 4 semaines, répétiteur éner
gique, leçons latin, allemand, 
etc., pour Martigny, pour jeune 
garçon, à commencer de suite. 

S'adresser sous chiffres 11463 
à Orell Fussli-Annonces. Mar
tigny. • — — ^ — ^ ^ — ™ 

à remettre 
cause raison de famille. Affaire 
marchant bien, quartier popu
leux (Place de Marché). Valeur 
20 à 22.000 fr. Loyer app. 3000 fr. 
compris. - Ecrire s. O. F. 4216 O 
à Orell Fussli-Annonces, Genève. 

Dr Pellissier 
Spécialiste F. M. H. - Maladies 
de la gorge, des oreilles et du nez 

SION MARTIGNY 
DE RETOUR 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : lf, * 
Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jambu 
ouvertes, hémorrhoïdes, affections de la peau 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coupsj, 
soleil. Dans toutes les pharmacies 

. r;.i Pharmacie St.-Jacques, Bah 

r Pour votre santé, buvez 
le Jus de Raisin de Sierre non fermenté 1 

"Goutte de Soleil M 

L 
Se vend dans les bons cafés à Fr . 1.— le 
Va l'tre et à p-ix spéciaux chez le producteur 

A. TAVELLI, propr., SIERRE, tél. 51.045 I 

Dentistes 
Pierre Burgener Jean Burgener 
SION MARTIGNY 

DE RETOUR 
Dentiers acier Inoxydable. Couronnes Jn'-ket. Emaillage des 
dents. Rayons X — — — mm — — 

Magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. Montfort. M A R T I G N Y 

Banque Tissieres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amortissements et remboursements 

L a B a n q u e I T i s s i è r e s F i l s & C i e e s t 
r é g u l i è r e m e n t c o n t r ô l é e , s u i v a n t la 
n o u v e l l e l o i f é d é r a l e s u r l e s B a n q u e s , 
p a r l a F i d u c i a i r e "Dr S e n d e r & Cie" 

h S i e n n e e t Z u r i c h 

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

Rabais usuels pour insertions répétées 

Devis et renseignements gratuits sur demande 

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

LA PLUS ANCIENNE MAISON SUISSE DE PUBLICITE 




