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Lettre de Berne 

Sous le signe de l'union 
(De notre correspondant particulier) 

Premier août, point de repère patriotique, da
te des grandes méditations civiques ! 

Pourtant, cette année, il semble que cette ma
nifestation doit revêtir un caractère de gravité et 
de ferveur exceptionnel. Que de secousses depuis 
le 1er août 1937, que d'alarmes et d'inquié
tudes ! 

Ne citons que pour mémoire cet Anschluss du 
mois de mars, où l'on vit un grand pays, un puis
sant Etat, procéder avec la foudroyante rapidité 
que l'on sait à l'annexion d'un peuple désempa
ré... 

On dit que le succès enivre les orgueilleux. 
On le vit bien le lendemain de ce coup de for

ce, quand les vainqueurs proclamèrent que cette 
première bouchée serait suivie de beaucoup d'au
tres. 

Chez nous, ce fut parmi nos compatriotes d'ou-
tre-Sarine une véritable stupeur, tant le sentiment 
patriotique est ancré dans nos âmes de Suisses. 

La solennelle proclamation des Chambres fédé
rales devait enlever toute illusion à ceux qui, à 
l'extérieur, auraient pu nourrir un doute quelcon
que quant au caractère inébranlable de notre at
tachement au sol natal, à la Patrie, à la démocra
tie séculaire dont nous sommes tous les heureux 
héritiers. 

Pourtant, un certain « malaise » — on a usé et 
abusé de ce mot au cours de ces derniers mois — 
subsistait. 

La votation sur le Code pénal fédéral n'était 
pas de nature à le dissiper. L'hostilité latente con
tre le régime des pleins-pouvoirs et de la clause 
d'urgence l'accentuait singulièrement. 

La situation créée, sur le plan financier, par le 
refus du Conseil national de sanctionner le statut 
financier ne pouvait que l'exacerber. 

Et que sortira-t-il donc de ce mirobolant pro
jet de création d'occasions de travail actuellement 
soumis au verdict de l'opinion publique ? Vrai
ment, les temps" ne sont pas à l'allégresse et aux 
baisers-Lamourette ! 

Les dirigeants des grands partis politiques ont 
senti cela. Les radicaux se sont réunis, en pleines 
vacances, pour aviser à la situation et voir par 
quels moyens il serait possible de sortir de l'im
passe. 

Les socialistes, soucieux de ne pas être en reste 
de soucis civiques, ont imité ce geste. Eux aussi 
déclarent que l'heure est sérieuse et qu'il convient 
de trouver, sur le plan de l'entente et de la bon
ne volonté, une formule propre à résoudre les 
grands problèmes en suspens dans des conditions 
de nature à sauvegarder réellement les intérêts 
supérieurs du pays. 

Sans doute les autres partis politiques vont-ils 
témoigner de leur attachement à la cause natio
nale en s'efforçant, eux aussi, de rechercher le 
terrain d'entente. 

Un proche avenir nous apprendra dans quelle 
mesure ces tentatives de rapprochement étaient 
susceptibles de donner des fruits vraiment subs
tantiels. 

En attendant, le Conseil fédéral, ayant exami
né la situation créée par ce besoin de cohésion et 
de coopération politique, a estimé qu'il convenait 
d'attendre les résultats. 

Beaux et louables efforts, dit-il, mais il convient 
de juger l'arbre à ses fruits. 

Provisoirement, il a décidé de s'en tenir à son 
idée de prolonger de trois ans le régime « inter
calaire » sous l'égide duquel nous vivons en ce 
moment. Quand on saura ce que valent ces ten
tatives de rapprochement et d'entente, il se caté
gorisera définitivement. L'essentiel, estime-t-il, 
est que les sincères efforts en vue d'une meilleu
re collaboration ne demeurent pas inutiles. Nous 
le verrons avant peu. 

En attendant, il convient de fêter sous le signe 
de l'union cette fête du 1er août 1938, qui va se 
dérouler au milieu de conjonctures si exception
nelles. 

On nous envie et l'on nous convoite. Raison de 
plus de bien montrer à l'univers que nous ne som
mes pas à vendre, ni à louer, que nous sommes 
plus que jamais résolus à défendre le patrimoine 
sacré de nos glorieux ancêtres et que, quoi qu'il 
arrive, les fils de la plus vieille démocratie du 
monde sont farouchement décidés à défendre, 
sous le signe de l'union, l'héritage merveilleux 
dont ils sont les heureux bénéficiaires. 

P. 

... Oui. mais ! 
Un mois s'est à peine écoulé depuis l'accepta

tion du Code pénal suisse, qu'il faut faire effort 
de mémoire pour se rappeler les cris d'indigna
tion, les menaces et les gros mots des adversaires 
de cette grande réforme de droit. On pouvait 
craindre, le lendemain de la votation, que leur 
aigreur ne fît naître une atmosphère lourde, opa
que, malsaine, propice à la formation d'un orage. 
La tempête est fort heureusement écartée, de mê
me que le danger d'autonomie, mot tragique, si 
l'on songe aux maux qu'ont faits à leur pays les 
autonomistes flamands, alsaciens, même bretons. 
Et surtout ne parlons pas des Sudètes allemands !! 
Il ne demeure pas moins que les adversaires du 
Code pénal suisse ont fait un tel battage autour 
du fédéralisme que cette question a pris place au 
premier plan de la scène politique suisse. D'au
cuns ont affirmé qu'il était sorti affaibli de la 
lutte du 3 juillet, d'autres victorieux. Certes, il 
faut se garder de toute exagération. C'est pour
quoi nous dirons que le fédéralisme n'a en tout 
cas rien gagné à être mêlé aussi étroitement, 
aussi passionnément à la discussion de la réfor
me pénale. Au contraire. 

Veut-on servir le fédéralisme ? Qu'on en par
le avec calme, sang-froid et avec la plus grande 
objectivité et franchise. Tout d'abord, en tant 
qu'il constitue une doctrine politique, il faut le 
bien définir et le qualifier. Il doit représenter 
quelque chose de réel, vivant, spontané. Disons 
tout de suite que ce n'est pas le cas, et cela en 
partie du moins par la faute de ceux qui s'affir
ment des fédéralistes cent pour cent. 

Une définition. Personne n'en a donné une jus
qu'à maintenant, si par ce vocable on ne se con
tente pas d'une formule qui n'est qu'une paire de 
lunettes à l'usage des myopes. Dans notre dernier 
article, nous nous sommes risqué à énoncer ce 
que nous entendions par fédéralisme. Nous n'a
vons pas eu pour autant la prétention de le défi
nir. Or, ses partisans ne sont même pas tombés 
d'accord sur la valeur et le mérite des éléments 
d'appréciation du fédéralisme. Le meilleur est 
sans conteste celui que le grand Ruchonnet a four
ni. Pas û'empêche qu'il nous a été donné de cons
tater aux Chambres fédérales, au cours de cette 
dernière décade, que des fédéralistes prétendus 
authentiques se sont séparés à propos d'objets 
importants considérés par les uns comme de gra
ves atteintes à la souveraineté cantonale, par les 
autres comme l'expression d'un fédéralisme digne 
de ce nom. Et pourtant la sincérité animait l'un 
et l'autre camp. Tenez, un exemple très récent sur 
lequel la presse romande conservatrice qui se pi

que de la vertu fédéraliste, a fait un silence à peu 
près complet. Il s'agissait de l'institution de l'im
pôt fédéral à la source. A la conférence des chefs 
des Départements cantonaux des finances, l'avis 
avait été unanime parmi les conseillers d'Etat ro
mands, que cet impôt était intolérable du chef de 
l'autonomie fiscale des cantons. Donc, projet cen
tralisateur, dénoncé par eux comme funeste à 
l'existence cantonale. Qu'en fut-il au Conseil na
tional ? On vit un conseiller. d'Etat fribourgeois, 
M. Maxime Quartenoud, un champion du fédéra
lisme, se lever et défendre, avec toute la vigueur 
qui lui est coutumière, l'impôt à la source. Il le 
vota, lui, fervent fédéraliste, alors que l'auteur 
de ces lignes, représenté comme un acharné cen
tralisateur par les adversaires du Code pénal suis
se, repoussa ce nouvel impôt fédéral. 

Qu'est-ce à dire, sinon que le fédéralisme n'est 
pas une réalité politique aussi vivante et sponta
née que l'on croit ; qu'il est plutôt un état de cho
ses, un état d'esprit... un état d'âme même. Et 
peut-être aussi... une question d'opportunité ? Il 
serait souhaitable que sur tous ces points les fé
déralistes se livrassent à une étude et à un exa
men de conscience sincères et approfondis. Nous 
n'entendons en tout cas pas, pour notre part, nous 
y dérober. 

Quant à l'opportunité, par exemple ! Nous 
avons constaté des partis cantonaux, tels les so
cialistes de Genève et de Bâle, considérés avec 
raison jusque là comme centralisateurs (car, qui 
dit étatiste dit du même coup centralisateur) 
adopter des attitudes de vrais fédéralistes à partir 
du moment où ils avaient conquis la majorité au 
sein du Conseil d'Etat. C'est ainsi que nous avons 

enregistré ce fait à la fois drôle et amusant:- le 
conseiller national Aeby, de Fribourg, porte-pa
role des fédéralistes romands au pouvoir, associé 
à M. Nicole, l'éphémère chef du Département de 
Justice de Genève, pour repousser la création d'un 
corps de 10 agents de la police fédérale, sous pré
texte que les cantons étaient mieux à même que 
la Confédération pour remplir cette tâche. Or, 
le contraire avait été démontré. MM. Aeby et Ni
cole ne crièrent pas moins au scandale de l'insti
tution de « gendarmes fédéraux » tout comme, 
dernièrement à Lausanne, à propos du Code pénal 
suisse, M. le conseiller d'Etat de Chastonay avait 
proclamé la création des « garde-champêtres fé
déraux ». Argument dont la valeur n'est ni d'u
ne semaine, ni d'un jour, mais d'un moment seu
lement, le temps de clore une assemblée publique. 

Nous pensons pouvoir continuer notre examen. 
C. C. 

DE LA MUSIQUE AU BENEFICE DE NOS 
MALADES » 

Les petites chanteuses de 
Montana à Champex 

Le Valais passait pour être le canton suisse où 
l'on chantait le moins : ce renom, un peu excessif 
par ailleurs, le vieux pays est en train de le per
dre. En effet, depuis quelques années, voici que 
dans ce silence montagnard s'élèvent des vallées 
de claires mélodies : le Valais chante, et quand il 
chante, il chante bien. 

Une éclatante et nouvelle affirmation de sa mu
sicalité vient de nous être donnée par ce groupe
ment des « Petites Chanteuses de Montana » ; 
fondé par M. l'abbé Oggier, curé de Montana-
Village, l'an dernier, et étayant sa réputation nais
sante déjà de lumineux succès, ce chœur d'une 
quinzaine de jeunes Valaisannes (de 8 à 17 ans) 
dont deux amours de petits couples de sept ans, 
vêtues de ces ravissants atours qui font la gloire 
des plus belles régions du canton, vient dé faire 
la conquête de Champex, dimanche 24 juillet. 

En créant ce groupement, le but de M. l'abbé 
Oggier est de réunir des fonds servant à l'amé
nagement de la nouvelle église de Montana-Villa
ge. Mais dimanche, à Champex, « Les Petites 
Chanteuses de Montana » dont le talent et la grâ
ce n'ont d'égal que les qualités du cœur, se pro
duisaient en faveur d'une œuvre valaisanne, belle 
entre toutes et d'un effort humain qu'on ne sau
rait trop apprécier ni assez soutenir : la lutte con
tre la tuberculose, et plus spécialement ici au bé
néfice de cette vaillante « Ligue antituberculeuse 
du district d'Entremont ». 

Le succès du concert de Champex a été triom

phal. D'emblée, le très nombreux public a été sé
duit, empoigné par cette expression d'art si sim
ple, si élevée, si noble dans cette simplicité. Mu
sicien dans l'âme lui-même, M. l'abbé Oggier a 
insufflé à ses jeunes disciples la ferveur qui l'a
nime. Rien de truqué, aucun cabotinage, aucune 
mise en scène dans ces admirables interprétations, 
mais très simplement des voix qui chantent, fraî
ches et pures, nuançant avec finesse la mélodie, la 
détaillant avec intelligence et sensibilité, la cise
lant avec amour. Joie pour l'œil ! Joie pour l'o
reille ! Joie pour l'esprit ! Ces exquises « Petites 
Chanteuses » sont tout au bonheur de chanter et 
rayonnantes du plaisir qu'elles font. L'auditoire, 
saisi, a écouté dans le ravissement de nombreuses 
chansons si évocatrices de notre terre natale : Le 
petit chevrier, de l'abbé Bovet, Mon hameau, de 
Dalcroze, du Doret, du Haenni, d'autres encore... 

On ne saurait assez féliciter et remercier M. 
l'abbé Oggier. Son œuvre est digne des plus vifs 
éloges ; les résultats qu'il a obtenus sont surpre
nants. Non seulement d'un point de vue musical, 
mais aussi pour la spiritualité bienfaisante qu'ir
radient ses jeunes musiciennes. En outre, par la 
mise en valeur de certains côtés de notre patri
moine musical national, il suscite dans l'âme des 
auditeurs une haute flamme claire de patriotis
me, de beauté et de foi. C'est bien ce qu'ont com
pris et apprécié les nombreux étrangers présents 
au concert de Champex. Charles Gos. 

Un Suisse arrêté pour espionnage 

Un Suisse élevé à Laufon, âgé de 28 ans, qui 
avait récemment pris domicile à Lœrrach, a été 
arrêté par la police spéciale française. Il est ac
cusé d'espionnage au profit de l'Allemagne et 
comparaîtra devant le conseil de guerre de Be
sançon. 

Au fil du jour... 

Devant Dieu seul, fléchissons le genou 
Nombreux sont nos compatriotes, magistrats 

ou simples citoyens qu'inquiètent la propagande 
étrangère, l'influence des postes émetteurs des 
grandes puissances voisines ; ils soulignent la 
nécessité pour notre pays de défendre notre pa
trimoine intellectuel, nos traditions et nos opi
nions démocratiques. 

Les événements leur donnent raison. 
Loin de nous l'idée de faire preuve d'un chau

vinisme étroit et démodé ; nous accueillons tou
jours avec cordialité les étrangers, qui viennent en 
Suisse, en touristes, ou même pour s'y établir ; 
mais nous avons le droit d'exiger d'eux qu'ils ne 
s'immiscent pas dans nos affaires publiques et ne 
créent pas des cellules de propagande en faveur 
de leurs pays d'origine. 

L Anschluss n'aurait jamais pu se produire si 
les Autrichiens s'étaient défendus, et surtout s'ils 
n'avaient pas toléré sur leur propre territoire des 
organisations étrangères qui, faisant figure de mi
norité opprimée, n'avaient appelé les armées al
lemandes pour soi-disant les protéger. 

La Suisse doit donc se montrer très réservée 
dans l'octroi des naturalisations et surveiller at
tentivement l'activité de certaines colonies. 

Nous avons en son temps signalé la création à 
Sion d'une société de secours mutuels subvention
née par le Reich. 

Il y en a partout. 
Les nouvelles nous apprenaient hier que des re

présentants officieux sinon officiels de l'Allema
gne étaient intervenus pour protester contre cer
tains termes, la visant, employés dans un manuel 
scolaire du canton de Neuchâtel. 

Kous ne connaissons pas le livre en question. 
Mais nous espérons que tant les autorités cantona
les que fédérales sauront rappeler à notre puis
sante voisine que Keuchâtel n'est plus province 
prussienne et que nous entendons rester maîtres 
chez nous. 

De nombreux manuels d'histoire de nos cantons 
blâment, et sévèrement, l'attitude des armées 
françaises en Suisse, après la Révolution ; les 
Bernois n'ont jamais pardonné qu'on leur ait ravi 
leur trésor et surtout leurs ours ; les Genevois 
n'ont jamais oublié les procédés de certains rési
dents, et pourtant jamais la France n'a cherché à 
faire disparaître de nos bouquins certaines appré
ciations peu flatteuses mais méritées à l'époque. 

Notre neutralité intégrale nous impose quelque 
réserve ; mais nous estimons que cette dernière ne 
doit ni nous museler ni nous empêcher d'exprimer 
librement notre opinion. 

Le Giornale d'Italia vient de publier, de son 
côté, un curieux document, fixant la position du 
fascisme vis-à-vis des problèmes de race. Nous 
en extrayons ce qui suit : 

Les races humaines existent ; il existe des races 
grandes et petites ; la conception de la race est 
une conception purement biologique... ; il existe 
désormais une pure race italienne ; il est temps 
que les Italiens se proclament franchement « ra
cistes », etc. 

On peut mesurer le danger que présentent pour 
nous ces théories. 

La population de notre pays est composée de 
races différentes, qui, après avoir vécu côte à cô
te, vaincu les mêmes difficultés, supporté les mê
mes épreuves, constituent aujourd'hui un peuple 
libre et indépendant. 

Ceux qui,, chez nous, cherchent à dresser des 
parties du pays les unes contre les autres ne se 
rendent pas compte, espérons-le du moins, du 
danger qu'ils font courir à leur patrie. 

La Suisse ne vivra que si elle reste unie. 
La liberté d'opinion, de pensée, de réunion sont 

de tous les biens ceux auxquels les Suisses tiennent 
le plus. 

Qu'on sache en haut lieu ne jamais l'oublier ! 
E. Moser. 

Un garçonnet se noie 
Un garçon de 9 ans, le petit Arnold Mulheim, 

qui ne savait pas encore bien nager, s'est noyé 
dans le canal de Nidau-Buren. Des recherches 
furent aussitôt entreprises, mais jusqu'ici le corps 
n'a pas été retrouvé. 

On fait appel à Arthur Honegger 
Arthur Honegger sera le compositeur du nou

veau « Jeu de la Passion », de César von Arx. 
La première de cette œuvre est prévue en 1940, 
au nouveau théâtre de Selzach. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Pour les savants 
IVme Congrès international de 

pathologie comparée 
Le Consulat d'Italie à Sion nous écrit : 
Pendant le troisième Congrès internationaJ de 

pathologie comparée, qui a eu lieu à Athènes en 
1936, on a exprimé le vœu de voir l'Italie orga
niser la prochaine réunion. 

Le Gouvernement italien a accepté volontiers 
de préparer à Rome même, au printemps 1939, le 
IVe Congrès international de pathologie compa
rée, et de le prendre sous sa protection. 

Il est notoire que les Congrès précédents, qui 
eurent lieu les deux premiers à Paris en 1912 et 
en 1931, et le troisième à Athènes en 1936, ont 
beaucoup intéressé les biologistes du monde en
tier. 

L'Italie s'engage à recevoir au printemps 1939 
les savants étrangers de cet important groupe de 
sciences biologiques et exprime dès à présent le 
souhait que le IVe Congrès international de pa
thologie comparée puisse atteindre un maximum 
d'intérêt et être de quelque utilité au progrès 
scientifique, en donnant un nouvel essor aux re
cherches dans le domaine de la pathologie com
parée. Les travaux du Congrès seront dirigés par 
S. E. Pietro Rondoni, membre de l'Académie d'I
talie, directeur de l'Institut de pathologie généra
le de l'Université de Milan. 

Les sujets suivants sont inscrits à l'ordre du 
jour : Maladies à l'ultravirus ; hérédité en patho
logie ; fonction des antigènes associés ; processus 
régressifs dans les plantes. 

Les savants qui s'intéressent au Congrès, lequel 
aura lieu à Rome du 15 au 20 mai 1939, sont priés 
de demander le règlement et le programme au 
Consulat d'Italie à Sion. 

Echos 
Une hôtelière d'Evian brûlée vive 

Mercredi matin à l'aube, au lieu dit Vers le Suisse, 
sur la route de Reyvroz (Hte-Savoie), une conduite 
intérieure a flambé après avoir buté contre un mur. 
Alors que le conducteur, M. R. Grappin, propriétaire 
de l'Hôtel Regina à Evian, s'en tirait avec de très me
nues blessures, son épouse a été si complètement car
bonisée que ses restes purent tenir dans un tablier de 
ménage. Ce serait ensuite d'un brusque dérapage que 
l'automobile vint heurter un rocher en bordure de la 
route et aurait aussitôt flambé. M. Grappin tenta sans 
succès de dégager sa femme, les flammes ayant enve
loppé très rapidement l'automobile. Le couple se ren
dait à Lullin rendre visite à son fils. 

Une enquête a été ouverte et le conducteur gardé à 
disposition, car on a l'impression que l'accident a été 
voulu. 

Explosion à bord d'un sous-marin 
Mercredi, à bord du sous-marin « Espoir », à Tou

lon, deux marins badigeonnaient les parois du com
partiment des accumulateurs avec une matière isolan
te quand une explosion sourde se produisit et la matiè
re isolante prit feu. Quand on réussit à sortir les deux 
marins,, ils étaient déjà morts asphyxiés, le corps cou
vert de brûlures. Un ouvrier qui soudait des câbles 
dans un compartiment voisin fut emprisonné par les 
flammes et grièvement brûlé. Son état est inquiétant. 

Une fabrique saute : 35 blessés. 
Une formidable explosion s'est produite mercredi à 

la fabrque de Banska-Sistrece, en Slovaquie. Les dé
tonations furent entendues dans un rayon de 30 km. 
On croit que l'explosion est due à un court-circuit. La 
fabrique a été réduite en cendres par l'incendie qui 
suivit la déflagration. Les dégâts sont estimés à 40 
millions de couronnes. 35 ouvriers ont été blessés. 

Le racisme prend corps au pays du fascisme 
Des directives qui tiennent du loufoque 

Le Giornale d'Italia annonce que les dernières di
rectives racistes en Italie, données ces derniers jours, 
seront bientôt amplifiées et précisées. 

Se fondant sur la différence de la race italienne 
d'avec les autres races, ce même journal propose : 

1. que les Italiens abandonnent l'écriture inclinée 
et adoptent « l'écriture droite et romaine », et 

2. que les Italiens dans leur habillement portent le 
cou dégagé, c'est-à-dire sans cravate et sans col, et 
cela pour abandonner une mode française et revenir 
aux origines romaines. 

Le négus gagne u n procès 
Le Tribunal de Chancery (Londres) a rendu un ju

gement en faveur du Négus, qui avait interjeté appel 
contre une décision rendue antérieurement par le 
Tribunal le déboutant de sa demande de versement 
d'une somme de 10.600 livres sterling. Cette somme 
lui était due par une compagnie de câbles, en vertu 
d'un accord intervenu pour l'installation d'un service 
radio-télégraphique entre Addis-Abeba et la Gran
de-Bretagne. 

Pour le salut des aviateurs 
Un appareil automatique, émetteur de signaux de 

détresse pour avions, a été présenté mercredi à l'Ins
titut technologique de Californie. Les nventeurs dé
clarent que l'appareil est incombustible. On le sus
pend par un ressort à la queue de l'avion et sous un 
choc violent, il se déclenchera automatiquement et 
pendant quatre jours, il émettra des signaux de dé
tresse, même si l'avion est détruit. 

Trois quarts de siècle d'âge 
Toujours alerte et jeune, M. Henry Ford fêtera de

main son soixante-quinzième anniversaire. Il vit en 
effet le jour à Springwells le 30 juillet 1863. Il fabri
qua ses toutes premières voitures de 1896 à 1903. 
Avec la fondation de la Ford Motor Company, quand 
lui-même a déjà 40 ans, commence la construction en 
série. Ire année 1708 voitures, 5 ans plus tard_ 10.000; 
puis le rythme s'accélère avec le modèle T, tiré à 15 
millions d'exemplaires, le modèle A et enfin.ce fa
meux V-8 qui élèvent la production à 25 millions ! 

Un record peu banal ! 
Mme Magdalena Niedzalek, près de Lemberg, a 

fait publier ses bans de mariage. Elle est âgée de 105 
ans et est quatre fois veuve. La « fiancée » n'a été 
malade que deux fois dans sa vie, elle a des yeux ex
cellents et une mémoire parfaite. Elle n'a jamais 
quitté son village et n'a jamais été en train, ces ma
chines qui n'existaientkipas quand elle est née. 

Nouvelles du Valais 
Rawyl et Martigny - Chamonix. — 

M. S., collaborateur de la Feuille d'Avis du Va
lais, dans un article consacré aux routes, félicite 
notre ami M. le député René Spahr d'être inter
venu au Grand Conseil en faveur de la construc
tion de la route du Rawyl. C'est fort bien. 

Mais nous ne sommes plus d'accord avec l'ho
norable M. S., ingénieur, lorsqu'il écrit qu'il faut 
aussi prolonger la route du Martigny-Salvan jus
qu'à Châtelard. 

La route Martigny-Châtelard figure au pro
gramme des routes alpestres qui seront amélio
rées dès 1942 ; mais le Grand Conseil a spécifié 
que la route passerait via Forclaz ou via Finhaut. 

Il est exclu d'en construire deux dans cette ré
gion pour l'instant. Le tracé définitif sera choisi 
en temps et lieu. 

Quant au Rawyl, nous nous heurtons actuelle
ment au veto du canton de Berne. Mr. 

V i c t i m e d e l ' A i n e . — Mardi matin, à 11 
heures environ, deux étudiants en théologie de 
Feldkirsch, le Haut-Valaisan Lochmatter et l'Au
trichien Hcechel, gravissaient la première pointe 
des Kreuzberge par le côté donnant sur le Rhein-
tal. Au moment où M. Lochmatter, qui était en 
tête, voulut attacher la corde à un piton, il glissa 
et fit une chute de 400 mètres. On retrouva son 
corps déchiqueté au-dessus de la cabane de l'Un-
terstaffel. 

B r i g u e . — Le danger des armes à feu. — 
Il y a quelques jours, un jeune homme âgé de 14 
ans montrait à ses parents une profonde blessure 
à la main ; il expliqua qu'un inconnu avait tiré 
contre lui un coup de fusil ; plainte fut déposée et 
l'enquête a démontré qu'il n'y avait eu aucune 
agression. C'est le jeune homme qui s'est blessé 
lui-même avec un pistolet-flobert qu'il avait dans 
sa poche. 

De peur d'être grondé, il avait inventé cette 
histoire. 

On ne saurait trop attirer une fois de plus l'at
tention des parents et des jeunes gens sur le dan
ger que présente la manipulation des armes à feu, 
même de celles qui paraissent inoffensives. 

Le comble du toupet. — On a retrouvé sur la 
route, non loin de Gletsch, une bicyclette aban
donnée, munie d'un billet écrit en allemand, 
priant la personne qui la trouverait de l'expédier 
à un établissement des environs de Zurich. 

On présume qu'il s'agit d'un vélo volé. 

O ù a l l e r d i m a n c h e ? — Nous rappelons 
à nos lecteurs et amis les manifestations suivan
tes fixées à dimanche 31 juillet : 

SAXON, café des Vergers, match aux quilles 
organisé par la musique « La Concordia ». 

St-PIERRE DE CLAGES, dès 14 h. 30, ker
messe de l'Harmonie la « Villageoise ». 

VETROZ, kermesse organisée par l'« Union ». 

COLLONGES, bal champêtre de la « Collon-
gienne, ainsi que le lendemain soir 1er août. 

RIDDES, grand ba! de l'« Abeille », société de 
musique. « 

GUEUROZ, au Restaurant du Pont de Gueu-
roz (Frapolli), dès 14 h. 30, grand bal. 

Faites votre choix, et si vous le pouvez allez vi
siter tous nos amis. 

Ce que tout Valaisan doit savoir. 
— La 3me tranche de la Loterie de la Suisse ro
mande sera tirée à Lausanne, le 5 août prochain. 

Elle ne compte que 300.000 billets, dont chaque 
canton a reçu un contingent. Dans notre région, 
la vente a été jusqu'ici normale mais insuffisan
te — en raison de la rapidité de l'émission — pour 
assurer l'écoulement des billets qui, d'après les 
statistiques des deux tranches précédentes, de
vraient être absorbés en Valais. 

Or, pour éviter que les autres cantons ne man
quent la vente, une nouvelle répartition du solde 
est faite aujourd'hui 29 juillet. 

Un bon mouvement! N'attendez pas la der
nière minute sous peine de manquer votre chan
ce. C'est la dernière semaine. 

R i d d e s . — Fête patronale. — Comme de cou
tume la Société de musique l'« Abeille » se pré
pare à fêter dignement la St-Laurent. A cette 
occasion elle organise, les 31 juillet et 7 août, un 
grand bal à la salle de gymnastique. Un orchestre 
réputé et une cantine soignée satisferont les plus 
difficiles. Qu'on se le dise. 

V é t r o z . — (Comm.) La Fanfare l'« Union » 
vous convie chaleureusement à venir passer un 
agréable après-midi, dimanche 31 juillet ; car, 
pour celui qui connaît l'esprit vétrozain, il n'ou
bliera pas que rien n'y manquera : accueil jovial, 
vins délicieux et soleil merveilleux. Tout contri
buera à réjouir et à mettre de l'entrain dans tous 
les cœurs. Oui, chers amis, venez nous rendre vi
site. Vous, les plus âgés, pour revoir vos ancien
nes connaissances et retremper plus profondément 
vos liens d'amitié, en savourant avec délices le 
bon fendant de nos coteaux verdoyants ; et vous, 
les jeunes, ne manquez pas non plus au rendez-
vous donné dimanche passé... car nos gentilles de
moiselles attendent avec impatience l'arrivée du 
prince charmant pour évoluer de chatoyants cotil
lons aux sons d'une musique entraînante. 

Amis de l'« Union », vieux et jeunes, tous à Vé
troz dimanche 31 juillet. Là un accueil sympathi
que vous attend et ce sera pour vous une nouvelle 
occasion de passer d'agréables moments qui clôtu
reront dignement la Madeleine 1938. 

snnobnsds .. ....... r^,' L^Ç°^té\ 

Vivent les viei l les chansons ! — Nous 
sommes encore sous l'heureuse impression que 
nous ont laissée à Chmapex M. le curé Oggier de 
Montana-Village et ses gracieuses chanteuses. Le 
grand concert de charité en faveur de la Ligue an
tituberculeuse d'Entremont a été une réussite. Ce 
gut un régal pour les yeux, les chanteuses, des 
paysannes de 10 à 15 ans, au sourire malicieux... 
parfois timide, portaient à ravir les anciens costu
mes du Valais. Deux petits garçons, vêtus en Sa-
viézans, ajoutaient encore au pittoresque du grou
pe. Ce fut aussi et surtout un régal pour les ama
teurs de belles mélodies. Toutes furent très appré
ciées et soulignées de bravos enthousiastes. C'est 
vraiment un tour de force, qui fait le plus grand 
honneur à M. le curé Oggier, d'arriver à un si 
beau résultat avec des enfants d'école primaire et 
après une année et demie à peine d'exercices. Les 
nuances étaient rendues avec tant de finesse et de 
bon goût qu'il nous prenait à jalouser... le talent 
de ces enfants privilégiés. Ah ! cela valait bien 
mille fois mieux que certaines de ces chansons de 
gramo-concert d'une moralité et d'un goût dou
teux... 

« Voilà un groupe qui honore le Valais et lui 
fait une bonne réclame », me confiait un hôte 
suisse allemand de la station. Nous sommes de 
son avis et nous ajoutons qu'il est de notre devoir 
de soutenir des groupements qui, comme celui de 
M. le curé Oggier, contribuent à faire aimer et 
connaître davantage notre beau Valais. 

M. le curé Oggier, avant de quitter Champex, 
nous a confié qu'il donnerait, cet été, plusieurs 
concerts à Montana, et ailleurs peut-être, en fa
veur de son église. sNe manquez pas d'aller ap
plaudir les chanteuses de Montana et leur sympa
thique curé. 

Nous terminons en relevant avec plaisir l'ac
cueil empressé que les hôteliers de Champex et 
leur clientèle ont réservé aux chanteuses, à leur 
directeur, ainsi qu'aux représentants de la ligue. 
Le secrétaire de celle-ci s'est dit être profondé
ment touché des attentions dont ils avaient été en
tourés et de la bienveillante compréhension qu'ils 
avaient rencontrée. Un ami 

des vieilles chansons de chez nous. 

V o l s a u x M a y e n s d e N e n d a z . — De
puis quelque temps déjà, des automobilistes étran
gers et suisses sont victimes de vols importants 
dans les Mayens de Nendaz, très fréquentés en ce 
moment-ci. Le ou les délinquants s'introduisent 
dans les voitures en stationnement, forcent les por
tes et s'approprient tous les objets laissés par les 
occupants. Quatre cas notamment, concernant des 
hôtes étrangers, ont été signalés à la gendarmerie 
cantonale. La police de sûreté enquête et il faut 
espérer que nos agents mettront bientôt un point 
final à cet état de choses. 

T r i s t e d é t e r m i n a t i o n . — Un agriculteur 
célibataire d'une quarantaine d'années, O.J., habi
tant Vuisse s/Savièse, atteint de neurasthénie, a 
mis fin à ses jours en se pendant à une poutre de 
sa grange. La gendarmerie de Sion a fait les 
constatations d'usage. 

R a p t d ' e n f a n t . — La gendarmerie a arrê
té à la frontière de St-Gingolph le nommé D. L., 
Fribourgeois, domicilié à Genève, signalé pour 
enlèvement du jeune Demierre Jean, âgé de 7 ans 
placé au Préventorium genevois à Salvan. 

D. a été écroué en attendant des ordres des au
torités genevoises. 

T o m b é d e c h e v a l . — Pendant le cortège 
de la fête des étudiants suisses à Fribourg, M. de 
Kalbermatten, de Sion, membre de la Sarinia, qui 
montait un cheval un peu ombrageux, a été désar
çonné à la rue de Romont, et a fait une chute as
sez grave. Il a dû être transporté à la clinique 
Sainte-Anne. Il souffre de contusions à la tête et 
aux jambes. Il pourra quitter l'hôpital dans quel
ques jours. 

L e b e a u s u c c è s d u « T h é â t r e v a l a i 
s a n ». — Le succès du « Pèlerin anxieux », de 
M. André Closuit, et de « Un tiers de mulet », du 
chanoine L. Poncet, va s'affirmant à chaque nou
velle représentation. Dimanche dernier, par deux 
fois, le coquet théâtre de bois de Finhaut s'est 
rempli d'une foule de spectateurs, qui n'ont pas 
ménagé leurs applaudissements aux auteurs et à 
ceux qui ont si bien défendu leurs œuvres sur la 
scène. Nous encourageons vivement nos lecteurs 
à ne pas manquer ce spectacle unique en son gen
re. Qu'on n'oublie pas que, en raison du cours 
militaire commençant le 8 août, il n'y aura plus, 
irrévocablement, que deux journées de représen
tations, les dimanches 31 juillet et 7 août en ma
tinée à 14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45. A la sor
tie de la soirée, un tram descend de Finhaut à 
Salvan. Nous rappelons aussi que le spectacle se 
donnant en local fermé, a lieu quel que soit le 
temps. 

Importantes réductions sur le chemin de fer 
Martigny-Châtelard. 

G r a n g e s . — Précocité. — (Corr.) Depuis une 
semaine on peut admirer dans les vignes de M. 
le président Félix Eggs à Monzuettes-Granges 
des raisins de Dôle en maturité. 

Pour avoir en ce moment des raisins déjà mûrs, 
malgré le retard occasionné par le froid de ce 
printemps, il faut que ce soir un parchet bien ex
posé, aussi le nectar qu'il produira sera très ap
précié des amateurs de vins fins. M. 

A n o s l e c t e u r s . — Nous avons reçu d'un 
de nos amis un article que, faute de place, nous 
avons dû renvoyer à lundi. 

La ir#e 
La fête nationale à Sion 

Selon la tradition, Sion se prépare à célébrer digne-
. ment et joyeusement la fête du 1er août. Habitants du 

chef-lieu d'un canton dont la population est attachée 
fermement à sa terre et à son pays, les Sédunois doi
vent, à l'occasion de la fête nationale, manifester leur 
patriotisme ardent et le respect des vieilles et saines 
traditions helvétiques. La population sédunoise est 
donc conviée à participer gaîment à la manifestation 
qui réunira lundi soir sur la Planta nos magistrats et 
ses sociétés. 

J Programme : 20 h. 30, rassemblement des partici
pants au sommet du Grand-Pont ; 20 h. 45, départ du 
cortège dans l'ordre suivant : Pédale Sédunoise, Boys 
Scouts, Harmonie municipale, Drapeaux fédéral et 
cantonal, Autorités, gymnastes et autres sociétés lo
cales (Chorale Sédunoise, Maennerchor, Club alpin, 
CSFA, Ski-club, Société des arts et métiers, Gym 
d'hommes, Gym dames, Footfall-club, etc.). 

! Parcours suivi par le cortège : Grand-Pont, rue du 
! Rhône, Place du Midi, rue des Remparts, rue de Lau-
• sanne, rue de Conthey, la Planta. 
; Sur la Planta : discours d'un de nos magistrats. Pro

duction de la Chorale Sédunoise, du Maennerchor et 
de la Société fédérale de gymnastique. La manifesta
tion se termnera par l'Hymne national joué par 
l'Harmonie municipale et chanté par la population. 

L'emploi des pétards jetés dans la foule sera sévè
rement réprimé. 

Un bel exploit 
M. Jean Exquis a effectué la descente intégrale de 

l'arête Albert-Ier, au Hubschhorn (3196 m.), au-dessus 
de l'Hospice du Simplon. Cette arête a été gravie pour 
la première fois par le célèbre roi alpiniste qui lui a 
donné son nom. Mais c'est la première fois qu'elle est 
parcourue à la descente. Cette course, particulièrement 
difficile dans la partie du sommet, a nécessité, pour 
le passage des grands surplombs, plusieurs descentes 
à la double corde d'une hauteur de plus de 20 m. La 
neige et le verglas ont rendu la varappe encore plus 
délicate et l'ensemble de la course comportait de très 
grosses difficultés. 

La vie sierroise 
Nécrologie 
Nous apprenons avec chagrin le décès de Mme 

Vve Papon, mère de notre ami J. L. Papon, juge 
substitut de Sierre-Ville et député suppléant au 
Grand Conseil. 

Elle était la veuve de M. Henri Papon, qui fut 
président du Conseil d'administration de la Ban
que Populaire de Sierre et qui décéda il y a quel
ques années. 

C'est une femme de bien, travailleuse, énergi
que, qui s'en est allée. 

Nous adressons à toute sa famille nos sincères 
condoléances. 

Un vigneron fait une chute 
M. Jules Emery, 60 ans, demeurant à Vaas, 

a fait une chute d'une vingtaine de mètres au bas 
d'un talus, en rentrant de sa vigne située à la Plâ-
trière, au-dessus de la gare de Granges. Il a été 
relevé avec des côtes cassées, une profonde bles
sure au genou et de nombreuses contusions sur tout 
le corps. Sur l'ordre de M. le Dr Bourquinet, le 
blessé a été transporté à la clinique Beau-Site de 
Sierre. 

Le Tour de Suisse 
Les préparatifs faits à Sierre en vue du Toiir de 

Suisse cycliste font l'objet de toutes les conversa
tions. Sierre se doit en sa qualité de tête d'étape 
et de seul jour de repos du Tour, réserver le plus 
sympathique accueil aux coureurs et officiels. 

C'est pourquoi le comité d'organisation fait ap
pel à la population de Sierre et environs pour le 
soutenir dans son action : souscrivez pour le Tour. 

Plusieurs manifestations sont prévues : Grand 
bal avec l'orchestre du Tour ; reportage par ra
diodiffusion dans les trois langues ; réception des 
officiels, journalistes, etc. 

Nous publierons les détails dans un prochain 
numéro. 

A St~Maurice 

Appel à la population et aux sociétés 
Afin de célébrer dignement la « Fête nationale du 

1er août», le Conseil communal a organisé une peti
te manifestation patriotique, dont voici le programme: 

20 h. 15, rassemblement, place de la Gare ; 20 h. 30 
Hymne national ; 20 h. 45, cortège aux flambeaux 
conduit par l'« Agaunoise » jusque sur la place du 
Parvis ; 21 h., Hymne national, un chant par le 
« Chœur mixte », discours, un morceau de musique 
par l'« Agaunoise », production du « Vieux Pays », 
chants par le « Chœur Mixte », production de l'« A-
gaunoise ». 

Ordre du cortège: 1. Agaunoise; 2. Autorités; 3. 
Secours mutuels ; 4. Noble Jeu de Cible - Carabiniers; 
5. Chœur mixte ; 6. Football ; 7. Club alpin ; 8. Ski-
club ; 9. Société de gymnastique l'Avenir ; 10. Société 
de chant « Theresina » ; 11. Société des arts et mé
tiers ; 12. Cercle d'études ; 13. Sociétés de Jeunesse ; 
14. Le Vieux Pays ; 15. La population. 

Nous invitons chaleureusement la population et les 
sociétés à se faire représenter par leurs drapeaux et 
de nombreux délégués à cette manifestation patrioti
que. Le Conseil communal. 

Sortie de la Jeunesse radicale 
Rappelons la sortie aux Giettes, avec banquet chez 

André Barman, organisée par la J. R. de St-Maurice. 
Les membres du parti y sont cordialement invités. 
S'inscrire chez M. L. Baud, président, ou M. Martial 
Chevalley, qui donneront tous renseignements utiles. 

TROP CORSÉ ? ? 
Trop corsé un "DIABLERETS" ? Cela dépend des troûts ! 
Alor= prenez-le en mélange : demandez un "DIABLERETS» 
VERMOUTH". Si vous avez soif, un "DIABLERETS' 
CASSIS" ou orangeade, curaçao, c'est délicieux, 
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LE CONFÉDÉRÉ 

de tarifs v,.v 

Nous recevons de divers côtés des réclamat ions 
relat ives au tarif des cars postaux. 

Nous les soumettons volontiers à qui de droit . 

L a course de L a u s a n n e - V e v e y - M o n t r e u x (en 
3me classe CFF) puis S t -Berna rd (en car postal) 
coûte 12 francs, alors que l 'on paye 11 francs de 
puis Mar t igny . 

D ' au t r e par t , on se p la in t du fait que les voya
geurs ne peuvent pas s 'arrê ter à Mar t igny , alors 
que la vieille Octodure méri te cer ta inement d 'être 
visitée. 

E n effet, les touristes a r r ivent du G r a n d St -Ber
n a r d à 16 h. 40 pour repar t i r à 17 h. 04. 

E n outre , on nous affirme que des entreprises 
de t ranspor t , handicapées pa r la concurrence de 
la poste, sont décidées à t ransformer leurs cars en 
camions pour les t ransports à longue distance. 

A u moment où l'on cherche p a r tous les moyens 
à renf louer les C F F , il pa ra î t peu indiqué de 
pousser les entreprises privées à leur faire con
currence. 

A u g m e n t e r les recettes de la poste au dé t r iment 
de celles des C F F nous semble être u n faux calcul. 

Nous espérons que les directions intéressées 
voudront b ien fournir quelques explications au 
public , aux contribuables en part iculier . 

La We a Martigny 
Inexactitudes 

On nous écrit : 
Il y a peu de temps, le Nouvelliste insérait un 

laeder décisif sur la vraie et la fausse nouvelle. Prê
chant d'exemple, il vient de publier, coup sur coup, 
deux nouvelles controuvées concernant Martigny. Le 
récit d'un accident survenu au Col de Balme, où ja 
mais il n'y en eût, restera un exemple des plus typi
ques du souci de la vérité qu'on venait de prôner. Il 
en est de même aujourd'hui. On annonce que le Con
seil de la paroisse de Martigny a décidé de revêtir 
de dalles de Sembrancher les .allées du cimetière et 
d'y installer quatre nouvelles fontaines. 

Tout cela est totalement ou partiellement inexact. 
Les allées ne seront pas dallées, ce qui serait un fol 
gaspillage propre à inquiéter la population sur l'état 
mental de ses édiles; les dalles, destinées à une tout 
autre affectation, seront de Sembrancher ou d'ailleurs. 
Le nombre.des fontaines sera de trois et non de qua-

. tre. ' • ' . , ' - • Crux: 

(Réd.) Faisons aussi notre mea culpa, car nous 
avions reproduit cette information que nous pensions 
puisée à bonne source. 

Avis à la populat ion 
Il est rappelé à l'occasion du 1er août que l'emploi 

de pétards, « grenouilles », fusées et de tout déton
nant est absolument interdit sur le territoire de la 
commune de Martigny-Ville. De même il est interdit 
de placer des fusées dans les rails du tram. 

jLe,s contrevenants seront punis. _,.,„. ».... .. ... 

PAVOISEZ ! Pour honorer dignement la fête na
tionale, les habitants de la commune sont invités à pa
voiser leurs immeubles. 

La poste le 1er août. — A Martigny-Ville, les gui
chets de la poste seront fermés lundi 1er août dès 17 h. 

A u Royal 
Le nouveau programme du Royal a attiré de nom

breux habitués hier soir. L'homme qui a fait sauter la 
banque de Monte-Carlo, avec R. Colman, et Le Prin
ce X, avec Sonja Henie, la championne du monde de 
patin. En voilà assez dit pour en faire un programme 
riche, varié et captivant. 

Dimanche après-midi, matinée à prix réduits ; le 
soir, train de nuit CFF. 

U n document historique 
Paris et la France ont fait la plus éclatante récep

tion aux Souverains anglais, le roi GeorgeVI et la rei
ne Elisabeth. Pendant plusieurs jours, Paris a vibré 
du plus vibrant enthousiasme. L'arrivée à Boulogne, 
l'inauguration du monument, l'arrivée à l'Elysée, 
l'hommage de S. M. George VI au Soldat Inconnu, 
la réception à l'Hôtel de Ville, la revue militaire de 
Versailles, la réception au Palais de Versailles, de la 
célèbre galerie des glaces, ont été réalisés de façon 
magistrale. Il faut avoir vu ce spectacle inoubliable. 

Ce document historique sera déjà présenté à partir 
de ce soir vendredi, à l'Etoile et jusqu'à dimanche soir. 

Pharmacie de service 
Du 30 juillet au 6 août : Pharmacie Morand. 

Michel Simon, Pierre Fresnay et Kate de Kagy 
dans « La ba ta i l l e s i l enc ieuse » à l'Etoile 

La direction de l'Etoile vous propose, cette semaine, 
un grand film d'aventures et d'amour : La bataille si
lencieuse, réalisation de Pierre Billon, d'après l'œu
vre de Jean Bommard « Le Poisson chinois », qui ob
tint le prix du roman d'aventures. 

Ce film aux péripéties multiples est une belle réus
site. Il y a du rythme, du mystère, de l'imprévu, c'est 
vif, varié, amusant, émouvant même, et l'on admirera 
les créations de Michel Simon (dit le Poisson chinois), 
Kate de Nagy, Pierre Fresnay et Alerme, quatuor re
marquable. La Bataille silencieuse vous tiendra en ha
leine, tour à tour amusés, angoissés, toujours intéres
sés ; vous vivrez une aventure extraordinaire et vous 
remporterez l'impression d'avoir vu le meilleur des 
films d'aventures présentés à Martigny depuis très 
longtemps. Dimanche soir, train de nuit. 

En complément au programme : la réception et la 
visite des Souverains anglais, à Paris. 

• • . • 
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LAUSANNE 

Hitler rencontrera Conrad Henlein 
Le chancelier Hitler a quitté Bayreuth hier soir 

et est rentré à Berlin où a eu lieu, ce matin, une 
conférence des ministres sous sa présidence. 

Cet après-midi, le Fuhrer partira pour Breslau, 
où il doit rencontrer Conrad Henlein, chef des 
nazis de Tchécoslovaquie, qui y séjourne depuis 
quelques jours avec la délégation des gymnastes 
des Sudètes venus participer au tournoi. 

On croit que le chancelier prononcera un grand 
discours sur la politique extérieure. 

L'Italie s'élève à son tour contre 
les juifs 

Rome se complaî t à copier Berlin.. . 
M. Mussolini a approuvé le projet pour la cré

ation d'une Chambre des faisceaux et des corpo
rations qui sera substituée l'an prochain à l'actuel 
Parlement. 

Le 1er octobre le Grand Conseil fasciste sera 
convoqué, principalement pour prendre des me
sures très énergiques à l'égard des Juifs. Ces der
niers ne seraient pas chassés d'Italie, mais seraient 
rayés des listes des fonctionnaires publics et il leur 
serait dorénavant interdit de se présenter aux 
concours donnant accès à ces fonctions. 

D'autre part, le Grand Conseil fixerait un cri
tère pour la reconnaissance de la race italienne. 
Les enfants d'Italiens seraient considérés comme 
Italiens, même s'ils sont de mère juive ou autre. 

Lancement du « Mauretania » 
L e plus g r a n d paquebot de l 'Angle te r re 

En présence d'une foule évaluée à 100.000 per
sonnes, le plus grand paquebot qui ait jamais été 
construit en Angleterre, le « Mauretania », a été 
lancé hier à Birkenhead, sous la présidence de la-
dy Bâtes, femme de sir Bercy Bâtes, administra
teur de la Cunard White Line. Le « Mauretania » 
mesure 255 mètres et jauge 34.000 tonneaux. 

Autour de l'accord anglo-italien 
A propos de l'accord anglo-italien, lord Hali

fax, chef des affaires étrangères d'Angleterre, ré
pétant devant la Chambre des lords les déclara
tions faites mardi aux Communes par M. Cham
berlain, a déclaré : 

«Il se peut que des forces puissantes soient peu 
désireuses de voir l'ancienne amitié restaurée en
tre l'Angleterre et l'Italie. Des questions malveil
lantes sont posées qui tendent à faire penser que 
l'accord du 16 avril a pour objet d'affaiblir l'axe 

Rome-Berlin ; enfin, d'autres milieux prétendent 
que le véritable but de l'accord est de creuser un 
fossé entre la France et l'Angleterre. 

Je veux parler net, précise l 'orateur , toute poli
tique basée sur l'espoir de désunir Rome et Berlin 
est vouée à l'échec, comme toute tentative de di
viser Paris et Londres. » 

Mauvaise journée pour l'aviation 
Un bi-moteur militaire français de la base de 

Istres a percuté contre un coteau à St-Rambert 
d'Albon. Au contact du sol, une explosion s'est 
produite et l'avion a pris feu. Des débris de l'ap
pareil, 5 cadavres carbonisés ont été retirés. 

— Dans un mauvais atterissage, près de Blan-
gy (France), un avion de l'école Davord a heurté 
un arbre et le pilote, l'adjudant Olivier Mateus, 
27 ans, est mort à l'Hôpital, où il avait été trans
porté. 

— L'aviateur américain Gordon Mice, qui es
sayait jeudi matin à l'aérodrome de Belgrade un 
prototype d'avion américain, s'est écrasé au sol 
après avoir effectué 24 loopings. Il a été tué sur 
le coup. 

Explosion dans un laboratoire 
U n savant est hor r ib lement blessé 

M. Max Serruys, le jeune savant dont les im
portantes découvertes et les théories sont connues 
de tous les techniciens de l'aviation et de l'auto-
mobilisme, vient d'être victime d'un terrible acci
dent au laboratoire d'Etat de Chalais-Meudon. 

Les appareils de sécurité n'ayant pas fonctionné 
dans le circuit d'alimentation d'un démarreur, une 
explosion s'est produite qui arracha au jeune sa
vant les deux mains. Transporté à l'Hôpital, il a 
été opéré et son état permet d'espérer que, malgré 
sa double mutilation, il pourra être sauvé. 

Le roi des Belges se rendra en visite 
officielle à Paris 

On apprend que le roi Léopold de Belgique a 
accepté l'invitation qui lui a été faite de se rendre 
en visite officielle à Paris au début de 1939, a-
vant la fin de la législature du président Lebrun. 

En octobre déjà, le roi des Belges viendra à 
Paris avec la reine-mère Elisabeth et le prince 
Charles, pour assister à l'inauguration du monu
ment du roi Albert. Ce monument, qui s'élèvera 
au bord de la Seine, en face du ministère des af
faires étrangères, est déjà commencé. 

A Monthey 
Musiques en promenade 

La Société de musique la « Stephania » de Granges 
près Sierre est allée faire dimanche sa promenade 
d'été au Bouveret où elle a été accueillie avec la plus 
grande des sympathies. A son retour elle s'est arrêtée 
à Monthey au Café du Midi chez les excellents «pays» 
que sont Mlle et M. Vallotton. 

Nécrologie 
M. Laurent Gaspoz, retraité de la Société pour l 'In

dustrie chimique, est décédé à Monthey mercredi soir 
à l'âge de 64 ans. Le défunt, originaire d'Evolène, 
était venu à Monthey en qualité d'instituteur pour en
seigner à l'école de Chœx sur Monthey. Il était entré 
en 1907, comme employé au service de l'Usine de 
Monthey de la Société sus-indiquée. Il y a 3 ans qu'il 
avait pris sa retraite. 

C'était un excellent citoyen ne comptant que des 
amis et fort estimé de ses anciens collègues de bu
reau. Nos condoléances à sa famille, particulièrement 
à sa veuve, Mme Agnès Gaspoz-Grenat. 

La route des dettes 
La construction de cette route, qui constitue en mê

me temps un chantier pour ouvriers chômeurs très 
utile, avance de façon réjouissante. De nombreux au
tomobilistes la parcourent déjà dans sa partie ache
vée, c'est-à-dire jusqu'au lieu dit le Sépey. Tous s'ex
tasient sur la vue dont on y jouit. Il faut reconnaître 
en effet, sans aucun esprit de clocher, que c'est un 
parcours vraiment idéal. A mesure que l'on s'élève par 
une pente relativement douce et agréable, le paysage 
s'élargit et on a sans cesse devant soi le superbe Lé
man. Parfois un virage vous fait pénétrer dans le val 
d'Illiez et alors le contraste est saisissant entre les 
spectacles qui s'offrent simultanément à la vue*: d'un 
côté le pittoresque village de Troistorrents avec son 
Eglise caractéristique, de l'autre l'échappée vers le 
lac et le pays de Vaud. 

Lorsque la route sera achevée, on peut prédire 
qu'elle ne chômera pas rien que du point de vue tou
ristique. 

Confédération 
Un industriel neuchâtelois se tue 

en France 

Sur la route 85, de Digne à Nice, près de Cha-
brières , une automobile dans laquelle avaient 
pris place M. Alfred Courvoisier, industriel de L a 
Chaux-de -Fonds , et sa femme, qui se rendaient 
sur la Cote d 'Azur , est venue s'écraser contre un 
poteau en ciment a rmé . M. Courvoisier, proje té 
hors de la voiture, a heur té le poteau de la tête et 
a été tué sur le coup. M m e Courvoisier, g r ave 
ment blessée p a r les éclats de verre , a été t rans
portée à l 'hôpital de Digne . 

Un coureur cycliste se tue 

Alors qu'il s 'entraînai t au vélodrome d 'Oer l i -
kon, M. W e r n e r W a l t e r , 28 ans, hab i tan t Ve l -
theim, a fait une chute mortel le . L 'un des pneus 
éclata et le coureur fut projeté à une v ingta ine de 
mètres de là. Il perdi t son casque et eut le crâne 
fracturé. T ranspor t é à l 'hôpital , il ne t a r d a pas à 
succomber. 

Un satyre à Bâle-Campagne 
U n e femme d 'une t ren ta ine d 'années se rendai t 

à Bubendorf pour y voir un enfant en vacances, 
lorsqu'elle fut assaillie pa r un inconnu qui la sai
sit à la gorge et la violenta sans qu'el le pût faire 
la moindre résistance. Le s ignalement que la pay 
sanne put donner du r épugnan t personnage cor
respond à celui du satyre, qui essaya il y a quel
ques jours de s'en p r end re à deux ouvrières qui se 
promenaient . Les jeunes filles s 'étaient cependant 
défendues et le triste sire avai t dû fuir, après a-
voir toutefois j e té pa r ter re une des ouvrières . 

...un autre accident mortel à Genève 
Jeud i , vers 18 h., au Vélodrome de P lan - l e s -

Ouates , l 'ancien coureur cycliste Pascal Va len t i -
ni, 35 ans, qui dir igeai t depuis quelque temps le 
vélodrome genevois, a été victime d 'un accident 
mortel . I l pi lotai t une motocyclette et en t ra îna i t 
un coureur lausannois, lorsque, roulant à 70 km. 
à l 'heure, le pneu avan t de la motocyclette sortit 
de la j an te . L ' infor tuné Valent in i fut pro je té avec 
violence contre la bar r iè re puis rebondi t de l 'au
t re côté. Il fut relevé avec le crâne fracturé. 

T ranspor t é à l 'Hôpi ta l cantonal , Valent in i y 
décéda une heure après l 'accident. 

Mort de congestion 

M. Delmonaco, m a n œ u v r e , mar ié , père de deux 
fillettes, domicilié à Lausanne , était descendu a-
vec ses deux enfants aux bains publics, à Vidy . 
Vers 18 h. j eudi , M. Delmonaco, après avoir m a n 
gé, se mit à l 'eau. Deux de ses camarades , qui l 'a
vaient vu plonger et ne le voyant pas remonter , 
a ler tèrent les gardes des bains qui se por tèrent au 
secours de M. Delmonaco qui fut r amené à la sur
face. Mais la mor t avai t fait son œuvre et tous les 
exercices respiratoires tentés furent inutiles. M. 
Delmonaco avai t succombé probablement des sui
tes d 'une congestion. 

L'épilogue d'un crime 

L a Cour d'assises de Lugano a rendu son juge 
ment dans le procès in tenté à Guiseppe Balmett i , 
pr imit ivement accusé d'assassinat, puis pa r la suite 
seulement de complicité d'assassinat de l 'agent de 
change Angelo Brignoni , tué à P ian i di Pioggo, le 
14 avri l 1937. Balmett i a été condamné à douze 
ans de réclusion, au pa iement d 'une indemnité de 
1000 fr. et aux frais. Le défenseur de Balmett i r e 
courra en cassation pour vice de procédure. 

Le Tour de France cycliste 
Une nouvelle victoire du Belge Kint 

La 18me étape Strasbourg-Metz (186 km.) s'est à 
nouveau signalée par de nombreuses échappées sur la 
fin du parcours ; mais chaque fois les fuyards étaient 
rejoints. Toutefois 5 hommes ont réussi à prendre 13 
secondes au peloton et à pénétrer en vainqueurs sur 
la piste de Metz : Kint remporte le sprint devant Le 
Guevel, Leducq, Mathias Clemens et Fontenay ; puis 
tout le peloton débouche à son tour, et Mersch se ré
vèle le plus rapide, devant Servadei, Paul Egli, etc. 

Le Français Naisse, accidenté, a dû abandonner, 

Galateau est premier à Reims 
La 19e étape Metz-Reiâs ' (196 km.) s'est courue 

pour ainsi dire 40 km. seulement avant l'arrivée, 
quand les Français Le Guevel, Galateau et Carini ont 
réussi une échappée qui les mena avec 36 secondes 
d'avance sur le peloton à Reims. Et Galateau rempor
ta le sprint devant Le Guevel et Carini. Paul Egli se 
montra le plus rapide du second peloton en battant 
Neuens, Louviot, Leducq, Berrendero, Y, Marie, etc. 

Il n'y a aucun changement au classement général. 
Aujourd'hui, repos à Reims. 

Championnat de lutte à Âyent 
Le groupe des lutteurs d'Ayent organise son cham

pionnat de lutte ce dimanche 31 juillet dès 13 h. 30. 
Ce championnat qui à deux reprises déjà dut être ren
voyé se déroulera dans un cadre alpestre magnifique 
et s'annonce d'ores et déjà sous les meilleurs auspices 
car nos braves Ayentaux n'ont point craint de mettre 
tout en œuvre pour la parfaite réussite de cette mani
festation. Il est évident qu'un nombreux public n'hé
sitera point à se déplacer jusqu'à Ayent afin de venir 
encourager et applaudir nos valeureux lutteurs qui 
dans une lutte des plus serrées chercheront à rempor
ter le titre tant convoité de roi des lutteurs. 

Que tout le monde réserve donc ce dimanche 31 
juillet pour la fête de lutte d'Ayent, le plus cordial 
des accueils vous est d'ores et déjà réservé. F. W. 

U n tournoi de tennis à M o n t a n a - V e r m a l a 
Le tournoi annuel international organisé par le L. 

f. C. de Montana se déroulera du 28 au 31 juillet sur 
les courts d'Y-Coor avec la participation de H.-C. 
Fischer, premier représentant de Suisse à la Coupe 
Davis, et Rogers, champion d'Irlande 1928-1937. On 
note également parmi les joueurs inscrits MM. Vua-
rin, Reymond, Kaesermann, Morandi, Schiavo et 
Mmes Trolliet, Court, Collet, Bernhardt, Walthardt 
et Dubath, autant de noms qui font augurer de bel
les journées sportives à Montana. 
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WINTERTHUR-VIE 
LMCOLAY 

MARTIGNY-VILLE • AGENT GENERAL 

ROMANEL LA PERLE DES 
EAUX DE TABLE 

Une des plus anciennes sources romandes d'EAU MINÉRALE 

Dépôt à Martigny « Dist i l ler ie Morand 
L Dépôt a Sion t Dist i l ler ie Vala i sanne 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 

Prêts hypothécaïros 
aux conditions les plus avantageuses, tant pour le taux 
d'Intérêt que pour amortissements et remboursements 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

La Société de Musique l'« Agaunoise », le Secours 
Mutuels, la Jeunesse Radicale, la Classe 1906, les 
Amis et toutes personnes qui ont pris part de près ou 
de loin au nouveau deuil que vient de subir Mada
me Veuve Victorine COQUOZ et famille, à St-Mau-
rice, en la personne de leur cher 

Ernest 
sont priés de recevoir ici leurs sincères remerciements 
et l'expression de leur profonde gratitude. 

ETOILE 

Pierre Fresnay 

Kate de Nagy 

Michel Simon 

Paislonnanl et mystérieux jusqu'au bout 

La Bataille 
silencieuse 
d'après le roman 
„Le Poisson Chinois" 

Dimanche soir, train de nuit 

n 
AUX ACTUALITÉS 

UN DOCUMENT SENSATIONNEL 

La Visite des souverains Anglais à Paris 

Dimanche 31 juillet 

AYENT - Fête de Lutte 
Début des luttes, à 14 heures — Cantine — Tombola 
Départs des cars du sommet du Qd-Pont, à 12 h. V2 et 13 h-1/2 

notre Vente spéciale continue 
N O S ROBES POUR DAMES 

5. • 10.--15.-- 20." 25.-
Tous nos articles à PROFITEZ • 
des prix t rè s bas . _ _ m m m m m m m _ ^ _ 

Girard PI. centrale, Martigny 
RABAIS sur tous les CHAPEAUX d'ÉTÉ 



LE CONFÉDÉRÉ 
POUR GENÈVE 

Nous cherchons, dans famille 
de 2 enfants élevés, 

Bonne a tout taire 
18-20 ans, caractère gai, propre. 
Doit avoir son costume valaisan 
pour sortir les enfants. Engage
ment fin août. Si possible photo. 
S'adresser G. Haller, 63, Route 
de Chêne, Genève. 

Léon Deiaioye 
Médecin-Dentiste 
M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'au 16 août 

Chienne égarée 
Chienne biune, pure race*aire-
daele, haute sur pattes, collier 
rouge, s'est échappée à Sierre 
le 16 juillet. Récompense 50 fr. 
Aviser de suite M. Henry Val-
lotton, Conseiller National, Grl-
mentz, par Hôtel des Bossons 

GNAGIS 
frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues, ba
joues de porcsfr. -.50 le V2 kg. 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le V: kg. 

Jambonneaux 
frais, bien viandes 
Ir. ' .65 le »/s kg. 

Ragoût de mouton 
frais, fr. 1.— le Va kg. 

Service soigné contre remb. 
Portenplus. Se recommande 
Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreux 

AIDE 
FINANCIÈRE 
à toute personne sérieuse et 
solvable, avec la plus grande 
discrétion et rapidement. Adr. 
demandes sous chiffres 188, à 

Publicitas, Martigny 

Tracteur agricole 
On offre à vendre d'occasion 
2 tracteurs convenant pour fau
cheuse et charrue, etc. Très 
bas prix. — S'adresser à C. Duc, 

St-Maurice 

La poulette de race commune 
est encore la plus avantageuse. 
Nous en disposons toujours d'un 
beau choix : 

celles de 3 mois à fr. 3.— 
„ „ 4 „ „ 3.50 
„ „ 5 „ „ 4.50 
11 „ 6 ,1 H 5.50 

Rabais par quantité de 6 et plus 
Envoi partout par poste ou 

chemin de fer 

Parc Avicole, Sion 

Appartement 
à louer, 3 chamb/es, cuisine, 
fourneau électrique, bain, chauf
fage général, 70 fr. par mois. 
S'adresser sous chiffres 190 au 

bureau du journal 

A V E N D R E 

1 pressoir américain 
"ranL 1 coupe-racine 
1 bascule décimale 

S'adresser à Emile Tor
rent, S ion . 

Suis acheteur de 

chanterelles et 
bollets 

à partir de Fr. 1.— le kg. 
An Frigo d'Emile, S ion 

Ce qu'il „lui" faut. 
Un verre d 'Ovomalt ine f ro ide est infiniment meil
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune. 
Agréab le à prendre, l 'Ovomalt ine, qui réunit tous 
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur 
idéal d 'énergie. 

Pour préparer rapidement et facilement l 'Ovomal
tine froide, demandez à votre fournisseur d 'Ovo 
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique 
au prix de 1 fr. 

Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d 'Ovo 
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien 
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis 
agiter vigoureusement le gobelet. 

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 Fr. 60 la boîte. 
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. 

Dr A. WANDER S.A., BERNE a 273 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 

à terme 

Toutes opérations do banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 
l'Union 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 — — ^ 

Hôteliers ! 
Vous êtes journellement assaillis de toutes parts par une multitude d'oifres de publicité. 

COMMENT FEREZ-VOUS VOTRE CHOIX ? 

CONFIEZ-EN LE SOIN A 

Publicitas 
S O C I É T É A N O N Y M E S U I S S E D E P U B L I C I T É 

SION - Tél. 2.36 
DEVIS GRATIS ET SANS ENGAGEMENT 

• Le Bon Restaurant 
• Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.376 

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

E. Miehaud-Bagaïhi , chef de cuisine. 

La Phosîarine PESTALOZZI 
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des 
dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant, l é g e r , des 
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et, la gde bte 
500 gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse. 

Récept ion des 
Annonces 

DU CONFÉDÉRÉ" 
MARTIGNY, Av. des Acacias 

(à côté de l'Imprimerie Montfoit) 

Tél. 61.031 
SION, Av. de la Gare 

Tél. 236 

Publicitas S. A. 

Publicitas S. A. 
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LOTERIEW///R0HANDE 
S i o n , Avenue de la Gare - Chèques postaux II c 1800 

Banque TissiBres Fils & Cje 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
tes pius AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour remboursements et amortissements 

Prêts sur billets 

Crédits de construction 

Comptes courants commerciaux 

Crédits pour entreprises privées ou 

publiques 

Comptes à taux très réduits pour 

Communes ou Bourgeoisies 

C o l l o n g e s DIMANCHE 31 JUILLET 

MAISON TROTTET, MONTHEY - Téléphone 62.61 

Nouveaux Jeux 
pour kermesses, en location ou à forfait. Tombolas, 

organisation complète 

de „ ! a Col longlenne" 

Bai champêtre 
En cas de mauvais temps 
RENVOI AU 7 AOUT 

Ai. manifestation patriotique 
111 suivie d'un B A L . 

RïfldBS Salle de Gymnastique 
^ ^ ^ 5 5 5 5 Dimanches 31 juillet et 7 août 

Grand BAL 
organisé par la S o e i é t é d e Musique ,,L'ABEILLE1' 

Orchestre M ar ia no 

Cantine soignée Invitation cordiale 

Vétroz - Dimanche 31 juillet 
Ste Marie-Madeleine 

Grande Kermesse 
organisée par la Sté de Musique l'Union (emplacement hab.) 

Match aux Quittes 
VINS de 1er choix. Invitation cordiale 

Grand BAL 
au Restaurant du PONT DE GUEDBOZ 
Dimanche 31 Juillet, dès 14 h. 30. — Consommations de 
1er choix. — Bon accueil réservé à tous. — F. FRAPOLLI 

Téléphone 62.851 




