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Fédéraliste, 
mais Suisse avant tout ! 

Nous avons affirmé que le seul retentissement ( 
de la votation du 3 juillet concerne le fédéralis
me dont la question demeure posée. Il faut donc 
s'attacher à la résoudre. Chose singulière : ceux , 
qui, au cours de la campagne précédant la vota
tion du Code pénal suisse, l'ont soulevée avec une 
violente passion se tiennent aujourd'hui cois. Ce 
serait pourtant leur tâche d'indiquer tout au moins 
les mesures rationnelles qu'ils entendent prendre 
pour sauvegarder ce fédéralisme qu'ils affection
nent avec tant d'ardeur. | 

Il nous serait facile d'invoquer encore beau- j 
coup d'exemples qui attestent les attitudes contra
dictoires des fédéralistes les plus fervents, les sin
guliers associés que le fédéralisme groupe parfois 
autour de lui et comment des partis politiques 
peuvent être fédéralistes aujourd'hui, et centrali
sateurs, demain. L'énumération en deviendrait 
fastidieuse. Il paraît plus logique pour le mo
ment de se borner à dire que l'opportunisme est 
rarement inséparable du fédéralisme. La majori
té politique qui détient le pouvoir cantonal — 
personne ne le contestera — a un intérêt vital à 
pratiquer l'axiome « charbonnier est maître chez 
soi ». Qu'on le veuille ou non, force est bien d'ad
mettre que la tendance des partis politiques est de 
gouverner le pays d'une façon qui lui est avanta
geuse avant tout. Aussi bien, en supprimant ou 
en restreignant les attributions de la Confédéra
tion qui sont parfois très « empêcheuses » de dan
ser en rond et surtout en distribuant à leur guise 
la manne fédérale, une majorité politique canto
nale maintient et consolide ses positions. Voilà 
pourquoi elle se montre en général si sensible aux 
compétences du canton et si hostile à celles de la 
Confédération. On ne saurait mieux démontrer 
la justesse et la vérité de ces remarques et déduc
tions qu'en soulignant que ce sont les partis ma
joritaires de Vaud, Fribourg, Valais, Lucerne et 
des petits cantons primitifs qui toujours se rejoi
gnent pour combattre une loi ou une réforme qui 
confère des attributions à la Confédération. 

Eclairer l'opinion, ce n'est ni l'égarer, ni l'é
blouir. Aussi bien, n'hésitons-nous pas à reconnaî
tre que le phénomène différent se produit tou
chant les minorités politiques. Surtout dans les 
cantons où le parti qui détient le pouvoir en abu
se politiquement en se montrant exclusif, étroit, 
intransigeant jusqu'à l'intolérance à l'égard de 
ses adversaires. Nous en parlons en connaissance 
de cause pour le Valais et Fribourg. Exiger des 
minorités de ces cantons, sous prétexte qu'elles 
sont romandes, de suivre l'exemple des conserva
teurs en repoussant ou en témoignant une sourde 
méfiance à tout ce qui vient de Berne, c'est leur 
demander de fournir à ceux-ci des verges pour se 
faire battre. A dire le vrai, ce serait de l'héroïs
me ! C'est la raison pourquoi les radicaux valai-
sans et fribourgeois, partisans du fédéralisme (ils 
en ont donné maintes preuves en combattant avec 
énergie des projets de lois fédérales qui empié
taient sur la souveraineté indispensable qui doit 
être laissée aux cantons) se prononcent non pas. 
systématiquement mais avec indépendance et dis
cernement de ce qui l'emporte sur l'intérêt de l'en
semble de la Suisse. 

Que si donc les majorités cantonales veulent 
protéger un fédéralisme sain, rationnel, compati
ble avec cet intérêt général, qu'elles témoignent de 
plus de compréhension et de générosité à l'égard 
des minorités au lieu de les vouer au mépris, com
me ce fut le cas entre autres lors de la votation du 
Code pénal suisse. Qu'elles se gardent également 
de faire de la centralisation dans leur canton au 
détriment des communes ! 

Elles doivent, par ailleurs, avoir le courage de 
reviser leur attitude au sujet de la politique dite 
des subsides de la Confédération. Nous reconnais
sons que certains journaux de droite de la Suisse 
romande, défenseurs d'office du fédéralisme 
(Journal de Genève, par exemple) ont dénoncé 
l'anomalie commise par quelques cantons de la 
Suisse romande dont les représentants ou passent 
la majeure partie de leur temps à tirer la sonnet
te des bureaux fédéraux à seule fin d'obtenir des 
sous mignons, ou bien votent à tour de bras aux 
Chambres fédérales des lois ou des arrêtés met
tant largement à contribution les finances de la 
Confédération au profit de leurs cantons. Et le pi
quant, c'est que ce sont souvent ces mêmes repré
sentants qui se montrent les fédéralistes les plus 
tapageurs et les plus bruyants, comme aussi le sont 
les cantons qui quémandent et reçoivent le plus 

Une invasion massive de tétraniques ou araignées rouges — en 1938 — dans 

Les fraisières du Bas-Valais 
(Suite) 

A titre de comparaison, nous avons procédé à 
des traitements dans les deux conditions. Nous a-
vons expérimenté les bouillies suivantes : 

1) 1 V-2 % Paramaag + V2 % Flux. Cette bouil
lie à base d'émulsion d'huile blanche et de savon 
nicotine agit par contact suivi d'asphyxie sur les 
acariens ; le film huileux enrobe et asphyxie les 
œufs également et, restant sur les • feuilles, il en
trave l'évolution des jeunes larves fraîchement 
écloses, qui périssent consécutivement au traite
ment. 

2) 0,4 % de Déril. Bouillie à base de roténone, 
poison de contact très actif contre les acariens en 
particulier. 

3) 2 % de Sulfomaag + 0,1 % d'étaldyne. Il 
s'agit de bouillie sùlfocalcique concentrée addi
tionnée d'un mouillant et adhésif. Cette bouillie 
est efficace par l'action spécifique du soufre et de 
ses composés sur les acariens ; elle a le gros avan
tage d'une efficacité prolongée. C'est aussi le 
traitement le plus économique. 

4) 2 % de Sulfomaag + 02% d'Etaldyne. Mê
me bouillie que la précédente, mais rendue plus 
mouillante et plus adhésive par une dose plus 
forte d'Etaldyne. 

5) 0,4 7o Déril + 0,2 % d'Etaldyne. Même 
bouillie que sous 2) mais plus mouillante et adhé
sive. 

Les, traitements furent appliqués soigneusement 
au moyen d'une pompe à brouette « fortuna », en 
utilisant le jet à double gland disposé en four
che. Le feuillage fut pulvérisé de bas ' en haut et * 
en tous sens, de manière à mouiller totalement 
toutes les parties et surtout la face inférieure des 
feuilles. Nous avons utilisé en moyenne 60-80 li
tres de bouillie par are, soit 300-400 litres par me
sure (500 m2) dans les fraisières non fauchées, et 
50 à 60 litres dans les fraisières préalablement 
fauchées. La quantité de liquide varie avec la 

d'argent de Berne, qui se donnent comme les bas
tions les plus solides de l'autonomie cantonale. Il 
y a là un état de choses auquel il est urgent de 
mettre fin si l'on veut éviter à notre pays de gra
ves mécomptes. Car, les cantons ne pourront long
temps encore, sans compromettre dangereusement 
les finances fédérales, d'une part, et sans mettre 
en péril l'autonomie cantonale, d'autre part, con
tinuer à demander aide et protection financières 
à la Confédération. Il en est des particuliers com
me, des corporations publiques — et plus encore 
pour celles-ci — l'indépendance économique et 
financière est le plus sûr garant de leur autono
mie. En conséquence, faire appel au porte-mon
naie d'autrui, c'est aliéner une partie de sa li
berté. 

D'autres défauts doivent être évités et bon nom
bre d'autres moyens doivent être exercés pour sau
vegarder le vrai fédéralisme. Il nous sera certai
nement fourni l'occasion de les indiquer. Pour 
l'instant, nous pensons qu'il est souhaitable que 
tout bon citoyen suisse s'abstienne d'opposer fédé
ralisme à centralisation en ne conférant à celle-ci 
que des vices et à celui-là toutes les vertus, et en 
présentant les Romands ou les fédéralistes comme 
des opprimés. C'est une besogne criminelle de dé
sagrégation nationale, car ces affirmations sont 
contraires à la réalité. Il serait facile de démon
trer que dans la vie politique fédérale (pouvoirs 
constitués et administration) la représentation et 
l'influence des Romands dépassent très sensible
ment leur importance numérique. 

D'autre part, les œuvres centralisatrices ont 
grandement contribué à la prospérité et à la gran
deur de la Suisse. C'est le mérite et l'honneur du 
parti radical suisse d'avoir discerné, lors de l'éla
boration de la Constitution fédérale de 1874 et 
plus tard, celles qui étaient conformes aux besoins 
de la nation et qui correspondaient aux sentiments 
et au tempérament du peuple suisse : douanes, 
monnaie, régale des postes, droit, chemins de fef, 
etc. Personne ne dira jamais assez combien fut 
heureuse l'institution de notre armée, la plus sûre 
sauvegarde de l'existence du pays en même temps_ 
que l'objet de l'estime et de la sympathie du peu
ple tout entier. 

Les difficultés que nous traversons font le de
voir à chaque suisse de ne plus rester limité dans 
son canton par la pensée et par l'action, mais d'é
largir son horizon, de prendre une mentalité suis
se, c. C. 

densité du feuillage et la largeur des plates-ban
des. Les premiers contrôles furent faits générale
ment 24 heures après le traitement, en prélevant 
dans chaque parcelle d'essai et pour chaque trai
tement dix feuilles fortement infestées. Chaque 
foliole fut examinée à la loupe binoculaire pour 
permettre un décomptage exact des tétraniques 
tués par rapport aux tétraniques vivants. 

Résultats des traitements 
A. Fraisière non fauchée (Florentin Bender) : 
1 V2 % Paramaag + V2 % Flux : 1 er contrôle, 

10 feuilles, 92 tétran. tués, 63 vivants, efficacité 
59,4 % ; 2me contrôle, 10 feuilles, 55 tétran. tués, 
47 vivants, efficacité 54,1 %. 

0,4 % Déril: 1er contrôle, 10 feuilles, 110 tétr. 
tués, 71 vivants, effic. 60,8 % ; 2me contrôle, 10 
feuilles, 217 tétr. tués, 137 vivants, eff. 61.4 %. 

2 % Sulfomaag + 0,1 % Etaldyne : 1 er contr. 
10 feuilles, 145 tétr. tués, 75 vivants, eff. 65.9 % ; 
2me contrôle, 10 feuilles, 271 tétr. tués, 51 vi
vants, efficacité 84,2 %. 

B. Fraisière fauchée (Clovis Roduit et Ed. Bru-
chez) : 

1 V2 % Paramaag + V2 % Flux : fraisière Ro
duit 10 feuilles, 148 tétr. tués, 30 vivants, effica
cité 83,2 % ; fraisière Bruchez, 10 feuilles, 102 
tétraniques tués, 37 vivants, efficacité 73,5 %. 

0,4 % Déril + 0,2 % Etaldyne : fraisière Ro
duit, 10 feuilles, 178 tétr. tués, 23 vivants, effica
cité 88,5 % ; fraisière Bruchez, 10 feuilles, 298 
tétr. tués, 32 vivants, efficacité 90,4 %. 

2 % Sulfomaag + 0,2 % Etaldyne : fraisière 
Roduit, 10 feuilles, 391 tétr. tués, 8 vivants, 98 % ; 
fraisière Bruchez, 10 feuilles, 313 tétr. tués, 13 
vivants, efficacité 96 %. 

C. Fraisière non traitée (E. Bruchez) . 10 feuilles 
266 tétr. morts, 760 tétr. vivants, mortalité 25.9 %. 

• ** 
Ces contrôles permettent de tirer les conclu

sions suivantes : 
L'efficacité du traitement, quelle que soit la 

bouillie, est nettement supérieure dans les fraisiè
res préalablement fauchées. L# traitement le plus 
efficace est réalisé par la bouillie Sulfo + Etal
dyne. Les bouillies Paramaag + Flux et Déril 
n'agissent qu'au moment de l'application, tandis 
que la bouillie Sulfo + Etaldyne exerce une ac
tion prolongée grâce au dépôt de soufre finement 
réparti et adhérant sur les feuilles. 

Nous avons constaté que même dans la fraisiè
re non fauchée, l'efficacité du traitement Sulfo + 
Etaldyne a passé de 66 à 85 % en 24 heures. Le 
soufre agit par dégagement lent d'anhydride sul
fureux et autres composés toxiques pour les aca
riens. Les essais comparatifs effectués à Fully nous 
permettent d'affirmer que la bouillie à 2 % de 
Sulfomaag + 0,1 % d'Etaldyne est certainement 
la formule la plus efficace et la plus économique 
pour lutter avec succès contre le Tétranichus al-
thaeae. Nous pouvons donc recommander la mé
thode suivante pour le traitement des fraisiers 
contre les tétraniques : 

1) Faucher le feuillage après la récolte en ayant 
soin de ne pas couper les jeunes feuilles sortant 
du cœur de la plante. Il faut donc faucher assez 
haut, à 5 cm. du sol environ. Râteler le feuillage 
en tas et le brûler ou le composter en ajoutant par 
couches une bonne quantité de chaux vive. 

2) Traiter à fond avec la bouillie mixte 2 % 
Sulfomaag + 0,1 % d'Etaldyne, sitôt après avoir 
fauché. Viser surtout la face inférieure des feuil
les en manipulant le jet à ras du sol. 

3) Au premier printemps (fin mars-début d'a
vril), en tout cas avant la floraison, traiter à fond 
avec la même bouillie 2 % Sulfomaag + 0,1 % 
Etaldyne. Ce traitement est préventif contre l'in
vasion printanière., 

La méthode indiquée est incontestablement la 
plus efficace et la plus économique pour éviter, à 
l'avenir, la multiplication épidémique des tétra
niques et prévenir une calamité pareille à celle 
qui a été enregistrée en 1938. 

Dr Ch. Hadorn, entomologiste. 

P o s t e s a l p e s t r e s . — La dernière semaine 
de juillet a vu une grande affluence sur nos cars 
jaunes : Martigny-Champex 1388 (1490 en 1937); 
Martigny-Grand St-Bernard 806 (449) ; Sembran-
cher-Verbier-Fionnay 559 (602) ; Sion-Haudères 
788 (727) ; Sion-Mayens de Sion 578 (487) ; Sier-
re-Val d'Anniviers 1398 (1146) ; Stalden-Saas-
Grund 1866 (1594) ; Simplon 849 (618) ; Grimsel 
2859 (2490) ; Furka 2696 (1988). 

En passant... 

Les petits plaisirs de la souffrance 
A Flavien de Torrenté 

Il y a des gens qu'une migraine alarme, un rhu
me affole et qu'une indigestion met hors d'eux-
mêmes... 

Ceux-ci finiraient par vous dégoûter de la ma
ladie ! 

Manifestement, ils n'y prennent aucun plaisir. 
Ils agaçaient déjà ce grand chrétien que fut 

Léon Blois, et il les stigmatisait dans ce style 
ébouissant qui fait de lui le premier écrivain de 
son époque. 

Ainsi il ne comprenait pas qu'un vrai catholi
que eût la pensée d'implorer sa guérison à Lour
des au lieu de demander à la Vierge au cœur fort 
l'honneur de souffrir proprement. 

Ce pauvre enfant d'Alfred de Musset avait plus 
de dignité qu'eux, avec ses faiblesses et ses tares, 
quand il s'écriait : 

« Le seul bien qui me reste au monde est d'a
voir quelquefois pleuré. » 

Et le loup d'Alfred de Vigny les surpassait tous 
au moment de la mort en terminant par cette 
exhortation sa leçon de stoïcisme : 

« Puis après, comme moi souffre et meurs sans 
parler. » 

Voilà un animal intelligent. 
On vit pour apprendre à mourir, mais avant 

de s'élever à la sérénité il faut d'abord accepter 
les épreuves. 

Il ne faut pas s'en plaindre. 
Tant qu'un être humain n'a pas été placé face 

à face avec la douleur physique ou morale, on ne 
sait pas vraiment s'il est un lâche ou un brave, et 
c'est un fait qu'on peut plus facilement jouer les 
héros avec un bon estomac qu'avec une tumeur 
cancéreuse ! 

Je vais sans doute étonner mes lecteurs, mais je 
dois bien leur avouer que je ne suis pas un saint, 
cependant je n'ai jamais compris la prévention 
du commun des mortels contre la souffrance. 

Ils en sont généralement inquiets, peines ou hu
miliés alors qu'ils devraient avoir trente-six rai
sons de s'en réjouir. 

Ke craignez rien, je ne vais pas les énumérer 
toutes. Il me paraît toutefois quelle est pour les 
croyants un moyen de purification et pour les mé
créants un moyen de libération. 

Les premiers devraient être enchantés de com
mencer le purgatoire ici-bas puisqu'aussi bien ils 
sont condamnés à ne pas s'amuser tous les jours 
dans ce monde. 

Quant aux seconds ils conviendront que dans ce 
siècle imbécile où l'Etat tend à réduire insensible
ment les individus en esclavage, il n'est rien de 
plus consolant pour un homme que de pouvoir re
couvrer sa personnalité. 

Or, la souffrance et ses répercussions l'entraî
nent à cette émancipation. 

Alors que des millions de moutons sont prêts à 
lever la patte dans le temps même où M. Hitler 
lève également la sienne, le malade au fond de 
son lit se borne à lever le coude, et lui qu'on vou
lait noyer dans la collectivité il s'aperçoit tout à 
coup qu'il a un foie, un estomac, des poumons, 
des reins, parce que son foie, son estomac, ses pou
mons ou ses reins lui font mal. 

Ce ne sont, décidément,, pas ceux de la foule... 
Pour peu que la douleur s'accentue au fond de 

son corps, le malade en arrive à penser que les 
bouleversements de l'Europe ont moins d'intérêt 
que ceux de sa bile. 

Il en vient à accorder plus d'importance à son 
grand colon qu'aux grands chefs militaires et le 
traité de Versailles ne l'émeut pas autant que sa 
feuille de température. Et c'est très bien ainsi. 

Puis il comprendra bientôt dans l'isolement où 
il se trouvera avec ses flancs endoloris, son bras 
en écharpe ou ses yeux blessés qu'il vaut mieux 
porter son univers en soi que de chercher sa joie 
au milieu de l'autre. 

Il songera que s'il mourrait la collectivité s'en 
ficherait éperduement et quand il se sentira hors 
d'affaire, il le lui rendra bien, car il n'y a rien de 
tel pour ouvrir l'intelligence à quelqu'un que de 
commencer par lui ouvrir le ventre... 

Tout rentre aussitôt dans l'ordre et chaque cho
se acquiert sa valeur exacte et sa véritable lumiè
re. Vous vous souvenez de la parole du vieux, je 
veux dire de l'ancien : « Connais-toi toi-même ». 

Elle est profonde et j'y ajouterai simplement 
ceci que je confiais dernièrement à un ami très 
cher : 

Moi, c'est à l'hôpital que j'ai fait ma connais
sance ! A. M, 
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LE CONFÉDÉRÉ. 
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le cours de répétition 
de la brigade 10 

Cours de répétition du régiment 6. 
— Je rappelle aux soldats du Régiment qu'ils ont 
à consulter l'horaire des trains spéciaux, à utiliser 
ceux-ci et se trouver sur les places de rassemble
ment de leurs nouveaux corps et unités de trou
pes le lundi 8 août à 9 heures. 

Tout homme se présentant en état d'ivresse se
ra puni de 20 jours d'arrêts et recommencera son 
cours de répétition. 

Les hommes dispensés médicalement à la visite 
sanitaire d'entrée doivent rejoindre leurs unités 
après la dite visite. Ils seront licenciés par leurs 
commandants. 

Les soldats arrivant la veille se présenteront au 
corps de garde (Hôtel de Ville) où ils seront ren
seignés quant à leur logement. 

Comme le cours se déroulera en grande partie 
en montagne, je recommande à chacun de se mu
nir de sous-vêtements chauds. 

A l'intention des familles de nos soldats et de 
la population en général, j 'informe que les cultes 
militaires auront lieu, dimanche 14 août, à 10 h. : 
. pour le bat. .6 '. à Verbier ; 

pour le bat. 1 1 : à la Fouly (val Ferret) ; 
pour le bat. 12 : à la Cantine de Proz. 

Lt. Col. Giroud, Cdt. R. J. mont. 6. 

Entrée en service du régiment 6. — 
Horaire des trains spéciaux, mis en marche lundi 
le 8 août 1938, pour assurer le transport à Sion 
des hommes du Régiment Infanterie montagne 6 : 

CFF, St-Gingolph-Sion : départ de St-Gingolph 
à 6 h. 53 ; Bouveret 7.01 ; Les Evouettes 7.06 ; 
Vouvry 7.11 ; Vionnaz 7.16 j.Monthey 7.25 ; Mas-
songex 7.30 ; St-Maurice, arrivée à 7.35 et départ 
à 7.41 ; Martigny 8 h. ; arrivée à Sion à 8 h. 20. 

St-Maurice-Sion : départ de St-Maurice à 7 h. 
06 ; Evionnaz 7.14 ; Vernayaz 7.19 ; Martigny, 
7.35 ; Charrat-Fully 7.40 ; Saxon 7.46 ; Riddes, 
7.51 ; Chamoson 7.56 ; Ardon 8.01 ; Châteauneuf 
8.06 ; Sion, arrivée à 8 h. 11. 

Les hommes de Sierre, Granges, Lens, St-Léo-
nard pourront utiliser le train régulier No 1367 
qui part de Sierre à 8 h. 07 et arrive à Sion à 
S h. 23. 

M. C. M. : Champéry, départ à 6 h. ; Val a i l 
liez 6 h. 15 ; Troistorrents 6 h. 30 ; Monthey, 
arrivée à 7 h. 02. 

M. C. : Châtelara-Trient, aépart à 6 h. 25 ; 
Châtelard-Giétroz 6.30 ; Finhaut 6.42 ; Le Tré-
tien 6.55 ; Les Marécottes 7.01 ; Salvan 7.09 ; 
Vernayaz 7. 41 ; Martigny, arrivée à 7 h. 54. 

M. O. : Orsières, départ à 6 h. 55 ; La Douay, 
7.01 ; Sembrancher 7.10 ; Bovernier 7.22 ; Les 
Valettes 7.24 ; Martigny CFF, arr. 7 h. 44. 

C o u r s d e r é p é t i t i o n e t c o u r s d ' in 
t r o d u c t i o n de 1938. — Il est rappelé aux inté
ressés ce qui suit : 

1) Les hommes incorporés dans le Bat. fus. 7, 
Lw. 1er ban, et dans le Bat. ter. 133 ne prennent 
part en 1938 ni au cours de répétition, ni au cours 
d'introduction. 

2) Les militaires des Bat. fus. mont. 6 et 11 ne 
prennent pas part au cours d'introduction s'ils ne 
sont pas astreints au cours de répétition suivant 
l'affiche de mise sur pied fédérale, à l'exception 
des hommes incorporés à la Cp. V - l l . 

3) Les sous-officiers, appointés et soldats con
voyeurs, conducteurs, maréchaux-ferrants, sel
liers et ord. d'officiers du Bat. fus. mont. 12 qui 
ne sont pas astreints au cours de répétition n'en
trent pas non plus au cours d'introduction. 

4) Les militaires incorporés dans les Colonnes 
de train de montagne trouveront les indications 
concernant leur cours au bas de la dernière colon
ne de l'affiche fédérale de mise sur pied. 

Le tirage de la troisième tranche 
de la loterie de la Suisse romande. — 
Dans sa séance du 30 juillet 1938, le bureau du 
comité de direction de la Société de la Loterie de 
la Suisse romande a enregistré avec une vive sa
tisfaction l'excellent résultat de la vente des bil
lets de la troisième tranche. 

Tout faisait prévoir que le soir du 2 août aucun 
stock ne resterait disponible dans les secrétariats 
cantonaux ; seuls quelques dépositaires avaient 
encore quelques billets achetés ferme... 

La vente des billets s'est accélérée de telle fa
çon que ceux de la quatrième tranche ont du être 
mis en vente immédiatement. 

Le bureau a, en outre, approuvé le programme 
de la manifestation du tirage de ce soir vendredi 
au Comptoir suisse à Lausanne : 

. 20 h. 30 : 1. «Marche vaudoise », Dalcroze 
(Union instrumentale) ; 2. Allocution du secrétaire 
général de la Loterie de la Suisse romande ; 3. 
Exposé de M. Marius Blanc, notaire, sur les opé
rations du tirage ; 4. Contrôle et mise en service 
des sphères ; 5. Tirage des lots de 10, 50, 100, 
500 et 1000 fr. ; 6. « Pour la Patrie », marche Ney 
(Union Instrumentale) ; 7. Tirage des lots de fr. 
5000, 10.000, 20.000 et 30.000.— ; 8. «Les roses 
chantent », valse de Popy (Union Instrumentale) ; 
9. Tirage du gros lot de 100.000 fr. ; 10. «Vers 
l'aube nouvelle », marche d'Ardisson (Union Ins
trumentale). (Le tirage est radiodiffusé par Sot-
tens). 

Une flotille allemande descend le 
R h ô n e . — Un groupe d'Allemands a mis à 
l'eau, dans le Rhône à Granges, vingt canots dont 
chacun porte la croix gammée à sa proue et ils se 
proposent ainsi d'effectuer la descente du fleuve 
jusqu'au Léman, 
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Grave accident 
sur la route du Gd St-Bernard 

DEUX BLESSES 
Un grave accident s'est produit jeudi peu a-

près-midi, sur la route du Grand St-Bernard, près 
du dernier refuge en arrivant à l'Hospice au fond 
de la Combe des Morts. 

Une automobile française voulut dépasser un 
car ; soudain, elle se mit à reculer, quitta la route 
et après avoir fait deux tours sur elle-même se 
renversa 20 mètres plus bas. 

Les-témoins se précipitèrent au secours des oc
cupants ; 3 n'avaient aucun mal ; quant aux deux 
autres, un médecin français et son épouse, ils pa
raissaient sérieusement blessés. 

Le Dr Luder vint leur prodiguer les premiers 
soins et les fit transporter à l'Hôpital de Marti
gny où l'on constata qu'ils avaient des lésions in
ternes, des côtes enfoncées et le mari une clavi
cule fracturée. 

Le conducteurs du véhicule, le fils des acciden^ 
tés, aurait déclaré qu'ayant voulu changer de vi
tesse, la voiture se mit au point mort et recula. 

Cette dernière est en piteux état. 

Des feux d'artifice explosent. — 
Un bien curieux accident est survenu aux Maré
cottes, au domicile de M. Léon Gross, instituteur. 

Mlles Anna et Berthe Gross transportaient dans 
les combles de la maison une caisse renfermant 
des fusées et des feux de Bengale, quand, par sui
te d'un choc ou sous l'effet de la chaleur, les en
gins firent explosion. La déflagration fut si for
te, que les deux jeunes filles furent projetées vio
lemment sur le sol et que le plafond fut troué. 
Puis, un incendie éclata qu'on eut quelque peine 
à réprimer. 

Les dégâts d'une certaine importance sont cou
verts par une assurance. 

Des blessés dans la région de Zer-
m a t t . — Trois Allemands en séjour à Zermatt, 
deux messieurs âgés respectivement de 45 et 50 
ans, et une dame de 50 ans, qui avaient gravi l'O-
bergabelhorn, glissèrent au cours de la descente 
sur la cabane de Schœnbuhl, sur un champ de gla
ce recouvert de sable et dévalèrent d'environ 200 
mètres. Les deux messieurs ont été sérieusement 
blessés ; la dame plus légèrement. Elle a un pied 
fracturé. 

Une colonne de secours de Zermatt a ramené les 
touristes dans la vallée. Les blessures n'offrent au
cun danger de mort. > 

Blessés d'un coup de mine. — (Inf. 
part.) Deux ouvriers étaient occupés à faire sau
ter des mines à proximité de la fabrique de gypse' 
de Granges quand, en sortant de leur abri, ils fu
rent projetés sur le sol : une dernière cartouche 
venait d'éclater. 

Les deux malheureux, grièvement blessés, res
tèrent inanimés sur le terrain. 

Deux passants dont M. l'entrepreneur Romailler 
se portèrent au secours des malheureux qui furent 
soignés par M. le Dr Michelet de Sierre. 

Des deux victimes, M. Yentz, chef d'usine, por
te des blessures légères sur tout le corps ; son com
pagnon, l'ouvrier TFrançois Tissonnier, qui a été 
plus gravement atteint par des éclats de pierres 
aux épaules et à là tête, a été transporté à la clini
que Beau-Site. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Homologations : le Conseil d'Etat homologue : 
1. les modifications apportées à l'art. 57 des sta

tuts du consortage de Bréonaz, de siège social à 
Evolène ; 2. les statuts des sociétés de développe
ment de Val d'Illiez, des Haudères, de Grimentz, 
de Zinal, d'Arolla et d'Ayer. 

Etat civil : M. Curdy Joseph, à Port-Valais, est 
nommé officier d'état civil de l'arrondissement de 
Port-Valais, et M. Seydoux William, au dit lieu, 
est nommé substitut. 

Nominations : Mlle Antoinette Defabiani, à 
Sion, est nommée professeur de gymnastique à 
l'école normale des institutrices, à Sion. 

Mlle Ida Gaspoz, de Joseph, à Sion, est nom
mée sténo-dactylo pour le laboratoire cantonal de 
chimie et le département militaire. 

Brevets de capacité pour l'enseignement agri
cole : Le Conseil d'Etat délivre le brevet de capa
cité pour l'enseignement agricole, aux instituteurs 
ci-après : Jaggi Werner, à Kippel ; Regotz Ernst 
à Staldenried ; Ruppen Auguste, à Saas-Grund ; 
Schmid Bernhard et Ernst, à Ausserberg ; Weis-
sen Nikodemus, à Unterbach. 

Promotion militaire : le capitaine Lauterburg 
Bernhard, 1892, Umiken, est promu au grade de 
major et prend le commandement définitif du ba
taillon de fusiliers de montagne 209. 

V a l a i s a n s d e G e n è v e . — Le 1er août. — 
Comme chaque année, le Cercle patriotique valai-
san témoigné de sa fidélité au pays en participant 
au cortège par son important groupe costumé où 
les accordéonistes donnent une note de juvénile 
gaîté. Après la cérémonie officielle, les gracieuses 
jeunes filles de nos vallées se sont retrouvées au 
local, Café du Midi, Place Chevelu, avec les au
tres membres de la société. 

On chanta les chœurs de la montagne, le Val 
d'Anniviers, le Pays Romand, etc. Le président du 
Cercle, M. Alexandre Magnin, dans une courte 
improvisation, évoqua notre terre helvétique et les 
devoirs qui s'imposent à chaque citoyen dans les 
temps présents. Il annonça enfin que la cérémonie 
d'inauguration du drapeau du Cercle patriotique 
était fixée au dimanche 23 octobre. 

U n e c o l l i s i o n à S a x o n . — (Inf. part.) 
Comme un camion fribourgeois stationnait sur une 
place de Saxon, il fut embouti par un camion va-
laisan. Personne ne fut blessé, mais les deux vé
hicules ont subi d'importants dégâts matériels. 

U n d e s é v a d é s e s t r e p r i s . — Ainsi que 
nous l'avons annoncé, deux détenus se sont évadés 
du pénitencier de Crête-Longue. Or l'un d'eux, un 
certain Lucien Moix, n'a pas tardé à être repris. 
Il s'est laissé arrêter sans résistance et il a été de 
nouveau conduit au domaine pénitentiaire. 

Quant à son compagnon, il ne tardera pas à être 
appéhendé à son tour, car on a retrouvé sa trace 
dans les Mayens de Réchy. 

C h e z l e s f o r e s t i e r s v a l a i s a n s . — Le 
comité de l'Union des forestiers valaisans, sous la 
présidence de M. A. Donnet, à Morgins, a décidé 
que les assises de la société des forestiers se tien
dra à Fionnay le dimanche 4 septembre crt. 

Diverses propositions intéressant la société se
ront communiquées à cette réunion et tout fait 
prévoir une forte participation à cette belle pro
menade d'automne. 

L e V a l a i s à G e n è v e . — Le 15 août ap
proche et avec lui le tour du lac en bateau-salon. 

L'occasion sera ainsi donnée, une fois de plus, 
de visiter Genève utilement et à bon compte, d'a
bord parce qu'il y aura un arrêt de plus de 5 heu
res dans cette ville et ensuite pour la bonne raison 
que la fête de l'Assomption n'y est pas fériée. 

De plus, le voyage plein d'agréments permettra 
aux uns de se figer dans la contemplation plus ou 
moins prononcée du magnifique panorama qu'of
fre notre Riviera suisse, et aux autres de se trem
per dans l'atmosphère pétillante et plus concrète 
de la buvette du bord. Si l'on ajoute encore qu'un 
orchestre fera danser vieux et jeunes durant toute 
ia traversée, on aura une idée de ce que sera le 
Tour du Lac 1938. 

M a y e n s d e S i o n . — Kermesse. — La fan
fare l'« Aurore » de Vex organise sa traditionnel
le kermesse aux Mayens de Sion les dimanches 7 
et 14 août. Qui veut bien s'amuser se rendra aux 
Mayens ces deux dimanches, rien ne manquera : 
un accueil chaleureux, une « fine goûte », un bon 
orchestre. 

La vie sédunoise 
Lie feu 

Mercredi après-midi le feu éclatait dans la ban
lieue de la ville, à proximité du pont du Rhône, 
et menaçait de causer de grands dégâts. Le capi
taine Joseph Andenmatten prit la direction des 
opérations cependant que les flammes faisaient 
rage. Il s'agissait de protéger une grande porche
rie appartenant à M. Arsène Follonier et une mai
son d'habitation attenante au premier bâtiment. 

On parvint à sauver les porcs, non sans difficul
tés, mais un chien qu'on ne put détacher à temps 
de sa niche demeura dans le brasier, ainsi que plu
sieurs lapins. La porcherie, en dépit des efforts 
des pompiers, fut complètement détruite. Comme 
elle n'était pas assurée, c'est une perte importan
te pour le propriétaire. 

Les chasseurs au Gouvernement 
Les représentants de la « Diana » qui sont les 

délégués des 34 sociétés de chasse du canton, ont 
eu un important entretien au Palais du Gouver
nement avec M. le conseiller d'Etat Fama et M. 
le commandant Gollut. 

Il s'agissait pour les chasseurs de présenter leurs 
desiderata à l'autorité compétente. Cet échange 
de vues fut empreint de courtoisie et de compré
hension. 

On décida, d'un commun accord, de créer en 
différentes régions du Valais de petites réserves 
cantonales et d'exercer une bonne surveillance 
pour empêcher le braconnage. 

Le service de la chasse avait proposé d'instaurer 
un jour de trêve par semaine pour permettre au 
gibier de se reposer, mais ce projet fut vivement 
combattu par les chasseurs et il a été abandonné 
momentanément. 

Peut-être sera-t-il repris pour une prochaine 
année. 

Il sera interdit aux propriétaires de laisser cir
culer librement leurs chiens-loup. 

Par contre, à partir du 20 août, les chasseurs 
auront le droit de se livrer à des essais avec leurs 
chiens. 

L'affaire de la « Feuille 
d'Avis du Valais » 

Cet après-midi, dès 14 heures au Café Indus
triel, aura lieu la seconde assemblée des créan
ciers de la Société du « Journal et Feuille d'Avis 
du Valais ». 

M. Isa^c Mariéthod présidera ces débats qui se
ront certainement longs et mouvementés, car du
rant plusieurs mois les intéressés ont eu le temps 
de mettre en action leurs batteries. 

Des intrigues se font jours, des plans s'écha-
faudent, des combinaisons se nouent, mais on ne 
sait pas encore quel particulier ou quel groupe
ment reprendra l'affaire, ni si le journal continue
ra de paraître. 

M. Lampert qui a été chargé d'examiner la 
comptabilité de la société présentera un rapport 
qu'on attend avec intérêt. 

Comme pour la première assemblée qui fut pas
sionnée et cocasse à souhait, plusieurs avocats re
présenteront les créanciers. 

Chose amusante : tout abonné au journal qui a 
payé son abonnement est considéré comme créan
cier, peut assister à la séance et a droit à une voix 
comme les autres ; . „•.-. i 

Le 1er Août à Champex 
C'est par un temps idéal que Champex a pu fêter 

l'anniversaire de la fondation de la Confédération 
suisse. Dès le matin, les drapeaux flottaient sur les 
hôtels, et les chalets, au bord du lac, avaient mis leur 
grand pavois. Les hôtes et les passants arboraient fiè
rement l'insigne de fête vendu au profit des Suisses 
à l'étranger. Un comité très actif avait élaboré un 
programme d'épreuves sportives : courses à pieds, ré
gates, etc., dotées de jolis prix, alors que les tout petits 
rivalisaient d'ardeur et parfois de maladresse pour se 
partager moult jouets et friandises. 

A 20 h. 30, les cloches sonnèrent à la volée et peu 
après la foule se massait devant la pension Biselx pour 
entendre l'allocution patriotique prononcée par Me 
Edmond Gay, député au Grand Conseil valaisan : 

Nous en publions de larges extraits : 
« Durant toute cette splendide journée d'été, la ra

vissante station de Champex a vécu dans l'allégresse. 
De toutes parts, des cris de joie se sont élevés dans l'air 
pur et vivifiant de la montagne. Et ce charmant petit 
lac, que nous aimons tant, est apparu plus rieur et 
plus gai que jamais. Mais pourquoi donc l'était-il plus 
aujourd'hui qu'hier ? C'est que ce petit lac, dont la 
Nature a savamment dessiné les contours, est pour 
nous, Suisses, plus qu'un joyau alpin ; il est un sym
bole. La Providence, en effet, semble avoir voulu fai
re de lui l'image minuscule de ce pays même que nous 
chantons tous dans nos cœurs. Ce petit pays, si beau, 
si pittoresque, à la fois si divers et si semblable, ce pe
tit pays dont l'âme est grande et belle, ce pays que 
nous aimons de toutes nos forces et tout simplement 
parce qu'il est à nous, parce qu'il est notre Suisse ! 

Et ce soir, nous le célébrons dans l'enthousiasme du 
souvenir vivant de nos pères, du souvenir de ces trois 
aïeux, vaillants et généreux, qui, il y a tantôt sept 
siècles, se juraient honneur et fidélité, élevant dans le 
ciel du Grutli leurs bras noueux de montagnards, et 
prononçant de leurs rudes lèvres le serment qui de
vait unir un peuple tout entier. Un peuple à jamais 
résolu de tout vaincre pour demeurer et vivre. 

Ce geste de force, cet acte de foi, nul d'entre nous, 
chers Confédérés, ne l'a oublié. Nous le renouvelons 
chaque année, où que nous soyons, en fêtant ce noble 
anniversaire dans l'exubérance, en chantant notre a-
mour pour la petite patrie à laquelle nous sommes res
tés fidèles et le resterons, quoi qu'il arrive, malgré tout 

Et dans la nuit, dans cette nuit exquise et douce du 
1er août 1938, des milliers de feux brillent sur les 
flancs de nos montagnes, illuminant de leurs tisons 
ardents nos sommets altiers et nos paisibles forêts de 
sapins et de mélèzes. Les flammes brûlantes qui s'é
chappent de ces innombrables brasiers sont autant de 
reflets vivants de notre foi. Et de tous côtés aussi, les 
cloches égrènent leurs sons joyeux, qui vont, se répé
tant de vallée en vallée, apportant partout la gaieté 
et le réconfort. Oui, le réconfort, car en ces temps 
troublés, en ce pauvre siècle de misère et de sang, il 
fait si bon se sentir Suisse ! Alors que partout les pas
sions politiques sont déchaînées, alors que l'on sème 
la haine et les rivalités de classe, alors même que le 
canon gronde et tue, notre petite démocratie, la plus 
vieille du monde, est restée fidèle à ses principes et 
demeure un exemple. Etre Suisse, c'est vivre dans l'or
dre et la tranquillité. C'est vivre dans la confiance ré
ciproque, dans l'estime de ses concitoyens ; c'est vivre 
aussi dans la discipline, mais dans la seule discipline 
de la raison et du cœur. 

Etre Suisse, c'est parler quatre langues nationales et 
se comprendre ; c'est appartenir à de multiples con
fessions et se respecter. C'est choisir librement ses ma
gistrats et ses chefs et leur faire confiance ensuite. 
C'est bannir les luttes sociales pour conjuguer les ef
forts. Un pour tous, tous pour un ! Etre Suisse, c'est 
en un mot être libre ! Cet amour ardent de liberté 
demeure à la base de nos aspirations les plus sacrées. 
Chacun de nous veut rester soi-même et la personna
lité de chacun doit être respectée. Peu nous importe 
l'exemple, combien périlleux d'ailleurs, que certaines 
grandes nations tentent de donner à l'univers. Notre 
petit pays est fier ; il n'accepte d'autres leçons que cel
les qu'il s'est données lui-même dans l'histoire. Sa 
force, il la puise dans la saine collectivité, dans la sin
cérité de la collaboration agissante. La Suisse ne croit 
pas en la toute-puissance et en l'infaillibilité de l'indi
vidu isolé, quelle que soit la doctrine qu'il expose et 
qu'il s'efforce d'imposer à la société. 

Elle cherche son bonheur dans la seule et indissolu
ble cohésion, dans l'étroite communion des esprits, 
tout en faisant abstraction complète de l'idée de clas
ses ou de races. Tous les. citoyens sont égaux devant 
la loi ; c'est la charte fédérale elle-même qui le procla
me, en excluant à jamais la notion de privilège. No
tre seul maître, c'est notre volonté à tous, notre seul 
chef, c'est Dieu ! Et nous n'en voulons point d'autres. 

Etre Suisse, encore, ce n'est pas se confiner dans 
une neutralité égoïste, se mettre peureusement à l'abri 
des dangers de l'époque, en fermant jalousement nos 
portes à l'étranger loyal qui nous manifeste sa sym
pathie. Non, bien au contraire. Nous sommes heureux 
et fiers de saluer et d'accueillir tous ceux qui fran
chissent nos frontières pour venir goûter aux joies sai
nes que nous pouvons leur offrir. 

Etrangers, qui accourez aux bords de nos lacs, qui 
gravissez nos cimes, vous êtes les bienvenus ! Nous 
vous tendons une main amicale ; nous vous ouvrons 
notre cœur. Sachez combien nous sommes désireux de 
contribuer à votre bonheur et pénétrez-vous bien de 
notre esprit. Vous y rencontrerez cet idéal que vous 
cherchez avec avidité : une ferme volonté de paix... » 

Ce magnifique discours fut suivi de l'Hymne natio
nal chanté par toute l'assemblée, puis se forma le ri
tuel cortège aux flambeaux qui effectua le traditionnel 
tour du lac. Pendant le défilé de celui-ci les rives du 
lac s'illuminèrent de clartés multicolores et le grand 
feu, au flanc de la montagne, jeta dans la nuit ses 
flammes aux couleurs patriotiques. La foule enthou
siaste se répandit ensuite dans les différents hôtels où 
des bals animés prolongèrent jusqu'au petit matin cet
te fête du 1er août en tout point parfaitement réussie. 

Binzegger. 

Un cycliste fait une grave chute. — 
(Inf. part.) M. Karl Pianzola, un entrepreneur de 
Brigue, domicilié à Gliss, descendait à bicyclette 
sur Ried, quand, à proximité de cette localité, à 
un endroit où la route présente une courbe, le pneu 
avant de la machine éclata et le malheureux fut 
précipité sur le sol où il resta inanimé. Un hôte
lier de Stresa qui survenait en automobile sur le 
lieu de l'accident conduisit le blessé à l'Hôpital de 
Brigue. Il souffre de blessures à la tête et aux 
mains et de fortes contusions. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La We au Martigny 
U n e f e m m e s'est n o y é e à M a r t i g n y 

Jeudi vers 17 h., des agriculteurs ont découvert dans 
un torrent au-dessus de la gare, près de la propriété 
Durand, le cadavre d'une femme paraissant âgée de 
50 ans environ. 

Le président du Tribunal, M. Troillet, et le Dr 
Broccard ont procédé à la levée du corps qui a été 
transporté à la morgue de l'Hôpital. Il a été identifié 
dans la soirée comme étant celui de Mme Bruchez, 
domiciliée à Martigny-Ville. 

D'après les renseignements que nous avons pu re
cueillir, Mme Bruchez a dû tomber dans la meunière 
en dessus de la voie ferrée, mercredi soir, en voulant 
traverser sur un petit pont. On a retrouvé ce matin 
à cet endroit son trousseau de clefs. 

Le corps entraîné traversa la canalisation sous la 
voie ferrée et y resta ; le matin les ouvriers chargés 
de l'arrosage, constatant que l'eau n'arrivait qu'en 
faible quantité, firent des sondages et dégagèrent le 
corps sans s'en rendre compte. 

Le mari de l'infortunée et son fils, domicilié à Ge
nève, ont été avisés de l'accident. 

T a m p o n n e m e n t s u r la r o u t e d e Sa lvan 
Mercredi soir, vers 18 h., un jeune homme de 16 

ans, M. Gaston Granges, de Martigny-Bourg, porteur 
à la Boucherie Crausaz, du même lieu, descendait en 
vélo, lorsque peu après Gueuroz il se trouva brusque
ment en face d'une automobile vaudoise dont il ne put 
évter le choc violent. Il passa au travers de la glace 
de la voiture qui stoppa immédiatement. Le blessé, 
qui a deux trous à la tête et le poignet brisé, fut con
duit par l'automobiliste vaudois à l'Hôpital du district 
de Martigny ; son état est aussi satisfaisant que pos
sible. Quant au vélo, il est en miettes. 

T i r s mi l i t a i r e s 
Dimanche 7 août, de 10 à 12 h., tirs militaires obli

gatoires pour les tireurs n'ayant pu, pour cause ma
jeure, effectuer leurs tirs obligatoires. 

Finance d'inscription spéciale 2 fr. 
U n c o n c e r t 

Dimanche à 18 h., la fameuse musique d'Huemoz 
(Vaud) donnera un concert en l'honneur de la popu
lation de Martigny, dans les jardins de l'Hôtel Klu-
ser. 

C i n é m a E to i l e 

Henri Garât dans « La Fille de la Madelon » 
Le plus sympathique des jeunes premiers français, 

Henri Garât, réapparaît dans La fille de la Madelon 
aux côtés de Ninon Vallin, la voix d'or de l'Opéra, 
Hélène Robert, Pauline Carton, Aimos. 

Ces artistes ont enregistré, pour votre plaisir, la 
glorieuse évocation de l'héroïne la plus populaire des 
chansons françaises, où vous verrez que l'amour est 
toujours le plus fort et que l'argent ne suffit pas au 
bonheur. 

Quand Madelon vient nous servir à boire, 
Sous la tonnelle on frôle son jupon... 
Et chacun lui raconte une histoire-
Une histoire à sa façon, la Madelon ! 

Dimanche soir, train de nuit CFF. A 14 h. 30, gran
de matinée populaire à prix réduits. 

A p r è s l e 1 e r a o û t 
On nous prie d'insérer: 

La célébration du 1er août 1938 a obtenu un im
mense succès. Rarement on avait vu pareille affluence. 
11 faut simplement regretter qu'on n'ait pas organisé 
un cortège digne de notre belle fête nationale. Un 
bref communiqué nous en avait donné la raison. Mais 
sans dépense superflue, rien n'aurait empêché les en
fants de nos écoles de prendre part au cortège avec 
de jolis lampions. Il faut regretter aussi que la police 
laissât envahir le kiosque pendant les productions de 
la société de gymnastique. 

Nous l'avons dit, à maintes reprises, il manque dans 
notre ville un comité permanent à la seule tâche de 
1 organisation de manifestations et divertissements po
pulaires. Il y a quelques années, on l'avait compris et 
on fit appel au regretté Charles-Marie Morand pour 
l'organisation du cortège du 1er août. Ce fut une fête 
et un cortège dont le souvenir demeure encore. 

Depuis lors, cela a été fait un peu au petit bon
heur. La Sté de développement compte sur la Muni
cipalité et vice-versa et finalement nous assistons au 
passage d'un cortège réduit à sa plus simple expression 

Demandons enfin aux dirigeants de YOctoduria 
d'abandonner les exercices qui doivent être exécutés 
sur la chaussée. Que nos sympathiques gymnastes pré
parent, de préférence, des exercices destinés unique
ment au kiosque. Au soir du 1er août la foule est trop 
dense et les exercices doivent être vus par tous. Nous 
savons qu'il suffit de signaler ce désir à MM. Cor-
they, Huber, Gay, pour qu'il en soit tenu compte dans 
la mesure du possible à l'avenir. UOctoduria ne de
vrait également pas abandonner, le soir du 1er août, 
la présentation de « pyramides ». Cet exercice est fort 
apprécié par la foule qui aime cette production si ca
ractéristique et si appropriée à la fête du 1er août. 

U n i m p o r t a n t c o n g r è s à M a r t i g n y 

Nous apprenons avec un grand plaisir que notre 
ville sera prochainement le rendez-vous des maîtres 
selliers et tapissiers de toute la Suisse. Cette corpora
tion a, en effet, choisi Martigny pour sa prochaine as
semblée générale qui aura lieu les 3, 4 et 5 septembre 
prochain. Depuis quelques mois un comité d'organisa
tion composé de MM. Henri Guex-Crosier, Jean Hu
ber, Paul Darbellay et de M. Marcel Darbellay, com
me secrétaire, est à l'ouvrage. La tâche n'est pas faci
le, car il s'agit de loger 250 à 300 personnes. 

Comme il ne trouvait pas à Martigny de salle as
sez grande pour le banquet officiel, il a fallu avoir 
recours à la salle du Casino Etoile, qui sera ainsi 
transformée, pour la première fois, en une immense 
salle à manger. 

Nous donnerons dans le courant de ce mois des nou
velles à nos lecteurs sur la préparation de ce congrès. 
Pour l'instant, contentons-nous de déclarer que le co
mité d'organisation fait bien les choses et s'efforce de 
mettre sur pied un programme de réception alléchant. 
11 y a bien longtemps que notre ville n'a pas eu l'hon
neur de recevoir des congressistes de la Suisse entiè
re. Il importe dès lors que ces hôtes remportent de 
Martigny un souvenir profond. 

La partie récréative est aussi l'objet des meilleurs 
soins et le comité a demandé à la direction du Casi
no de. s'en occuper. Une grande soirée ouverte au pu
blic, aura lieu au Casino le samedi 3 septembre. Par 
contre, la soirée intime qui suivra le banquet du di
manche soir sera privée et exclusivement réservée aux 
congressistes et aux autorités invitées. 

A la recherche d'un touriste 
Lie flair d'un chien 

M. Tittmann serait noyé ! 

Depuis longtemps nous connaissions le flair et 
l ' intell igence de Curum, le chien de la g e n d a r m e 
rie vaudoise du caporal Par l ier . Il a dé jà fait des 
recherches à Mar t igny-Bourg , et tout dern ière
ment à Yvorne . 

Mard i , à 15 h. 30, une ca ravane composée du 
caporal Par l ie r , de l 'agent Clerc, de M M . Fer-
n a n d et Joseph Gay-Cros ie r pa r ta ien t pour les 
G r a n d s pa r le chemin qui suit le bisse de la For -
claz. Les recherches commencèrent aussitôt et 
durèrent jusqu ' à la nuit que la ca ravane passa au 
chalet ; elles cont inuèrent mercredi dès le jour et, 
tandis que le chiens donna i t certaines indications 
les deux infatigables gr impeurs que sont M M . 
Gay-Cros ie r cherchaient dans les parois peu com
modes. On suivit la mor ra ine jusqu 'au pied de la 
Croix Béron, de là aux Petouâes d 'en H a u t ; la 
piste suivait ensuite le chemin ordinaire jusqu 'au 
tor ren t descendant du glacier des G r a n d s où elle 
cessait brusquement . 

On a re t rouvé là des traces. 
I l est p robable que M. T i t t m a n n n ' a y a n t pas 

t rouvé le pont qui franchit ce torrent aura voulu 
le t raverser en sautant de pier re en pierre , il sera 
tombé et au ra été empor té pa r les eaux. 

L a ca ravane est rentrée mercredi soir à la For-
claz, fat iguée mais heureuse d 'avoir pu éclaircir 
le mystère qui p lana i t sur cette affaire. 

I l est peu p robab le qu 'on puisse re t rouver le 
cadavre de la vict ime qui sera p robablement resté 
pris dans les rochers. 

U n cousin du disparu est ar r ivé sur place. 
I l convient de féliciter tous ceux qui par t ic ipè

ren t à ces recherches ; la popula t ion de Tr ien t et 
de la Forclaz a une fois de plus fait p reuve de dé
vouement . 

M. F e r n a n d Gay-Cros ie r et son homonyme J o 
seph se mont rè ren t infat igables et M M . H e n r i 
Cre t ton , Cappi , etc., dévoués. 

Chacun a pu admi re r les résultats obtenus pa r 
le chien de la gendarmer ie vaudois et il est à es
pérer que notre police en sera pourvue sous peu. 

Mr. 

U n e a u t o c o n t r e u n c a r . — (Inf. part.) 
Comme un car de la compagnie de « Mont reux-
Excursions » circulait sur la route du G r a n d St-
B e r n a r d en direction de Bovernier , il fut accro
ché pa r une automobile a l l emande qui ne tenai t 
pas sa droi te . 

L 'automobil is te é t ranger , responsable de cet 
accident qui a causé de petits dégâts matériels au 
car, a pr is la fuite : He i l H i t l e r ! 

m ii H _ii n Confédération 

Nos Echos 
T r o i s m i n i s t r e s à 4 4 0 0 m è t r e s 

A Chamonix, les guides professionnels sont en émoi. 
Ils doivent désigner les meilleurs d'entre eux pour ac
compagner trois ministres jusqu'au refuge Vallot et 
c'est bien la première fois, sans doute, qu'on verra 
trois membres du gouvernement grimper à une telle 
altitude. Le 21 août, une caravane ministérielle doit 
inaugurer le nouveau refuge Vallot, situé à 4400 m. 
d'altitude, au pied de l'arête sommitale du Mont-
Blanc. Cette caravane sera composée de MM. Camil
le Chautemps, Jean Zay et L.-Ô. Frossard. 

Une belle cordée, on le voit... 

P a s d e d é v a l u a t i o n e n E g y p t e 

Par 116 voix contre 21, la Chambre égyptienne a 
voté un projet de loi donnant au gouvernement le pou
voir de promulguer des décrets ayant force de loi en 
matière fiscale. Au cours de la déclaration faite pen
dant les débats, le ministre des finances a démenti ca
tégoriquement les bruits selon lesquels la monnaie 
égyptienne serait dévaluée. 

L'I tal ie s u r les t r ace s d e l 'Hi t lé r ie 
Un communiqué officiel annonce qu'à partir de 

l'année scolaire 1938-1939, l'admission dans les écoles 
italiennes du degré élémentaire au degré supérieur est 
interdite aux élèves juifs étrangers, même s'ils rési
dent en Italie. 

V a g u e d e c h a l e u r s u r la B a l t i q u e 
Une vague de chaleur particulièrement forte a en

vahi ces jours la mer Baltique. Les dunes de la côte 
ont atteint des températures dépassant 55 degrés. La 
mer a 27 degrés. Ces températures sont rares sur cet
te côte, et on signale de nombreux décès de baigneurs, 
notamment dans la Weichsel, à Varsovie. En Finlan
de, il en est de même, et on déplore de nombreux in
cendies de forêts. La température s'élève dans le pays 
à 30-33 degrés. 

B r û l é vif p a r s o n p è r e ! 
La police a découvert un horrible crime à Ubiesc-

zyna, dans la Galicie orientale. Un paysan, après a-
voir étourdi son fils, faible d'esprit, le lia à un tas de 
bois avec l'aide d'un autre de ses enfants, et le brûla. 
La police découvrit le corps consumé le lendemain 
matin. Le père et le fils coupables ont été arrêtés. 

U n e g rève d e f u m e u r s 
L'administration ayant interdit de fumer dans les 

tramways de Bucarest, les fumeurs protestèrent vio
lemment et de nombreuses délégations se rendirent à 
la direction des tramways. Une grève générale des 
fumeurs fut également décidée et il s'ensuivit une 
baisse considérable des recettes de la Société des 
Tramways et celles du Monopole des tabacs. Finale
ment, la direction des tramways fut obligée de céder 
et de rétablir l'autorisation de fumer dans les tram
ways. 

A u R o y a l 
Hollywood Revue (Cain et Mabel) avec Clark Ga

ble. Une grande production musicale. Le programme 
est très agréablement complété. 

P h a r m a c i e de service 
Du 6 au 13 aoû t : Pharmacie Lovey. .. .:• 

TJCS billets du dimanche 

Les Chemins de fer fédéraux dél ivreront de 
nouveau des billets du d imanche à pa r t i r du 3 
septembre. 

- Tj'union suisse du fromage vivra 
L e maint ien de l 'Union suisse du commerce du 

fromage est assuré désormais. Les pourpar le rs en
gagés depuis le début de l ' année entre les s igna
taires de la convention ont abouti à un accord et 
la dénonciat ion du contra t a été retirée. 

Un baigneur se noie à Vidy 
U n employé de la voirie a découvert mercredi 

à Vidy, à 100 mètres du r ivage, le corps de M. 
A m é d é e Ayer , âgé de 66 ans,, Fribourgeois, char
pentier , à Lausanne , qui s'est noyé accidentel le
ment dans la soirée de mard i . 

Grave accident dans une piscine 
On procédai t m a r d i à la piscine de Châ teau -

d 'Oex à des prises de vues destinées à un film 
de publicité pour le compte du Mon t r eux -Obe r -
land bernois. M. Georges Macey , professeur de 
natat ion, champion de nage et de plonge, exécuta 
quelques plongeons ; mais, après l 'un d 'eux, M. 
Macey, qui dut a t te indre le fond de la piscine, r é 
a p p a r u t la nuque ensanglantée . M. Macey fut éva
cué immédia tement sur l 'Hôpi ta l cantonal où il 
est décédé des suites d 'une fracture de la colonne 
ver tébrale . 

Un alpiniste balois se tue 
M a r d i deux Bâlois, le D r Bigler et son fils pa r 

taient de Gr inde lwald pour faire l 'ascension du 
Schreckhorn ; arr ivés au sommet ils en t repr i ren t 
la descente sur la cabane de St rahlegg qu'ils n ' a t 
teignirent pas . Les recherches entreprises pe rmi 
rent de découvrir le cadavre du D r Bigler, 50 ans, 
maî t re au gymnase scientifique de Bâle et g r a n d 
biologiste. Son fils souffre d 'une fracture du crâne 
et a été dirigé sur l 'hôpital . Les deux touristes ont 
fait une chute à 15 h. dans le couloir du Schreck
horn, après avoir été at teints pa r des pierres. 

Une chute mortelle dans lès Grisons 
U n e ca ravane de 3 alpinistres, deux messieurs 

et une dame, était en t ra in de faire l 'ascension de 
la Cima di Rossi, lorsque la d a m e glissa, en t ra î 
nan t ses compagnons . Tous trois firent une chute 
d 'une c inquanta ine de mètres . M. T h . H a g i , d 'Ol -
ten, fut tué sur le coup, tandis que son compagnon 
était blessé aux bras et aux jambes et que la d a m e 
avai t une j a m b e cassée. 

Un Suisse se noie dans la Manche 
M. Rodolphe Hane r t , âgé de 21 ans, boucher à 

Moutier , s'est noyé en se ba ignan t p a r une mer 
houleuse à Boulogne. U n de ses amis, M. Hen ige r , 
éga lement de nat ional i té suisse, qui se ba ignai t 
avec lui , a pu être sauvé. 

Un ouvrier tué par une pierre 
U n ouvrier, Luigi Minol i , 22 ans, de Grono , qui 

descendait d 'une mon tagne près de L a u r a (Gri
sons), a été a t te int p a r une pier re et a fait une 
chute mortel le . Son corps a été re t rouvé p a r ses 
compagnons de t rava i l . 

Des cadavres retrouvés 
Des guides ont découvert , au-dessous de l 'Ai

guille Ver te , dans le massif du Mont -Blanc , les 
cadavres des frères Chollet, les deux Genevois 
disparus il y a une dizaine de jours . Les corps ont 
été ramenés à Chamonix . On ignore dans quelles 
conditions les alpinistes, qui tentaient l 'ascension 
de la paro i nord de l 'Aigui l le Ver te , ont t rouvé 
la mort . 

Dernières nouveiies 
Tokio désirerait la paix (?) 

On apprend à Hong-Kong que le gouvernement 
chinois a reçu de nouvelles conditions du Japon en 
vue de mettre fin aux hostilités. Les conditions 
sont encore très sévères quoique considérablement 
plus douces que celles soumises antérieurement 
par le Japon. On garde le plus grand secret sur 
les détails de ces conditions qui sont examinées 
actuellement à Hankéou. 

Cuxgdtxtktnil 
L 'APÉRIT IF ' R E N O M M É 

A RETENIR 
L'apéritif " D I A B L E R E T S " est la boisson saine 
par excellence. Sa composition, — exclue de 
toute essence — ne renferme que les principes 
généreux de nos plantes alpestres. 

MATURITÉS 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

125 professeurs 
lmttHodc 
| é p r o u v é e 

•programmes 
] individuels 

'gain de temps 

IUiLE>lf4NI4 
I Jf LAUSANNE 

BYRRH 
Paix à vos cendres 

La Société vaudoise de Crémation envoie g ra 
tui tement statuts, journa l , brochures, à toute per 
sonne par t i san de ce mode de sépulture. Ecrire à 
Lausanne, Case-Ville 39663. Ind iquer âge et jo in
dre t imbre pour la réponse. 

Madame et Monsieur Henri ii@NFAT, leurs enfants 
et petits-enfants, à Finhaut ; 

Monsieur et Madame Edouard LUGON, à Dude-
lange (Luxembourg) ; 

Monsieur et Madame Ernest LUGON et leurs en
fants, à Finhaut ; 

Monsieur et Madame Alphonse LUGON et leurs en
fants, à Vernayaz ; 

Les familles LUGON, LUGON-MOULIN, GAY, 
CHAPPEX, VOUILLOZ, à Finhaut, LUGON, à 
Londres, BENDER et RODUIT, à Fully, ainsi que 
les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Valentin LUGON 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu le 5 
août à l'âge de 83 ans, muni des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le 7 août, à 
11 heures 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Adèle PETOUD-MORET, à Ravoire ; Ma
dame et Monsieur Claudius DAN, à Lyon ; Madame 
et Monsieur Gratien GIROUD et son enfant ; Mada
me et Monsieur Jean WOUILLOZ et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Albert PILLET ; Mademoiselle 
Léonie PETOUD ; Monsieur et Madame Antoine 
PETOUD et leurs enfants ; Monsieur et Madame De
nis PETOUD et leurs enfants ; Monsieur Fernand 
P E T O U D ; Les familles PETOUD, MORET, GI 
ROUD, ROUILLER, SAUDAN et WOUILLOZ, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice PETOUD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère et oncle, décédé à Ravoire après une longue ma
ladie, dans sa 84e année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 7 août, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Louise MEILLAND-FELLAY ; 
Madame et Monsieur Théophile PERRAUDIN et 
. leurs enfants Louis et Anita ; 

Madame Vve Elisa GAILLAND-MEILLAND ; 
Monsieur et Madame Gustave MELLY et leurs en

fants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Bagnes, 

Liddes, Orsières, Fribourg, ont la douleur de faire 
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Maurice MEILLAND 
BOULANGER 

leur très cher époux, père, grand-père, frère, oncle et 
cousin, décédé à Châble le 4 août dans sa 81e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble le dimanche 
7 août, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de Monsieur Maurice-Edouard FELLAY 
à Saxon remercie bien sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part à son grand deuil. 

WINTEOTHUR-VIE 
LNICOLAY 

MARTIGNY-VILLE • AGENT GENERAL 

M T NOUS CHERCHONS 

Magasins d'alimentation 
ou LOCAUX bien situés dans principales lo
calités du Valais. 

Faire offres détaillées avec prix sous chiffres 193 à 
Publicités, Sion. 

HENRI GARAT, NINON VALLIN 
DANS (la voix d'or de l'Opéra) 

La Fille de i« Madelon 
TRAIN DE NUIT 

Charrat , Halle de Gymnastique 

BAL© 
organisé par la JEUNESSE RADICALE 

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

absent 
jusqu'au 16 août 

I 

SACS 
de dames 

MAGASIN d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A. MONTFORT, MARTIGNY 
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LE CONFÉDÉRÉ 
V o y a g e e n s o c i é t é à GENÈVE e t 

Tour du lae 
organisé par la S té d e S a u v e t a g e du Bouveret , le 

LUNDI 15 AOUT 
sur ie Danse avec o rches t r e bateau 
5 heures d'arrêt à Genève. Consulter les affiches 

TIRS A BALLE 
Le Bat. Fus. Mont. 12 exécutera des tirs au fusil au 

stand de Martigny et au stand de St-Jean (Martigny-
Combe) les 9 et 10 août 1938. 

Il exécutera, en outre, les tirs en campagne suivants: 

Emplacement Buts Zone dangereuse Dates 
Tirs réduits au F. H. et a la Mltr. 

N-W. Cantine de N-W. Cantine de Zones des buts 
Proz Proz 
S. Cantine de S-E. Cantine de Zones des buts 
Proz Proz 
300 m. N. Cantine W. route Qd St Zones des buts 
d'en haut Bernard 

13 août 

13 août 

13 août 

Tirs d e combat a u F. H . e t a l a Mitr. 
Sur le Four Pentes W de sur Fournoutse-La 

le Four Lettaz 
Foumoutse et Pentes N. Monts Combe des 
Planards Telliers - Tenau Planards 
Sommet de Proz Combe de Me- Combe de Me-

nouve nouve 
Bas de la Combe Combe de Baras- Combe de Ba
de Barasson son rasson 
Combe de Me- S-E. Sommet de Combe de Me-
nouve Proz nouve 

11-12 août 

15-16 août 

11-12 août 

15-16 août 

11 12-13 août 

Tirs a u Canon e t a u L a n c e - m i n e s 
Plan du Jeu Darreys-Trois- Plan du Jeu-Mt 12-13-15 août 

torrents de Proz-Pt. 2921-
QlaclerdeProz-
Luls d'Amon. 

Un drapeau rouge à l'emplacement des pièces si
gnalera le tir des canons et lance-mines. 

Les projectiles non-explosés ne doivent en aucun 
cas être touchés. Quiconque en trouverait signalera 
immédiatement le fait, jusqu'au 17 août, au Cdt. Bat. 
Fus. Mont. 12 à la Cantine de Proz (tél. 29.4) et dès 
cette date au Bureau des Fortifications à St-Maurice. 

Les tirs auront lieu de 7 à 17 heures. 
Les routes et chemins d'accès aux zones dangereu

ses seront gardés par des sentinelles aux ordres des
quelles on est prié de se conformer. 

Pour tous renseignements sur l'exécution ou la non 
exécution des tirs, s'adresser au Cdt. Bat. Fus. Mont. 
12 à la Cantine de Proz. 

En cas de mauvais temps, les dates prévues peuvent 
être, renvoyées d'un ou deux jours. 

Le Cdt. Bat. Fus. Mont. 12: 
(sig.) Lt. Col. Pe l l i ss ier . 

TIRS à Balles 
L e Bat. fus. mont . 6 effectuera p e n d a n t son 

cours de répét i t ion les tirs à balles suivants dans 
la région de Verb ie r : 

les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et éventuel
lement lundi 15 août, t irs au F . M. et à la M i 
trail leuse. 

Zone dangereuse : le te r ra in compris entre l 'a
rête a l lant du M o n t Ge lé au P t . 2404 
(N. W . des Mines de p lomb argent i fère)-
l ' a rê te descendant du P t . 2404 sur le 
Bisse - le Bisse du Lev ron - l 'arête d u 
Vachere t jusqu 'au M o n t Gelé . 

L e chemin de la Cabane du M o n t Fo r t res tera 
ouver t mais sera dé tourné suivant instructions 
des sentinelles. 

les samedi 13, lundi 15 et mardi 16 août, tirs à 
la mitrai l leuse, au canon d'inf. et au Lance-mine . 

Zone dangereuse : L e L a c des V a u x et la Com
be des V a u x depuis les lacs (y compris) 
jusqu ' aux arêtes N o r d et Nord -Oues t du 
M o n t Gelé . 

I l est dange reux de ramasser des projecti les 
d 'a rmes lourdes d ' infanter ie non éclatés. Les si
gnale r au Cdt . Bat . fus. mont . 6 aux P l a n a r d s sur 
Verb ie r et après le cours au Bureau des Fort i f i 
cations à Lavey . 

Le Cdt. Bat. fus. mont. 6 : 
Major Couchepin. 

Le Tour de Suisse cyc l i s te 

Sierre, tête d'étape : C'est donc samedi 6 août que 
part de Berne la caravane composant le Vie tour de 
Suisse. Sierre qui cette année est, non seulement la tê
te de l'étape valaisanne, mais aussi la seule ville où 
coureurs et officiels jouiront d'une journée de repos, 
est prête à les recevoir avec sa générosité et son en
thousiasme légendaires. L'arrivée à Sierre, le mardi 9 
août, vers 18 heures, sera radiodiffusée par tous les 
postes suisses. Pour la Romandie ce sera M. Squibbs, 
dont les sportifs connaissent et la compétence et le 
talent. Le programme de la journée d'arrivée prévoit, 
outre des renseignements détaillés sur la position des 
coureurs dès le col de la Furka, une manifestation au 
Casino : réception officielle, grand bal avec l'orchestre 
du Tour et attractions. 

Le lendemain sera un jour de repos bien mérité a-
près les dures épreuves des 4 premières étapes. Les 
coureurs retrouveront leurs forces en flânant dans les 
environs de la ville ou en rendant visite à Sierre-Gé-
ronde-plage, dont la réputation n'est plus à faire, ce
pendant que journalistes et officiels iront rendre visi
te à Montana-station, où les attendent les communes 
de Randogne et Montana, et le dévoué Cercle des 
Sports de Montana-Crans. Ce jour-là également l 'Or
chestre du Tour donnera à 10 h. 45 un concert-apéritif 

y ft# Poulettes 

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

celles de 3 mois à Ir. 3 — 
„ „ 4 „ „ o.OU 
,, „ 5 „ „ 4.5U 
n il O ,f ,i 3.D\J 

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

chemin de fer 

Parc Avicole, Sion 

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 — — — — ^ — • 

SiERRE vous attend ! Mardi 9 août 1933 

Amufie du Tour de Suisse 
16 h. i p a s s a g e s d e s c o u r e u r s ; 18 h. i Arr ivée . 20 h. SO i GRAND BAL AU CASINO 

Banque Cantonale du Valais, Sion 
Agences t Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
Comptoirs » Montana, Champèry et Salvan. 39 représentants dans le canton 

Capital et réserves Fr. 9.218.000 — 
Trai te t o u t e s opéra t ions d e banque a u x me i l l eures condi t ions 

Vente de Chèques d e V o y a g e émis par l'Union d e s Banques Cantonales , 
payables dans tous les sièges, succursales et agences, ainsi que dans les Hôtels de la 
Suisse. — Qrande diminution de risques en cas de perte ou de vol, attendu que ces 
chèques doivent être contresignés par le propriétaire en présence de l'agent-payeur. 

Pour v o y a g e s e n Ital ie t émission de chèques en Lires tour i s t iques 

Gérances de titres — Location de cassettes dans la Chambre Forte 

A VENDRE pour cause 
cessation complète d'activité 

UN GRAND 
COMMERCE 
comprenant café, pension, épi
cerie, boulangerie et boucherie, 
le tout en pleine exploitation. 

S'adr. par écrit à Publicitas 
Sion, sous chiffres P 3924 S. 

DENTISTES 
J. BURGENER 

MARTIUNV 

P. BURGENER 
SION 

de retour 

A VENDRE 

4 pressoirs 
hydraul iques 
en parfait état 

S'adresser Charles Meroz , 
machines agricoles, Martlgny-
Vllle, tél. 6.13.79. 

Confie» toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

Banque Tissieres Fils & (? 
MARTIGNY 

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

Chalet 
A vendre à Champèry mm 
beau chalet de 13 pièces, bains, 
chauffage central, TERRAIN 
arborisé de 5591 m2. Avec ou 
sans meubles fr 38.0000/45.000.-. 

S'adr. P. d e Rhum, g é 
rant, Ga ler i e s du Com
m e r c e 84, Lausanne . 

A louer 
en ville de SION, au sommet 
de la rue de Saviôse (maison 

Joris) un 

de 2 chambres et cuisine, au 
1er étage. S'adresser à l'étude 
H. Leuz inger . 

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

bureau du journal 

I 
ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

Magasin de 

l'imprimerie nouvelle 
Martigny 

^oooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxioooooooooooooooa 

Caisse d'Epargne du Valais 
(ConcrOle ollltlel perma».jil) S O C I É T É M U T U E L L E 

Dépôts - Prêts 
et toutes antres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Sierre. 
Représentant s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 

Voilages, Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 
rOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»! 

Place du Midi - Sion 

• ^ Bon Restaurant 
•

Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.S76 
LAUSANNE chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. Mode française* 
V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
l e patn n'est p a s compté . 

E. Michaud-BagaTni, chef de cuisine. 

Moyens de Sion 
Dimanches 7 et 14 août J 

À 
organisée par la fanfare l'„ Aurore d e V e x " 

Bal - Tombola - Quilles - Robert 
CANTINE soignée. Invitation cordiale 

TIRS à Balles 
L e publ ic est avisé que le Batai l lon de fusiliers 

de mon tagne 8 effectuera des tiers à balles, au fu
sil, au fusil-mitrai l leur, à la mitrai l leuse, a u canon 
d ' infanter ie et au lance-mines , les jeudi 11, ven
dredi 12 et éventuellement samedi 13 août, dès le 
lever du jou r jusqu ' à la tombée de la nuit . 

Ces tirs auront lieu sur le pâturage et la monta
gne de Salanfe en direct ion des pentes s 'étendant 
entre le col de Clusanfe et le col d 'Emaney . Ces 
deux cols resteront ouverts à la circulation pen
dan t toute la durée des tirs. 

L e publ ic est pr ié d 'évi ter de circuler dans la 
zone dangereuse et de bien vouloir se conformer 
aux ordres des sentinelles. 

Le Cdt. Bat. fus. mont. 8 : 

Major Vodoz. 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 

Sion t 
St-Maurice 
Monthey i 
S ierre t 
Martigny i 
S a x o n t 
Montana t 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J u l e s PASSERINI, tél. 3.62 
ALH. D1RAC, té l . 2.19 
GH. COTTET, té l . 60.03 
JOS. AMOOS, té l . 51.016 
PHIL. ITEN, té l . 61.148 
OUST. MAYENCOURT 
RENE BAUD, t é l . 2.90 

concours DCOUA 
M É N A G È R E S ! ! 
Une auba ine v o u s e s t offerte ! 
Ne manquez pas de participer au 

CONCOURS U C O VA 
Renseignez-vous auprès des commerçants 
qui distribuent les timbres du Service 
d'Escompte. 

Pensionnai des Frères de marie 
SION (Condémines) 

reçoit internes pour éco le indust. com
munale et demi-pens. si places disponibles. 

Occasion conuersation allemande 

à l'Hôtel Arnold, tandis que dans la soirée pendant 
que quelques films sportifs passeront au cinéma Casi
no, l'Orchestre exécutera un grand concert d'adieu à 
l'Hôtel Terminus. 

Le jeudi 11 août verra dès 11 h. le rassemblement 
des coureurs qui parcourront la ville en cortège, ajgnt,. 
le départ effectif qui sera donné vers midi. 

Souhaitons à tous nos hôtes de quelques heures un 
bon séjour au pays du soleil. Que toute la population 
par un accueil chaleureux et même enthousiaste leur 
prouve combien Sierre est digne et reconnaissante 
d'avoir été choisie comme tête d'étape du Tour de 
Suisse 1938. 

Voici la composition des comités pour l'arrivée à 
Sierre de la IVe étape du Tour de Suisse : 

Comité d'honneur : président M. M. Gard, prési
dent du Grand Conseil ; vice-président M. Oscar de 
Chastonay, conseiller d'Etat ; membres, MM. de 
Werra, préfet du district de Sierre, M. Bonvin, prési-

<yaA <UL CMAÂMX ... 

LALCOOL DE M E N T H E 
AMÉRICAINE 
FLACONS A PARTIR DE FR.0,80 

oUSaltëAe -et îaAaAvkot. 
• a " onnt M rr\\ i PT 

dent de la Municipalité, René Zwissig, président de 
la Bourgeoisie, P. Deyantéry, juge instructeur, E. 
Viscolo, député, président du Cercle des sports à Mon
tana, colonel Cantillon, Sierre-Bruxelles, Charles Car-
len, président du Vélo-club de Sierre, 

Comité d'organisation : président, M. le colonel Ro
bert Carrupt ; vice-président, M. Ch. Carlen, président 
du Vélo-club ; secrétaire, M. René Zwissig ; finances, 
M. W . Bieri, Dir. Banque Populaire, Sierre ; propa
gande, MM. J.-L. Papon, avocat, et Robert Bornet ; 
construction, M. Max Zwissig, architecte ; police, M. 
Elie Zwissig, conseiller ; réception, M. Marcel Gard, 
avocat ; manifestations, MM. Rauch Aloys et Charles 
Carlen ; logement, M. Bonvin Edouard, agent d'affai
res ; sanitaire : M. le Dr A. Besse. 

Le Comité d'organisation a arrêté comme suit les 
prix de l'étape sierroise (min. 50 fr.) : 

1er 400 fr., offert par la Ville de Sierre ; 2me, 300 
fr. (Cercle des Sports, Montana-Crans) ; 3me, 200 fr. 
(Aluminium Industrie A. G , Neuhausen et Chippis) ; 
4me, 150 fr. (Hôtels et Cafetiers de Sierre) ; 5me, 100 
fr. (Banque Cantonale du Valais) ; 6me 80 fr. (Banque 
Populaire de Sierre) ; 7me, 60 fr. (Sté de développe
ment de Sierre) ; 8me, 60 fr. (Vélo-club Eclair, Sier
re) ; 9me, 50 fr. (Touring-Club, section valaisanne) ; 
lOme, 50 fr., idem; l ime , 50 fr. (Crédit Sierrois) ; 
12me, 50 fr. (Caisse d'Epargne du Valais) ; 50 fr. de 
l'Automobile club suisse, section du Valais ; 50 fr. 
de M. Henri Julen, commerçant à Sierre ; 50 fr. des 
Services Industriels de Sierre ; 50 fr. de la Société des 
Brasseries romandes. 

Prime offerte pour le 1er Suisse arrivant à Sierre : 
50 fr. par la Caisse d'Epargne du Valais. 

Les reportages d u tour de Suisse 
Pendant le Tour de Suisse, l'émetteur national de 

Sottens diffusera les reportages suivants : 
Chaque jour, après le premier service d'informa

tions, soit à 12 h. 40, bref aperçu de la situation aux 
environs de midi et indication de l'heure approxima
tive de l'arrivée pour l'étape de la journée. 

Au cours de l'émission de l'après-midi, le studio de 
service communiquera le plus tôt possible le nom du 
gagnant de l'étape et des premiers coureurs arrivés. 

Chaque soir, Sottens diffusera un compte rendu de 
l'étape de la journée, présenté par les reporters qui 
suivent la course. Enfin, le vendredi 12, le samedi 13 
et le dimanche 14, on entendra un reportage direct ef
fectué de Genève, de Bienne et de Berne, à l'arrivée 
des coureurs dans chacune de ces trois villes. 

U n éléphant jugé et condamné à m o r t 

Ceci s'est passé à Kandy, dans l'île de Ceylan : 
Un immense pachyderme qui servait dans les proces

sions religieuses devint un jour subitement amok (for
me de folie destructrice particulière aux pays asiati
ques du Sud) et massacra huit personnes. On le fit pas
ser en jugement devant un tribunal de police de Kan
dy, qui le condamna au châtiment suprême. 

De nombreuses pétitions venant d'associations boud
dhiques ne réussirent pas à faire remettre la peine et 
l'éléphant fut mené un jour au supplice. On l'enchaîna 
a un hévéa et un homme leva sur lui son fusil. Il sem
bla que la pauvre bête eut la notion de ce qui l'atten
dait, car elle ne cessait de tourner autour de l'arbre, 
comme si elle cherchait à se faire un bouclier du frêle 
tronc. Mais une balle eut raison de l'éléphant. 




