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A PROPOS DE 

FÊTES DES VENDANGES 
On nous écrit : 

Nous avons appris par les journaux que Sierre 
prépare déjà sa fête des vendanges pour 1939. 
Une pièce est à l'étude et la date de la représen
tation en est fixée. 

Mais, ces mêmes journaux nous annoncent 
aussi que Sion n'est pas en retard et que le co
mité est au travail en vue de la fête de l'année 
prochaine. Nous aurons ainsi deux fêtes des ven
danges en 1939 et sans doute aux mêmes dates. 

Que faut-il en penser ? La fête des vendanges 
avait été instituée dans le but de mieux faire con
naître nos produits au dehors et, pour cela, ame
ner le plus de monde possible en Valais, car rien 
ne vaut mieux qu'une dégustation sur place. 

Les premières fêtes ont atteint leur but et nous 
avons vu affluer à la capitale de nombreux visi
teurs des cantons voisins. 

Mais le public est difficile, et comme il est ma
tériellement impossible d'organiser chaque an
née une fête de grande envergure, on a dû, mal
gré soi, négliger quelque peu le côté artistique et, 
petit à petit, les visiteurs se sont beaucoup moins 
déplacés. On nous dira, sans doute, que l'année 
dernière il y eut du monde à Sion, que la fête 
a bien réussi puisque les comptes ont bien bouclé! 

Si le côté matériel n'a pas été mauvais et s'il y 
eut relativement du monde, il faut pourtant re
connaître qu'il s'agissait surtout de public valai-
san, mais qu'à part une société genevoise en 
tournée officielle, il y avait peu de visiteurs du 
dehors. 

Le but primordial de la fête n'était donc pas 
atteint, puisqu'il, s'agissait surtout de faire con
naître et vendre nos produits au dehors. 

En s'obstinant à donner une fête chaque an
née, le public finira par se lasser et l'on risque 
fort de tout perdre. 

On peut donc se rendre compte qu'une fête 
chaque année c'est déjà presque trop. Et l'on par
le de deux maintenant ! 

N'est-ce pas une grosse erreur et ne va-t-on 
pas tout compromettre ? 

Cette rivalité risque de causer du tort à notre 
canton, car nos voisins, ne sachant plus pour quel
le ville opter, préféreront certainement rester 
chez eux ! 

Il s'agit ici d'une question d'intérêt général et 
même du prestige de notre canton. C'est pourquoi 
une solution s'impose. 

Elle est du reste bien simple. Il suffit d'établir 
une rotation, c'est-à-dire que la fête serait orga
nisée une année à Sion et l'autre à Sierre. Ceci 
aurait également l'avantage de permettre soit à 
l'une soit à l'autre localité de mieux faire les cho
ses, vu qu'elles disposeraient d'un peu plus de 
temps. On augmenterait les possibilités et la ma
nifestation gagnerait en intérêt tout en lui assu
rant un meilleur résultat financier. N'oublions 
pas non plus que la bonne entente a toujours pro
duit la meilleure impression et qu'elle est un fac
teur puissant de réclame surtout au dehors. 

La question étant de toute importance, puis
qu'il s'agit en quelque sorte du bon renom de no
tre canton, le Conseil d'Etat ne serait-il pas tout 
indiqué pour prendre la chose en main, convo
quer les intéressés et trouver une heureuse solu
tion ? Il ferait ainsi œuvre utile, et nous sommes 
persuadé que le public lui en serait grandement 
reconnaissant. 

Un citoyen objectif et au-dessus 
du régionalisme. 

Le racisme en Italie 
Le mariage réglementé - Le sort des Juifs 

Le Grand Conseil fasciste vient de décider : 
1) interdiction aux Italiens, hommes et fem

mes, de contracter mariage avec des éléments 
appartenant aux races chamite, sémite et autres 
non-aryennes ; 2) interdiction aux fonctionnaires 
d'Etat (personnel civil et militaire) d'épouser des 
étrangères, à quelque race qu'elles appartiennent; 
3) les Italiens (hommes ou femmes) qui vou
draient épouser des étrangers, même de race 
aryenne, devront obtenir l'assentiment préalable 
du ministère de l'intérieur. 

Le Grand Conseil a interdit l'entrée en Italie 
des Juifs étrangers et décrété l'expulsion des 
Juifs indésirables. Sont considérés comme Juifs, 
les enfants de deux parents juifs, celui d'un juif 
et d'une étrangère, le fils né d'un mariage mixte, 
mais professant la religion juive. Des exceptions 

Nouveiies du Vaiais 
Contrôle des vins et des moûts 

Vu la situation difficile du vignoble et du mar
ché des vins du pays et voulant empêcher et ré
primer la concurrence déloyale par substitution ou 
mélange des vins étrangers aux vins du pays, le 
Conseil d'Etat a pris un arrêté prévoyant : 

La circulation et le transport des vins, tant du 
pays que de l'étranger, sont soumis à un contrôle 
officiel et obligatoire exercé par: a) le. laboratoi
re cantonal, b) les experts locaux, c) la gendar
merie, d) les administrations communales et leurs 
agents. 

Tout transport de vins et de moûts dans le 
canton, que ce soit par route ou par chemin de 
fer, doit être accompagné d'un bulletin de trans
port, délivré par le bureau de contrôle. Le bulle
tin de transport sera appliqué sur le fût et porte
ra les indications suivantes : a) fournisseur, b) 
désignation du contenu, c) quantité, d) destina
taire. 

Sont exceptés de ce contrôle : a) les vins pro
duits dans le pays et conservés comme tels, sans 
coupage, ainsi que les vins des négociants et en-
caveurs qui ne font commerce que de ces vins ; 
b) les vins transportés en chemin de fer du dehors 
du canton jusqu'à la station destinataire. 

Les transports de vin ou de moût pendant la 
nuit sont soumis à une autorisation spéciale dé-
1 vrée par le poste de contrôle. 

Les coupages de vins du pays avec des vins é-
trangers doivent être déclarés au bureau de con
trôle du ressort, avec indication du pourcentage 
de vin étranger utilisé dans le coupage. 

. Le coupage des moûts et vins nouveaux étran-~ 
gers avec des moûts de vin ou des vins du pays, 
est interdit pendant la période des vendanges et 
du premier dépouillement des vins, c'est-à-dire 
du 15 septembre au 31 décembre. 

Sous la désignation générale de vin blanc et 
vin rouge, on ne peut désigner que les vins du 
pays. Les vins étrangers doivent être désignés 
comme tels. 

Tous les vins et moûts importés, exportés ou 
transportés par la Cluse de St-Maurice ou par le 
Pont de la Porte du Scex, seront annoncés pour 
le contrôle, aux postes de gendarmerie respectifs. 
Les vins importés et exportés par les autres rou
tes seront annoncés au premier poste de contrôle! 

L'importation et l'exportation des vins et des
moûts par les ponts de Lavey-les-Bains, Lavey-
Village, Massongex, Collombey, d'Illarsaz sont 
interdites, sauf autorisation spéciale. 

Toute circulation illicite des vins pourra faire 
l'objet d'un séquestre de la part des organes de 
contrôle. Les contraventions à cet arrêté seront 
punies sévèrejnent. 

U n v o l e u r a r r ê t é . — (Inf. part.) La gen
darmerie valaisanne a arrêté après une longue 
filature, un nommé Louis Anex, né à Ollon et 
âgé d'une trentaine d'années, qui s'était spéciali
sé dans les vols de vélos. Il avait déjà été ar
rêté, il y a deux ans, à Illarsaz, et conduit au 
Tribunal d'Aigle ; il avait avoué à cette époque 
une série d'une douzaine de vols. 

Après un séjour à Cery, où il avait été mis en 
observation, il recommença ses exploits aussitôt 
qu'il fut remis en liberté. 

Depuis le 26 septembre, il a réussi à dérober 
une douzaine de vélos au préjudice de personnes 
de Muraz, Monthey, Evionnaz, Massongex, Ve-
vey et Renens. Cet individu qui abandonnait les 
vélos au hasard de ses promenades a été incarcé
ré. On se demande de nouveau s'il jouit bien de 
toutes ses facultés mentales. 

sont envisagées pour les enfants de Juifs italiens 
tués pendant les guerres ou volontaires en Espa
gne, inscrits au fascisme de 1919 à 1922. Les au
tres ne peuvent pas être inscrits au parti fasciste, 
ni posséder des entreprises industrielles ou plus 
de 50 hectares de terres. Les Juifs seront éloignés 
des emplois publics. 

Gouvernement autonome slovaque 
La Slovaquie vient de se constituer un gou

vernement autonome, qui est présidé par M. Jo
seph Tisso, homme de 51 ans, à la politique mo-' 
dérée, qui fut ministre à Prague. Le premier gou
vernement slovaque comprend quatre ministères, 
ceux de l'Intérieur, de l'Instruction publique, de 
l'Economie et des Finances. "Tous les membres du 
gouvernement autonome slovaque feront partie 
du gouvernement central de Prague. 

Assemblée extraordinaire des dé
légués du parti radical suisse. — 
Cette assemblée se tiendra le dimanche 30 octo
bre 1938, à 9 heures, à Olten. Programme : 

A 9 h. précises : ouverture du congrès dans la 
grande salle du Théâtre, à Olten ; ordre du jour: 
l. appel des délégués ; 2. régime transitoire des 
finances fédérales (rapporteur français M. Ber-
thoud, cons. nat.) : a) discussion ; b) votation sur 
l'attitude du parti dans cette question ; 3. Initia
tive au sujet de l'extension de la juridiction cons
titutionnelle (rapp. M. L. Rittmeyer, cons. nat.); 
4. Initiative tendant à restreindre l'emploi de la 
clause d'urgence (rapp. M. E. Hirzel, cons. nat.). 

A 13 h., environ : repas en commun, dans la 
salle du restaurant voisin, pour le prix de 3 fr. 50 
(pourboire compris, mais sans les boissons). 

Les personnes qui désirent assister à ce congrès 
sont priées de s'inscrire tout de suite auprès du 
Secrétariat du parti, à Martigny-Ville. 

L a s o r t i e a n n u e l l e d e l a « K o m o n a » 
V a l é j a n a d e Z e n è v a . — La Komona Va-
lé jana de Zenèva avait choisi comme but de sa 
sortie annuelle l'accueillante ville de Sierre. 

Dimanche 2 octobre, 60 participants, compre
nant plusieurs dames, prenaient place dans deux 
confortables cars et, sous la conduite de Jean 
Kreutzer, un chef de course plein d'humour et 
d'entrain, prenaient la route pour notre beau Va
lais. La première halte fut pour Leytron, où le 
Komonir Déley offrit le verre d'amitié aux caves 
coopératives ; puis à Sion la belle visite et récep
tion aux caves de la maison Bonvin, où l'accueil 
fut chaleureux. Après avoir dégusté les meilleurs 
crus, la caravane reprit les cars pour se rendre 
dans la noble contrée. A Venthône, la Komona 
fut l'hôte de la Bourgeoisie dont le président, le 
très sympathique Eugène Masserey, fit servir un 
vin d'honneur de l'humagne aussi chaud que le 
soleil dont nous avons été gratifiés tout au long 
de cette magnifique journée. Après quelques brè
ves paroles de bienvenue et de remerciement, une 
petite scène spéciale se déroula dans la maison 
de commune, un joyau d'ancienneté, où le prési
dent Masserey eut l'honneur de planter un clou 
dans la Matze. 

Après avoir admiré le splendide paysage que 
l'on découvre depuis Venthône, village qui a su 
conserver tout son vieux cachet, ce fut le départ 
pour Sierre où les Komonirs firent grand honneur 
à l'excellente et plantureuse marmite valaisanne, 
chez l'ami Théier, au Café de la Zervettaz. 

Au cours d'une petite partie officielle, le pré
sident de la Komona offrit à la marraine, Mme 
Albrecht, toute souriante dans son costume valai-
san, l'insigne de la Société. Dans l'après-midi, 
on se rendit à Villa où avait lieu la proclamation 
des résultats d'un concours de patois. 

L'heure du départ survint, hélas ! trop vite, 
mais la route est longue et deux arrêts étaient en
core prévus. Le premier à St-Léonard où notre 
sympathique président Lucien Fardel, le porte-
Matze Pierre Fardel et le vice-juge Dayen of
fraient le verre du retour dans leur coquet villa
ge natal. Le 2me à Montreux, où une assiette an
glaise fut servie chez un de nos compatriotes, 
Clovis Jordan. Puis ce fut la rentrée sur Genève. 

Tous les participants, enchantés de leur super
be randonnée, en gardent un souvenir inoublia
ble et tous nos remerciements s'adressent encore 
Une fois à toutes les personnes qui nous ont si 
bien reçus. 

C o n c o u r s d e d a n s e s . — Le comité de la 
quinzaine d'automne, en vue de remettre en hon
neur les anciennes danses, organise à Sierre, le 16 
octobre, dans l'après-midi, un grand concours de 
polka, mazurka, valse, etc. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au vendre
di soir 14 octobre, par M. Ferdinand Grand, pro
fesseur de gymnastique à Sierre. 

Les couples ont l'obligation de se présenter en 
costume valaisan. Aucune finance d'inscription 
n'est par contre exigée. Des prix intéressants en 
espèce seront offerts aux gagnants. 

Le comité reste à la disposition des intéressés 
pour des renseignements complémentaires. 

C o u r s p r o f e s s i o n n e l s d e s a p p r e n 
t i e s c o u t u r i è r e s . — Contrairement à l'avis 
paru vendredi, les cours de deuxième année pour 
les apprenties couturières du Bas-Valais s'ouvri
ront à Martigny, le mercredi 19 octobre à 8 h. 
Les apprenties de première année commenceront 
leur cours à Martigny, le même jours, à la mê
me heure. Dépt Instruction publique. 

En passant... 

Pauvre Allemagne! 
Après tant de jours d'angoisse et d'épouvante, 

un immense espoir a traversé le monde : 
La paix, la paix appelée à grands cris, est 

descendue enfin sur les pays en armes. 
Ce fut dans l'Europe entière un tel soulage

ment que la foule acclama dans un même élan 
d'enthousiasme et de ferveur Chamberlain, Da 
ladier, Hitler et Mussolini qui tous quatre avaient 
écarté le spectre effrayant de la guerre. 

Les soldats qui étaient prêts à donner brave
ment leur vie à l'heure où la patrie en aurait be
soin oubliaient leur ressentiment, leur colère ou 
leur indignation à l'égard de ceux qui les avaient 
menés tout au bord de l'abîme et ils confondaient 
maintenant dans une unique admiration les hom
mes qui avaient sauvé la paix et les hommes qui 
l'avaient compromise. 

Cet aveuglement n'aura pas duré longtemps, 
et Von s'est aperçu bientôt que l'aigle allemand 
ne s'était pas mué en colombe, ainsi qu'on Pa
vait imaginé au lendemain de l'accord de Mu
nich. 

Au contraire, il avait sorti ses serres. 
Quel enseignement les faits devront-ils donc 

nous apporter pour que nous sachions enfin 
qu'on ne peut plus attendre un mouvement géné
reux de l'Allemagne, ou une action d'équi
té ? 

Nous l'avons vue, après l'Anschluss, écraser 
un homme isolé qui n'avait péché que par patrio
tisme. 

Kous la voyons après Munich outrepasser ses 
droits pour mieux anéantir la Tchécoslovaquie. 

On apprend, en effet, que la commission in
ternationale de Berlin est prête à donner plus 
d'avantages à l'Allemagne que n'en prévoyait 
l'accord. 

Cette manœuvre est stigmatisée avec fermeté 
par les journaux français, mais elle n'étonnera 
personne. 

L'Allemagne, hélas ! n'a pas changé. 
Elle obéit toujours à la force, et c'est cela qui 

doit nous entrer dans l'esprit une fois pour tou
tes. 

Tant qu'elle aura plus de canons, plus de sol
dats, plus de munitions que les grands pays de 
l'Europe, elle leur imposera sa loi qui est celle 
de la jungle. 

Il ne servira à rien à"évoquer des traités. 
Hitler a prouvé qu'il sait, à l'occasion, s'en 

moquer. 
Les engagements qu'il avait pris dans le pas

sé envers l'Autriche et la Tchécoslovaquie, il 
ne les a pas tenus. 

Pourquoi tiendrait-il dans l'avenir ceux qu'il 
vient de prendre envers les grandes puissances f 

Il est poussé par des appétits furieux qu'il se
rait vain de vouloir indéfiniment satisfaire. 

Après un sacrifice, il en exigera un autre et 
un autre encore après tous ceux qu'on aura con
sentis. 

Il est prisonnier de sa propre ambition. 
Hier encore, il a prononcé dans la Sarre ur\ 

belliqueux discours dédié à la gloire de la puis
sance allemande, de l'orgeuil allemand, de la 
volonté allemande, et tout l'enseignement qu'il a 
tiré des événements, c'est qu'il doit édifier des 
fortifications nouvelles à la frontière ouest. 

Le chantage à la guerre, après un temps de 
repos, va recommencer de plus belle. 

On a plaint la Tchécoslovaquie, et l'on a eu 
raison, mais c'est sur l'Allemagne à présent qu'il 
faut se désoler. 

Voilà un grand pays que l'héroïsme et l'ab
négation d'un petit Etat n'ont pas touché, qui 
après avoir emprisonné le vaincu qu'était M. 
Schuschnigg a insulté au malheur de cet autre 
vaincu que fut M. Bénès... 

Voilà un grand pays qui semble à jamais dé
pourvu de tout esprit chevaleresque et qui' est 
insensible aux profonds sentiments humains. 

Voilà un grand pays qui devrait avoir la ma
gnanimité des forts, la générosité des puissants, 
la grandeur d'âme des dominateurs et qui ce
pendant est lâche au mijieu de toutes ses vic
toires. 

Il humilie un homme à terre, il foule aux pieds 
un pays désarmé, il n'a pas un geste de respect 
ou de pitié pour des soldats valeureux qui ont 
débosê leurs fusils, la mort dans l'âme... 

On dit : « Pauvre Tchécoslovaquie... » 
Mais, nous disons : « Pauvre Allemagne ! » 

A. M. 
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L'Hommage de Brigue 
au Dr Goudron 

A 76 ans le Dr Ernest Guglielminetti, que l'on 
connaît mieux sous le surnom de « Docteur Gou
dron », a un entrain, une jeunesse et une bonne 
humeur vraiment extraordinaires. 

Cet homme a gardé, malgré tous les honneurs 
dont on... l'accable, une fraîcheur de sentiments 
qui touche et qui séduit. 

Tant de succès ont marqué sa carrière, au cours 
des ans, que le Dr Guglielminetti finit par en ou
blier. Il fut l'inventeur du « goudronnage des 
routes » qui devait consacrer sa popularité, mais 
il s'est rendu célèbre également dans d'autres 
domaines. 

On lui doit d'intéressantes études sur le mal 
de montagne, et il ne les réalisa pas sans payer 
de sa personne : 

C'est ainsi qu'il fit des ascensions en ballon, 
insoucieux des dangers qui le menaçaient, et qu'il 
vécut pendant treize jours au Mont-Blanc, dans 
l'ancien refuge Vallot, à 4.600 m. d'altitude. 

Ses observations sur les effets physiologiques 
de la raréfaction de l'air ont abouti à la cons
truction d'appareils d'inhalation qui permirent 
aux aviateurs de braver les hautes altitudes et aux 
pompiers de pénétrer dans les fumées et les gaz 
toxiques pour porter secours aux asphyxiés. 

Le Dr Ernest Guglielminetti, qui est originai
re de Brigue, avait connu l'aviateur péruvien 
Chavez qui fut' le premier à survoler le Simplon 
en 1920. 

Quand il mourut, le Dr Ernest Guglielminetti 
lui fit ériger un monument à Brigue et il en fit 
édifier un autre au champ d'aviation de Ried. 

Pendant la guerre, le Dr Guglielminetti se 
consacra surtout à la recherche des soldats dis
parus et il fut le promoteur de l'internement en 
Suisse de certaines catégories de malades et de 
blessés. 

Pour le remercier de son dévouement et de sa 
générosité, le Gouvernement français l'éleva à 
la dignité de grand officier de la légion d'hon
neur. 

C'est le seul Suisse auquel il attribua cette dis
tinction. 

Brigue à son tour se devait d'honorer un ci
toyen qui fit aimer et respecter le nom du Valais 
bien au-delà de ses frontières. 

C'est ainsi que la bourgeoisie eut à cœur de 
nommer le Dr Goudron citoyen d'honneur. 

Ce fut l'occasion d'une charmante manifesta
tion qui eut lieu dimanche à Brigue, au milieu de 
la population tout entière. 

Après le dîner officiel auquel le Dr Goudron 
convia,MM. les conseillers d'Etat Troillet, An-
thamatten, M. le Dr Messerli, les autorités de 
Brigue et une vingtaine de journalistes, on se 
rendit à la place de St-Sébastien où se déroula 
la cérémonie. 

.«-,...La musique de> Brigue « La Saltina » que diri
geait M. Erich Kaufmann, joua ses meilleures 
productions. 

Puis, M. Kampfen, président de la bourgeoi
sie, retraça la brillante carrière du Dr Goudron. 
^ Celui-ci, qui était entouré de ses parrains, M. 

Elias Perrig, ancien président du Tribunal d'ar
rondissement, et M. Meyenberger, ancien prési
dent de la commune, prit alors la parole et fit un 
discours tout empreint de reconnaissance et d'é
motion : 

« Le désir de revoir ma chère ville natale, s'é-
ciia-t-il, m'a toujours et partout encouragé, m'a 
toujours soutenu. Plus je m'éloignais d'elle, plus 
je me sentais attiré vers mon pays. La vie a beau 
être belle à l'étranger, jamais elle ne sera comme 
chez soi. » 

Le diplôme de « citoyen d'honneur » qu'avait 
lu M. Gaspard de Stockalper fut remis au Dr 
Goudron par une fillette en costume valaisan 
qui symbolisait tout le charme et toute la douceur 
du pays. 

On se rendit ensuite en cortège au «Château 
de Stockalper », non sans admirer à l'entrée le 
projet de fresque du peintre Neuenchwander. 

Des gendarmes en grand uniforme et des jeu
nes filles en costumes du Haut-Valais ouvraient 
la marche. 

Les nombreux invités prirent place autour des 
tables, cependant qu'un grand feu de bois flam
bait au milieu de la cour. 

Le Dr Guglielminetti était entouré de tout ce 
que le Haut-Valais compte de dignitaires ecclé
siastiques et de notabilités politiques. 

Promu major de table, M. Gaspard de Stoc
kalper se tira de son rôle avec autant d'esprit que 
de gaîté. / 

On entendit des improvisations de,MM. Troil
let et Anthamatten, conseillers d'Etat, Adolphe 
Perrig, préfet, Kampfen, président de la bour
geoisie, Dr Messerli de Lausanne, Amann, ingé
nieur, et du rédacteur en chef du « Bund ». 

Tous exaltèrent l'œuvre humanitaire du Dr 
Goudron qui consacre encore aujourd'hui son ta
lent au bien général des populations. 

r Voilà donc le Dr Goudron nommé bourgeois 
-d'honneur de Brigue. 

Cette distinction n'avait été donnée jusqu'à 
présent qu'à une seule personnalité qui assistait 
à la fête : 

M. Wehrlé, qui fut un pédagogue émérite et 
qui dirigea pendant cinquante ans les écoles de 
là ville. 

La foule associa ces deux noms dans la même 
admiration et elle apporta son témoignage de 
respect au travailleur modeste comme au savant 
célèbre. 

Par sa dignité, sa noblesse et sa spontanéité, 
cette manifestation fut des plus réconfortantes. 

Brigue en voulant honorer le Dr Goudron s'est 
aussi grandement-vhonorée elle-même. A. M. 

La nouvelle loi siu; les élections 
et votations est acceptée 

La leçon d'un scrutin 
Les électeurs valaisans ont donc adopté la 

nouvelle loi sur les élections et votations. 
Constatons tout d'abord que plus des deux tiers 

des électeurs se sont désintéressés du scrutin ; le 
parti socialiste, les partis locaux de l'Entremont, 
de Savièse, de Conthey et du Haut-Valais, les 
agrariens, sans compter les électeurs qui s'oppo
saient à toute loi introduisant le quorum, ont 
recueilli 3800 voix, environ le lOme du corps 
électoral. 

C'est dire que la plus grande partie des ci
toyens se sont désintéressés du scrutin et nous 
devons enregistrer ce fait avec regrets et cher
cher les remèdes qui s'imposent. 

Labstention est un signe de la fatigue ou de 
la faiblesse des sentiments civiques. 

Il faut donc, et c'est la tâche immédiate, rap
peler aux électeurs quels sont leurs devoirs et la 
responsabilité qu'ils encourent en les négligeant. 

Il faut aussi admettre que le référendum obli
gatoire tel qu'il existe dans notre canton est une 
erreur. 

Nous espérons donc que cet automne encore, 
le Grand Conseil sera nanti d'une motion de
mandant l'abrogation de cette disposition inutile 
et son remplacement par le référendum facul
tatif. 

Et nous proposons immédiatement que les lois 
non constitutionnelles ne soient soumises au peu
ple que si dans le délai de 60 jours dès leur pu
blication au « Bulletin officiel », quatre mille 
électeurs en font la demande. Mr. ; 
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DISTRICT DE CONCHES 
Ausserbinn 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernen 
Fiesch 
Fieschertal 

Geschinen 
Gluringen 
Lax 
Muhlebach 
Munster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Steinhaus 
Ulrichen 

DISTRICT RAROGNE OR. 
Betten 
Bister 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Martisberg 
Mœrel 
Ried-Mœrel 

DISTRICT DE BRIGUE 
Birgisch 
Brigue 
Brigerbad 
Eggerberg 
Glis 
Mund 
Naters 
Ried-Brig 
Simplon 
Thermen 
Zwischbergen 

DISTRICT DE VIEGE 

Baltschieder 
Eisten 
Embd 
Eyholz 
Grachen 
Lalden 
Randa 
Saas-Almagel 
Saas-Fée 
St-Nicolas 
Stalden 
Staldenried 
Tasch 
Tœrbel 
Viège 
Visperterminen 
Zeneggen 
Zermatt 

DISTRICT RAROGNE OCC. 
Ausserberg 
Blatten 
Burchen 
Eischoll 
Ferden 
Hothen 
Kippel 
Niedergesteln 
Rarogne 
Steg 
Unterbach 
Wyler 

Oui 
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19 
13 
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— 
13 
14 
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9 
10 
6 
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23 
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11 
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17 
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"7 
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13 
8 
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11 
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17 
15 
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19 

30 
45 

6 
18 
12 
22 
39 
13 
47 
20 

1 

9 
29 
18 

1 
16 
6 

12 
11 
45 
44 
34 
22 
20 
30 
54 
83 

3 
15 

39 
32 
26 
11 
32 
17 
39 
14 
23 
16 
36 
25 
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Oui 
DISTRICT DE LOECHE 

Agarn 6 
Albinen 33 
Bratsch 1 
Ergisch 9 
Erschmatt 11 
Feschel 8 
Gampel 35 
Guttet 14 
Inden 1 
Loèche 37 
Loèche-les-Bains 3 
Oberems 8 
Salgesch 38 
Unterems 10 

DISTRICT DE SIERRE 
Ayer 24 
Chalais 61 
Chandolin 28 
Chermignon 88 
Chippis 21 
Granges 42 
Grône 31 
Icogne 27 
Lens 89 
Miège 42 
Mollens 12 
Montana 24 
Randogne 27 
St-Jean 35 
St-Léonard 24 
St-Luc 41 
Sierre 96 
Veyras 9 
Vissoie 18 

DISTRICT D'HERENS 
Agettes 20 
Ayent 145 
Evolène 95 
Hérémence 43 
Mase 22 
St-Martin 115 
Vernamiège 14 
Vex 69 

DISTRICT DE SION 
Arbaz 40 
Bramois 38 
Grimisuat 31 
Salins 21 
Savièse 63 
Sion 245 
Veysonnaz 21 

DISTRICT DE CONTHEY 
Ardon 116 

. Ghamoson , , ,.. 167 
Conthey 276 
Nendaz 99 
Vétroz 99 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Bovernier 26 
Charrat 33 
Fully 238 
Isérables 39 
La Bâtiaz 9 
Leytron 67 
Martigny-Bourg 42 
Martigny-Combe 57 
Martigny-Ville 77 
Riddes 49 
Saillon 36 
Saxon 75 
Trient 23 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Bagnes 180 
Bourg St-Pierre 12 
Liddes 53 
Orsières ft2 
Sembrancher 31 
Vollèges 46 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
Collonges 31 
Dorénaz 18 
Evionnaz 45 
Finhaut 22 
Massongex 39 
Mex 22 
St-Maurice 103 
Salvan 76 
Vernayaz 90 
Vérossaz 29 

DISTRICT DE MONTHEY 
Champéry 45 
Collombey-Muraz 70 
Monthey 129 
Port-Valais 20 
St-Gingolph 39 
Troistorrents 38 
Val d'Illiez 55 
Vionnaz 76 
Vouvry 61 

Récapitulation par districts 
Conches 
Rarogne Oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne Occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion . ^ • 
Conthey 
Martigny 
Entremont 

174 
107 
259 
452 
310 
214 
729 
523 
459 
757 
771 
440 

9 
5 

21 
15 
20 
22 
7 

46 
2 
9 
6 

4 
42 
6 

28 
22 
15 
22 
18 
68 
37 
33 
42 
66 
1 

43 
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57 
10 
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39 
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87 
4 

50 
12 
44 

22 
20 
23 
11 
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162 
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21 
21 
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84 
25 

36 
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39 
37 
13 
31 
32 
22 
17 
33 
17 
54 
12 

202 
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14 
51 
21 
27 

17 
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10 
15 
12 
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35 
24 
22 
19 

10 
33 
105 
15 
20 
21 
20 
26 
53 

123 
41 

193 
253 
167 
176 
326 
259 
428 
518 
350 
317 
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La vie sédunoîse 

Le Galant Barbe-Bleue 
Le théâtre poétique, que ce soit celui des Mys

tères du moyen âge ou celui des grands auteurs 
anglais ou espagnols, réclame une certaine adhé
sion préliminaire sans laquelle il porte à faux. 
Il en est ainsi pour les pièces d'Henri Ghéon. 

On verra même, plus tard, la part qu'aura 
prise cet auteur dans le renouveau de l'art dra
matique contemporain. Avec Copeau, ne fut-il 
pas l'un des rénovateurs de la fantaisie que le 
réalisme purement extérieur du X I X e siècle 
étouffait ? Mais, plus que cela, Henri Ghéon re
découvrit la grande veine du théâtre religieux 
du moyen âge. Et c'est de quoi il faudra bien 
quelque jour lui rendre justice. 

Pour l'instant, il s'essaie lui-même de se si
tuer. Il le fit, devant un auditoire sympathique, 
vendredi soir, à Sion. Il parla sans fausse modes
tie de ses efforts, de ses diverses tentatives et 
quand on saura que cette seule année il monte 
quatre grands spectacles inédits (on n'a pas ou
blié les Grandes heures de Reims), on compren
dra que ces efforts trouvent un large public pour 
les applaudir. 

Le Galant Barbe-Bleue est, dans l'œuvre de 
Ghéon, une halte, un intermède, un divertisse
ment. Il n'agite nulle grande idée, nul problè
me. Tiré du Conte que chacun connaît, il met en 
scène, avec une fine et spirituelle psychologie, le 
personnage mi-fantaisiste mi-réel de l'amateur 
de femmes, pris lui-même à son propre piège et 
condamné à les égorger successivement, par une 
espèce de fatalité où le conduit sa tendresse mê
me. 

Et c'est tout. Nous le disions au début, ce théâ
tre réclame une adhésion préliminaire. Il faut 
que nous acceptions d'avance la plus grande fan
taisie. Après quoi, on a pu se laisser aller à la 
joie d'une poésie réelle et délicate. 

Le directeur des Compagnons de la Marjolai
ne, M. Paul Pasquier, est un metteur en scène 
sensible. Il y avait infiniment de goût dans son 
spectacle, de la légèreté, de la grâce. Il est, par 
ailleurs, un excellent acteur, nuancé, puissant 
même et pathétique. 

Neige Dolsky fut une Loyse très remarquable. 
Si. tout au début, elle parut un peu terne, elle 
montra, par la suite, ce dont elle était capable. 
Elle possède un- registre de moyens très amples 
qui surprirent et charmèrent. Mais il serait vain 
d'établir une liste d'acteurs avec une autre liste 
de qualificatifs. Lé spectacle fut parfait de grâce 
et de goût. On ne pourrait demander plus d'une 
pièce qui n'a d'autre prétention que celle de di
vertir, M 

Une auto contre une moto 
Un accident de la circulation estl survenu à 

Sion, à l'intersection des rues de Lausanne et de 
la Gare, à un endroit où la chaussée présente l in 
coude : Une auto conduite par M. Michel Clau-
sen est entrée en collision avec une moto appar
tenant à M. Pellet. Aucun des deux conducteurs 
ne fut blessé, mais les deux véhicules ont subi des 
dégâts d'une certaine importance. 

Tje dernier tour de manivelle 
On a donné le dernier tour de manivelle au 

film « L'or dans la montagne », qui retracera les 
aventures de Farinet, d'après le roman de C.-F. 
Ramuz et qui a été tourné entièrement en Valais 
par des artistes suisses et français. 

Ce n'est pas sans regret que la population qui 
les avait pris en affection les verra repartir. 

On veut espérer que le Valais leur inspirera 
d'autres œuvres. Le film qui vient d'être achevé 
et' qui s'annonce comme une révélation, sera re
haussé d'une adaptation musicale d'Arthur Ho-
negger qui va se mettre immédiatement au travail 

Après un accident mortel 
Nous avons relaté le terrible accident de ca

mion survenu au Pont du Rhône et qui entraîna-
la mort de M. Franz Burcher. Il ressort de l'en
quête ouverte par la Gendarmerie que le conduc
teur du véhicule n'était pas au bénéfice d'un per
mis de conduire. Il a été appréhendé. 

Le lourdes responsabilités pèsent également 
sur le propriétaire du camion. 

Cyclisme : le grand prix Ferrero. 
(Corr. part.) Cette course qui comprenait 100 tours 

de circuit de 800 mètres et qui débutait à l'avenue 
de Tourbillon a obtenu un plein succès devant un 
nombreux public et en présence de M. Joseph Kunt-
schen, président de la ville. 

Il faut en féliciter les organisateurs, MM. Camil
le Cornaz, Mabillard et Gaspoz, ainsi que les juges 
à l'arrivée, MM. Jean Buhlmann, Marcel Kummer, 
Géroudet et Zimmermann. 

Le départ fut donné à 13 h. 30 à 24 coureurs. Le 
junior Berthousoz fut de toutes les chasses et lors
qu'il fut lâché après une chute son retour fut magni
fique. Vicquéry s'est comporté en vrai sportif, aidant 
ses camarades de club. Dini, qui fut le vainqueur 
bien qu'il ait eu une défaillance au début, a terminé 
très fort et c'est avec plaisir que nous enregistrons 
sa victoire qui fut méritée. 

Résultats : 1. Dini E., Brigue, 1 h. 49'7" ; 2. Bosco, 
Monthey ; 3. Berthousoz, Sion ; 4. Vicquéry A., Sion; 
5. Fonatsch A., Sion ; 6. Piralla, Monthey ; 7. Piral-
la Ch., Monthey ; 8. Summermatten, Brigue ; 9. Riedy 
E., Sierre ; 10. Roduit Cyrille, St-Pierre de Clages ; 
11. Bender Michel, Fully. 

Primes de passage: 1ère Summermatten, Brigue; 
2. Fonatsch, Sion ; 3. Fonatsch, Sion ; 4. Dini, Bri
gue ; 5. Bosco, Monthey ; 6, 7 et 8, Dini, Brigue ; 9. 
Bosco, Monthey. 

St-Maurice 475 167 
Monthey 533 303 
Total général: 6265 3828 
(Il manque encore 6, petites communes). 
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La vie à ^Martigny 
Ce soir , l u n d i , a u Casino, 

Mar t igny accuei l le le C a s i n o - T h é â t r e d e Genève 
On ne dira jamais assez les qualités du beau spec

tacle théâtral qui sera donné ce soir lundi au Casino, 
par la troupe du Casino-Théâtre de Genève. 

Ces sympathiques artistes arriveront à Martigny 
dans la journée, venant directement du Théâtre mu
nicipal de Lausanne, où ils se sont produits hier soir 
dimanche, notamment avec un succès des plus flat
teurs. C'est la première fois qu'une troupe arrive à 
Martigny avec son équipe officielle de machinistes. 

C'est dire que la mise en scène sera particulière
ment soignée et que le Nouveau Roman de Paul et 
Virginie sera présenté dans d'excellentes conditions. 

Nous savons que de nombreuses personnes de Sion, 
qui n'ont pu voir ce spectacle dans leurs murs,, se 
sont rendues à Sierre et que plusieurs sont annoncées 
pour ce soir à Martigny. 

Non seulement la presse romande, mais le public de 
Monthey, Sion et Sierre a été unanime pour vanter 
la qualité de ce spectacle de chez nous. 

Nous espérons que Martigny aura à cœur de fêter 
nos hôtes. Hâtez-vous de réserver vos places au bu
reau de location. Il y en a pour toutes les bourses... 

R e g i s t r e f o n c i e r d e M a r t i g n y 
Le public est informé que les Bureaux seront fer

més les mercredi et jeudi 12 et 13 crt, pour cause de 
réfection et récurage. 

Au Roya l : prolongation du « S c h p o u n t z » 
Fernandel a fait des heureux cette semaine à l'E

toile, avec « Le Schpountz ». Quel plaisir d'entendre 
deux heures durant le dialogue de Marcel Pagnol ! 

Fernandel a trouvé dans le rôle d'Irénée un des 
meilleurs de sa prodigieuse carrière. Il est entouré 
de toute l'équipe d'« Angèle » : Orane Demazis, 
Charpin, Vattier (M. Brun). 

Voir « Le Schpountz », c'est rire et bien rire. 
Vu son grand succès, ce film est prolongé pour 2 

soir, au Royal : ce soir lundi et demain mardi. 

« O c t o d u r i a », M a r t i g n y 
Nous rappelons que les répétitions ont recommen

cé et qu'elles ont lieu comme par le passé soit : les 
pupilles lundi et vendredi, de 19 h. 30 à 20 h. 30, 
et les actifs mardi et jeudi, à 20 h. 30. 

Les jeunes gens qui désirent en faire partie sont 
priés de se présenter au local un soir de répétition. 

(Nos h ô t e s 
Mme et M. le conseiller fédéral Obrecht étaient en 

Valais vendredi ; ils ont passé la nuit à Martigny à 
l'Hôtel Kluser, après avoir été les hôtes de Mme et 
M. Crittin. Samedi, S. E. l'ambassadeur Alphand et 
sa suite, l'amiral Morney, le commandant Siméon, 
etc., sont descendus au même hôtel. 

U n e m o r t s u b i t e 
Ce matin, un ouvrier de l'entreprise Gianadda qui 

était chargé du goudronnage des allées du cimetière 
avec ses camarades, est mort subitement en commen
çant son travail. 

Un contremaître l'avait envoyé chercher un outil, 
mais comme il ne revenait pas on alla à sa recherche 
et on le découvrit étendu dans un chemin du cime
tière. Conduit à l'Hôpital, le malheureux y succom
bait , bientôt à une congestion. 

La victime, M. Emile Pict, de Martigny-Bourg, 
n'avait que 32 ans. 

Nous présentons à sa famille si cruellement éprou
vée nos condoléances sincères. 

Nouvelles du Valais 

ËA1 Une belle manifestation àÊ Martigny * 

Un accident mortel à Montana 
(Inf. part.) U n grave accident de la circula

tion est survenu d imanche après-midi , vers 17 
heures 15, à la Station de M o n t a n a . 

U n automobil is te , M. J e a n C , monta i t la rue 
pr incipale , quand il fut ébloui pa r la lumière du 
soleil et ne vit plus bien son chemin. 

C'est ainsi qu' i l écrasa un enfant de trois ans, 
le peti t Bar inowski , qui se t rouvai t à proximité 
d 'une poussette. 

Cet enfant , qui est le fils d 'une famille fran
çaise qui dir ige un bazar à Mon tana , est mort sur 
le coup, au g r a n d désespoir de ses parents . 

Chacun compat i t au ma lheu r qui les frappe. 

Un piéton blessé par un sïde car. — 
(Inf. part . ) M. Marce l Diday, de St -Maur ice , ve 
nait de Sion à motocyclette accompagnée d 'un si-
de-car, et il roulai t à l 'a l lure modérée de 40 km. 
à l 'heure, quand , à proximi té de la fonderie d 'Ar -
don, à un tournan t de la route, il se t rouva sou
da in en présence de plusieurs piétons. 

I l tâcha de les éviter, mais la chaussée é tant 
dé t rempée pa r la pluie, sa m a n œ u v r e en fut en
travée. L a machine h a p p a M. Alexis P raz qui fut 
projeté à une distance de sept mètres et blessa 
légèrement sa fillette de cinq ans qui l ' accompa
gnai t . M . Alexis P raz a été relevé dans un p i 
toyable état, une j a mbe brisée, la clavicule lu
xée, et des contusions sur tout le corps. 

Son cas en t ra înera une incapacité de t ravai l de 
trois à qua t re mois. 

L e s b r a c o n n i e r s o p è r e n t . — Au cours 
de la semaine qui vient de s'écouler, les gardes -
chasse, aidés pa r la gendarmer ie , ont pris en fla
g ran t délit de nombreux braconniers . C'est sur
tout dans le H a u t - V a l a i s que ces dél inquants opè
rent. Plusieurs récidivistes ont été appréhendés . 

V e n d a n g e s . — L a bourgeoisie de Lens a 
adjugé , samedi , sa récolte de fendant et muscat 
au prix de 40 francs l a b ran tée . 

C h a r r a t . — Bans de vendanges. — Les bans 
seront levés dans la commune jeudi prochain 13 
octobre. 

U n e x e m p l e à s u i v r e . — Un hôtelier de 
la région qui avai t involonta i rement détérioré, 
avec son auto, un poteau indicateur à Sembran -
cher, et une personne é t rangère qui avai t a r raché 
deux boute-roues sur la route de la Forclaz, sont 
venus spon tanément s 'annoncer à la G e n d a r m e r i e 
de Mar t igny . Ces gestes-iméritaient d 'être relevés 
et imités. 

L'inauguration du Monument élevé 
en souvenir des Internés français 

décédés en Suisse 

L a journée du 9 octobre 1938 laissera dans le 
souvenir de ceux qui l 'ont vécue une trace lu
mineuse. 

Tou t en effet a contribué à son succès : la na
ture qui s'était parée de ses vêtements d 'au tom
ne, un soleil resplendissant , l ' a tmosphère de 
sympathie qui régna dès le début entre les orga
nisateurs, les autori tés françaises et suisses, les in
vités et la populat ion. 

L E C O R T E G E 

A 10 h., le cortège se forme sur la P lace Cen
trale , sous les ordres de M M . les conseillers Alf. 
Veuthey et Louis Spagnoli ; en tête, un peloton 
de genda rmes en g r a n d e tenue, dirigés p a r le 
toujours jeune br igadier Briguet , le d rapeau de 
la Gendarmer ie , puis l 'Ha rmon ie municipale , 
dont M. le professeur Don avait repris la veille 
la direct ion ; ensuite, des délégations du Collège 
et du Pens ionna t po r t an t des fleurs et des cou
ronnes, le clergé en tourant M g r Burquier , les re
présentants de la France M M . les consuls Dur ieux 
et d 'Alexandry , M. Viot, M. Grivaz , président 
du Souvenir français en Suisse, le vice-amira l 
Mornex , vice-président du Souvenir français en 
France , encadré de l 'a t taché mil i ta ire français à 
Berne, commandan t Siméon, et du colonel br i 
gadier Schwarz, c o m m a n d a n t de la Brigade 10 ; 
M M . Fama , conseiller d 'Etat , Marce l G a r d , p ré 
sident du G r a n d Conseil, C. Desfayes, président 
du T r i b u n a l cantonal , C. Cri t t in, conseiller na 
tional , Ed . Coquoz, sous-préfet, Ls Troi l le t , p ré 
sident du T r i b u n a l de district, M a r c Morand , 
prés ident du Conseil mixte , entouré de M M . J. 
Emonet , Saudan , H . Chappo t et H . Gai l la rd , 
respect ivement présidents des communes de M a r 
t igny-Bourg , de Mar t i gny -Combe , de L a Bâtiaz 
et de Char ra t , les conseillers communaux de M a r 
t igny-Vil le , M. Pouillot, prés ident de la Chambre 
de commerce française de Lausanne , des déléga
tions des Colonies françaises en Suisse, no t am
ment de Mont reux , des délégat ions des anciens 
combat tants français et i tal iens, des sociétés lo
cales, etc. 

Notons aussi trois jeunes filles, Mlles Raison-
nier, Melega et Simonetta , tout de b lanc parées 
et por tan t en écharpe les couleurs françaises, i ta
l iennes et suisses. 

L e cortège se rend au cimetière aux sons de 
l 'Harmonie , puis v a se masser devan t le monu
ment recouvert du drapeau tricolore. 

A U C I M E T I E R E 

U n e foule énorme s'est massée t an t dans le 
champ de repos que derr ière , sur les dernières" 
pentes du mont Chemin, pour assister à une m a 
nifestation fort impress ionnante . L a « Mar
seillaise » retentit , le d rapeau tombe pour s'é
lever ensuite à un mât , et le monument dû aux 
ciseaux de M M . D e v a u d et M a r i n de M a r t i g n y 
appara î t dans toute sa simple beauté , tandis que 
les gendarmes présentent les armes. Crosse et mi 
tre Mgr . Burquier béni le monument . 

M. Marce l Grivaz , président du Souvenir f ran
çais en Suisse, ouvre la série des discours, en r e 
merc iant les organisateurs de la manifestat ion, 
M M . le directeur Lassiat , du Collège S te-Mar ie , 
et Florent in Genoud, qui se sont dépensés sans 
compter, puis il donne sans aut re la paro le à M. 
A. Fama , prés ident du Conseil d 'Eta t . 

Ce magis t ra t , après avoir salué les autorités 
présentes et rappelé les jours de l ' in ternement , 
déclare : 

« Bien des années ont passé au cours desquelles les 
peuples ont passé parmi des alternatives de joie et de 
tristesse pour vivre enfin les jours tragiques de sep
tembre dernier. Le spectre de la guerre a plané sur 
nos têtes et l'on s'attendait au pire, quand, grâce à 
l'intervention d'un homme auquel l'humanité tout 
entière doit une reconnaissance sans bornes, M. 
Chamberlain, grâce au sang-froid et à la patience 
du gouvernement français et à la compréhension de 
l'Italie et de l'Allemagne, un accord est intervenu 
qui paraît devoir mettre fin, pour l'instant du moins, 
à tout conflit armé. » 

Puis s 'adressant à S. E. A l p h a n d , ambassa
deur de France , il lui dit : 

« M. l'ambassadeur, en venant personnellement 
représenter la France à cette manifestation, placée 
sous votre présidence, vous avez tenu sans doute à 
démontrer une fois de plus que la troisième républi
que une et indivisible n'est pas ingrate, qu'elle n'ou
blie ni ses enfants décédés pour la défendre, ni ceux 
qui les accueillirent dans de mauvais jours. » 

Enfin, après avoir rappelé que la Suisse avai t 
repris sa neutral i té intégrale , il a joute : 

« Cette situation, si difficile qu'elle puisse être, 
si lourds que soient les sacrifices qu'elle nous impose, 
nous l'acceptons vaillamment. La plus vieille démo
cratie du monde a démontré au cours des siècles et 
tout spécialement ces dernières années, que, con
trairement à ce que l'on a pu prétendre, des hommes 
appartenant à des races, des religions différentes, 
parlant quatre langues différentes, peuvent vivre en 
frères lorsqu'ils sont unis par le même amour pour 
leur Patrie commune, épris du même idéal de liber
té et de progrès social. » 

M. F a m a termine pa r ces mots : 

« Puisse les sacrifices consentis par ceux qui re
posent ici, et par tous leurs camarades, ne pas avoir 
été inutiles, tel est notre meilleur vœu. » 

On entend un chœur de circonstance chanté 
pa r les élèves du Collège, puis il est procédé au 
solennel appel de ceux dont les noms f igurent sur 
le monument . 

L a parole est ensuite à l 'amiral Mornex , qui, 

en g r a n d uniforme, représente le Souvenir f ran
çais. L 'o ra teur rappe l le qu'en 1871 déjà, la Suis
se et le Valais accueill irent l ' a rmée du généra l 
Bourbaki ; il fait allusion au passage du général 
P a u à Mar t igny , en 1917, et après avoir souligné 
l 'excellente réception et les bons soins dont tous 
ces rapat r iés furent l 'objet, il relève un épisode 
que la générat ion actuelle a oublié, mais qui 
symbolise l 'amitié franco-suisse. 

C'étai t le 29 sept. 1918 ; u n capi ta ine-français 
reçut sur la Place Centra le de M a r t i g n y la déco
rat ion de la légion d 'honneur ; l'officier comman
dan t n ' ayan t pas d ' a rme pour procéder à l ' impo
sition du nouveau chevalier, emprun t a le sabre 
du colonel de Cocatr ix, chef de l ' in ternement en 
Valais . 

Après avoir remercié les autori tés, le capi ta ine 
médecin Ribordy et la populat ion, l ' amira l Mor 
nex cède la paro le à S. E. l ' ambassadeur de 
France , M. A l p h a n d . 

C'est en termes éloquents que le représentant 
de la g r a n d e République voisine appor te l 'assu
rance que son pays garde très vif le sent iment de 
reconnaissance qu'i l doit à M a r t i g n y et au V a 
lais pour les soins donnés aux internés et la chau
de sympathie dont ils furent entourés. S 'adres
sant aux autori tés et à la populat ion, il déclare : 
votre présence à cette cérémonie nous est un sûr 
ga ran t que le Valais , pas plus que la France , n 'est 
prê t à laisser dans l 'oubli un passé d 'honneur ; et 
il souligne l 'amit ié indestructible et la sol idari té 
qui existent entre nos deux terres, qu 'ar rose un 
même fleuve. 

T a n d i s que les délégat ions du Conseil mixte 
et des anciens combat tants i taliens déposent des 
couronnes, l 'Harmonie joue le Cantique suisse, 
puis le cortège se rend devan t le monumen t i ta
lien, où à leur tour les combattants français dé
posent des fleurs en l 'honneur de leurs frères 
d 'armes décédés pendan t la guer re . 

L ' H a r m o n i e joue la Marche royale italienne 
et le Cantique suisse et le cortège pa r t pour l 'E 
glise paroissiale. 

L ' O F F I C E 

U n e messe est célébrée pa r M. le chanoine 
Cornut , pr ieur de la paroisse, tandis que M g r 
Burquier prononce un sermon d 'une hau te éléva
tion de pensée, qui fait g r ande impression. 

On entendi t des chœurs de la Schola cantorum, 
dir igée pa r M. Mat t , et M m e Moul in qui une fois 
de plus fit apprécier sa voix. 

L E B A N Q U E T 

Toujours en cortège, les par t ic ipants se renden t 
à l 'Hôte l Kluser, où a lieu le banquet , mais au
p a r a v a n t les officiels se massent entre une double 
haie de gendarmes pour satisfaire aux exigences 
des photographes . 

I l est inutile de dire que le repas fut excellent 
et fort bien servi ; il était signé Rober t Kluser. 

Des vins d 'honneur furent offerts p a r l 'Etat du 
Valais et la Munic ipal i té de Mar t igny-Vi l le . 

Les estomacs étaient à peine apaisés que M. 
Grivaz , qui se mon t r a un organisateur hors l igne, 
donne la parole à M. M a r c M o r a n d , prés ident de 
la municipal i té , qui appor te le salut des autorités 
et de la populat ion locales. Après avoir rappe lé 
que lu i -même avai t de nombreuses at taches de 
famille en France , il déclare : nous avons renou
velé ce mat in not re volonté de veil ler à la ga rde 
de votre monument ; nous le ferons d ' au tan t plus 
volontiers que pendan t la guerre le cœur de la 
populat ion de Mar t igny a vibré à l 'unisson avec 
la France . 

Puis l 'orateur rappel le que les internés ont lais
sé chez nous une excellente impression et que 
beaucoup ont conservé des relat ions encore m a i n 
t enan t avec des familles du pays ; aussi si les V a -
laisans furent heureux de l 'armistice, leur joie a 
été gâtée pa r le dépar t des soldats français. 

M. M o r a n d assure encore aux familles des dé 
cédés que les restes de ceux qui leur sont chers 
sont en pays ami ; puis il souligne le geste des 
anciens combat tants italiens et te rmine : M a r t i 
gny, aux confins de deux grands peuples latins, 
s 'enorgueill i t d 'ê t re un modeste t ra i t d 'union en
tre ces deux puissances dont les d rapeaux ont 
flotté côte à côte ce mat in et que nous associons 
dans notre estime et notre amit ié . 

M. le chanoine Cornut apporte , lui, le salut de 
la paroisse et de M g r Bourgeois ; il se p la î t à 
constater les bons rappor ts qui régnent ent re les 
autorités civiles et religieuses et rappel le que la 
Maison du St -Bernard a eu son berceau en Savoie 

Appe lé à p r end re aussi la parole , M. le con
seiller na t ional Cr i t t in déclare qu' i l ne se déro
bera pas, mais pa r l e ra à t i tre s tr ictement pr ivé. 

Il affirme tout d 'abord que la F rance et la 
Suisse sont faites pour vivre en pa ix parce que ce 
sont deux démocrat ies . I l appar t i en t à nos deux 
pays d 'assurer la continuation de ce régime, de 
faire régner la l iberté et la justice et de main ten i r 
la paix pa r la raison. Nous avons en Suisse, dit-
il, le devoir de déclarer qu 'au milieu de la tour
mente, la France a su conserver un sang-froid 
surprenant et qu'elle a donné au monde une le
çon de discipline, de digni té et de vigueur. 

M. Crit t in rappe l le que la France est la fille 
aînée de l 'humani té , que nous lui devons la dé 
clarat ion des droits de l 'homme ; si cette g r a n 
de Républ ique a ime la Suisse, c'est parce que nous 
avons fondé la démocrat ie , démont ré que les 
différences de langues , de religions et de races 
ne peuvent être un obstacle à l 'amit ié ent re les 
nat ions, enfin que le sacrifice est au-dessus du 
succès, de la victoire et de la gloire. 

Puis M. Crit t in rend h o m m a g e à l 'activité dé 
ployée p a r un h o m m e modeste, M. Lassiat , d i rec
teur du Collège Ste-Mar ie . Il t e rmine sa br i l l an-

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

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

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

te allocution en proc lamant que le Français est 
le soldat de pa ix et sur la nécessité que les re la 
tions internat ionales soient basées sur le respect 
du droit et non sur la force, puis forme le vœu 
que les relat ions franco-suisses, d 'amicales qu 'e l 
les sont, deviennent fraternelles. 

M. Este, prés ident des anciens combat tants i ta
liens, remercie la colonie française du geste qu 'e l 
le a fait le ma t in et affirme que les 'Italiens se 
souviennent avec émotion des soldats français 
tombés à leur côté. 

M. Coquoz, sous rpréfet du district, rappel le des 
souvenirs personnels et émet avec sa verve accou
tumée diverses observations pour démont re r l 'a
mitié f ranco-vala isanne. 

L a série des discours fut close pa r une admi ra 
ble improvisat ion de S. E. M. l ' ambassadeur A l 
p h a n d que nous ne pouvons que bien imparfa i te 
ment résumer. L 'o ra teur constate que les Va la i -
sans ont admirab lement compris la France qui 
voudra i t l a paix et fait tous ses efforts dans ce 
but. Nous voulons, dit-i l , la mainteni r , cette paix , 
en ouvran t les bras à toutes les bonnes volontés ; 
il ajoute : nous voulons rétabl i r notre int imité 
avec no t re sœur lat ine, int imité qui n ' au ra i t j a 
mais dû cesser. M. A l p h a n d affirme que la F r a n 
ce a pu puiser en Suisse des conseils de modéra 
tion, de sagesse et de pat ience ; il a foi en l 'a
venir, mais craint que les difficultés à vaincre 
soient encore énormes ; pour les surmonter , il 
faudra agir en humains . 

Tous ces discours ont été longuement applaudis 
Ce fut vers 13 h. 30 la fin de la par t ie offi

cielle ; quelques-uns de nos hôtes sont allés visi
ter l 'après-midi le pont de Gueuroz. 

Tous rempor ten t le meil leur souvenir de M a r 
tigny et du Vala is . 

Nos remerciements et nos félicitations à M M . 
Lassiat et Genoud. 

Nous avons constaté avec satisfaction q u e tous 
les spectateurs se sont découverts au passage des 
autorités et des d rapeaux ; nos hôtes é t rangers 
en ont été frappés, comme du reste de la propre té 
de not re pet i te cité. Mr. 

Monsieur et Madame Jules P ICT et leur fils Elie, à 
Martigny-Bourg ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte douloureu

se qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Emile PICT 
leur cher fils, frère, neveu et cousin, décédé subite
ment dans sa 32me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mer
credi 12 octobre à 9 h. 30. 

Départ de Martigny-Bourg, à 9 heures. 

P. P. L. 

ROYAL 
CE SOIR LUNDI 

ET DEMAIN MARDI 

| PROLONGATION I 
2 dernières séances du 

SCHPOUNTZ 
de Marcel Pagnol, un des meilleurs Parti Q n ri a l 
films de votre acteur préféré : fCl lKl l lUCl 

J'OFFRE 

Pommes de terre 
d e t a b l e , de toute première 
qualité, à F r . 11.— les 100 kg. 

S'adresser à Ovide Cretton, 
Charrat. 

TOUS 

Registres 
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 

a 
louer 

a) dans l'immeuble du National, 1 joli 
appartement, à 2 pièces et une cui
sine. . 

b) dans l'immeuble de la Banque Tis-
sières, un grand appartement à 5 piè
ces, cuisine et salle de bains. 

Prix très modérés 
S'adresser à la Banque Tissières pour visiter ' 



• 
LE CONFEDERE 

Examine... et va de l'avant! 
Prendre une assurance sur la vie, c'est se constituer une fortune en puissance. S'assurer jeune, c'est économiser aussi sur 

lès primes. Voyez ce que vous pouvez consacrer à votre prime annuelle, et décidez-vous. Mieux vaut s'assurer aujourd'hui 

que demain, ne fût-ce que pour une faible somme. 
Les compagnies concessionnaires d'assurances sur l a v ie 

On achèterait d'occasion 

1 fourneau 
en pierre ollaîre 
en bon état. — S'adresser à 
J. Denier, Liddes. 

FOIN 
bottelé 

Edm. CAPRE, AIULE 

EN VENTE DANS LES MA 
GASINS D'HORLOGERIE 

Bureau général de placement 
„Rapide" 

offre et demande employés de ttes catégories 
SION, tél. 2.19.04 SIERRE, 51.0.80 

H. SAVIOZ 

Enchères à la Bâtiaz 
Mme Vve Adeline Closuit et M. Eugène 

Closuit, à la Bâtiaz, vendront aux enchères, 
jeudi, 13 oct. 1938, dès 14 h., au Café Chappot, à la Bâtiaz : 

une propriété arborisée 
sise à la Bâtiaz, nom local ..Ferrage", de 1551 m2. 

Les prix et conditions seront indiqués avant 
les enchères. Louis Closuit, notaire. 

Situation d'avenir 
Employé intéressé est demandé 

avec apport, pour Bureau général d'assurances, agence 
d'affaires et immobilière, Bureau de placement 

Les postes de Martigny et Monthey sont à remettre. 
Conviendrait pour personne sérieuse et d'initiative. 

Offres écrites à Case postale 9758 Sion. 

Accordage 
DE PIANOS 

H. Hal lenbarter — SION 

V o u s a i m e r i e z i 
v e n d r e 

'votre gramophonei 
ou votre aspirateur I 
à poussière ? Quel-

I au un serait heureux 
de trouver l'un ou I' 
autre de ces objets! 
à bon compte.Faitesl 

(paraître une peti te' 
annonce dans votre 
journal. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publ ic i tés » 

«&t&«&t&«ft»«fe«&«&«£ft«&4&ft«&4&»l&»t&«&«ft»«Aft 
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Ecole cantonale d'Agriculture, Ecole Professionnelle 
d'Horticulture et Ecole Ménagère rurale, Châteauneuf 

(VALAIS) 
OUVERTURE DES COURS EN NOVEMBRE. ENSEIGNEMENT THÉORIQUE 
ADMISSION t ET PRATIQUE 

S'Inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes : Livret 
scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne conduite. Certificat 
médical. 

ORGANISATION t 
1. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et respectivement 3 
semestres) ; 2. Division d'enseignement horticole professionnel (2 semestres 
d'été et 3 semestres d'hiver) ; Division d'enseignement ménager rural (2, res
pectivement 3 semestres). 

& 

» 

> 

Prix, renseignements el programmes sont fournis par la Direction. 

GNAGIS 
frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues, ba
joues de porcs f r. -.50 le Vi kg-

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le »/Ï kg. 

Jambonneaux 
frais, bien viandes 
Ir. - .65 le V: kg. 

Ragoût d e m o u t o n 
frais, fr. «.90 le 1/2 kg. 

Service soigné contre remb. 
Portenplus. Se recommande 

Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreux 

le Cadeau 
aussi utile 
qu'apprécié ! 

Waiermah's Idéal 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Tél . 6.11.10 A. Montf ort P r è s d e la P o s t e 

Feuilleton du «Confédéré», No 33 SB 
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Elle les crut^ Un jour, elle est partie ! 

Il sembla soudain à Annie entendre comme un 
sanglot qui brisait la voix de Mattéo.. Elle tendk une 
main vers lui ; mais d'un léger écart: du corps, il ré
tablit la distance pourtant infime.- qui les séparait et, 
de sa voix affermie : 

— Elle ne devait jamais; revenir ! dit-il. Après 
deux ans d'efforts couronnés de succès, alors qu'en 
pleine gloire, en pleine apothéose, elle croyait son 
bonheur assuré et. son mariage tout proche, elle écri
vit un jour la lettre que voici. 

Il s'était détaché de la fenêtre. La lumière inon
dait maintenant la grande salle austère, en chassant 
toute intimité. 

Droit devant Annie, hésitante et stupéfaite, Mat-
téo tendait une feuille bleutée où courait une écri
ture tremblée. 

— Mais, Mattéo, commença-t-elle en repoussant 
la lettre, je ne sais pas si je dois. 

— Vous devez lire ceci, dit-il avec son regard do
minateur. Lisez ! 

Hésitante encore entre la surprise et l'émotion, el
le lut : 

«Mon frère chéri, le ciel te ven^e en te donnant 
raison. Celle qui vous a abandonné, celle qui a of-

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
.tutu de contrat avec la Société, des Gens de Lettres, à I 
P«rû. 

fénsé l'honneur de sa race et son père, va sans dou
te mourir, si vraiment on peut mourir de douleur et 
d'amour. Une autre a pris ma place dans le cœur que 
j'occupais jusqu'ici ! Elle m'a fait chasser, repousser 
avec une brutalité, une dureté que tu avais prédites, 
mais que je n'aurais jamais soupçonnées ! Frère, je 
crois que mon cœur se casse tout doucement depuis 
ce matin. Je le sens s'émietter peu à peu. J 'ai voulu 
écrire cette lettre avant qu'il soit trop tard. Peut-être 
ce soir... peut-être tout à l'heure ? Est-ce que je 
sais ? Pourrai-je seulement me traîner à ce concert 
que j ' a i promis de donner cet après-midi ? 

» Je suis certaine que la fin sera brusque, soudai
ne, et je veux t'écrire avant pour te demander par
don et surtout pour te crier vengeance ! Oui, au mo
ment de partir, je me reconnais de ta race, une vraie 
fille de chez nous ! Venge-moi ! Que ma mort re
tombe sur le misérable qui a trahi tous ses serments, 
qui me donne le désespoir quand il m'avait promis 
le bonheur ! Qu'elle retombe aussi sur celle qui me l'a 
pris, le sachant lié à moi, qui n'a pas craint de faire 
son avenir avec les débris du mien. 

» Si je supporte le coup qu'il m'a porté ce matin, 
si je vis, je garderai toujours cette lettre, et c'est moi 
qui accomplirai ma vengeance. Si tu reçois ce der
nier cri de ta sœur, mon pauvre, pauvre grand si 
cher que j ' a i tant fait pleurer déjà... pleure-moi da
vantage, pardonne-moi et venge-moi ! » 

Anna. 

Les yeux d'Annie se relevèrent de la lettre émou
vante vers son mari. Ils étaient troublés de larmes. 
Oui, malgré le ton mélodramatique un peu, ce cri 
d'une mourante était déchirant. Et puis, soudain, el
le croyait, dans cette petite désespérée, reconnaître 
une malheureuse connue un jour et si doucement 
plainte, mais elle ne comprenait pas encore, elle hé
sitait à comprendre comment cette lettre était entre 
les mains de Mattéo... pourquoi il la lui faisait lire ? 

— Téo, murmura-t-elle doucement, je... 

• 

Mais, très froidement, il la coupa et, atrocement 
pâle : 

— Je suis le frère de celle qui se faisait appeler 
Davia Carini ! dit-il d'une voix très calme. 

Et retournant le feuillet bleuté, il lui montra de 
l'ongle une phrase ajoutée d'une écriture hachurée, 
hésitante, tracée d'une main déjà glacée, comme une 
suprême accusation. 

« Elle s'appelle Annie Berthier, et je meurs... » 

II 

Les yeux d'Annie s'agrandirent, relirent deux fois 
la phrase sans la bien comprendre : 

« Elle s'appelle Annie... » 
Enfin, elle releva la tête et jeta un cri : 
— Mattéo ! 
Et sa voix avait l'accent avec lequel on appelle un 

mort comme pour le ressusciter. Elle ne reconnaissait 
plus, en face d'elle, celui qu'elle avait vu si bon et 
si tendre. 

Sa pâleur avait encore augmenté. Mais son regard 
était ferme et froid, sa voix d'un calme effrayant. 
De tout son être, un mépris, un dédain sans nom, 
semblait dominer Annie épouvantée. 

— Mattéo ! redit-elle en joignant les mains, inca
pable de réaliser, de comprendre ce qui se passait, ce 
qu'il pensait, derrière le regard dont il l'écrasait. 

Mais il fit un pas en arrière. 
— Comprenez-vous maintenant pourquoi vous êtes 

ici ? demanda-t-il froidement. 
Oui, devant ce visage inconnu, elle avait peur de 

deviner, de comprendre. Elle cria, dans un sursaut 
de défense : 

— Mais ce n'est pas vrai, pas vrai, Mattéo, je vous 
jure ! J'ignorais tout ! Le seul coupable est Vercel-
les ! 

D'un geste coupant, il l'arrêta et sa voix fut sif
flante de mépris pour dire : 

— Celui-là, n'en parlons plus ! J 'ai commencé par 
lui ! J 'ai voulu qu'il souffre ce qu'elle avait souf-

Chianti • 1er CHOIX 
importation directe. 
JULES DARBELLA1 
Martigny-Brg, tél. 6101; 

d'Artillerie 
Pendant son stationnement à 

Champex, du 17 EU 29 octobre, le 
Cours de t i r d'art de montagne exé 
cutera des t i rs dans les environs 
de Champex les 1 9 , 2 0 , 2 1 , 22, 
2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 e t 2 8 octobre . 

Prière de consulter le ,.Bulletin 
Of f ic ie l " du 14 octobre pour les dé
tails (heures, emplacements des Bttr., 
P. C , zones dangereuses, etc ) 

On peut aussi demander des ren
seignements au Bureau du Cours, 
Hôtel des Alpes, Champex. 

I Cours de t ir art. mont. 
Le Commandant : 

Col. Grec. 

LE CALO CINEY 
d'une conception scientifique nouvelle, 
réalise le maximum d'économie par 

la combustion complète de braisettes 
d'anthracite bon marché, Il répartit 

régulièrement la chaleur grâce à son 

chaulfage par circulation d'air. 

C'EST LE PLUS PERFECTIONNÉ DES 

CALORIFÈRES I 

Chauf fage d ' a p p a r t e m e n t s 
s a l l e s d ' é c o l e s e t é g l i s e s 
Demandez, sans engagement, 
documentation gratuite à : 

Gabriel Julen, Sierre 
Représentant pour le VALAIS 

lert ! Qu'il connaisse exactement les mêmes angois
ses ! Je vous ai prise à lui comme vous l'aviez pris à 
elle ! Les remords avaient déjà commencé mon œu
vre. Il n'en est pas mort, lui, mais il devient fou, len
tement, quelque part en Orient ! 

Elle sursauta sous l'éclat de rire strident, cruel, 
dont il fustigeait l'écroulement du si beau rêve. 

— Ah ! c'était cela. C'était donc cela seulement ! 
Son bel amour ! Son bel amour ! 
— Eh bien ! oui, dit-il, toujours aussi froid. Une 

vengeance seulement ! Une vendetta, comme vous 
dites en vous moquant, vous autres qui n'avez que 
des âmes de lâches ! Une vendetta ! Vous demandiez 
qu'on en parle ! Voilà ! J 'ai vengé ma sœur. Celui 
qui a rompu ses fiançailles sans une pitié, sans un a-
doucissement, après l'avoir arrachée à tout ce qui 
était sa vie, à sa famille, à son pays, celui-là sait 
maintenant ce qu'il en coûte d'offenser un Ucelli ! 
Et vous, qui avez pris le fiancé d'une autre dont les 
droits étaient sacrés, vous qui n'avez pas hésité à la 
pousser à la mort par le désespoir pour... rien, pour 
le plaisir de faire du mal, puisque vous n'aviez même 
pas la pitoyable excuse d'aimer cet être... vous le 
saurez aussi ! 

Annie commençait seulement à comprendre ; mais 
de toute cette horreur, elle ne retenait qu'une chose : 
Mattéo ne l'aimait pas, il ne l'avait jamais aimée ! 
Et cela dominait tout pour elle. Elle ne songeait pas 
à se défendre, à crier son ignorance, son innocence. 
Elle redit seulement, d'une voix qui se brisait : 

C'était cela seulement ! Vous ne m'avez jamais 
aimée ! 

Les larmes commençaient à couler sur son visage, 
pressées, silencieuses, de ces larmes qui semblent de
voir couler toute une vie, sans heurt, sans sanglots... 
Elle glissaient de ses yeux de velours sur son visage 
pâli, elles noyaient le doux sourire ; elles tombaient 
lentement, inexorablement, sur la belle robe blanche, 
elles couvraient cette jeune créature si radieusement 
belle d'un voile scintillant et pitoyable, (à sunirtl 




