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Let t re de Berne 

Les recommandations 
de l'heure 

(De noire correspondant particulier) 

On aurait ri au nez, en 1919, à qui aurait eu la 
fantaisie de prédire qu'un jour viendrait, pas si 
lointain, où le Conseil fédéral éprouverait le be
soin d'instruire et de tranquilliser nos populations 
touchant les mesures éventuelles d'évacuation des 
civils. Mais voilà, les temps ont si bien (ou plutôt 
si piteusement) marché depuis l'avènement d'une 
paix que le monde croyait perpétuelle, que les 
vainqueurs se retrouvent gros Jean comme de
vant, en face de vaincus qui ont prodigieusement 
su profiter des gaffes, de la magnanimité et de la 
nonchalance de leurs adversaires. Quelque moro
se, pour ne pas dire décourageante qu'en soit la 
constatation, il faut bien reconnaître que la si
tuation internationale, en été 1939, est si possible 
encore moins brillante qu'en été 1914. Et puis, 
les erreurs irréparables ayant été commises, à quoi 
bon chercher les responsabilités ? Il n'y a plus 
qu'à constater le redressement inouï des Alle
mands, enregistrer leurs menaces, considérer froi
dement le nouveau danger qu'ils représentent 
pour le monde et... se préparer en conséquence. 

Le Conseil fédéral, toujours inspiré par le sou
ci d'accomplir ses devoirs de prévoyance, sans 
alarmer inutilement les populations, a donc fait 
publier deux communiqués, l'un qui concerne les 
mesures d'évacuation des populations civiles, 
l'autre qui attire l'attention des ménagères sur la 
nécessité de renouveler sans cesse leurs stocks de 
provisions alimentaires. Le premier de ces appels 
constate que l'exiguité et la nature de notre ter
ritoire excluent, en temps de guerre, l'évacuation 
massive des populations à l'intérieur du pays. En 
cas de conflagration, il faudra que chacun pren
ne son parti de servir la patrie envahie en accom
plissant la tâche déterminée qui lui sera assignée. 
L'héroïsme de nos soldats serait vain, en effet, si 
le moindre désordre, la moindre panique allait 
sévir à l'arrière. Dans une guerre « totale » comme 
ne manquerait pas d'être celle dont nous souhai
tons toujours de voir s'éloigner le spectre, la coo
pération de tous, chacun à sa place, constituerait 
un des éléments primordiaux d'une résistance ef
ficace. Il importe donc que dès aujourd'hui, tous 
sachent qu'un sacrifice individuel leur sera de
mandé, et que la chance du succès de nos armes 
dépendra de l'esprit d'abnégation et de rigoureu
se discipline des civils autant que de la valeur 
traditionnelle de nos troupes. 

S'agissant des réserves alimentaires que chaque 
ménage avait été invité de façon pressante à cons
tituer, il y a trois mois, le Département de l'Eco
nomie publique redoute quelque peu, aujourd'hui, 
qu'une quantité de ménagères et de maîtresses de 
maison, ayant constaté que les événements inter
nationaux tant redoutés ne s'étaient pas produits 
dans le délai de X, estiment raisonnable de s'at
taquer aux « réserves », sans songer le moins du 
monde à en renouveler continuellement la provi
sion prescrite. S'il est bien clair que les denrées 
susceptibles de s'avarier, surtout en périodes de 
grande chaleur, doivent être consommées avant 
toute altération, l'obligation subsiste de rempla
cer chaque prélèvement sur les stocks de réserve 
par des marchandises fraîches. Et le communiqué 
fédéral d'ajouter ces considérations pleines de 
bon sens : 

« Les prescriptions relatives aux réserves de 
ménage n'avaient pas pour objet d'assurer l'ap
provisionnement du pays pendant une courte pé
riode de tension internationale : elles sont dictées 
par une situation politique qui ne s'améliorera 
qu'à la suite d'une longue détente. » 

Qui ne s'améliorera... Est-ce bien sûr ? Chacun 
sera donc bien inspiré en suivant scrupuleusement 
les instructions singulièrement opportunes qui 
nous viennent de Berne. 

Mentionnons encore la décision prise, après 
une assez longue délibération, par le Conseil fé
déral de renoncer à l'établissement d'un service 
de presse officiel, qui s'intégrerait dans l'adminis
tration centrale et serait chargé de renseigner 
exactement, objectivement, « officiellement », di
sons le mot, sur les faits et gestes du gouverne
ment et des dicastères administratifs qui en dé
pendent. On a très justement pensé, en haut lieu, 
qu'une telle institution serait accueillie sans en
thousiasme par le pays, lequel n'éprouve aucun 
besoin de voir se créer chez nous un organisme de 

Un peu d'histoire 
Il a été beaucoup question, ces derniers temps, 

de la Révolution française, à l'occasion de la com
mémoration de ce grand événement historique. 
La France vient de célébrer avec dignité « les 
grands ancêtres» de 1789, qui ont créé le monde 
moderne. Cent cinquante ans après la fameuse 
déclaration des Droits-de l'Homme, tout le monde 
n'est cependant pas converti, et l'ancien régime a 
encore des admirateurs fervents, qui boudent à la 
démocratie. Ces hérétiques finiront sans doute 
dans l'impénitence finale, et le complet endurcis
sement du cœur... 

Certes, les théories générales de la Révolution 
sont fort diverses, et l'on ne mettra jamais tous 
les théoriciens d'accord. Elle a ses admirateurs 
passionnés et ses détracteurs irréductibles. Les uns 
et les autres n'ont pas toujours été très raison
nables, mais la déraison est certainement du côté 
de ces auteurs qui décrivent d'habitude la Révo
lution comme l'œuvre de Satan, autorisée par la 
Providence pour la punition des hommes. Pour 
Y Action Française, la Révolution est quelque cho
se qui n'a de nom dans aucune langue... C'est là 
aussi une opinion singulière. 

Avec des si, on va loin. Si le nez de Cléopâtre 
avait été plus long... Si Louis XVI avait eu le 
génie politique de Henri IV... Mais l'infortuné 
Louis XVI n'était pas Henri IV, et n'avait aucun 
génie politique quelconque. La déficience monar
chique n'explique d'ailleurs rien. La question est 
autrement complexe. « Les Révolutions, écrit M. 
de Tocqueville, naissent spontanément... de cau
ses générales fécondées, si l'on peut dire, par des 
accidents, et il serait aussi superficiel de les faire 
découler nécessairement des premières que de les 
attribuer uniquement aux seconds. » 

Avouons que nous n'en sommes guère mieux 
éclairés La Révolution devait se produire, parce 
qu'il n'en pouvait être autrement. Il y a ainsi des 
tournants dans l'histoire, où un nouvel ordre de 
choses succède à un ordre ancien et vétusté. Créa
trice de l'ordre nouveau, la Révolution, dans son 
ensemble, s'explique et se justifie par l'ancien 
régime, dont les abus devaient fatalement amener 
la terrible réaction. Après l'événement, à quoi bon 
ergoter. Gouverner, c'est prévoir, et opérer les 
réformes à temps. 

Le monument le plus célèbre de la Révolution 
est la Déclaration des Droits de l'Homme, qui est 
devenue la charte des Etats modernes, du moins 
des Etats qui ont le respect de la dignité humai
ne. En promulgant ces fameux droits, les Français 
n'ont pas fait œuvre absolument originale. La 

commande, ressemblant comme un frère à un 
ministère de la propagande, chargé de répandre 
dans la nation la vérité officielle et synchronisée. 
On n'aime pas du tout ce genre en Suisse. Et on 
le priserait d'autant moins que notre démocratie 
tient par dessus tout à cette prérogative si pré
cieuse que nous appelons la liberté de la presse. 
Un bon point pour le Conseil fédéral, qui s'est 
conformé, par cette décision, aux aspirations si lé
gitimes du pays. 

Et encore un mot d'un incident monté en épin
gle par la presse socialiste. Il s'agit du passage, en 
gare badoise de Bâle, d'un convoi transportant un 
grand nombre de touristes allemands. On a pous
sé, à l'extrême-gauche, les hauts cris en' préten
dant que ces «• touristes » étaient des soldats, dont 
le passage sur territoire suisse constituait indubi
tablement une violation de notre souveraineté. La 
P. S. M., de son côté, a riposté en précisant que 
ces « touristes » en chemises brunes avaient le 
droit absolu d'emprunter notre territoire, confor
mément aux conventions internationales en vi
gueur. 

Partageons la poire en deux. La presse marxis
te a certainement dépassé la mesure en lançant 
une protestation aussi véhémente. Avons-nous 
intérêt à provoquer nos puissants voisins du nord 
(comme du sud d'ailleurs) sans motifs inattaqua
bles ? Mais il nous sera aussi permis de penser 
que les « touristes » hitlériens ont manqué de tact 
en empruntant ainsi, en uniformes, un tronçon 
même infime de notre territoire. On conçoit que 
les irrédentistes dantzicois reçoivent à bras ou
verts les « touristes » camouflés qui affluent, pa
raît-il, en ce moment, sur le territoire de leur vil
le « l ibre». C'est leur affaire. Il serait bon qu'on 
comprenne, en revanche, outre-Rhin, que nous 
n'éprouvons aucun empressement à héberger, voi
re même à laisser circuler sur un bandeau de no
tre territoire des touristes en quête d'espace vi
tal, dont la présence, même fugitive, n'a rien de 
très rassurant pour nous. P. 

révolution anglaise de 1688 connut aussi une dé
claration des droits, qui étaient plutôt les droits 
cïu Parlement, limitant et contrôlant la monar
chie. Mais ils suivaient surtout l'exemple de l'A
mérique. Les phrases comme celles-ci, qui pre
naient place pour la première fois dans un texte 
législatif en Europe : « tous les hommes créés 
égaux... doués de certains droits inaliénables .. au 
premier rang la vie, la liberté, la recherche du 
bonheur... », ces phrases-là viennent tout droit de 
la Déclaration d'Indépendance de 1776, d'où sor
tirent les Etats-Unis d'Amérique. Jefferson for
mula alors une Déclaration des droits dont le re
tentissement fut immense et enthousiama l'Euro
pe. Elle séduisit particulièrement les membres de 
l'Assemblée Constituante de 1789, à telle enseigne 
que l'archevêque de Bordeaux, membre de celle-
ci, et rapporteur d'un des nombreux projets de 
déclaration des Droits, avant l'adoption du texte 
définitif, pouvait écrire le 27 juillet 1789 : «Cet
te noble idée conçue dans un autre hémisphère 
devait de préférence se transplanter d'abord par
mi nous... elle nous montre sur quels principes 
nous devons appuyer la conservation de notre li
berté ; et c'est le Nouveau-Monde, où nous n'a
vions apporté autrefois que des fers, qui nous ap
prend aujourd'hui à nous garantir du malheur 
d'en porter nous-mêmes. » 

Le texte célèbre de la Déclaration des Droits 
de l'Homme comporte 17 articles. Comme bien 
des textes fameux, celui-ci est anonyme, en ce sens 
/ju'on ne peut lui attribuer une paternité directe. 
L'Evangile des temps nouveaux, pour parler com
me Quinet, paraît être un amalgame des diffé
rents projets de déclaration rédigés par Lafayet-
tc», Sieyes, Mirabeau et quelques autres, dont l'é-
vêque de Langres. Les débats furent d'ailleurs 
des plus laborieux. Commencés le 11 juillet 1789 
sur un projet de Lafayette en dix articles, ils fu
rent souvent repris durant l'été de 1789, pour 
aboutir enfin pendant les séances du 20 au 26 
août au texte que nous possédons. 

On fait un grief à la Révolution, d'avoir sur
tout parlé des droits de l'homme et assez peu de 
ses devoirs. Nous verrons qu'il n'en est rien. Si 
c'est une vérité que l'homme est en général plus 
porté à user de ses droits qu'à remplir ses devoirs, 
on doit pourtant convenir que cette question des 
Devoirs a fortement agité les hommes de 1789. 
Mais ils sont allés tout d'abord au plus pressé. Et 
ce n'est que dans la Constitution de l'an III (1791) 
que nous trouvons formulée avec toute la netteté 
désirable une Déclaration des Devoirs de l'Hom
me, et qui est la contre-partie de la Déclaration 
des Droits. Ce texte est du reste très peu connu 
et l'on sait gré aux Nouvelles littéraires de l'a
voir fait récemment exhumer, par un historien 
connu. M. Georges Girard. Elle est en neuf arti
cles, qu'il est intéressant de citer, car on ne les 
trouve dans aucun manuel. 

Art. II : Tous les devoirs de l'homme et du ci
toyen dérivent de ces deux principes, gravés par 
la nature dans tous les cœurs : ne faites pas à au
trui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. 
Faites constamment aux autres le bien que vous 
voudriez recevoir. 

Art. III : Les obligations de chacun envers la 
Société consistent à la défendre, à la servir, à 
vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en 
sont les organes. 

Art. IV : Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon 
fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. 

Art. V .- Nul n'est homme de bien, s'il n'est 
franchement et religieusement observateur des 
lois. 

Art. VI : Celui qui viole ouvertement les lois se 
déclare en état de guerre contre la Société. 

Art. VII .• Celui qui, sans enfreindre ouverte
ment les lois, les élude par ruse ou par adresse, 
blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de 
leur bienveillance et de leur estime. 

Art. VIII : C'est sur le maintien des propriétés 
que reposent la culture des terres, toutes les pro
ductions, tout moyen de travail et tout ordre so
cial. 

Art. IX : Tout citoyen doit ses services à la pa
trie et au maintien de la liberté, de l'égalité et 
de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle 
à les défendre. 

Telle est cette déclaration, éclipsée par la pres
tigieuse Déclaration des Droits qui a fait une 
toute autre fortune, et l'a laissée entièrement dans 
l'ombre. Elle nous montre les terribles hommes de 
1789 inculquant l'amour des lois et le respect de 
la morale évangélique, de la règle d'or : Ne fai
tes pas aux autres... Z .. 

En passant... 

Pas de livrée aux journalistes I 

Un projet saugrenu avait germé dans le cer
veau d'un de nos confrères et il s'était trouvé tout 
naturellement un conseiller national pour l'adop
ter avec joie et le recommander aux autorités fé
dérales : 

Il s'agissait d'organiser à Berne un service de 
presse officiel qui eût puisé ses renseignements à 
une source autorisée. 

Dans un pays totalitaire, on connaissait déjà les 
journalistes en uniformes. , 

La Suisse allait-elle offrir aux siens, une li
vrée ! 

C'est l'ennemi que les chroniqueurs « attachés » 
au Palais fédéral pouvaient craindre. 

Passer du rang de serviteurs du pays à celui de 
valets de... Chambres, cela vraiment ne leur sou
riait guère, et nous les comprenons fort bien. 

On le dit sans trop de rosserie : 
Il suffit pour enlever tout intérêt à un service 

d'informations de lui donner un caractère officiel. 
Il manque immédiatement de substance et de 

vie. 
Il en va des nouvelles, comme des légumes : il 

faut savoir les présenter pour mettre en appétit 
le lecteur. 

A Berne on eût noyé tout le menu dans une 
sauce insipide. 

Sans doute, on nous dira qu'un tel service, ins
piré directement par nos conseillers fédéraux, eût 
présenté des garanties de justesse et d'objectivité, 
mais à quel prix, Seigneur ? 

Plus de liberté de jugement, plus de droit de 
critique ! 

Des communiqués filandreux et prudents coulés 
dans un seul moule : 

Voilà ce qu'on nous proposait ! 
Le Conseil fédéral, fort heureusement, vient de 

repousser ce projet qui parlait de « service » et 
qui sentait l'office ! 

En ce faisant il a montré qu'il avait une plus 
haute opinion de la Presse que certains journalis
tes eux-mêmes. 

Il faut l'avouer franchement : 
Qu'il s'agisse de la relation d'un débat au Con

seil national, de l'exposé d'une question fédérale 
ou de la publication d'une nouvelle à sensation, 
tout cela ne séduit le lecteur que dans la mesure 
où les faits sotit rehaussés par l'art du journalisme. 

Si les papiers de Pierre Grellet à la « Gazette 
de Lausanne » étaient écrits par un autre on ne 
les lirait guère ! 

Ce n'est pas tant ce qu'il dit qui nous séduit 
que la façon dont il le dit. 

Il parvient toujours à nous intéresser à la ses
sion la plus ennuyeuse et il réussit à faire notre 
bonheur de son propre désenchantement. 

Si rien fi'esl plus décevant que d'entendre un 
mauvais discours, quand un bon écrivain en par
le on éprouve un plaisir immense. 

C'est ce plaisir-là que M. Pierre Grellet nous 
donne, et qu'une presse synchronisée ne pourrait 
jamais nous offrir. 

Les nouvelles constituent par elles-mêmes la 
matière à l'état brut. 

C'est au journaliste à les monter en épingle. 
Cette tâche incombe à un artiste ou pour le 

moins à un bon artisan, qui puisse exprimer sa 
pensée en toute indépendance, et non pas à un 
fonctionnaire. 

Ne tombons pas dans les erreurs de l'Allema
gne et de l'Italie qui ont enlevé toute originalité 
à leur presse et toute autorité, en Vasservissant au 
régime. 

Les journaux ne valent quelque chose qu'en 
laissa?it à leurs collaborateurs la possibilité de 
garder leur personnalité et le moyen de s'expri
mer selon leur tempérament. 

Il vous est arrivé certainement comme à nous 
de parcourir plusieurs articles sur le même sujet 
et de trouver dans cette lecture un agrément 
constant. 

Pourquoi ? 
Parce que la variété des opinions conférait à 

chaque texte une valeur particulière. 
Quand vous achetez la « Gazette », ce n'est pas 

pour lire le « Journal de Genève », et vice-ver sa. 
En Italie, qu'on prenne un journal ou l'autre, 

on finit toujours par dénicher sous cent noms dif
férents la pensée de Mussolini. 

A la longue, on s'en fatigue. 
Il faut donc féliciter le Conseil fédéral de ne 

pas tomber dans le travers des dictatures qui rem
placent les journalistes par des machines à écri
re. 

A. M. 



LE CONFEDERE 

Soins h donner aux aspergières 
Chacun sait que la cueillette de l'asperge constitue 

au point de vue psychologique une opération contre 
nature pour la plante. Il est vrai que, pratiquement, 
cette dernière la supporte assez bien si certaines con
ditions de culture sont observées. Ce iont : 1) atten
dre un développement suffisant de la griffe (2 ans) a-
vant d'opérer la première cueillette ; 2) éviter les 
cueillettes prolongées au delà du 25 juin ; 3) soins ra
tionnels aux asperges, après la récolte. 

C'est à ce dernier point que nous nous proposons de 
consacrer cet article. Durant la période qui va s'écou
ler, du début de juillet à l'arrière-automne, la plante 
d'asperge, en développant ses rameaux et son feuil
lage, va rétablir l'équilibre de végétation rompu pen
dant la récolte. C'est par le travail de ses organes aé
riens que l'asperge va pouvoir emmagasiner, dans son 
rhizome (griffe) les réserves aux dépens desquelles 
yeux et turions se développeront au printemps pro
chain. Ceci dit, tout cultivateur d'asperges compren
dra que sa prochaine récolte dépendra de la vigueur 
et de la santé' de sa plantation durant l'été. 

A part les soins usuels de propreté et de binage du 
sol, deux opérations contribuent à entretenir la vi
gueur et la santé de la plante ; ce sont : 

a) Fumure d'été : C'est pendant le stade de son dé
veloppement foliacé que l'asperge exige du sol le ma
ximum d'éléments nutritifs soit : acide phosphorique, 
azote, potasse et chaux, ces trois derniers dans de plus 
fprtes proportions. En tenant compte qu'une bonne 
fumure de base aura été donnée à l'aspergière l'au
tomne dernier, avant le débuttage, sous forme de fu
mier de ferme, avec complément d'engrais phosphatés 
et potassiques épandus au printemps, l'épandage en 
ce moment d'un engrais stimulant ne peut être que 
favorable à la santé de la plante. Les engrais pouvant 
être utilisés à cet effet sont : engrais complets Lonza 
ou Martigny (2 à 3 kg. à l'are) ou Guano du Pérou 
dissous ou Humusengrais ( 5 à 8 kg. à l'are). 

Dans le cas où une application suffisante d'engrais 
de base aura été donnée à l'aspergière, au printemps, 
on pourrait se contenter de stimuler la végétation par 
un épandage de nitrate de chaux (2 kg. à l'are). 

D'autres engrais à effets rapides peuvent être em
ployés. Il suffira de s'en tenir aux dosages et mode 
d'épandage indiqués par le commerce. Ces engrais 
sont épandus sur les buttes et dans les interlignes et 
légèrement enterrés par un crochetage au « larron » 
ou cultivateur. 

b) Traitements antiparasitaires : Par les perturba
tions qu'ils causent dans le fonctionnement des par
ties foliacées de la plante, les parasites peuvent déter
miner de graves mécomptes dans le rendement. On 
attache généralement un intérêt insuffisa t à leur 
destruction. Les deux parasites les plus connus chez 
l'asperge sont : la rouille et les criocères. Ces deux 

• parasites peuvent être combattus simultanément par le 
traitement combiné suivant : Bouillie bordelaise 2 %, 
arséniate de plomb 1 %, nicotine Yi%. 

Une première application "3e cette bouillie sera fai
te dès que les branches d'asperges commencent à se 
ramifier et une seconde 15 à 20 jours plus tard. Quant 
à la mouche de l'asperge, parasite infiniment plus 
dangereux que les précédents, les communes ont reçu 
des indications relatives à la lutte à entreprendre. Il 
faut les observer rigoureusement. Tous renseignements 
complémentaires peuvent être demandés à la Station 
soussignée : Station cant. d'horticulture, L. Neury. 

A l'Energie Ouest Suisse 
La distribution de l'électricité en Suisse romande, 

écrit la Revue, doit être organisée en tenant compte 
des besoins, qui se répartissent inégalement pendant 
la journée, et de la capacité de production des usines, 
qui dépend des saisons lorsque ces usines travaillent 
au fil de l'eau, c'est-à-dire en utilisant le courant des 
rivières dont le débit est fort variable. Par contre, il 
est possible d'obtenir une certaine régularité de débit 
par le moyen des bassins d'accumulation. Chaque en
treprise avait résolu le problème individuellement, 
mais la solution pratique fut réellement trouvée lors
que les principales usines romandes eurent confié à 
l'E.O.S., dont elles devinrent actionnaires, la mission 
de créer un super-réseau de distribution. Cette tâche, 
l'E.O.S. l'a menée à bonne fin en mettant en service 
l'usine de Chandoline, Sion, alimentée par le lac ar^ 
tificiel de la Dixence. Le rapport pour 1938 de cette 
société nous renseigne sur les travaux exécutés ou en 
voie d'exécution. Elle disposera d'une puissance de 
185.000 kwh dans l'ensemble de ses usines. Elle s'est 
même assuré dès 1940 la production de l'usine de 
Sembrancher qui appartient à la Romande d'électrici
té et qu'elle s'était déjà réservée auparavant. Voilà 
pour le côté technique. 

Du côté financier, il co..vient de rappeler que la 
Société a procédé en 1939 à la conversion de sa dette 
5 % au taux de 3 Yi%, d'où une économie annuelle 
de 300.000 fr. On se souvient sans doute qu'en 1934, 
au moment où quelques-uns doutaient de l'avenir de 
l'entreprise, les obligations étaient tombées en bourse 
à 5 1 % . Aujourd'hui, elles constituent un placement 
très recommandable. Quant au capital de 32 millions, 
il semble que les Conseils envisagent plutôt une polir 
tique d'amortissement et qu'ils n'ont pas l'intention 
de répartir de dividende pour leVnoment. 

A u x C. F . F . — Sont nommés ou promus : 
mécanicien de 1er classe à Brigue : Joseph Zill-
weger ; ouvrier aux manœuvres de Ire classe à 
Brigue : Gottfried Blatter ; ouvrier au service de 
la traction à St-Maurice : Louis Roserens ; com
mis de gare de 2me classe à Roche : François Gi-
îard ; Stellwerk und Signalwârter Ire classe à 
Brigue : Pius Salzmann. 

C o l l i s i o n . — A Anzeindaz, une automobile, 
conduite par M. E. Evéquoz, dit le Négus, bien 
connu dans le Valais central, est entrée en colli
sion avec un camion appartenant à M. Echenard 
de Bex. L'automobile a eu la roue avant faussée et 
1« pare-choc endommagé. De son côté, la camion
nette a subi des dégâts. 

U n e p r e m i è r e . — Le 4 juillet, M. Jean 
Popelier, de Bruxelles, accompagné du guide Via-
nin Maurice, de Zinal, ont réussi la première as
cension de l'année de l'Ober-Gabelhorn (4073 m.) 

La course a été rendue particulièrement difficile 
à cause de la neige et du verglas, et n'a demandé 
pas moins de 15 heures. 

Nouveiies du Valais 
F u l l y . — Cinquantenaire de lu «Liberté », 9 

et 16 juillet. — C'est donc'les 9 et 16 juillet pro
chains que la « Liberté » fêtera le cinquantenaire 
de sa fondation. Les fanfares de Vétroz, Ardon, 
Leytron, Saillon, Riddes, Saxon et Charrat lui ont 
promis leur bienveillant et précieux concours. Cet
te forte participation de corps de musique atti
rera à Fully la foule des amis radicaux, des sym
pathisants et des curieux. Un bal, conduit par l'ex
cellent orchestré Marcel, déridera les plus moroses 

La partie oratoire sera brillamment tenue par 
MM. le conseiller d'Etat Fama, le juge cantonal 
Desfiyes et plusieurs autres personnalités émi-
nentes. Chers amis, venez tous à Fully, les diman
ches 9 et 16 juillet. Tout est prêt pour vous rece
voir dignement et pour que vous gardiez un im
périssable souvenir. 

Programme du 9 juillet : 
12 h. Réception des sociétés à la Place du Bat

toir. 
12 h. 30 Cortège par groupes. 
13 h. Vin d'honneur et discours de réception. 
13 h. 45 Départ par société pour l'emplacement 

de fête. 
14 h. Partie officielle, discours et productions 

musicales. 
18 h. Grand BAL avec haut-parleur. 

Programme du 16 juillet : 
Dès 14 h., grand bal champêtre et attractions 

diverses. Bon plancher et excellent orchestre Mar
cel. 

P. S. — Tous les vétérans de la « Liberté » sont 
instamment priés de se trouver sur la Place du 
Battoir à 12 h. précises le 9 juillet. Une place 
d'honneur leur sera réservée au cortège. Le même 
appel s'adresse à la jeunesse et à la population 
radicales de Fully. 

L ' i n c e n d i e d e F e y . — On nous prie d'in
sérer : « On a déjà écrit bien des articles plus ou 
moins exacts sur le malheureux village de Fey sur 
Nendaz, jusqu'ici existant presque ignoré. Il en est 
de faux, de tendancieux et de malveillants. Les 
inexactitudes mises à part, il est diffamant de 
laisser supposer que les malheureux sinistrés y 
trouveraient un bénéfice. C'est pour établir la vé
rité sur ce sinistre que j'indique les destructions 
regrettables des1 immeubles suivants : 4 greniers 
sous un même toit et appartenant à plusieurs pro
priétaires ; 1 grenier isolé appartenant à un seul ; 
6 habitations avec 8 appartements habités par 8 
familles ; 2 granges appartenant à plusieurs pro
priétaires. Plusieurs immeubles n'étaient pas as
surés, d'autres l'étaient pour un montant bien in
férieur à leur valeur. 

•> Les assurés l'étaient, la plupart, à la « Socié
té suisse pour l'assurance du mobilier à Berne », 
représentée à Sion par M. .René'Roulet, laquelle 
a traité avec bienveillance avec les sinistrés, sans 
négliger toutefois de faire les retenues indiquées 
par les experts. La valeur des bâtiments et parts 
des immeubles assurés à la Société précitée a été 
estimée à plus de 60.000 fr. et elle versera autour 
de 45.000 fr. Où est le bénéfice ? Les autres so-
c'étés assureuses (une ou deux) pour des parts 
d'immeubles n'ont pas encore traité avec les inté
ressés. Quant à la reconstruction, les sinistrés de
vront se soumettre aux conditions que fixera l'au
torité supérieure et les attendre avec confiance. » 

Un sinistré. 

O f f i c e c a n t o n a l d u t r a v a i l . — Bureau 
de placement officiel et gratuit. — Ouvert au pu
blic : matin de 10 à 12 h., soir de 14 à 16 h. 

Personnel cherchant du travail : femmes : 2 
dactylos ; 6 aides au ménage ; 3 filles de salle ; 5 
sommelières ; 2 femmes de chambre ; 

Hommes : 10 manœuvres ; 4 mineurs ; 6 por
tiers ; 4 chauffeurs ; 3 peintres ; 1 boulanger ; 1 
tourneur ; 2 menuisiers ; 5 employés de bureau. 

Places vacantes : pour femmes : 8 cuisinières 
pour hôtels ou pensions ; 34 ménagères ; 6 filles 
de cuisine ; 4 femmes de chambre ; 7 sommelières 
aide au ménage ; 3 filles de salle parlant allemand 
et français ; 2 lessiveuses ; 2 cuisinières à café ; 

Pour hommes : 25 maçons ; 30 manœuvres ; 14 
domestiques : 15 tailleurs de pierre ; 3 tailleurs de 
tuf ; 1 maréchal ; 4 casseroliers ; 13 mineurs. 

Dépt de l'Intérieur, Sion. 

Pour éviter du service. — La justice 
militaire vient d'être nantie d'un cas de fraude 
assez curieux. Un individu n'avait rien trouvé de 
mieux que de se faire dispenser trois fois de suite 
de son cours de répétition sous prétexte de brûlu
res à la main. D'autre part, il signalait le cas à 
l'assurance obligatoire. 

Or, il y a quelques jours, l'autorité compétente 
recevait une lettre émanant de sa femme décla
rant que le soi-disant blessé était un simulateur. 
A la veille d'entrer au service, il se faisait des 
compresses avec des renoncules, ce qui donnait 
toutes les apparences d'une brûlure. 

FULLY • Grandes FETES 
DU CINQUANTENAIRE 
DE IA FANFARE „LA LIBERTÉ" 

9 JUILLET 1939 
Dimanche 16 Juillet, dés 14 h. 

GRAND BAL - Attractions 

Décisions du Conseil d'Etat 
Fabriques. — Le Conseil d'Etat accorde à la S. 

A. des Minoteries de Plainpalais, Moulins de 
Sion, l'autorisation d'exploiter ses nouveaux silos 
dont les plans ont été approuvés en séance du 7 
octobre 1938. 

Il homologue: 1. le règlement de fabrique de 
la tannerie de Martigny, Roduit frères, à Marti-
gny-Ville ; 2. le règlement de fabrique de la 
Buchdruckerei Oberwallis Naters-Brigue. 

Nominatio7is. — Le Dr Anton Lanwer, avocat 
à Brigue, est nommé rapporteur près le tribunal 
du district de Rarogne-Occ. ; le Dr René Clausen, 
entomologiste à Zofingen, est nommé chef de la 
station cant. d'entomologie et de phytopatholo'gie, 
à Châteauneuf, en remplacement de M. le Dr 
Hans Leuzinger dont la démission est acceptée 
avec remerciements pour les excellents et dé
voués services rendus : M. Joseph Delaloye, ing. 
agr . à Ardon, est nommé préposé à l'Office can
tonal pour l'extension de la culture des champs. 

Médecin : M. German Studer, de Vispertermi-
rien, porteur du diplôme fédéral suisse de méde
cin, est autorisé à exercer l'art médical dans le 
canton du Valais. 

Forêts : Le Conseil d'Etat approuve : les plans 
d'aménagement des forêts des bourgeoisies de 
Grimentz et d'Ausserbinn. 

Les abricots étrangers. — (Inf. part.) 
Nous avons lu avec plaisir dans le numéro de 
mercredi du Confédéré l'information selon la
quelle le Conseil fédéral avait décidé que les a-
bricots étrangers ne pourront être importés en 
Suisse qu'au tarif douanier de 50 francs par 100 
kilos ; ainsi, les droits de douane ont été doublés, 
ceci pour faciliter l'écoulement de la forte récol
te des abricots valaisans. 

Nous félicitons le Conseil fédéral pour cette 
mesure si judicieusement compréhensive des in
térêts valaisans. 

L e M a r t i g n y C h â t e l a r d en 1938. — 
Avec un total de recettes de 234.954 fr. 22, infé
rieur de 4818 fr. 84 à celui de 1937 et un total de 
dépenses de 206.526 fr. 55, supérieur de 1051 fr. 
29 à celui de 1937. le compte d'exploitation du 
chemin de fer de Martigny au Châtelard présen
te un excédent de recettes de 28.427 fr. 68, infé
rieur de 5870 fr. 13 à celui de 1937, ce qui établit 
à 85.69 % le coefficient d'exploitation. 

Ajouté à 1217 fr. 15, le produit des valeurs et 
créances (127.665 fr. 96), à 5962 fr. 68, produit 
b~ut du service automobile Martigny-Trient-Châ-
telard. et à un prélèvement de 973 fr. 03 sur le 
fonds de renouvellement, l'excédent des recettes 
d'exploitation porte à 36.580 fr. 53 le total des re
cettes du compte de profits et pertes, dont les dé
penses atteignent 52.700 fr. 73. 

L'exercice laisse ainsi un déficit de 16.120 fr. 
20, couvert par un prélèvement égal sur la réserve 
provenant de la réorganisation financière. 

Réunie sous la présidence de M. Auguste Bois-
sonnas. ingénieur à Genève, président du Conseil 
d'administration, avec M. R. Hornung comme se
crétaire, l'assemblée générale annuelle des action
naires de la compagnie, à laquelle ont assisté 13 
actionnaires représentant 82.649 actions donnant 
droit à 18 549 voix, a, sans discussion et à l'una
nimité, approuvé avec les décharges usuelles, la 
gestion et les comptes de 1938, réélu comme con
trôleur pour 1939 M. Gustave Roch (Genève), a-
vec M. Ch. Vernet (Genève), comme suppléant. 

L o n z a S A . — Jeudi a eu lieu à Bâle l'as
semblée générale des Usines d'électricité de la 
Lonza et Fabriques de produits chimiques S. A., 
à Bâle, sous la présidence de M. Golay, président 
du Conseil d'administration. Etaient présents 24 
actionnaires représentant 143.785 actions. Le 
rapport de gestion, les comptes annuels et le bi
lan ont été approuvés et décharge donnée au con
seil d'administration. Les comptes se soldent par 
un bénéfice de 2.900.000 fr. Il sera distribué un 
dividende net de 5 % sur le capital-actions de 30 
millions et une part de bénéfice de 10 fr. aux 
60.000 bons de jouissance. Deux membres du con
seil d'administration qui se retiraient, MM. Mer-
ten et Peterson, ont été remplacés par MM. Nu-
cheler, de Bâle. et K. Heide, de Francfort s. Main. 
Un nouveau membre a été désigné en la person
ne de M. A. Boeckli, de Bâle, tandis que M. A. 
Dreyfus, de Zurich, était confirmé. 

A r d o n . — Une fillette tuée par une vache. — 
Mercredi vers 18 h., aux abords d'Ardon, la peti
te Georgette Gaillard, fille de M. Georges Gail
lard, agriculteur, jouait avec quelques autres en
fants dans un pré quand survint brusquement un 
attelage conduit par une vache rendue furieuse 
par des piqûres de mouches. La vache renversa 
l'enfant, qui fut horriblement blessée. M. le Dr 
Delaloye ordonna le transfert immédiat de la pe
tite victime à l'Hôpital de Sion. Ce fut en vain ; 
elle rendit le dernier soupir peu après son arrivée 
dans la capitale. Nous compatissons à la douleur 
des parents et leur présentons nos condoléances 
émues. 

S a x o n . — Ski-club. — Nous nous faisons un 
plaisir de rappeler à la population de Saxon et 
environs le bal organisé par le Ski-club local, di
manche 9 crt à la grande salle du Casino. 

Nous remercions à cette occasion les nombreu
ses personnes qui nous ont encouragé de leur pré
sence dimanche dernier et nous espérons obtenir 
le même succès pour notre dernière fête du 9 crt. 
La tâche que nous nous sommes assignée par la 
construction de notre chalet nous sera d'autant 
plus légère si notre caisse nous présente une situ
ation solide et réjouissante ! rnv. 

La We a Martigny 
Et la fête continue... 

...au Jardin public, où l'Harmonie donne sa deuxième 
kermesse les samedi 8 juillet, dès 20 h. 30, et diman
che 9 juillet, dès 14 h. 

Le concert, qui avait dû être renvoyé par suite du 
mauvais temps, aura lieu samedi à 20 h. 30, sur la 
place de fête. 

Les attractions ne manquent pas, la cantine est soi
gnée et nul doute que le bal sera aussi animé que di
manche dernier. Attention ! Le tirage de la tombola 
aura lieu dimanche dans la soirée. Cinquante francs 
(ou même vingt) ne sont pas à dédaigner. (Voir aux 
annonces). Voici le programme du concert : 

1. Marche ; 
2. Les Notes de Figaro, ouverture, Mozaiï 
3. La Voix des Cloches, Luigini 
4. L'Artésienne, 2e suite, Bizet 

1. Prélude; 2. Andante ; 3. Menuet: 
4. Farandole ; 

.'"). L'Or et l'Argent, valse, Lehar 
(i. Marche. 

— Les personnes désirant participer à la course de 
St-Gcrvais avec l'Harmonie les 15 et 16 juillet sont 
priées de s'inscrire jusqu'au mercredi 12 crt au plus 
lard auprès de M. Paul Darbellay, sellier, Martigny. 

Harmonie 
Ce soir vendredi, répétition générale. 

Club alpin 
Ce soir, vendredi, réunion des membres au Stamm 

à l'Hôtel Klu.ser. Ordre du jour : Courses d'été et Se
maine clubistique. 

Camp des éclaireurs : Car pour Fionnay. 
A l'occasion du camp des éclaireurs de Martigny à 

Fio. nay. un service de car à prix réduit sera organisé 
dès Sembrancher dimanche 9 crt afin de permettre 
aux parents et aux amis des scouts une charmante 
ortie. Aller : par le train quittant la gare CFF à 7 h. 

Royal : Le masque tombe (Zorro) 
C'est avec une vive passion que le public a assisté 

la semai .e passée aux exploits sensationnels de ZOR
RO dans le film « Le retour de Zorro ». Le film s'ar
rêta au moment où Zorro tomba dans un piège. Com
ment va-t-il s'en sortir ? C'est ce que vous appren
drez en venant cette semaine au Royal voir Le Mas
que tombe, 2me et dernière partie du Retour de Zor
ro. 

Rappelons que les enfants sont admis en matinée 
dimanche (prix 0 fr. 60). Le soir, train de nuit. 

Martigny-Bourg : Vélo-club Excelsior. 
Voici le résultat du tirage de la tombola organisée 

par le Vélo-club « Excelsior » de Martigny-Bourg : 
0246 1562 1271 0937 1693 0732 
Les lots de cette tombola du Critérium amateur 

peuvent être retirés dans les trois mois chez MM. A. 
Vouilloz, coiffeur, et H. Tornay, à My-Bourg. 

A l'Etoile : « La belle Cabaretière » 
•<La belle Cabaretière» que l'on va applaudir cet

te semaine à l'Etoile est un des spectacles les plus ra
vissants qui soient. 

Tout a été mis en œuvre pour donner à ce beau 
conte d'amour un charme incomparable ; une distri
bution hors de pair, dont Jeannette MacDonald et 
Nelson Eddy, les chanteurs les plus aimés de l'écran, 
sont les vedettes principales, un cadre splendide, 
m.rveilleusement fait pour une action mouvementée 
et pleine d'harmonie, qui prend parfois une allure 
d'épopée. 

Pharmacie «le i»er>ire 
Du 8 au 15 juillet : Pharmacie Closuit. 

F u l l y . — Coopérative fruitière. — On nous 
prie d'insérer : 

Nombre de personnes de Saxon nous ont fait savoir 
qu'à l'assemblée générale du « Syndicat local des 
fruits et légumes » de cette localité, tenue samedi soir 
dernier, un marchand de fruits et non des plus petits 
s'est permis de critiquer notre association. • 

Critiquer ! ce n'est point le mot qu'il faut employer 
pour qualifier la portée des paroles que voici: «La 
coopérative fruitière de Fully fait des bénéfices en 
volant les producteurs sur le poids ». 

Nous protestons avec la dernière énergie contre ur.e 
telle diffamation, tout en nous réservant d'en appe
ler aux tribunaux si de besoin. 

D'autre part, nous sommes prêts, ceci non pour nous 
justifier, mais dans le but de renseigner et de tran
quilliser ceux qui ont entendu les paroles ci-haut ci
tées, nous sommes prêts, disons-nous, à nous prêter 
au contrôle — sur les bons établis — du poids NET 
de nos cadres de fraises avec celui des cadres de n'im
porte quel marchand. Nous avons déjà fait la compa
raison et avons constaté que ce ne sont pas ceux de 
notre coopérative qui pèsent le moins, Net. 

Or le producteur perçoit-il son argent sur le poids 
brut ou sur le poids net ? Si donc la coopérative de 
Fully fait le bon poids — toujours admis — les mar
chands de fruits le font aussi, et nul ne songe pour 
autant à les traiter de voleurs. 

Mais, d'autre part, dans la coopérative, le bon poids 
comme le bénéfice réalisé ne restent pas dans les 
mains d'u:i seul, puisqu'ils sont, en temps opportun, 
répartis entre producteurs, au prorata des apports de 
chacun. Une chose nous étonne grandement : les coo
pératives fruitières sont la bête noire de certains mar
chands et courtiers. Ils s'attaquent à notre association 
à propos de tout et de rien. Ils répandent sur notre 
compte les bruits les plus fantaisistes comme les plus 
absurdes. Pourquoi ? Producteurs, tirez-en vous mê
mes la conclusion. 

Coopérative fruitière, Fully. 

V a c a n c e s d ' e n f a n t s à l a C ô t e d'A
z u r . — M. Robert Frick, instituteur à Genève, 
organise pour le 4e été un séjour de vacances hé
lio-marin à Saint-Raphaël (Var) du 13 juillet au 
21 août prochains. Filles et garçons de 6 à 15 ans. 

Forêts de pins et plages sablées à proximité. 
Bonne nourriture. Surveillance médicale. Voyage 
aller et rétour en 2me classe. En cours de séjour, 
excursion en car en une journée à Cannes. 

Jeux, culture physique, natation. Sous le beau 
ciel méditerranéen où les jours de pluie sont ex
ceptionnels, les enfants passent d'idéales vacances 
et tirent de la cure hélio-marine un bienfait ma
ximum pour leur santé. 

Demandez tous renseignements à M. R. Frick, 
instituteur, avenue de Champel 13 c, Genève. 



« LE CONEZEDERE » 

sa Confédération 
« Paris-Soir » est débouté 

La 4me Chambre civile du Tr ibuna l de premiè
re instance de Genève a rendu jeudi soir son j u 
gement dans le procès civil en 50.000 fr. de dom
mages-intérêts intenté par Paris-Soir à YEcho Il
lustré de Genève à la suite d 'un article publié p a r 
ce dernier sous le titre Pourrisoir, accusant le 
journal parisien d ' immoral i té . 

Le t r ibunal a admis que l'Echo illustré n ' a pas 
dépassé les bornes de la critique et que son article 
n 'avai t pas de caractère illicite. Paris-Soir est dé
bouté de sa demande et les frais sont mis à sa 
charge. 

Le débat avait eu lieu le 9 ju in 1939 en p re 
mière instance. En cours d 'audience, on rappela 
que YEcho Illustré, dir igé par l 'abbé Chamonin , 
avai t fait valoir, no tamment , que « pa r sa tenue 
mauvaise, ses titres à effet, ses reportages scanda
leux, ses illustrations suggestives, ses appels en 
faveur du divorce et du libert inage, ses contes 
graveleux, ses mystifications et ses plagiats , Pa
ns-Soir exerce chez nous une action néfaste et 
démoral isante , pr incipalement sur la jeunesse ». 

Not re confrère ajoutai t : « Si de sales canards 
continuent à prospérer chez nous, nous voudrions 
bien leur tordre le cou ». 

Le feu à Schwarzenbourg 

Jeudi mat in un incendie s'est déclaré dans les 
installations du poste émet teur à ondes courtes de 
Schwarzenbourg. L a salle du 1er étage où se trou
vent les amplificateurs est ent ièrement détrui te . 
Le rez-de-chaussée, où sont les t ransformateurs , a 
peu souffert. Le bât iment a été construit il y a un 
an environ. L 'émet teur de Schwarzenbourg était 
en activité depuis quelques semaines seulement et 
son exploitation n 'étai t pas assurée de façon ré 
gulière. On compterait environ 1 million de dé
gâts. La cause du sinistre n'est pas éclaircie. 

Particularités techniques 
L a station d'émissions à ondes courtes de 

Schwarzenbourg (canton de Berne) est la sixième 
de nos stations. Elle a été construite pa r la mai 
son Has le r S. A., de Berne, d 'après une licence 
Marconi . Elle avai t une puissance de 25 kw. et 
était installée pour émet t re sur huit longueurs 
d 'ondes différentes. El le était destinée avan t tout: 
à t ransmet t re des programmes suisses aux Suisses 
d 'outre-mer . 

Il était prévu pour l ' instant quatre émissions, 
soit pour l 'Amér ique du Nord e t du Sud, l 'Afri
que et l 'Asie. Des essais étaient précisément en 
cours en ce moment . Les émissions régulières de
vaient débuter dans le courant du mois de jui l let . 

Un parricide condamné 

La Cour d'assises de Zur ich a condamné l 'an
cien avocat Dr Georges Jedl icka , 34 ans, à douze 
ans de pénitencier et à huit ans de pr ivat ion des 
'droits civiques pour meurtre , pour détournements , 
s 'élevant à 350.000 fr., et pour infraction à la loi 
fédérale sur la protection de la sécurité de la Con
fédérat ion. 

L'accusé avai t tué sa mère d 'un coup de feu en 
mars 1938. D 'après le rappor t du psychiatre, sa 
responsabili té serait fortement diminuée. D ' au t r e 
par t , il avait employé une part ie des biens d 'un 
éditeur berlinois qui lui avaient été remis en gé 
rance et avait dénoncé cet édi teur aux autori tés 
a l lemandes afin de s 'emparer du reste de sa for
tune. . 

ZJn pilote militaire se tue 

U n avion mili taire, du type « C. 35 », s'est fra
cassé au sol mercredi après-midi près de Seegrae-
ben, dans les parages du lac de Pfaeffikon. Le lt. 
Georges -André Rolaz, é tudiant en médecine den 
taire, né en 1917, or ig inai re de Gil ly et domicilié 
à Genève, a t rouvé la mort dans l 'accident. Il était 
élève-pilote de l 'Ecole d 'avia t ion 1-39 et avai t été 
chargé d'effectuer des vols d 'exercice dans les en
virons de l 'aérodrome de Dubendorf , sans obser
vateur à bord. 

Les prix de VAcadémie française 

L'Académie française vient de décerner des 
prix de langue française destinés à reconnaî t re les 
services rendus à l ' é t ranger à la langue française: 

M g r Mar ius Besson, évêque de Lausanne , Ge
nève et Fr ibourg, 5000 fr. pour : L'Eglise et l'im
primerie ; M. Loup, la médail le de langue fran
çaise pour son ouvrage sur un conteur gruyér ien ; 
M. Camil le Dudan , directeur du Collège classi
que cantonal de Lausanne , la médai l le de la l an 
gue française pour son étude Le français et la 
formation de notre jeunesse. 

Les provisions de ménage 
Le Dépt de l'Economie publique communique : 

Au début du mois d 'avri l le Dépt fédéral de l 'E
conomie publ ique a publié un appel invi tant la 
populat ion à faire des provisions de ménage. Ces 
instructions ont été bien suivies en général . Mais 
il importe que chaque prélèvement sur les stocks 
soit immédiatement remplacé par des marchandi
ses fraîches. Les prescriptions relat ives aux réser
ves de ménage n 'ava ient pas pour objet d 'assurer 
l 'approvisionnement du pays pendan t une courte 
période de tension in ternat ionale ; elles sont dic
tées pa r une situation politique qui ne s 'améliore-

. ra qu'à la suite d 'une longue détente . T a n t que les 
mesures ordonnées pa r les pouvoirs publics n ' au 
ront pas été rapportées, les stocks constitués dans 
chaque ménage , res taurant , hôtel , pension, asile, 
hôpital et établissement similaire devront être 
constamment renouvelés. Les familles nécessiteu
ses doivent, conformément à l 'appel d 'avr i l der
nier, s'inscrire auprès de l'office désigné par les 
autorités communales . L e s ménages et établisse
ments qui n ' au ra ien t pas encore constitué des ré
serves sont ins tamment priés de le faire sans dé la i . ' 

Dernières nouvelles 
Les droits de la Pologne sur Dantzig 

Au sujet de la note du gouvernement polonais 
au Sénat de la Ville libre de Dantzig, on indique 
dans les milieux politiques autorisés que le point 
de vue de Varsovie à l'égard de Dantzig reste in
changé. Il y a une limite que la Pologne ne per
mettra pas aux autorités nationales-socialistes de 
Dantzig de franchir, déclare-t-on à Varsovie. El
le est fixée par les trois principes suivants : 

1. Dantzig ne devra pas être incorporée au 
Reich ; 

2. Dantzig ne devra pas sortir des frontières 
douanières polotiaises ; 

3. Tous les droits que possède la Pologne sur 
Dantzig devront être intégralement respectés, no
tamment en ce qui concerne la libre utilisation des 
ports, docks et railways et autres voies de com
munication, ainsi que son contrôle sur les commu
nications postales entre la Ville libre et la Polo-, 
gne. D'autre part, la Pologne continue à recon
naître le droit au libre développement culturel de 
la population allemande de Dantzig, à condition 
qu'aucune différence de traitement et aucun dom
mage n'en résultent pour la population polonaise. 

C'est dans ce sens, ajoute-t-on, que serait rédi
gée la communication qui serait adressée au Sénat 
de la Ville libre de Dantzig. 

Pour en finir avec Moscou 
De nouvelles instructions de Londres et Paris 
Les gouvernements français et britannique ont 

envoyé jeudi à leurs ambassadeurs à Moscou les 
nouvelles instructions qui doivent permettre aux 
diplomates de continuer la conversation, après la 
réponse soviétique. 

Sur la teneur de ces instructions, on est, natu
rellement, très réservé. On laisse seulement enten
dre qu'elles sont assez souples et qu'elles offri
raient le choix entre plusieurs solutions possibles. 
Mais on reparle à mots couverts de la solution qui 
consisterait à s'en tenir à un accord tripartite li
mité à l'agression directe. On paraît, en tout cas, 
résolu à mettre un terme à des négociations qui 
n'ont que trop duré, et si un accord englobant la 
garantie des Etals limitrophes s'avérait décidé
ment impossible, il semble que l'on finirait par 
s'en tenir à la garantie réciproque des trois Etats 
contre une agression menaçant directement le. 
territoire de l'un d'eux. 

L'Angleterre va ouvrir des crédits 
aux Etats alliés et garant is 

Le Parlement de Londres va être sollicité par le 
gouvernement, probablement demain, pour aug
menter dans des proportions considérables le pla
fond des crédits commerciaux susceptibles d'être 
consentis à l'étranger. Le projet de loi nécessaire 
sera distribué aujourd'hui aux députés. 

Cette mesure était tenue pour indispensable et 
acquise, en principe, depuis plusieurs semaines, 
étant donné que des pourparlers, poursuivis avec 
certains pays, envisageaient des ouvertures de 
crédit dépassant le maximum dont disposait, jus
qu'à présent, le département d'Export Trade Cré
dit. C'est au cours des délibérations de mercredi 
soir que le Cabinet décida de mettre la chose au 
point. 

La presse a mentionné le chiffre de 150 mil
lions de livres sterling pour la nouvelle augmen
tation des crédits à l'étranger, mais il ne semble 
pas, d'après des indications données, jeudi matin, 
par Vadministration intéressée, que le maximum 
doive atteindre 100 millions.. 

On ne doute pas, dans les milieux politiques, 
que cette mesure n'accélère opportunément les 
négociations financières en cours avec la Pologne, 
la Roumanie, la Grèce et la Turquie. 

A la frontière du Brenner 
L'émigra t ion de 225.000 habi tants 

On mande de Londres au « Matin » : 
Des informations parvenues jeudi de Vienne et 

de Rome confirment que les gouvernements alle
mand et italien se sont mis d'accord pour transfé
rer au Reich la population de langue allemande 
du Tyrol du Sud. On va donc assister, d'ici à la 
mi-août, à un mouvement de migration sans pa
reil dans l'histoire de l'Europe moderne (?), puis
qu'on total, quelque 240.000 hommes sont visés 
par une décision qui a pour but de régler un pro
blème minoritaire de plus. Toutefois, les person
nes d'origine autrichienne ou allemande auxquel
les la nationalité italienne a été donnée par le 
traité de Saint-Germain ne sont pas obligées d'a
bandonner leur foyer et leurs terres. 

11^ a été décidé que 225.000 habitants de l'Adige 
supérieur, tous d'origine allemande, et les quelque 
15.000 Allemands résidant dans le Trentin rede
viendront citoyens du Reich, s'ils émigrent en ter
ritoire allemand d'ici à six semâmes. Si, par con
tre, ils restent au sud du col du Brenner, ils de
viendront définitivement ressortissants italiens. 

Bien que les paysans hésiteront peut-être à a-
bandonner la terre qui les nourrit, il est peu pro
bable que l'industrie créée à grands frais par M. 
Mussolini dans les villes, et particulièrement à 
Bolzano et à Merano, retiendra la masse des ha
bitants de race allemande, dont les sentiments ne 
peuvent faire aucun doute. 

L A S E U L E I S S U E 

C'est convaincre l'Allemagne 
Discourant dans sa circonscription à Leaming-

ton, M. Anthony Eden a déclaré qu'on ne pouvait 
prédire aucune amélioration dans la situation in
ternationale, tant que les gouvernements ne se-
wnt pas finalement convaincus que toute nouvel
le agression doit inévitablement plonger l'Euro
pe dans la guerre. 

« Penser, dit-il, qu'on peut user notre résistance 
par une série d'alarmes ou nous faire peur en nous 
adressant menace sur menace est se faire l'illusion 
la\ plus dangereuse. Quoique, comme toute nation 
civilisée, nous détestions sincèrement la guerre, 
notre politique ne sera pas dominée par la crain
te, de la guerre. 

I » Une seule voie s'ouvre au gouvernement bri-
| lannique aujourd'hui : Convaincre les dirigeants 
\ et les peuples d'Allemagne et d'Italie de la fer

meté inébranlable de notre détermination. Si 
: nous y parvenons et si nous pouvons convaincre 
! les autres de ce que nous savons être le véritable 

état d'esprit du peuple britannique, il n'y aura pas 
de guerre. » 

M. Eden ajouta que le peuple britannique est 
prçl à coopérer au rétablissement de l'ordre et à 
négocier dès que la menace de l'emploi de la for-
£c^armé&>uuv(k ètê->êliminêe. . .. - ,. \ 

Le frère de Miaja a été assassiné 
Le général José Miaja, ancien commandant 

des forces gouvernementales de Madrid, qui se 
trouve actuellement à Acapuleo (Mexique), où il 
s'est rendu dès qu'il a appris le décès de son frère 
Marcellino, a déclaré que la police a pu établir 
que Marcellino Miaja ne s'est pas suicidé, mais 
qu'il avait été assassiné. La police recherche les 
mobiles et les auteurs du meurtre. 

Déraillement de tram en Suède 
Une voiture de tramway est sortie des rails, à 

Stockhobn, et s'est renversée par suite d'un mau
vais fonctionnement des freins. Trois femmes ont 
été tuées. Il y a nombre de blessés. 

Avec nos futurs artilleurs 

L'école de recrues d 'ar t i l ler ie de forteresse X I I , 
sous le commandement du colonel M a m i n , effec
tue actuel lement ses exercices en campagne dans 
la région Les Plans-sur-Bex - Pont de N a n t , N a n t 
et col des Chamois . Les cultes militaires de l 'éco
le auront lieu aux Plans-sur-Bex, d imanche 9 
juillet , à 10 h. 30. Ils seront présidés par les ca
pi ta ines-aumôniers Mayor -de R h a m pour les pro
testants et Défago pour les catholiques. 

Conférence des chefs fie police 

Mercredi s'est tenue à Berne, sous la présiden
ce du Dr W . Balsinger, chef de la police fédéra
le, une conférence des chefs de police cantonaux 
et communaux, et des chefs des sections politiques 
des corps de police cantonaux. L a conférence se 
rappor ta à des affaires internes, no t ammen t à la 
coordinat ion entre les autorités de police commu
nales, cantonales et fédérales. C'est dans ce but 
qu 'ont été créées, au cours de ces dernières an
nées, dans la p lupar t des cantons, les «sect ions 
politiques » de la police. 

I 

A U P I E D D U S A L E V E 

Un ouvrier grièvement brûlé 

. Jeudi mat in , dans une carr ière de Bossy-Vey-;: 
rier (près de Genève) , un ouvrier , M. J e a n Bat-
tistel, âgé de 40 ans, se prépara i t à souder à l ' a u 
togène un moteur, quand une étincelle communi-; 
qua le feu à une peti te nappe d'essence qui s'é
tait r épandue sur le sol. E n quelques secondes, le 
malheureux fut entouré par les flammes et g r i è 
vement brûlé aux mains , aux bras et au visage. 

L a vict ime, t ranspor tée à Annemasse , reçut les; 
premiers soins du D r Baud, qui le fit ensuite hos
pitaliser, en raison de son état . 

jCuiï'CfocÉitait 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Il Y a de ia Joie 
^Pour l'heureux gagnant d'un beau lot, deux états 

d'âme suivent l'achat d'un billet de la Loterie de la 
Suisse romande. C'est d'abord l'attente du tirage, les 
jours passés à faire des projets mirifiques ou simple
ment modestes. Le second état d'âme est une joie, cel
le de palper la chance matérialisée en une somme as
sez rondelette, de réaliser les projets, les rêves heu
reux. Joie très respectable. 

Mais si, pour reprendre un refrain encore en vogue 
« Il y a de la joie » chez les favorisés du sort, la Lo
terie répand aussi une joie, et une joie d'un accent 
plus élevé encore, dans toutes les œuvres de bienfai
sance et d'utilité publique qu'elle permet de soutenir 
si efficacement. Ici, une pensée mérite qu'on s'y ar
rête. Songeons-nous que bien des grandes fortunes qui 
se faisaient naguère un noble devoir de s'intéresser 
à ces œuvres, de leur destiner des dons souvent régu
liers et importa.-ts, furent considérablement diminuées 
par la crise et par les conjonctures économiques dé
sastreuses qu'elle provoqua ? Plusieurs se sont écrou
lées. Le sort des institutions utiles et bienfaisantes, 
qu'on ne pourrait supprimer sans désorganiser la vie 
économique, ne deviendrait-il pas précaire, voire, en 
certains cas, désespéré, si la Loterie de la Suisse ro
mande n'était pas là ? 

' Cet aspect d'un problème dont l'importance doit être 
soulignée, il est bon de le rappeler à ceux qui pour
raient s'étonner de voir la Loterie continuer son acti
vité. Il révèle que cette Loterie n'est point une entre
prise destinée à répandre dans le peuple le goût de la 
spéculation et du jeu de hasard, mais qu'elle permet 
à des œuvres sociales de poursuivre leur action si uti
le, malgré les difficultés des temps. 

Nous pouvons r.ous réjouir, d'ailleurs, à la pensée 
que son succès n'est point près de faiblir. Sitôt achevé 
le tirage de la 8e tranche dans le cadre prestigieux du 
Château de Gruyères, la vente a repris son allure ré
jouissante. La 9e tranche, qui sera tirée en août dans 
le canton de Vaud, s'annonce sous les plus heureux 
auspices. Celle-là aussi fera des heureux, verra des 
projets-se réaliser. Ainsi, s'il y eut de la joie après les 
premières tranches, si « Il y a de la joie » aujourd'hui, 
il' y aura encore de la joie en Romandie à cause de 
cette Loterie romande qui réjouit tant de gagnants et 
assure la vie féconde en actes charitables et utiles de 
tarit d'oeuvres nécessaires du pays. 

'.:î ->>" iaaL®s s p o r t s 
Les Suisses v a i n q u e u r s au pis to le t 

Les championnats du monde de tir ont débuté mer
credi matin à Lucerne, par le tir au petit calibre (50 
mètres), spécialité depuis peu introduite en Suisse. 
C'est pourquoi nos tireurs n'ont pas été spécialement 
brillants, tout en effectuant tout de même des tirs 
excellents. La Suisse s'est classée 9e à la position cou
chée, 5e à la position à genou et 1ère à la position de
bout. Ce dernier résultat est tout à fait flatteur pour 
nous, puisque nos matcheurs ne tirent que depuis 3 ans 
au petit calibre. 

Enfin, hier jeudi se disputait le match tant attendu 
au pistolet. Nos Suisses ont été éblouissants et sur
tout homogènes ; aucun d'eux n'a battu de record, 
mais tous ont fourni des tirs remarquables. Aussi la 
Suisse remporte-t-elle le trophée tant envié avec un 
nouveau record mondial. Depuis le match internatio
nal de Rome en 1927, les Suisses l'ont toujours em
porté sans interruption dans cette compétition. L'an
cien record mondial obtenu à Stockholm en 1929 était 
de 2651 points. Cette fois, l'équipe suisse a obtenu'le 
résultat magnifique de 2666 points. L'équipe alleman
de a obtenu la seconde place. 

Le record international individuel a été remporté 
à nouveau par le Suédois Ullmann, qui a totalisé 10 
points de moins qu'il y a deux ans, soit 545 points. Il 
est suivi par le Suisse Buchi qui a deux points de 
moins ; Muster a 540 pts, Fluckiger 533, Andrès et 
Ambuhl 525. 

Aujourd'hui débutent les championnats du monde 
à l'arme de guerre (300 m.), soit avec notre fusil mi
litaire. 

La fête c a n t o n a l e d e lu t t e 
L'activité du comité d'organisation de la Fête can

tonale valaisanne de lutte suit son cours à une caden
ce accélérée et tout laisse prévoir qu'elle se traduira 
par une réussite qui fut d'ailleurs l'aboutissement de 
toutes les fêtes de Saxon. Malgré l'incertitude des 
temps, les organisateurs de cette manifestation assu
rée d'une très grosse participation travaillent avec le 
désir que cette année spécialement elle revête un ca
ractère d'ardent patriotisme et de foi ' inébranlable 
dans nos destinées nationales. Aussi pouvez-vous être 
certains que si les écluses célestes épargnent la val
lée du Rhône le 16 juillet, la prochaine fête cantonale 
de lutte obtiendra un succès sans précédent. 

Parmi les invités d'honneur à la fête, relevons lés 
. oms de MM. les conseillers d'Etat Cyrille Pitteloud, 
président d'honneur des lutteurs valaisans, et Albano 
Fama, président d'honneur des gymnastes valaisans. 

Lutteurs et organisateurs mettent la dernière main 
à la préparation de leurs travaux et nous sommes très 
certain que cette manifestation promet de dépasser en 
valeur sportive et patriotique tout ce qui s'est vu jus
qu'ici. Le Comité de presse. 

Mise au concours 
du poste de 

Secrétaire 
. . . . . . • • ••«a 

du parti radical valaisan 
Ensuite du renouvel lement des organes du 

Part i , le poste de secrétaire du par t i radical va la i 
san est mis au concours dès ce jour . 

Les candidats peuvent prendre connaissance 
du cahier des charges auprès du président du 
par t i . 

Les offres seront adressées, sous pli recom
mandé et pour le 25 juillet 1939, au président du 
Part i radical , M.' M. Gard , avocat à Sierre. 

Le Comité du Parti. 

Une bonne idée 
Achetez chez votre pharmacien nn flacon de Quinto-

nine que vous verserez dans un litre de vin de table. Vous 
obtiendrez ainsi, instantanément, un litre entier de vin fortifiant, 
actif et de goût agréable. Prenez-en un verre à madère avant 
chaque repas, votre appétit sera réveillé, votre fatigue com
battue, votre organisme fortifié. La Quintonine coûte seulement 
Fr. 1.65 le flacon. 

PARENTS P°ur la i°'e et la santé de vos enfants, 
— — " ^ • - filles et garçons, de 6 à 15 ans,» v a 
c a n c e s à la Côte d'Azur (du 13 juillet au 21 août), écrivez 
sans tarder à R. FHICK, instituteur, Beauregard Plateau de 
Champel, G e n è v e • • •^••^•••^••• • •^•^•^••• • • • • • • •^• i 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée en 1826, assure aux meilleures conditions : 

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; Vol et Incendie 
Devis et renseignements gratuits : 

Roulet René, assureur, Sion, tél. 2.20.70 

A LA JEUNESSE !... 
Croyez-en ma vieille expérience I 
Comme désaltérant rien ne vaut un "DI ABUERETS"-C ASSIS, 
à l'eau. — Rafraîchissant sans débiliter. 

BAZAR 

PHILIBERT 
MARTIGNY TOUJOURS BIEN ASSORTI 

Coupons soieries diverses, 30 cm. à 4 m. 
Biscui t s — Chocolat — B o n b o n s 

POULETTES 

A vendre belles poussines de 
3 mois à Fr. S.- -
4 mois à Fr. 3.50 

RABAIS PAR' QUANTITÉ 
Pare Avicole, Sion 

TOUS 

de commerces 
et de communes 

Imprimerie Nouve l l e 
A. Mont tort, Martlgny 

• 



• 

« LE C O N F E D E R E » 

Allemand 
on italien garanti en 2 mois 

DIPLOME 
commercial en 6 mois (com
pris allemand et italien ga
rantis écrits et parlés). Pré-
par. emplois fédéraux. Dipl. 
langues en 3 mois. 

Ecoles T a m é K i W 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti-

êue ou à ressort. BAS PRIX. 
nvois à choix. Indiquer tour et 

emplacement des hernies. 
Rt. Mlehell , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

La Banque Populaire de SIERRE 
FONDÉE EN 1912. Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billots 
Escompte do traitas et de titres 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
Capital et réserves Fr. 1.018.000.—. Contrôle fiduciaire depuis 1932 

On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

Conditions d'intérêts des prêts de la 

Banque Cantonale du Valais 
dès le 1er janvier 1939 
a) commissions comprises : 

Prêts sur billets 5 °/0 (communes 4 1/2 °/o) 
Prêts sur cédules ou sur comptes courants : garantis par hypothèque 4 V2 °/o. par cau
tionnement 4 8/4 %, aux communes 4 '/< °/o 

b) sans commission : 
Prêts hypothécaires 4 % (saul 4 •/< % sur les prêts de caractère industriel) 
Prêts consolidés aux communes 4 u/o. 
Les émissions d'emprunt sur obligations par les communes, sont traitées au mieux, selon 
la tendance du marché, au moment où elles ont lieu. 
Les conditions qui précèdent seront appliquées aux anciens prêts, constitués avant le 
1er ianvier 1939, à partir de la prochaine échéance. 
Sion, le 11 januter 1939. Banque Cantonale du Valais . 

En ces temps difficiles, 
les maisons qui vendent 
suisses et emploient des 

produits 
SUISSES ! ! 

MACHINE 
à scier et couper le bois 

de chauffage, à vendre d'occa
sion, a b a s prix . S'adresser à 
R. Petter, scieur, Vevey. 

A vendre 
Poussines 
sélectionnées 

de 6 semaines à 3 mois 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
Châteuuneuf - Sion 

rr 

Crédit 
ValaisanS.A. 

SION 

Avenue du Midi 
Cpte de chèques lie 1089 

Caisse 
d'Epargne 
3 'l ' Ol jusqu'à 

o Fr. 5000 — 
auec privilège légal ! 

jm O Obligation* 
*T O do 1 3 à S ans 

V; 

Prêts 
sous toutos formas 

Contrôle permanent ! 
-Ji 

A V E N D R E 
faute d'emploi, une 

machine à coudre 
à mains "La Silencieuse", par-
f a i tcéofiret,Veï U N FLOBERT 
à l'état de neuf. S'adresser sous 
P. 4053 S. à Publicitas Sion. 

CURE à 

Loèche les Bains 
Hôtel Croix F é d é r a l e 

cuisine soignée. Pension dep. 
Ir. 6 50. Bains vis-à-vis de l'hO-

tel, ouvert toute l'année. 
Tél . 8. F. Oriehting 

A LOUER 
aux combles, de 3 chambres, 

Se'oaini^iisip.papniols 
A. Papilloud, charron, Martlgny-Vllle 

JARDIN PUBLIC, MARTIGNY 
SAMEDI 8 JUILLET, dès 20 h. 30 
DIMANCHE 9 JUILLET, dès 14 h. 

L'HARMONIE CONTINUE SA GRANDE 

KERMESSE 
NOMBREUX JEUX 

C O N C E R T 

T O M B O L A (1er prix fr. 50.—, 2me 
prix fr. 20.— etc.) — Bonne cantine 

- G R A N D B A L 

Martigny 
RAMONAGE 

En verlu de la nouvelle réglementation cantonale sur le service 
.du feu, les personnes qui n'ont pas encore eu cette année 
(sauf pour les chauffages centraux), ou qui désireraient avoir 
la visite du ramoneur sont priées de s'annoncer à la commune. 
A cet effet, une boîte aux lettres sera placée sous l'Hôtel de 
Ville. L'Administration Martigny-Ville. 

Casino de Saxon 
Dimanche 9 juil let 19SB 

Matinée 14 h. Soirée 20 h. 

Grand Bal d'Eté 
organ i sé pa r le S K I - C L U B D E S A X O N 

Orehestre 1er choix. Cantine choisie 

TOMBOLA — JEUX 
INVITATION CORDIALE 

ON CHERCHE 

6 omis mineurs .tunnel 
pour des travaux à Zermatt. — S'adresser avec références et 
certificats à MM. Losinger & Cie, Pratifori, Sion. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Contrôle officiel permanent) mutuelle 
Dépôts ~ Prêts Place dn Mldi -Sion 

et toutes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s 1 Saxon, Monthey, Sierre. Représentants à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Salvan, Vernayaz, Collonges. St-Maurlce, Vouvry._ 

^ C Ergot de Seigle 
es t acheté à prix avantageux 

par la 
Fédérat ion va la l sanne d e s Pro
ducteurs de Lait, à Sion, tél. 2.14.44. 

A cette adresse, tous renseignements sur 
la façon de récolter, la préparation des 

livraisons et le prix 
des ^ ^ 

TIR an CANON 
Les batteries de l'Ecole de recrues artillerie 

de montagne VIII feront des tirs dans le Val d'En-
tremont et dans la Vallée de Bagnes les 1 5 , 1 7 , 
20, 2 1 , 22, 28, 29 et 31 juillet. 

Pour les détails, voir le Bulletin Officiel 
du Canton du Valais, les publications remises 
aux autorités des communes intéressées, ou s'a
dresser au soussigné, Bourg-St-Pierre, Hôtel Com-
bin, tél. 24.4, jusqu'au 16 juillet, à partir du 17 juil
let Hôtel Giétroz, tél. 24, le Châble. 

Ecole recrue artillerie de montagne VIII 
Le Commandant : Lt. Col. Tardent . 

MARC CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie, Martigny-Ville, tél. 614 13 

Cercueils S - f i s et 

COURONNES 
Maison valalsanne. Transports Internationaux 

f "H Tri? es* lu sa 'son des 

fil ai l U c o n s e r v e s . Les bou
te i l l e s „Btilach" sont là pour 
v o u s a ider . D e m a n d e z - l e s 
dans tous l e s bons m a g a s i n s 
d'art ici us de m é n a g e . Une Jolie 
brochure i l lustrée s „Comment 
c o n s e r v e r aujourd'hui l e s 
fruits et l é g u m e s ?" v o u s e s t 
offerte gratui tement par la 
Verrer ie de Biilach, à BtUuch. 
En vou lez -vous un e x e m p l a i r e ? 

Haison Trottet 
Monthey, tél. 62.61 

Organisation de Tombolas 

JEUX NOUVEAUX 
Conditions avantageuses. Nom
breuses références à disposition 

Réclamez le ..Confédéré" 
dans tous les établissements 

que vous fréquentez 

VARICES ouvertes 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÈRUPTIONSdela PEAU - BRULURES 
COUPS DE SOLEIL, etc. 

VOUS QUI SOUFFREZ, FAITES UN 
DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

Baume du Pèlerin 
Boîte Ir. 1.-. Pot fr. 2.25, toutos pharmacies 

13 Feui l le ton Ovomaltine 

La marche de 100 km. de l'école 
d'officiers d'infanterie 1-39 
Dans la presse quotidienne et sportive, il n 'est 

pas r a re de lire des articles couronnés de titres 
ronflants sur des faits sportifs infiniment moins 
sensationnels que les performances de nos soldats, 
mais qui passionnent cependant les grandes foules. 

No t r e a rmée est restée heureusement fidèle à 
son vieux principe, qui bann i t le t r iomphe facile 
et tout ce qui est spectaculaire. Et pour tan t le peu
ple suisse devrai t s 'intéresser davan tage à son ar
mée. E n tout premier lieu, pour savoir où vont 
les millions qu'elle coûte et deuxièmement , pour 
prouver à nos valeureux soldats notre confiance et 
notre respect qui sont l 'esprit an imateur de notre 
défense nat ionale . 

Cela explique d 'emblée pourquoi , à pa r t quel
ques initiés, personne, pour ainsi dire, n 'a rien su 
de cette marche de 100 km. 

Pour apprécier à sa juste valeur une telle per
formance, il faut tout d 'abord savoir ce que re
présente un parcours de 100 km. C'est à peu de 
chose près la distance qui sépare Berne de L a u 
sanne par la route, mais avec cette différence que 
les élèves officiers n 'ont pas suivi la chaussée 
principale. Ils sont allés pa r monts et pa r vaux, 

en emprun tan t des chemins al lant jusqu 'à 1000 
mètres d 'a l t i tude. Ils n 'é ta ient pas non plus légè
rement vêtus comme des athlètes. Ils portaient 
l 'uniforme mil i ta ire , avec fusil, casque, sac à 
pain et sabretache. D 'au t re part , on a pris comme 
base la performance de l 'homme le plus faible. 

On choisit dé jà dans une certaine mesure les 
hommes qu'on appel le aux écoles d'officiers. C'est 
pourquoi la marche était obligatoire pour tous, 
sauf dispense médicale. 77 hommes sur 78 ont 
couvert les 100 km. dans le temps prescrit de 24 
heures. Il y eut un seul abandon d 'un homme qui 
souffrait d 'une ancienne blessure à la j a m b e et 
qui n 'aura i t pas dû prendre le dépar t . 

Immédia t emen t à l 'arr ivée, chaque soldat de
vait accomplir un exercice de tir qui comptai t 
aussi pour le classement. 

Le dépar t eut lieu le 5 mai à 20 heures. Le tra
je t comportai t 2 circuits pa r t an t du stand Mur i -

Gùmligen , l 'un vers le nord-ouest dans la direc
tion de Jegens tor f -Oberburg-Bol l et l 'autre , le 
long de l 'Aar , vers Gwat t -Sef t igen, puis Riggis-
berg, le Lângenberg , Belp et re tour à Gùmligen . 
Chaque patroui l le devai t accomplir ces deux t ra 
jets. 

On ne sait pas encore par tout qu'il existe pour 
la troupe de î 'Ovomal t ine mil i ta ire semblable à 
l 'Ovo Sport. On peut la croquer telle qu'elle ou la 
consommer dissoute dans un liquide. 

Des douze patrouil les, onze se sont nourries es
sentiel lement d 'Ovomal t ine mili taire, 3 d 'entre 
elles même exclusivement. 

Le rappor t de la patrouil le victorieuse est ré
digé en ces termes : 

« Nous sommes part is avec un sac à pain bien 
garni . Il contenait aussi de I 'Ovomalt ine com
me nourr i ture complémentaire . Nous sommes 
rentrés 20 heures plus tard avec le sac à pain 
allégé de I 'Ovomalt ine seulement. Contra i re
ment à notre première intention, nous nous 
sommes nourris presque exclusivement d 'Ovo
malt ine, car nous n 'avons pas tardé à nous ren
dre compte que, grâce à sa digestibilité facile, 
I 'Ovomalt ine est l 'a l iment idéal pendan t l'ef
fort. C'est en g rande par t ie I 'Ovomalt ine qui 
nous a permis de conserver notre fraîcheur 
physique jusqu'au bout. » 

Il nous a plu de détacher des rapports des dif
férents groupes les quelques appréciat ions ci-
après : 

« L 'Ovomal t ine mil i taire procure l 'énergie sans 
alourdir l 'estomac. » 

« facile à préparer , facile à p rendre , facile à di
gérer... » 

« Majore les capacités mieux que tout aut re pro
duit. » 

« Appor te à l 'organisme tous les éléments subs
tantiels nécessaires qu'il exige au cours d'un 
effort physique prolongé. » 

« grâce à cette boisson, nous n 'avons souffert ni 
de la soif, ni de la faim. » 

« st imule, fortifie et rafraîchit parfa i tement . Ce 
fut notre g rand soutien pendan t les derniers et 
pénibles 30 km... » 

Nous vivons une époque où n ' importe qui ris
que de subir d 'un jour à l 'autre la loi du plus 
fort. Or. la bravoure dépend des capacités physi
ques de chaque individu. L 'Ovomal t ine arme 
pour l'effort. 

L'industriel, qui vend ses produits par l'intermédiaire 
des revendeurs, regrette souvent amèrement de ne pas 
être en contact direct avec le public. Or, le feuilleton 
Ovomaltine nous semble être le moyen indiqué de 
combattre cette lacune. Nous serons donc très recon
naissants à tous ceux qui voudront bien nous commu
niquer les expériences qu'ils ont faites avec les pro
duits Wander et nous les prions de nous écrire. 

Dr A. Wander S. A., Berne. 




