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Le 1er août dans nos stations 
A FIONNAY 

(Corr. part.) La délicieuse station de Fionnay 
a fêté le 1er août d'une façon simple mais com
bien émouvante. Il est difficile de trouver un 
coin de notre terre se prêtant mieux à une mani
festation patriotique que cette station alpestre 
isolée, enfermée par les formidables parois de 
rochers du Pleureur, de Corbassières et de Lou-
v;e. C'est au bord de son lac minuscule'que M 
Rod. Genoud, président de la Sté de développe
ment, avait convoqué toute la population de la 
région. Aux sons de l'accordéon, le cortège s'y 
rendit à la lumière des lampions. Un immense et 
magnifique feu de sapins flambait. Le Chœur 
mixte de Champsec, sous la direction de M. Fil-
liez, instituteur, se fit applaudir en exécutant plu
sieurs chants du pays, puis M. le Rd chanoine 
Roduit prononça un discours qu'il est rarement 
donné d'entendre. Il y avait exclu toute banali
té et ses paroles claires, précises et sages allèrent 
au cœur de chacun. Des feux d'artifices et coups 
de mortier partirent avec les applaudissements. 
Pour terminer, M. Gard, président de Bagnes, 
monta à la tribune improvisée. Pour la 20me fois 
bientôt dans cette haute vallée, il parle de notre 
fête nationale, salue les hôtes de la station et 
montre que si tout n'est pas pour le mieux dans 
le meilleur, des mondes, chacun comprend ce
pendant les efforts que la Suisse fait pour main
tenir un esprit de sagesse, de fierté et d'honneur 
prouvant ainsi au monde sa haute formation mo
rale. 

La fête se poursuivit par un grand bal au 
Grand Hôtel des Alpes, tandis que montaient en
core dans le ciel les dernières fusées ; les bon

n e s bouteilles du charmant Mazot Gard complé
tèrent la joie d'une si belle et si patriotique soi
rée. Ad. M. 

A VERBIER 

Comme de coutume, Verbier a célébré sim
plement, mais non sans grandeur, la fête com-
niémorative du 1er août. Impeccablement orga-
nisée par la Société de développement, la mani
festation, tout en restant dans la tradition, a re
vêtu cette année une ampleur et une significa
tion particulières. 

Pendant que sur toutes les montagnes envi
ronnantes les feux de joie trouaient la nuit et 
que, sur toute l'étendue du Plateau, les décora
tions lumineuses des chalets rivalisaient de goût 
et d'originalité, un cortège aux lampions et aux 
flambeaux amenait population et estivants sur 
l'emplacement de la fête. Là, tandis que brûlait 
un imposant feu de joie, Me Edmond Troillet, 
greffier du Tribunal d'Entremont, portait à la 
patrie un toast admirable tant par sa forme, d'u
ne haute tenue littéraire, que par l'élévation des 
sentiments qu'il fit partage'r à son auditoire. 
Plus de 1000 personnes vibrèrent à la chaleur de 
son discours, communiant dans un même élan de 
foi et de solidarité patriotique. 

Longtemps la manifestation se prolongea, a-
grémentée par les productions de la Société de 
chant de Verbier et la richesse des feux d'artifice. 

Dans un cadre qui exaltait l'amour du pays, 
elle fut un magnifique et réconfortant exemple 
de l'union qui, malgré les différences de lan
gues, de religions ou de conditions, scelle la com
munauté de nos destins et la pérennité de la pa
trie. 

Que la Société de développement de Verbier 
soit remerciée et félicitée pour la belle fête qu'el
le a donné à chacun la joie de célébrer dans sa 
charmante station". 

A MONTANA 
' Cette année, l'affluence considérable d'hôtes 

venus de la Suisse alémanique en séjour à Mon
tana-Vermala, a contribué à donner à la célé
bration de la Fête nationale une ampleur inac
coutumée. C'est en effet en présence de plus d'un 
millier de personnes que M. Amez-Droz, prési
dent de l'Union valaisanne du tourisme, a pro
noncé" le discours officiel. Celui-ci, d'une haute 
portée spirituelle et patriotique, a été écouté par 
une foule recueillie. 

Après avoir rappelé le souvenir des luttes aux
quelles nos ancêtres durent faire face dans la conr 

quête des libertés qu'ils nous ont laissé en héri
tage, l'orateur exalte la volonté de la Suisse de 
les défendre avec la dernière énergie et de de
meurer indépendante. 

Avec force, M. Amez-Droz fait remarquer que 
la seule vie économique du pays ne suffit pas à 
assurer son avenir et que c'est son esprit de co-

(suite en 2me page) 

La stabilisation des traitements 
des fonctionnaires fédéraux 

Un référendum non souhaitable 

Il s'agit de celui que l'on va diriger contre la 
loi concernant la stabilisation des salaires et 
traitements du personnel fédéral et de sa caisse 
de retraite. Le référendum est une institution 
souverainement démocratique. Nous n'avons par 
conséquent pas à" blâmer les citoyens qui enten
dent l'exercer en telle ou telle circonstance. Non ! 
La question qui se pose est de savoir si l'usage 
qu'on en fait en l'espèce est utile et opportune. 
Le problème ainsi posé, chaque électeur peut et 
doit même se prononcer dans un sens ou dans 
l'autre pourvu que ce soit en toute bonne foi et 
sous l'angle d'une information éclairée. Depuis 
la fameuse loi sur le statut des fonctionnaires, 
où le système de notre collègue radical bernois 
Graf prévalut selon lequel les serviteurs de la 
Confédération forment plus de 20 classes de trai
tement, les Chambres fédérales eurent à s'occu
per à réitérées fois de cette question au cours de 
cette dernière décade. On se souvient sans doute 
que le peuple repoussa la revision de cette loi. 
Dès lors ce furent les réductions successives aux
quelles aboutirent d'interminables discussions et 
parfois de peu reluisants compromis voire mar
chandages lors de l'élaboration des programmes 
financiers (principal, intercalaire et... définitif !) 
C'est dire que la fixation des traitements — com
me d'ailleurs toutes les questions d'argent tou
chant les intérêts privés — est chose délicate et 
épineuse. Elle l'est d'autant plus qu'elle revêt un 
caractère politique. 
,.. Nous pensons qu'à la longue il est dangereux 
de laisser s'installer le provisoire ou plus l'in
certitude et l'insécurité dans le cœur et l'esprit 
des salariés, qu'il s'agisse des serviteurs de l'État 
ou des ouvriers ou employés des entreprises pri
vées C'est la raison pour laquelle, avec infini
ment de raison, les fonctionnaires fédéraux ont 
exprimé le désir de savoir à quoi s'en tenir quant 
à leur rémunération, vœu auquel le Conseil fé
déral n'a pas hésité à déférer. Mais la loi confé
rant aux Chambres fédérales la compétence en 
matière de traitement, ce sont elles qui en der
nière analyse durent se prononcer. C'est ce 
qu'elles firent au cours de la dernière session. 
Ouvrons ici une parenthèse. On peut à juste titre 
considérer qu'il est singulier de maintenir cette 
compétence au pouvoir législatif, c'est-à-dire 
exiger de lui qu'il connaisse le genre et l'éten
due de la tâche accomplie par des dizaines de 
milliers de fonctionnaires. Le Conseil fédéral et 
les organes dirigeants de nos régies postale, 
douanière et ferroviaire sont certainement mieux 
à même d'apprécier la quotité du salaire. Mais 
la loi est la loi et tant que le statut des fonction
naires ne sera pas revisé, il faut s'incliner. C'est 
pourquoi nous n'avons pas hésité à combattre au 
Conseil national la disposition de la loi sur l'as
sainissement des CFF, laquelle attribuait au Con
seil d'administration de ceux-ci le droit de fixer 
les traitements des cheminots. Nous avons esti
mé qu'il était anormal et injuste de créer deux 
catégories de fonctionnaires : ceux de l'adminis
tration centrale, les^douaniers, les postiers dont 
le salaire relevait des Chambres fédérales, et les 
cheminots dont le traitement serait du ressort 
d'un Conseil d'administration. 

Une loi stabilisant tous les traitements vient 
donc d'être adoptée par le Législatif ; convient-
il de la soumettre au verdict du peuple souve
rain ? Que l'on sache tout d'abord que cette loi 
est le fruit d'une entente entre le Conseil fédé
ral et les fonctionnaires ; que les pourparlers qui 
la précédèrent furent longs et laborieux, ces der
niers ayant formulé au début des revendications 
auxquelles l'autorité executive ne pouvait sous
crire. A leur tour, tenant compte de toutes cir
constances, les parlementaires accueillirent à la 
quasi unanimité cette transaction. Nous consi
dérons pour notre part qu'aucun moyen n'est plus 
propre à garantir la justice et l'équité et à assu
rer la paix sociale que cet accord entre emplo
yeur et employés. Pour cette seule raison déjà 
le référendum se révèle comme inutile et contrai
re aux intérêts du pays. Ses auteurs prétendent-
ils être mieux avertis que les pouvoirs constitués 
qui ont négocié 'avec les employés ? Vaine pré
tention. En effet, c'est par l'entremise de MM. 
les conseillers fédéraux Wetter et Pilet-Golaz que 
le Gouvernement fédéral a traité ; le premier, 
chef du Département des finances, par consé
quent exactement informé de la portée finan
cière de la loi ; M. Pilet-Golaz réunissant dans 

son dicastère la grande armée des cheminots et 
des forestiers, donc connaissant à fond leurs oc
cupations. 

Une objection paraît à première vue digne d'at
tention. Dès l'instant où le Conseil fédéral doit 
procéder à un assainissement financier, général, 
que n'a-t-il ajourné la fixation des traitements 
jusqu'à l'examen d'ensemble de la situation fi
nancière de la Confédération ? A quoi M. le 
conseiller fédéral Wetter rétorqua avec à-pro-
pps : pour que des mesures judicieuses puissent 
être prises dans le domaine du relèvement des 
finances, il faut connaître l'étendue des dépen
ses. Or, les traitements sont précisément un poste 
important de ces dépenses. 

Avouons que la seconde partie de la loi, la 
caisse de retraite, peut donner lieu à de sérieu
se^, divergences. Mais justement parce que le 
problème offre de la complexité, il ne nous pa
raît pas bon de l'étaler sur le forum. A l'instar 
des traitements, le peuple ne possède certaine
ment pas davantage d'éléments d'information 
que l'Exécutif et le Législatif. Une détermination 
serait donc prise au petit bonheur, c'est-à-dire au 
gré des aléas d'une votation populaire. A notre 
avis, deux;points sont à retenir en cette matière. 
D'un côté, une double erreur a été commise en 
étant allé trop loin à l'origine, et, plus tard, en 
ayant trop retardé la réforme de cette grande 
institution sociale ; d'un autre côté, il ne faut 
pa,s oublier que des sacrifices assez sensibles sont 
déi.ttandés aux fonctionnaires. Par tous ces motifs 
nous concluons à l'inutilité d'un référendum. 

Par ailleurs, nous le tenons pour inopportun. 
Le référendum est un instrument que le citoyen 
doit manier avec prudence et sagesse. C'est ainsi 
qu'à la manière dont il a été exercé, le référen
dum contre le Code pénal suisse a causé un cer
tain dommage à notre pays. C'est' un lieu com
mun d'énoncer que le monde vit en ce moment 
sur un volcan. Est-il donc sain d'agiter l'opinion 
publique chez nous pour une question dont la 
juste appréciation échappe au peuple et alors que 
les deux parties directement intéressées se sont 
mises d'accord ? Non. Et ce l'est d'autant moins 
que vers la fin d'octobre aura lieu le renouvelle
ment des Chambres fédérales qui devra se dé
rouler dans une atmosphère dégagée de toutes 
passions, manœuvres et intrigues à propos de 
laquelle nous exprimerons notre pensée prochai
nement. Or. le référendum que l'on nous annonce 
ne manquera pas de créer des rapprochements 
entre groupements politiques et économiques qui 
risquent d'influer sur les élections générales 
d'octobre, en conséquence d'en fausser le résul
tat en leur enlevant leur véritable caractère ap
proprié aux graves circonstances actuelles. 

En outre, au moment même où un très grand 
nombre de fonctionnaires syndicalisés s'efforcent 
de prendre pleine conscience de leur indépen
dance totale par l'éloignemeht de leur association 
de la politique partisane (socialiste, communiste, 
chrétienne-sociale) ils se verraient moralement 
obligés de se remettre sous cette égide politique, 
les marxistes et chrétiens-sociaux ne manquant 
pas de faire grand bruit avant le scrutin référen
daire. 

Nous n'hésitons donc pas à nous prononcer con
tre ce référendum à la fois inutile et inopportun, 
préférant, par l'adoption de la loi, sceller le pac
te de confiance et d'estime mutuelle entre les re
présentants légaux de la Confédération et ses ser
viteurs conscients de leurs devoirs. 

C. C. 

lie train écrase une passante 

Mlle Ida Jomini, couturière à Grandvaux, 60 
ans, sourde et muette, descendait à Villette mer
credi. En traversant le passage à niveau non gar
dé, qui se trouve à 150 m. de Villette, elle fut at
teinte et tuée net par le train accéléré 1361, quit
tant Vevey à 7 h. 40 pour arriver à Lausanne à 
8 h. 07. Mlle Jomini habitait chez son frère. 

Lies élections genevoises 

Dans sa séance de mercredi, le Conseil d'Etat 
genevois a fixé aux 28 et 29 octobre prochains 
l'élection des députés au Conseil des Etats ; aux 
11 et 12 novembre l'élection des membres du 
Grand Conseil et aux 25 et 26 novembre l'élec
tion des conseillers d'Etat. 

En passant ... 

Vingt-cinq ans après 

Après les moissons, la guerre éclatera... 
Voilà ce que des gens ont répété à satiété, per

suadés que plus rien maintenant n'empêchera la 
catastrophe. 

Personne, évidemment, ne peut déterminer la 
vérité : 

Les prophètes de malheur ont-ils tort ou rai
son ? 

• C'est ce que l'avenir nous dira. 
Pour l'instant, il y a dans les rapports inter

nationaux une détente et il suffit de cela pour 
nous bercer d'un immense espoir. ! 

Sa?is doute il apparaît bien que l'Allemagne a 
toujours les yeux fixés sur Dantzig, des yeux 
pleins de convoitise et de volonté, mais jusqu'à 
présent, elle s'est bornée à saisir, sa proie... du 
regard. 

' Les avertissements solennels et répétés des 
trois nations — France, Angleterre et Pologne 
— o?it eu pour premier effet de mettre Hitler 
devant ses • responsabilités. 

Peut-être hêsitera-t-il à tenter un nouveau 
coup de force, aujourd'hui qu'il connaît la ré
percussion que pourrait avoir un tel acte. 

L'agression entraînerait mathématiquement un 
conflit général. 

Alors, Hitler a tout l'air de vouloir tourner la 
difficulté par une pénétration lente et subtile. 

C'est ainsi qu'on assiste à la remilitarisation 
de Dantzig par le Reich. 

Seulement la Pologne aux aguets pressent le 
danger qui la menace et réagit déjà violemment. 

Entre elle et l'Allemagne, une tension se ma
nifeste actuellement de plus en plus violente. 

Le plan d'absorption progressive auquel songe 
Hitler suscite une angoisse et une fureur gran
dissantes. 

La Pologne, à coup sûr, n'acceptera pas de le 
voir se réaliser sans s'opposer à la manœuvre. 

Le jour où elle interviendra, la France et 
l'Angleterne à ses côtés la soutiendront. 

Tout le problème est de savoir quand on esti
mera que le Reich aura dépassé la mesure, et en 
attendant il continue inlassablement sa sournoise 
action d'infiltration. 

Par conséquent, en dépit de ce répit qui donne 
au monde un nouvel espoir, la situation demeu
re inquiétante. 

Elle fut évoquée à la Chambre des Communes, 
à Londres, sur un ton pathétique. 

M. Churchill a déclaré que deux millions de 
soldats étaient sous les drapeaux en Allemagne et 
que 500.000 autres entraient à la fin du mois 
d'août en service. 

Il a signalé aussi des concentrations de trou
pes le long de la frontière polonaise. 

Si ces informations sont rigoureusement exac
tes, elles ne sont pas rassurantes. 

Cependant, l'optimisme a triomphé des in
quiétudes des travaillistes. 

Eux qui demandaient que le Parlement soit 
rappelé le 21 août, ils seront en vacances avec 
les autres jusqu'au 3 octobre. 

M. Chamberlain ne les rappellera que s'il sur
vient une alerte. 

Les renseignements qu'il a recueillis sur la si
tuation lui font espérer que l'été sera paisible ! 

On voudrait bien qu'il ait raison. 
Mais comment faire aveuglément confiance à 

une Allemagne aux ambitions démesurées ? 
Tous les moyens sont bons à Hitler pour exal

ter son peuple et il a imaginé de fêter tout spé
cialement le vingt-cinquième anniversaire de la 
mobilisation. 

Ce fut l'occasion pour les chroniqueurs alle
mands de représenter l'Allemagne de 1914 com
me une victime. 

A les entendre on ne peut retenir contre elle 
aucune responsabilité. 

Ces Messieurs refont l'histoire à leur façon et 
leur public les écoute avec complaisance. 

En vingt-cinq ans rien n'a changé. 
L'orgueil germanique est demeuré le même, 

aussi furieux, aussi brutal qu'au début de la guer
re, et l'on s'assombrit à penser que lui qui causa 
un désastre il demeure aussi nocif qu'au premier 
jour après tant d'années de misère. 

Vraiment l'Allemagne, en dépit des leçons du 
passé, se prépare un bien sombre avenir. 

Par malheur, c'est celui du monde également, 
qui dépend de son attitude. 

Saura-t-elle enfin imposer silence à son or
gueil insensé pour écouter sa raison ? 

On n'ose, hélas ! l'espérer. _ 
A. M. 



L E C O N F E D E R E 
— . 

Le 1er août dans nos stations 
(Suite de la 1ère page) 

hésioti' et sa vie spirituelle toujours plus dévelop
pés qui lui permet t ront de t raverser les temps 
troublés que nous vivons. Aux applaudissements 
d 'un public conquis pa r la conviction de l 'orateur 
en la justesse de son verbe, M. Amez-Droz lance 
un vibrant appel à la jeunesse et t race le devoir 
qui lui incombe. A m o u r du pays, optimisme, con
science du t ravai l à accomplir , telles sont les 
voies à suivre pour surmonter les périls de l 'heu
re et laisser un patr imoine intact à ceux qui nous 
suivront. 

Après ce discours, le concert très apprécié qui 
suivit fut donné pa r la Fanfa re locale « L 'Echo 
des Bois » et par le Chœur Mixte costumé de 
Montana -Vermala , qui fut par t icul ièrement ad
miré et ovat ionné du ran t le cortège. U n feu d'ar
tifice sur le Lac Grenon te rmina cette belle fê
te nat ionale 1939. 

A C H A M P E R Y 
L a fête nat ionale fut très réussie et l 'on remar

qua l 'assistance élégante des hôtes de la station. 
C'est un de ces derniers , M. Dunant , de Genève, 
qui a prononcé un discours patr iot ique de belle 
envolée qui fut fort applaudi . Les pointes des 
montagnes étaient ; i l luminées grâce aux efforts 
des guides champérola ins . 

A M O R G I N S 
Comme à Champéry , les nombreux hôtes ont 

pris une pa r t active à la manifestat ion qui fut en 
tout point réussie. L 'al locution patr iot ique a été 
prononcée pa r M e Gustave Deferr , avocat à Mon-
they. Nous nous plaisons à signaler les débuts 
promet teurs d 'une fanfare formée d 'éléments re
crutés à Morgins . 

A C H A M P E X 

Une foule vibrante a vigoureusement applau
di au discours du colonel Robert Carrupt, le dé
voué vice-président du parti radical valaisan. 

Il m'a été donné, à maintes reprises, d'appré
cier des allocutions, des discours de 1er août. 

Rares sont ceux qui m'ont laissé une impression 
aussi nette de clarté et d'autorité. 

Faites passer là-dessus le souffle âpre du mon
tagnard qu'est le colonel Carrupt et vous com
prendrez et vous sentirez l'émotion qui étreignait 
le cœur des hôtes de Champex, et le réconfort 
que l'orateur sut leur donner. 

Une énergie indomptable mais point aveugle, 
un calme qui n'excluait pas la vigueur, un idéa
lisme non utopique, telles nous apparurent les 
qualités de l'orateur et tel fut du reste le thème 
de son discours. 

Le colonel Carrupt est l'un de ces rares ora
teurs qui n'ont nul besoin pour soidever une fou
le, pour ïempoigner, de composer des phrases 
grandiloquentes. 

Pas de' transposition chez lui : Le souffle qui 
passait dans son discours est celui qui a buriné 
sa face de Valaisan, et celle de son Valais. 

Quoi d'étonnant à ce que, sous cette caresse 
parfois rude, les hôtes de Champex aient été vi
vifiés et charmés ! C. 

A M A R T I G N Y - B O U R G 
On nous écrit : En ce soir de fête, le Bourg a vu la 

foule des grands jours. Les organisateurs de cette 
belle manifestation avaient très bien fait les choses. 
• Un cortège féerique, bien organisé et dirigé par M. 
Albano Simonetta, partit, musique en tête, de la pla
ce- St-Michel, traversa le Bourg, descendit par la nou
velle route des Epeneys, revint par la grande avenue 
du même nom pour retourner ensuite vers la place 
de fête oy M. le président Emonet prononça, du haut 

-du.:balcon de : là maison Gouchepin, un discours d'u
ne haute inspiration patriotique, civique et philoso
phique ; ce fut un discours impeccable au triple point 
de vue de la forme, du fond et de la diction. Aussi 
la foule a-t-elle acclamé l'orateur. 

Ensuite, notre fanfare attaqua l'Hymne suisse O 
triants indépendants, suivi de plusieurs autres mor
ceaux de choix, tous très bien rendus. Un moment 
d'arrêt et aussitôt commence le bal-musette si long
temps attendu par cette jeunesse remuante qui s'en 
est donnée à cœur joie jusque tard dans la soirée. 
Ainsi finit dans la gaîté la plus franche cet inou
bliable anniversaire du 1er août 1939. 

, Signalons que les habitants du nouveau Bourg ont 
eu le plaisir de voir pour la première fois le cortège 
du 1er août défiler dans leurs rues. En- ce moment 
ils se sont sentis vraiment Bordillons et sont montés 
très nombreux pour participer à la fête. D'autre part, 
le fait d'avoir défilé en cortège aux flambeaux à 
peu de distance de la frontière de la Ville a été in
terprété par d'aucuns comme un signe de rapproche-

-ment en vue de la fusion de la Ville et du Bourg. 
P. R. 

Ë ̂ T Sto&r'ts 
Le T o u r d e Suisse cycliste 

.-• • Demain samedi sera donc donne le départ de la 
première étape, à 80 coureurs. On sait que les huit 
étapes sont les suivantes : Zurich-Granges ; Gran-
ges-Morat ; Morat-Sierre ; Sierre-Thoune ; Thoune-
Lucerne ; Lucerne-Lugano ; Lugano-Rorschach et 
Rorschach-Zurich. Il tourne ainsi à l'« envers » des 
années précédentes, ce qui est de beaucoup préféra
ble, les étapes plus ou moins plates se trouvant au 
début de l'épreuve. Le Valais verra donc deux jours 
de suite les coureurs : lundi lors de l'étape Morat-
Sierre, et mardi lors de l'étape Sierre-Thoune. 

Ce Tour 1939 s'annonce très disputé, par la réelle 
valeur d'éléments suisses et de coureurs étrangers de 
classe. Il est certes difficile d'émettre un pronostic, 
toutefois, chez les Suisses, Léo Amberg, Karl Litschi, 
Robert Zimmermann et même Paul Egli peuvent 
fournir un vainqueur ; chez les étrangers, les vain
queurs possibles semblent être Del Cancia et Simoni-
ni chez les Italiens, Tanneveau, Gianello et Mallet 
chez les Français, les frères Clemens chez les Lu
xembourgeois, Beeckmann et Sommers chez les Bel
ges et Weckerling chez les Allemands. 

T o u r n o i i n t e r n a t i o n a l de t enn i s d e M o n t a n a 
Le tournoi international que le Tennis-club de Mon

tana organise tous les ans sur ses magnifiques courts 
aura lieu cette saison du 3 au« 6 août. Il comportera 
quatre épreuves ouvertes dotées de quatre challenges. 
La participation à ce tournoi de raquettes de la classe 
des Ijjsçher ets-des Rogers, ,pqur ne citer que les plus 
importantes, lui assurera le même succès que les pré-

-. cédentes années. 

Nouvelles du Valais 

14 h. 

17 h. 

18 h. 

M O T O C Y C L I S M E 

Course de côte Mart igny Salvan 

C'est donc d imanche que se déroulera cette 
compétition du Moto-Club de Mar t igny . De tous 
côtés les encouragements n 'ont pas manqué ; tout 
est donc prévu pour une parfa i te réussite. Le pa-j 
villon des prix est fort bien garni , le fort contin
gent de coureurs annoncé ne s'en ira, ainsi, point 
les mains vides. A Salvan se fera la distribution 
des prix. Le t i rage de la tombola (il ne reste que 
quelques billets) aura lieu à Gueuroz. 

Pa rmi les coureurs inscrits, nous citerons J . 
Balma, Mar t igny , détenteur du record de la cô
te, Eichenberger , Mar t igny , Lehner , de Monta 
na. Karlen, de Sierre, Schlotz, de Sion. 

Voici le p r o g r a m m e de la journée : 
8 à 10 h. Essais officiels, suivant le règlement . 
11 h. Réception des machines et pesage sur la 

Place Cent ra le de Mar t igny . 
13 h. 30 Fermeture de la route du parcours de 

la course, pour tous véhicules. 
Dépar t du premier coureur, les suivants 
selon liste de dépar t . 
Fin de la course et autorisation du libre 
passage (fanion damé) . 
Distribution des prix à Salvan . 

Dimanche , le plaisir sera double. D 'abord la 
vision d 'émotionnantes performances, puis le sé
jour au milieu de sites pittoresques à souhait. A u 
retour, à Gueuroz, un bal champêt re sur plancher 
at tend les visiteurs. U n service de car assure la 
liaison avec Mar t igny . Que tous les sportifs ne 
manquent pas d'assister à cette journée motocy
cliste. Le Comité d'organisation. 

K.-B. — Il est rappelé au public de ne pas 
stat ionner en des endroits où il pourrai t occasion
ner des chutes de pierres sur la route. 

Le gros succès de « La Séparation 
d e s R a c e s ». — Le succès remporté par « L a 
Séparat ion des Races », de C. F. Ramuz, adaptée 
à la scène pa r le chanoine Poncet, s'affirme à 
chaque représentation. Dimanche dernier le petit 
théâtre de bois fut t rop petit pour accueillir tous 
ceux que les éloges mérités adressés pa r la Pres
se unan ime aux acteurs de la montagne avaient 
attirés à Finhaut . I l ' e s t donc prudent de retenir 
ses places à l 'avance. Le plan de location pour les 
représentat ions de d imanche prochain, 6 août, se 
couvre rapidement . De toute la Suisse romande 
on est att iré par la cert i tude d'assister à un spec
tacle de choix et pa r l 'agrément de la promena
de. Rappelons que la Compagnie de Chemin de 
fer Mar t i gny -Châ t e l a rd consent des réductions 
importantes aux spectateurs. (Voir aux annonces) 

Les dernières représentations auront lieu les 
13 et 15 août prochains. 

R i d d e s . — (Comm.) Comme de coutume,: là 
Fanfare l'« Abeil le » organise—son : t radi t ionnel 
bal de la St -Laurent , les 6 et- 13 août. Qu'on se 
le dise. (Voir aux annonces). • i 

i 

L e s e n f a n t s e t l e c i n é m a . — Le Con
seil d 'Etat vala isan vient de prendre cet arrêté : 

« L'accès des cinématographes est interdit aux 
enfants qui n 'ont pas at teint 16 ans révolus, mê
me lorsqu'ils sont accompagnés de leurs parents . 

Cette interdiction peut être é tendue aux jeunes 
gens de 16 à 18 ans révolus, par décision de la 
Commission cantonale de censure. 

Les directeurs des établissements c inématogra
phiques sont tenus, pour chaque film où les jeu
nes gens en-dessous de 18 ans ne sont pas admis, 
de faire figurer cette interdiction sur les affiches 
et réclames et d'en informer la gendarmer ie et la 
police locale. » 

Réserves en denrées al imentaires. 

— L e Dépar tement de l ' In tér ieur du canton du 
Valais communique : 

En date du 5 avril 1939, le Dépar tement fédé
ral de l 'Economie publique a fait remett re un 
appel au peuple suisse, l ' invitant à constituer des 
réserves en denrées a l imentaires indispensables, 
pour une durée de deux mois, en prévision de 
guerre ou de blocus économique. . 

Les communes ont de leur côté at t iré l 'a t ten
tion de leur populat ion sur cette obligation et 
ont pris les mesures qui leur étaient demandées 
à ce sujet. 

Il nous para î t indispensable de rappeler que 
les réserves exigées doivent être maintenues in
tégralement . 

Les familles, personnes seules, res taurants et 
asiles, qui auraient négligé de s 'approvisionner 
jusqu'à main tenan t sont invités à le faire sans 
plus de retard. 

On aura également soin de compléter les ré
serves entamées et de renouveler les provisions 
qui pourraient se gâter . 

Sont seules exemptées de prendre ces mesures, 
les personnes indigentes inscrites auprès des Of
fices communaux pour l 'obtention de « la carte 
bleue ». 

Tous ceux qui n 'auront pas constitué de réser
ves ou qui, dans l ' impossibilité d'en faire, ne se 
seront pas inscrits à l'Office communal compé
tent pour obtenir la carte bleue, ne pourront pas 
faire d 'achats en denrées a l imentai res indispen
sables duran t deux mois dès- la mise en vigueur 
de la défense de vente. 

Il est donc ins tamment recommandé à la popu
lation de suivre strictement ces prescriptions et 
rie ne rien négliger pour conserver les réserves 
exigées. Dépt de l'Intérieur. 

N o s h ô t e s d e m a r q u e . — Le duc et la 
duchesse de Kent, frère et bel le-sœur du roi d ' A n 
gleterre, venant de Genève et Lausanne , ont 
ti averse le Valais se rendant à Stresa, mard i . 
Ils se sont arrêtés à Brigue à l 'heure du dîner à 
l 'Hôtel Couronne et Poste, puis ont continué leur 
v o y a g e . p a r le Simplon. Ces hôtes princiers font 
un tour en Europe avant de se rendre en Aus 
tralie où les a t tendent d ' importantes fonctions du 
gouvernement anglais . 

On peut ainsi affirmer que notre canton est 
très apprécié par les familles royales, puisque 
mardi également , la princesse du Piémont visi
tait Mar t i gny et St-Maurice. et que quelques 
iours a u p a r a v a n t l 'ex-roi d 'Espagne. Alphonse 
X I I I t raversai t notre canton. Signalons en outre 
nue le jeune roi du Siam fait actuel lement un 
long séjour, avec sa suite, dans la coquette sta
tion de Champex . 

U n e m o t o d a n s u n c a n a l . — Sur la rou
te de"Col lombey à Muraz , au lieu dit « P o n t 
Neuf », M. Torben Wueff, é tudiant , de na t iona
lité danoise, est entré en collision avec un cyclis
te, M. Eugène Parvex , de Muraz. Sa machine a 
été projetée dans un canal et a subi des dégâts . 
Quant au conducteur, il a été relevé blessé aux 
mains et avec des lésions internes. Il a été t r ans 
porté à l 'Hôpi ta l - Inf i rmer ie de Monthey. 

L e s a c t e s d e p r o b i t é . — Le soir du < 1er 
août deux jeunes garçons de Miévil le portaient au 
poste de gendarmer ie un portefeuille qu'ils a-
vaient t rouvé au bord de la route. Le lendemain 
matin, un automobiliste français revenai t de Bri 
gue à la recherche du portefeuille perdu et put 
ainsi entrer en possession de son bien. Le porte
feuille contenait une valeur assez importante et 
les deux garçonnets furent récompensés et surtout 
félicités pour leur acte de probité. 

— U n petit écolier valaisan nommé Raymond 
Richon a t rouvé sur la route nat ionale , à St-
Gingolph, un por te-monnaie contenant une cer
taine somme. Sa m a m a n s'est empressée de si
gnaler le fait et le propriétaire , un ouvrier de 
Monthey, fut heureux de reprendre possession de 
son bien. Nos félicitations au jeune Richon et à 
sa mère. 

C y c l i s t e s b l e s s é s . — Un couple de cy
clistes venan t de Bienne où il habite , M. et Mme 
Miserez, roulait sur la route de S t -Léonard à 
Sion, quand, près d 'Uvrier , une auto se rendant 
de Sion à Sierre accrocha l 'un des vélos, au dé
passement. Les deux cyclistes furent violemment 
projetés au sol. M. Miserez fut relevé dans un 
piteux état : crâne fracturé, j amb e brisée, contu
sions internes, et fut conduit à l 'Hôpi ta l de Sion. 
Sa vie est en danger . Quan t à son épouse, elle a 
une j ambe brisée, mais a pu être t ranspor tée à 
son domicile à Bienne. 

Trompettes et tambours militai 
r e s . — Selon décision prise à la majori té des 
membres , la fête prévue pour cette année est 
supprimée. Elle au ra lieu à S t -Maur ice le 2me 
dimanche de septembre 1940. Le Comité.) 

Deux autos se rencontrent. — Dans 
un vi rage assez • prononcé, sur la route du Sim
plon, deux voitures, l 'une i ta l ienne, l 'autre pilo
tée par un Angla is , se sont rencontrées. Le choc 
fut très violent et les deux automobilistes, proje-

furent relevés , assez 
sérieusement blesses., ^ e s dpm 

TÎOVÎ 
pmmages aux 

V 
IX de l 

voitures sont importants . U n e enquête est ouverte. 

D u b a t t a g e d u b l é . — Les grains cassés. 

— Chaque année, lors des livraisons du blé à la 
Confédérat ion, nous avons enregistré, dans cer
taines régions, une proport ion trop forte de grains 
cassés. Cette casse cause év idemment au produc
teur un préjudice en raison» des réfactions qui 
doivent être appliquées par les commissaires-
acheteurs lors de la taxat ion, et cela malgré que 
le poids spécifique de ce blé soit re la t ivement 
élevé, ce qui est dû au fait que les brisures rem
plissent les espaces vides entre les grains lors du 
contrôle du poids de l 'hectoli tre. 

L a casse est na ture l lement imputable aux bat
teuses et certaines font un t ravai l déplorable . Il 
est évident que l'on ne peut suppr imer complè
tement les brisures, car il y a une cer ta ine casse 
au t ambour qu 'on ne saurai t éviter ; mais il est 
possible de la restreindre, si l'on songe à„ ses cau
ses multiples. ' Le grain n'est pas toujours le mê
me, no tamment pour ce qui concerne son état de 
siccité, en sorte que le réglage d 'une bat teuse de
vrait var ier d 'une année à l 'autre, d 'une récolte 
à une autre , suivant l 'état du blé au moment du 
bat tage. Il ar r ive parfois que la casse est due à 
une défectuosité de la machine provoquée par le 
passage accidentel d 'une pierre ou d 'un autre 
corps dur qui a faussé le corset ou les battes, ce 
qui rend tout réglage impossible. Ou bien c'est la 
vitesse de rotation qui ne convient pas. 

U n e des causes principales est le débit t rop 
considérable de la bat teuse et ici, une in terven
tion doit être possible. Les propriétaires de bat
teuses savent que plus le débit augmente , plus les 
frais de ma in -d 'œuvre , de force motrice et sou
vent aussi les frais généraux baissent. Il devrai t 
être possible d 'exiger le débit normal pa r une 
intervention du cul t ivateur au début du bat tage 
lorsque l'on constate L'état du gra in . On pourra i t 
éventuel lement modifier le système de paiement 
du bat tage. A u lieu d 'un pr ix fixe par 100 kg. de 
grain, il faudrai t prévoir le d iminuer en propor
tion des brisures et corps é t rangers , pour enga
ger le propr ié ta i re de la batteuse à rechercher non 
pas le plus g rand débit en kilos-heure, mais la 
meil leure qualité, tout en faisant la meil leure re
cette. Il y a enfin la cassé à fëbarbeur qui est 
inévitable, mais elle est minime. 

Dans l 'état actuel des choses, il appar t ient au 
producteur de blé de surveiller r igoureusement le 
ba t tage , surtout au début, et à exiger de l 'entre
preneur qu'il p renne les mesures propres à dimi 

:use, s il est possiBle, soir en m o d e 
bit de la machiné.- (Comm.) 

La We sierroise 
Le 1e r aoû t mioit., 

La population sierroise a bien compris l'appel de 
nos autorités municipales et a fêté le 1er août digne
ment et avec ferveur. Dès les premières heures du 
matin de multiples drapeaux vinrent pavoiser les fa
çades des édifices publics ainsi que des maisons pri
vées, tandis que des vendeuses offraient au public des 
insignes qui reçurent le meilleur accueil. A 20 h. 30 
les porte-drapeaux des nombreuses sociétés locales 
étaient rassemblés au carrefour de l'Avenue pour la 
formation du cortège qui. sous l'experte direction de 
M. Zwissig. conseiller, se mit en marche à l'heure pré
vue. Un groupe de cyclistes, dont la machine avait 
été parée pour la circonstance, ouvrait la marche du 
cortège, suivi par les sapeurs-pompiers, la « Gérondi-
ne », les autorités, dont notamment M. O. de Chas-
tonay, chef du gouvernement valaisan, les autorités 
du district avec le drapeau, les autorités communales, 
civiles et religieuses, la section de gymnastique, ac
tifs et pupilles, un groupe de drapeaux, les déléga
tions de la jeunesse radicale précédée de 4 jeunes fil
le:; en costume d'Anniviers. de fa jeunesse conserva
trice, la J. O. C , les Stés de chant, - le Jodelclub, 
l'Haïnionicaclub, ainsi que d'autres sociétés que nous 
oublions certainement, puis enfin, portant des lam
pions du plus gracieux effet et mis à disposition par 
la Sté de développement, les enfants des écoles, sous 
la direction du personnel scolaire. Tous ces ' diffé
rents groupes défilèrent tour à tour devant un nom
breux public massé tout au long du parcours condui
sant de l'Avenue à la place des Ecoles où se déroula 
la manifestation. 

La •< Gérondine » ouvrit la série des productions, 
puis les gymnastes très applaudis se produisirent sur 
la pelouse du jardin public en des préliminaires du 
plus heureux effet, ainsi qu'aux exercices aux barres 
et en des productions originales telles que celles des 
pupilles. Les Stés de chant de Muraz, le Jodelclub, 
I'Harmonica-club s'exécutèrent simultanément avec 
les productions de la « Gérondine » qui toutes furent 
1res appréciées. Une belle et forte allocution fut fai
te par M. de Chastonay, chef du gouvernement valai
san. L'orateur sut mettre en évidence les bienfaits 
d'une liberté jusqu'ici maintenue. Il déclara notam
ment : « Que tous ceux qui sont mécontents de notre 
gouvernement fédéral, de nos gouvernements canto
naux et fédéraux aillent un peu dans les pays voisins 
afin de pouvoir juger et de mieux comprendre le 
bonheur que nous avons d'être Suisses. » M. Genti-
netta fit ensuite une allocution en langue allemande 
et les deux orateurs furent longuement applaudis. 

Les drapeaux ^e rassemblent ensuite, l'Harmonie 
joue le Cantique suisse repris en chœur par la popu
lation, des feux de joie sont allumés sur la colline de 
Goubing par les éclaireurs, sur la colline de Pradegg, 
la Tour de Goubing est illuminée ainsi que le châ
teau des Vidômes et le sentier de St-Antoine. La Gé
rondine joue la retraite en défilant à travers les rues 
de la ville et ainsi se termine cette émouvante céré
monie. Qu'il nous soit permis avant de terminer de 
féliciter les organisateurs, le Conseil municipal. M. 
Elie et M. Robert Zwissig, qui se sont dépensés sans 
compter pour la réussite de cette manifestation ainsi 
que toutes les Stés. la population, sans oublier nos sa
peurs-pompiers qui. sous la direction de Ieqr chef, le 
It. Muller. assurèrent un service d'ordre impeccable. 

M. D a m i e n Vocat 

Une foule de parents et d'amis ' accompagnaient 
mercredi à sa dernière demeure M. Vocat Damien, 
victime d'un terrible accident survenu sur la route de 
la vallée. On notait la présence de plusieurs sociétés 
locales avec leur drapeau, notamment la Gérondine, 
le Secours mutuels, l'Agricutlure, les Arts et Métiers, 
la Gymnastique, ainsi qu'une forte délégation du ser
vice industriel rendant hommage au père de leur di
seur. M. Vocat. qu'une mort si brutale a arraché à 
l'affection des siens et de ses nombreux amis, avait 
fait ses études à Sion et était arpenteur. Il travailla 
tout d'abord à l'établisseemnt des plans de la commu
ne de St-Luc puis entra comme employé dans le bu
reau de M. Baur, architecte. En 1913 il fut nommé te
neur du registre cadastral de Sierre. poste qu'il oc
cupa pendant 26 ans ; ces dernières années, il avait 
pris une part des plus actives à la préparation du 
nouveau cadastre en vue de l'introduction du regis
tre foncier. M. Vocat était un homme doué de gran
des capacités de travail ; il avait acquis durant sa 
longue carrière des connaissances exceptionnelles et 
c'était vraiment un plaisir que de travailler sous ses 
ordres. Elles ne sont certes pas nombreuses les per
sonnes qui n'ont point eu besoin de ses services soit 
pour des extraits de cadastre soit pour d'autres ren
seignements qui furent prodigués avec la plus grande 
serviabilité. Le défunt était depuis 3 ans membre du 
Conseil d'administration de la Sté de consommation. 

A sa famille, si souvent éprouvée, nous exprimons 
notre profonde sympathie. > F. W. 

L e d o r y p h o r e . — Du 6me communiqué de 
la Station fédérale d'essais et de contrôle de se
mences de Lausanne , il ressort qu 'actuel lement 
755 communes sont atteintes pa r le doryphore en 
Suisse romande , avec 1500 foyers. E n Valais , 16 
communes : une dizaine de foyers viennent d'ê
tre découverts entre Tour t emagne et Brigue. Un 
ralentissement dans l 'annonce des foyers au sein 
des régions très envahies continue à se faire re
marquer . Il est dû à la descente des larves en ter
re ppur se nymphoser ainsi qu 'aux bons effets des 
trai tements . Mais , déjà apparaissent quelques in
sectes de seconde sortie. Ils vont commencer à 
pondre sous peu. Les larves qui échapperont don
neront au tant d 'adultes pour l 'année prochaine. 
Plus que jamais , il importe donc d'être vigilant. 

L i d d e s . — (Corr.) On nous signale que jeu
di dernier , alors qu 'un paisible vieillard du vil
lage de Fontaine-Dessous irr iguait son pré avec 
l 'eau du g rand canal Liddes-Orsières, u n ' jeune 
citoyen du village de Chandonne s'en vint , sans 
raison aucune, prouver son mécontentement. . . à 
coups de poings et de pieds. Cette lâche agres
sion est sévèrement jugée là-haut , où l'on se 
plaint des agissements de cet individu, qui n'en 
est pas à son premier exploit ! 

S a a s - F é e . — Un joli geste. — U n de ces 
jours derniers , la célèbre cantatr ice I lona Duri-
ga, en séjour à Saas-Fée, a donné un concert 
dont le bénéfice fut affecté à la jeunesse du vil
lage pour lui permet t re de visiter l 'Exposition 

n a t i o n a l e de Zurich:. L 'audi toi re , câfptiyé par la 
^magnifique voix de la cantatr ice, ne lui ména
gea pas ses applaudissements les plus chaleureux. 

X 



- • 

« LE C O N F E D E R E » 
-

A Monthey 
La fête nationale 

La manifestation du 1er août a obtenu son succès 
habituel à Monthey. Un cortège comprenant toutes les 
sociétés locales et les autorités de la commune parcou
rut les artères de la cité, sous la conduite de l'Har
monie municipale. Puis, sur la Place, l 'Harmonie et 
la Société fédérale de gymnastique se produisirent et 
furent applaudies comme il convenait par un nom
breux public. Le discours de circonstance fut prononcé 
du haut du balcon du bâtiment des postes par M. 
Alexis Franc ; la péroraison de ce dernier obtint une 
ihaleuneuse ovation. Les feux d'artifices officiels fu
rent très réussis et firent la joie de chacun. Mais on 
doit toutefois regretter la licence par trop grande lais
sée aux « lanceurs » de pétards qui, malgré les inter
dictions, s'en donnaient à qui mieux mieux. Il y eut 
de ce fait quelques accidents : vêtements brûlés, bles
sures légères. 

Partout dans le district, on fêta dignement le 1er 
août par des cortèges, des chants, de la musique, des 
discours. A signaler qu'à St-Gingolph la population 
française* se mélangea à la population suisse, comme 
celle-ci l'avait fait le 14 juillet pour célébrer la fête 
nationale française. 

A l'Harmonie 
Au cours de sa récente et vivante assemblée géné-

lale annuelle, notre Harmonie municipale, qui se dis
lingue en ce moment par une belle et fructueuse acti
vité, a nommé comme suit le nouveau comité chargé 
de conduire les destinées futures de la Société : 

Président : Joseph Martin ; vice-président : Marcel 
Borgeaud ; secrétaire : Jean Faessler : secrétaire du 
protocole et chef des tambours : Noël Bianchi : cais
sier : Charles Cottet ; caissier adjoint : Charles Bo-
rella ; archiviste : Marcel Michellod. 

Quant à la commission musicale, elle a été compo
sée comme suit : président : Oswald Borgeaud ; mem
bres : Armand Favre, Pierre Luy et Alfred Médico. 
. L'actif et dévoué M. Duquesne a, bien entendu, été 

confirmé dans ses fonctions de directeur, tandis que 
le toujours dévoué M. Joseph Défago, bien connu des 
Trompettes du Valais romand, a été réélu sous-direc-
'leur. 

On a pris connaissance au cours de cette assemblée 
des intéressants rapports de M. Joseph Martin, prési
dent, Oswald Borgeaud. président de la commission 
musicale, et Charles Cottet, caissier central. Tous té
moignent de la marche ascendante^de notre corps de 
musique et de la façon saine et prudente avec laquel
le ses intérêts matériels sont gérés. 

Une. nomination 
C'est avec plaisir que les amis politiques de M. Jo

seph Martin, avocat à Monthey, ont enregistré sa no
mination aux fonctions de rapporteur auprès le Tri
bunal du district de St-Maurice. Ces mêmes amis 
adressent des compliments et des félicitations à l'heu
reux candidat. 

Dialogue à propos du 

Tour du Lac eu bateau-salon 
(Comm.) Henri et Pierre, deux amis de vieille 

date, boivent l'apéro sur la terrasse d'un restaurant. 
.La discussion se porte sur le Tour du Lac qu'orga
nise la section de sauvetage du Bouveret. 

Henri : Dis-donc, Pierre, que fais-tu le mardi 15 
août, fête de l'Assomption ? 

Pierre : Mais mon vieux, ne te rappelles-tu pas 
que chaque année je réserve cette date pour faire le 
tour du lac. Cette année ça sera particulièrement in
téressant vu que l'on peut visiter l'Exposition du 
Prado et que ce même jour se déroule .une fête in
ternationale de gymnastique. 

Henri : Tiens, voilà une bonne idée ! Je désire 
être également de la partie. Je fais le déplacement 
avec toi et bien entendu nous n'oublierons pas d'em
mener nos familles ! 

Pierre : Certes, mon ami, cela me fera plaisir et 
tu ne regretteras pas d'avoir fait cette balade. Du
rant 6 heures aller et retour, nous naviguerons sur 
les flots bleus du beau Léman, dont les merveilles 
furent chantées jadis par le poète Byron. 

Henri : Naturellement, et par la même occasion 
nous appuyerons moralement cette belle phalange 
qu'est la section de sauvetage de notre port valai-
san. Ces braves gens méritent d'être encouragés. 
Lorsque la tempête et la bourrasque font rage ne 
vont-ils pas au secours des personnes en péril ! Par
fois au risque de leur propre vie ! 

Pierre : C'est exact, mon cher. J'ajouterai que ce 
tour du lac est impeccablement organisé. Le train 
omnibus-spécial partira de Sierre à 5 h. 48. Il s'ar
rêtera a jou tes les stations jusqu'à Bouveret. Un ex
cellent orchestre est assuré à bord et fera tourbillon
ner les fervents adeptes de l'art chorégraphique gri
sés qu'ils seront par l'air du lac ! Je dois te dire que 
la course aura lieu par n'importe quel temps. 

Henri : C'est vraiment parfait. A propos, quel est 
le prix de la course ? 

Pierre : Oh ! vraiment dérisoire... Le tour du lac 
proprement dit est de 4 fr. Bouveret-Genève et re
tour. Quant au tarif des CFF" pour le train spécial 
qui nous amènera au Bouveret, c'est une preuve for
melle que la direction des CFF a tout fait pour nous 
être agréable. Dans chaque gare de Sierre à la Ri-
viera valaisanne. on distribuera les billets dont le 
prix est fixé pour le tour complet. 

Henri: Epa tan t ! Topes-la, et au 15 août, n'est-ce 
pas ? 

Pierre : Prends note, Henri, que tous les détails 
complémentaires de cette balade seront portés à la 
connaissance du public valaisan la semaine prochai
ne ! X. 

L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

A V I S 
Nous donnons à nos lecteurs le conseil suivant : dès 

qu'ils se sentiront fatigués ou déprimés, qu'ils essayent la 
Quintonine. Avec la- Quintonine ils feront eux-mêmes, pour 
fr. 1.65 seulement, un litre entier de vin fortifiant, actif et 
agréable au goût. La Quintonine est en vente dans toutes les 
pharmacies. Mais demandez bien de la Quintonine. 

La We a 
M 4i-

1er a o û t à M a r t i g n y - B o u r g 
Grâce à l'initiative de la Société de développement, 

la fête nationale a vu dans le vieux Bourg la fou
le des célèbres manifestations locales. 

Rarement un cortège de 1er août fut aussi enthou
siaste, et, à le voir défiler dans les rues pavoisées, on 
sentait l'émotion patriotique embraser le cœur. 

Le V,élo-club « Excelsior » ouvre la marche, grou
pe imposant de bicyclettes décorées avec beaucoup de 
goût. Sur les guidons, des lampions aux diverses cou
leurs se balancent doucement, semblables à de gros 
yeux regardant à gauche e't à droite la foule massée 
sur les trottoirs. Cette magnifique présentation fait 
honneur à notre actif Vélo-club et lui vaudra une 
popularité encore accrue. 

Les enfants des écoles, groupe multicolore et 
joyeux, gracieux et bruyant, apporte une note de 
fraîcheur, et l'on constate, une fois de plus, avec quel 
plaisir, le dévouement du corps enseignant. 

Un charmant petit groupe précède la Fanfare mu
nicipale qui défile, pour le plaisir des yeux, pour le 
charme des oreilles, souple, élégante, jouant, comme 
seule la Fanfare sait jouer. 

Voici le Conseil municipal et les différentes auto
rités de la commune. 

Voici les Eclarreurs sous les ordres de leur chef de 
groupe, inlassablement dévoué, et les Louveteaux a-
vec leur Cheftaine bien-aimée. Ils encadrent fière
ment le Drapeau, et, à les voir passer crânement, on 
voit les soldats de demain qui continueront à défen
dre les idéaux de la paisible Suisse. Derrière la fière 
cohorte la foule en liesse apparaît. Le cortège suit 
l'avenue des Epeneys et, dans l'émerveillement de la 
nuit d'août, des feux de bengale illuminent çà et là 
l'ombre tiède. Mille arc-en-ciel se jouent entre les 
branches des arbres joyeusement étonnés d'être dé
rangés dans leur sommeil. 

Aux villas des nouvelles avenues des drapeaux flot
tent. Des feux d'artifices s'allument devant les éta
blissements de l'Avenue du Grand St-Bernard. Cha
cun a fait de son mieux pour la parfaite réussite de 
la fête. 

La foule grossit à vue d'œil. La joie est générale 
et c'est une mer humaine qui déferle sur la coquette 
place centrale. Après quelques pas redoublés, la Fan
fare joue le Cantique suisse. 

Une sonnerie de clairon retentit. Sur le 
balcon artistiquement pavoisé le président de la com
mune apparaît, et, dans un discours sobre, parfait 
aussi bien de pensée que de forme, évoque l'histoire 
de la Suisse et tout ce qui fait la grandeur de notre 
petit pays : son esprit de solidarité et son farouche 
amour de la liberté. Sa brillante allocution est écou
tée dans un silence religieux troublé seulement par 
des salves d'applaudissements qui se transforment en 
roulement de tonnerre lorsqu'il conclut : « Vive la 
Suisse ! Vive la liberté ! » 

L'Hymne national est écouté respectueusement. Ta
bleau émouvant entre combien d'autres : les Eclai-
reurs au garde-à-vous entourant le Drapeau. Sous 
l'ovale du chapeau brun à bout triangulaire, leurs 
vLages devenus graves, sculptés par les lueurs dan
santes des torches, semblent appartenir à des héros 
de légende. 

Puis c'est le joyeux piccoulet, la folle sarabande 
autour de la place. 

Un orchestre plein de talent ouvre avec entrain le 
bal musette sur un parquet inédit et- les couples danr 
sent avec ardeur. 

En bandes bruyantes, se tenant par la main, filles 
et garçons exécutent des rondes joyeuses. 

Tard dans la nuit le Bourg est encore empli de mu
sique, de rires, de chants patriotiques, tandis que là-
haut sur les monts, les feux symboliques meurent len
tement... cété. 

ROYAL : d e u x g r a n d s f i lms. 
Les jours du vieux Royal sont désormais comptés, 

puisque dans 3 semaines surgira de ces vieux murs 
une nouvelle salle, moderne, sympathique, accueil
lante, qui a pris nom « Le Corso ». 

Le Royal vous présente cette semaine son program
me No 2. Contrairement à ce qui a ét£ annoncé 
Boolo, idole de la jungle remplacera dès ce soir La 
Ruée sauvage. 

La direction' du Royal prie sa fidèle clientèle d'ex
cuser l'état actuel de la salle. Les importantes trans
formations ne permettaient pas de fermer la salle 
pendant 4 semaines. 

Dimanche en matinée : prix réduits. 
Et le 23 août... brillante inauguration du nouveau 

cinéma : « LE CORSO ». 
P h a r m a c i e de service 

Du 5 au 12 août : Pharmacie Morand. 

E n c o r e u n acc ident d e la c i r cu la t ion 
Hier matin, une auto genevoise « Topoline » se 

rendant de Martigny à Sion a risqué d'être prise à 
nouveau en écharpe par le train Martigny-Orsières à 
l'endroit même où nos amis Eugène Moser et René 
Morand ont trouvé une mort horrible. L'automobi
liste a eu heureusement la possibilité de voir arriver 
le train à temps et de donner un mouvement brusque 
de direction qui fit se retourner la machine dans la 
meunière de gauche. La voiture a été remorquée par 
le garage Balma. Les deux occupants n'ont que des 
blessures sans gravité et ont pu reprendre la route, 
après les soins et les réparations. 

Nous nous demandons si une solution ne sera pas 
apportée par les organes compétents au problème du 
passage à niveau du Martigny-Orsières, avant que de 
nouvelles collisions ne se produisent. 

L ' expos i t ion des coupes 
de la course de côte Martigny-Salvan 

Le public pourra admirer le superbe pavillon de 
prix exposé dans la vitrine de M. Darbellay, photo
graphe. 

Les membres passifs du Moto-club Martigny ou 
un membre de leur famille ont l'accès libre au par
cours de la course. 

ETOILE : u n e o p é r e t t e : « Prince de mon cœur » 
Le" triomphateur de la dernière revue* du Casino 

de Paris, l'excellent chanteur Reda Caire, apparaî
tra cette semaine à l'Etoile dans la délicieuse opé
rette Prince de mon cœur. Il était une fois un prince 
charmant qui s'ennuyait dans son palais... Il était 
dans le même royaume un pensionnat de jeunes fil
les, où l'on s'ennuyait en pensant au beau souverain. 

Sur cette base, Daniel Norman a mis en scène cet
te jolie opérette, qui met surtout en vedette Reda 
Caire, entouré de Claude May, Larquey, Toutain, 
Marcel Vallée, etc. Un film délassant et reposant. 
Des chansons ravissantes : « Je t'aime », « Mon cœur 
est un grand sauvage», qui seront demain sur toutes 
les lèvres. 

Dimanche après-midi, matinée à prix réduits. 

Club alpin 
La course au Chardonnet aura lieu dimanche 6 

courant. Réunion des participants ce soir à 20 h. 30 
chez Kluser. 

Le d o r y p h o r e à Mar t igny-Vi l le 
Un foyer de doryphore a été découvert à Marti

gny-Ville. Tous les propriétaires sont instamment 
priés de visiter leurs cultures de pommes de terre et 
au cas où un nouveau foyer serait découvert, aviser 
immédiatement le bureau municipal. 

Le T o u r de Suisse à Mar t igny 
Martigny-Ville n'ayant pas de club cycliste affilié 

à l'U. C. S., c'est au Vélo-club « Excelsior » de Mar
tigny-Bourg, qui fait preuve d'une belle activité, qu'a 
été confiée l'organisation du passage de la caravane 
cycliste à travers notre ville. 

En matière de sport, il n'y a fort heureusement pas 
de frontière et c'est pourquoi l'Excelsior s'est assuré 
le concours de toutes les bonnes volontés « villerai-
nes ». M. Joseph Balma dirigera les opérations. 

Nous verrons 2 fois les coureurs, cette année. Tout 
d'abord lundi 7 août, au cours de l'étape Morat-Sier-
re. Les coureurs doivent passer à Martigny à 17 h. 
27. Ils disputeront la prime des « sportifs martigne-
râins » sur l'Avenue de la Gare. 

Le lendemain, mardi, pour l'étape Sierre-Thoune, 
les coureurs repasseront à Martigny à 15 h. 12. Ils 
n'emprunteront pas l'Avenue de la Gare. Une prime 
sera offerte au dernier coureur passant à la Rue des 
Hôtels. 
. Les commissaires sont priés de se trouver au Café 
de la Place, lundi à 16 h., et merdi à 14 h. 

Le concours des polices cantonale et communale 
est gracieusement assuré. La population est priée de 
faciliter la tâche des commissaires et. de ne pas quit
ter les trottoirs. * 

C o u r s e Mar t i gny -Sa lvan 
Les jeunes gens désirant fonctionner comme poli

ce de route et ceux déjà inscrits sont convoqués de
main samedi à 20 h., au Café des Messageries. 

T i r s mi l i t a i r e s 
Dimanche passé s'est déroulée la dernière journée 

des tirs militaires obligatoires de 1939. Y ont obtenu 
la mention fédérale : Gay Lucien, 113 points ; Gi
rard Denis, 112; Germanier Fernand, 108; Cretton 
Alfred, 105. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir, à 20 h. 30 très précises, assemblée géné

rale. Présence rigoureusement indispensable. Très 
important. 

Dernières nouvelles -
La situation reste critique ! 

Avant de partir en vacances, les députés an
glais ont entendu jeudi un grand discours du mi
nistre des affaires étrangères, Lord Halifax, qui 
a déclaré entre autres : 

« Au moment où la Chambre va se séparer 
pour les vacances, je ne puis, malgré tout le désir 
que j'en aurais, encourager qui que, ce soit à se 
déclarer satisfait de la situation actuelle du mon
de. L'anxiété que lord Ponsonby a dit tout à 
l'heure être éprouvée par le peuple anglais est en 
fait éprouvée par tous les peuples. Nous montrer 
satisfaits serait ne tenir compte ni des faits ni des 
possibilités que nous savons exister. Il se peut bien 
que la prochaine semaine ou le mois prochain 
soient critiques. La politique du gouvernement est 
claire, il ne me semble pas nécessaire de la réca
pituler. Je me suis moi-même efforcé de la défi
nir, il y a un mois, et je n'ai rien à ajouter, ni 
rien à retrancher du discours que je fis alors. 

Nous fîmes tous les efforts pour que notre po
litique apparût avec une parfaite clarté. Nous ne 
nourrissons aucun dessein agressif. Nos alliances 
ne contiennent aucune intention agressive. 

Par ailleurs, nous avons cherché à définir le 
double but de notre politique : d'une part en mar
quant ce qu'est notre attitude en face de l'agres-

I Dimanche G août, dès 14 h 

Martigny-
Distribution des prix à Salvan. A Gueuroi 

h.t Cours» cfe Côte 

Salvan 
Bal ET TIRAGE DE LA T O M B O L A . 

LE SOIR : SERVICE DE CAR 

sion, d'autre part, en déclarant combien nous 
serions disposés, si les méthodes de force ou la 
menace d'user de la force étaient abandonnées, à 
collaborer à l'établissement d'un ordre pacifique. 
Nous avons fait tout notre possible pour organi
ser la force de la paix et éloigner les chances de 
guerre. 

Il ne nous reste plus qu'à demeurer calmes et 
aussi unis que possible, pour éviter de porter une 
attention exagérée aux rumeurs et. qu'à nous 
montrer ni trop confiants, ni trop pessimistes. 
Soyons un peuple uni qui sait exactement quelle 
est sa politique, qui se sait fort et qui sait qu'il 
peut regarder l'avenir, quel qu'il soit, avec con
fiance. » 

Tiraillements hongrois-slovaques 
Le comte Csaky, ministre des affaires étrangè

res de Hongrie, a donné mercredi à la Slovaquie 
l'avertissement de ne pas mettre à l'épreuve les 
nerfs de la nation hongroise, qui peut faire preu
ve d'une grande tolérance, mais ne tolérera pas 
tout et surtout pas la propagande antihongroise 
en Slovaquie. La note du ministre se termine ain
si : « Nous devons aussi nous souvenir que nous 
sommes considérablement plus forts que la Slova
quie, dont le peuple en général n'approuve pas la 
campagne de propagande antihongroise. » 

Les députés anglais en vacances 
Les Communes ont repoussé par 250 voix con

tre 132 l'amendement travailliste demandant que 
le parlement soit rappelé le 21 août et ont adop-

Jié par 245 véix contré'129 la mbtiôH "Ch'àniBèr'-
tain demandant que l'assemblée soit ajourrlèV?du 
4 août ait 3 octobre. 

EN ANGLETERRE 
Les préparatifs en cas de guerre 
La Chambre des. Communes a approuvé par 

253 voix contre 135 les crédits pour la défense 
passive en Angleterre. Au cours du débat, M. 
Walter Elit, ministre de la santé, a signalé que 
l'aménagement de 32 camps de réfugiés sera en
trepris d'ici la fin de l'année. Il a donné des pré
cisions sur les lits disponibles dans les hôpitaux 
en cas de guerre : 100.000 dès à présent, auxquels 
s'ajouteront encore 100.000 à fin août. Il a dé
claré, concernant le plan d'évacuation des vil
les, qu'il est au point jusque dans le moindre dé
tail. Enfin sir John Anderson, lord du sceau pri
vé, a déclaré que le nombre de volontaires en
gagés da?is la défense passive est déjà de 1 mil
lion 900.000 et continue à augmenter à la caden
ce de 20.000 par semaine. Concernant les abris 
métalliques de surface, il a déclaré qu'un million 
d'abris avaient été livrés pouvant abriter six 
millions de personnes. 

La famille de M. Paul VOLLUZ, profondément 
touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil. 

Pour tous l es goûts ! !... 
L'apéritif suisse et populaire "DIABLERETS" 
se boit pur, à l'eau ou mélangé au vermouth, 
curaçao, grenadine, etc. 

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 

r M. Lucien Nicolay 
AGENT GÉNÉRAL DE LA STÉ D'ASS! SUR 
LA VIE "WINTERTHOUR" A MARTIGNY, 
AVISE LE PUBLIC 

qu'il reprendra 
ù partir du 15 août 1939 

LE BUREAU D'AFFAIRES 
DE M. ADRIEN DARBELLAY 

Chemin-Dessus 5 et 6 aDût'dès l5 "• 

- Notre-Dame des Neiges Fête 
Patronale . 

Bal champêtre 
organisé par 1' Hôtel B e a u - S i t e . 

INVITATION CORDIALE. ENTRÉE GRATUITE 
Tél . 6.10.62 

RIDDES Dimanches 6 e t 18 août , 
dès 14 ta. 
a la Salle de Musique 

Grand BAL 
organisé par la Fanfare L'ABEILLE. 
Cantine soignée - Match aux quilles 

Orchestre E d e l w e i s s . 

ROYAL - Avis 
Le film „La Ruée Sauvage" est remplacé 

dès ce soir par 

Boolo, Idole de la Jungle 
a v e c DOROTHY LANOUR 

LÉON DELALOYE 
DENTISTE, Martigny 

absent jusqu'au 20 août 

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

VOUS QUI SOUFFREZ, FAITES UN 
DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

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

A Zurich 

Pension OTT 
' Mbujsfr. 24, Zurich 8, téïtf.ft.lB' 

PRÉS DE L'EXPOSITION 
Chambres d e p . tv. 8.— 

Sacs de Dames 
>£ as 'de iâ 

L'Imprimerie Nouvelle 



LE CONFEDERE » 
—. . . 

Paul Dupuis 
Médecin - Chirurgien - Dentiste 

Diplômé de l'Institut dentaire de l'Université de Genève 
Ancien assistant à S i e n n e (Dr Wernly), à V e v e y 
(Dr Barldon American dentlst), à Br igue (Dr Qentlnetta) 

a ouvert son 

cabinet dentaire 
à Sierre 

Avenue du Marché (Maison Vallotton) Tél. 5.12.71 
Consultat ions i S a 12 h. e t 14 à 18 h. 

Rayons X Rayons thérapeut iques 

A vendre, à un prix intéressant 

Automobile BUICK 
conduite intérieure, 7 places, en excellent état de conservation. 
Conviendrait pour service postal, service d'hôtel, etc. 

S'adresser à S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, 
Chippls. 

MARC CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie, Martlgny-VIUe, tél. 61413 

Cercueils S r f i s e t 

COURONNES 
Maison valalsanno. Transports Internationaux 

• 

Les Ford V-8 "de Luxe" et les Ford V-8 

ofirent une gamme très riche de carrosseries 

différentes. Demandez à les voir et acceptez 

une démonstration sur route. La SUSPEN

SION GRAVI CENTRÉE offre tous les 

avantages de la suspension Indépendante sur 

les quatre roues, sans aucun de ses Incon

vénients ; apprenez à connaître la SOU

PLESSE, la PUISSANCE et l ' É C O -

N O M1E d'un moteur 9 cylindres en V. 

4- S&Kt 

AGENCE POUR LE VALAIS 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRÈRES SION TELEPHONE 2.12.71 

BANQUE POPULAIRE 
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 

ON CHERCHE 
pour de suite, jeune fille propre 

et active, comme 

Bonne à tout faire 
S'adresser A. Stucky, boulan

gerie, Bex. 

Allemand 
ou 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 Tamé «=., No 14 ou 
Ho 14 

FÈNHAUT - Théâtre Vaiaisan 
"La Séparation dos Raeos" 

Drame va ia i san en 3 actes et 5 tableaux du Chanoine 
LOUIS PONCET, d'après le célèbre roman de C. F. RAMUZ. 

DATES DES REPRÉSENTATIONS : 
Dimanches 23 et 30 juillet, 6 et 13 août, MARDI 15 août 
Chaque fois, en matinée, à 14 h. 45, et en soirée à 20 h. 45. 
PRIX des places : 3—, 2—, t.50 et 1 fr. Enfants 1/2 place. 
Nombre de places limité. Location : Bazar de Finhaut, tél. 13 bis. 

Trains s p é c i a u x Martlgny-Finhaut fr. 2.75 
Renseignements à la Direction du Martigny-Chfttelard à Martigny 

Un tabac suisse comparable aux tabacs 
d'outre-mer, d'une qualité qui étonne ! 

N°29 
Type 90 gr. à 40 cl. 

de Lavallaz & Gie S. A., Monthey 

L'Echelle 
la plus prat ique et la plus 
s o l i d e pour la cue i l le t te 
d e s fruits. 

PANIERS à CUEILLIR 
Cueille-Fruits 

EN VENTE A L'AGENCE 

Delaloye 
& Joliat 

S I O N - Tél. 2.17.31 

Impr imer ie Nouvelle, Mar t igny 

Le billet fr .5."" en vente à SION au S e 
crétariat cantonal, Ave

nue de la Gare (Ch. Post . I l e 1800 , tél . 2 .17.27) e t auprès des 
dépositaires officiels (commerçants, tabacs, banques , etc . ) . 

Caisse d'Epargne du Valais 
f——»—r« Société mutuelle 
Dépôts - Prêts • p,aee du MidI -sion 

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

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

Lundi 7 août 1939 

dès 16 h. 30 Orientation sur la position des coureurs (haut parleur) 
18 h. 30 Arrivée des Premiers, Place de la Gare 
20 h. 30 Grand BAL au Casino 

On cherche à reprendre 
petit café-restaurant 

ou petit hôtel de passage 
avec restaurant, marchant bien 
à l'année. Ecrire offre sous chif
fres P10043 L à Publlctlas, Lau-

DENTISTE 
G. Roui l ler 

MARTIGNY-GARE 

absent 
JUSQU'AU 21 AOUT 

Abonnez-vous au « Confédéré 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 

Slon i 
St-Maurice 
Monthey : 
S ierre i 
Martigny i 
S a x o n i 
Montana i 

agents des Pom
mes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J u l e s PASSERINI, tél. 3.62 
ALB. D1BAC, té l . 2.19 
CH. COTTET, té l . 60.03 
JOS.AMOOS, té l . 51.010 
PHIL. ITEN, té l . 01.148 
ODST. MAYENCOURT 
Paul TAPPAZ, té l . 2.28 

A VENDRE 
plusieurs 

voitures 
et camionnettes 
en parfait état de marche pour 
tracteurs agricoles, à partir de 
200 fr. — S'adr. f erme d e s 
Vorzlers» Martigny. 

Genève 
Tabacs, papeterie,, journaux, 

existant depuis 35 ans, à re
mettre cause maladie, bon pas
sage, grand arrière, 2 pièces, 
petit loyer. . Reprise 3.000.—, 
march. 2.000.—. — Ecrire sous 
chiffres / 10065 L à Publicltas, 
Lausanne. 

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 % (sauf 4 l/i % sur les prêts de caractère industriel) 
Prêts consolidés aux communes 4 °/0. 
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 lanvier 1939, à partir de la prochaine échéance. 
Sion, le 11 janvier 1939. B a n q u e Cantonale du Vala is . 

Dr H. Pellissier 
Spécialiste Nez - Gorge-Oreilles 

absent 
DU 6 AU 15 AOUT 

A REMETTRE de suite 

Café-
Brasserie 

ancienne renommée, belle 
situation, aff. tout repos. 

Pis teur & Gavant , 6, 
r. H e s s e , Genève . 

BAS Ire qualité avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix 
Envols à choix. Rt. Mlchell, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

Réclamez partout le Confédéré 

• 




