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Après la course ! 
Martigny <*Salvan j 

Lehner bat le record de Baltna 

(Correspondance relardée) 
Veille de course. — Samedi : le ciel semble avoir 

ouvert toutes ses écluses. 11 pleut à verse. Au comité 
d'organisation c'est un concert de lamentations et de 
pronostics. M. Fluckiger, président, est assailli de con
seils. Faut-il renvoyer la manifestation, ne le faut-il 
pas ? Téléphonons à Lausanne. Là-bas également les 
prévisions sont mauvaises. Le soir, assemblée généra
le à laquelle assiste le sympathique délégué de l'U. M. 
S., M. Ducraux de Lausanne. Ses conseils avertis ai
dent à l'élaboration du programme définitif. Le temps 
passe. Bientôt le président invite chez lui les derniers 
comitars à déguster le verre final. Le temps passe, il ' 
pleut, il pleut toujours. Néanmoins, la course est j 
maintenue et l'on rentre chez soi le cœur un peu serré. 

Dimanche malin. — Le temps, par une chance par
ticulière, se remet petit à petit. On téléphone de Bri
gue. Faut-il descendre, chez nous il verse à torrent. M. 
Balma. président d'honneur du Moto-club de Marti
gny, en optimiste forcené, assure un temps superbe. 
De fait, le soleil se montre de temps en temps. Déjà, 
des groupes de curieux arrivent sur l'emplacement 
des départs. Les voitures officielles sont là, et c'est 
l'envolée vers Salvan. En compagnie de MM. Muller 
et Arlettaz, du comité de police, nous arrivons bien
tôt là-haut pour assister aux essais du dimanche ma
lin. Chronométrés par M. Gallay, ceux-ci se dérou
lent sans accident. L'état de la route est excellent. 
Déjà l'impression que des temps records seront éta
blis se dégage de la tenue des coureurs. Un nombreux 
public est venu de Salvan assister à ces préliminaires. 

Ceux-ci achevés, c'est la descente sur Martigny. 
Là M. Ducraux procède à l'examen des machines sur 
la Place Centrale, entouré d'une foule très dense. 

•Le dimanche après-midi. — A peine arrivé, M. H. 
Sauthier assure l'ouverture de la course, et nous trans
porte à toute' vitesse à Salvan. Le trajet s'accomplit 
en moins de 8 minutes. C'est dire que le gagnant de 
la récente Vue des Alpes n'a rien perdu de sa forme 
Le premier coureur, M. Scheffer, de Genève, catégo
rie 100 cm", arrive à bonne allure. Le public n'est 
pas encore prêt. Nous non plus du reste. L'appareil 
à filmer entre les mains, nous avons juste le temps 
de la fixer sur l'objectif, puis une surprise, Carlen, 
de Sierre, catégorie 250 cm', a rattrapé en route Hu-
ber Albert, de Genève, et en trombe passe la ligne 
d'arrivée. Huber vient ensuite, il a eu le câble de dé
brayage sauté, il le tient à la main, et comme à une 
promenade passe à son tour. Fellay le suit de près. 

Dans les 500 cm", Albert Lehner, de Montana, par
tant grand favori, fait une forte impression. On sent 
chez lui le coureur de classe. Les spectateurs sont em
ballés. Il réussit une magnifique performance en éta
blissant un nouveau record de 6'25" 1-5, battant donc 
celui de Joseph Balma de 35 sec. 3-5. Décaillet, de 
Martigny, réussit un temps de 7*21" 2-5. Eichenberger 
de Martigny, en 7'55" 4-5 a également sa part de 
succès. Sieber de Fully, en 350 cm", vient à petite al
lure et termine en 9'17" 2-5. Puis, ce sont les 750 cm5. 
René Eichenberger se fait fort remarquer : il bat éga
lement l'ancien record et se classé premier de sa ca
tégorie en 7'00" 1-5. Lehner de Montana, à sa gran
de surprise, ne réussit qu'un temps de 7'32" 1-5. Pil-
let de Martigny se classe 3me avec 7'41". 

Les side-cars, la grande attraction de la journée,, 
tiennent le public en haleine. C'est'Balma qui l'em
porte avec 7'59" 3-5 ; Schlotz de Sion le suit avec 
S'02" 2-5 et Bœgli en 500 cm3 est contraint d'aban
donner par suite d'accident mécanique. D'ailleurs, 
le lecteur trouvera tous les résultats détaillés dans le 
Confédéré de lundi 7 crt. 

Les impressions de la journée. — Lehner, Carlen, 
Eichenberger et Balma ont assuré le succès de cette 
course. Sur la Place de Salvan, il y a foule. En com
pagnie de M. Gessler, reporter de ki Feuille d'Avis du 
Valais, nous glanons à travers les groupes des bribes 
de conversations. En général, tout le monde est satis
fait. Le service d'ordre a été parfait. Seule l'absence 
de Chappuis et de Schiffmann en catégorie 350 cm3, 
en augmentant le temps d'attente entre catégorie, a 
peut-être créé un moment d'ennui. Le service médi
cal assuré par M. le Dr Broccard n'eut heureusement 
pas à fonctionner. Les chronométreurs MM. Vog-
genberger, Gallay et Moret se sont fort bien acquit
té de leur tâche. 

Il est 18 heures, M. Fluckiger, président, procède à 
la distribution des prix.- Il remercie ses collabora
teurs, les invités et officiels. Le pavillon des prix est 
splendide. Lehner, meilleur temps de la journée, a 
apporté sa... valise. Le challenge Frapolli-Balma reste 
pour une année à la section de Martigny. 

Une débandade s'ensui.t. La foule s'écoule, les uns 
demeurent à Salvan, quelques instants encore, les au
tres descendent sur Gueuroz et Martigny. Une jour
née marquante pour le sport motocycliste valaisan. 

R. 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoise 

Le Grand Combin 
(4314 m.) 

TH. LONG, agent général, BEX 
• 

• 

Du Mont-Blanc à la Dent Blanche, soit sur une ' 
distance de plus de 60 km., le Grand Combin est . 
la plus haute cime de la chaîne pennine : les der
niers levés du Service topographique fédéral lui 
attribuent la cote de 4314 m. contre 4317 admi
se précédemment. . j 

Comme le dit Marcel Kurz dans la 2e édition 
du Guide Valais I, Ferret-Collon parue en 1937, 
le Grand Combin s'impose immédiatement com
me l'un des plus puissants monarques des Alpes 
valaisannes. Grâce à son isolement, sa blanche 
coupole terminale a, dans son aspect, quelque 
chose de noble et de majestueux ; elle présente 
quelque analogie avec le sommet du Mont-Blanc 
mais l'allure est beaucoup plus dégagée. Qui de 
nous, montant à Orny, n'est pas resté muet d'ad
miration, arrivant au Col de la Breyaz, en le 
découvrant subitement, merveilleusement coloré 
par le soleil couchant. 

Il faut le voir de Champex, avec son ravissant 
lac à l'avant-plan, de l'Aiguille du Tour, de l'al-
pe de Louvie, de Dailly, des Giettes, d'entre les 
gares de Vernayaz et d'Evionnaz, de la région 
Vevey, Chexbres ; automobilistes pressés qui des
cendez par la nouvelle route de Salvan, en amont 
du pont de Gueuroz, accordez un regard à sa cou
pole immaculée. De partout, il est superbe. 

Vu de l'est, dû sud et de l'ouest, son genre de 
beauté est différent : rehaussé en quelque sorte 
par ses puissants contreforts rocheux, il présente 
sa satuture gigantesque de monarque isolé et, 
combien de fois, ne l'avons-nous pas salué avec 
émotion des hauts/-sommets de Zermatt, de l'O-
berland bernois ou de la chaîne du Mont-Blanc. 

Une. si belle sommité devait, naturellement, dès 
le début de l'alpinisme, attirer l'attention des 
grimpeurs. En effet, depuis le milieu du XIXe 
siècle, on enregistre les 1ères ascensions des pics 
de ce massif, mais il fallut d'abord se mettre au 
clair au double point de vue topographique et to-
ponymique. 

A cette époque, le Grand Combin portait le 
nom de Mont. Combin, la désignation de Graffe-
neire étant réservée au sommet lui-même, tandis 
qu'on attribuait le nom de Grand Combin au 
Combin de Corbassière actuel. 

Le 14 août 1851, le grand promoteur de l'alpi
nisme en Suisse, Gottlieb Studer, Johann v. 
Weissenfluh et Jos.-Benjamin Fellay gravirent les 
lers ce dernier et, dès lors, le Grand Combin ac
tuel fut bien reconnu pour la cime la plus élevée. 
Mais ce n'était pas encore la fin de toute confu
sion, car on se trouvait en présence de plusieurs 
sommets ; c'est enfin grâce aux explications de 
Marcel Kurz que la situation toponymique a été 
tirée au clair. A son avis, on a commis jusqu'à ce 
jour une erreur en attribuant au point culminant 
le nom d'Aiguille du Croissant, alors que les in
digènes ont conservé la désignation de Pointe de 
Craffeneire. Un croissant a nécessairement deux 
pointes et les deux sont parfaitement visibles de 
la cabane de Panossière ; la corne principale est 
celle de gauche (nord) qui domine directement le 
Mur de la Côte et cote 4260 m. ; c'est ce sommet 
seul qui s'appelle Aiguille du Croissant et on l'a 
toujours confondu avec la Pointe de Graffeneire 
(4317 m. avant les dernières mensurations) qui, 
elle, n'est pas visible de la cabane. L'autre corne 
du croissant est formée par l'arête partant du 
point culminant ou Pointe de Graffeneire, direc
tion nord, arête neigeuse qui se présente en en
filade. 

Il résulte de cet exposé et aussi de l'inexacti
tude, des cartes que les premiers alpinistes qui 
s'attaquèrent à ce massif devaient être assez per
plexes dans le choix des pointes à gravir ; aussi ne 
faut-il pas s'étonner que la première atteinte n'é
tait pas la plus élevée. 

La conquête du Grand Combin offre deux 
points intéressants : c'est d'abord la lutte épique 
entre les guides de Bagnes et ceux du Bourg St-
Pierre et l'absence presque complète des repré
sentants de la brillante équipe anglaise des an
nées 1850 à 1870. 

Ce furent des guides seuls qui gravirent, les 
premiers, l'Aiguille du Croissant (4260 m.), soit 
les Bagnards Benjamin et Maurice Fellay et Jou
vence Bruchez le 20 juillet 1857 ; à peine un mois 
plus tard, le 19 août, William Mathews, avec les 
guides Auguste Simond de Chamonix, Maurice 
Fellay et Jouvence Bruchez atteignirent égale
ment ce sommet. 

' 

C'est à l'occasion de la 3e ascension, soit le 18 
juillet 1858, que nous voyons entrer en lice l'é
quipe de Bourg St-Pierre composée des frères 
Daniel et Emmanuel Balleys, Séraphin et Augus
te Dorsaz ; mais le 10 août 1858, ce sont de nou
veau les guides bagnards Benjamin et Maurice 
Fellay et Maurice Moulin qui accompagnent les 
célèbres alpinistes suisses Gottlieb Studer et J. J. 
Weilenmann, toujours à l'Aiguille du Croissant. 

Il y a quatre-vingts ans que le point culminant 
fut enfin atteint, le 30 juillet 1859, par le célè
bre géologue français Charles Sainte-Claire De-
ville (1814-1876), qu'il ne faut pas confondre 
avec son frère Henri, chimiste distingué qui, le 
premier, fabriqua l'aluminium industriellement ; 
les guides de la caravane étaient les frères Da
niel, Emmanuel et Gaspard Balleys et Basile 
Dorsaz, du Bourg St-Pierre. 

Comme pour les expéditions précédentes par le 
Valsorey, la route suivie fut celle par le col des 
Maisons-Blanches pour atteindre ensuite la cou
pole par le Corridor et le Mur de la Côte ; dès la 
partie supérieure du glacier de Corbassièr^, cette 
voie est commune avec celle des Bagnaids qui, 
partant de l'Alpe de Corbassière, passaient par le 
tracé suivi encore actuellement, en traversant le 
glacier à l'endroit où en 1893 la section Gene
voise construisit la cabane de Panossière. 

En 1872, le 16 septembre, J. H. Isler avec Jos. 
Gillioz furent les premiers à atteindre le sommet 
par une voie complètement différente, soit par le 
Plateau du Couloir et la cime rocheuse du Com
bin de Valsorey (4184 m.). L'itinéraire habituel 
qui consiste, en partant de la cabane de Valso-
îey, à monter au Col du Meitin (3609 m.) et" à at
teindre le Combin de Valsorey par l'arête ouest, 
n'a été suivi, pour la première fois, que le 1er 
septembre 1884 par Charles Boisviel avec Daniel 
Balleys et Séraphin Henry. 

Le 27 août 1874, une caravane, composée de R. 
Durnford avec Daniel Balleys et Antoine Ritz, 
est montée par la paroi du Sonadon à la selle nei
geuse située entre le Combin de Valsorey et la 
Pointe de Graffeneire. L'arête sud-est a été suivie 
pour la première fois par C. G. Monro et O. G. 
Jones avec Antoine Bovier et Pierre Gaspoz, le 
10 septembre 1891. On a aussi gravi le Grand 
Combin par le versant nord-est, en passant par le 
Col du Tqu.rnelon Blanc : deux voies différentes 
ont été suivies, soit le 29 août 1904 par Withers 
et Mayor avec Adolphe Andenmatten et André 
Anthamatten, et le 21 juillet 1907 par Emile 
Fontaine avec E. Masson et E. Michellod. 

Le célèbre alpiniste-pianiste E. R. Blanchet, 
toujours à la recherche de nouvelles voies, avec 
son fidèle Gaspard Moser de Taesch, est parvenu 
le 20 juillet 1933 à la coupole, par le chemin dan
gereux du versant nord-est du Combin de Val
sorey : le point d'arrivée est à environ 200 m. au 
nord de ce dernier. 

Nous avons omis de citer plus haut une voie 
nouvelle par le versant sud en escaladant l'éperon 
rocheux partant du Col de Sonadon : l'ascension, 
dangereuse à cause des chutes de pierres et des 
corniches, a été effectuée le 9 août 1905 par H. 
Ledebar avec Maurice et Louis Fellay (mort en 
1935). 

La Mùnchner Illuslrierte Presse a publié, dans 
son numéro 40 du 7 octobre 1937, un récit poi
gnant d'une ascension du Grand Combin directe
ment par la face sud. Selon une photographie avec 
indication du tracé, l'itinéraire part d'un point si
tué à peu près à égale distance du Col de Sona
don et du Plateau du Couloir ; la direction, sud-
nord, est celle de la plus forte déclivité. 

Une vue de l'énorme corniche sous le sommet 
est vraiment impressionnante. Ce haut fait a été 
accompli, après une première tentative infructu
euse, en septembre 1937 (la date exacte n'est pas 
indiquée) par Louis Steinauer de Munich et Jo
seph Bogad de Vienne ; la grimpée exigea 11 h. 
d'efforts. 

Citons en terminant que la première dame qui 
foula de son pied mignon le colosse de Bagnes 
fut la célèbre alpiniste anglaise Miss Brevoort, le 
17 juillet 1869; la caravane, la première mon
tée par le col du Moine, constituait une brillante 
équipe puisqu'elle comptait encore M. W. A. B. 
Coolidge et comme guides, Christian et Ulrich 
Aimer et Daniel Balleys. 

G. C. 

En passant 

L'attaque allemande 
Pendant un mois, Hitler a laissé le monde en 

paix, mais voici qu'il reprend déjà ses revendi
cations sur Dantzig avec une plus grande âpreté: 

Un instant, il sembla décontenancé par la fer
me action de la France et de ïAngleterre autour 
.de la Pologne et il s'enferma dans le silence. 

On éprouvait de nouveau quelque plaisir à 
ouvrir la radio sans avoir toujours l'impression 
qu'il allait en...guirlander la terre entière et que 
sa voix couvrirait celle des chansonniers à la 
mode. 

Hélas ! ce demi calme aura duré fort peu de 
temps. 

Hitler ne paraît pas du tout disposé à respec
ter nos vacances. 

Il orchestre actuellement à Dantzig un con
cert d'appels, d'imprécations et de vociférations 
qui pourrait bien s'achever dans une cacophonie 
atroce. 

Le Reich qui s'entend à travestir les faits à son 
avantage et qui n'est pas très délicat sur le choix 
des moyens, s'évertue à dénoncer l'ambition de 
la Pologne afin de mieux cacher la sienne. 

Alors qu'il a tout tenté pour susciter de Vagi
tation à Dantzig, il feint de s'alarmer d'une si
tuation dont il est responsable. 

Ce machiavélisme enfantin ne trompera per
sonne. 

On assiste à l'éternel conflit du loup et de l'a
gneau que le bon La Fontaine évoqua jadis avec 
tant de douce ironie. 

Le loup allemand, pareil à celui de la fable, 
affecte aujourd'hui de redouter les agissements 
de l'agneau polonais et l'accuse à grands cris de 
troubler son eau. 

La vérité chacun la connaît : 
L'Allemagne entretient volontairement à 

Datilzig un foyer de trouble et d'infection qui 
devient de plus en plus dangereux. 

Le désordre, elle le crée avec autant d'obsti
nation que de duplicité pour avoir un prétexte 
à rétablir l'ordre. 

Ce jeu grossier a réussi si souvent à Hitler qu'il 
ne prend plus même le soin de le masquer. 

Seulement, il se trompe étrangement s'il croit 
qu'on le laissera indéfiniment perpétrer ses 
coups de force. 

Il lient dans ses mains la guerre ou la paix. 
C'est à lui seul à prendre ouvertement ses res

ponsabilités et à décider du sort de son peuple 
et des autres. 

La France et VAngleterre ont signé à la Po
logne un chèque en blanc. 

Le jour où ce pays se jugera en péril, ses deux 
alliés se précipiteront immédiatement à son , se
cours. 

MM. Daladier et Chamberlain ont pris soin 
de le répéter tant de fois, au cours de ces der
niers jours, et sur un tel ton de solennité, qu'il 
ne peut subsister- aucun doute à ce sujet. 

Si Hitler touche à Dantzig, il déclenche auto
matiquement la catastrophe. 

La tension qu'il maintient dans cette ville et 
qu'il accentue apparaît donc comme extrêmement 
alarmante. 

Tous les arguments de mauvaise foi ne chan
geront donc rien à la gravité de son acte. 

Le Gauleiter de Dantzig, M. Forster, et Hit
ler sont en rapports constants. 

L'un obéit à l'autre aveuglément et l'on sent 
bien qu'ils préparent ensemble une partie hasar
deuse et décisive. 

Les journaux allemands auxquels Berlin don
ne un mot d'prdre ont repris leur campagne anti
polonaise avec une fureur grandissante. 

Parce qu'un journal polonais a écrit que si le 
Sénal de Dantzig continuait ses provocations les 
cations pourraient partir tout seuls, c'est dans la 
Presse allemande une explosion de rage : 

« Quand l'armée allemande interviendra, la 
Pologne aura cessé d'exister. » 

Sur ce thème on harmonise une quantité de 
variations qui vont de l'outrage au défi. 

Et c'est dans cette atmosphère, hélas ! que s'est 
ouverte, au moment où nous écrivons cet article, 
une manifestation du Reich à Dantzig. 

Peut-on jouer plus impudemment avec le feu ? 
Si après tous les incidents de ces derniers 

lemps, il en surgit un qui soit irréparable, il ne 
faudra pas trop s'en étonner. 

Hitler en sera responsable. 
La Presse allemande a beau parler de sa pa

tience et de son aménité, c'est d'elle avant tout 
que l'attaque est partie. 

A. M. 



« L E C O N F E D E R E 

L& Valais à Zurich » 

Hier soir, M. le conseiller d'Etat Pitteloud a 
convié plusieurs représentants de la Presse à une 
réunion à l'Hôtel de la Paix à Sion pour les met
tre au courant de l'organisation de la Journée 
valaisanne à l'Exposition de Zurich. 

Cette manifestation s'annonce sous les meil
leurs auspices. 

On ne négligera rien, en effet, pour lui don
ner un caractère à la fois digne et original. 

La date en est définitivement fixée au samedi 
• 2 septembre, à la veille des représentations de la 

« Servante d'Evolène » qui se dérouleront le 3 et 
le 4 du même mois. 

Cette date a déjà suscité des critiques. 
Disons tout de suite, afin de mettre un terme 

aux discussions vaines, qu'il fut impossible à l'E
tat du Valais de la modifier. 

La direction de l'Exposition s'y est opposée 
avec raison, dans l'obligation où elle est d'éche
lonner'méthodiquement les festivités. 

Un train spécial transportera les Valaisans à 
Zurich. Ils pourront partir de Sierre à 3 heu
res 37 du matin. 

Ce convoi qui arrivera à quatre heures à Sion 
et à 4 heures 40 à Martigny s'arrêtera dans tou
tes les gares intermédiaires. 

Nous publierons, d'ailleurs, en temps voulu, 
l'horaire exact et complet de ce train comme 
aussi les prix du voyage. 

* » * 
L'arrivée à Zurich est prévue pour 9 heures 

21. Dans le courant de la matinée une réception 
aura lieu avec le concours de la « Chanson va
laisanne ». 

A cette occasion, un représentant du Gouver
nement valaisan prendra la parole. 

L'après-midi un grand cortège auquel partici
peront plus de 700 personnes défilera à travers 
la ville. 

Ce sera le point culminant de la manifestation. 
Il faut que le Valais se présente à Zurich avec 

son vrai visage. 
Les groupes qui participeront au cortège au

ront à cœur de symboliser leur pays dans ce qu'il 
a de plus pur et de plus beau. 

Un rigoureux contrôle effectué par les soins 
de la Fédération des costumes permettra d'élimi
ner les gens qui ne porteraient pas le costume 
authentique ou qui manqueraient de tenue. 

Les organisateurs sont prêts à réprimer tout 
abus avec intransigeance. 

Ils ne veulent pas de mascarade et ils ont par
faitement raison. 

Si le Valais défilait dans le désordre, il se dé
considérerait et la manifestation desservirait le 
canton au lieu de lui attirer la sympathie et l'ad
miration des foules. 

On veut un cortège animé, joyeux, vivant, mais 
digne. 

Pas de cris discordants, pas de chants de mau
vais goût, pas de gens avinés dans cette évocation 
d'un peuple attaché à sa terre. 

Chacun comprendra qu'il doit montrer son pa
triotisme à Zurich, dans ce qu'il a de noble et 
de sincère. 

* * * 
// est toujours très délicat d'organiser un cor

tège. 
Celui-là ne doit ressembler à aucun autre et 

différer surtout de ceux de la journée des costu
mes. 

On a choisi, pour y figurer, les groupes qui 
sont les plus représentatifs du Valais. 

Or, c'est à la montagne et au village qu'on 
les découvre. 

Il y aura suffisamment de citadins à Zurich 
sans y donner les nôtres en spectacle. 

Quel intérêt y aurait-il à mobiliser des Mes
sieurs en complet-veston et à les promener ainsi 
à travers la cité ? 

Il ne faut donc pas s'étonner de ne trouver au 
programme ni les sociétés de Sion, de Sierre ou 
de Martigny, ni celles des villes du Haut-Valais, 
à une ou deux exceptions près. 

Nous avons bien demandé de faire appel au 
groupe Petrig ou au groupe Escher, mais on n'a 
pas jugé bon de prendre au sérieux notre sugges
tion... • • •' • 

Les villes seront représentées par l'excellente 
Harmonie de Martigny qui porte un brillant uni
forme, par la Fanfare de Viège et par les tam
bours de Brigue. 

Au surplus, voici Vénumêration des groupes 
qui sont susceptibles encore de remaniement : 

1. Harmonie municipale de Martigny ; 2. Chanson 
yalaisanne ; 3. Canoniers (début) ; 4. Gendarmes avec 
le drapeau valaisan ; 5. Officiels (civils, religieux, 
militaires) ; 6. Tambours de Brigue ; 7. Sociétés va
laisannes dans les autres cantons ; 8. 4 tambours, soit 
le grand-père Mittaz, âgé de 79 ans, s,on fils, son pe
tit-fils et son arrière-petit-fils ; 9. Grenadiers de 
Kîppel ; 10. Musique de Champéry et 8 couples; 11. 
La Noce d'Evolène; 12. Les Dames du Haut-Valais 
(Conches) ; 13. Fifres et Tambours d'Eisten ; 14. Jeu
nes filles de Lœtschen avec brantes ; 15. Chevriers 
avec chèvres du Haut-Valais ; 16. Jeunes filles d'Hé-
rémence avec paniers à tomes ; 17. Porteurs de foin ; 
.18. Champérolaines en pantalons ; 19. Descente de 
l'Alpe (vacher et reines) ; 20. Porteurs de fromages ; 
21. Joueurs de « touba » ; 22. Chasseurs de TEntre-
mont ; 23. Guides de montagne ; 24. Fifres et tam
bours de St-Martin ; 25. Jeunes filles de St-Martin ; 
26. Couples d'Hérémence avec la faucille ; 27. Petites 
Anniviardes avec cacolets à seigle ; 28. Jeunes filles 
d'Arbaz avec gerbes dé blé ; 29. Porteurs de hottes 
et paniers d'abricots (Vex) ; 30. Mulet avec char de 
légumes (courges, etc.) ; 31. Travail de la vigne 
(Grimentz) ; 32. Déménagement ; 33. EFfeuilleuses de 
Nendaz ; 34. Les Vendanges à Visperterminen ; 35. 
Les Vendanges à Savièse ; 36. Groupe de Sauvetage 
du Bouveret ; 37. Fanfare de Viège. 

Parmi les officiels, il y aura les membres du 
^Q^iv£rnernent,Lle. bureau,, du Grand ^Conseil, les 
'Mes Hauts officiers valaisans. smoa-Yna 

\«.* Jtftfrijireffes du Votais . . . . . 

Les t o u r i s t e s d i sparus . — Nous avons 
signalé mercredi la disparition, depuis dimanche 
23 juillet, de deux touristes partis sans guide de 
Saas-Fée pour la cabane de Weissmies dans le 
but de faire l'ascension du Weissmies le jour sui
vant. Il s'agit de Mlle Freda von Fidler et àê M. 
Hans Grœhler ; on vient de constater qu'ils a-
vaient été à la cabane que le 24 juillet ils de
vaient effectuer l'ascension. Aussitôt deux grou
pes de guides partirent à leur recherche, l'un au 
Weissmies et l'autre sur l'alpe d'Almagelk. Le 3 
août les deux versants de la montagne furent 
parcourus, mais on ne découvrit aucune trace 
des deux disparus. Il faut dire qu'il a neigé le 23 
juillet et que le mauvais temps a persisté depuis 
lors. On suppose qu'ils ont perdu leur route et 
qu'ils sont tombés dans une crevasse. 

Chute morte l le aux Ecandies. — 
M. Samuel Rochat, domicilié avenue Floréal à 

Lausanne, partait jeudi matin de Champex en 
compagnie de sa sœur ; tous deux montèrent le 
val d'Arpette et atteignirent le col des Ecandies. 
Là la jeune fille se mit à préparer le déjeuner, 
tandis que son frère, épris de varappe, escaladait 
la pointe des Ecandies. Soudain, à la descente, 
Mlle Rochat vit son frère perdre pied et s'a
battre dans une chute d'une cinquantaine de mè
tres. En courant, elle alla jeter l'alerte à Cham
pex. Une colonne de secours, conduite par le 
guide Crettex, se constitua immédiatement. El
le ne devait, hélas ! retrouver qu'un cadavre. Le 
malheureux Samuel Rochat s'était brisé le crâne 
et tué sur le coup. Son corps a été ramené au
jourd'hui à Lausanne. Jeudi soir, ses parents 
étaient à Champex. 

Samuel Rochat, âgé de vingt ans, avait fait un 
apprentissage d'artiste-décorateur. Il venait de 
terminer son école de recrues. 

Cycliste contre piéton. — Mlle Arnoli-
ne-Henriette Scherpenberg, jeune Hollandaise 
en séjour dans la région, se promenait sur la rou
te d'Orsières à Praz-de-Fort, en compagnie d'u
ne dame et de son fils. Tout à coup, à quelque 
300 m. d'Issert, un cycliste, M. Julien Duey, ou
vrier d'usine, de Praz-de-Fort, survint en trombe 
et ne put éviter le groupe de piétons. 

Mlle Henriette Scherpenberg fut violemment 
projetée sur le sol où elle resta inanimée. Elle 
reçut les premiers soins de M. le Dr Luder, puis 
fut transportée à l'Hôpital de Martigny où l'on 
constata .qu'elle souffrait d'une fracture du crâne 
et de profondes blessures au visage, aux bras et 
aux jambes. Son état inspire de vives inquiétudes. 

Quant uu cycliste, il est blessé au visage et aux 
bras, mais moins grièvement. 

Les dernières représentations de 
« La Séparation des Races ». — La Presse suisse 
et étrangère,* a fait connaître "• le- succès considé
rable, remporté par les représentations de « La 
Séparation des Races » de C. F. Ramuz, adaptée 
à la scène par le chanoine Poncet, données par 
le Théâtre Valaisan sur sa petite scène monta
gnarde de Finhaut. Le 6 août, il a fallu refuser 
du monde. Il est donc très prudent de retenir à 
l'avance ses places pour les dernières représen
tations, qui auront lieu dimanche prochain, 13 
août et mardi 15 août, fête de l'Assomption, fé
riée en Valais. Il y aura chaque fois matinée à 
14 h. 45 et soirée à 20 h. 45. Le Chemin de fer 
Martigny-Châtelard (tél. Martigny 6 10 61) fait 
des conditions très avantageuses aux spectateurs. 
Les autos peuvent monter jusqu'aux Marécottes, 
par la route Martigny-Salvan, et jusqu'à Châte-
lard, par ia route Martigny-La Forclaz-Chamo-
nix. À la fin des représentations du soir, des 
irams spéciaux redescendent jusqu'à Salvan et 
Châtelard. Location au Bazar de Finhaut (tél. 
13 bis). •. 

Le consul des Etats-Unis pour le 
V a l a i s , — Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Harold H. Tittmann, junior, nommé 
consul général de carrière des Etats-Unis d'A-
érique à Genève, avec juridiction sur les cantons 
de Genève, Vaud et Valais, en remplacement de 
M. Héward Bucknell, junior. 

S e m b r a n c h e r . — Kermesse. — La Socié
té de musique l'« Avenir » de Sembrancher or
ganise sa kermesse annuelle le dimanche 13 'et 
le mardi 15 août. La fête se déroulera sur l'em
placement habituel mis gracieusement à disposi
tion de la société par M. Voutaz, président. 

Une invitation sera adressée également à Mgr 
Bieler, Evêque de Sion, à Mgr Burquiep, de l'Ab
baye de St-Maurice, et à Mgr Adam, Prévôt du 
Grand St-Bernard. 

A souligner que les organisateurs du cortège 
ont tenu îa part égale entre le Haut-Valais et le 
Valais romand afin de ne point susciter de ja
lousies. I 

Tout au long du parcours, les jeunes valaisan
nes offriront des abricots au public et les gars de 
Savièse lui verseront de pleins verres de fendant ! 

Voilà qui mettra nos hôtes en belle humeur. 
Après avoir visité l'Exposition, les groupes cos

tumés pourront rentrer le même soir dans leurs 
villages par un train qui partira de Zurich à 19 
heures 44. Ceux qui le voudront pourront rester 
jusqu'au lendemain à leurs frais. • -••** 

Et maintenant, un détail : 
Savez-vous combien coûtera à l'Etat la four

née valaisanne à Zurich ? 
Quinze mille francs ! ,ï 
Pour ce prix on peut tout de même espérer, 

n'est-ce pas ? que nous n'offrirons pas de la ph-
çsjille à nos Confédérés ! j 

F ê t e n a t i o n a l e d e s c o s t u m e s su i s 
s e s . — Cette fête grandiose aura lieu à Zurich 
les 19 et 20 août dans le cadre de l'Exposition 
nationale. Samedi après-midi et dimanche matin 
plus de 8500 personnes portant les costumes des 
différentes régions de la Suisse défileront dans 
les principales rues de Zurich. Le soir, de grands 
concerts seront donnés à la Halle des fêtes. 

Ces manifestations montreront à notre peuple 
tout entier et spécialement aux confédérés des 
villes, que nos populations se sont mises à l'œu
vre pour se recréer une vie propre, tant par le 
costume que par le chant et les coutumes dans 
le travail et les loisirs. Le public y retrouvera 
des traditions ancestrales soigneusement conser
vées, mais rien de suranné, une vie fraîche et 
nouvelle, bien enracinée dans le présent. 

Avec l'appui du gouvernement valaisan et 
grâce à M. le préfet Thomas, président de la fé
dération valaisanne des costumes, à M. le prof. 
Georges Haenni, notre canton sera représenté di
gnement à ces manifestations. 13 groupes valai
sans prendront part aux cortèges. Nous aurons 
les fifres et tambours de St-Luc, un déménage
ment à Vissoie, les Sennerinnen du Lœtschen-
thal, les Dames du Haut-Valais, le Vieux Salvan, 
la noce d'Evolène, « Sion d'Autrefois », le Vieux 
Pays de St-Maurice, les Vendanges valaisannes 
présentées par un groupe de Savièse, la descente 
de l'Alpe à Illiez, le Vieux Monthey, un baptême 
à Brigue et la diligence du Simplon. 

Plusieurs de ces groupes se produiront lors des 
concerts. Ces 13 groupes seront à Zurich le pré
lude de la journée valaisanne qui aura lieu le 2 
septembre. 

Un c h a r t o u r n e a u bord du c h e 
m i n . — (Inf. part.) Hier, à Chamoson, un char 
attelé d'un cheval, appartenant à l'hoirie Joseph 
Crittin, transportait un chargement de fruits, 
quand à la descente, les freins fonctionnèrent mal 
et le cheval poussé en avant s'emballa. Le véhi
cule tourna fond sur fond et les trois enfants qui 
l'occupaient furent précipités sur le sol. 

Deux d'entre eux, les petits Giroud et Gaist 
ont été relevés avec des blessures aux bras et de 
fortes contusions et furent transportés dans une 
maison voisine, où ils reçurent les soins que né
cessitait leur état. 

Blessé par une bille de bois. — (Inf. 
part.) Un habitant de Chamoson, M. Noël Luy, 
redescendait des Mayens de Platschy au village 
avec un char chargé de bois, quand le terrain cé
da sous le poids du véhicule et les billes furent 
projetées dans un ravin en bordure de la route. 

Une des lourdes pièces de,bois passa sur le 
corps du malheureux conducteur qui fut trans
porté grièvement blessé à Chamoson. 

Le doryphore à Vernayaz. — On vient 
de découvrir un foyer de doryphore à Vernayaz. 
L'administration communale fait une obligation 
aux propriétaires de visiter minutieusement les 
champs de pommes de terre. ^ 

I s s u e m o r t e l l e . — Jean M., ce Valaisan, 
originaire de Brigue, qui s'était tiré un coup de 
revolver dans la tête après avoir eu une discus
sion avec sa femme, mardi soir, à la rue de la 
Cité, à Genève, a succombé à ses blessures. Le 
corps a été transporté à l'Institut de médecine lé
gale, pour y subir une autopsie. L'enquête se 
poursuit toujours. 

E c o u l e m e n t d e s fru i t s . — Les délé
gués de la Centrale suisse de propagande à Zu
rich sont arrivés par « flèche spéciale » mercredi 
matin à Martigny, où ils sont descendus à l'Hô
tel Kluser. Puis nos hôtes ont visité nos grands 
domaines du Bas-Valais. Ils sont repartis le soir 
de Saxon pour regagner les bords de la Limmat. 

U n e j a m b e c a s s é e . — Mme Alfred Car-
rel, originaire de Bienne, qui se trouvait en vil
légiature aux Mayens de Chamoson, est tombée si 
malencontreusement, au cours d'une promenade, 
qu'elle s'est fracturé une jambe. 

Au C o m p t o i r su i s s e . — La journée va
laisanne. — Elle se déroulera le 10 septembre a-
vec le concours de l'Harmonie municipale de Sier
re et de la société « Le Vieux Pays » de St-Mau
rice. Cette 10e journée valaisanne coïncidera avec 
le X X e Comptoir suisse. Aussi pour célébrer ce 
double anniversaire, un programme de choix a-t-
il été élaboré. Le gouvernement valaisan sera re
présenté* à cette manifestation par son président, 
M. de Chastonay, son vice-président, M. K. An-
thamatten, et M. le conseiller d'Etat Pitteloud. 
M. de Chastonay prendra la parole, au cours de 
la réception officielle, au nom des autorités va
laisannes. 

Signalons en outre que le samedi 16 septembre 
aura lieu la journée des Costumes,romands. 

I n M e m o r i a m . — Hôtes du « Souvenir va
laisan », section de l'association Im Memoriam, 
les délégués de Bâle, Vaud, Neuchâtel et Genè
ve, se sont réunis en assemblée générale, le same
di 8 juillet à St-Maurice, sous la présidence du 
capitaine Brun, de Genève, vice-président cen
tral. Une fois de plus, ils se sont rendu compte de 
la belle activité dont fait preuve l'ensemble des 
sections. L'œuvre d'In Memoriam, toujours actu
elle, éminemment utile et patriotique, mérite d'ê
tre soutenue par tous les amisMè *notre armée. 

Conscients des nécessités de l'heure, les délé
gués ont pleinement approuvé les conclusions du 
rapport présidentiel,1 démontrant que les sections 
d'In Memoriam, en poursuivant leur tâche, ont le 
devoir de s'organiser pour être prêtes à toute 
éventualité et pour mettre à. contribution leur ser
vice d'ente'akk- dans^Miae. . p ^ Jarge*mesure en- j 
core. 

^ T o u r du Lac en bateau-salon ^ 
15 août, Assomption. — (Comm.) Peu de jours 

nous séparent de cette splendide randonnée en ba
teau-salon. Nous sommes persuadés que nombreuses 
seront les personnes qui y participeront. N'est-il pas 
agréable et délicieux de voguer sur le bleu Léman, 
tout en admirant les montagnes qui se profilent à 
l'horizon, surtout si maître Phœbus est de la partie... 
Le coup d'œil sera d'autant plus captivant ! Voici les 
derniers renseignements pour cette balade : 

La course se fera par n'importe quel temps ! Le 
prix est de -I fr. seulement de Bouveret-Genève et re
tour (les enfants ne payent que demi-taxe, âge 4 à 
12 ans). Pour ce qui concerne l'horaire des CFF. cha
que personne pourra le consulter sur les affiches ex
posées dans leur localité respective. Pour Martigny, 
le départ est fixé à 6 h. 34 et retour à 21 h. 13. Le 
prix de la course est de 6 fr. 65 pour tarif ad-A et 
de 7 fr. 50 pour tarif ad-B. (Le tarif ad-A concerne 
les personnes qui font l'aller et retour en commun. Le 
tarif ad-B concerne celles qui feront l'aller en com
mun, mais le retour dans les 10 jours par n'importe 
quelle course de bateau jusqu'à Bouveret et Ville
neuve et par n'importe quel train de Bouveret ou Vil
leneuve. Toutefois, les billets ad-B de Massongex, 
de Monthey, de Vionnaz, de Vouvry et des Evouettes 
ne seront valables que par Bouveret). 

Les haltes de Châteauneuf-Conthey, de Massongex, 
de Vionnaz et des Evouettes n'étant pas desservies, les 
voyageurs sont priés de retirer leur billet la veille 
du départ : 1) pour ceux de Châteauneuf-Conthey à 
Sion ov. Ardon : 2) ceux de Massongex à St-Maurice 
ou Monthey ; 3) ceux de Vionnaz à Vouvry : 4) ceux 
des Evouettes à Vouvry ou Bouveret. 

Prière de prendre bonne note de ces indications. 
Nous sommes heureux d'annoncer qu'une messe se

ra dite à bord par le Rd Père Novaro (de la Mission 
des Capucins). 

Un excellent orchestre déridera les plus moroses. 
A Genève, les personnes qui désirent visiter la cé

lèbre exposition espagnole du Prado bénéficieront du 
50 % de réduction sur le prix d'entrée. 

La section de Sauvetage du Bouveret a donc tout 
prévu pour vous faire passer une agréable journée ! 

Décidez-vous, vous serez les bienvenus ! Au revoir 
à mardi 15 août au Bouveret. X. 

Avec les anciens élèves des 

Ecoles valaisannes d'agriculture 
A L'EXPOSITION NATIONALE 

Grouper en une caravane de cinq cars une centai
ne de participants venant du sommet de la vallée 
d'Anniviers au lac Léman, les conduire à Zurich par 
le Plateau, visiter l'Exposition et revenir par la Suis
se primitive, la Furka et notre belle vallée de Con
ches en deux jours, sans le plus petit accroc ni la 
moindre difficulté, voilà le tour de force réussi par le 
comité de la Société des anciens élèves des Ecoles va
laisannes d'agriculture. Il a donc droit à nos félici
tations et à nos remerciements pour avoir su joindre 
1 utile à l'agréable et pour avoir su procurer aux Da
mes comme aux Messieurs, aux vétérans comme aux 
jeunes, à ceux qui ont quitté la profession mais qui 
nous ont gardé leur sympathie et leur fidèle amitié, 
comme à ceux qui l'ont continué, pour le minimum 
de frais, le maximum de joie et de satisfaction. 

Ce que fut notre visite ne peut se décrire même en 
plusieurs pages, et le narrateur doit s'en tenir aux 
grandes lignes. Nous avons remarqué plus spéciale
ment deux choses à l'aller. C'est d'abord l'extension 
prise dans toute le Plateau suisse par la culture des 
céréales et également par les prairies artificielles 
plus particulièrement les trèfles là où l'on ne voyait 
autrefois que des prairies naturelles. La belle tenue 
des blés, malgré le temps plus que défavorable dont 
nous avons été dotés tout cet été nous apporte la 
preuve des progrès accomplis dans la technique cul-
turale. On ne peut que se féliciter de la nouvelle 
orientation enfin prise par notre agriculture suisse, 
premier.pas vers une production plus normale et vers 
notre indépendance économique. 

Deuxième chose à signaler. On ne rencontre aucu
ne vieille maison sur notre passage. Pas plus celle 
du petit agriculteur au village ou au milieu de son 
domaine que la grande ferme ou que la maison ou
vrière plus récente autour des centres industriels ne 
porte son âge. Pourquoi ? parce qu'elle est bien en
tretenue, embellie et décorée de fleurs, chacune avec 
sa note particulière. Les extérieurs sont d'une pro
preté impeccable. Impossible de trouver la vieille ma
sure délabrée qui crie la négligeance de son pro
priétaire et que l'on rencontre encore trop souvent 
chez nous. Il nous semble qu'il y aurait là matière 
à organiser une belle campagne pour une société 
d'anciens élèves d'une Ecole d'agriculture. 

La visite de l'Exposition elle-même est la décou
verte de notre pays dans toute sa grandeur. La mê
me phrase est sur toutes les lèvres : il faudrait y re
venir et y rester une semaine. L'agriculture et ses in
dustries annexes y occupent la moitié de la place. 
Nous sommes fiers de constater l'importance qu'on 
lui a donné et de voir le rôle qu'elle joue dans notre 
vie économique, rôle à notre avis encore trop peu 
connu. Nous sommes également fiers de voir en ar
rivant, le plus naturellement du monde à la ferme
ture des stands, devant la Pinte valaisanne qu'elle est 
non seulement la plus remplie car les tables empiè
tent jusque sur la route, mais que c'est là aussi qu'il 
y a le plus d'animation et de gaîté et qu'on y fait 
grand honneur aux mets et crus valaisans. Nous a-
vons compté jusqu'à huit bouteilles alignées sur une 
table.de six personnes! Nous avons également cons
taté que le beau sexe y puisait aussi largement la joie 
de vivre. Nous y avons fait ample provision de bon
ne humeur. 

Le retour par la Suisse primitive et les lieux his
toriques est une vraie récapitulation de notre histoire. 
On y passe comme en un pèlerinage avec une pensée 
émue pour les vaillants pionniers de notre indépen
dance. En voyant la sauvage beauté de nos monts 
et les dégâts occasionnés par les pluies de ces der
niers jours dans cette région, on ne peut s'empêcher 
de penser qu'aujourd'hui encore, comme autrefois, 
les éléments que l'on pourrait déchaîner seraient en
core le meilleur rempart contre l'envahisseur. Si le 
Gothard est la plaque tournante de l'Europe, il se
rait aussi le plus sûr tombeau pour celui qui vou
drait venir le prendre. Cette constatation après notre 
visite à l'Exposition est pour nous une raison de plus 
d'être fiers de notre qualité de Suisse et de nature 
à nous conserver tout notre calme au milieu de l'a
gitation et de l'inquiétude-«qui nous .entourSËÉ 

* ,A. V. 
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L e T o u r d e Suisse cycliste 

., Décidément ce 7e T o u r de Suisse est marqué avant 
tout par un duel suisso-luxembourgeois. Lundi ces 
derniers partaient à l'attaque et prenaient le maillot 
'or à Sierre ; mardi, les Suisses contre-attaquaient et 
leur ravissaient le trophée tant envié. Et mercredi, 
nouvelle offensive luxembourgeoise, couronnée de 
succès, et Didier et P. Clemens mènent au classement 
général... Tout de suite après le départ, Didier secoue 
le peloton et s'enfuit avec les frères Clemens, Edg. 
Buchwalder, Litschi, Zimmermann, Lang, Bolliger, 
Diggelmann, Mollo, Simonini, Benente. Ces 12 hom
mes arriveront ensemble à l'arrivée à Lucerne, où K. 
Litschi bat E. Buchwalder au sprint. A plus de 4 mi
nutes vient Egli et à près de 12' Amberg et Wagner 
font leur apparition. Wagner a donc bien perdu son 
maillot or. Vicquéry termine 52e : ont abandonné : 
Maestranzi, Perret, Soldati et Del Cancia. 

Au sommet du Brunig, les Italiens Mollo et Simo
nini passent en tête, suivis de très près d'Edg. Buch
walder, P. Clemens, Litschi, Diggelmann, Kern, Be
nente, Didier, M. Bolliger, Lang et M. Clemens. 

La 6e étage Lucerne-Lugano (205,4 km.), avec as
cension du Gothard, a été l'étape meurtrière, drama
tique. Elle s'est signalée d'abord par de multiples 
crevaisons, des chutes assez sérieuses à la descente du 
Gothard (dont 'une de Lischi qui le retarda considé
rablement), et enfin par un accident aussi grave que 
regrettable arrivé peu après Biasca : le peloton de 
tête composé de neuf hommes était emmené à vive 
allure par Pierre Clemens, qui était alors détenteur 
du maillor or et tenait à augmenter encore son avan
ce sur ses poursuivants ; il poussait donc « comme un 
sourd », la tête complètement baissée, ne pensant qu'à 
l'effort... lorsque soudain il vint buter contre l'auto 
du directeur de la -course qui se trouvait arrêtée à 
l'extrême-droite de la chaussée, sur un bout droit de 
plus de 400 m. Les coureurs qui suivaient vinrent 
également s'emboutir contre l'auto... sauf Egli et Som-
mers qui purent éviter par miracle l'accident ; les 
deux frères Clemens, assommés et blessés, furent 
transportés à l'hôpital, tandis que les Italiens Magni, 
Simonini et Benente et les Suisses Diggelmann et J. 
Wagner étaient plus légèrement atteints, mais per
daient de nombreuses minutes à se remettre et à re-
tapper leurs vélos, ce qui leur a fait perdre le béné
fice de leurs remarquables efforts dans le Gothard. 

Cet accident est vraiment malheureux, car il oblige 
à l'abandon les deux si sympathiques Luxembour
geois P. et M. Clemens. De plus, Pierre Clemens en
dossait à Lugano le maillot or et il aurait été bien 
difficile de le lui ravir, car il grimpe même mieux 
que les Suisses. Cela enlève quelque intérêt à la com
pétition car seuls les Luxembourgeois étaient de réels 
adversaires pour nos compatriotes, tandis que les 
Belges et les Italiens ne brillent que par intermit
tences, et les Allemands, Français et Espagnols ont 
été la grande désillusion. Au sommet du Gothard, 
passent en tête Mollo, Simonini, P. Clemens, Som-
mers, Magni, M. Clemens, Benente, Litschi, etc. A 
l'arrivée à Lugano, c'est Sommers qui arrive seul en 
lête, suivi à une minute de Amberg, Egli et Bolliger, 
puis viennent Zimmermann. Benente, R. Lang, Di
dier, Diggelmann, Mollo, Simonini, E. Buchwalder. 

Vicquéry est 46e ; Numa Cuénoud est éliminé. 
Robert Zimmermann est le nouveau porteur du 

maillot or, mais avec quelques secondes seulement d'a
vance sur le régulier Max Bolliger, Didier et Paul 
Egli. Diggelmann est 5e, Lang 6e, Benente 7e, Lits
chi 8e et Amberg 9e. P. Clemens est en tête du clas-' 
sèment du meilleur grimpeur, devant Didier, Edg. 
Buchwalder, Zimmermann, Bolliger, Egîi, Wagner, 
etc. La Suisse mène au classement international, de
vant l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. 

Aujourd'hui se courra la plus longue et la plus 
dure étape : Lugano-Rorschach (312 km.) avec ascen
sion du St-Bernardino'. 

G y m n a s t i q u e 

Alors que les associations-sœurs des cantons confé
dérés de la Suisse romande ont tout simplement re
noncé à participer au concours fédéral des sections-
modèles, organisé dans le cadre des manifestations 
sportives de l'Exposition nationale de Zurich, l'As
sociation cant. val. de gymnastique s'est fait un devoir 
d'annoncer une de ses sections pour cette importante 
compétition. On sait que c'est la section « Octoduria » 
de Martigny qui a eu l'honneur, mais aussi la grande 
responsabilité, d'y défendre les couleurs de notre can
ton. Le programme de ce concours imposait aux sec
tions une préparation minutieuse et de longue halei
ne. D'autre part, vu le caractère de la compétition, la 
concurrence était extrêmement forte. La section va-
laisanne a donc fait preuve d'un magnifique courage 
en effectuant le déplacement à Zurich, pour s'y me
surer avec les groupes des cantons confédérés de la 
Suisse alémanique, bien plus favorisés et cela sous tous 
les rapports. Il est cependant compréhensible que, 
dans de telles conditions, nos représentants ne pou
vaient prétendre occuper les premières places du pal
marès. Mais — et c'est là l'avis des dirigeants de la. 
S. F. G. et de certains journaux sportifs tel que le 
Sport — les Valaisans ont lutté vaillamment et ont 
obtenu, malgré leur handicap, un résultat absolument 
honorable pour notre canton. L'« Octoduria » s'est 
donc acquis un très grand mérite en participant avec 
32 gymnastes au concours des sections-types de la S. 
F. G. Il importait de le souligner. 

* * » 

Du 12 au 14 août, se déroulera à Genève une fête 
internationale de gymnastique à laquelle prendront 
part, outre les sections de l'Ass. cant. genevoise de 
gymnastique et de nombreux groupements des cantons 
confédérés, une centaine de sections venant de Fran
ce. d'Italie, du Luxembourg, etc. Cette manifestation, 
une des plus importantes de l'année, aura pour théâ
tre le vaste Parc des Sports des Charmilles. Parmi 
les sections suisses figurant dans le registre des ins
criptions se trouvent deux sections valaisannes. Il s'a
git de celles d'Uvrier (moniteur M. Bonvin) et de 
Sierre (moniteur P. Perrin). A "différentes reprises, 
ces deux sections ont déjà fait grand honneur aux 
couleurs valaisannes, dans des compétitions inter
cantonales, voire internationales. Nul doute que dans 
la capitale des nations ces deux vaillants groupe
ments ne fassent une fois de plus flotter bien haut le 
drapeau aux treize étoiles. M. 

.JCttiÉTCfocktail 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

I - - - - - -M 

Quand Zermatten fait de l'auto... 
Hier Maurice Zermatten revenait de Sierre en -au

tomobile, avec ses deux sœurs et son beau-père M. 
Guigoz. quand ce dernier qui conduisait voulut évi
ter un cycliste i^Il donna un brusque coup de f^ein 
et la voiture fit un tete-à-queue complet, évitant-de 
justesse un mur ! 

Les passagers avaient frôlé la mort. 
Le même jour, M. Zermatten se rendit en auto

mobile à Montana avec M. Meylan de Genève et à 
un tournant du chemin une voiture hollandaise em
boutit la leur ! 

Tout se borne, heureusement, à des dégâts matériels 

Pensionnat Ste-Marie des Anges 
Collège et maison d'éducation pour jeunes filles 

De plus en plus dans notre monde moderne s'avère 
indispensable pour les jeunes filles une formation aus
si complète que possible, non seulement primaire, 
mais secondaire. Les conditions de fait dans lesquel
les elles se trouvent, bon gré, mal gré, exigent d'elles 
des connaissances dont pouvaient aisément se passer 
leurs aînées. Aussi ne saurait-on assez recommander 
aux parents soucieux de l'avenir de leurs jeunes fil
les des maisons d'éducation et d'instruction satisfai
sant, en même temps qu'aux exigences de la science 
et du savoir, aux réquisits d'une éducation chrétienne. 

Les collèges pour jeunes filles, nombreux ailleurs, 
étaient encore, il y a trois ans, inconnus en Valais. 
Grâce à l'initiative et aux efforts des Dames Francis
caines, un tel collège existe aujourd'hui à Sion : le 
Pensionnat Ste-Marie des Anges. Un personnel en
seignant de valeur, formé spécialement, prépare aux 
examens de maturité classique les jeunes personnes 
désirant parfaire leurs connaissances scolaires, tandis 
qu'un diplôme d'études primaires supérieur, moins 
spéculatif, tout en assurant une formation scientifi
que intéressante; accentue le côté pratique de l'ensei
gnement. Les élèves de langue, allemande, enfin, trou
veront dans un cours spécial, couronné par un diplô
me de français, le moyen de se perfectionner dans 
cette langue. 

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour témoignent de 
l'utilité de cet institut non moins que de la valeur 
des cours qui s'y donnent. Contrôlés par les organes 
officiels, ils fournissent à chacun la garantie d'une 
méthode pédagogique satisfaisante. La période des 
cours va de la mi-septembre à fin juin. 

Tous renseignements peuvent être demandés à la 
Direction du Pensionnat. 

m ,.,.;, ..x— Confédération 
Anniversaire à la Croix-Rouge 

Le 22 août se;ra célébré dans le monde entier le 
75e anniversa i re de la convention de Genève qui 
a consacré la Croix-Rouge . Des émissions radio-
phoniques sont prévues dans de nombreux pays. 

Le Nat iona l Broadcas t ing américain organise 
un échange de messages entre le président du co
mité in ternat ional J e la Croix-Rouge, M. M a x 
Huber* « t le p rés iden t -de la Croix-Rouge amér i 
caine, M. N o r m a n Davis . 

Des t imbres-poste au bénéfice des sociétés na 
tionales de la Croix-Rouge ont été émis dans di 
vers pays. En Suisse, deux t imbres-poste commé-
moratifs seront mis en vente le 22 août, et deux 
liaisons postales spéciales Genève-Zur ich et re
tour auront lieu le 30 août au bénéfice du comité 
in ternat ional de la Croix-Rouge et de la Croix-
Rouge suisse. 

Lia musique r> l'Exposition nationale 

Les 12 et 13 août auront lieu les journées de 
l 'Association fédérale des sociétés de musique qui 
organisera pour la circonstance deux superbes 
concerts à la H a l l e des fêtes. 13 sociétés se sont 
annoncées, venan t dé Suisse a lémanique, de Suis
se romande et du Tessin, avec plus de 1000 musi
ciens. Le premier groupe a r r ive ra samedi. Les 
part icipants , accompagnés pa r des groupes costu
més et pa r un corps de cadets, se rendront en 
g rand cortège à la H a l l e des fêtes pour une répé
tition. Le soir au ra lieu le premier concert auquel 
prendront par t les trois importantes sociétés ro
mandes par t ic ipant aux journées. 

La L a n d w e h r de Fr ibourg exécutera, sous la di 
rection de M. G. Aeby, la Marche officielle de 
l 'Exposition « D u Rhône au R h i n » , dont le com
positeur est M. Frank Mar t in , de Genève , et la 
« Jube l -ouver ture » de C. M. v. Weber . L 'Un ion 
Ins t rumenta le de Lausanne , sous la direction de 
M. B. Weiss , se fera app laudi r par l 'exécutidn de 
« He rmione », ouverture de Marc Delmas . Enfin, 
l 'Ha rmon ie municipale de Sion jouera l ' in t roduc
tion des « Maîtres chanteurs de N u r e m b e r g » de 
W a g n e r , sous la direction de M. Viot . 

Les autres sociétés par t ic ipant aux concerts 
v iennent de Binningen, Zurich, Lugano , Granges , 
S t -Gal l , Lucerne , Berne, Win te r thour et Arbon . 
Elles joueron t toutes des œuvres de tout premier 
p lan . Liszt, Moussorgsky, Doret, Rimsky-Korsa-
koff, Dukas , Stravinsky figurent au programme. 

Le second concert aura lieu d imanche après-
midi, dans la Ha l l e des fêtes également. 

lie six millionniènie 
Le six mil l ionnième visiteur de l 'Exposition 

nat ionale de Zur ich a franchi mercredi l 'entrée 
de celle-ci. 

MATURITÉS 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
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i. Les bureaux de l'administration communale et des 
Services industriels de Martigny-Ville seront fermés 
le lundi 14 août 1939. L'administration communale. 

- a lijoi M a r t i g n y - S p o r t s 
' Lfe saison 1939-40 débute pour notre club de foot

ball le dimanche 13 crt. En effet, Martigny la se 
rendra à Lausanne, y rencontrer à la Pontaise, sur 
le terrain du Racing F . -C , le F.-C. Renens I, la 
brillante équipe de la banlieue lausannoise. Le dé
part aura lieu à 11 h. 45 devant le Café des Messa
geries, en autocar de Martigny-Excursions. Dans le 
but d'encourager les « supporters » du Martigny-
Sports à venir nombreux soutenir la nouvelle for
mation, un prix exceptionnel leur est accordé (3 fr.) 
S'inscrire au Salon de Coiffure Francis Revaz, se
crétaire. Le Comité. 

O r g a n i s a t i o n de j e u n e s s e d u C. A. S. 
Les membres sont convoqués en assemblée ce soir 

vendredi à 20 h. 30 chez Kluser. Course dans la ré
gion du Trient. 

LE CORSO, le n o u v e a u c i n é m a d e Mar t igny 
C'est donc mercredi 23 août prochain que sera bril

lamment inauguré le nouveau cinéma de Martigny 
«Le Corso». En effet, on ne reconnaîtra plus dans 
cette salle transformée le vieux Royal du muet, du 
ionore et du parlant. Les travaux ont été confiés à M. 
Ulrich, décorateur, à Martigny, qui n'a pas craint de 
laire appel aux conceptions les plus modernes. L'en
trée déjà frappera le regard. Le hall, par sa nouvel
le disposition et ses teintes modernes, deviendra un 
endroit bien sympathique où l'on aimera causer ciné
ma. Les teintes choisies pour la salle reposeront les 
spectateurs, alors qu'un nouvel éclairage relèvera la 
douceur des teintes. L'écran sera agrandi. La cabine 
profitera des dernières nouveautés de la branche ci
nématographique. 

Les places de « deuxièmes » seront améliorées et 
la suppression des loges permettra au public d'avoir 
d'excellentes places au milieu de la salle pour le prix 
modique de 1 fr. 20. A partir du 23 août, les prix ac
tuels subiront une augmentation.de 0 fr. 10 par pla
ce, pour les séances du soir. Mais, par contre, le prin
cipe des matinées à prix réduits demeurera. 

Si l'on ajoute que les spectacles les plus divers se 
dérouleront au « Corso », nous ne pouvons que nous 
réjouir de l'ouverture de ce nouveau cinéma, qui nous 
présentera à partir du 23 août déjà, les. grands succès 
de la saison 1939-1940. 

,., P h a r m a c i e de s é r v i r r 
Du 12 au 14 août : Pharmacie Lovey. 

D a n s n o s c i n é m a s 
ETOILE : Charles Trenet dans la Route enchantée. 

Vous savez tous maintenant qui est Charles Trenet. 
Vous avez tous entendu au moins une de ses mélodies 
cocasses qui apportent un souffle nouveau dans le 
domaine de la chanson. Vous connaissez pour avoir 
vu son film Je chante, ce joli garçon, !.-i.>nd, un tem
pérament de feu ! Dans La Route enchantée, Trenet 
jàue, chante, mène la danse sur un rythme endiablé. 

2 II chante dans ce film Mon cœur a fait boum ! -
Dous êtes mon petit-oiseau - Il pleut'dans ma cham
bre - La route enchantée. 

; Dimanche à 14 h. 30, prix réduits. ' 

Pour les fêtes du 15 août, lundi 14, mardi 15 (ma
tinée et soirée), mercredi 16, à la demande générale, 
reprise du plus grps succès « Mayerling », avec Char
les Boyer et Danielle Darriéux. 

Classe 1909 
N'oubliez pas l'assemblée extraordinaire demain 

samedi à 21 h. au Café de Martigny (chez Adrien). 

Classe 1879 
•Rappelons l'assemblée de ce soir vendredi 11 août 

à 20 h. 30 au café Bianchetti (Jules Farquet) à My-
Bourg. Ceux qui entendent fêter leur 60me anniver
saire seront tous là ! 

ROYAL : « Le ro i des g u e u x » 
Qui ne connaît la légende, la merveilleuse légende 

de François Villon, ce poète vagabond, généreux, ar
dent et batailleur, dont les élans d'une nature insou
mise, amorale, tumultueuse, firent, en même temps 
qu'un être génial, un chenapan qui risqua cent fois la 
potence. Il fut tour à tour l'ami des rois et des grands, 
qui bien souvent le sauvèrent d'un châtiment mérité, 
mais il fut aussi celui des gueux et des pires criminels. 

C'est cet être étrange que fait revivre à l'écran le 
Roi des Gueux qui passe au Royal. Dans 10 jours, 
brillante inauguration du nouveau cinéma Le Corso: 

Pour les fêtes du 15 août, lundi, mardi et mercredi, 
matinée mardi, reprise de l'opérette Un mauvais gar
çon avec Henri Carat et Danielle Darriéux. 

La famille de M. Alexis FARQUET, à Martigny, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil. 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 
n é o n r C • EN COMPTES COURANTS 
«*•=***** ^ - A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE av. garantie ISgala 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e officiel p e r m a n e n t 

Pour ceux qui se surmènent 
Tous ceux qui se surmènent devraient essayer de 

prendre de la Quintonine. C'est un reconstituant, agréable au 
goût, qui donne des forces et de l'appétit. Avec la Quintonine 
vous laites vous-même, pour 1 fr. 65 seulement un litre entier de 
vin fortifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon de Quin
tonine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. La Quintonine est en vente 
dans toutes les pharmacies. 

A Genève le 15 août...! 

I 
Tout naturellement, rendez-vous chez 

Henri Mariaux 
e n son AUBERGE DE COUTANCE 

Son accueil est toujours le môme I 

La menace dantzicoise 
Hier soir, devant 30.000 spectateurs, le chef 

des nationaux-socialistes de Dantzig Forster a 
prononcé un discours sur la Langen Markt, dans 
lequel il a violemment attaqué la Pologne, lui'di
sant qu'elle doit prendre connaissance de ceci : 

1) Les menaces de guerre, si provocatrices fus
sent-elles, ne nous effraient aucunement et ne 
causeront pas à Dantzig la moindre anxiété. 

2) Nous, nationaux-socialistes, avont pris soin 
que la population dantzicoise n'excite pas ses 
nerfs dans cette période de tension. Cette popu
lation, se basant sur les expériences passées, a 
confiance dans les dirigeants nationaux-socialis
tes qui feront le nécessaire en temps opportun. 

3) Ces dernières semaines, nous avons pris tou
tes mesures utiles à Dantzig pour repousser toute 
attaque ou tout coup de main de quelle que sorte 
et pour y répondre de façon appropriée. 

« La Pologne doit se rendre compte, conclut 
M. Forster, que Dantzig n'est pas seule et aban
donnée dans le monde, mais que le grand Reich 
allemand est notre patrie, et que notre Fuhrer est 
Adolphe Hitler, qui sont décidés à nous défendre 
en cas d'attaque polonaise. 

» En cette heure solennelle, je crois que nous 
ne pouvons rien faire de mieux que de jurer que 
nous tiendrons quoi qu'il arrive, et que nous re
pousserons énergiquement avec tous les moyens 
dont nous disposons, toute attaque contre cette 
terre sacrée allemande, et que nous exécuterons 
tout ordre que nous donnera notre chef, Adolf 
Hitler. Puisse le jour approcher où nous nous re
trouverons sur cette place, non pour une mani
festation de protestation, mais pour y fêter le 
rattachement de Dantzig au Reich Grand Alle
mand. » 

E X P U L S E E D ' I T A L I E 

U n e A l l e m a n d e s e s u i c i d e 
Une riche Allemagne, Mme Lœwensein, qui 

habitait depuis 17 ans à Grimaldi, avait reçu ces 
derniers jours l'ordre de quitter le territoire ita
lien. Impressionnée par cette mesure, elle décida 
de se donner la mort. Hier soir, après avoir revê
tu une robe de soirée et s'être parée de tous ses 
bijoux, elle alla au bord de la mer, au volant de 
sa somptueuse voiture qu'elle abandonna au bord 
de la route, et se précipita du haut des rochers. 
On a retrouvé son cadavre. 

Un attentat criminel en Palestine 
Un attentat criminel a été commis au large de 

la colonie de Kathania contre une vedette à mo
teur de la police, chargée de la surveillance des 
côtes et de la détection de l'immigration clandes
tine. La vedette a coulé à la suite de l'explosion 
d'une bombe munie d'un mouvement d'horlogerie 
et qui se produisit à 4 heures du matin. Un ser
gent britannique a été tué. Deux autres Anglais 
ont été blessés. 

Un incident polono allemand 
Un incident de frontière s'est produit le 6 août 

à 18 h. à Kamenika Krolawska, près de Torun. 
Une patrouille de trois soldats allemands armés 

ilraversa^la frontière polonaise et s'avança à l'in
térieur du couloir polonais. Le garde-frontière 
polonais somma les Allemands de s'arrêter, puis 
tira en l'air, mais ces derniers ne tinrent aucun 
compte de Vavertissement ; aussi le garde frontiè
re dirigea l'arme contre les soldats et blessa l'un 
d'eux. Les deux soldats rebroussèrent chemin, 
emmenant le camarade blessé. De l'autre côté de 
la frontière, ils montèrent dans une automobile 
qui les attendait et s'éloignèrent. 

11 faut savoir... 
que l'apéritif populaire „DIABLERETS" consommé avec 
de l'eau gazeuse fraîche, est un désaltérant qui réconforte. 

Le Corso 
Nouveau 

Cinéma de Martigny 

sera inauguré le 

mercredi 23 août 
RETENEZ cette DATE 

Les Etablissements soussignés 
avisent leur clientèle, que leurs guichets 

seront fermés 

le lundi 14 août 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny S.A. 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque Troillet 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Populaire de Martigny S.A. 

A LOUER dans bâtiment neuf, 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine, et un 
de 4 chambres, cuisine, avec 
confort moderne. Eventuelle
ment avec garage. 

A la même adresse, à louer 

petit appartement 
de 2 chambres, cuisine. S'adres
ser à l'Entreprise Polli, Marti-
gny-Bourg. . y/y 

A vendre un 

pressoir granit 
avec treuil. — S'adr. C. Disières, 
Café Industriel, Martigny. 
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ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉPÉBÉ 

i 

http://augmentation.de
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« LE CONFEDERE » 

Dimanche e t Hardi 
1S e t 15 août 19S9 Sembraicher 

Grand BAL 
DE LA MI-AOUT 

organisé par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'AVENIR» 
Bonne musique - Consommations premier choix - Invitation cordiale 

Cyclistes 
Pour l'achat d'un bon vélo 
Pr une réparation soignée 
Adressez-vous en toute con
fiance aux marchands de 
cycles faisant partie de l'U
nion romande, que vous re
connaîtrez à l'insigne ci-
dessus : 

Monthey > Moret, Meynet. St-Mnurice t Coutaz. Marti-
gny t Balma, Pierroz, Bessi. Fully i Bender Onésime. Char-
rat i Décaillot, Pillet. S a x o n > Wœgeli. Sembrancher s 
Magnin. Ors ïères i Arlettaz. Riddes i Favre Engelbert. 
ChamosGD i H. Monnet. ArdoniLugonRaoul,DelaloyeAl
bert. Pont -de - la -Morge i Proz Frères. S îon : Schalbet-
ter.Roch. B r a m o i s : Obrist £. S ierre t Brunetti, Saudan. 
Montana t Zufferey. Vernayaz t Lugon Jules. Oranges i 

Vulstiner & Maye. 

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

N*29 
Type 90 gr. à 40 et. 

de Lavallaz & Gie S. A., Monthey 

VOYAGE DU VALAIS A GENÈVE, à prix réduit 

TOlir du Lac en baieau-salon 
via Bouveret — 15 août — Assomption 
organisé par la Sec t ion d e S a u v e t a g e du B o u v e r e t 
Messe, Concert et Bal à bord Voil' affiches 
- ^ — — — — — — — — — — — — — ^ — — — — et communiqué 
Prix de la course : Fr. 4.— de Bouveret-Qenève et retour 
Billets C. F. F., prix très réduits. (Enfants demi-taxe 4-12 ans) 

La course ne sera pas renvoyée 

AViS 
l i e s a g e n c e s d e la 

Banque Cantonale du Valais 
de Monthey et St-Maurice avisent le public que leurs 
gu iche t s 

seront fermés le lundi 14 août 

Institut 
Ste Marie des Anges 
Sion 
Collège classique pour jeunes filles 

Diplôme de français pour élèves de langue étrangère. 
Préparat ion a la maturité . 
Demandez prospectus. 

Entrée : 15 septembre. 

FINHAUT - ThéGtre Valaisan 
"La Séparation des Races" 

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

DATES DES REPRÉSENTATIONS : 
Dimanches 23 et 30 juillet, 6 et 13 août, MARDI 15 août 
Chaque fols, en matinée, à 14 h. 45, et en soirée à 20 h. 45. 
PRIX des places : 3—, 2—, 1.50 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 Martigny-Flnhaut Ir. 2.75 
Renseignements à la Direction du Martigny-Châtelard à Martigny 

CÉPHALINt 
Petitat. pha rm. Yverdon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 

M A U X D E T Ê T E 
Antlnivralglque, sans effet nuisible. En 
poudres ou en comprimés. Fr. 1.75 la 
boile. Toutes pharmacies. 

Poulettes 1939 
A VENDRE 
de beaux 
lots de pous-
sines.de race 
commune, 
celle qui a 
donné les 
meilleurs 
résultats de 

ponte dans notre établissement. 
Poulettes de 3 mois fr S.—, 
4 mois fr. 3.50, 5 mois fr. 4.50, 

et de 6 mois fr. 5.50 
RABAIS PAR QUANTITÉS 

Parc Avicole, Sion 

A VENDRE 

moto avec side-car 
Norton, 600 cm. TT, mod. 1935. 
OSCAR DARBELLAY, photo, 

Martigny 

Gnagis 
frais ou salés (museaux, oreilles 

pieds, queues de porcs) 
fr. - .50 le Va kg-

S a u c i s s e s de m é n a g e 
porc et bœuf, cultes, 
fr. 1.25 le 1/2 kg. 
JAMBONNEAUX 
frais, bien viandes, 
fr. —.05 le 1/2 kg. 

RAGOUT d e MOUTON 
frais, fr. —.00 le 1/2 kg. 

Service soigne contre remboursement 
Port on plus, Se recommande 

'Boucherie - Charcuterie 

SUTBR, Montreux8 

PIANOS 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion. 
Faci l i té d e p a y e m e n t 

H. HALLENBARTER 
S I O N 

Ceintures spéciales e n r é ' 
c l a m e d«p. Fr. 14.—. Bas a 
v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. — Rt. Michell , spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

A VENDRE 
à des conditions avantageuses 

1 SÉPÎB dB 
jorzugssperrmarKs" 

utilisables en Allemagne pour 
achats d'Immeubles, Construc
tions de maisons, Transforma
tions et Association-, etc. 
Demandes s. ch'ifres OF 8409 A, 
à Orell Fussli-Annonces, Baie 1 

DENTISTE 
G. Rouiller 

MARTIGNY-GARE 

absent 
JUSQU'AU 21 AOUT 

OW DEMANDE 
APPRENTI 

dessinateur-architecte 
dans bureau de la place de Sion. 
Entrée de suite. S'adresser sous 
chiffres 435 S., à Orell Fussli-
Annonces S. A. Sion. 

^ 1 
M . Lucien Nicolay 
AGENT GÉNÉRAL DE LA STÉ D'ASS. SUR 
LA VIE "WINTERTBOUR" A MARTIGNY, 
AVISE LE PUBLIC 

qu'il reprendra 
ù partir du 15 août 1939 

LE BUREAU D'AFFAIRES 
DE M. ADRIEN DARBELLAY 

LEON DELALOYE 
DENTISTE, Martigny 

absent jusqu'au 20 août 

Ma poiiwie donion noA^e. 
* Puissant moteur développant 95 Cv. au trein. de consommation modérée. 

* Des ireins hydrauliques le frein & main à commande mécanique 

* Des dimensions généreuses ; empattement 2.95 m. • distance 
enue ressorts 3.23 m. • longueur hors-tout 4.95 m. 

* Un conion total grâce à la suspension gravicenuéa 

CATALOGUE OU DEMONSTRATION SAN3 AUCUN ENGAGEMENT. SUD SIMPLE DEMANDE. 

AGENCE POUR LE VALAIS : 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRÈRES SION TÉLÉPHONE 612 71 

A louer pour le 1er novembre, 
5 pièces, cuisine, tout confort, 
3e étage Maison Allet, Rue des 
Remparts. — 7 pièces, cuisine, 
tout confort, rez-de-chaussée, 
Villa des Mayennets, Sion. 

S'adresser J. Pfefferlé-Allet, 
Maison Donatsch, St-Moritz (En-
gadine). 

Machines 
à écrire 

Vente, échange, location. Papier 
carbone, rubans tous systèmes. 

H. Haiienbarter - Sion 
Réclamez partout le Confédéré 

A nos Abonnés 
OÏ vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 
S I vous voulez obtenir un chan

gement d'adresse ; 

Ol vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél . 0.10.81. Chèq. II e 58 

« « * & NS 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

M A R T I G N Y 

A. M o n t f o r t 

Abonnez vous au « Confédéré 

| \« P> fouW '• 
Fr. 785.000.-'-' de lots à distribuer 
au Tirage de MONTREUX 

Loto de Fr. 100.000.-, 25 .000 - , 10.000.-, 5000.-, 1000- , ete. 

LOTERIE ROMANDE 

Le billet f r. 5.- en vente à SION au Secrétariat cantonal, Av. de la Gare (Ch. Post. II c 1800, tél. 2.17.27) 
et auprès des dépositaires officiels (commerçants, tabacs, banques, ete.). 

. 

http://sines.de



