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Vivent les uleilles chansons!
On nous écrit :
(Cette intéressante correspondance nous est mal-

heureusement parvenue trop tard pour paraître dans
notre numéro de vendredi).

Nous sommes encore sous l'heureuse impres-
sion que nous a laissée, à Champex, M. le curé
Oggier, de Montana-Village et ses gracieuses
chanteuses

Le grand concert de charité en faveur de la
Ligue antituberculeuse d'Entremont a été une
réussite. Ce fut un régal pour les yeux que
ces chanteuses, des paysannes de 10 à 15 ans,
au sourire malicieux... parfois timide, et por-
tant à ravir les anciens costumes du Valais.

Deux petits garçons, vêtus en Savièsans ,
ajoutaient encore au pittoresque du groupe.
Ce fut  aussi et surtout un régal pour les ama-
teurs de belles mélodies. Toutes ont été très
appréciées et soulignées de bravos enthousias-
tes. C'est vraiment un tour de force, qui fait
le p lus grand honneur à M. le curé Oggier,
d'arriver à un si beau résultat avec des enfants
d'école primaire , et cela après une année et
demie à peine de leçons. Les nuances étaient
rendues avec tant de finesse et de bon goût
qu'il nous prenait à... jalouser le talent de ces
enfants privilégiés.

Ah ! cela valait bien mille fois mieux que
certaines de ces chansons de gramo-concert ,
d'une moralité et d'un goût douteux...

Voilà un groupe qui honore le Valais et lui
fait bonne réclame, me confiait un hôte suis-
se-allemand de la station.

Nous sommes de son avis et nous ajoutons
qu'il est de notre devoir de soutenir des grou-
pements qui, comme celui de M. le curé Og-
gier , contribuent à faire connaître et aimer
davantage notre beau Valais.

M. le curé Oggier, avant de quitter Cham-
pex, nous a confié qu'il donnerait cet été plu-
sieurs concerts à Montana et ailleurs peut-être,
en faveur de son église. Ne manquez pas d'al-
ler app laudir les chanteuses de Montana et
leu r si sympathi que curé.

Nous terminerons en relevant avec plaisir
l'accueil empressé que Tes hôteliers de Cham-
pex et leur clientèle ont réservé aux chanteu-
ses, à leur directeur , ainsi qu'aux représen-
tants de la Ligue. Le secrétaire de celle-ci s'est
dit profondément touché des attentions dont
ils avaient été entourés et de la bienveillante
compréhension qu ils avaient rencontrée.

Un ami des vieilles chansons
de chez nous.

Deux alpinistes genevois
considérés comme perdus

Tout espoir semble perdu de retrouver vi-
vants les Genevois Robert et André Cholet ,
disparus en montagne. Les deux alpinistes ont
tenté l'ascension de la face nord de l'Aiguille
Verte et n'ont pas été revus depuis leur dé-
part du refuge Lognan samed i 23 à une heure
du matin. Les victimes auraient été surprises
par une avalanche.

Mordu par un chien
Sur la route conduisant de la station de

Gampel au village , un jeune homme de la lo-
calité a été attaqué par un chien et si cruelle-
ment mordu à différents endroits qu 'il a dû
être conduit d'urgence à l'Hôpital de Viège.
La police a séquestré la bête .

vacances et... patriotisme
Dans les nombreux discours qui ont été pro-

noncés hier au soir en Suisse — sans omettre
de citer tout particulièrement notre cher Va-
lais — on a certainement partout fait appel à
l'esprit de patriotisme de nos populations et
rappelé la belle devise qui nous unit : Un pou r
tous, tous pour un.

En effet , c'est une belle chose, en théorie,
que le patriotisme. Le dictionnaire nous ap-
prend que ce mot signifie « amour de la pa-
trie ». Donc, quand on aime quel qu'un, on doit
•le prouver par tous les moyens possibles, sinon
ce patriotisme n'est plus que supercherie et
hypocrisie.

Aussi le peuple suisse a-t-il notamment vou-
lu prouver qu'il était bon patriote , et cela en
souscrivant avec un élan magnifique au der-
nier emprunt consacré à notre défense natio-
nale.

Il a ainsi nettement témoigné qu'il ne re-
grettait aucune dépense qui pourrait contri-
buer à faire respecter notre sol et à assurer
notre indépendance vis-à-vis de l'étranger.

Ce patriotisme-là, qu'on peut qualifier de
patriotisme d'ordre militaire, est certainement
très beau , mais, hélas ! il ne suffit plus, car
il existe aussi un certain patriotisme — d'or-
dre économique, celui-là — et dont on a, mal-
heureusement aujourd'hui , trop de tendance à
faire fi : Passer ses vacances en Suisse.

Eh ! oui, chez beaucoup trop de nos « bèati
possedentes », chez ceux qui ont les moyens
de se payer des congés ou des séjours d'été à
la montagne, on paraît un peu trop oublier
qu'en notre Suisse et en notre canton du Va-
lais, en particulier, se trouvent quantité d'en-
droits idéals de séjour d'été.

Nous ne ferons que citer brièvement, en
passant , nos stations principales du Val d'illiez
(Champéry et Morg ins),-le beau Val du Trient
(Salvan , Finhaut, etc.), le Val Ferret, La Fou-
ly, Champex, Verbier, Fionnay, Evolène, l'en-
chanteur Val d'Anniviers et tant d'autres en-
droits bien tranquilles où encore, les prix ,
tout compte fait , peuvent rivaliser avec ceux
des pays qui nous environnent.

Mais voilà ! la France et l'Italie, avec leur
change déprécié, permettraient, paraît-il , de
réaliser un léger bénéfice sur le dos de nos
braves hôteliers ! Et alors , on se rue à l'étran-
ger, oubliant que nos stations d'été ont aussi
besoin de vivre.

Ainsi il se confirme que les stations de vil-
légiature d'Italie ou de France regorgent ac-
tuellement de Suisses, lesquels pousseraient
cependant de hauts cris si on se permettait
dé jeter même l'ombre d'une suspicion sur
leur patriotisme !...

Nous voulons pourtant bien croire tous ces
compatriotes comme assez intelligents pour
comprendre et admettre que si l'industrie hô-
telière suisse est florissante, toute l'économie
du pays s'en ressent : agriculture, commerce,
chômage en diminution, etc.

A ce propos, la Revue suisse des Hôtels ci-
tait , dernièrement , l'exemple du trafic italo-
suisse. Nous en extrayons les significatifs ren-
seignements que voici :

Alors que les hôtes italiens ne nous appor-
tent que 6 millions environ par an, chaque
année les touristes suisses laissent en Italie
près de 40 millions de francs suisses. Sans
compter que notre balance commerciale avec
ce pays est largement déficitaire. Ainsi, en
1937, les livraisons italiennes à la Suisse ont
dépassé de 15 millions nos exportations à des-
tination de l'Italie, ce qui, ajouté aux 34 mil-
lions de plus y dépensés par nos touristes, fait
près de 50 millions, somme énorme qui est
définitivement perdue pour nous, étant donné
qu'elle ne pourra être compensée par des li-
vraisons à l'Italie ou par l'apport des touristes
italiens.

En ce qui concerne le trafic touristique avec
la France, est-il besoin de souligner que la
situation est quasi similaire ?

Les touristes suisses se rendent fort nom-
breux en France, région de Lyon et en Savoie,
tout particulièrement.

Ainsi à Chamonix et à Chatel, station d'é-
trangers sur le versant de la frontière sa-
voyarde opposé à Morgins, les hôtels sont
bondés, la clientèle suisse s'y trouve fort nom-
breuse alors que nos deux stations valaisannes
de Champ éry et de Morgins seraient toutes
heureuses de pouvoir marcher à plein rende-
ment.

Oui, il nous semble bien que la proportion
entre les fonds que nos touristes emportent à
l'étranger et ceux que nous recevons de nos
hôtes d'outre-frontières est par trop au désa-
vantage de l'hôtellerie et du tourisme suisses,
donc au désavantage de toute notre économie
nationale.

C'est pourquoi nous aurions voulu , en ce
matin du Premier Août , rappeler cet esprit
du 1er Août, fête de l'Alliance des Suisses.

Le vrai patriotisme doit se manifester non
seulement par des belles paroles ou de beaux
discours, mais aussi par des actes et , pour un
Suisse, passer ses vacances en Suisse, est pré-
cisément un de ces moyens de manifester ce
patriotisme.

Mais , comme déjà dit plus haut , ne l'oublie-
t-on pas un peu trop ?... R-

Le succès et le bonheur
La richesse apporte-t-elle le bonheur à un

homme ? Qui, s'il continue à travailler ou s'il
s'occupe du bien-être des autres , assure la Re-
vue de l'Efficience.

Mais s'il ne rend pas soit des services d'af-
faires, soit des services personnels aux autres,
il ne sera certainement pas heureux. Il ne de-
viendra qu'un chercheur de plaisirs.

Un ami nous disait récemment : « L'un des
hommes les plus malheureux que je connaisse
est le fils d'un millionnaire ; il n'a jamais
été obli gé de faire des sacrifices. Il a vécu en
égoïste. Son propre bonheur est la seule chose
à laquelle il doive penser. Dans cette situa-
tion, il a atteint un tel degré de dépression
qu'il aimerait autant être mort. Il est de peu
d'utilité à lui-même comme à autrui. »

Le plus heureux des mortels est celui qui
se répand en travail créateur , qui provoque de
grandes demandes pour son intelli gence et ses
émotions et qui s'occupe activement de répon-
dre aux besoins de ceux qui l'entourent.

L'âge des billets de banque
— Mais pourquoi vous êtes-vous marié avec une

femme si vieille ?
— Quand on a besoin de billets de banque , on ne

regarde pas à la date d'émission...

Le 6me Tour de Suisse
Nous sommes à quelques jours du départ du

Tour de Suisse 1938 dont l'intérêt témoigné
par tous les sportifs et le public en général
s'accroît d'une façon formidable car, disons-le
tout de suite, la participation s'annonce com-
me étant la plus importante de tous les Tours
de Suisse passés. Sur la liste des partants ne
se trouvent que des noms de coureurs connus
et réputés. D'autre part , le parcours a subi
d'importants changements et le règlement est
reconnu comme étant le plus régulier pour
une course individuelle, telle que le Tour de
Suisse. Par conséquent , le programme, judi-
cieusement établi , donne tous les renseigne-
ments susceptibles d'intéresser le public. Son
illustration est grandiose : photos de tous les
vainqueurs des Tours de Suisse précédents, de
tous les partants , vue des villes d'étapes, des
cols des Alpes et des profils du parcours , ain-
si- que des judicieux tableaux de classement.
Le tout est encadré par une superbe couver-
ture dont le sujet est de M. IT. Lips. C'est un
véritable album-souvenir

De la dôle en maturité
On signale des raisins de dôle mûrs dans

une vigne de M. le président Félix Eggs, à
Monzuettes , sur Granges.
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Programme provisoire
des manifestations sportives

de l'Exposition Nationale à Zurich, 1939
7 mai : Estafette d'ouverture.
13-14 mai : Rallye automobile et motocyclis-

te de l'ACS et du TCS.
13-14 mai : Tournoi national et match in-

ternational de hockey sur terre Suisse-Alle-
magne.

14 mai : Concours international de ballons
sphériques pour la Coupe de l'Exposition na-
tionale.

21 mai : Course de relais Tour de Zurich.
21 mai : Championnat aux armes de chasse

(Albisgutli).
Pentecôte : libre.
3-4 juin : Camp cantonal des éclaireurs.
3-4 juin : Suite du championnat aux armes

de chasse (Albisgutli).
4 juin : év. Meeting nautique.
10-11 juin : Fête de l'hornus.
11 juin : Match représentatif de football

Suisse-Allemagne.
17-19. juin : Meeting nautique national à

l'occasion du jubilé du Limmat-Club Zurich.
18 juin : Estafette de la Jungfrau.
18 juin : Concours d'élégance pour automo-

biles avec gymkhana et match à l'auto-balle.
25 juin : Match représentatif de football

Suisse-Italie.
1-2 juillet : Gymnastique féminine.
1-2 juillet : Championnats suisses de nata

tion.
8-9 juillet : Régates internationales à l'avi

ron.
7-9 juillet : Fête fédérale des pontonniers

sur la Reuss.
8-9 juillet : Meetings de boxe (en soirée) .
15-16 juillet : Concours de sections de la So-

ciété fédérale de gymnastique.
15-22 juillet : Semaine internationale du

Golf au Zollikerberg.
22 juillet : Démonstration du Rhœnrad.
23 juillet : Championnats suisses d'athlétis-

me.
23-30 juillet : Circuit des Alpes automobile.
30 juillet : Match d'athlétisme Suisse-Alle-

magne.
30 juillet : Championnats suisses de poids

et haltères.
30 juillet : Camp de vol à voile à l'Albis.
30 juillet : év. Pentathlon moderne.
1-6 août : Régate à voile sur le Lac de Zu-

rich.
5-6 août : Championnats de la Société fédé-

rale de gymnastique (champ ionnats aux en-
gins, aux nationaux et d'athlétisme).

6 août : Match international de natation
Suisse-Hollande.

5-12 août : Tour de Suisse cycliste.
12 août : Fête fédérale du S. R. B.
12-20 août : Tir de l'Exposition nationale à

l'Albisgutli.
11-18 août : Tournoi international de tennis.
19-21 août : Champ ionnats d'escrime.
20 août : Meeting international d'athlétisme.
26-27 août : Fête de la Lutte suisse.
27 août : Match représentatif de football

Suisse-France.
27 août : Champ ionnat de décathlon.
27 août-3 septembre : Tournoi de quilles et

boccia.
2-3 septembre : Meeting du SATUS.
3 septembre : Meeting d'aviation à Duben-

dorf.
9-11 septembre : Tir de la j eunesse.
9-10 septembre : Meeting de la Fédération

suisse catholi que.
10 septembre : év. Critérium amateur.
16 septembre : Meeting de boxe.
23 septembre : Tournoi de tennis sur table.
23-30 septembre : Tournoi de hockey sur

roulettes.



23-24 septembre : Grand Prix de Zurich au-
tomobile.

30 septembre-ler octobre : Concours hipp i-
que.

1er octobre : Courses de chevaux.
8 octobre : Match international de handball

Suisse-Hongrie.
15 octobre : Tour du Lac de Zurich pour

marcheurs.

Sports d'hiver et manifestations
de propagande avant l'ouverture

de l'Exposition
Janvier-Février

Première quinzaine : Semaine des Sports
d'hiver à Zurich et aux Grisons. — Courses de
chevaux à St-Moritz.

Ire journée : Matches de hockey sur glace
à Zurich.

2e et 3e journées : Concours internationaux
de patinage à Davos. — év. Tournoi interna-
tional de hockey sur glace pour la Coupe de
l'Exposition au lieu de la Coupe Spengler.

4e et 5e journées : Epreuves internationales
de ski (fond et saut) à St-Moritz. — Cham-
pionnat du monde de bob.

6e et 7e journées : Epreuves internationales
de ski (slalom et descente) à Arosa.

Mars
3-5 mars : Championnats suisses de ski à

Unterwasser.
Mi-mars : Courses du Kandahar-Club à Mur-

ren.
Avril

Date à fixer : Slalom géant au Titlis (Engel-
berg).

Remerciements de la Fondation
„Pro Aero"

Le peuple suisse a été appelé, les 21 et 22
mai 1938, à rassembler les fonds permettant
la constitution de la fondation « Pro Aéro »,
qui a pour but le développement de l'aéronau-
tique civile, de l'aviation à moteur, du vol à
voile et de la construction de modèles réduits
dans l'esprit de la défense nationale.

Bien que le temps ne fû t  guère clément
pendant les journées de propagande, le pro-
duit de la vente des petits insignes-avions, des
transparents et des « Timbres Pro Aéro » a
été très satisfaisant, et un grand nombre de
dons ont été versés au compte de chèques
postaux. A première vue, les résultats obtenus
ont dépassé les prévisions. Les chiffres exacts
seront publiés plus tard avec les indications
concernant l'emploi de l'argent. Que tous les
citoyens et citoyennes qui ont aimablement
contribué à la pleine réussite de la belle tâche
nationale qu'est « Pro Aéro » trouvent ici l'ex-
pression de notre vive et sincère reconnais-
sance. . ...•;

Au nom de la fondation « Pro Aéro » :
Le Président du Conseil de fondation :

Colonel Cdt. de corps PRISI.
Le Président de la Commission de fondation :

W. N. GERBER.

- ^M A —^ A .ta— — 

Hier et aujourd nui
Hier, avec dépit , on constatait que des mil-

lions et des millions partaient chaque année
dans des pays voisins, sans aucun profit pour
le nôtre. Hier régnait  l'anarchie comp lète dans
le domaine des loteries. On achetait des billets
de loteries les plus diverses, sans en connaître
même les noms — on ne connaissait que les
abréviations — on ne savait même pas quel
était le but de ces entreprises. On perdait sans
accuser personne, car on ne savait, en réalité,
pas à qui on avait affaire.  La déception était
généralement doublée d'amertume, mais on
continuait néanmoins à tenter sa chance...

Aujourd'hui , et depuis environ une année,
la si tuation est assainie, elle est claire et net-
te : nous avons enfin notre Loterie, celles des
cinq cantons romands, celle qui travaille en
faveur d'oeuvres de bienfaisance et d'intérêt
public de chez nous.

La troisième tranche, organisée selon une
nouvelle formule, plus rap ide, plus légère, est
sur le point de se tirer. La date du tirage est
fixée au 5 août. Les billets deviennent rares !

Tandis que précédemment l'argent par ta i t
dans des pays voisins ou dans des régions loin-
taines, aujourd'hui , il reste intégralement chez
nous. Non seulement le bénéfice de la Loterie
est réparti aux œuvres d'utilité publique des
cinq cantons romands, mais la nouvelle for-
mule de la multiplication des lots, la nouvelle
répart i t ion qui fa i t  des gagnants plus modes-
tes mais plus nombreux, apporte des amélio-
rations dont le commerce sera certainement
le tout premier bénéficiaire.

La dernière heure va sonner pour acheter
un billet !

Nous sommes à la veille du 5 août !
Vous n'avez pas gagné hier, pourquoi ne ga-

gneriez-vous pas demain ?

AA ^f tO 
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VALAIS
Entrée en seruice du Rot. inl. mont. 6
Horaire des trains sp éciaux mis en marche

lundi 8 août 1938, pour assurer le transp ort
à Sion des hommes du Rgt. Inf. mont. 6.

St-Gi ngolph dép. — 6.53
Bouveret ,, — 7.01
Les Evouettes ,, — 7.06
Vouvry „ — 7.11
Vionnaz  ,, — 7.16
Monthey ,, — 7.25
Massongex ,, — 7.30
St-Maurice arr. — 7 35
St-Maurice dép. 7 06 7.41
Evionnaz ,, 7.14 —
Vernayaz ,, 7.19 —
Marti gny „ 7.35 8.00
Charrat-Fully ,, 7.40 —
Saxon ,, 7.46 —
Riddes „ 7.51 —
Chamoson ,, 7.56 —
Ardon „ 8.01 —
Châteauneuf ,, 8.06 •—
Sion arr , , 8.11 . 8.20

Les hommes de Sierre, Granges-Lens, St-
Léonard pourront utiliser le train régulier
No 1367 qui part de Sierre à 8.07 et arrive
à Sion à 8.23.

Monthey-Champéry
Champéry, départ 6.00
Val d'illiez „ .. 6.15
Troistorrents ,, 6.30
Monthey, arrivée 7.02

Martigny' Chatelard
Châtelard-Trient , dép. 6.25
Châtelard-Giétroz ,, 6.30
Finhaut „ 6.42
Le Trétien ,, 6.55
Les Marécottes ,, 7.01
Salvan „ 7.09
Vernayaz ,, 7.41
Marti gny arr. 7.54

Martigny-Orsièrès
Orsières départ 6.55
La Douay ,, 7.01
Sembrancher ,, 7.10
Les Vallettes „ 7.24
Marti gny arrivée 7.44

A propos de l'invasion de nos fraisières
par l'araignée rouge

La Coopérative fruitière de Fully, alarmée
par la récolte déficitaire des fraises dans cer-
taine région de la commune et devant l'étal
maladif persistant de nos fraisières, a deman-
dé à la Maison Maag à Zurich de venir étudier
sur place les causes des dégâts constatés et les
moyens d'y remédier.

Après divers essais comparatifs, M. le' Dr
Hadorn, entomologiste distingué, a présenté
un rapport que la Coopérative fruitière de
Full y a bien voulu nous communiquer et sur
lequel nous nous réservons de revenir dans le
RhônBi le manque de place nous empêchan^
de le faire aujourd 'hui. -;

Nous espérons avec notre aimable corresï
pondant, M. A. B., que cette étude du Dr Ha-
dorn sera utile à tous les cultivateurs de frai-
ses du Valais.

Du danger ues armes à feu
Un garçon de Brigue, âgé de 14 ans, préten-

dait avoir reçu un coup d'une arme à feu dans
la main. La blessure semblait confirmer ses
dires. Une enquête fu t  ouverte par le juge ins-
t ructeur  sur plainte des parents.

Or , elle vient d'établir que le jeune homme
s'était blessé lui-même avec un pistolet-flobert
qu 'il portait  dans son pantalon. »

Pour éviter d'être grondé, il avait inventé
l'histoire de l'agression.

Bien triste accident
Un triste accident a plongé la population dé

Nendaz dans la consternation. Une gentille
fillette de 4 ans, la petite O. Fournier, du
village de Bri gnon, qui s'amusait au bord du
bisse, est tombée à l'eau et s'est noyée. Le
corps de la malheureuse enfant  a été décou-
vert , un kilomètre plus loin, par M. Barthélé-
my Fournier. ' : '„' !

Le 1er Août à Leytron
La population de Leytron a célébré très

cli gnement notre fête nationale.
Un cortège conduit par la société de musi-

que La Persévérance, et auquel participaient
les représentants de plusieurs sociétés locales,
a parcouru le village pour se réunir ensuite
sur l'ancienne place de St-Martin, où M. le
juge cantonal Camille Desfayes, enfant de* la
commune, toujours jeune malgré ses 78 ans, a
prononcé un for t  beau discours qui a produit
la plus grande impression.

L 'H ymne national, le Cantique suisse et plu-
sieurs pas redoublés brillamment enlevés par
les musiciens ont clôturé cette manifestation,
fort  bien organisée , et, de ce fai t , réussie en
tous points.

La Fête nationale en Suisse
Partout  dans notre petite Suisse , la Fête nationale

a été célébrée avec un grand enthousiasme et dans
un bel esprit de patriotisme. Rien de bien part icul ier
\ signaler dans nos grandes villes : tout se déroula
dans l'ordre et 'le calme, laissant la plus édif iante
impression.

Le Théâtre Valaisan de Finhaut
C est à nouveau devant une salle comble , après

avoir refusé du monde, que la petite troupe du Théâ-
tre Valaisan de Finhaut s'est fai te app laudir diman-
che dans l' interprétation du beau drame « Le Pèlerin
Anxieux » de M. André Closuit et la désopilante co-
médie « U n  Tiers de Mulet », de M. le chanoine Pon-
tet.

Nous ne reviendrons pas aujourd 'hui sur l' anal yse
de ces deux pièces que nous avons eu le p laisir  d'ap-
plaudir  avant hier.

Qu 'il nous soit cependant permis de nous associer
ici aux éloges les plus flatteurs qui ont été déjà dé-
cernés de toutes parts et d'exprimer à notre tour
tous nos encouragements et toutes nos fél ici tat ions
aux auteurs  et acteurs.

Signalons d' ai l leurs que le grand compositeur René
Morax , auteur  de la « Servante d'Evolène », se trou-
vai t  parmi les spectateurs de dimanche et qu 'il s'est
¦déclaré enchanté du beau travail réalisé à Finhaut.

Or , l' opinion d'une telle personnalité suffi t  pour
nous édi f ie r  sur la beauté et la valeur du spectacle.

C'est pourquoi  recommanderons-nous chaleureuse-
ment à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait , à se
rendre à F inhaut  et profi ter  des dernières occasions,
puisque les deux pièces seront jouées , pour la der-
nière fois , croyons-nous , d imanche prochain.

Et nous rappelons que la Compagnie du Mart igny-
Châtelard accorde en cette occasion des prix de fa-
veur dont il serait vraiment regrettable de ne pas
savoir profiter. R.

Sion. - Un bébé noyé
Samedi , un enfant  de M. Burgener , âge de deux

>ans et demi , avait échappé à la surveillance de ses
«parents. Des recherches ont immédiatement été fai-
tes par le retrouver.  Comme un bisse d' arrosage est
;situé à proximité de l'habitation , celles-ci se portè-
rent immédiatement à cet endroit. On suivi t  le cours
:de ce bisse et après deux heures de recherches l' en-
fant  fut  retrouvé. La respiration artificielle fut  aus-
sitôt pratiquée , mais Je médecin ne put que constater
;le décès.
; Toute notre sympathie va à la famille si tragique-
ment éprouvée.

La disparition d un touriste
dans la région de Trient

Samedi matin , un pensionnaire de l'Hôtel de la
Fougère , au col de la Forclaz , M. Tittmann , 61 ans ,
de Zurich , partit seul pour le glacier des Grands ,
près du glacier de Trient. Comme il n 'était pas ren-
tré samedi soir , on s'alarma et pendant toute  la jour-
née de dimanche MM. Fernand Gay-Crosier et Cap-
pi , hôteliers , aidés de quelques citoyens de bonne
volonté , se mirent à sa recherche. Dimanche soir ils
n'avaient trouvé aucune trace du disparu. C'est alors
que M. Gay-Crosier , qui est chef de la section de
secours de la région , organisa une colonne qui est
partie à la recherche du touriste. L'a famille , à Zu-
rich , a été avisée télé grap hiquement.

MARTIGNY
_, îLA propos du crmetiere.

' ;Nous fiant  à une information publiée par
-On confrère , nous avions annoncé que le Con-
seil mixte avait décidé de recouvrir de dalles
de Sembrancher les allées du cimetière et
d'établir 4 fontaines pour permettre l'arrosa-
ge des tombes.

Or, une rectification vient de paraître à ce
sujet chez un autre confrère qui annonce que
les allées ne seront pas dallées et que le nom-
bre de fontaines sera de 3 et non de 4. Dont
acte.

Ça fait  tout de même plaisir, dans le jour-
nalisme, de constater qu'il y a par-ci par-là des
lecteurs soucieux de redresser les inexactitu-
des que forcément de temps à autre un jour-
nal peut publier.

Or , dans le public, on comprend difficile-
ment qu'à la rédaction d'un journal il est
excessivement difficile, sinon impossible, de
tout contrôler.

Excursion a prix réduits
au Glacier du Rhône

Poursuivant  une louable tradition , la Gare de Mar-
tigny, sous le patronage de son sympathi que chef M.
Haenni , organise dimanche prochain son excursion
annuelle  à prix réduits. Cette année le but choisi est
le Glacier du Rhône.

Nous publierons vendredi le programme de cette
intéressante journée dont chacun voudra profiter. En
effet , le prix du billet est de 15 fr. 10 au lieu de 31
francs ! (entrée de la Grotte comprise).

Les inscriptions sont prises jusqu 'au 6 août à 12 h.
au plus tard. (Voir aux annonces.) «•

La classe 1888
Les contemporains de Mart igny de la classe 1888

—¦ au nombre de 22 parmi lesquels quelques Bordil-
lons — ont fêté gentiment dimanche leurs cinquante
ans par une excursion à Aoste dans un car de Mar-
tigny-Excursions.

Au retour , la classe fut  aimablement reçue à St-
Oyen puis au Grand St-Bernard.

Fait curieux , on a pu remarquer parmi les partici-
pants , le président , le juge et le Rd Prieur de Marti-
gny, respectivement" représentés par MM. Marc Mo-
rand , Camille Cr i t t in  ct Bruno Cornut , soit les trois
chefs du pouvoir , administrat if , judiciaire et spirituel
de notre ville.

Nos bons vœux à nos cinquantenaires.

Etat civil
Juil let  1938

Baptêmes : Grange Albert , d'Emile , Hôpital (Ful-
ly) ; Darioly Bruno , de Raymond , Charrat ; Vouilloz
Anne-Marie , d'Eugène, Bourg ; Berthod Gilbert , de
Joseph , Ville ; Poggio Charles , de Marcel , Ville ;
Besse Yvonne , d'Henri , Ville ; Besse Georges , de Ro-
ger , Vi"e.

Mariages : Pierroz Marcel et Lattion Alice , de
Charrat  ; Mar t ine t t i  Joseph et Darbellay Suzanne ,
Bourg.

Sépultures : Soldani Nicolas , 1881, Bourg ; Sarra-
sin Yvonne, 1919, Ville ; Bessero Jean, 1878, Ville ;
Moret Henri , 1875 , Ville ; Conti Angelo , 1870.

Le 1er Août à Martigny
Le 1er Août a été célébré à Mart i gny sim-

plement mais dignement.
L'Harmonie, le Chœur d'Hommes, les gyms

la Société de tir, la Gym d'Hommes, accompa.
gnés de leurs bannières, ont fai t  le tour de la
ville et sont venus ensuite sur la Place cen-
trale où une énorme foule les at tendai t .

M. Marc Morand , président de la Ville, prit
la parole au milieu d'un silence impression-
nant. Grâce au micro, son discours fu t  enten-
du par tout  le monde et fut  chaleureusement
app laudi. En voici quel ques passages :

« Alors que , dans toute la Suisse, la voix tantôt
grave, tantôt gaie des cloches vient de rappeler à
nos populations l'anniversaire de la fondation de la
Confédération suisse, il est bon et salutaire de se
recueillir quelques instants à l' ombre du drapeau fé-
déral pour tirer les leçons qui se dégagent du pacte
de 1291 , plus actuel que jamais dans les circonstan-
ces diff ic i les  de notre époque.

En même temps qu 'elle proclamait le princi pe du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l' alliance
des trois cantons primitifs faisait aux Confédérés
une obligation sacrée de défendre au besoin par la
force leur indépendance et leur liberté contre tout
ennemi qu 'il vienne de l' extér ieur  ou de l'intér ieur.
Ce fu t  le but primordial et sup érieur de la jeu ne
Confédération.

Ce que les premiers Suisses ont voulu , nous le
voulons encore.

La Suisse d'aujourd'hui  est essentiellement paci-
fiste ; elle ne vise pas et ne pourrait pas viser à la
conquête de territoires nouveaux.

Son armée , de par son caractère même, s'identifie
avec notre peup le et ne poursui t  que deux buts bien
définis : le maintien de notre indépendance et la dé-
fense dans l 'honneur et la di gni té  de nos institutio ns
démocratiques.

Petite par sa superficie , mais grande par sa force
morale, la Suisse se contente de ses frontières ac-
tuelles. Mais elle sait , et des événements récents lui
en ont donné la preuve , qu 'un peuple qui n'a pas la
volonté farouche de défendre son indépendance , qui
ne traduit pas par des actes cette volonté , ne tarde-
ra pas à devenir un objet de convoitise pour ses
puissants voisins. C'est pourquoi , dans un élan ma-
gnifique et qui lui fait  honneur , Je peup le suisse a
voté la réorganisation de notre armée et a souscrit
à l' emprunt pour la défense nationale , proclamant
ainsi à la face de l 'Europe qu 'il préfère une mort
glorieuse à la servitude.

Mais , en même temps qu 'il accroît sa puissance
défensive , le peup le suisse vient d'af f i rmer  à nou-
veau sa neutralité intégrale , exprimant de façon so-
lennelle son désir de paix avec les autres nations ,
mais aussi sa volonté de faire respecter l'intégrit é
de son territoire , s'il faut , au prix de son sang.

Quoiqu 'en disent certains , l'œuvre de la démocra-
tie est loin d'être achevée. Elle ne doit pas laisser à
d'autres le soin de continuer l' ascension vers le pro-
grès des temps meilleurs. La démocratie , mieux que
n'importe quelle autre forme de gouvernement , est
capable d'évolution. Elle sait qu 'à des temps nou-
veaux , correspondent des besoins nouveaux , et que
pour satisfaire ces besoins , il faut  des mesures nou-
velles. Partant de cette idée générale , nous devons
regarder en face les nombreux problèmes qui se po-
sent et , pour les résoudre , savoir nous inspirer de la
mentalité nouvelle qui monte comme une vague puis-
sante, et parfois menaçante, vers ceux qui t iennent
en main le gouvernail de la nation.

Un citoyen prisonnier des di f f icul tés  matérielles de
l'existence , un citoyen dont le lendemain n'est qu 'un
horizon chargé de nuages , ne connaît pas la vraie
liberté à laquelle il a pourtant droit. Il importe donc
que les pouvoirs publics , dans la mesure du possi-
ble, créent les oeuvres soci ales destinées à l'amélio-
ration du sort d' un grand .nombre de nos concitoyens.
La Suisse dont les inst i tut ions s'imposent au respect
des autres nations , la Suisse qui a toujours été à
l'avant-garde du progrès , ne reculera pas devant les
nombreuses et belles tâches sociales et économi ques
qui s'imposent aujourd'hui.

Sans doute , des sacrifices seront nécessaires , mais
ils seront légers pour l'homme qui a le cœur à la
bonne place , si , de cette façon , il pourra apporter du
bien-être à ses concitoyens moins favorisés par l'in-
telligence , la for tune ou la santé.

C est par cette volonté d' entr aide et de collabora-
tion que se réalisera l' union de tous les Suisses el
que grandira en chacun de nous l'amour de notre
chère Patrie. »

Après le discours de M. Morand, l'Harmo-
nie joua le Cantique suisse, et l'on app laudit
les exercices de nos gymnastes et le Chœur
d'Hommes. L'Harmonie termina par de bril-
lants pas redoublés.

— L'absence des pétards et des « grenouil-
les » a contribué aussi à rendre le 1er Août
plus populaire, car ces engins détestables rete^
liaient nombre de personnes chez elles qui
étaient pourtant désireuses de prendre une
part effective à la fête.

P.-S. — Il nous revient qu'un certain mé-
contentement — très justifié d'ailleurs — s'est
manifesté de ce que le cortège n'a pas passé
dans la rue d'Octodure. Et pourtant  cette rue
était une des mieux pavoisées de la ville.

Qu'on ne l'oublie donc pas pour la prochai-
ne fois !

COURTES NOUVELLES
Un Suisse arrêté pour espionnage. — lin

Suisse élevé à Laufon, âgé de 28 ans et qui
avait pris récemment domicile à Lœrrach, a
été arrêté par la police spéciale française. H
est accusé d'espionnage au profit  de l'Allema-
gne et comparaîtra devant le Conseil de guer-
re de Besançon.

Le tir fédéral  de peti ts  calibres à Zurich. —
Le 10e Tir fédéral avec armes de petits cali-
bres a commencé samedi au stand d'Albisgutli.
5000 tireurs se sont inscrits. Le tir , qui est
organisé par la société de tir de la ville de
Zurich, durera jusqu'au 7 août.



ÉTRANGER
Accident ou crime atroce ?

Un automobiliste soupçonné de meurtre
Nous avons relaté dans notre dernier nu-

méro le t rag ique accident dont fut  victime

Mme Aline Grap in , née Picot , 42 ans, hôteliè-

re, d'Evian , qui fu t  brûlée vive dans une auto

à Reyvroz , près Thonon.
Son mari , Roger Grap in, tenancier de l'Hô-

tel Reg ina à Evian , avai t  déclaré qu 'il se ren-

dait à Lullin avec sa femme , de 12 ans plus

âgée que lui, pour y faire  visite à un de leurs
enfants. « A la suite d'une panne de lumière ,
a-t-il exp liqué, ma voi ture  a heurté un rocher

et a aussitôt pris feu. Je réussis à sortir à
"rand' peine de l'auto ; une syncope me terras-

sa de telle sorte que je ne pus venir au se-
cours de ma femme qui fut  carbonisée dans

la voiture. »
Or, ce trag ique accident a donné lieu aux

commentaires les plus divers. En raison de
circonstances estimées pour le moins singuliè-

res, une enquête très serrée fut instruite par
le cap itaine Morau. De recoupements en re-
coupements , il réussit à réunir les charges les

plus accablantes pour l'hôtelier.
Voici ces charges :
1. Les premiers témoins ont trouvé la victi-

me assise à sa place, la tête droite, renversée
légèrement en arrière , ce qui laisse supposer
qu'elle était  morte au moment où l'auto prit
feu. Notons que le choc contre le rocher ne
fut pas d'une grande violence.

2. La v.oiture avait le frein à main serré, le
levier de vitesse au point mort et la portière
par laquelle Grap in était sorti était refermée.

3. On a découvert sur la chaussée de gros-

EKCursion à prïK réduits w
Glacier du Rhône
organisée par la gare de MARTIGNY

le dimanche 7 août 1938
Prix du billet 15 fr. 10, y compris l'entrée de
la Grotte. — Pour renseignements, s'adresser
au guichet de la gare de Martigny.

Min d occasion
à vendre à bas prix

30 lavabos-Commodes noyer, acajou , chêne,
dessus marbre et glace. 20 canapés et divans, fau-
teuils divers , des tables carrées, rondes et ovales, 5
grandes tables sapin et bois dur de 2 et 3 mètres de
long, 2 porte-habits, des glaces. Beau bureau-mi-
nistre en noyer, état de neuf , 5 fauteuils-club, dres-
soirs, vitrines, secrétaires noyer. Des salles à man-
ger complètes, chêne et noyer. Une magnifique
salie à manger noyer massif scul pté. Belle salle
à manger Chêne Fumé, chaises cuir ; bibliothè-
ques, dessertes, chaises ; des lits fer et lits bois com-
plets à 1 et 2 places. 7 chambres à coucher complètes
à 2 lits et à 1 lit, matelas crin. 2 bons pianos, gramo-
phone avec disques. Aspirateur à poussière. Jolies
chambres à coucher modernes état de neuf.
Quantité d'autres meubles. (On peut visiter aussi le
dimanche).
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Représentant: Favre Engelbert
GARAGE DU RHONE - RIDDES

On demande, pour entrée
de suite, un jeune

domestique
de campagne. Adresser les
offres en indi quant le gage
à Louis Marrel. Pré Nou-
veau , Yvonand.

DENTISTES
J. Burgener,

Martigny
P. Burgener. Sion
j | * __ _- orrres en indiquant  ie gageOC rCIOUr h L<r Mar:\el- Pré Nou-v ". »»™v>»™ m veau , Yvonand.
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Un tour à bois, des cour- : *
roies de transmission , un Ecrire F. TaUX©
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ses taches de sang qui s'espacent en direction
de la marche de l'auto.

Grapin a avoué son horrible crime
En présence de telles constatations et de-

vant  l'at t i tude plus qu'emharrassée de Grap in,
ce dernier a été immédiatement arrêté.

Il vivait d'ailleurs en mésintelligence avec
sa femme et la trompait ouvertement.

Leurs trois enfants, âgés respectivement de
7, 10 et 12 ans, avaient été recueillis par une
tante à Lullin.

Après un long « cuisinage » par la police,
Roger Grap in a fini par avouer son crime. Il a
déclaré qu'après des disputes en cours de rou-
te, dans l'auto, sa femme l'avait griffé au visa-
ge, à la suite de quoi il l'assomma à coups de
poing. Grappin nie toutefois avoir mis le feu
à sa voiture, qui se serait renversée après
avoir heurté les rochers. C'est ce que l'enquête
établira.

Le meurtrier a été conduit dans les prisons
d'Annecy. La foule voulait le lyncher.

Exploit d une nageuse de 17 ans
Une nageuse danoise de 17 ans, Mlle Jenny

Kammersgaard, a réussi l'extraordinaire ex-
ploit de traverser la mer Baltique, de Gedser
(Danemark), à Varnemiinde (Allemagne). Elle
a couvert les 48 kilomètres de parcours( plus
de 3 fois la traversée Ouchy-Evian), en 42% h.

Les 75 ans d 'Henry Ford. — Le célèbre
constructeur d'autos américain a eu, le 30 juil-
let, trois quarts de siècle... Il a derrière lui
une étonnante .carrière. C'est en effet de sim-
ple ouvrier qu'il s'est élevé au rang des plus
grands et des plus puissants industriels du
monde.
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ÊffiB â̂ ^ Â

âj)i votre provision
d'imprimés s'épuise

n'attendez pas plus longtemps !

Adressez vos commandes à

l'imprimerie Pillet
Téléphone 61.052, Martigny

qui vous livrera rapidement et
aux meilleures cond it ions :

En-têtes de lettres
Enveloppes
Factures
Cartes d'adresse
Carnets à souche
Etiquettes volantes
Quittances
Prospectus

Aurons-nous encore la guerre
entre l'U. R. S. S. et le Japon ?

Les incidents se mul t ip l ient  depuis quelque temps
entre le Japon et l'U. R. S. S.

Le dernier , relatif à une question de frontière ,
vient de surgir près de Vladivostock entre soldais
soviétiques et patrouilles ni ppo-mandchoues.

U s'est soudain envenimé.
Dans ce pays où le cadastre est des plus incer-

tains , des patrouilles russes s'avisent d' occuper la
colline de Tchang-Kou-Feng. Le gouvernement mand-
chou , qui n'est qu 'un jouet aux mains des Japonais ,
proteste. Des parlementaires sont envoyés auprès du
commandement soviétique du secteur, qui refuse
d'évacuer la colline ; selon lui , elle fait partie du
territoire russe.

Le général japonais commandant la région décide
alors de reprendre la colline de Tchang-K.ou-Feng et ,
du même coup, d'en réoccuper une autre , celle de
Shat-Sao-Ping, dont gn n'avait pas parlé jusqu 'ici.

L'opération s'est effectuée aux dernières heures de
la nuit de samedi à dimanche. Elle a réussi. Or , il
paraîtrait  que. l'U. R. S. S. ne se laissera pas faire !

Aurons-nous donc une nouvelle guerre ? Car de
nos jours , il faut  s'attendre à tout et ne s'étonner de
rien !

Pour r ire  un brin

Humour anglais
Un train traverse une des contrées les plus pitto-

resques de l'Ecosse. Dans un compartiment se trou-
vent un pasteur et un voyageur en « kilt », qui tous
deux regardent le paysage. Tout à coup, une immen-
se réclame pour une marque de whisky provoque
chez le voyageur une exclamation de dégoût :

— Je constate avec plaisir , lui dit le pasteur , que
vous êtes scandalisé comme moi de voir la belle na-
ture dégradée par d'ignobles réclames.

— Ce n'est pas ça , monsieur le pasteur, je trouve

LE TOUR DE FISâNCE
Après repos, vendredi, à Reims, la 20e éta-

pe Reims-Lille (199 km.) a été disputée same-
di eu 3 tronçons. Servadei (Italien) a gagné
le 1er tiers, Vervaecke (Belge) le 2e et Neu-
ville (Belge) le 3e. Ce dernier remporte aussi
la Ire place au classement général de l'étape,
et notre compatriote Egli la 7e.

Gino Bàrtali, vainqueur du Tour
La dernière étape, soit la 21e, Lille-Paris

(275 km.), a été disputée dimanche.
Elle comprenait 55 rescap és sur les 96 qui

ont pris le départ  pour la Ire étape, le 5 juil-
let. La Ire place revient par ex-aequo à Magne
et Leducq (tous deux Français), tandis qu Egli
est 19e.

Au classement général , BARTALI (Italien)
gagne le Tour de France. 2e Vervaecke, 3e
Casson. Egli 31e.

Classement des nations : 1. Belgique ; 2.
France ; 3. Italie ; 4. Luxembourg-Suisse ; 5.
Cadets ; 6. Espagne-Hollande ; 7. Bleuets ; 8.
Allemagne.

Et maintenant, un bravo en l'honneur d'Egli
et au Tour de... Suisse !

Matcheurs de tir
Voici les meilleurs résultats des dernières épreuves

à Lenzbourg, à 300 mètres :
Horber Otto. Zurich. 1093; Jakober Ernest , 1081 ;

ReichJakob. Zurich , 1079 ; Eiche iberger Gottfried , Ge-
nève, 1069 ; Schlapbach L. Steffisbourg, 1062 ; Tel-
le^bach Ernst , Olten. 1068 ; Hartmann Josias, Lausanne,
1070 ; Qeiger Max, Baie, 1075.

50 mètres : Andrès Ernest, Wynau , 551 ; Ambuhl H.,
Lucerne, 519; Buchi Willy, Neukirch , 530 ; Crivelli S.,
Granges (Sol ), 534 ; F'tiry, Granges (Sol ), 494 ; Gam-
perli H , Bazenheid , 514 ; Greinacher K., Buchs, 518.

Madame Maurice FELLAY, à Saxon ;
Monsieur et Madame Paul FELLAY et leurs

enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Ernest BRUCHEZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Oscar FELLAY, à Lyon ;
Madame et Monsieur Marius THERISEAUX et

leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel FELLAY et leur

enfant, à Saxon ;
Monsieur Henri FELLAY et famille, à Blonay;
Madame et Monsieur Joseph VOEFFRAY et

famille, à Saxon ;
Les enfants  de feue Emilie JAQUET, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Jacob MULLER et leurs

.̂ enfarits,, au Chili ; , _, .„;„„ ...,...,.,...,
Madame et Monsieur Ernest SËIGMÙND et

leurs enfants, au Chili ;
Les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

monsieur
Maurice-Edouard FELLAY

leur cher et regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé à
Saxon dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 3
août à 9 h. Va-

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement
aura lieu civilement.
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Cercueils - Couronnes 1
livrables de suite H

Pli. ITEM
Tél. 61,148 MARTIGNY û

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

CAFETIERS !
m^m Cartes i
>$|£ des vins §

^i 
 ̂

32x50 cm. (Conformes aux p w;
^^T prescriptions de l'Etal) p ? j

Fr. 2.- franco en remboursement p
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IVe Concours international de pathologie
comparée

On nous écrit :
Pendant le troisième Congrès international

de patholog ie comparée, qui a eu lieu à Athè-
nes en 1936, on a exprimé le vœu de voir
l'Italie organiser la prochaine réunion.

Le gouvernement fasciste a accepté volon-
tiers de préparer à Rome même, au printemps
1939—XVIII , le IVe Congrès international de
pathologie comparée, et de le prendre sous
son patronage.

Il est notoire que les congrès précédents,
qui eurent lieu les deux premiers à Paris en
1912 et en 1931, et le troisième à Athènes en
1936, ont beaucoup intéressé les biologistes
du monde entier. L'Italie s'engage à recevoir
au printemps 1939 les savants étrangers de cet
important groupe de sciences biologiques et
exprime dès à présent le souhait que le IVe
Congrès international de pathologie comparée
puisse atteindre un maximum d'intérêt et être
de quelque utilité au progrès scientifique, en
donnant un nouvel essor aux recherches dans
le domaine de la pathologie comparée.

Les travaux du congrès seront dirigés par
S. E. Pietro Rondoni, membre de l'Académie
d'Italie , directeur de l'Institut de pathologie
générale de l'Université de Milan.

Les sujets suivants sont inscrits à 1 ordre du
jour : Maladies à ultravirus ; hérédité en pa-
thologie ; fonction des antigènes associés ; pro-
cessus régressifs dans les plantes.

Les savants qui s'intéressent au congrès, le-
quel aura lieu à Rome du 15 au 20 mai 1939,
sont priés de demander le règlement et le pro-
gramme au Consulat d'Italie, à Sion.

Pour une belle moisson !
On sait le travail accompli depuis deux ans

par la Ligue antituberculeuse du District d 'En-
tremont : malades dépistés, isolés, soignés et
plus d'une fois guéris, bien portants mis en
garde contre la terrible maladie et préservés
par des conseils d'hygiène. L'an dernier déjà ,
la population , comprenant l'urgente nécessité
de cette tâche auprès des souffrants, a fait
un accueil chaleureux à la Tombola organisée
au profit  de la Ligue. Aujourd'hui , à nouveau,
une Kermesse est en préparation pour la fin
août ; elle réussira dans la mesure où chacun
y contribuera. Que durant les semaines qui
nous séparent de cet effort de solidarité, tous
s'ingénient donc à procurer, fabri quer, trico -
ter, etc., de nombreux lots ! Ceux-ci seront re-
çus avec reconnaissance par MM. les curés et
par l'infirmière-visiteuse à Sembrancher (cpte
de chèques II c 1707).

Tout comme chaque épi est nécessaire pour
former une gerbe, le moindre don contribuera
à cette belle moisson ! Merci d'avance.

Le comité de la Ligue antituberculeuse
du district d'Entremont.

Infidélité inconsciente
Un jeune couple en voyage de noce est installé

dans un vagon de 3e classe archicomble et non éclai-
ré. Au sortir d'un tunnel , le mari , se penchant ten-
drement vers son épouse , dut dit :

—¦ Chérie , si j' avais su que le tunnel était si long,
je t 'aurais embrassée.

— Comment , s'écrie l'épouse stupéfaite , ce n'était
pas toi !...

(«AI  A T 's
JM D'AUTREFOIS
JplIIjr (XVIII ' SIÈCLE)

•S**'*""'"̂  M. le Dr Maurice Charvoz

Rencontre de Murith
Comme nos lecteurs le savent , sans doute , Murith

était ce chanoine du St-Bernard , passionné botaniste ,
qui se fit  une réputation méritée comme tel. Son
nom a servi au baptême de l'association des bota-
nistes suisses, dite la « Murithienne ». Il est né à
Sembrancher , où son père s'était fixé ; il fut  curé de
Liddes en 1778 et fut  appelé à la cure de Marti gny
en 1791. C'était un homme très cultivé , à la curiosité
toujours en éveil , à tel point que , très absorb é par
ses fonctions pastorales , « il prenait sur les heures
•de son sommeil pour s'instruire », nous dit J. Ber-
trand dans son beau livre sur « Le Valais ». Il s'était
créé de nombreuses relations en Suisse et à l'étran-
ger, dans le monde littéraire et scientifique.

C'est cet homme remarquable que nos touristes
eurent la bonne chance de rencontrer et avec lequel
ils eurent le plaisir de converser longuement.

Nous allons résumer aussi bien que possible cet
intéressant entretien , en extraire aussi des citations
textuelles , pour donner comme un vivant tableau des
mœurs et usages du peuple , ainsi que de la psycho-
log ie d'un intellectuel d'il y a cent cinquante ans :

« Nous avions des lettres de recommandation pour
M. Murith , dont le fils , grand voyageur , habile natu-
raliste , était curé de Bidde (lisez Liddes). Par un
heureux hasard , il était chez son père. Sa conversa-
tion , pendant tout le souper , fut  instructive et inté-
ressante. Nous le priâmes de nous raconter son voya-
ge au mont Vélan , qu 'il eut le courage d'escalader
le premier. »

Sur ce, le jeune chanoine fit un long récit de cette
ascension mouvementée et émotionnante. « Accompa-
gné de deux chasseurs pleins d' audace et de vigueur ,
muni de provisions de bouche , de deux thermomè-

Billet  lausannois
Tirs obligatoires.

Nos compagnes et nos sœurs, sur cette pla
nète, ont de nombreuses occupations qui ne
sont pas toujours très divertissantes. Mais
l'homme, a-t-il toujours ce que l'on dénomme
en verbiage militaire, le « filon » ? Se raser ,
chaque matin, n'est pas nécessairement un
instant de la journée que l'on attend avec une
impatience inouïe. Pour le citoyen-soldat de
chez nous, les mois de juillet et d'août lui rap-
pellent ses obligations envers le Pays. C'est
l'époque des « tirs militaires obligatoires ». Ce
n'est pas là une obligation désagréable. Mais
ce n'est pas non plus un délassement que l'on
voudrait  renouveler chaque semaine. Pour les
passionnés du tir , et les tireurs-nés, c'est une
petite plaisanterie que de « sortir ». Pour les
citadins, employés de bureau, de commerce,
etc., c'est un petit examen assurément fort
utile, mais parfois délicat. Pour beaucoup —

•? ¦ 1 fl A . 1  1 T»et j'en suis, — les 24 cartouches que le Pays
donne avec mission de les placer toutes à 300
mètres en évitant le talus, sont les seules que
l'on brûle dans l'espace de 365 jours. Pour de-
venir une « fine carabine », c'est assez peu
comme entraînement. Pour se rendre compte
si la vue baisse, ou si la main tremble, c'est
amplement suffisant. En bref , le stand de la
Pontaise, à Lausanne, voit défiler actuellement
des centaines de citoyens-soldats qui viennent
effectuer leurs examens annuels. C'est une am-
biance bien de chez nous, sympathique, inté-
ressante. En dépit du nombre restreint de car-
touches accordées à chaque tireur, il vaut la
peine de relever que les résultats, dans leur
ensemble, sont certainement encourageants. Le
Suisse reste un bon tireur. Et c'est déjà quel-
que chose. Puisse cette qualité ne jamais nous
quitter !

L'Amérique, un exemple ?
Il est de bon ton, parfois, de prendre l'Amé-

rique en exemple, et de vanter tout ce qui se
fait et tout ce qui nous vient d'outre-Atlanti-
que. Mais il est cependant des exceptions.

On sait que les U. S. A. sont, en plus d'un
domaine, en tête du progrès technique çt
industriel. La médecine et la chirurgie y ont
fait des progrès surprenants. Il en est de mê-
me de l'automobilisme et de l'aviation.

Mais un quotidien lausannois signalait l'au-
tre jour qu'au nombre de ses records, l'Amé-
rique possédait notamment celui du crime. No-
tre confrère citait des chiffres à l'appui de ses
remarques et mentionnait qu'un crime surve-
nait dans ce pays toutes les 22 secondes. Cela
ne vous donne-t-il pas le frisson ? Est-ce peut-
être là la rançon du progrès ? Dans ce domai-
ne, n'envions point le Nouveau Monde !

Ete touristique.
L'hôtellerie lausannoise attendait avec l'im-

patience que l'on devine cet été et son touris-
me. A première vue, il ne semble pas que les
résultats soient ceux que l'on espérait. Nous
bénéficions de la venue d'innombrables touris-
tes étrangers, mais la grande majorité de ces
derniers nous visitent en automobile et séjour-
nent chez nous 24 ou 48 heuies. C'est dire
que beaucoup d'hôtels ne sont pas aussi garnis
qu 'ils l'auraient désiré. Il est vrai que beau-
coup de stations de montagne enregistrent de
très beaux résultats. Mais ces résultats-là sont
assez localisés, paraît-il. Espérons que le mois
d'août et le début de septembre nous permet-
tront de connaître les moyennes atteintes en
1937. Car , ne l'oublions pas, lorsque le touris-
me va , une immense partie de l'activité éco-
nomique et commerciale du pays en subit les
heureux effets.

Dans le ciel de Belgique.
Trois avions lausannois, ayant à leur tête le

chef-pilote Kammacher, directeur de l'Aéro-
port de la Blécherette, sont partis le 29 juillet
pour le ciel de Belgique, où ils représenteront
officiellement l'aviation sportive suisse au Ral-
lye aérien « Reine Astrid », de Courtrai.

C'est un honneur pour l'aviation sportive
vaudoise, au sein de laquelle cette « escadrille
nationale » a été choisie et formée, et c'est un
précieux encouragement pour la section vau-
doise de l'Aéro-Club de Suisse, dont le travail
consciencieux et fécond a été reconnu à Ber-
ne. C'est d'ailleurs la première fois qu'une
escadrille formée d'avions et de pilotes du
canton de Vaud a reçu la mission de repré-
senter officiellement le drapeau suisse en ciel
étranger.

Pentathlon moderne.
Lausanne vient d abriter les seconds cham-

pionnats militaires suisses de pentathlon mo-
derne, comprenant les cinq disciplines : tir au
pistolet, équitation, natation, escrime et cour-
se à pied. Ces championnats ont remporté le
plus vif succès. Rappelons que le pentathlon
de la Grèce antique comprenait la lutte, la
course, le saut, le disque et le javelot. Adapté
aux besoins de la défense nationale, le penta-
thlon a évolué. U ne fait aucun doute qu'il
constitue un admirable moyen d'entraînement,
car, loin de former des « spécialistes », il obli-
ge à un entraînement intensif sur plusieurs
disciplines. Soyons heureux de l'essor qu'il
prend. E. N.

Nendaz - f Nécrologie
On a enseveli dimanche, à Nendaz, au mi-

lieu d'une fort nombreuse assistance, Mme
Alexandrine Fournier, née Glassey, épouse
de M. François Fournier, piqueur bien connu.

Mme Fournier, souffrante depuis plusieurs
années déjà , s'en est allée à l'âge de 59 ans.

C'était une bonne maman et épouse et la
mère du président actuel de la commune de
Nendaz, M. François Fournier. .

A la famille frappée dans ses plus chères
affections par cette perte cruelle, nous adres-
sons notre bien sincère sympathie.

très , d un baromètre et d un niveau », il va coucher
à la montagne de Zousse, située à deux lieues au-
dessus de Bourg de St-Pierre, dans un chalet , dont
les habitants leur offrirent tout ce qu 'ils possédaient
et un lit de litière de leurs troupeaux ! Dès deux
heures et demie du matin , ils partirent par un beau
clair de lune. Les abords dn Vélan , « aux flancs si
rap ides et si perpendiculaires », effrayèrent les chas-
seurs qui voulurent renoncer à l'entreprise. « Ne crai-
gnez rien , leur dit Murith , partout où il y aura du
danger , je monterai le premier. »

Parmi des rochers « horribles » et des précipices , il
fallait tantôt s'élancer , tantôt se suspendre. Après
des efforts harassants dans des cailloux ou des mas-
ses de neige fondue , au moment où ils croyaient
avoir franchi les plus gros obstacles , voilà qu'un mur
de glace , vertical , se dresse devant eux I...

« Nulle crevasse , nul appui pour reposer nos pieds ,
pour attacher nos mains ; à côté d'horribles précipi-
ces, des rocs menaçants , coupés à pic, inaccessibles.
Mes deux compagnons , frapp és de terreur , s'arrêtè-
rent silencieux ; moi-même j' avais perdu la parole.
Un d'eux , pâle et glacé , me déclare qu 'il n'ira pas
plus loin : le souvenir de sa femme, de ses enfants
effrayaient son imagination... Je m'arme d'un mar-
teau pointu , je fais des trous dans le mur de glace
pour y poser le pied et accrocher mes mains. Je
m'élève , non sans effort , et j' arrive au sommet ! ! !
Une immobilité imposante , un silence majestueux
imprimaient dans son âme des sentiments nouveaux ,
impossibles à décrire. »

Toute la description de cette ascension serait à
relever. Mais , forcé de nous restreindre , nous passe-
rons à la suite de la conversation entre Murith et
ses visiteurs étrangers , sur les mœurs des Valaisans
et des Suisses en «général. « Ce seront moins nos
observations que celles -de ce savant et aimabl e curé
de Bidde (Liddes) ; car des voyageurs comme nous ,
disent-ils , qui courent rapidement de pays en pays ,
ne voyant que la surface des choses , peuvent parler
tout au plus du costume des habitants et du matériel
d' une contrée. »

Milord questionne Murith sur les impôts payés
par lès habitants.

« — Ce mot d'impôt a toujours quelque chose d'af-
fligeant : excepté le péage des chariots , impôt très
volontaire , le Suisse ne paie , par an , qu 'environ six
francs.

— C est bien peu ! s eena Adolphe.
— Si vous étiez ici , vous trouveriez que c'est assez.
— Un Anglais trouverait cette taxe bien légère !

affirme Milord. »

Et là-dessus, ce coureur de pays compara le bon-
heur de la Suisse, relativement aux impôts, aux char-
ges pesant sur les épaules des contribuables de l'An-
gleterre et de la république romaine.

« — Aussi , rép liqua Murith , vous ne trouverez dans
notre Helvétie , ni panthéon , ni cirques , ni palais :
nul n'est assez opulent pour acheter son voisin , et
assez pauvre pour se vendre. Mais je vais répondre
à votre question sur nos mœurs et coutumes.

« Dans nos climats , à dix-huit ans l'homme est for-
mé... L'été il habite les Alpes... Il aime la danse , et
saute un jour entier sans se fatiguer. Est-il couvert
de sueur , il va boire au ruisseau et revient au bal.
Il brave les longs frimas des hivers ; il n'a que son
habit et par-dessus une chemisette de charretier. Il
fume sa pipe la tête nue , et , en travaillant , il décou-
vre ses bras et sa poitrine ; il ne craint pas la mort ;
il meurt vite après une longue existence... L'amour
se plaît ici comme en Grèce , mais il se plie à nos
mœurs sauvages... il n'attend pas l'hymen pour faire
un heureux... Nos mœurs sont libres plutôt par inno-
cence que par l' effet de la corruption. »

Murith s étendit ensuite sur les défauts de ses
compatriotes qu'il énuméra sans fard et sans mé-
chanceté. Le Suisse de son époque est astucieux , il
fraude son lait et détériore son beurre. Il est inté-
ressé et mercantile. Il est enclin à la chicane et plai-
de volontiers , mais sans le secours des avocats. Très
irascibles , les Suisses se battent jusqu 'au sang, mais
sans armes, à coups de poings seulement. Ils sont
aussi sujets à l'ivrognerie. Voilà des mœurs généra-
les ; mais les exceptions sont nombreuses , surtout
chez les montagnards vivant dans les neiges , parmi
les ours et les marmottes.

En prenant le thé , Murith parle du café , longtemps
prohibé en Suisse, mais qui s'y est introduit et com-
mence à suppléer à l'usage du vin.

« — Mais donnez-nous un aperçu des productions
et des échanges de la Suisse ?

— Très volontiers , répondit-il. La Suisse exporte
pour vingt millions de toile qu 'elle fabrique; la Fran-
ce en achète pour quatre millions. Les mousselines
de St-Gall et de Zurich en rapportent deux fois au-
tant. Les fromages , principale richesse des Etats dé-
mocratiques , sont très recherchés par les Allemands ;
le produit en est évalué à quinze millions. Les che-

Supplément de bagages
Les écoles terminées et Phébus ayant enfin

dai gné nous envoyer ses plus chauds rayons
Madame a décidé que le moment était venu
de quitter la plaine pour la montagne, la pous-
sière pour l'air pur ; pendant plusieurs jours
Monsieur a consulté des horaires, compulsé
des prospectus, demandé conseil ; Madame a
dressé la liste importante des effets à empor-
ter qui rempliront deux malles et plusieurs
valises. Les enfants ne tiennent plus en place
et ont déjà reçu quel ques taloches qui ont
détendu les nerfs <le maman...

Enfin, le grand jour est arrivé et tout esl
prêt.

Les colis sont consignés à la poste ; le bura-
liste fait observer que l'un d'eux dépasse les
10 kg. de dix grammes et que, ma foi , il fau
dra payer pour 15, soit fr. 0.50 de plus.

— Comment, s'écrie Monsieur courroucé ,
j 'ai pesé ce colis chez moi et il n'atteignait
pas les dix kilos.

— Ne te fâche pas, reprend Madame, paie,
tu ne regretteras pas ton demi-franc quand tu
sauras ce que j 'ai ajouté au contenu de la
valise.

Monsieur se calme et sort 50 cts. de son
portemonnaie.

Arrivée dans le train, Madame confesse
qu'elle a introduit au dernier moment une
pochette de billets de la Loterie de la Suisse
romande, troisième tranche ! '

— Nous gagnerons au minimum dix francs,
peut-être 30 ou 100,000, s'écrie-t-elle, et puis
nous avons payé ainsi notre contribution aux
œuvres de bienfaisance du pays.

N'est-ce pas là le plus sûr moyen de nous
assurer de bonnes vacances ?...

La mi-été à Evolène
Tous ceux qui aiment Evolène, sa laborieuse

population, ses sites admirables et ses vieilles
coutumes, apprendront avec plaisir que, cette
année, la fête de la mi-été, qui aura lieu di-
manche 7 août, revêtira un caractère excep-
tionnel.

Cette manifestation a lieu en faveur des
œuvres paroissiales. Un cortège folklori que
sera une des attractions de cette belle fête, à
laquelle participeront non seulement les habi-
tants de la vallée, mais encore bon nombre
d'étrangers qui sont actuellement en séjour
dans la région.

Leytron - Chamoson
On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que Mesdemoi-

selles Marie-Thérèse Maye, Odile Chastonay
de Leytron et Jeanne Joris de Chamoson,
viennent de recevoir de l'Etat du Valais leur
diplôme ménager avec mention « très bien ».
Ces jeunes filles ont suivi le cours profession-
nel au Pensionnat St-Josep h, de Monthey.

Nos vives félicitations aux lauréates et à
leurs dévouées maîtresses dirigeant les cours
avec une distinction et une compétence rares.
Souhaitons que bon nombre de nos jeunes fil-
les profitent de cet enseignement de plus en
plus nécessaire de nos jours.

vaux font un revenu annuel d'un million ; la France
en achète annuellement pour deux cent mille francs.
Le superflu de ces marchandises paie les grains , le
sel, le fer , les draps , le café, le tabac, les épices ,
l'eau-de-vie. Le commerce seul peut nous procurer
tous ces objets qui nous manquent...

« Des censeurs atrabilaires improuvent nos manu-
factures qui introduisent le luxe ; mais ce mot , selon
moi , est très abstrait... Vaut-il mieux porter des sa-
bots que des souliers ?... Quant à moi, j'aurais préfé-
ré vivre à Athènes, plutôt qu 'à Sparte , au milieu des
arts , du luxe et de la politesse attiques.

— Je vois que vous êtes un peu mondain , se per-
mit de dire Adolphe , et que vous donnez raison à
Voltaire !

— Ma foi , répond Murith , je pense comme Voltai-
re et comme le roi Salomon , qui nous conseille de
jouir de la vie et dit qu'un lion mort ne vaut pas un
moucheron qui respire. »

Et le curé philosophe continua sa dissertation sur
la Suisse en parlant des maladies du pays. La liste
n'en est pas longue , grâce, selon lui , à la salubrité
de la contrée , à la vie active et laborieuse des habi-
tants. Refroidissements, hernies, transp irations arrê-
tées, inflammations causées par l'abus du vin , épidé-
mies, négligence à aérer les appartements, engourdis-
sements dus à l'usage immodéré du tabac , telles sont
les maladies les plus communes.

La classe des paysans serait la plus saine : ces
gens sont sobres ; ils mangent peu de viande. Ils
sont aux champs dès l'aube et ne rentrent que le
soir ; ils vivent en plein air ; l'exercice double leurs
forces ; leur esprit jouit du repos ; aucune inquié-
tude morale n'allume leur sang. Ils ne veillent jamais
trop; ils se couchent avec le soleil et se lèvent avant
lui et , après une longue tirade dont nous ne don-
nons qu'un pâle résumé, Murith conclut en souriant :

« —¦ C'est pour eux que l'amour est un besoin et
un plaisir !

— Je croyais au contraire qu 'il n 'avait de temple
qu'en Grèce ou en Sicile !

— C'est un préjugé : il est vrai que nos bergers ne
le connaissent que plusieurs années après l'adoles-
cence ; mais , exempts de son ivresse , ils l'ont dans
le cœur et non pas dans la tête. Ils sont élevés dans
l'ignorance , mais ils ont la santé et la force ! »

Cent cinquante ans se sont écoulés depuis !
Que nous sommes loin , aujourd'hui , des impôts de

six francs par tête et des pasteurs qui pensent com-
me Voltaire et le roi Salomon ! (A suivre.)




