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Le seul remède : la solidarité 
Les radicaux repoussent la dictature de droite comme celle de gauche. 

Les journaux conservateurs n'ont pas d'épithè-
tes assez flatteuses pour signaler la discipline dont 
ont fait preuve les cantons catholiques dans la 
dernière votation fédérale ; ils étaient beaucoup 
moins fiers au lendemain du vote concernant le 
renforcement de la défense nationale. 

Il ne faut toutefois rien exagérer et c'est tou
jours une erreur que de faire preuve de trop d'op
timisme. C'est ainsi que la vertueuse Patrie valai-
sanne, organe des purs parmi les purs, et qui pré
tend toujours détenir le monopole de la vérité, 
parle d'écrasement de l'initiative. 

Non, ce n'est pas un écrasement, c'est une vic
toire de justesse, et il faut que tous ceux qui ont 
des responsabilités se pénètrent bien de cet état de 
choses qui dénote que le mécontentement est plus 
grand dans le pays que certains veulent le croire. 

A plusieurs reprises déjà, le Confédéré a décla
ré qu'il regrettait qu'un contre-projet n'ait pas 
été établi, et a demandé au Conseil fédéral de 
présenter un programme complet et précis. 

Dans le rapport présenté aux Chambres 
fédérales le 6 mars dernier concernant l'initiative 
de crise, il est rappelé 11 points à la réalisation 
desquels nos édiles se sont attaqués. 

Nous y reviendrons en nous bornant à constater 
que tout cela manque de précision. Nous n'igno
rons pas les difficultés auxquelles se heurtent 
ceux qui ont la lourde charge de diriger actuelle
ment le pays, mais au cours de la campagne qu'ils 
viennent de mener, ils auront eu l'occasion de 
prendre contact avec les électeurs et ils auront pu 
v.onstater qu'il faut agir vite et énergiquement si 
Ton veut sauver le pays des deux dictatures qui le 
guettent à gauche comme à droite. 

Le Nouvelliste de mercredi, qui reproche à la 
Revue d'avoir publié une correspondance du Va
lais disant que chez nous c'est le parti radical sur
tout qui a fait campagne contre le projet socialis
te, ce qui du reste est vrai, publie en première pa
ge deux articles qui mettent la victoire au compte 
du parti conservateur-catholique suisse, et invite 
ce même parti à parler haut à Berne pour faire 
aboutir les réformes pratiques d'ordre et de soli
darité sociale. 

Quelles sont ces réformes ? Etant donné que M. 
Ch. St-Maurice écrit que le parti conservateur 
sort grandi de l'épreuve du 2 juin où il s'est mon
tré fort par sa discipline et son union, nous pou
vons en déduire que le programme publié par la 
Patrie valaisanne, mardi 4 juin, est celui de tous 
les conservateurs. 

Or, que dit le journal sierrois ? 
« Nous continuerons... disait le message en ré

ponse à l'initiative de crise. Non, Messieurs, il ne 
s'agit pas de continuer dans la voie suivie, et dont 
l'initiative était, répétons-le, la conclusion logi
que ; il s'agit de changer de méthodes, de concep
tions, de gouvernail. Il s'agit de substituer, au ré
gime ruineux de l'étatisme, un régime où les grou
pements professionnels auront leur place, toute 
leur place et les droits et prérogatives attachés à 
cette place. Il s'agit de répondre aux aspirations 
des masses, en réalisant une Suisse chrétienne, fé
déraliste et corporative. » 

Ces trois mots résument le programme du parti 
conservateur-catholique, et c'est autour de lui que 
se livreront les prochaines batailles électorales. 

SUISSE CHRETIENNE 
A entendre nos adversaires de droite, la Suisse 

ne serait pas un pays chrétien ! Et pourtant, notre 
devise nationale « Un pour tous, tous pour un » 
ne résume-t-elle pas tout l'enseignement du Christ? 

Les chrétiens sont-ils maltraités en Suisse, ne 
sont-ils pas libres d'afficher leurs croyances, de 
pratiquer leurs cultes ? La Constitution ne leur 
donne-t-elle pas toutes garanties à ce sujet ? Pour
quoi dès lors vouloir enfoncer une porte ouverte ? 
Seulement, certains entendent donner au terme de 
chrétien un sens restrictif et mettre hors la loi 
tous ceux qui ne se rattachent pas au christianis
me ou qui se sont affranchis de certaines règles, 
libérés de certaines pratiques. 

Nous prétendons, nous, que toutes les "opinions 
saines et sincères sont respectables et que l'Etat 
n'a pas à s'immiscer dans les domaines propres 
aux religions. Il existe enfin, chez nous, des ci
toyens qui pratiquent d'autres religions et qui ont 
le droit aussi bien que les autres à la protection de 
la Confédération. 

Politique et religion sont deux cho
ses distinctes : la première relève de 
la société, la seconde de la raison et 
de la conscience individuelle. 

Cette partie du programme des conservateurs 

n'est qu'une amorce, elle n'a aucune utilité prati
que. 

SUISSE CORPORATIVE 

Les chrétiens-sociaux qui sont les partisans des 
plus acharnés de ce système social qui n'est ni plus 
ni moins qu'un retour au moyen âge, et à des mé
thodes qui ont engendré la Révolution, n'ont ja
mais précisé ce que recouvrait cette étiquette. 

Cette réforme, si c'en est une, ne pourrait en 
aucun cas être réalisée sur le plan national, sous 
peine de ruiner la Suisse ; elle est contraire aux 
principes de la liberté de commerce et l'industrie, 
et fait fi des libertés des citoyens! 

Nous n'en voulons pas. 

SUISSE FEDERALISTE 

Tout est question de s'entendre. Si, par là, on 
entend ne pas réduire les cantons au rang de pré
fecture, et leur laisser les droits qui leur sont ga
rantis par la Constitution en vigueur, nous som
mes d'accord. Mais si, comme l'écrivait un autre 
journal conservateur, feu le Courrier de Sion, il 
s'agit de faire des cantons de petites républiques 
indépendantes et revenir à l'ancienne Confédéra
tion d'Etats, nous ne pouvons être d'accord, car 
l'histoire a démontré que sans un pouvoir central 
fort, la Suisse ne peut subsister ; et avec les ten
dances racistes de nos voisins, elle serait vite 
démembrée. 

Le parti socialiste oppose à ce programme la de
vise suivante : 

DU TRAVAIL ET DU PAIN 

Nous pourrions l'admettre, mais ce qui nous di
vise, ce sont les moyens envisagés pour réaliser 
cette formule. Alors que le socialisme veut en 
quelque sorte supprimer l'effort individuel et 
confier toutes les tâches à l'Etat providence, nous 
estimons que c'est à l'individu en premier lieu de 
se créer, par son travail et son intellignce, une si
tuation, l'Etat n'intervenant que pour l'aider à 
vaincre des situations exceptionnelles, en vertu 
du principe de la solidarité qui doit exister entre 
tous les enfants d'un pays démocratique. 

L'amélioration des conditions de la vie actuel
le et l'atténuation de la crise ne peuvent être ob
tenues que par cette solidarité. 

Les citoyens doivent comprendre qu'ils dépen
dent les uns des autres, et qu'où bien ceux qui le 
peuvent feront à temps les sacrifices nécessaires, 
ou bien la Suisse tombera dans le chaos dont nul 
ne peut prévoir les conséquences. 

C'est pourquoi nous opposons aux formules de 
tous nos adversaires quels qu'ils soient et qui ne 
poursuivent l'amélioration du sort que d'une clas
se de la population : la solidarité absolue 
avec toutes ses conséquences, l'ordre 
économique, l'équilibre financier, le 
tout réalisé dans le cadre de nos cons
titutions démocratiques. 

Nous ne voulons de dictature ni de 
droite, ni de gauche. Mr. 

Courrier fédéral 

La loi martiale aux Etats-Unis ? 
Les chefs de groupes politiques du Congrès ont 

déclaré que le président Roosevelt les a prévenus 
qu'il proclamerait la loi martiale pour faire face à 
la situation créée par le mécontentement de la 
classe ouvrière au cas où le Congrès n'approuve
rait pas le projet Wagner et le projet Guffey, ten
dant à stabiliser l'industrie houillère. 

Ces diverses mesures sont destinées à la recon
naissance du droit de discussion collective des ou
vriers, à la mise hors la loi des syndicats ouvriers 
fondés à l'instigation des patrons et au contrôle de 
la production, des salaires et des heures de tra
vail dans l'industrie houillère. Quatre cent cin
quante mille mineurs des charbonnages menacent 
de se mettre en grève le 17 juin. 

Une communauté dissoute en 
Allemagne 

Le Deutsche Nachrichtenburo annonce la dis
solution et l'interdiction sur tout le territoire de 
Hambourg de la communauté chrétienne libre. La 
fortune de la Société a été confirquée. Les mem
bres de la communauté, sous couvert d'activité re
ligieuse, se livraient à la guérison par la prière, 
ce qui eut des conséquences néfastes pour la santé 
de plusieurs des membres. Des menées hostiles à 
l'Etat ont aussi été constatées au sein de cette so
ciété. Le chef de la communauté, un étranger, a 
été expulsé d'Allemagne. 

Lendemain de victoire - Les travaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

Les Chambres fédérales se sont réunies lundi 
sous le signe de la réconfortante victoire démo
cratique de dimanche passé et l'on devine aisé
ment dans quel camp se trouvaient les visages 
épanouis et dans lequel les nez extrêmement al
longés. M. Graber, augure des montagnes neuchâ-
teloises, et M. Nicole, tyran provisoire de Genè
ve, semblaient assez déconfits. On les comprend 
aisément. En revanche, les représentants du can
ton du Valais reçurent les justes félicitations de 
leur fécond travail et l'on ne fut pas sans remar
quer les votes négatifs compacts obtenus dans les 
fiefs du radicalisme valaisan. Une fois de plus, 
les amis de la liberté et de la démocratie, malgré 
toutes les raisons d'aigreur et de mécontentement, 
ont suivi sans hésiter les chefs et admiré leur 
clairvoyance. Qu'un tel esprit demeure et s'exal
te encore en vue des prochaines batailles électo
rales ! 

Sans doute, comme le faisait très justement re
marquer le rédacteur du Confédéré au lendemain 
de ce mémorable scrutin, le vote négatif du peu
ple suisse ne supprime pas la crise et son cortège 
de maux et l'heure a sonné de se livrer résolu
ment à une besogne constructive. C'est la thèse 
qu'a développée en termes très heureux M. le pré
sident Schupbach au début de la première séance, 
soulignant que les négatifs n'ont pas voulu approu
ver pour autant tout ce qui se cuisine dans la mar
mite fédérale et attendent des autorités qu'elles 
inaugurent résolument une politique de redresse
ment positive, dans le cadre de nos institutions 
démocratiques. M. Schupbach a fait appel, pour 
ce faire, à l'esprit de solidarité confédérale. 

* * si-

La première semaine de session s'est déroulée 
dans la monotonie et la torpeur. Il semblerait que 
nos pères conscrits, épuisés par l'effort oratoire 
fourni au cours de ces dernières semaines, n'of
frent plus de résistance à l'accablement d'une ex
ceptionnelle dépense d'énergie rhétorique. Les so
cialistes principalement donnent l'impression d'u
ne fatigue consternée. Car on ne saurait nier qu'ils 
ont ardemment caressé l'espoir de circonvenir la 
majorité du peuple et de faire claquer le vent de 
la victoire dans les plis de leur drapeau rouge. 
La déception est d'autant plus cuisante et la dou
leur d'autant plus muette. On prétend que cette 
atmosphère de résignation accablée est le prélude 
de débats orageux, qui, la semaine prochaine, écla
teront à l'occasion des déclarations ministérielles, 
impatiemment attendues, de MM. Obrecht et 
Meyer, relatives à l'orientation future du Conseil 
fédéral en matière de politique économique et 
budgétaire. Nous inclinons à croire que ces dé
bats ne seront pas si tumultueux, les résultats de 
dimanche ayant fait l'effet d'une douche d'eau 
froide salutaire sur les esprits marxistes. 

En attendant ces échanges de vues — de vues 
larges, espérons-le — le Conseil national liquida 
paisiblement, sous la direction des rapporteurs, 
MM. Aeby et Scherrer, les divergences relatives 
à la revision du Code fédéral des obligations. Une 
seule controverse surgit au sujet des réserves im
posées aux sociétés anonymes en vue de lutter con
tre la crise et le chômage. On se rangea finale
ment à la formule transactionnelle du chef du dé
partement de justice et police. 

Durant le même temps, M. Motta s'expliqua co
pieusement, devant la Chambre Haute, au sujet 
de nos rapports actuels avec l'étranger. Il se féli
cita, comme bien l'on pense, de la cordialité de no 
relations présentes avec l'Italie fasciste, dont le 
grandunaître a bien voulu concéder que la créa
tion de « sections fascistes » au sein des colonies 
suisses constituait une erreur capable de susciter 
de regrettables difficultés entre les deux nations 
voisines et amies. S'agissant du I l le Reich, M. 
Motta s'est vivement réjoui de la phrase rassuran
te prononcée par le chancelier Hitler, dans son 
récent et grand discours au Reichstag, au sujet de 
notre pays et de la légitimité de son gouverne
ment. Tout au plus aurait-on pu désirer que cette 
reconnaissance officielle de notre indépendance et 
de notre autonomie n'arrivât pas à point marqué 
pour dénier au gouvernement de Vienne une iden
tique raison d'être. Concernant la Russie soviéti
que, notre attitude froide et réservée nous vaut un 
accroissement de prestige moral dans le monde. 
S'agissant de notre voisine de l'ouest, nous som
mes décidés à poursuivre l'expérience inaugurée 
dans le régime des zones. M. Motta a également 
promis de ne pas abandonner irrémédiablement 

l'affaire de l'indemnisation des dommages de 
guerre subis par nos compatriotes à l'étranger, qui 
lui a déjà causé tant de peines et d'amertume et de 
si violentes colères. Et la Chambre Haute couvrit 
de son approbation tacite cette attendrissante 
rhétorique. 

A u Conseil national, M. Seiler, directeur des 
finances de Bâle-Campagne, saisit l'occasion de 
l'examen des comptes de la Régie fédérale des 
alcools pour plaider avec émotion la cause des 
caisses publiques cantonales, lesquelles enregis
trent un déficit global annuel d'une quarantaine 
de millions. Mais le grartd argentier fédéral, M. 
Meyer, lui fit observer que la Régie, également 
obligée de racheter des quantités colossales d'al
cool, aimerait bien, de son côté, être quelque peu 
déchargée de cet insupportable fardeau. Et, selon 
le rite parlementaire immuable, l'assemblée ap
prouva deux ou trois postulats, acceptés « pour 
étude » par le commissaire gouvernemental, pos
tulats qui risquent fort de rejoindre, comme tant 
d'autres devanciers, les oubliettes poussiéreuses de 
l'administration fédérale. 

• ' • - ' * ' ' -

L'examen de la gestion et des comptes des CFF 
a fourni à M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz 
l'occasion de prononcer un grand discours, d'ail
leurs chaleureusement applaudi, au sujet de la si
tuation actuelle de notre grande entreprise natio
nale de transports et des moyens de redresser ses 
finances, face au rejet du peuple suisse de sanc
tionner la loi rail-route, que le chef du Départe
ment des Chemins de fer, à juste titre, pensons-
nous, s'obstine à considérer comme excellente. 

On parle de « dépolitisation » comme d'une pa
nacée magique, propre à nous délivrer de nos 
maux budgétaires. La première condition d'un 
assainissement réel sera l'harmonisation des 
moyens de transport et l'on étudie avec attention, 
présentement, la solution donnée en Angleterre au 
problème de la concurrence du rail et de la route. 
L'essentiel sera d'accorder aux CFF une liberté 
tarifaire que lui refuse la législation actuelle. Pas 
de guerre acharnée des tarifs, bien entendu, mais 
une souplesse tarifaire qui permette au rail de 
lutter à armes égales avec le camion. 

Quant à la réorganisation administrative pro
prement dite, dont la solution sera recherchée si
multanément, elle doit tendre à donner aux CFF 
un nouveau statut juridique, à leur accorder une 
large autonomie, à les soustraire aux influences 
politiques et à leur permettre de gérer leurs affai
res selon les principes commerciaux. Quant aux 
économies à réaliser, rien de plus injuste que d'ac
cuser la direction des CFF d'avoir négligé de fai
re un effort sérieux en ce sens. De plus de 40.000 
qu'ils étaient, les fonctionnaires sont aujourd'hui 
à peine 30.000. Les dépenses de construction, qui 
s'élevaient encore à 100 millions en 1931, ne sont 
plus que de 35 millions en 1935. On persévérera 
dans cette voie. Les dépenses d'exploitation ont 
été, elles aussi, réduites de 44 millions, soit du 
1 5 % . 

Il serait bon que l'opinion publique, assez incli
née à la critique, reconnaisse l'étendue et la por
tée d'un pareil effort. Celui-ci est digne de tous 
éloges. Mais la législation ferroviaire actuelle con
tient un arsenal de restrictions qui sont autant 
d'entraves à la poursuite de cette œuvre d'assainis-
semet. Une revision dans le sens d'un élargisse
ment, d'un dégagement, s'impose à bref délai. 
Quand ce grand œuvre aura été mené à chef, la 
Confédération pourra songer à se substituer aux 
CFF pour le service d'une partie importante de la 
dette ferroviaire. 

Mais M. Pilet-Golaz n'a pas voulu perdre l'oc
casion de mettre le Parlement en face de ses res
ponsabilités. Grâce à sa complaisance, les dépen
ses du personnel ont augmenté de 136 % depuis 
1913. Il a toléré, approuvé l'endettement et les 
emprunts à jets continus. Il faut annuellement 20 
millions pour assurer le service des intérêts de cet
te dette formidable. 

Il faut donc, en résumé, que toutes les compres
sions s'effectuent, là où elles sont encore possibles. 
Alors, alors seulement, la Confédération pourra 
songer à intervenir. 

Vivement applaudi, le chef du Département fé
déral des Chemins de fer n'a pas trouvé de contra
dicteurs, contrairement à la coutume. Sans doute, 
la douche froide du 2 juin avait-elle agi sur cer
tains démagogues professionnels à l'instar de ces 
nuits sages, qui portent d'heureux conseils ! P. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La 
On se promettait de passer une journée char

mante, avec la Société d'histoire du Valais ro
mand, à Vissoie, dimanche dernier, et ce vœu n'a 
pas été déçu. On connaît la traditionnelle hospi
talité des Anniviards, vantée, ne vous en déplaise, 
par Jean-Jacques Rousseau lui-même, et éprouvée, 
depuis la visite de l'acariâtre et illustre écrivain, 
par des générations innombrables de touristes et 
de visiteurs. 

Aussi, pour avoir le plaisir de parcourir cet heu
reux pays, et de le surprendre pour ainsi dire dans 
sa fraîcheur matinale, quelques membres avaient-
ils décidé de faire à pied la montée, par Chippis 
et les lacets de Niouc. Trois bonnes heures, 
vite passées, du reste, agrémentées de parties de 
botanique, car il faut savoir joindre l'utile à l'a
gréable, sans compter une ou deux stations plei
nes de piété à des tables champêtres, où le muscat 
toujours si frais à cette altitude, a prouvé une fois 
de plus ses vertus désaltérantes, et qu'il n'est rien 
de tel *x>ur aider à supporter le poids du jour et de 
la chaleur... 

L'histoire est parfois une science relative et 
conjecturale, mais il n'y eut pas d'opinions diver
gentes sur la question de l'excellence du muscat, 
qui, hélas ! se fait de plus en plus rare, et tend à 
disparaître, comme tant d'anciennes et bonnes 
choses, si la sagesse de nos autorités viticoles n'y 
met ordre. N'est-il pas vrai, Bertrand ? Et nous 
avons ainsi pleinement savouré le charme du voya
ge lent, si cher au poète, et admiré tout à loisir la 
vallée qui se déployait gracieusement, offrant tou
te la séduction de ses vallons et de ses combes, ses 
forêts et ses rochers, et ses villages couchés dans 
les prairies, et la Navizence grondeuse entrevue 
par endroits comme le voile blanc d'une commu
niante... 

Vissoie nous accueille, est-il besoin de le dire, à 
bras ouverts. Et il y avait foule à la salle commu
nale, pour l'ouverture de la séance publique. M. le 
Dr de Cocatrix, président de la Société, remercie 
les autorités civiles et religieuses qui ont bien vou
lu se mettre à la disposition des amis de l'histoire, 
et après un bref préambule, donne la parole aux 
quatre conférenciers annoncés. 

M. Rémy Monnier, avocat et notaire, et prési
dent de la commune, entretint l'assistance des 
« Mœurs et coutumes des Anniviards ». Il fait une 
description générale de la vallée, remonte haut 
dans le passé, aux temps où le fier château de 
Beauregard, dont il ne reste pas pierre sur pierre, 
en gardait l'entrée. Propriété des sires de Rarogne 
dès la bataille de Viège de 1388, ce château fut 
assiégé et détruit par Amédée VII de Savoie, après 
une résistance opiniâtre. Deux des sires de Rarogne 
y furent décapités. Il nous parla de la Construction 
de la route actuelle, édifiée aux frais des commu
nes vers les années 1860-1870, avec un assez fier 
dédain des subventions de l!époque. Cette- route a 
remplacé un vieux chemin dont on voit encore 
les vestiges à travers les rochers des Pontis. Il nous 
dit des choses fort intéressantes sur le remuage, 
quand cette population nomade se rend en plaine 
pour les travaux des vignes, avec le curé de la pa
roisse, les écoles, les autorités. Glanons une anec
dote. L'écrivain bien connu Victor Tissot raconte 
qu'il demanda une fois à une femme de la vallée, 
rencontrée sur la route, combien elle possédait de 
vaches. — Deux, lui répondit-elle. — Et vous, 
Monsieur, dit-elle, à son tour, combien en avez-
vous ? — Oh ! je n'en ai point, répondit Tissot. 
— Oh ! pauvre vous, fit la femme, de quoi vivez-
vous, alors ? 

M. Monnier nous brossa un tableau des travaux 
des vignes, au printemps, par les ouvriers des cor
porations, avec le drapeau de la commune, les fi
fres et les tambours, le tonnelet de vin, les chan-
nes d'étaim, et les gobelets de bois, ainsi que de 
diverses coutumes et particularités de la vallée. 

Tous ces travaux paraissant dans les Annales 
valaisannes, nous les indiquons brièvement. M. 
l'abbé Tamini succéda à M. Monnier, ^ et nous 
donna une consciencieuse et objective étude -sur 
la châtellenie d'Anniviers au temps de nos évê-
ques. M. Tamini est le spécialiste de notre histoi
re médiévale. 

Avec M. François de Preux, avocat et préposé 
à l'office des poursuites, nous rentrons dans le do
maine artistique. On le savait peintre à ses heures, 
et il s'est révélé critique d'art compétent. Il nous 
arrive avec une belle étude, vivante, spirituelle et 
très soignée quant à la forme, sur les artistes et les 
œuvres d'art de Sierre et d'Anniviers. Et la mois
son est abondante et de toute première qualité, 
avec des artistes comme Vallet, Bille, Muret, 01-
sommer, sans omettre un jeune Anniviard dont 
les débuts renferment plus que des promesses : 
Monnier. 

M. l'abbé Erasme Epiney nous promène dans le 
folklore, avec la coutume aujourd'hui disparue des 
repas d'enterrement. Etude d'un vif intérêt, émail-
lée de détails piquants sur ces agapes d'autrefois. 

On pense bien que tout ne fut pas fini avec la 
séance publique. Celle-ci terminée, le groupe tra
ditionnel des fifres et tambours prend la tête du 
cortège qui se rend dans le plus délicieux des sites 
qui soient, sur la colline du Château, où la Muni
cipalité offrit une collation de grand gala : du 
Glacier, vieux de 50 ans, au bouquet et au fumet 
incomparables, du jambon, de la viande salée, du 
fromage comme on n'en trouve guère ailleurs. 
Rousseau avait bien raison d'admirer l'hospitalité 
anniviarde. 

Ce fut très joyeux et parfait. M. le Dr de Co
catrix, M. Alph. de Kalbermatten, et M. Laeser, 
de la Revue, qui ne manque pas une de nos réu
nions, traduisirent les sentiments de chacun. 

N'oublions pas de remercier notre ami M. le dé
puté Florey, pour le Glacier offert chez lui le ma
tin, et M. le Rd curé Francey, pour le même ges
te, dans le jardinet de la cure, au milieu des frai
ses et des cerises en fleurs. Z... 

Landsgemeinde paysanne 
La ville de Sion présentait, jeudi, une animation 

inaccoutumée. La grande masse des agriculteurs 
valaisans avient envoyé leurs délégués à l'assem
blée générale de la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de lait. Cette importante séance était pré
vue dans les grandes salles de l'Hôtel de la Paix. 

Sitôt après deux heures, c'est devant près de 700 
délégués que M. le président Lampert ouvre les 
débats. Il constate avec plaisir que la grande ma
jorité des consortages d'alpages et des sociétés de 
laiteries villageoises, et de plaine sont représentés. 

La Fédération valaisanne des producteurs de 
lait groupe aujourd'hui 450 consortages d'alpages 
et 250 sociétés de laiteries, avec un total de plus de. 
12.000 membres. 

Après la lecture du procès-verbal, M. Michelet, 
dévoué gérant, présente le rapport du Conseil 
d'administration, rapport de 23 pages, très docu
menté, qui soulève les applaudissements de l'as7 

semblée. Ce rapport remercie et félicite ceux qui 
ont fêté les défenseurs autorisés de l'agriculture 
valaisanne et stigmatise avec vigueur ceux qui, 
sous couvert de la politique, ont causé de nom
breux désagréments à l'organisation et, partant, à 
tous les producteurs. Suivant le vœu exprimé par 
l'assemblée, ce raDDort sera dressé à toutes les sec
tions de la Fédération. 

Les comptes présentés par M. le président Lam
pert sont admis à l'unanimité, après la lecture des 
conclusions du ra^ncrt des vérificateurs et de la 
commission de vérifiction des comptes. Les comp
tes bouclent d'une façon satisfaisante, malgré la si
tuation critique de l'heure présente. 

Les vérificateurs ont été réélus à l'unanimité. 
La finance d'entrée est maintenue et une cotisa

tion spéciale a été décidée à l'unanimité moins une 
voix, cotisation qui sera de nature à consolider dé
finitivement les assises de la Fédération. 

On a entendu M. Schwar, membre d'honneur 
de la Fédération valaisanne, à Vevey, faire un vi
brant appel à la solidarité. 

M. Michaud, secrétaire romand de l'Union cen
trale des producteurs suisses de lait, à Berne, tou
jours écouté avec le plus grand plaisir par les dé
légués de la F.V.P.L. adresse, à son tour, le vi
brant salut de l'Union centrale. Il assure à l'orga
nisation valaisnne tout l'appui de l'union centrale. 

Au moment de clore l'assemlée, le président 
donne lecture d'un télégramme de M. le conseil
ler d'Etat Troillet, retenu à Berne par son man
dat aux Chambres fédérales et qui fait appel à 
l'union de tous les paysans du Valais. Ce télé
gramme soulève des applaudissements, ainsi que 
la réponse rédigée séance tenante, et qui apporte 
au chef de l'agriculture valaisanne les sentiments 
de gratitude de l'assemblée et l'assurance de son 
attachement. 

L'assemblée du 6 juin marque une étape nou
velle au sein de la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de lait. Les agriculteurs valaisans, par 
leur présence, ont voulu prouver leur attachement 
à cette organisation qui, depuis de nombreuses Can
nées, défend avec une belle vigueur les intérêts; des 
paysans du Valais. ; 

A I A u t o m o b i l e - c l u b — Promenade des 
orphelins. — La section valaisanne de l'A. Ci S., 
fidèle à une tradition qui lui est chère, réserve le 
jour de la Fête-Dieu aux petits déshérités du sort. 
Cette année, c'est au tour des jeunes orphelins! qui 
virent partir avec des yeux d'envie leurs conipa-
gnes d'infortune à Champex le printemps dernier. 

D'aimables automobilistes viendront chercher 
ces braves enfants à la porte de l'orphelinat j de 
Sion pour les conduire dans la splendide région du 
Simplon. Que de joie en perspective ! Un délicieux 
goûter attend les visiteurs au Simplon-Kulm. Sou
haitons-leur le beau temps. 

Et maintenant, que les membres de l'A.C.S.; qui 
veulent faire du bien, beaucoup de bien, réservent 
cette journée et préparent leurs voitures. Elles 
n'aurorit jamais été aussi belles ! 

Société valaisanne de pomologie. — 
Par suite d'empêchement à la dernière heure, la 
réunion de la Société valaisanne de pomologie pré
vue pour le dimanche 9 crt à 15 heures, à l'Hôtel 
de la Gare, à Sion, est remise au dimanche 23 
juin à la même heure et même lieu. Le Comité. 

S a l i n s . — Les agriculteurs de Salins sont in
vités à assister nombreux dimanche 9 crt au sortir 
des Offices à une conférence donnée par M. Ch. 
Benoît, professeur à Châteauneuf, et M. Marc 
Roduit, secrétaire de la Fédération valaisanne des 
producteurs de fruits, sur le but et le fonctionne
ment de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes. 

Cette conférence a lieu dans le but de créer un 
syndicat de producteurs de fruits. 

D i s t i n c t i o n . — Par décrit royal belge, M. 
Etienne Mouton, établi à Sierre, a reçu la décora
tion de chevalier de l'ordre du roi Léopold II. 
Cette distinction a été accordée pour services ren
dus aux soldats belges pendant l'internement en 
Suisse et pour l'activité déployée en vue d'ériger 
un monument à Sierre en souvenir des internés 
belges et français qui y sont décédés. 

Ouverture des routes. — La route Marti-
gny-Chamonix est ouverte depuis quelques jours ; 
on pense généralement que celle du Grand St-
Bernard le sera vers le 20 juin. 

f Maurice GOPT 
conseiller r> Orsières 

Dimanche 2 juin, a été enseveli à Orsières, au 
milieu d'une assistance émue et nombreuse, le con
seiller Maurice Copt, décédé à l'âge de 36 ans des 
suites d'un accident survenu en forêt le 27 mai 
écoulé. Rarement on a vu un ensevelissement aussi 
imposant. Le défunt faisait partie de plusieurs so
ciétés : Secours mutuels, Société de musique Echo 
d'Orny, Société de Jeunesse radicale et Moto-club. 
Les drapeaux et les membres des diverses sociétés 
précédaient le cercueil. En dehors des couronnes de 
la famille, on y remarquait celles offertes par ses 
ouvriers, le Moto-club et la Municipalité. Tous les 
membres de cette dernière venaient après les plus 
proches parents. 

Une telle affluence d'amis, de collègues et de 
connaissances est un témoignage vivant de l'estime 
qu'il s'était créé auprès de ses concitoyens. Tra
vailleur probe, honnête et consciencieux, il s'était 
préparé par son activité et sa persévérance une si
tuation intéressante. A la mort de son père, il con
tinuait avec ses frères à exploiter l'ardoisière du 
« Darbellay », rière Issert, conjointement avec les 
deux associés MM. Arlettaz et Gerfâux. Des in
compatibilités de vues l'obligèrent à quitter l'asso
ciation. Son activité se dirigeait alors yers une ex
ploitation similaire d'ardoises brutes au val Ferret. 
L'associé Gerfaux vint à décéder. Ce fut Maurice 
Copt qui reprit la direction de l'exploitation de 
l'ardoisière, jusqu'à fin 1934, date à laquelle le 
contrat de location était dénoncé par les exploi
tants. Remise à bail au début de 1935, il reprit 
pour son compte personnel l'agencement de la car
rière, l'exploitation et la vente des produits fabri
qués. La mort, cette terrible faucheuse, vint briser 
la carrière de cet homme tenace et entreprenant. 
A côté du travail qu'exigeaient de lui ses carrières, 
il exploitait encore un café et un commerce d'é
picerie au hameau d'Issert.-Grâce à sa digne épou
se, ceux-ci étaient avantageusement tenus et pros
péraient. 

Le parti radical d'Orsières perd en cet ami Mau
rice un citoyen fervent, actif et dévoué. Il était un 
habitué des assemblées de parti, de comité et de 
réunions de délégués. Si nous te regrettons sincè
rement comme homme politique, ami Maurice, 
nous te regrettons combien plus encore comme chef 
de famille. Ton départ laisse dans la plus cruelle 
désolation ta digne et brave épouse et tes cinq en
fants que tu entourais d'une ardente et tendre af
fection. 

En ces jours de cruelle douleur et de profonde 
tristesse toutes nos sympathies vont à vous, famille 
Copt, qui venez de perdre en Maurice celui qui fut 
bon fils, bon frère, bon époux et père tendre et af
fectueux. Tes amis et collègues garderont de toi, 
cher Maurice, le souvenir d'un homme aux nobles 
qualités de cœur. Des radicaux. 

Le meeting d'aviation de Sion 
Nous rappelons cette, importante manifestation. 

'Tous ceux qui ont à cœur de soutenir notre avia
tion seront à Sion dimanche. 

Les aviateurs valaisans Pierroz, E. Lorétan, R. 
de Cocatrix, Sydler et C. Bompard seront de la 
partie. 

Le meeting d'aviation qui se déroulera samedi 8 
et dimanches, à l'occasion de l'inauguration de 
l'aéroport de Sion, s'annonce grandiose. Samedi, 
la ville de Sion recevra la visite du célèbre club 
aérien « Roland Garros », et un Rallye aérien fera 
enverger vers la capitale du canton nombre d'a
vions civils suisses, venant de tous nos aéroports 
nationaux. Dans l'après-midi de dimanche un car
rousel aérien de 35 avions évoluera dans le ciel sé-
dunois. Des démonstrations d'acrobatie aérienne, 
la plus hardie, seront faites pas nos meilleurs pilo
tes suisses. Ajoutons que de nombreux avions se
ront à la disposition du public samedi soir, diman
che matin et dimanche après-midi, après le mee
ting, pour des vols de passagers au-dessus des Al
pes. 

Trains et tarifs spéciaux 

La direction des.CFF a eu l'obligeance d'organi
ser pour le grand meeting des samedi et dimanche 
8 et 9 juin prochains, deux trains spéciaux, l'un, 
Brigue-Sion et l'autre Bouveret-Sion avec une ré
duction de 30 % sur le tarif ordinaire. 

Brigue, départ à 12 h. 10 (prix 4 fr. 75) ; Viège 
12 h. 19 (4 fr.) ; Rarogne 12 h. 26 ( 3 fr. 35) ; 
Gampel 12 h. 31 (3 fr.) ; Tourtemagne 12 h. 36 
(2 fr. 65) ; Loèche 12 h. 43 (2 fr. 30) ;• Salquenen 
12 h. 49 (1 fr. 80) ; Sierre 12 h. 54 (1 fr. 40) ; 
Granges-Lens 13 h. 01 (90.et.) ; St-Léonard 13 h. 
06 (60 et.) ; Sion, arrivée à 13 h. 12. 

Bouveret départ à 11 h. 30 (5 fr. 60) ; Vouvry 
I l h. 41 (5 fr. 10) ; Monthey 11 h. 57 (4 fr. 15) ; 
St-Maurice.12 h. 15 (3 fr. 60) ; Evionnaz 12 h. 23 
(3 fr. 10) •; Vernayaz 12 h. 28 (2 fr. 75) ; Marti-
gny 12 h. 35 (2 fr. 30) ; Charrat 12 h. 41 (2 fr.) ; 
Saxon 12 h. .47 (1 fr. 60) ; Riddes 13 h. 01 (1 fr 
20) ; Chamoson 13 h. 06 (95 et.) ; Ardon 13 h. 11 

j (75 et.) ; Châteauneuf 13. h. 15 (45 et.) ; Sion arri-
j vée à 13 h. 20. Retour facultatif. 
1 Programme : Samedi : dès 14 h., arrivée du Rai-
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lye aérien et du Club français Roland Garros 
Vols de passagers dès 14 h. à la nuit. 

Dimanche: dès 8 h., vols de passagers. 14 h., 
bénédiction par Mgr Bieler, puis carrousel aérien, 
acrobatie, course de vitesse. Dès 17 h., à la nuit 
vols de passagers. 

Mesures d'ordre 
Pour assurer la plus grande réussite à la fête 

d'inauguration de l'aérodrome de Sion qui est 
fixée aux 8 et 9 juin crt, la commune, d'entente 
avec le comité d'organisation, a décidé de deman
der, pendant les heures du meeting, une modeste 
finance aux personnes qui utiliseront les chemins 
publics au nord de la place d'aviation, spéciale
ment ceux des Crêtes, des Maladaires et de Mon-
torge, en vue d'assister au spectacle de la fête. 

À cette occasion, la Municipalité rappelle au 
public qu'il est formellement interdit de passer à 
travers les vignes, les champs et les jardins. Les 
contrevenants seront verbalisés et rendus responsa
bles des dégâts causés aux cultures. 

La Commune de Sion. 

B u r e a u x f e r m é s . — Les bureaux de l'E
tat seront fermés le lundi de Pentecôte 10 juin. 

La Chancellerie. 

Un chauf feur qui l'échappe belle. — 
M. Hermann Monnet, originaire de Nendaz, 
chauffeur au service de M. Gabriel Posse à Cha
moson, conduisait un camion Saurer chargé de 
longs bois le 5 juin à 10 h. du matin, sur la route 
Ovronnaz-Leytron, à 100 m. en amont du village 
de Dugny ; en voulant éviter du bétail, et la route 
étant détrempée et glissante par suite des pluies, 
le camion dérapa et dévala un talus d'une pente 
de 80 % et vint se briser 70 mètres plus bas contre 
un sapin. Le chauffeur, par un hasard providen
tiel, fut projeté hors de sa cabine et resta dans les 
buissons. Il souffre de diverses contusions ; il reçut 
les premiers soins du Dr Ribordy de Riddes et fut 
transporté à son domicile à Chamoson. Le camion 
est hors d'usage et vu l'endroit accidenté où il se 
trouve, il ne pourrait que difficilement être retiré. 

.Sion 

Assemblée primaire de Sion 
Mercredi soir, au Théâtre de Sion, eut lieu l'assem

blée primaire, sous la présidence de M. Exquis, vice-
président de la ville de Sion, assisté du secrétaire com
munal M. Imhof. M. le président Kuntschen n'assistait 
pas à la réunion pour cause de maladie. Plus de 300 
électeurs se pressaient dans notre vieux théâtre. Aux 
fauteuils s'étaient groupés les conseillers communaux. 

Retard dans la présentation du budget et 
baisse des traitements 

Déjà l'on parle de la fête des vendanges, du nettoya
ge de Sionne, de la voirie, des dépenses, comptes de 
1934 et du budget de 1935. M. le Dr Wuilloud deman
de que le budget soit présenté le 1er mars comme l'in
dique la loi et se déclare étonné que chaque année on 
lui réponde que des circonstances spéciales en ont re
tardé la présentation. M. Wuilloud parle ensuite de la 
baisse des traitements des employés communaux. Dans 
un langage clair et tranchant, il exprime l'opinion gé
nérale qui ne comprend pas qu'en regard des sacrifices 
que tout le monde doit faire îes traitements n'aient pas 
été abaissés du 5 % au moins. Il affirme que les em
ployés de la commune feraient mieux de réfléchir et de 
consentir à cet abattement réellement minime, car ils 
ne savent pas ce que leur réserve l'avenir ! 

M. Wuilloud déclare ouvertement qu'il ne cherche 
à blesser personne, que sa proposition est bien faite 
dans l'intérêt général de la commune, sans se soucier 
de la popularité. Il est applaudi et demande encore des 
explications concernant le poste : défense aérienne. 

La défense aérienne 
M. Victor de Werra, président de dite commission, 

donne connaissance des arrêtés fédéraux concernant 
l'organisation de cette défense, la préparation de di
verses formations pour le service d'alerte, le signal d'a-
farme, la préparation des abris, la composition d'un 
corps spécial de sapeurs-pompiers, de l'organisation 
d'une section particulière d'employés des services in
dustriels pour les réparations des dégâts causés par les 
bouches d'eau, conduites de gaz détruites, ser
vice de l'électricité, etc. Un corps de samaritains, d'in
firmières, de brancardiers sera constitué ; l'achat de 
masques à gaz pour la population sera effectué dès le 
mois d'août. Les masques de l'armée seront adoptés 
pour- la population, parce qu'ils donnent la sécurité et 
ne grèveront pas trop le budget communal : 33 fr. la 
pièce ! L'exposé de toutes ces précautions nous donne 
la chair de poule au lieu de créer une atmosphère de 
sécurité. 

Dans la discussion de dépenses de la 2me catégorie, 
section 3me travaux publics, M. l'avocat Leuzinger es
time que la commune dépense trop pour faire le trot
toir à l'entrée ouest de la ville, il demande que la com
mune s'occupe davantage des nécessités pressantes et 
non des agréments. _ 

M. de Werra à nouveau répond et s'efforce de faire 
comprendre à l'assemblée qu'il s'agit de travaux repré
sentant une nécessité pour la sécurité des piétons à un 
endroit où de multiples accidents se sont produits. 

A la lecture de la récapitulation des comptes, M. Ch. 
A. de Courten demande à la commune de pratiquer 
une politique financière basée sur l'économie la plus 
étudiée. 

M. Hallenbarter demande que le lit de la bionne 
soit couvert et permette de dégorger la circulation de 
la rue du Rhône. M. Machoud appuie cette demande 
et croit qu'on pourrait faire ces travaux à peu de frais 
alors que plusieurs entrepreneurs se tournent les pouces 

Les comptes des Services industriels soulèvent 
une vive discussion 

On aborde ensuite la discussion sur le rapport et les 
comptes des Services industriels. M. Amez-Droz de
mande la parole avant d'engager le débat préliminai
re. D'une voix sonnante, il s'étonne que l'assemblée ait 
reçu ce soir le rapport de l'exercice 1934 des S. I. H 
trouve que cette façon se faire est de mauvais goût et 
à la foi une méchante plaisanterie. Il lit à l'assemblée 
trois lignes du rapport des S. I. qui disent : « Les orga: 
nés de la Sté ont demandé que les comptes de celle-ci 
ne soient pas publiés dans le rapport des S. I. Nous 
nous bornerons donc à quelques renseignements d or
dre statistique. »> M. Amez-Droz nous fait connaître les 
« notes particulières données aux conseillers commu-
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naux ». Seuls ces derniers les reçoivent, car il n'est pas 
utile que l'assemblée puisse savoir que la Sté a des ren
trées à faire se chiffrant par plus de 90.000 fr. Il pro
pose donc d'une façon catégorique de voter une motion 
de renvoi du rapport des S. I. à la Municipalité jus
qu'à ce que l'établissement des comptes de 1935 soit 
établi. L'assemblée manifeste bruyamment son appro
bation ! 

M. Exquis, vice-président, répond d'une façon éva-
sive et s'embrouille dans des explications que l'on a 
toutes les peines du monde à entendre au fond de la 
salle. Il prétend que le mode de faire est celui qui est 
employé dans toute la Suisse, ce à quoi M. Amez-Droz 
répond que cela nous importe peu, que nous voulons 
des détails, des explications claires, franches et loyales. 
Mieux vaut être des « foutus-bêtes » que des dindons ! 
Les comptes des S. I. et sociétés du gaz du Valais cen
tral ne sont pas clairs, nous voulons les connaître ! 

M. Exquis qui perd visiblement son sang-froid ré
pond que le « battage » fait aux dernières assemblées 
primaires ont discrédité la Sté et lui ont empêché de 
contracter un emprunt de 20.000 fr. 

M. l'avocat Leuzinger s'émeut de ce que le président 
de l'assemblée ait osé prononcer le mot de battage. 
L'assemblée se réunit pour émettre des vœux et con
tester la marche financière des organisations commu
nales. Plus de 6.000.000 fr. sont engagés par les S. I., 
nous voulons connaître les dispositions, les engage
ments, les moyens employés pour la rentabilité de cette 
somme. Nous voulons qu'on nous soumette un budget 
et non le résultat financier qu'il n'y a qu'à admettre 
ou à déplorer.. De deux choses l'une, dit-il, ou bien le 
rapport qu'on nous a remis ce soir a été fabriqué pour 
la circonstance, ou bien le budget de l'époque avait 
été établi. Dans ce dernier cas, nous exigeons aussi le 
budget de 1935 qui doit être déjà élaboré, budget que 
nous voulons connaître, étudier avant de l'admettre. La 
proposition de M. Amez-Droz est donc appuyée et la 
demande de renvoi du rapport des S. I. à la Munici
palité est demandée par l'assemblée iusqu'à ce que l'é
tablissement des comptes de 1935 soit établi. 

M. Exquis se fait prier pour répondre que le Conseil 
étudiera la chose et qu'on en reparlera à la prochaine 
assemblée primaire ! 

Aux « divers». M. O. Brunner obtint un franc suc
cès. Il nous parla, avec une colère non dissimulée, d'a
gent assermenté, de fermeture des magasins et de gar
de-champêtre en menaçant le Conseil de tout lui dé
voiler si cela est nécessaire ! 

C'est sur cette interpellation que l'assemblée fut le
vée. 

Avis à la population sédunoise 
Les arrêtés fédéraux en matière de défense aérienne 

passive font l'obligation aux pouvoirs municipaux 
d'organiser, pour la protection des populations civiles, 
des abris en cas d'attaques aériennes. 

En exécution de ces prescriptions, une commission 
spéciale sous la direction de M. Denys Reynard, maî
tre-charpentier à Sion, fera en ville, ces temps pro
chains, la visite des locaux qu'elle estimera propres à 
ce but. La population sédunoise est priée de lui réser
ver bon accueil. L'Administration. 

Concert de l'Harmonie 
Hier soir l 'Harmonie municipale a donné un concert 

dans les jardins de l'Hôtel de la Planta. Nous ne sau
rions dire avec quel plaisir la population goûte ce dé
lassement musical qui fut donné hier avec une parfaite 
maîtrise. 

, Monthey 
Assemblée du parti 

Réunis en assemblée générale dans la salle du ciné
ma Mignon vendredi dernier 31 mai les citoyens libé
raux-radicaux de Monthey ont ratifié à l'unanimité le 
choix fait par le comité du parti de M. Louis Bor-
geaud en qualité de président. Après avoir liquidé 
quelques questions d'ordre administratif, ils ont enten
du un vibrant exposé de M. Maurice Delacoste, prési
dent de la Municipalité, contre l'initiative de crise, en
suite de quoi ils ont voté à l'unanimité une résolution 
engageant les citoyens à manifester leur volonté de 
s'opposer à la destruction de notre patrimoine national. 
(Les résultats de la votation ont été excellents). 

Cette assemblée a confirmé la réjouissante vitalité 
du grand parti montheysan et elle a permis une fois 
de plus d'apprécier les talents de M. Delacoste, son ob
jectivité et son intérêt de la chose publique. 

L'Orphéon à Béziers 
Après les lauriers cantonaux, notre chorale l'Or

phéon rêve de lauriers internationaux. Nul doute qu'el
le n'en cueille à Béziers dans la pittoresque et vibran
te cité méridionale pour laquelle elle s'embarque sa
medi 8 crt dans la matinée à l'effet de participer au 
grand concours international. Les vœux de tous les a-
mis du chant accompagnent notre société montheysan-
he dans son lointain déplacement. L'effort magnifique 
fourni par les chanteurs et leurs dirigeants comme 
aussi la valeur de la oociété autorisent tous les espoirs 
et il faut espérer que c'est en triomphateur que l'Or
phéon nous reviendra mardi soir. 

Les 30 ans du Vélo-club 
Le sport comme l'art ne perd jamais ses droits dans 

notre bonne cité où l'on cueile par brassées le dévoue
ment et la bonne volonté pour tout ce qui peut agré
menter la vie. C'est ainsi que voulant fêter dignement 
le 30me anniversaire de sa fondation, notre Vélo-club 
organise pour le 30 juin prochain une manifestation 
qui est appelée à avoir un grand retentissement et 
dont il sera d'ailleurs abondamment parlé dans la ru
brique sportive des journaux. Bornons-nous pour au
jourd'hui à signaler qu'il s'agit d'un critérium ama
teurs se disputant en circuit fermé et groupant une 
trentaine de coureurs triés sur le volet. 

De quoi faire affluer à Monthey tous les fervents de 
la course cycliste et les amateurs d'émotions sportives. 

Vente de l'Eglise protestante 
La communauté protestante de Monthey ne fait ja 

mais en vain appel à la générosité du public monthey
san quand elle s'adresse à lui pour se procurer de quoi 
subsister. Elle a constaté une fois de plus dimanche 
dernier, jour de sa vente en faveur de l'Eglise, que l'on 
donne volontiers pour les bonnes œuvres et cette cons
tatation est d'autant plus réjouissante que les occasions 
de se plaindre ne manquent pas à chacun de nous. 

La salle du cinéma Mignon dans laquelle avait lieu 
la vente n'a pas désempli de toute l'après-midi et les 
lots mis en vente se sont enlevés avec un réjouissant 
empressement. Les gourmands ont pu apporter leur 
obole tout en savourant les produits de talents culi
naires ne le cédant en rien à ceux des plus réputés 
pâtissiers. 

; Martigny 
C l u b a l p i n 

, Course à la Pierre du Moelle. Départ des partici
pants pour Aigle 6 h. 34. Coût du train Aigle-Sépey et 
retour 2 fr. 80. Un potage sera servi au Chalet de la 
Pierre du Moelle. Dîner du produit des sacs. 

C o n c e r t 
L'Harmonie donnera ce soir vendredi, à 20 h. 30, 

un concert sur la Place Centrale. Voici le programme : 
1. Marche américaine, J. P. Sousa 
2. Ouverture de l'Italienne à Alger, Rossini 
3. Manon, Massenet 
4. Amour printanier, valse, Straus 
5. Avec les Etendards, marche, Franz von Blon 
Nul doute qu'avec un programme aussi fin, la popu

lation tout entière viendra applaudir nos vaillants mu
siciens et son excellent chef, M. le professeur Don. 

Société d e d é v e l o p p e m e n t 
Par suite du concert de l'Harmonie, l'assemblée de 

ce soir est renvoyée à lundi, même local, même ordre 
du jour. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Kermesse de la Fanfare 
(Comm.) C'est donc dimanche 9 juin que la Fanfare 

municipale organisera sa kermesse de printemps. Cette 
fête si longtemps désirée n'a pu avoir lieu plus tôt pour 
de multiples raisons. Nous ne doutons néanmoins pas 
que tout le monde sera heureux de pouvoir s'en donner 
à cœur joie dimanche. 

C'est à l'ombre des arbres gigantesques qui couvrent 
la place St-Michel que la Fanfare leur donne rendez-
vous. Nous sommes certain que tous les nombreux a-
mis qu'elle compte se feront un plaisir de répondre à 
son appel. D'avance nous les remercions; 

C S. F . A. 
Réunion ce soir vendredi, à 20 h. 15 : course des 

sections valaisannes organisée par Monthey, le 16 crt. 

Dernières nouvelles 
Après MM. Pietri et Delbos, M. Laval 

essaie de constituer un cabinet 
A V E C L ' A P P U I D E S R A D I C A U X 

Les socialistes refusent d 'y par t ic iper 
Le groupe radical a voté l'ordre du jour suivant: 

« Le parti radical et radical-socialiste et son grou
pe parlementaire ayant fait tous leurs efforts pour 
défendre une doctrine sur laquelle ils sont unani
mes, mais résolus à ne pas exposer le pays à des 
difficultés qu'exploiteraient les adversaires de la 
République, font confiance à leurs délégués pour 
prendre les décisions qui leur paraîtront nécessai
res afin d'amener la constitution d'un gouverne
ment. » 

M. Laval a constitué son ministère comme suit : 
Présidence et affaires étrangères, Pierre Laval ; 

ministres d'Etat : Herriot, Flandin et Louis Ma
rin ; justice, Léon Bérard ; intérieur, Paganon ; fi
nances Marcel Régnier ; guerre, Fabry ; marine, 
Pietri ; air, général Denain ; commerce, Georges 
Bonnet ; éducation nationale, Marcombes ; tra
vaux publics, Laurent Eynac ; colonies, Louis Roi-
lin ; marine marchande, Mario Roustan ; travail, 
L.-O. Frossard ; pensions, M. Maupoil ; agricultu
re, M. Cathala ; santé publique, Ernest Lafont ; 
P. T . T. , Georges Mandel. 

Pour couper court à des manœuvres semblables 
à celles qui ont causé la chute du cabinet Bouisson 
le nouveau ministère se présentera probablement 
dès cet après-midi devant la Chambre et exigera 
le vote immédiat des pleins pouvoirs, que les dé
putés îûi octroyèrônt, cette fois, sans sourciller. 

Un ancien ministre acquitté 

M. Renoult, ancien ministre, poursuivi pour tra
fic d'influence, a été acquitté par la Cour d'assises 
du Département de la Seine. 

Remaniement du cabinet anglais 

C'est aujourd'hui que M. MacDonald donnera 
sa démission au roi comme premier ministre ; il 
restera membre du cabinet et sera remplacé à la 
présidence par M. Baldwin. Les principales modi
fications apportées à l'ancienne formation minis
térielle pour la permutation de M. MacDonald et 
de M. Baldwin sont le déplacement de Sir John 
Simon, la nomination de Sir Samuel Hoare au pos
te de ministre des affaires étrangères, la nomina
tion de lord Zetland au ministère de l'Inde et 
celle de Sir Philippe Cunliffe-Lister au ministère 
de Vair. 

Autour du pacte oriental 
A u cours d 'un entret ien avec M. Roland Kces-

ter, M. Pierre L a v a l a remis à l ' ambassadeur d 'Al 
lemagne à Par is une note du gouvernement fran
çais relat ive au pacte or iental . Ce document se 
réfère aux déclarat ions faites il y a quelque temps 

! pa r M. von N e u r a t h à sir Eric Phipps , ambassa
deur de Grande -Bre t agne à Berlin. Le ministre des 
affaires é t rangères du Reich avai t alors informé 
que son gouvernemnet étai t prê t à envisager la 
conclusion d 'un pacte à l'est de l 'Europe sur la ba
se de la consultation, de la non-agress ion et de la 
non-assis tance à l 'agresseur. D a n s sa note du 3 
juin , assez brève, d 'un caractère plutôt technique, 
le gouvernement français se déclare disposé à 
poursuivre avec le cabinet a l l emand les négocia
tions relat ives au pacte or iental , en t enan t compte 
de ces proposit ions du Reich. 

Le gros désastre de Guetta 
Près de 50.000 morts 

Près de 50.000 personnes, dont 95 % d 'Hindous , 
ont été tuées pa r le t remblement de terre de Quet-
ta. Les dégâts a t te ignent 50 millions de roupies. 
U n bombardemen t d 'une semaine aura i t pu à pei
ne dét rui re aussi complètement la ville. Des avia
teurs qui ont exploré la région sinistrée n 'y ont 
aperçu aucun signe de vie, mais de larges fissures 
crèvent la surface du sol. 

Les corps en putréfact ion laissent p laner une 
menace d 'épidémie qui rend perplexes les au tor i 
tés. Les dommages occasionnés à l ' a rmée sont in
calculables. 

Le gouvernement a rejeté l'offre faite pa r le 
Congrès na t iona l d 'envoyer des ouvriers dans la 
zone sinistrée. On rappor te ma in t enan t que la 
ville de Quet ta était bât ie sur un cratère , ce qui 
rend explicable la remarquab le fertilité dé la ré 
gion située au milieu d 'une zone ar ide. 

Une catastrophe maritime 
Plusieurs avions par t ic ipent aux recherches d 'un 

ba teau d ragueur soviétique, le 7 ' scherny-Schewsky 
disparu dans la M e r Blanche avec ses 47 hommes 
d 'équipage. On est également sans nouvelles , de 
deux petits navires ayan t à bord 53 hommes. 

Les avions sont rentrés à Arkange lks sans avoir 
aperçu t race des navires disparus . On cra int que 
ceux-ci n 'a ient sombré dans la tempête . 
, Le vapeur Revoljuzia a lancé un message sans 
fil annonçan t qu'i l a heur té une barque de sauve
tage t r anspor tan t les cadavres de 8 matelots du 
bateau dragueur . A l 'heure actuelle, 23 cadavres 
ont été découverts . Les avions cont inuent leurs 

i recherches. 

Une princesse artiste de cinéma 
, L a princesse Ca ther ine de Grèce , sœur de l 'ex-
roi Georges I I et cousine de la duchesse de Kent , 
âgée de 22 ans, vient d 'ê t re engagée comme artiste 
de c inéma à Hol lywood. 

Tja malaria à Ceylan 
C'est à 15.933 que les dernières statistiques éva

luent le nombre des victimes de l 'épidémie de m a 
lar ia au cours du mois d 'avr i l , ce qui por te le to
tal depuis novembre dernier à 82.637. Bien que 
généra lement considérée comme sur son déclin, 
l 'épidémie s'est é tendue aux régions du centre de 
l'île, où elle a fait de sérieux ravages pa rmi les 
indigènes t rava i l l an t dans les p lanta t ions de thé 
et de caoutchouc. Les p lanteurs déclarent insuffi
santes les mesures prises pa r le gouvernement pour 
lut ter contre le fléau. 

C h a m p i o n n a t suisse i n t e r c l u b s d e t e n n i s 
Sur les courts du T. C. Martigny se jouera le 3me 

tour du championnat suisse interclubs entre le Genève 
L. T. C. et Martigny L. T. C. Ces parties se dispute
ront samedi et dimanche après-midi. 

Le d e r n i e r m a t c h i n t e r c a n t o n a l 
Si l'on a gardé le souvenir de la cuisante défaite en

registrée l'an dernier par l'équipe neuchâteloise, nous 
pouvons constater que ses dirigeants l'ont encore mieux 
gardé que nous ; on le remarque en jetant un coup 
d'oeil sur la formation du « onze » qui n'a — et de loin 
— rien de comparable à celui présenté l'an dernier : 

Dubois (Gloria-Locle) ; Thomet (Gloria-Locle) et 
Ferrât (Béroche) ; Gysin (St-Imier), Beyeler (Couvet), 
et Hermann (Travers) ; Jacot (Couvet), Frattini (St-
Imier), Thomas et Anderegg (Gloria-Locle) et Girar-
din (Cantonal). 

A cette redoutable formation, le Valais opposera très 
probablement les hommes suivants : 

Byrde ; Rittener et Lorétan ; Wiguet, Rudaz et M. 
Marquis ; Guido, Gcelz, Dubosson, Grob et Forneris. 

On voit que nos dirigeants ont bien l'intention de 
réussir la passe de trois cette saison ; mais attention, pas 
d'excès de confiance ! La lutte sera chaude et il est cer
tain que tous les sportifs de la région se donneront ren
dez-vous au Stade de Martigny ce dimanche. 

Un match amical Martigny-combiné-Saxon servira 
de lever de rideau. 

T i r d ' i n a u g u r a t i o n à Ch ipp i s 
Concours de groupes: 1. «Palette verte», Sierre, 

196 points, couronne de laurier ; 2. « Aiii - à gauche », 
Sierre, 188, couronne de laurier ; 3. Chippis I, 186, 
couronne de laurier ; 4. Veyras, 185 ; 5. « Les Carabi
niers », St-Maurice 183 ; 6. « Dorfschutzen », Salgesch, 
173 ; 7. «Les Bracaillons », Sierre, 167 ; 8. Muraz B, 
163 ; 9. Chippis II 159 ; 10. Muraz A, 158. 

Ambord Marcel, Meyras, 43 ; Rey-Bellet, St-Mau
rice, 43. 

Kavhence : Bertschi, Sierre, 422 ; Rey-Bellet, St-
Maurice 413 ; Stoller Ernest, Sierre, 412. 

Bonheur : Thalmann Adolphe, Muraz, 100. 
Militaire : Senn Jacques, Sierre, 450 ; Pellanda R., 

Sierre, 422. 
Inauguration : Hossmann Otto, Sierre, 46-40. 

—Spectacles et concerts 
« J e a n n e » à l 'Etoi le 

Un succèe appelle un succès. Après Angèle, voici le 
meilleur film de Gaby Morlay, Jeanne, d'après Henri 
Duvernois. Dans ce film poignant, Gaby Morlay at
teint l'apogée de sa prodigieuse carrière. 

Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, la 
famille de feu Monsieur Joseph GIRARD, à Martigny, 
remercie de tout cœur toutes les personnes qui y otit 
pris part. 

La famille de Monsieur Alexis S A U D A N , à 
Martigny-Combe, remercie bien sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à son grand deuil 

Martigny ~ Bourg 
PLACE ST-MICHEL 

Dimanches 9 et 16 juin 1935 

Grande Fête 
Champêtre 

organisée par la Fanfare Municipale 
Vin de choix - Cantine soignée - Tir - Carrousel 

Orchestre renforcé 

Sandalettes ! ! 

m Suce. JL0w 5 . A. gm+ j j mm ^^ m mm a u c c . t o i v a . 

StOCKU Martigny 

Orsières - Soumission 
J e me t s en soumiss ion la c o n s t r u c t i o n 

d e m o n i m m e u b l e , à Orsières , soit u n e 
g r a n g e c o m p r e n a n t : t r a v a u x d e maçonne r i e , 
c h a r p e n t e et couve r tu re . 

Les p lans et devis son t à consul te r chez 
M. Henr i Fa rque t , à Orsières . Déla i d e l ivraison 
des soumiss ions lund i 10 juin. 

MM ETOILE Le meilleur filmLde 

GABY MORLAY 

JEANNE 
Un sujet délicat 

Madeleine, petite ouvrière fleuriste, devenue la 
nïattiésse du fils de sa patronne, accepte de faire 
disi araî're le fruit d'amours cachées. Puis tard, 
devenue la femme de son amant, elle ne con
naît pas la joie, dans sa nouvelle existence de 
luxe. Elle regrette l'enfant qu'elle eût pu avoir 
et qu'elle n'aura plus jamais... Et le jour de sa 
mort, il lui semble que cette fille Imaginaire est 
venue lui fermer les yeux:. 

Une histoire fines sensible, hu
maine aui vous bouleversera. 

Boucherie 
Rue Carouge 06116116 

Rôti 1.50 
Bouilli 1.20 

Ragoût moutonp.80 
Graisse rognon 0 .70 

Tel. 42.059. contra remnoursem. 

Abonnez-vous au ..Gonfériérè" 

Bon marché ! 
GNAG1S 

c r u s , q u e u e s , m n s c a n x , 
b a j o u e s o r e i l l e s cV p o r c s , 
30 et. le 1/2 kg. ; TETINES 
fumées, marchandise soignée, 
25 et. le 1/2 kg. ; SAUCISSES 
ménage, porc et bcevif extra, 
90 et. le 1/2 kilo. GRAISSE 
B Œ U F , premier jus, 45 et. le 
•/a kilo. Service sjigné contre 
rembours, port en plus. 

Se recommande : 
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

SUTER, Montreux 

Viticulteurs ! ! 
Pro t égez efficacement vos v ignes con t re le M I L D I O U et les ve r s d e la v igne , 
PAR L'EMPLOI DU 

Nosprasene 2 Nosprasit W 
Pour la lutte contre la COCHYLIS et l'EUDEMIS, l'Arséniate de Chaux 
ARESINE est avantageusement additionnée à la Bouillie cuprocalcique. 

Représentant général : W . BRANOLI & « l e , BERNE, Effingerstr. 5 - Gutenbergstr. 1 

Vente exclusive pr le Valais s Albert Vernay, Saxon 

en pu lvé 
r isat ions 

BAYER] 



Lti CONFÉDÉRÉ 

Pour la foin 
du 1 0 j u i n 

Affaires 
exceptionnelles 

Mesdames ! Profite* ! 

Shantung Japonais 
pure soie naturelle, qualité supérieure, 85 
cm. de large, au PRIX INCROYABLE de 

.75 le mètre 

ADOPTEZ sans tarder notre merveilleux 

BAS Jenny Lind 
Mailles très fines, entièrement diminué, su

perbe baguette brodée ou unie, 
bel assortiment de coloris : 

au choix 2. 95 

Notre BAS „Diagonal" 
article très élég.int, entièrement diminué 

coloris actuels 

au choix 3. 75 

A enlever de suite 

pantalons 
et chemises p. Dames 
en jersey soie artificielle, 
milanaise, blanc, rose, 
saumon ou ciel, toutes 
tailles. La pièce 

1 50 

A notre 
Rayon spécial 

d'Articles pour Messieurs 
nous vous offrons un lot de 

Bas de sport 
tout spécialement avantageux 

B A S de sport p. hommes, pure (\ M ET 
laine, dessin jaccard, la paire UtltÔ 

B A S de sport p. hommes, laine •! H P 
et coton, dessin fantaisie, la paire ! • f l ) 

B A S de sport p. garçons, laine -t M? 
et coton, dessin jaccard, la paire l » ï f | | 

B A S de sport p. garçons, co
ton chiné, très solides, la paire 1.75 

MARTIGNY 

Closuit & C ie 

Banque de MAMTIGWY 
Maison fondée en'KSVl 

Nous bonifions actuellement sur 

4 o/0 

»M°/o Certificats de Dépôts à 12* 
Carnets d'Epargne : 3,50 
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement garantis 

selon l'ordonnance cantonale de 1919. 

Prêts de tirelires - Prêts hypothécaires 

Banque Populaire de Martigny 

M^@lî©tS en CaISS8 d EPa r^e 
Toutes opérations cfe Banque 

N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 
l ' U n i o n s n l s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Bon placement 
A VENDRE 

Maison neuve 
locative et r u r a l attenant, dans 
ville Industrielle. Facilités. 

"Offres sous chiffres OF 3019 M 
à Orell Fusbli-Annonces, Mar
tigny. 

Ctu \Soxon deG&uèoe 

à 01 

P r Z u r i c h , o n d e m a n d e 

BONNE 
à tout faire 
20-30 ans, connaissait la tenue 
d'un ménage soigné. Bons ga
ges. Entrée le 15 juin. 

Envoyer copies de . ertiiicats 
et photos : M m e Nseï , FlUh 
gasse 39, Z u r i c h . 

A v e n d r e faute d'emploi une 

bonne vache 
ou éventuellemer t a l o u e r . 
S'adresser chez Bessero, Fully. 

601 
STAND N° 28 

C O N C E S S I O N N A I R E S P O U R LA S U I S S E 

BAIE t KRAHENBUHL & Cie 
Hordstrasse. 21. Téléphone : 24 .664 

BERNE e t SOLEURE : Hans STUBER 
Seftigenstrosse, 97 . Téléphone : 27 .920 

BEX i ATELIERS ET GARAGE DU RHONE S. A. 
Avenue de la Gare . Téléphone : 53-13 

GENÈVE I Établissements FLEURY & Cie 

30 , Avenue de Frontenex. Téléphone i 50 .230 

L A U S A N N E i W . ZWEIGART 
26 , Place Chauderon. Téléphone : 29 .453 

L O C A R N O i A l f r . BIANCHETTI 
- — - • - — • Piazza Castello. Telefono : 164 

NEUCHATEL : W . SEGESSEMANN et Fils 
Ga rage de la Rotonde. Téléphone : 16.38 

OLTEN : Max MOSER & Cie 

Baselstrasse, 47 . Téléphone : 34 .80 

PORRENTRUY : Jos. SCHLACHTER Fils 

Ga rage Cent ra l . Téléphone i 149 

SAINT-GALL : E. W . B O D E N M A N N 

Ad le rbe rg .Garage . Téléphone ; 585 

VEVEY : AUTO-STAND S. A . 
27 , avenue de Plan. Téléphone : 11.15 

Z U R I C H : Au tomob i lwerke FRANZ A . G. 
Badenerstrasse, 3 2 9 . Téléphone : 5 2 . 6 0 7 

Vous trouverez au magasin de V 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny A. Mont fort Téléphone 61.119 

BEAU CHOIX DE 

Sacs de dames, Portefeuilles 

ON DEMANDE 

un apprenti 
peintre-gypseur 

Demander l'ad'esse sous 3013 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A LOUER 

Petits 

ppariemenis 
ainsi qu'un b û c h e r pouvant 
servir de dépôt. 

Chez PERA. MARTIGNY. 

Qui prêterait 
certaine 

Somme 
?ur immeuble neuf et de bon 
rapport. — Offres sons chiffres 
OF 3018 M à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

en vente au 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. Montfort. M A R T I G N Y 

DÉTRUISEZ : 

Cochylis et Eudemis 
en ut lisant 

titrée 15 % ..CUPrifl" en Dînons 
jaunes 

spéciale renforcée ..CUPflfl" en 
bidons uerts 

Cette dernière détruit également les jeunes 
chenilles déjà éclosrs. Elle constitue donc 
un insecticide puissant et recommandable. 

nicotine : 

U^^P^^I 
Société des Produits Cupriques S. A. 

C o r f a i l l o d R E N E N S 
D é p o s i t a i r e s t 

En vente chez tous les bons négociants 

sans cautions pour nouvelles consluc-
tijus, achat de maison, terrains agri
cole par la 

Caisse de Construction et 
d'Amortissements Berne 

S. A. 
B E R N E , R u e G u t e n b e r a , 2 5 , T é l . 2 6 1 6 1 

(Caisse de crédit à terme différé) 
RENSLIGNEMENTS GRATUITS par l'agence générale : 
Marcel Briand, Brigue et son inspecteur A. Juchli, directeur, 
Avenue de la Gare, Sion, Tél. 541. 

La Fabrique de Draps 
(Aebi &Zinsli) à S e i l l l W a l d (Ct.St-Gaii) 

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel
lentes étoffes pour D a i n e s e t M e s s i e u r s , ses belles 
c o u v e r t u r e s d e l a i n e , ses merveilleuses I a i n t s 
a t r i c o t e r . Demandez notre riche collection. 

NOUS ACCEPTONS AUSSI LES LAINES DE MOUTONS 

Portemonnaies Papeteries 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D CHOIX 
W PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NatefS - Brigue 
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Pour l\ 
Soignons notre bétail 

N o t r e bétai l est incontes tablement pour nous un 
trésor de toute p remière util i té, tant p a r les al i 
ments qu'ils nous fournit que pa r les services qu' i l 
nous rend . 

Sans bétail , l ' agr icul ture n 'existerai t presque pas 
puisque i n d é p e n d a m m e n t de l 'auxi l ia i re qu'i l est 
dans not re t ravai l , il nous fournit le précieux en
grais nécessaire à la fertilité du sol. N 'oubl ions 
pas qu' i l faut considérer, en Suisse, le bétail com
mune une richesse nat ionale . 

C'est donc dans l ' intérêt de tout paysan de 
p r e n d r e le plus g r a n d soin de son bétai l afin d ' é 
viter les maladies , toujours plus faciles à p réven i r 
qu 'à guér i r . 

Pour a t te indre ce but, il faut, cependant , obser
ver des conditions d 'hygiène qui d e m a n d e n t une 
certaine expérience de la p a r t de l 'agr icul teur pour 
ce qui concerne tant l ' a l imenta t ion et les b reuva
ges, que la sélection et l 'exploi ta t ion. 

L a boisson nettoie le sang, remplace la quant i té 
d 'eau él iminée p a r la t r ansp i ra t ion du corps et 
rend les a l iments plus facilements assimilables. L a 
boisson na tu re l l e pour tous les a n i m a u x est l 'eau. 
El le doit ê t re l impide , fraîche et sans odeur . Le 
cheval choisira de lu i -même une eau pure , tandis 
que la vache préférera souvent .une eau souillée et 
ceci sans t rop d ' inconvénients pour elle. L ' eau du
re peut être amél iorée en lui incorporant une très 
pet i te quant i té de potasse. D a n s les cas où l 'on 
n ' aura i t à disposition que de l 'eau souillée, on 
pour ra i t la r end re potable en y met tan t une cer ta i 
ne quant i té de poudre de charbon et en laissant 
reposer un moment . 

Il faut éviter l 'eau t rop fraîche qui refroidit 
b rusquement les organes internes, surtout si la bê
te a t ranspi ré et, de ce fait, a la tendance de boi
re vite et t rop. Dans ce cas il faut epxoser un mo
ment l 'eau à l 'air et au soleil. P o u r éviter que le 
bétail ne boive t rop vite, il faut met t re de la pa i l 
le sur la surface de l 'eau, ou mieux fourrager un 
peu le bétai l avan t de lui donner à boire. 

Si l 'on doit abreuver une bête en t ranspi ra t ion , 
ce qui se présente souvent, pour le cheval il n 'y a 
pas d ' inconvénient à condit ion de le remet t re en 
mouvement tout de suite après . P e n d a n t de lon
gues trai tes ne laissons pas souffrir les chevaux de 
la soif, mais a t tendons pour les abreuver que la 
respirat ion soit redevenue no rma le et le pouls r é 
gulier . Si les chevaux refusent de m a n g e r à cause 
de la soif, un humec te ra un peu le foin. 

Les eaux les plus nocives sont les eaux jaunes , 
ferrugineuses. Il vau t mieux t rop abreuver que pas 
assez, car l 'eau, tout comme les al iments , nour r i t le 
corps et un an ima l bien abreuvé pa ra î t mieux en 
chair et a plus belle a l lure . 

Il est difficile de renseigner exactement sur la 
quan t i t é de l iquide à faire p rendre pa r jour . E n 
été quand le bétai l est au vert la ra t ion doit être 
bien infér ieure à celle absorbée avec le régime du 
foin. On peut laisser boire à volonté dans tous les 
cas où le bétai l n 'est pas en sueur, et s'il n ' a pas 
mangé du fourrage susceptible de lui causer un 
gonflement dit météorisat ion. D a n s ce cas il faut 
modérer l ' an imal . 

L e cheval au fourrage sec boit environ 20 à 30 
litres ; la bête à cornes 30 à 50 litres ; le mouton 
ne boit que 1 V2 à 3 litres ; c'est ce dern ier qui 
peut le mieux endure r la soif. 

On n ' abreuve le cheval généra lement qu 'une 
seule fois pa r j ou r quand il reste à l 'écurie ; au 
t ravai l plusieurs fois p a r jour . Les ruminan t s 2 
fois pa r jour , ma t in et soir. On abreuve les che
vaux de trai t en les fourrageant , les chevaux de 
selle de préférence avan t chaque dépar t . On ne 
saurai t t rop r ecommander de régler la boisson ac
compagnan t les fourrages susceptibles de gonfler 
l ' an imal , dans ce cas on abreuve avan t et pendan t , 
à très petites rat ions. 

On nous écrit : 

Si v ra iment vous n 'avez pas encore lu L'Eveil 
de la Création de J e a n Desroches, vous fermez les 
yeux devant l 'aurore divine qui peut se lever sur 
le monde de votre âme, une aurore dont les rayons 
bienfaisants sèment la lumière de la véri té , la vie, 
la joie intime, la paix intér ieure qu 'aucun h o m m e 
de l 'extérieur ne peut enlever. De grâce, éveillez-
vous à votre bonheur , lisez. Ne craignez pas ; sous 
l ' influence d 'une lecture at tent ive, les liens de l 'er
reur , qui emprisonnent , se briseront , les ténèbres 
de votre nuit , nui t que vous prenez peut-être pour 
le jour , se dissiperont. . . Lisez, apprenez combien 
Dieu vous aime, et soyez heureux ! 

L'Eveil de la Création est une œuvre d 'enver
gure qui se prête aux ascensions intellectuelles des 
esprits d 'éli te, mais qui renferme aussi des confi
dences instructives à la portée de tout le monde . 
Et c'est l 'œuvre d 'un Vala isan . L a conscience va-
laisanne doit en tendre cet appel d 'en H a u t . 

Lisez, et observez les ruines qu ' au jourd 'hu i l 'on 
construit . Le progrès , en avan t ou en ar r iè re , 
provient des énigmes éternelles qui sont un jeu 
dans la sagesse de notre temps. Il peut y avoir des 
surprises pour qui cherche à contrôler la va leur 
« apostolique » de ses convictions religieuses... 

Sphinx. 

— Le livre est en vente contre remboursement 
chez l 'auteur à Chamoson, dans les kiosques et 
dans diverses l ibrair ies. P r ix 2 fr. 50. 

N o s a b o n n é s qui n'ont pas encore payé leur 
abonnement au journal pour le 1er semestre, 
sont priés de le faire pour s'éviter des frais de 
rembours. Le « Confédéré ». 

Pour ta femme 
Pour avoir 
de jolies jambes 

Rien n 'embel l i t un corps de femme comme de 
jolies j ambes . C'est pourquoi beaucoup de femmes 
regre t tent t an t d 'avoir des défauts tels que jambes 
tordues, cambrées ou cagneuses, genoux trop, os
seux, creux entre les j ambes , hanches et genoux 
t rop gras . 

N e serai t-ce pas heureux que les mamans , qui 
s 'occupent t an t de la santé de leurs enfants , a t ta 
chent aussi un peu plus d ' impor tance à leur beau
té plast ique ? On ver ra i t ainsi moins de corps dé
formés, car dans l 'enfance il est toujours plus fa
cile de remédier , dans une certaine mesure, aux 
malformat ions osseuses, qui sont toujours dures à 
combat t re . Beaucoup de petits défauts auxquels on 
n 'a t t ache pas g r ande impor tance dans la jeunesse 
deviennent souvent très ennuyeux plus tard . 

E n ce qui concerne les j ambes , voici quelques 
chiffres ind iquant des proport ions idéales concer
nan t le tour de cuisse devan t correspondre avec le 
tour du mollet : 43-30, 46-32, 49-34, 51-35, 53-36. 
L a g randeur des j ambes importe beaucoup. G r a n 
des, elles donneront un type d 'é légance à tout le 
corps ; courtes, elles font pa ra î t r e le corps fort et 
t rapu. 

Des hanches peuvent pa ra î t r e t rop larges, non 
pa r leur dimension exacte, mais souvent pa r les 
poches de graisse qui s'y t rouvent accolées de cha
que côté. Le creux ent re les jambes provient ou 
d 'un écar tement trop g r a n d des fémurs ou d 'une 
insuffisance des muscles internes ou encore, chez 
des personnes très sèches, d 'un manque de graisse. 
Des genoux t rop gras coïncident souvent avec des 
hanches grasses et enlèvent tout dessin à la j ambe . 
I l faut combat t re ces défauts pa r des exercices 
soutenus et réguliers . 

On peut faire grossir des part ies t rop faibles pa r 
des exercices appropr iés . Les levés et lancés de 
jambes en avant , de côté, en arr ière , des flexions 
à fond des j ambes renforceront surtout la muscula
ture des cuisses et des fessiers en faisant d iminuer 
la graisse qui se t rouve dans ces régions. Des ex
tensions sur la pointe des pieds, des flexions des 
orteils et des pieds en haut , des sauti l lements sur 
place, du saut à la corde, de la course faite légè
rement sur la pointe des pieds d 'une façon souple 
feront grossir les mollets et muscles envi ronnants , 
en séchant aussi un peu les chevilles t rop grasses. 
De douches froides a ideront à raffermir les chairs 
et des frictions sèches assez fortes au gan t de crin 
seront très utiles pour embell i r la peau et faire 
d ispara î t re des part ies desquamées r endan t sou
vent la peau rugueuse et sèche. Les chairs doivent 
être souples et élastiques, et non trop dures ou 
molles. 

P O U R L E S P E T I T S 

Les dessins cocasses 
Pour y jouer , il suffit de savoir dessiner des 

bonshommes, même pas très bien. On distribue à 
chaque joueur une feuille de papier et un crayon. 

Chacun dessine une tête à sa fantaisie dans le 
hau t de la feuille (tête de mar in , de pâtissier, de 
d a m e en crémonie, de cha t , ,d ' âne , etc.). On replie 
plusieurs fois le hau t du papier , de façon à cacher 
son dessin et à ne laisser visibles que les deux 
trai ts du cou. Chacun passe son papier à son voi
sin de droi te , qui, sans dépl ier la feuille, conti
nue ra le dessin en faisant le mil ieux du corps du 
personnage . 

Nouveau pl iage, en laissant dépasser les deux 
traits des hauches , et encore un échange de papiers . 
Le troisième joueur termine alors le dessin en fai
sant les j ambes ou la jupe . On replie une dernière 
fois les dessins qui sont mêlés. 

Puis chacun des joueurs en déplie un. Les résul
tats sont des plus comiques : tête de chat avec corps 
d 'homme et j ambes de cheval , tête de petit gar
çon avec corps de gros h o m m e et jambes de jeune 
dame, etc., etc. 

P A S A R E C U L O N S . . . 
On veut adminis t rer un lavement au j eune T o -

my. Il p leure et d 'un ton boudeur : 
— J e ne veux pas boire à reculons, moi, na ! 

V o u s é v i t e r e z ... 
tout retard et toutes complications en prenant dé-
jinilivement note des services actuels du « Confé
déré ». N'écrivez plus à l'« Administration » quand 
vous désirez transmettre un communiqué, de mê
me, n'écrivez pas à la « Rédaction » pour des an
nonces. Le système actuel est simple. 

1. Pour tout nouvel abonnement, changement d'a
dresses, retard dans l'expédition, numéros égarés, 
adressez-vous au «SERVICE D'ABONNE
MENTS » du « Confédéré ». 

2. Pour toutes vos annonces, faire part, réclames, 
écrivez au « SERVICE DES ANNONCES » du 
« Confédéré » (O. F. A.). 

3. Pour tous renseignements, communications, arti
cles divers, écrivez à la « REDACTION » du 
« Confédéré ». 

Au Calé - Restaurant de l'Harmonie 
Rue de l'Hôpital, MARTIQNY, ON MANGE BIEN. 
Chambres rénovées — Bon vin — Bonne pension 

Se recommande. R. Morel. 

Aux Amis de la Marque... 
et d'un apéritif sain I Lorsqu'un vous sert un 
..DIABLERETS" 
dont la qualité n'est pas parfaite, ne manquez pas de 
le signaler. 

A nos chefs ! * \ 

Ai r de Faust : « Gloire immor te l le .de nos aïeux ». 
(Les compositeurs : M M . A . Delacoste, H . Al le t 

et M. Luy) . 

I 
Gloire au onzième bataillon, 
Gloire aux fiers troupiers du Valais, 
Gloire au Club de la « Fleur de Sion » 
Qu'il vive et fleurisse, qu'il vive à jamais ! 

I I 
Honneur au Major Ribordy, 
Qui conduit notre bataillon 
A notre Capitaine Luy (le père de M . C. Luy , 

B. C. à Monthey) 
A eux le pompon (bis). 

I I I 
Gloire au lieutenant Torrenté (Ed. de Tor r en t é 

décédé) 
Ce fidèle ami des soldats, 
Avec bon courage et gaîté 
Il nous conduit, il nous conduit dans les combats. 

V I 

Honneur au Maître du Quartier 
A son chocolat, son maggi 
A. nos caboraux et fourriers, 
Ceux-ci font du zèle, d'autres du boni ! 

V 
Salut, Confédéré vaudois, 
De votre accueil si fraternel 
Dans tous les cœurs de nos bourgeois 
Le souvenir, le sera éternel. 

V I 
Aux belles du canton de Vaud 
Nos remerciements chaleureux ! 
Pour vous notre cœur reste chaud 
Recevez nos baisers, recevez nos adieux ! 

Cette chanson a été composée le 5 septembre 
1895 à St-Livres (canton de Vaud) où le bata i l lon 
11 par t ic ipai t à de grandes m a n œ u v r e s . 

Où l'honnêteté n'est pas toujours 
récompensée 

Il y a quelques semaines, un couple achetait en 
France deux superbes manteaux et les importait 
dans notre pays au nez et à la barbe de nos go-
belous fédéraux (c'est manière de parler car je ne 
connais pas un seul de ces honorables fonctionnai
res pourvu de cette décoration naturelle). 

Cependant, les remords tenaillaient la jeune 
femme ! Jean, dit-elle à son mari, j'ai peur : le 
douanier, tu sais, le blond, nous a fait un drôle 
d'œil ! 

Bref, pour apaiser leur conscience, nos deux 
amis retournent en France, puis se présentent à 
la douane suisse et déclarent leurs manteaux. 

— Mais, leur dit d'un air sévère le douanier 
blond, vous avez déjà passé ces habits il y a 15 
jours... 

Confus, honteux comme un renard pris par une 
poule, les couples racontent toute l'histoire. 

Que pensez-vous qu'il arriva ? Le blond gabe-
lou fait rapport, la douane verbalise, et réclame 
3 fois les droits éludés, soit 80 francs suisses. 

L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de 
police, et le juge a réduit ces droits à 40 francs, 
plus les frais ! 

Et voilà qui démontre comment l'autorité encou
rage la franchise et l'honnêteté! Flic. 

• — • — — — 1 

La ligne du Oornergrat est ouverte 
Les t r avaux de débla iement pr in tan iers des 

hautes sections de la l igne du G o r n e r g r a t sont ac
tuellement achevés. Les équipes bronzées pa r les 
soleils intenses des 3000 mètres sont rentrées à 
Z e r m a t t appor t an t le joyeux message « voie l i
bre », qui va remet t re les automotrices en mouve
ment . Les derniers retours de l 'hiver conjurés, 
Z e r m a t t re t rouve son air d 'été au milieu de ses 
prair ies, dont une flore admi rab le a fait un vas
te tapis chatoyant . Plus haut , pa r delà la limite 
Jes arbres, la végétat ion reprend act ivement pos
session des pentes à mesure que la neige les aban
donne ; les fameux champs de rhododendrons du 
Riffel s 'apprêtent à s 'épanouir , et la forêt d 'aroles 
de Riffelalp s'est dé jà fleurie de milliers de flo
ches d 'a rgent qui se ba lancent rêveusement sous la 
brise. 

Sur tout le pour tour de l 'al t ière terrasse du 
Kulm (3136 m.) où le t rain vous déposera tout à 
l 'heure, la vague florale monte à l 'assaut des der
nières barr icades de neige, où la l igne a dû se 
creuser sa t ranchée . A peine l 'hora i re aura - t - i l r e 
pris que la vague des touristes y monte ra à son 
tour. Car , pour avoir été consacré depuis près 
d 'un siècle pour le plus beau be lvédère du monde , 
le Gornergra t , l ' î lot de roc au milieu des géants 
de glace, n ' a r ien perdu de son at t rai t . Au contra i 
re. Réservé jad is à quelques privilégiés de la for
tune ou du muscle, il est actuel lement à la por tée 
de chacun, et c'est pa r centaines que les écoles, les 
sociétés et les groupements les plus divers l 'ont élu 
pour leurs excursions annuel les . L e G o r n e r g r a t est 
devenu le but classique. S'il connaî t ses plus belles 
heures d'affluence en jui l le t et en août, c'est en 
ju in et septembre peut -ê t re que les conditions y 
sont les meil leures pour la vue des lointains . Cette 
heure entre le p r in temps et l 'été est également des 
plus favorables pour les ascensions en ski (Cima 
di Jazzi , Mont -Rose , Lyskamm, etc.), l a c rémai l 
lère du Gorne rg ra t , avec son pal ier du Rotenbo-
den, proche du lac et de la pointe du Riffel, épar
gnan t à l 'alpiniste des heures de montée fastidieu
se jusqu 'à la cote du glacier. P. B. 

l es nouvelles automotrices GFF 
Le voyage d'essai de la nouvelle automotr ice 

électrique auquel ils avaient convié la presse de la 
ville fédérale fut un vér i table t r iomphe. D a n s tou
tes les gares du parcours Berne-Bienne-Soleure-
Ol ten -Langen tha l -Berne , le long de la voie la fou
le a t tendai t pour voir passer ce dernier cri de la 
technique. Les écoles avaient donné congé aux 
enfants qui manifes ta ient b r u y a m m e n t leur joie 
de par t ic iper au g r a n d événement fe r rovia i re . . . 

Succès d 'ai l leurs très légit ime, hâtons-nous de 
l 'ajouter, et don t le méri te revient aux services 
techniques des C. F . F . qui ne se lassent pas de 
perfect ionner l ' équipement du réseau, aussi bien 
qu 'à l ' industr ie na t iona le . L 'automotr ice électrique 
légère dénommée « la flèche rouge » (prière de n 'y 
voir aucune allusion polit ique) est en effet u n mo
dèle suisse dont toutes les par t ies ont été fournies 
p a r des maisons du pays : le mécanisme et la car
rosserie p a r la fabrique de locomotives de W i n -
ter thour , les moteurs de traction et les t ransforma
teurs p a r les usines d 'Oerl ikon et Brown-Bover i ; 
enfin, le système de commande pa r les ateliers Sé-
cheron de Genève . 

On l 'a dé jà dit : l 'automotrice peut faire 140 ki
lomètres à l 'heure. Régul ièrement elle ne dépasse
ra pas 125 km. et cette a l lure lui pe rmet t ra — 
quand son emploi sera fédéralisé — d'assurer en 
une heure 23 minutes (au lieu de 2 heures) le t r a 
je t de Berne et Zur ich , en une heure, celui de Ber
ne -Lausanne et en une demi-heure le parcours 
Lausanne -Genève . 

* * * 

Voici quelques précisions techniques qui nous 
ont été fournies au cours de not re tournée d'essai : 

« L a caisse repose sur deux bogies à deux es
sieux munis de pal iers à rouleaux. L 'équipement 
électrique est p lacé à l ' intérieur et au-dessous des 
capots der r iè re lesquels sont installées les deux 
cabines du mécanicien qui permet ten t de circuler 
dans les deux sens. A proximi té immédia te de ces 
cabines se t rouvent les pla tes- formes d 'entrée et 
de sortie, munies de portes à coulisses actionnées 
par le mécanicien au moyen d 'un dispositif pneu
mat ique . Pour faciliter l ' embarquement et le dé 
barquement , la voi ture a un marche-p ied mobile 
qui est à une faible hau teur du sol. El le a deux 
compar t iments de 3e classe — pour fumeurs et 
non-fumeurs — séparés p a r des portes à coulis
ses ; les sièges sont en légers tubes d 'acier et r em
bourrés de cuir. L a par t i e supér ieure des parois in
térieures est en verre , de sorte que le mécanicien 
peut surveil ler de sa place toute la voi ture. 

« Les automotrices sont chauffées à l 'air et la 
t empéra tu re réglée au tomat iquement p a r des ther
mostats . 

L 'un des deux bogies est muni de deux moteurs 
de tract ion à courant al ternat i f monophasé d 'une 
puissance d 'environ 300 PS. , qui act ionnent les 
deux essieux moteurs au moyen de roues dentées 
(c'est pour la première fois que des automotrices 
légères à courant al ternat i f monophasé sont l an 
cées non pas seulement en Suisse, mais dans le 
monde entier) . Les deux moteurs servent aussi au 
freinage avec deux freins à disque é lec t ro-magné
tique et au surplus un frein à a i r comprimé qui 
peut être act ionné pa r les voyageurs . Chaque bo 
gie est muni d 'au t re p a r t d 'un frein à main . Les 
apparei ls de sûreté et d 'a r rê t au tomat ique sont ins
tallés en vue de la conduite p a r un seul homme. 

» Le mécanicien est assis devan t un volant avec 
lequel il règle la marche et le freinage. I l peut de 
sa place dir iger tous les leviers de commande qui 
au tomat iquement sont verrouil lés quand il quit te 
son siège. 

» Pour d iminuer au tan t que possible le poids du 
véhicule, on l 'a pourvu d 'un seul appare i l de prise 
de courant et l 'on a renoncé à l ' in ter rupteur p r in 
cipal. C'est en levant et en abaissant le pan togra 
phe qu 'on enclenche et déclenche le courant . Pour 
empêcher les courts-circuits, il y a un fusible. E n 
raison de la légèreté de sa construction, l ' au tomo
trice n'est pas assez résistante pour être placée 
dans un t ra in . El le n ' a ni attel .ges, ni apparei ls de 
choc. Sa forme extér ieure — aérodynamique — a 
été calculée de maniè re à offrir le moins de résis
tance à l 'air. L a longueur du véhicule, qui pèse 32 
tonnes à vide, est de 21.5 m. » 

Q u a n d nous aurons ajouté que la « flèche » très 
é légante dans son enveloppe rouge, a 70 places as
sises ; que de larges fenêtres donnen t au voya
geur l 'illusion de rouler en voi ture ouver te ; que 
malgré l ' intensité de la vitesse, on a le sent iment 
d 'une sécurité absolue, voire l ' impression d 'une 
marche assez t ranqui l le , nous aurons , espérons-le, 
donné une idée de cette belle innovat ion ferro
viaire qui suscite dès son appar i t ion , un g r a n d in
térêt dans le public, et qui t rouvera sans doute au
près des voyageurs l 'accueil favorable qu'elle mé
rite. 

LAUSANNE Hôte l d e F r a n c e 
Rue SAINT-LAURENT 

Etablissement entièrement rénové. Cuisine et cave renommées. 
Repas dep. Fr. 2.50. CONCERT tous les jours 

J. FALK, p r o p r . 

Montreux 
Vins du Valais 

et Hôtel Terminus 
Buffet de la Gare 
OU L'ON MANGE BIEN 

Chevrier, propriétaire. 

http://immortelle.de


LÉ C O N F E D E R E 
ON CHERCHE 

Jeune Homme 
âgé d'au moins 18 ans, pour 
aider aux travaux de la cam
pagne. Occasion d'apprendre 
l'allemand. Vie de tamllle. Sa 
laire suivant capacités. Entrée 
de suite. — Jul ius Jenzer , 
Agriculteur, Hel l ikon (Aarau). 

Champex 
A LOUEB 

un local 
pour cordonnier ou pour aulre 
commercp. S'adresser sous 2997 
à Ore I ;Fussli-Annonces, iMar-
ligny. 

Menuiserie Albert Dirac 
POMPES FUNÈBRES 

St~l!faurice, tél.: 219 
Cercueils - Couronnes - Croix - Crêpes 

A LOUER en plein centre des allaires à LAUSANNE 

magnifique LOCAL 
de 45 m2 avec W. G, chauffage central général et 
confort. Pr ix Fr. 1500.- par an. 
Pour renseignement s'adresser à Orcll Fussli Annonces, 
Lausanne. 

Bois de Chaulfagi 
provenant des coupes de tailles de fayard 
de la |région de St-Gingolph et Bouveret 

aux prix de la production 
Livraisons sur vagon ou à port de camion. Bois sains 
Cubes d'origine. — S'adresser à la Coopérative de Consom-
mation, Bouveret • • « i ^ " ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ ™ ^ ™ ™ " * 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

iMidmann Friras ami 
* FABRIQUE , DE MEUBLES * 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

fo> 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

magasin ue .Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare Martigny 

Mayens de Van d'en Haut 
s. Sa lvan 

Chalet à louer 
b a s prix 

S'adr. Coquoz, Hôtel SALANFE. 

Radias 
et télédiffuseurs, gramo-
phones, disques, jazz-

bands 

H. Hallenbarter - Slon 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'ita'ien en 1. 
Fn cas insuccès rrstit. a-gent. 
Aussi des cours de 2. 3 ou 4 
<( mairies à votre gré et à toute 
époqu : Diplôme enseignement 
en 3 mois, d pi. commerce en 6. 

Référenci s. 

Ecole Tamé 
Baden 14 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ie s , douleurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Piace des Arts, Thonon-

i e s - B a i n s 

S A L A M I 
Viande séchée à l'air première 
qualité à manger crue p. Vs^g. 
Fr. 1.20. Fumée à cuire p. »/s kg. 

Fr. -.80 

GRAISSE 
Fr. 4.- le bidon de 5 kg. 

Gros gendarmes, Cervelas et 
Emmentaler 25 et. la paire. Sau
cisse au cumin 15 et. la paire. 
Envoi contre remboursement. 

Boucherie Chevalins m. Brunder 
Metzgergasse 24 BERNE 

Paquets de 5 kg., demi-port 
On cherche des revendeurs 

Lisez et faites l i re 

t e Confédéré 

N'est-il pas l'allégresse et la santé per 
sonnifiées? Et dire que, depuis trois géné

rations déjà, grâce à la Farine lactée Nestlé, 
des millions d'enfants dans tous les pays 
du monde sont aussi forts et gais que ce

lui-là. Cet aliment supérieur contient du 
très bon lait avec toute sa crème. Il favo

rise le développement de votre petit; ses 
joues bien pleines, la fraîcheur de son teint 

vous le prouveront bientôt. Dès que le 
lait ne suffit plus, donnez donc à votre 

Bébé la nourriture idéale des tout petits, 
cette bonne M 3 

NESTL 

Publicité dans le 
Canton de Vaud ? 

10.000 
Lecteurs aisés 
se renseignent dans les colonnes de 

„LA REVUE" 
DE LAUSANNE 
l'organe de la classe bourgeoise moyenne. 

Une demi-cuillerée de PER suffit 
pour 5 litres d'eau très chaude. 

Henkel & Cie S.A., Bâle 
•XWW-VWWW'W W»w:w:-:-Wx 

MARTIGNY 
PARC DES SPORTS 
DIMANCHE 9 JUIN 1935 
à 15 heures : match intercantonal 

Neuehâtel 
Valais 

à 13 h. 15 : Saxon I- Martigny II 
MATCH D'APPUI, SÉRIE C 

à 16 h. 30 : St-Léonard ll-Chalais II 

On cherche à louer, évent. à acheter, PETIT 

Restaurant ou i hôtel 
bien situé, à MARTIGNY-VILLE 

Offres sous chiffre C 33753 Lz à P u b l i e r a s , Lncerno Varices 
Baume St~Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix 
1 fr. 75. -- Contre les p la ies , ulcérations, 
brûlures , ï a m b e s o u v e r t e s , hémor-
rboTdes, af fect ions de la p e a u , en
g e l u r e s , p iqûres , dartres , e czémas , 
coups de so le i l . 

Dans toutes les pharmacies 

Pharmacie St.-.Jacques, Bal 

Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher, Salle à manger, Salom 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

Guïll. & Ait. WIDMÂNI 
P.aceduMidi S l O f t ï Rue du Midi 
SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Beau papier hianc 
pour machine 
a écrire vergé, 50 gr. au 

m2, la rame de 
500 feuilles, fr. 

A. MONTFORT 

Tél. No 61.119 

au format 22-28 
cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 

ROMAN 

La Prison 
des Rêves 

de Maurice BBiiobra 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

CHAPITRE XI 
Brutalement, la lumière du soleil arracha ce cavalier 

à l'ombre des feuillages, soulignant le cuir fauve de 
ses bottes et les boutons de sa tunique kaki. Le cheval 
avançait au pas ; il était monté par le capitaine Arms-
trong qui, ce jour-là, trompait son ennui en flânant 
aux environs de Jahlpore. 

Concha avait sursauté. Une curiosité, plus ardente 
si possible que celle de la maharanee, l'avait rappro
chée de l'Hindoue contre la grille, afin de mieux sui
vre les péripéties de ce spectacle qu'elle n'avait pas 
prévu. 

Plongé dans sa méditation, le capitaine Armstrong 
continuait d'avancer, regardant devant lui dans le 
vague. Son horizon se limitait, pour l'instant, à un 
morceau de route poudreuse sur lequel se détachaient 
en premier plan les oreilles dressées de son cheval. En
core vingt mètres et il eût dépassé Brinda sans la voir 
si toute la lumière qui tombait sur la jeune fille et 
éclairait sa peau satinée n'avait capté ses regards. 

Brusquement tiré de son apathie, il contempla le 
spectacle inopiné que lui offrait cette terrasse. Il avait 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont fias 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuehâtel 

trop de goût pour ne pas apprécier le ploiement de la 
nuque, l'a grâce jeune des épaules et les deux seins 
ingénus fleuris de rose ; mais, plus encore, il était é-
tonné : d'abord par la clarté de cette peau qu'auraient 
pu envier bien des Occidentales ; ensuite par la rai
son inconnue de lui qui pouvait immobiliser cette 
femme dans cette tenue. L'explication lui en fut bien
tôt fournie par un sursaut impuissant qu'avait eu 
Brinda pour fuir. Il s'apitoya sur elle. Il arrêta son 
cheval, dans l'intention d'intervenir pour faire cesser 
son tourment. Ne voyant personne à l'entour, ses yeux 
se portèrent sur la coupable. 

Brinda l'avait entendu arriver avec terreur. Main
tenant qu'était venue l'heure de son humiliation, elle 
tenait ses paupières étroitement closes et, ne pouvant 
dissimuler son corps, cherchait au moins à détourner 
le plus possible son visage. 

Aux tressaillements de sa poitrine, Ronald Arms
trong aurait pu compter les battements de son cœur ; 
mais de préférence ses yeux s'étaient attachés au front 
baissé, à la courbe détournée de la joue qu'empourprait 
la honte ; soudain, il vit couler les grosses larmes que 
les cils ne pouvaient plus retenir. Tant de discrétion 
dans la détresse acheva de déconcerter l'officier. Les 
servantes effrontées qu'il avait pu voir punir ne mé
nageaient guère ni leurs cris, ni leurs protestations 
d'innocence. Et encore cette exhibition était-elle pour 
lui une nouveauté, un châtiment inaccoutumé. 

En dépit de sa curiosité, Armstrong ne demeura pas 
à se demander quel crime avait bien pu commettre 
cette jeune femme au visage virginal et pour pleurait 
si décemment. D'un coup d'éperons, il enleva son che
val, emportant avec lui la même impression de malaise 
que s'il avait commis une indiscrétion indigne du 
gentleman qu'il était. 

Le bruit décroissant des sabots du cheval apprit seul 
à Brinda que son supplice allait s'achever. Elle n'avait 

rien voulu voir ; elle pensait ne jamais rien savoir de 
celui que le sort venait de donner pour complice à la 
princesse. 

Dans leur observatoire, Concha et la maharanee se 
regardaient interloquées. N'ayant ni goût, ni intérêt à 
percer les causes psychologiques de la fuite d'Arms-
trong, l'Hindoue en prit assez vite son parti. Elle mar
cha jusqu'à la porte du réduit et cria dans la cour : 

— Qu'on la renvoie chez elle ! Un homme de la ra
ce de sa mère l'a vue ! Cela me suffit. 

Plus miséricordieuses que les gens, les choses proté
gèrent Brinda : la muraille arrêta le cri de triomphe 
de la maharanee et la cour conserva cette nouvelle qui 
aurait lourdement aggravé le chagrin de la pauvre fil
le. 

Une porte s'ouvrit dans le mur et livra passage aux 
servantes qui, avec des rires ironiques, relâchèrent les 
cordes dont la princesse était liée. Son visage défait 
et ses yeux pleins de larmes furent pour elles un si bon 
divertissement qu'elle ne songèrent qu'à le prolonger, 
et feignirent de la soutenir, alors qu'elle s'amusaient à 
la retenir au milieu d'elles. 

Se désintéressant de son sort, Concha et la maha
ranee regagnèrent le zenana. 

— Savez-vous, demanda en route la Cubaine, qui 
était le cavalier ? 

— N o n ! 
— C'était le capitaine Armstrong, l'agent politique 

du Gouvernement anglais. 
— Tant mieux ! Je n'espérais pas que cette petite 

serait si bien punie ! 
Et si elle avait pu soupçonner que Brinda n'en sa

vait rien, elle aurait couru le lui annoncer elle-même, 
en dépit de sa dignité et des règles de l'étiquette. 

* * * 

Quelques jours passèrent. Puis le maharajah an
nonça une chasse en l'honneur de sa belle invitée. 

Le beau Kumbha Sing fut chargé de lui dire la nou 
velle. 

— Une chasse au tigre ! s'écria Concha en battan 
des mains. Mais ce sera très excitant. 

— Vous avez déjà tué des tigres, mademoiselle ? 
— Non, mais j 'avais une amie à Londres qui possé 

dait une superbe descente de lit... 
— Une peau de tigre ? 
— Non. Une peau d'ours blanc. Un de ses amis 1: 

lui avait offerte et cet ami était un grand chasseu 
de tigres... Alors, vous comprenez ? 

— Vous n'avez donc jamais vu de tigre vivant ? 
— Si. Au Zoo, à New-York. 
— Vous n'aurez pas peur ? 
— Non... mon cher capitaine, apprenez que la peu 

et moi, nous ne faisons pas lit commun. 
L'Hindou apprécia cette belle réponse. Mais 

sourit : 
— On croit cela, et puis quand M. Stripes, commi 

dit Kipling, apparaît dans les hautes herbes, on senl 
son point de mire qui danse le shimmy au bout du ca
non. 

— J'avoue que ce doit être impressionnant maigri 
tout. 

— Même les hommes sont émus, mademoiselle. L'an 
dernier, Son Altesse offrit une chasse à un membre di 
Parlement. Quand le tigre est apparu, le député tra 
vailliste a visé et a tué un singe qui se balançait ai 
sommet d'un acacia. 

— Alors, il a raté le fauve ? 
— Non pas. Le fauve est mort. 
— Assommé par la chute du singe ? 

(à suivre) 

« LU Y » SIPHON APERITIF 
sa in et rafraîchissant 




