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Il nous a été donné de parler à l'un ou l'autre 
des membres de la commission chargée de l'aide 
financière en faveur des agriculteurs dans la gê
ne, et leurs déclarations, comme celles que nous 
avons recueillies de la bouche d'agriculteurs sé
rieux, permettent d'affirmer que la situation de 
cette importante partie de notre population va 
chaque jour en s'aggravant. 

Il y a quelques semaines, M. le vétérinaire Ju
les Desfayes brossait, ici même, un tableau saisis
sant de la crise agricole en Valais et préconisait 
quelques remèdes. 

Son appel a-t-il été entendu ? 
Certainement, mais ceux qui sont aux responsa

bilités et qui doivent savoir ce qui se passe dans de 
nombreux villages de la montagne ou de la plai
ne n'ont pas réagi avec l'énergie que l'on est en 
droit d'attendre de leur part. 

Certes, ce n'est pas facile ; et il est extrêmement 
compliqué de trouver le remède qui convient. 

Nous estimons cependant qu'il faut faire quel
que chose. 

Lorsque le parti libéral-radical valaisan a ré
clamé avec la ténacité et l'énergie que l'on sait des 
compressions de dépenses dans le ménage de l'E
tat et une réorganisation administrative, il pour
suivait un but absolument louable : celui de met
tre fin à l'augmentation incessante du nombre des 
fonctionnaires, et de rationaliser (pour employer 
un terme moderne) les services publics. 

Cette réforme n'a été qu'ébauchée ; il faudra 
arriver à la suppression complète du système des 
petites cellules ; les fonctionnaires d'un même ser
vice doivent travailler dans un seul local sous la 
surveillance d'un chef du personnel, qui puisse 
contrôler leur activité. 

Une fois les dépenses d'administration, les frais 
généraux, quoi !, réduits au strict minimum, il 
reste deux tâches à accomplir. 

Rechercher les capitaux cachés dont a parlé no
tre grand argentier M. Escher, et tenter une gran
de action de secours en faveur de ceux qui sont 
atteints par les conditions économiques actuelles. 

Il a été articulé le chiffre de 250 millions échap
pant à l'impôt. Il y a donc là un joli rapport à 
trouver, pour autant qu'on ait la volonté de le 
découvrir ; qu'on commence par assujettir au fisc 
tous les capitaux, quels que soient leur provenan
ce et le but auxquels ils sont affectés. 

Qu'on exige enfin des juges de commune une 
application plus stricte des dispositions sur l'in
ventaire au décès. 

Voici en ce qui concerne les recettes. 
Mais surtout qu'on entreprenne au plus vite des 

travaux d'utilité publique. Il y en a : la route de 
la Forclaz, l'élargissement de la route cantonale, 
de celle du St-Bernard, qu'on reprenne la ques
tion d'une voie de communication entre Berne et 
le Valais ; et il y en a d'autres... 

Cela coûtera cher, direz-vous ; certainement, 
mais il vaut mieux dépenser l'argent de cette ma
nière que de payer des subsides à des citoyens 
pour ne rien faire ; et il est aujourd'hui inadmissi
ble que des gens souffrent de la faim. 

Et si l'on veut bien mettre à la direction de ces 
travaux des hommes qualifiés, on évitera sans 
peine les erreurs commises précédemment. 

Voilà pour parer au plus urgent. 
En ce qui concerne l'œuvre de désendettement 

de l'agriculture, elle doit être accomplie de con
cert avec la Confédération. 

Il y a quelques années, M. Chamorel, conseiller 
aux États du canton de Vaud, proposait l'émission 
d'un emprunt de 100 à 200 millions pour permet
tre à la Confédération de prêter de l'argent aux 
agriculteurs à un taux très bas. 

C'est, selon nous,la meilleure méthode à em
ployer, car nos braves agriculteurs et viticulteurs 
ne demandent qu'à travailler sans être écrasés par 
les intérêts et impôts qu'ils doivent payer. 

Même en admettant que l'argent ainsi obtenu 
coûte 4 % et qu'il faille le mettre à disposition de 
l'agriculteur à 2 V2 %, la perte d'intérêt peut être 
supportée par la collectivité et l'argent ainsi utili
sé sera mieux employé que de nombreuses sub
ventions qui vont toujours aux mêmes, c'est-à-dire 
aux gros producteurs organisés. 

Le Grand Conseil valaisan va se réunir pro
chainement. Avant de se séparer, il aura à cœur 
d'étudier ce problème et de prendre des résolutions 

Car, répétons-le, sur le terrain cantonal comme 
sur le fédéral, le temps n'est plus aux parlottes, 
aux études et expertises, mais aux actes. 

Mr. 

La politique extérieure du l i r Reich Revue mondiale 
« Il n'existe pas actuellement de politique ex

térieure allemande. L'Allemagne, en ce moment, 
est « absente » du domaine international. Ni en 
politique intérieure, ni en politique extérieure, la 
nation allemande n'a, jusqu'à présent, trouvé sa 
forme définitive. » Tel est le leit-motiv d'un li
vre remarquable que le D. Max Béer, un Alle
mand, vient de consacrer à l'« Allemagne devant 
le monde ». Ce n'est pas un de ces ouvrages d'ad
versaires politiques du régime allemand actuel qui 
accomodent souvent leurs jugements aux rancu
nes personnelles qu'ils assouvissent ou à des partis 
pris rigides. M. Max Béer est, comme le dit dans 
la préface de son livre M. Wladimir d'Ormesson, 
un Allemand national, un Allemand patriote. 
Mais il est aussi un esprit libéral. Auteur d'ou
vrages politiques réputés et soutenant les thèses de 
l'Allemagne pré-hitlérienne, collaborateur intime 
de G. Stresemann, tour à tour correspondant à Pa
ris et à Genève des plus importants journaux du 
Reich, il a acquis une expérience qui lui confère 
l'autorité nécessaire pour parler des problèmes 
qu'il n'a cessé de suivre et qu'il connaît par con
séquent à fond. Ajoutons que les événements les 
plus récents sont étudiés et interprétés à la lumiè
re des principes que l'auteur cherche à dégager 
dès l'origine de l'hitlérisme. 

Lorsque le national-socialisme arriva au pou
voir, il renonça ou dut renoncer, par suite de sa 
doctrine, à la politique extérieure de la Républi
que. De là le recours aux idées de « Mein Kampf » 
qui préconisent la propagande destinée à prépa
rer moralement le peuple allemand, l'emploi de la 
force pour résoudre les problèmes internationaux 
et enfin l'écrasement de la France, obstacle à l'es
sor germanique. . 

Le programme ainsi défini, la politique intérieu
re du Reich lut appelée à en préparer l'exécution 
en même temps que la propagande eut pour objec
tif de répandre à l'étranger les idées nationales-
socialistes et de démoraliser l'adversaire éventuel. 
Son thème favori fut la croisade internationale 
contre le marxisme et contre le judaïsme, mais ses 
méthodes firent que tous ses efforts allèrent à 
l'encontre de leur but. 

Si le national-socialisme inaugura une politique 
extérieure originale, il crut nécessaire, néanmoins, 
de maintenir les cadres de l'ancienne diplomatie ; 
de la sorte on donnait le change à l'étranger et l'on 
se ménageait une façade, derrière laquelle il était 
plus facile de poursuivre ses vrais desseins. Mais 
par les buts mêmes qu'on lui impose, la diplo
matie allemande actuelle est une diplomatie de 
crise. 

Aux dires de M. Max Becr, l'incohérence de la 
politique extérieure allemande et la duplicité des 
méthodes qu'elle met en œuvre sont à la base des 
échecs que l'Allemagne n'a cessé d'essuyer dans le 
domaine extérieur et du caractère instable ou équi
voque de ce qu'elle considère comme des succès. 
« Une doctrine extérieure fantasque, irréalisable, 
du moins immédiatement ; un héritage politique 
réel qu'on n'avait pas le droit de renier, en tout 
cas pas immédiatement ; une opinion mondiale 
défavorable ou même hostile ; une organisation 
diplomatique ne convenant ni pour les grandes en
treprises ni pour un travail délicat dans le calme 
et la continuité », tels sont, aux yeux de l'auteur, 
les facteurs caractéristiques de l'activité diploma
tique nationale-socialiste. 

Quatre événements importants apparaissent aux 
yeux de l'observateur impartial comme des échecs 
sérieux du Reich. Tout d'abord, l'Allemagne a 
perdu le bénéfice de la collaboration internationa
le à Genève, elle a renoncé à la protection des 
minorités et s'enferme en un isolement stérile. Elle 
entre en lutte avec l'Autriche et de ce fait suscite 
l'hostilité de l'Italie et ressoude plus solidement 
que jamais l'accord des grandes puissances. Pen
dant deux ans le gouvernement hitlérien se voit 
obligé de soutenir une lutte acharnée pour le rè
glement de la question sarroise, qui, du temps de 
Weimar, n'aurait jamais créé de telles difficultés. 
Enfin, la solution du problème de Dantzig et de 
celui du couloir polonais, objectif essentiel du 
régime précédent, est ajournée et disparaît de la 
discussion européenne. Tous ces échecs « apparais
sent comme une renonciation aux directives de 
l'ancienne politique étrangère allemande... Ils af
fectent tous le problème vital pour l'Allemagne de 
la protection du germanisme à l'étranger, et mar
quent tous un recul très sensible dans ce domai
ne. » 

Néanmoins, les dirigeants du IIIc Reich ont 
cru pouvoir se prévaloir de succès en matière de 
politique extérieure : le Concordat avec le Vati 

can, la signature du Pacte à Quatre, le rappro
chement avec la Pologne et la reconstitution des 
lorces militaires de l'Allemagne. Or, le Concordat 
est surtout une arme utile au Vatican dans la lut
te religieuse qui lui est imposée. Le Pacte à 
Quatre n'existait plus au moment même où il fut 
conclu : ce que l'Allemagne voulait y trouver en 
avait été éliminé et la France, par ailleurs, ne l'a 
jamais ratifié ; il n'est pas entré en vigueur. Le 
protocole germano-polonais coûta au Reich les 
plus grands sacrifices que la diplomatie allemande 
ait jamais consentis et ne ramassa pas l'Allema
gne dans le concert européen : elle se plaint de 
plus en plus d'être « encerclée ». Reste la recons
titution des forces militaires allemandes. Résultat 
tangible, certes, mais acquis à un prix tel qu'il 
affaiblit le pays au lieu d'augmenter ses forces : 
jamais encore le Reich n'avait subi une condam
nation si unanime à Genève, jamais encore il n'a
vait réussi à coaliser à ce point tout le monde 
contre lui. 

En somme, même du point de vue purement al
lemand, la politique extérieure du régime natio
nal-socialiste n'a produit que des désillusions. El
le a, par surcroît, accumulé les obstacles à un rè
glement général et pacifique, au point qu'ayant 
déjà déçu l'Allemagne, elle a, en même temps, 
failli à sa mission internationale. 

Une magnifique route 
pour autos en France 
On se rend de plus en plus compte de la néces

sité de construire des routes spéciales pour auto
mobiles, où, délivrés du souci de voir surgir à tout 
moment devant eux un obstacle imprévu, les ar
rêtant dans leur course ou les menaçant dans leur 
existence, les automobilistes pourront rouler à une 
vitesse bien supérieure tout en gardant le senti
ment de leur sécurité assurée. Déjà plusieurs pays 
ont entrepris la construction de pareils réseaux. 
Qu'il nous suffise de citer la merveilleuse route 
autostrade Turin-Venise, en Italie, et celle Franc-
fort-Darmstadt en Allemagne, où l'on prévoit 
d'ailleurs un réseau d'autostrades de 5 à 6000 km. 
parcourant le territoire du Reich dans six direc
tions. 

La France non plus n'a voulu rester en arrière 
dans ce domaine. On sait, en effet, que, parmi les 
grands travaux prévus par le plan Marquet, figu 
rait entre autres l'aménagement des sorties de Pa
ris par la construction de deux nouvelles routes, 
destinées spécialement à la circulation des auto
mobiles et devant assurer la liaison rapide, l'une 
avec le Bourget, l'autre avec Rambouillet. 

Or, le premier tronçon de l'autostrade de l'ouest 
est commencé, et les travaux accomplis permettent 
déjà de se rendre compte de ce que sera cette ma
gnifique route. Ce premier tronçon, qui a une 
longueur de 7 km. 500, commence à Bailly et mè
ne, à travers l'admirable forêt de Marly, à Saint-
Nom-la-Bretèche. Les travaux comprennent trois 
stades : le déboisement, le terrassement et la ma
çonnerie. Le déboisement est terminé : il a été fait 
sur une largeur de 50 mètres. On pousse mainte
nant activement les travaux de terrassement, qui 
devront être entièrement terminés pour la fin 
août. On commencera alors aussitôt les travaux de 
maçonnerie et de revêtement. 

La construction de cette autostrade est rendue 
particulièrement délicate en raison du fait qu'au
cune autre route ne doit la couper et qu'il con
vient, malgré tout, de ne pas toucher aux routes 
et chemins vicinaux déjà existants. L'établisse
ment de quelques ponts enjambant les chaussées 
actuelles sera donc rendu nécessaire. 

Et en Suisse ? Voilà pourtant qui donnerait du 
travail aux chômeurs ! 

Contre la course aux armements 
Au cours de la réunion donnée par le collège 

militaire de Pensylvanie à l'occasion de la récep
tion de M. Hull, secrétaire d'Etat, comme docteur 
en droit honoris causa, ce dernier a prononcé un 
discours dans lequel il a déclaré que le pacte 
Briand-Kellog est la base de la politique étrangè
re des Etats-Unis. Il s'est élevé contre la course 
aux armements qui, dans certains pays, va jusqu'à 
paralyser tout effort productif. M. Hull a dénoncé 
l'argument économique fallacieux visant à repré
senter la production du matériel de guerre comme 
un élément de prospérité, alors qu'il détruit toutes 
les valeurs matérielles et les vies humaines et con
duit à la dévastation générale. 

La Grèce reviendra-t-elle à la 
monarchie ? 

Dimanche ont eu lieu les élections helléniques. 
Le gouvernement a obtenu un succès considérable 
et, sur 300 sièges, en obtient 287 ; l'union royalis
te en a 7 et le groupe Dagoumis 6. 

Les nouvelles de Grèce ont causé dans tous les 
milieux helléniques de Paris une émotion considé
rable. Le prince Nicolas, oncle du roi Georges, qui 
est à Londres, a déclaré que la Grèce s'est pronon
cée en majorité pour une restauration. Il est bien 
évident que les ennemis de la monarchie ont fait 
un grand effort pour provoquer l'abstention ; mal
gré cela 70 % des électeurs ont été favorables en 
principe au retour de la royauté. 

M. Frangulis estime que c'est au moment de la 
réunion de la Constituante, le 7 juillet, que les 
partisans de la monarchie pourront exprimer leurs 
sentiments en refusant de prêter serment, à moins 
que ce soit au roi Georges. 

Les jours de la République sont comptés 
Le président du Conseil, M. Tsaldaris, a décla

ré : « Les résultats dépassent de beaucoup ce que 
j'attendais puisque les suffrages favorables à la 
monarchie dépassent le chiffre de 85 %. L'assem
blée élue se réunira le 20 juin. Elle ratifiera les 
décrets-lois déjà promulgués, elle s'occupera sur
tout vers la mi-juillet de la question du régime. Le 
plébiscite décisif n'interviendrait ainsi qu'en octo
bre lorsque les passions politiques auront eu le 
temps de s'apaiser. » 

Les entretiens soviéto-tchèques 
A l'issue des entretiens que M. Bénès a eus à 

Moscou, un communiqué a été publié disant no
tamment que ceux-ci « se sont déroulés dans une 
atmosphère de franchise et de compréhension mu
tuelles absolues ». Les interlocuteurs en l'occur
rence, MM. Litvinov, Staline, Molotov et Benès, 
après avoir constaté avec satisfaction les relations 
amicales qu'entretiennent la Tchécoslovaquie et 
TU.R.S.S., ont reconnu les accords et conventions 
conclus entre les gouvernements de Moscou et de 
Prague, ont créé une base solide en vue de la con
tinuation de la collaboration soviéto-tchèque. Il a 
été décidé notamment, en vue de consolider les 
liens intellectuels de charger les organisations com
pétentes déjà existantes ou à créer d'élaborer les 
mesures nécessaires à cet effet. 

Une unité de vues s'est manifestée à Moscou, 
entre M. Benès et ses • interlocuteurs, sur l'impor
tance extraordinaire qu'il y a, à l'heure actuelle, 
à réaliser effectivement l'organisation collective 
de la sécurité universelle, sur la base de l'indivisi
bilité de la paix. Ils reconnaissent, en outre, que 
les pactes d'assistance mutuelle conclus entre PU. 
R. S. S. et la France et entre l'U.R.S.S. et la Tché
coslovaquie constituent la réalisation partielle de 
ces mesures et confirment la résolution de leurs 
gouvernements à continuer les efforts visant à sur
monter les obstacles qui se dressent sur la voie de 
l'organisation collective de la sécurité. 

Il fut enfin reconnu que le désir sincère de con
solider la paix pour le bien de tous les peuplçs de 
l'Europe constitue la base de la collaboration so-
viéto-tchécoslovaque. 

Le problème des monnaies 
Un communiqué de la section américaine de la 

Chambre de commerce internationale annonce que 
cette Chambre, à l'occasion de son congrès bisan
nuel qui se tiendra à Paris du 24 au 29 juin, doit 
se prononcer en faveur de la stabilisation des mon
naies sur la base d'un étalon-or universel, préci
sant que les conditions préalables sont : le règle
ment des dettes intergouvernementales, un ajuste
ment des autres dettes internationales, une plus 
grande liberté des échanges commerciaux et des ca
pitaux, enfin l'équilibre des budgets nationaux. 

Union des associations pour la S. d. N. 
Dimanche s'est tenu à l'Exposition universelle 

de Bruxelles la séance inaugurale de la 19e assem
blée de l'Union internationale des associations 
pour la S. d. N., sous la présidence de M. Gianni-
ni, sénateur d'Italie. M. Janssen, président de l'u
nion belge pour la S. d. N., a prononcé le discours 
d'ouverture. Le vicomte Poullet, membre du con
seil des ministres, a salué les congressistes au nom 
du gouvernement belge. M. Giannini a montré à 
son tour la nécessité d'une collaboration effective 
de tous les Etats à l'œuvre de la paix et a déclaré 
que le Japon reprendrait prochainement sa place 
au sein de l'Union des associations pour la S. d.N. 



L t i C O N F E D E R E 

Votais .Sierre 

Cols du Grimsel e t de la Furka. — 
Apprenant que les cols du Grimsel et de la Furka 
ne seront ouverts à la circulation automobile que 
vers le début de juillet, c'est-à-dire exceptionnel
lement tard, l'Automobile-club de Suisse est inter
venu auprès de toutes les instances compétentes en 
vue d'obtenir que les efforts nécessaires soient 
faits et les travaux indispensables immédiatement 
entrepris pour rapprocher cette échéance. Il y va 
de l'intérêt non seulement des régions directement 
intéressées mais de tout le pays, car le tourisme 
automobile étranger' à destination de la Suisse 
prendra cette année une importance tout à fait ex
ceptionnelle. 

L a l i g n e F u r k a - O b e r a l p e s t r o u v e r 
t e . — (Comm.) Le 13 juin la ligne Furka-Obe
ralp reprendra son trafic régulier sur. le parcours 
complet, de Brigue à Disentis par Gletsch, la Fur
ka, Andermatt et l'Oberalp. Les équipes de dé
blaiement ont fini par avoir raison des énormes 
accumulations de neige qui obstruaient, voilà peu 
de jours encore, les sections les plus élevées, en 
particulier le tronçon de faîte de l'Oberalp et ces 
rampes de Realp dans le val d'Urseren, dont l'été 
va faire ses merveilleux champs de rosages. De 
mi-juin jusqu'en plein mois de juillet, les passa
gers de la ligne transalpine auront là de quoi sa
tisfaire cette curiosité des contrastes, qui forme le 
plus fort agrément du tourisme, en passant alter
nativement des alpages déjà parés de leur glo
rieuse toilette florale aux visions de l'hiver, dans 
ces blancs corridors que la ligne a dû se creuser 
dans les masses des avalanches. Dès le 13 juin 
donc, les belles et confortables compositions des 
trains de la Fui«ka-Oberalp circuleront au com
plet, et il et à prévoir que le tourisme en usera de 
nouveau cette année largement. Le voyage de 
Brigue à Disentis fait, comme de droit, partie 
d'un voyage circulaire bien compris. La chevau
chée à travers cols et vallées, à laquelle il vous 
convie, est d'entre les beaux voyages de décou
verte qu'on puisse imaginer. Le réseau de corres
pondances qu'elle commande en tous sens, de l'O-
berland bernois, du Tessin, de la Suisse primiti
ve (glacier-Express St-Moritz et Coire-Zermatt, 
voitures directes de et pour Gœschenen sur le Go-
thard) marquent assez l'importance ferroviaire de 
la ligne, mais l'impressionnante variété des sites 
qu'elle traverse lui assure le premier rang entre les 
voies du tourisme européen. Le Glacier-Express, 
avec voitures directes de toutes classes St-Moritz-
Zermatt circulera dès le 1er juillet. 

N o y é d a n s l e R h ô n e . — M. Ernest Bel-
landa, faisant flotter du bois, est tombé dans le 
Rhône à Brigue et s'est noyé. Le cadavre n'a pas 
encore été retrouvé. 

Le danger des al lumettes . — Sur la 
route de Viège à Stalden, dimanche, après la 
grand'messe, une enfant, de 6 ans, fille d'Adolphe 
Andenmatten, s'amusait en plein air avec des allu
mettes. Elle mit le feu à ses vêtements. Elle a 
succombé à ses blessures. 

Renversée par une auto. — Samedi, 
entre Glis et Gamsen, Mme veuve Fercher, de 
Lalden, fut renversée par une automobile alle
mande. M. Perrig, agent du Touring club suisse, 
survenant peu après, transporta la blessée à la 
clinique de Viège. Mme Fercher souffre d'une 
fracture grave du crâne et d'une cuisse brisée. 

I m p r u d e n c e t r a g i q u e . — A Veyras, sur 
Sierre, M. Pierre Viaccoz, veuf, père de 8 enfants, 
dont l'aîné a 19 ans, voulut, de nuit, sans lumiè
re, se préparer un verre d'eau sucrée. Au lieu de 
prendre un cornet de sucre en poudre, il se servit 
d'un autre cornet renfermant de la poudre de sul
fate, et ce fut l'eau mortelle. Il se trouva mal ; on 
n'appela le médecin qu'au matin. Trop tard. Le 
malheureux succomba. 

Inauguration de l'aérodrome de 
S i o n . — Les mécanos militaires de Lausanne ont 
baptisé le nouvel aérodrome de Sion : « Bidon 5». 
La chaleur tropicale et le sable emporté par le 
sirocco faisaient penser au fameux poste de se
cours Bidon 5 du Sahara. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e s . — Nous appre
nons avec plaisir que MM. Pierre Dubuis, Lucien 
Dayer et Joseph Dufour viennent de subir bril
lamment leur examen professionnel fédéral de 
médecin à l'Université de Lausanne. 

Nous les en félicitons très sincèrement. 

S a x o n . — "Tir d'inauguration. — La Société 
de tir « La Patrie », dont le comité se dévoue 
sans compter, depuis quelque temps, inaugurera 
ses nouvelles installations de tir, les 16 et 23 juin 
courant. 

Jusqu'à cette année, les tireurs du « pays des 
abricots » possédaient un stand et une ciblerie 
dont l'aménagement ne répondait pas précisément 
à la commodité qu'exigent l'art et la technique du 
tir. 

Sous l'impulsion d'un comité réalisateur, ap
puyé par une municipalité que le progrès tient à 
cœur, la « Patrie », au prix de grands sacrifices, 
fut dotée d'une ciblerie moderne, système Bûcher, 
montée par M. Ch. Tanner de Lucens. Son vieux 
stand qui auparavant n'avait que l'avantage de sa 
situation, la fraîcheur et le calme du bosquet qui 
l'ombrage, fut également restauré. 

Aussi, en organisant cette fête de tir, le comité 
s'est efforcé de satisfaire ses hôtes de deux jours, 
et a fait de son mieux pour laisser à nos amis qui 
viendront à Saxon, fraterniser et se mesurer avec 
les meilleures chances de succès, un souvenir pas 
moins meilleur. 

Il sait qu'il peut compter sur la sympathie et le 
concours d'un très grand nombre de tireurs. Il es
père que ses efforts ne seront pas vains. 

Cours d'arboriculture 
La Société d'agriculture de Sierre donnera un cours 

de pansement et de formation des arbres fruitiers, jeu
di le 13 juin. Les personnes qui désirent y participer 
se trouveront à 8 heures devant la Halle de gymnas
tique. Le Comité. 

Martigny 
Assemblée de la Société de développement 

Lundi soir la Société de développement de Marti-
gny-Ville a tenu son assemblée générale annuelle à 
l'Hôtel Kluser sous la présidence compétente et dé
vouée de M. R. Kluser ; il y avait malheureusement 
peu de monde. 

M. Victor Dupuis donna lecture du protocole de 
l'assemblée du 3 juillet 1934, protocole qui fut adopté 
ainsi que les comptes contrôlés par M. Pierre Clo-
suit, vérificateur. 

Avant de présenter son rapport présidentiel, M. 
Kluser tint à rendre un hommage à la mémoire de 
membres de la société disparus depuis la dernière as
semblée : MM. Jules Métrai, conseiller, Jules Ri
chard, négociant, et Désiré Nicolay, ancien directeur 
de l'Harmonie. L'assemblée se leva en signe de deuil. 

L'intéressant rapport de M.- Kluser sur la marche de 
la société fut aussi approuvé avec remerciements à 
son auteur. Faisant allusion au Carnaval de 1935, M. 
Kluser se plut à rappeler son grand succès et il adres
sa des remerciements à tous ceux qui ont contribué à 
sa brillante réussite, spécialement à MM. Ernest Mul-
ler et Adrien Morand. Le Carnaval II de 1935, réta
bli grâce à l'initiative de la Société de développement, 
a laissé 3000 francs de bénéfice qui seront affectés à 
la ligue anti-tuberculeuse du district de Martigny. 

M. Kluser félicita la municipalité pour les travaux 
d'édilité exécutés en Ville. 

On procéda ensuite à l'élection du comité qui fut 
confirmé dans ses fonctions. Président Robert Kluser ; 
secrétaire Denis Puippe ; caissier Victor Dupuis ; mem
bres Michellod Jules, Pasquier Joseph et Morand Ad. 

M. Kluser a été réélu président, et cela depuis 21 
ans. M. Kluser fait partie depuis 30 ans du comité de 
la société et ceci plus que de longs .commentaires, 
marque l'estime et la confiance que s'est acquise le 
président de notre Société de développement. 

On adopta ensuite le projet de budget pour 1935 ; 
puis, au chapitre « divers », on discuta du projet de 
rétablissement du marché aux fruits dont il a été ques
tion il y a deux ans. L'assemblée conféra au comité 
pleins pouvoirs pour donner suite à cet intéressant 
projet et faire toutes démarches utiles afin que ce 
marché aux fruits aboutisse et cela dans un sens 
d'exposition qui ne pourrait que contribuer à encore 
faire mieux connaître et écouler les fruits du pays. 
Comme on peut se rendre compte, la Société de déve
loppement de Martigny-Ville s'intéresse aussi aux 
questions pouvant favoriser l'agriculture. 

Le projet de la reprise pendant l'été de l'illumina
tion de la Tour de la Bâtiaz, qui produit un effet si 
grandiose, fut aussi examiné. La population de Mar
tigny, de toute la vallée du Rhône et les étrangers 
de passage en Valais pourront jouir à nouveau de ce 
spectacle magnifique. 

Classe 1910 
Demain soir, jeudi, à 20 h. 30, au Café Pommaz, 

dernière réunion des contemporains de 1910. Présence 
indispensable. 

Fanfare municipale, Martigny-Bourg 
Demain soir jeudi, répétition générale à 20 h. 30 

exactes. Le Comité. 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres. Vendredi, 

répétition générale. Présence indispensable. 

Gym d'Hommes. 
Ce soir, mercredi, sortie de la Gym d'hommes à 

Combarigny. Départ de la Place Centrale à 20 h.. 

Le Masque 
Ce soir mercredi, assemblée générale au Café de la 

Place, à 20 h. 15. 
Club alpin 

Ce soir mercredi, à 20 h. 30, réunion du groupe au 
stamm en vue de l'assemblée générale de Grimentz. 

Le nouveau programme 
financier 

Nous apprenons que le Conseil fédéral, dans 
une de ses prochaines séances, commencera l'exa
men du nouveau programme financier. On se sou
vient que le « financement » du programme des 
possibilités de travail, adopté en décembre dernier 
et prévoyant une dépense totale de 42 millions de 
francs, avait été muni de la clause de couverture, 
en ce sens qu'il avait été formellement décidé que 
le Conseil fédéral ne pourrait employer les moyens 
mis à sa disposition avant l'entrée en vigueur des 
mesures financières nécessaires pour les couvrir. 
Il est vrai que dès lors un arrêté fédéral d'urgen
ce a donné au Conseil fédéral la compétence de 
disposer d'une somme de 18 millions de francs 
afin de ne pas interrompre les mesures destinées 
à combattre la crise et à créer des occasions de 
travail. La réalisation de l'arrêté concernant le 
développement des routes alpestres est également 
liée au programme financier. Cet arrêté impose à 
la Confédération, au cas où l'initiative des routes 
alpestres est retirée ou repoussée par le peuple, 
une dépense annuelle de 7 millions de francs. 
D'autre part, l'impôt sur les boissons rapporte 
quelques millions de moins que prévu primitive
ment ; puis, les recettes douanières accusent un 
recul assez considérable. 

En raison de cette baisse des recettes et des 
nouvelles dépenses prévues, ou déjà décidées, le 
Conseil fédéral se voit dans l'obligation de pré
senter une sorte de « programme financier tem
poraire » destiné à procurer les moyens financiers 
nécessaires pour les deux ou trois prochaines an
nées. Le Département fédéral des finances étudie 
encore en ce moment quelles sources financières 
devront être mises à contribution. Ce qui est cer
tain, c'est une augmentation des droits sur la ben
zine en faveur des routes alpestres. Le Départe

ment des finances soumettra prochainement ses 
propositions sur les autres possibilités de recettes 
nouvelles. Il conviendra en même temps de déci
der dans quelle mesure et pour quelle période de
vra être prolongée l'adaptation des salaires du 
personnel fédéral, dont la réglementation actuel
le prend fin en décembre prochain. 

La Banque Commerciale de Bâle 
obtient une prorogation d'échéances 

Dans sa séance du 11 juin, le Conseil fédéral a, 
sur la demande de la Banque commerciale de Bâ
le, accordé à cet établissement une prorogation 
d'échéances, après avoir pris connaissance d'un 
rapport de revision constatant que, sur la base des 
estimations actuelles, les créanciers sont entière
ment couverts et que le service des intérêts pour
ra être maintenu. La Banque nationale, la Com
mission fédérale des banques et la Caisse fédéra
le de prêts ont examiné et appuyé la requête. 

La Banque commerciale de Bâle a été, dès le 
début de la crise économique, mais particulière
ment ces dernières semaines, l'objet d'extraordi
naires retraits de fonds qui ont finalement épuisé 
sa liquidité. 

Toutes les créances ne tombent pas sous le coup 
de la prorogation, de sorte que la banque pourra 
continuer son exploitation. Les intérêts des créan
ciers seront sauvegardés, conformément aux pres
criptions de la loi sur les banques et l'on veillera 
en particulier à ce que certains créanciers ne 
soient pas favorisés au détriment d'autres. 

La prorogation est accordée pour la durée du 
12 juin 1935 au 30 juin 1937, à certaines condi
tions. 

Un car se précipite dans la descente 
de la Vue des Alpes 

Lundi après-midi, vers 16 heures 45, un autocar 
de Berthoud descendait la Vue-des-Alpes, quand, 
au hameau de Malvilliers (Val de Ruz), où la rou
te fait un virage prononcé, l'autocar sortir de la 
route et versa au bas d'un talus. 

On a relevé 6 morts. Il y a en outre 17 blessés, 
dont 7 dans un état très grave. La circulation a été 
provisoirement détournée sur d'autres routes. 

Le chauffeur a de légères contusions. Les voya
geurs grièvement blessés ont été transportés dans 
deux hôpitaux de Neuchâtel, à l'Hôpital des Ca-
dolles et à l'Hôpital Pourtalès. Les blessés légère
ment sont hospitalisés à Landeyeux. 

Comment s'est produit le drame 
^'autocar transportait le chœur mixte de Ber

thoud, qui avait fait une excursion au Saut du 
Doubs. En descendant la route de la Vue des Al
pes, le chauffeur s'aperçut peu avant Malvilliers 
qu'une vitesse avait cédé. Etant donné la pente, le 
véhicule prit une allure accélérée. Les freins ne 
purent retenir la machine, la route faisant à cet 
endroit un virage prononcé. Le chauffeur pensa 
diriger l'autocar dans un champ, mais le lourd 
véhicule heurta un arbre d'une circonférence de 
1 m. 60 et qui fut déraciné sous la violence du 
choc. Tout un côté de l'autocar fut détruit et plu
sieurs passagers projetés au dehors. 

Les experts font des constatations troublantes 

Au cours d'un premier examen, les experts de 
l'Etat ont constaté que la boîte des vitesses était 
très usée. Le car était fait d'un vieux châssis sur 
lequel avait été montée une carrosserie neuve. 

D'autre part, les constatations des experts ont 
établi que le servo-frein avait été fixé sur le mo
teur postérieurement et par le moyen d'une sou
dure extrêmement précaire. D'ailleurs, une trin
gle a sauté. 

Les victimes de l'accident ont. d'ores et déjà, 
décidé de constituer un avocat qui défendra leurs 
intérêts devant le Tribunal de Val-de-Ruz, à Cer-
nier. Conformément à la loi fédérale sur la circu
lation, les propriétaires du car sont assurés (à la 
Winterthur) pour une somme d'un demi-million de 
francs ; mais on prévoit déjà que cette somme 
sera insuffisante à indemniser toutes les victimes 
et leurs familles. 

Chez les typos 

La Fédération suisse des typographes s'est réu
nie à Coire samedi et dimanche pour y tenir sa 
77me assemblée de délégués, laquelle coïncidait 
avec le 75me anniversaire de la Typographia de 
Coire. 59 délégués représentant 28 sections étaient 
présents. Le rapport de gestion et les comptes ont 
été approuvés à l'unanimité. Après avoir liquidé 
diverses questions administratives, l'assemblée a 
voté une résolution aux termes de laquelle elle en
tend entrer en discussion avec le patronat afin de 
« donner une nouvelle impulsion à l'activité de la 
profession de typographe et de maîtriser le chô
mage qui sévit dans l'imprimerie, cela par la ré
duction des heures de travail, la lutte contre la 
concurrence déloyale. » 

Berne a été confirmé à l'unanimité comme Vo-
rort. L'assemblée des délégués de l'an prochain 
aura lieu à Interlaken. 

Le trafic de Pentecôte 
Le trafic à la gare de Zurich pendant les jours 

de Pentecôte a été considérable. Tandis que "les 
voyages à grande distance, pour l'étranger, ou 
pour la Suisse romande, le Tessin, les Grisons ont 
quelque peu reculé par rapport à l'année précé
dente, les voyages vers le centre de la Suisse, Gla-
ris, ont été plus nombreux. 60 trains spéciaux ont 
été organisés samedi, 44 dimanche et 97 lundi. 
Les recettes à la gare centrale de Zurich se sont 
élevées à 410.000 fr., soit 40.000 fr. de moins que 
l'année dernière, ce qui provient du recul des vo
yages à grande distance. 

Le trafic a été extraordinairement important à 
Berne. Le nombre des voyageurs enregistrés aux 
fêtes de Pâques et de Pentecôte est plus élevé que 

celui de l'année dernière. Certains trains ont dû 
• être quadruplés. 104 trains spéciaux ont été orga

nisés en gare de Berne. 
: Les gares de Bâle ont dû assurer, pendant les 

lêtes de Pentecôte, un trafic dépassant en intensité 
tout ce qui avait été fait jusqu'ici. Dimanche seuls 
les guichets de la gare des CFF ont vendu 16.000 
billets d'excursions. Dimanche il a été organisé 65 
trains spéciaux. Egalement un énorme trafic aux 
gares de Lausanne et Genève. 

La construction d'un nouveau 
bâtiment à Herne 

La commission du Conseil des Etats, chargée 
de rapporter sur le projet concernant l'agrandis
sement du service topographique — projet qui 
comporte l'ouverture d'un crédit de 3 millions 
pour l'aménagement d'un nouveau bâtiment ad
ministratif et que le Conseil national a voté la 

( semaine dernière, — a décidé de renvoyer la 
question à la session de septembre. Elle a prié le 
Conseil fédéral de lui fournir en attendant des 
renseignements complémentaires sur l'utilité des 
dépenses projetées. 

_ j D c m s l e s cantons 
Bex. — Ille concours humoristique de musi

que. — Cette joyeuse manifestation s'annonce 
comme devant être un succès ; le comité d'orga
nisation a tout prévu et tous ceux qui viendront à 
Bex dimanche sont certains d'en repartir avec une 
provision de bonne humeur. 

Samedi soir, grand concert par les sociétés loca
les ; bal tabarin. 

Dimanche dès 14 h., concours humoristique, puis 
grand cortège costumé, bataille de confettis ; le 
soir, bal. N'oubliez pas de visiter le « Moulin-
Rouge ». 

Un chauffard tue un cycliste. — Lun
di matin, à 6 h. 30, au bas du Chemin blanc, près 
La Chaux-de-Fonds, un nommé Schlaeppi, domi
cilié à St-Imier, repris de justice, roulant à moto
cyclette en direction de la Cibourg, a heurté et 
renversé un cycliste venant en sens inverse, M. 
Henri Cattin, domicilié à la Charrière. M. Cattin 
fut projeté sur le sol et tué sur le coup. Schlaeppi 
continua sa route... pour s'en aller choir au bas 
d'un talus. Il a été sérieusement blessé au visage 
et à la tête, et conduit à l'hôpital. A noter que 
Schlaeppi n'avait pas renouvelé son permis de 
conduire pour 1935 et qu'il utilisait un permis de 
circulation ne lui appartenant pas. Au moment de 
l'accident, il roulait à une grande vitesse, que l'on 
estime à 100 km. à l'heure. 

Chute mortelle. — Dimanche, M. Jakob 
Leuthold, 22 ans, de Horgen, a été victime d u r 
accident à la Zinlenspitze, dans la montagne di 
VVaeggital (Schwyz). A un endroit où se trouve 
un câble il pénétra sur un pont de neige, glissa et 
lit une chute d'une grande hauteur. Il fut tué sur 
le coup. Il avait les membres et le crâne fracturés. 
Le cadavre a été ramené le jour même après des 
efforts périlleux. 

Chute mortelle. — Mme Gœlz, 38 ans, 
propriétaire d'un café à Bâle, cueillait lundi 
matin des fleurs à la crête du Harder, au-dessus 
de Goldiswil, quant elle fit une chute de 500 mè
tres, sous les yeux de son mari terrifié. Son corps 
a été retrouvé. 

Une jeune fille blessée mortelle
ment. — Mlle H. Hubner, de Bâle, 22 ans, fai
sait une promenade au Tiflis avec un groupe 
d'alpinistes de Bâle, lorsque, voulant rattraper un 
ski qui glissait, elle tomba la tête la première sur 
un rocher. Elle eut le crâne complètement enfon
cé et se fit aussi d'autres graves blessures. La 
malheureuse succomba tandis qu'on la transpor
tait à Engelberg. Elle était la fille unique d'une 
veuve qui, récemment, avait perdu son fils. 

Deux écoliers se noient au bain. — 
Lundi de Pentecôte, le directeur d'un institut d'é
ducation de Wolfwalden (Appenzell), accompa
gné de quinze enfants, fit une excursion aux bains 
de Altenrhein. 

Pendant le bain, deux garçons de dix ans, Karl 
Wettstein et Otto Kaestler se noyèrent sans que 
les baigneurs, nombreux sur la plage, s'en fussent 
aperçus. Mardi matin, les deux cadavres ont été 
rejetés sur la rive. 

Propagande en faveur de la Suisse 
romande. — L'Union romande du tourisme 
(Pro Lemano) vient de publier, sous une couvertu
re originale, un guide des Hôtels, pensionnats, 
instituts, maisons d'enfants et cliniques de la Suis
se romande qui constitue un nouvel apport très in
téressant de cette institution en faveur de la pro
pagande touristique de nos cantons romands. 

Largement diffusé à l'étranger ainsi que dans 
tous les bureaux de renseignements de la Suisse, ce 
guide pratique, avec textes français, anglais et 
allemand démontre, une fois de plus, que le coût 
des séjours chez nous est à la portée de toutes les 
bourses. 

L'Union a également publié, d'entente avec la 
Commission romande de la ligne du Simplon, un 
dépliant en couleurs qui souligne très opportuné
ment les avantages incontestés que présente, dans 
le trafic international, la grande transversale Lon
dres, Paris, Lausanne, Simplon. Ce dépliant sera 
distribué officiellement par les grands réseaux du 
Nord, de l'Etat, des Southern Railways et du P. 
L. M., ainsi que par toutes les importantes agen
ces de voyage de France et d'Italie. 

j g S o n g e z à faire votre cure an- JJ 
I nuelle de Dépuratif Dada Prix fr. s.- J 
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Mort du professeur Gonin. — Lundi 
après-midi est décédé dans sa 65e année , après 
quelques jours de malad ie , des suites d 'une con
gestion cérébrale , le Dr Jules Gonin , chef de 
l 'Hôpi ta l ophta lmologique (asile des aveugles) à 
Lausanne , auquel il était a t taché depuis 30 ans. 

L e Dr Gon in était en outre professeur d 'oph
talmologie et de clinique ophta lmologique à la Fa 
culté de médecine de l 'universi té de Lausanne . Il 
était l ' auteur de nombreux et impor tan ts t r avaux 
d 'ophtalmologie . E n 1928, il avai t obtenu le pr ix 
Marcel Benoist pour sa méthode de t ra i tement du 
décol lement rét inien. 

Nos Echos 
Les records du « Normandie » 

L a Compagnie généra le t ransa t lan t ique a reçu 
du paquebot Normandie un radio annonçan t qu'i l 
avai t , le 9 ju in , parcouru 711 milles en 23 heures , 
ce qui fait une vitesse moyenne de 30 nœuds 9 1 . 
D'ores et déjà , on estime que la Normandie a ba t 
tu son propre record et l 'on prévoi t qu 'après les 
amél iorat ions apportées après son passage en cale 
sèche, elle pour ra cont inuer à amél iorer ce record. 
Il est p robable que le paquebot touchera P lymou th 
mercredi mat in et s ' amar re ra au H a v r e à 16 h. 

Record d'altitude 
Le Lieutenant-de-vaisseau Paris, La técoère 521 

hexamoteur H i spano 650 H P , l ' hydrav ion le plus 
g r a n d du monde , a effectué un essai br i l lan t au-
dessus des eaux de Biscarosse. Sous les ordres du 
c o m m a n d a n t Bonnot et piloté pa r Crespy, l 'hy
drav ion , chargé de 32 tonnes, s'est élevé à 6100 m. 
en 57 minutes , ba t t an t ainsi le record d 'a l t i tude 
pour un avion de ce tonnage . 

Un nouvel avion géant 
O n construit ac tuel lement à Covent ry , pour le 

compte de « L ' I m p é r i a l A i r w a y » un avion de 
t ranspor t dont la viteses de croisière sera de 160 
milles ' à l 'heure ; il p o u r r a t ranspor te r 58 passa
gers avec bagages , ou trois tonnes et demie de 
marchandises , ou 250.000 lettres avec colis pos
taux. I l sera p robab lement affecté au service L o n -
dres -Le Cap ou Londres -Aus t ra l i e . 

Une automobile blindée 
U n e automobi le spéciale dest inée au prés ident 

Roosevelt vient d 'ê t re te rminée à Buffalo. I l s'a
git d 'une voi ture bl indée susceptible de marcher 
à 170 km. à l 'heure et p résen tan t l ' é légante a p p a 
rence d 'une voi ture de luxe. Les verres e u x - m ê 
mes opposent une résistance effective aux balles. 

Le directeur des invest igat ions judic ia i res , M. 
E d g a r Hoover , recevra éga lement sous peu une 
voiture du même type . 

Nouveau frein à la spéculation 
L e minis t re des finances communique la note 

suivante : M. Marce l Régnier , minis t re des f inan
ces français, a eu mard i ma t in un long entret ien 
avec le gouverneur de. la Banque de France . A 
l'issue de cette conversat ion, on indiquai t que la 
Banque al lai t suspendre l 'octroi des avances sur 
l 'or, en vue de met t re un nouveau frein à la spé
culat ion d 'a i l leurs toujours décroissante. 

Pour remédier au chômage 
L'Espagne engage 30.000 soldats 

L e Conseil des ministres a approuvé la proposi 
tion du minis t re de la guer re t endan t à faciliter et 
intensifier le recru tement des volontaires de l 'ar
mée. Le gouvernement espère que les mesures p r o 
posées pe rme t t ron t d ' augmente r les engagements 
d 'au moins 30.000 hommes, ce qui se t r adu i ra i t pa r 
une d iminut ion correspondante de chômeurs. 

autres 
Drame du désert 

L e s cadavres de qua t re França is morts de faim 
et d 'épuisement dans le désert ont été t rouvés dans 
un endroi t isolé du nord du Soudan. Il s 'agit de 
quat re fonctionnaires coloniaux de D a k a r qui, p a r 
tis de cette ville en automobi le le 20 avri l , é ta ient 
passés à Khar toum le 26 mai , puis étaient repar t is 
pour t raverser le désert . On suppose que leur au
tomobile a été abandonnée quelque pa r t dans le 
désert à la suite d 'une p a n n e impossible à répare r 
et que les qua t re hommes ont cherché à a t te indre 
le N i l à pied. 

Comment furent découverts les corps 
Dimanche , des méharis tes pat roui l leurs survei l

lant la frontière égypto-soudanaise , découvr i rent 
d 'abord un corps recroquevil lé ; celui-ci était 
méconnaissable. U n e veine tempora le avai t éclaté 
et le sang avai t formé des caillots dans les orei l
les, le nez et la bouche. L e visage était violacé. 
A une dizaine de ki lomètres de là gisait un aut re 
corps. I l était presque desséché. 

Les malheureux , sachant qu'ils n ' ava ien t pas 
assez de vivres pour pouvoir demeurer là en a t ten
d a n t un prob lémat ique secours, car c'est une des 
régions les plus désolées du Soudan égyptien, a-
va ient décidé de jo ind re les rives du N i l à p roxi 
mité desquelles ils ava ien t passé sans les voir. 

Dorénavan t , le gouvernement in te rd i ra les r a n 
données à t ravers le désert avec une seule auto et 
exigera, pour t raverser le désert , des formations 
d 'équipes. 

Un torrent envahit un village 
Les torrents grossis p a r la fonte des neiges me

nacent Va l lo i r e -en-Maur ienne . Les eaux ont em
por té des ponts . T o u t un pâ té d 'habi ta t ions et un 
moul in sont entourés d 'eau. Les berges, a r rachées 
p a r le torrent , laissent passer les eaux et ont cou
pé la route du Gal ibier , qui, bientôt ne sera plus 
pra t icable . 

Un député non réélu se suicide 
U n député agra i re , M. Tsikl i tar is , ayan t échoué 

dans sa circonscription en Messanie, s'est suicidé, 
ensuite des élections de d imanche en Grèce. 

Un vapeur japonais coulé 
Le vapeur japonais « J a k o - M a r u » qui t ranspor

tait des ouvriers a l lan t t ravai l le r à la concession 
n ippone de l 'île Sakhal ine , a sombré au cours d 'u
ne violente tempête . Les 88 hommes à bord, équi
page et ouvriers, ont péri . 

Un garde frontière italien tué 
On a découvert sur le sol i talien, entre Chiasso 

et Pedr ina te , le cadavre d 'un g a r d e frontière i ta
lien po r t an t des traces d ' a rme à feu. On ne sait 
encore s'il s 'agit d 'un crime ou d 'un suicide. 

Publicité 
Ils sont nombreux , à Par i s , les g rands cafés où, 

quand un client est d e m a n d é au. téléphone, un 
groom se p romène dans la salle avec une pancar te 
po r t an t le nom de la personne demandée . U n e j eu
ne actrice de cinéma, jolie, mais hélas ! inconnue, 
a imaginé de se servir de cette pancar t e pour sa 
p ropre publici té . Presque tous les soirs, dans les 
cafés différents, on p romène une pancar t e sur la
quelle on peut l ire : « On demande Mlle F..., ar
tiste ». 

— Cela ne me coûte qu 'une communicat ion, a-
voue-t-el le , et comme ça, peti t à petit , on me con
naî t ! 

Après tout, comme moyen de publicité, c'est plus 
or iginal que de se faire voler un collier de perles. 

Bagarre dans une foire 
A u vi l lage de Castro (Espagne) les par t ic ipants 

de la foire se sont refusés à payer le droi t munici 
pal pour leur instal lat ion, l 'es t imant t rop élevé. 
L a ga rde civile est in tervenue. El le fut accueillie 
à coups de pierres . Après avoir t i ré en l 'air et le 
désordre redoublant , les g a r d e s . o n t fait usage de 
leurs a rmes . U n des manifes tants a été tué. U n au
tre est blessé. U n ga rde a été également blessé. De 
nombreuses arres ta t ions ont été opérées. 

Dernières nouvelles 
Grave collision près de Helfort 

U n dip lomate i tal ien à la S. d. N . et un 
journa l i s te sont blessés 

En voulant doubler, sur la route de Belfort à 
Mulhouse, une auto, pilotée par M. Sahler, de 
Montbéliard, M. Charles Marchaux, 63 ans, épi
cier à Pontarlier, est venu jeter sa voiture contre 
une autre auto occupée par M. Marco Marchini, 
âgé de 37 ans, représentant de ïagence Stefani à 
Genève, et M. Bova-Scopa, secrétaire de la délé
gation italienne à la S. d. N. 

Le choc fut très violent. Après avoir heurté la 
voilure italienne, le véhicule de M. Marchaux fut 
rejeté sur celui de M. Sahler, qui capota. Deux 
dames qui se trouvaient avec M. Marchaux, fu
rent légèrement blessées. Mais MM. Bova-Scopa 
et Marchini, plus grièvement atteints, furent 
transportés dans une clinique de Belfort. 

% 'V î t 

Une noyade à Vidy 
Un douloureux accident est survenu hier soir, 

vers 19 h., sur le rivage de Vidy. M. Weber, âgé 
de 27 ans, boulanger à Montoie (Lausanne), se 
baignait en compagnie d'un de ses enfants, un 
garçonnet de 3 ans. Bientôt ce dernier attira l'at
tention des baigneurs par ses cris et ses pleurs. 
Questionné, il put faire comprendre que son père 
n'était pas revenu sur le rivage. 

La police fut prévenue et procéda à des re 
cherches qui aboutirent à la découverte du cada
vre. M. Weber avait succombé à une rupture d'a-
névrisme et à une congestion. Son corps fut re
trouvé à une quarantaine de mètres du bord, de
vant une digue de pierres. M. Weber laisse une 
veuve et deux enfants en bas âge. 

* * * 

M. von Neurath à Rome ? 
Il est de nouveau question, dans les milieux 

politiques allemands, d'un prochain mouvement 
diplomatique. On prétend que le baron von Neu
rath, ministre des affaires étrangères, serait nom
mé ambassadeur à Rome, où il a déjà exercé cet
te fonction, tandis que M. van Hassel, actuelle
ment représentant du Reich dans cette ville, se
rait nommé à Paris. 

«I ÏLlUlYn» S I P H O N APÉRITIF 
sa in e t rafraîchissant J 

Les Sports 

Un exercice à mains libres et, finalement, 
5 passes de lutte. 
Le minimum des points pour la couronne est fixé 

à 86. Pour la catégorie B — pour laquelle on sera na
turellement moins exigeant, — le minimum des point 
pour l'obtention de la palme est arrêté à 70, tandis 
que la distinction réservée aux gymnastes à l'artisti
que consiste en une couronne de lauriers, les gymnas
tes aux nationaux reçoivent comme récompense une 
couronne de chêne. 

Tout comme leurs camarades qui se sont lancés 
dans la gymnastique aux appareils, les gymnastes aux 
nationaux doivent se soumettre à un entraînement in
tense et méthodique s'ils veulent réussir et se faire 
un nom. En effet, la force physique à elle seule ne 
suffit point. Il faut encore posséder tout un bagage de 
connaissances techniques, surtout lorsqu'on veut s'im
poser dans les tournois de lutte dont les vainqueurs 
ne sont pas toujours les plus forts, mais souvent les 
plus habiles. M. 

Fê te r é g i o n a l e d e lu t t e à S ion 
Dimanche 16 juin, dès 14 heures, se déroulera à 

Sion une fête régionale de lutte organisée par le club 
des lutteurs de Sion. Divers comités ont été constitués 
à ce sujet : 

Comité d'honneur : président Défago Glovis ; mem
bres : M. Gollut, Cdt. de gendarmerie ; Holzer, ad
joint ; Ch. Lorétan, avocat ; Jules Bohler ; Mouthon 
Louis. 

jury : Emile Luyet ; Louis Morard ; Oggier Jean-
Marie ; Rossier Maurice ; Schmid Edmond ; Maret 
Georges. 

Lutteurs inscrits : 
Mayor Camille, premier champion valaisan ; Leu-

zinger Jacques, Martigny ; Vilda Willy ; Baumann 
Fritz ; Fournier Marcel ; Zimmermann Jaquod, fina
liste du championnat romand ; Schenk Karl ; Muller 
Sébastien ; Andrès Victor ; Rossier Marc ; les Varo-
ne de Savièse ; des lutteurs de Sierre, d'Ardon, etc. ; 
environ 40 concurrents. 
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Tentez votre chance en prenant des billets 
de la loterie organisée en faveur de la 
Colonie de vacances „VIVRE", Anièrea 
Premier lot Fr. 20.0(T0.— 
Total des lots Fr. 61.000.— 

PRIX DU BILLET FR. 1 .— 
600 dépôts à Genève 

Envoi sur commande avec prospectus dé
taillé contre versement majoré de 40 et. au 
compte de chèques postaux No I. 3630 par 
le Service de vente de la loterie „VIVRE" 

Rue d'Italie, 9, Genève 

Avant la fê te c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e à B r i g u e 
Les jeux nationaux 

Alors que la gymnastique à l'artistique est prati
quée par les gymnastes plutôt sveltes et légers, les 
jeux nationaux font l'affaire des jeunes gens cos
tauds comme le Valais en possède beaucoup. Le prin
cipal attrait de cette branche est la lutte qui consti
tue toujours la partie la plus passionnante de nos con
cours de gymnastique. L'essor pris par la gymnastique 
aux appareils et l'introduction de l'athlétisme léger 
dans le plan de travail de la Société fédérale de gym
nastique firent à un moment donné quelque tort à la 
gymnastique aux nationaux, mais grâce à la constitu
tion, en 1933, de l'Association fédérale des gymnastes 
aux nationaux, cette branche est de nouveau à l'hon
neur. Au reste, elle n'a rien perdu de son intérêt et 
aujourd'hui nombreux sont encore ceux qui s'adon
nent aux jeux nationaux, cela pour leur plus grand 
profit. 

Il appert de l'étude du règlement des compétitions 
qui seront disputées lors de la Fête cantonale de Bri
gue, que les gymnastes aux nationaux valaisans — 
qui sont également groupés en une association canto
nale — auront à exécuter le programme suivant : 

Lever de la pierre de 25 ou de 22,5 kg. (12 fois à 
gauche et à droite, jet de pierre avec et sans élan 
(poids 20 kg.). 

Un saut combiné (longueur 2 m. 20, hauteur 1 m. 20) 
Une course de 100 m., 

Monsieur Henri GIROUD, à Charrat ; 
Monsieur Théophile GIROUD et sa fille, à Charrat ; 
La famille JORIS-GIROUD, à Milan et Monthey ; 
Monsieur et Madame FERREZ-FROSSARD et famil

le, à Charrat ; 
Monsieur Emery FROSSARD et famille ; 
La famille PENON-FROSSARD, à Sierre et Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve 

Isabelle GIROUD-FROSSARD 
décédée le 10 crt, à l'Hôpital de Martigny, dans sa 
74me année. 

Son ensevelissement civil aura lieu à Martigny, le 
jeudi 13 crt, à 9 h. 30. 

Départ de l'Hôpital. 

NOIR-DEUIL SOIGNÉ 
Chaque jour - H. P. KREISSEL, te intur ier 

Teinturerie de Sion 

TIRAGE : "Ier AOUT -1935 

I BUREAU D'AFFAIRES — ENCAISSEMENTS 

Edouard Bonvin, Sierre, tél. 51.130 
La « W I N T E R T H O U R » accidents et automobiles ] 

Saxon-Tir d inauguration 
du Stand de „La Patrie44 

Les dimanches 16 et 23 juin 1935 
Prix et répartitions : environ 3000 fr. 

Concours do Groupes 
et concours individuels 

CANTINE de tête sur l'emplacement du Stand. 

Raclettes , viande l é c h é e , vins 1er choix 

FAUCHEUSES •mu •• ••••il n 
DEERING et MAC COKMICK a un cheval sans bain d'huile 

barre intermédiaire, machines 9 E k ( l B 1 ** 
nt-uve« avec toutes ua-anties • " » " M: • • 

HOIRIE TREIN A, AIGLE, Forge et Machines 
a g r i c o l e s — Même adresse : char neuf 15 lignes et 
c a m i o n l é g e r à 1 cheval, en parfait état M ^ B m a m 

Jumelles 
à prismes 
RÉCLAME, grossissant 8 fois, 
grande luminosité, livrée en 
étui cuir au prix except ion

n e l d e Fr. 

JUMELLES de campagne à fr. 
30.—, 40.— et 50.—. J u m e l l e s 

ZEISS depuis fr. 140.— 

Hri M or et 
Martigny 

AVENUE DE LA GARE 

Clinique La Colline 
s. Territet, demande 

pour le 15 juin 

Fille de cuisine 
tournante de 20 à 24 ans, 
propre, active et bien recom
mandée. Gages fr. 70.—. Adres. 
offres et copie de certificats à 
Mlle Meyer, directrice. 

Vacances pr enfants 
On prendratt en pension 3-4 

enfants de 5-10 ans. Alt. 900 m. 
Mayens de Conthey, pour le 
prix de l.SO a 2 fr . par jour. 
Bons soins assurés. 

S'adr. sous OF 3091 M à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Lisez et faites lire 
Le Confédéré 

iomment utiliser 
l'iode naissant 

ViViOD 
Pour bénéficier de toute l'action thérapeutique de l'iode 

naissant Viviode, il faut savoir comment on doit s'en servit : 
I '• Après avoir jeté dans l'eau le nombre de comprimés 

Viviode indiqués dans le traitement ( 1 ) , attendre quelques 
secondes que les comprimés soient entièrement dissous. La 
solution est alors prête et elle doit être employée immédia
tement. Chacun peut contrôler la présence réelle de l'iode 
naissant par la couleur, par l'odeur et par la saveur de 
la solution 

2° Dans l'usage interne, il faut boire la solution d'iode 
naissant Viviode à jeun et cinq minutes avant tout repas. 
L'iode naissant est absorbé par les muqueuses de l'estomac 
(qu'il tonifie) et passe directement dans le sang. Les toxi
nes, déchets et microbes sont alors détruits et toutes les 
cellules de l'organisme revivifiées. C'est ce qui explique 
l'extraordinaire action de ce traitement dans tous les états 
infectieux (grippe, rhumatisme, prétuberculose, eczéma), 
dans tous les troubles vasculaires (varices, hémorroïdes, 
phlébite, artériosclérose, hypertension, retour d'âge), dans 
tous les cas de déficience glandulaire ou minérale (toutes 
les anémies, lymphatisme, insuffisance thyroïdienne). 

3° Dans l'usage externe, on doit laver soigneusement 
l'épiderme ou les plaies avec la solution d'iode naissant, 
puis appliquer, s'il y a lieu, un pansement largement arrose 
de solution. La solution d'iode naissant ne brûle pas v< 
ne tache pas. 

4° Pour toutes les autres applications de l'iode nais
sant Viviode : stérilisation de l'eau et des aliments (légu 
mes, fruits), hygiène intirn », etc., consulter la notice. 

(1) Bien lire la notice explica
tive pour tous les cas. Jointe à 
chaque tube Viviode. On trouve 
Viviode dans toutes les pharma
cies, au prix de fr. 1.75 le tube de 
30 comprimés. Lire attentivement 
le prospectus. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

B oucherie 
36 bis eeitëue Rue Carouge 

Rôti 1.50 
Bouilli 1.20 

Ragoût mouton 1.80 
Graisse rognon 0 .70 

Teï. 42.059. Contre remDoursem. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Contrairement 
au dicton la 
fortune ne vient 
pas en dormant, 
mais en prenant 
un billet de la 

LOTERIE 

..Pro-Sion" 

Grande L o t e r i e 
municipale „PRO-SION" 
garantie par la Municipalité de Sioit 

Total des lot* : 

Fr . 2 5 0 , 0 0 0 . - EN ESPÈCES 
Lots de 10 et 20 fr. payables d" suite 

P r e m i e r Lot Fr. 100 ,000 
EN VENTE PARTOUT 

PRIX DU BILLET F r . 5 . -
Bureau de la loterie : A v . d e l a G a r e , S i o n 
Cpte de chèq. II c 1392 ou contre rembours. majoré de fr. -.45 

tfÂHOfW 

En effet, dans les ménages suisses, 
on apprécie depuis un quart de 
siècle le Persil à cause de sa 
qualité et de sa facilité d'emploi. 
«Persil, et rien que Persil!» Voilà 
la conclusion de celles qui connais-
sent Persil et savent combien son 
emploi est facile: un coup d'oeil 
sur les indications imprimées sur 
chaque paquet, et vous y êtes. 

Çe n'est pas le moindre avantage de Persil que de suffire à 
lui seul pour la lessive. Aussi est-il beaucoup plus économique 
de laver au Persil que ne se l'imaginent nombre de ména
gères. Il n'est que d'essayer une fois pour en être persuadé. 
Vous économiserez du temps, vous vous épargnerez de la 
peine, et vous n'aurez besoin que d'une seule chose: Persil. 

La maîtresse de maison qui s'est servie de Persil ne veut 
plus entendre parler d'autre chose: elle sait que c'est ce 
qu'il y a de meilleur. — Henkel & Cie S. A., Bâle. 
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ON DEMANDE 

un apprenti 
peintre-gypseur 

Demander l'ndiesse snu« 3(113 
à Orell Fu>sli-Annonces, Mar-
ligny. 

On achèterait 

unebonnevache 
laitière, fraîche vêlée ou prête. 
Offre avec prix et détails. 
Inutile de faire des offres pour 
une vache médiocre. 

Adresser offres sous 3076 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. 

A louer 
éventuellement à vendre 

Joli Chalet 
neuf et meublé neuf. Très bien 
exposé. Garage. 

S'adr. à Henri QAY, Saivan. 

jusqu'au 1er juillet : 

Bidon graisse 5 kg. fr. 4.- -
Côtes famées le kg. fr. -.80 
Cervelas, 2 pièces pr -.25 
Snlamettis le kg. fr. 2.50 
Se recommande. V2 PORT payé 

A. CRAUSAZ 
Boucherie Chevaline 
Sion — Martigny — Monthey 

Pianos 
Harmoniums 

neufs et d'occasion. Verte, 
location, accordages et 
réparation». 

H. Hallenbarter, Sion 

Au saut 
du lit 
une tasse 
de café 

I l c'est ça le vrai 

I l délice qui vous 

sort des plumes, 

car 

jamais! 
Mais attention! 

Pour qu'il ait du 

corps et un parfum 

engageant, 

il faut y mettre l'incomparable 

Franck-Arome qui le corse 

à merveille. 

FRANCK ARÔME 
l'àîM^^ciSt ̂ de&lâ r̂hénagerè 

Pour les sourds 
Pour les sourds-muets 

Amis de notre œuvre 
Versez sans tarder le prix de la pochette 
des cartes postales reçue ou veuillez la 
rendre à la poste. MERCI ! 

Amicale valaisanne des sourds. 

AVIS 
La Municipalité de Martigny-Ville met en 
vente par voie de soumission la 

Récolte pendante des cerisiers 
de ses diverses nveruies. ï/\s soumissions 
sont à nriressrr ;iti bure.m communal pour 
vendredi 14 juin 1935, à midi. 

— — — — ^ " ^ » — — — MI i L'Administration. 

A n o s a m i s . — Prière à nos amis de nous 
indiquer au plus vite le nom des personnes sus
ceptibles de s'abonner au « Confédéré ». 

Beau papier blanc 
pour machine 
^ r a écrire 

A. MONTFORT 

Tel. No 61.119 

vergé, 50 gr. au 
m2, la rame de 
500 leuilles, fr. 

1.60 
au format 22-28 
cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 

ROMAN 

La Prison 

de Maurice Dekoûra 

FEUILLETON 

des Rêves 
DU « C O N F E D E R E » 

— Sans doute parce que j'en étais un peu jaloux, 
railla le prince. On n'aime guère, à mon âge, voir de 
trop beaux garçons dans le voisinage de ses amies. Je 
veux bien faire immédiatement amende honorable. 
Je vais charger notre valeureux capitaine d'être pour 
cette journée le compagnon et le protecteur de votre 
inappréciable personne. Qu'en pensez-vous, ma rayon
nante mademoiselle Guerrero ? 

— Rien ne me sera plus agréable, Altesse. 
— Cependant, capitaine, pour le trajet, mademoi

selle Guerrero ne saurait monter dans une autre au
to que la mienne. Je vous la rendrait aussitôt parvenue 
sur le terrain de chasse. Vous permettez ? 

— Je vous en prie, Altesse. 
— A bientôt, capitaine ! dit Concha lui tendant sa 

main à baiser. 
Armstrong se contenta de la serrer et rejoignit les 

autres invités. 
— Mes félicitations. Je crois que la partie est dé

jà engagée, et d'assez bonne manière, remarqua le 
maharajah, dès qu'ils furent seuls dans leur voiture. 

— Je le crois aussi, Altesse, reconnut la jeune fem
me sans s'embarrasser de jouer la modestie. 

— N'oubliez pas de me tenir au courant au fur et 
à mesure de vos progrès. 

Après une heure d'auto à travers la brousse, les voi
tures stoppèrent pour attendre les éléphants qui a-
vaient pris un chemin raccourci à travers les herbes. 

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

Le prince aida sa belle complice à descendre et 
murmura : 

— Et maintenant, Concha, la chasse va commencer. 
Avez-vous bien toutes vos munitions ? 

— Regardez mes yeux, Altesse ? 
Le maharajah sourit : 
— Avec ces yeux-là, je suis sûr que vous tuerez 

votre homme à bout portant. 
Armstrong vint la chercher pour gagner avec elle 

l'éléphant que lui avait indiqué le chef des shikaris 
chargé d'organiser la chasse. Armstrong l'avait ac
cueillie d'un salut un peu bref. Avec une distinction 
également réservée, elle posa trois doigts sur le bras 
qu'il lui offrait, pour s'installer dans la nacelle, tandis 
que l'animal placide attendait le coup de talon de son 
mahout pour se relever. Prenant grand soin à ne l'ef
fleurer ni de la hanche, ni de l'épaule, Concha s'était 
assise à côté d'Armstrong. 

Elle poussa de petits cris apeurés, quand l'éléphant 
s'ébranla pour suivre les autres et remarqua, gamine : 

— Cela me rajeunit de quinze ans et me rappelle 
mes dimanches au Zoo ! 

Elle demeurait fidèle à la personnalité qu'elle avait 
résolu d'adopter. Elle jouait son rôle de petite in
génue écervelée et attendait que le capitaine lui fît les 
premières avances, comme il convenait, selon l'anti
que règle du jeu. 

Les cahots d'une marche à dos d'éléphant sont bien 
faits pour rapprocher deux personnes assises côte à 
côte dans la howdah. Pendant une demi-heure, Arms
trong répondit aimablement au bavardage de sa voi
sine. Après quoi, il accorda à son fusil plus d'atten-
lion qu'à la jeune femme. 

Concha avait bien envie de lui rendre la pareille. 
Mais il ne s'agissait pas de satisfaire une dignité of
fensée. Il fallait, comme l'avait dit Kumbha Sing, ar
racher à sa réserve un homme peu enclin aux aventu
res et triompher de son indifférence. Concha hésita 
quelques instants. Fallait-il prétexter une piqûre de 
moustique pour se décolleter un peu plus devant son 
compagnon et l'obliger à s'occuper d'elle? 

Elle trouva un moyen plus ingénieux et qui avait 

plus de chances d'intéresser Armstrong. Elle ramassa 
dans la nacelle, sans qu'il en vît rien, une brindille 
d'herbe qu'elle introduisit subrepticement sous l'éjec-
teur, à l'intérieur de la culasse. La vérification fut 
satisfaisante : le canon refusait de se redresser. 

— Avez-vous un ennui ? questionna Armstrong. 
Un soupir l'avait fait se retourner vers Concha. 
— Ah ! Capitaine... Je suis réellement contrariée. 

Je n'aurais pas voulu vous déranger ; mais je crois 
qu'il va me falloir le faire. 

— Mademoiselle, ne suis-je pas entièrement à votre 
service ? Vous n'avez pas déjà oublié que notre hôte 
m'en a tout spécialement chargé ? 

— Alors, comme vous êtes très respectueux de la 
discipline, vous le ferez comme on vous l'a comman
dé ? 

La tête un peu penchée vers l'épaule, Concha re
gardait le jeune homme. II comprit l'insinuation et 
répondit avec suffisamment d'empressement. 

— Même si je n'en avais pas été prié, je le ferais 
pour le seul plaisir de vous être utile. 

— Et pour celui de m'être agréable ? continua Con
cha encore, avec un air plus engageant. 

— Cela va sans dire. Si je pouvais espérer avoir ce 
bonheur. Dites-moi de quoi il s'agit. 

— J'ai cassé mon fusil ! 
— Mais on ne casse pas un fusil comme cela. Vous 

y avez à peine touché. 
Concha haussa les épaules. 
— Je ne m'explique pas bien comment la chose 

s'est faite. Ce qu'il y a de certain, c'est que je l'ai ou
vert et que je ne puis plus le fermer. 

— Voulez-vous me permettre ? dit Armstrong en 
le lui prenant des mains pour l'examiner. C'est vrai 
que la fermeture semble enrayée. Aviez-vous eu de la 
peine à l'ouvrir ? 

— Non, il s'est presque ouvert tout seul. Y trouvez-
vous quelque chose d'anormal ? 

En le demandant, elle se penchait juste à point 
pour lui encenser le visage du parfum de sa chevelure. 

— Il ne fait pas une clarté extrême sous ces hauts 
arbres... 

— Peut-être qu'en tâtant, insinua Concha s'empres-
sant de fourrer ses doigts dans les trous du canon pour 
empêcher Ronald d'y mettre les siens. Tout me sem
ble en place ! 

— Je voudrais me rendre compte aussi. J'ai une 
certaine expérience. C'est extraordinaire en vérité. 
L'arme a l'air parfaitement nette. Le plus ennuyeux, 
c'est que la chasse va commencer. D'une minute à l'au
tre, les rabatteurs sur leurs éléphants peuvent amener 
vers nous un fauve affolé. 

— Et je n'aurai rien pour tirer. Rien pour me dé
fendre. Oh ! c'est très dangereux, gémit Concha en 
s'accrochant aux épaules du capitaine comme une fil
lette effrayée qu'on a menacée du loup. 

Malheureusement pour lui, Ronald Armstrong était 
de ces hommes qu'habite le génie de la protection. Il 
avait beau se dire que le péril, dont frémissait la Cu
baine, était imaginaire et que son futur coup de fusil 
offrirait un danger à peu près nul pour le tigre tra
qué, il devait, en tout cas, faire le nécessaire pour la 
rassurer. Il referma un bras fraternel autour de ses 
épaules tremblantes et employa son autre main à lui 
tapoter gentiment les deux genoux. Il n'y aurait pas 
mis plus de douceur, s'il se fût agi d'un baby sevré à 
peine. 

— Allons, allons, mademoiselle Concha. Ne vous 
bouleversez pas pareillement. Le tigre ne va pas vous 
manger. Il y a d'autres chasseurs, voyons, et moi j'ai 
mon fusil. 

Avec une progression bien calculée, Concha emmê
lait ses membres autour de ceux de son défenseur. 
Avant que la prise de contact fût complète, un recul 
déférent, à moins que ce ne fût un écart de l'éléphant, 
avait éloigné l'Anglais de cette femme, qu'il ne pen
sait pas plus à désirer qu'il ne la soupçonnait de vou
loir s'offrir. Pour se donner prétexte à prolonger la 
scène, Concha jouait des mâchoires comme de casta
gnettes et ne craignait pas de s'accuser : 

— Il est vraiment ridicule d'être impressionnable.. 
au point où je le suis. Je... je vous demande pardon ! 

(à suivre) 




