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Excellentes entrées 
Notre honorable confrère, M. Ch. Haegler, qui 

préside actuellement et aux destinées du canton et 
à celles de la Presse valaisanne, n'est pas du tout 
satisfait de nos commentaires concernant les dis
cours prononcés lors du Festival conservateur de 
Salins. 

Il laisse entendre que nos remarques n'étaient 
dictées que par le désir de diminuer l'importance 
de cette fête et une fois de plus fait le panégyrique 
de l'œuvre accomplie par le parti conservateur va-
laisan. 

Le refrain est connu : la dette du Valais est pro
ductive ; cela n'est pas démontré ou plutôt jus
qu'ici elle a été productive d'intérêts qui absor
bent à eux seuls tous nos impôts directs. 

Nous nous trouvons dans la situation de ce ci
toyen qui a construit une superbe villa, et qui ne 
dispose pas des revenus nécessaires pour payer les 
intérêts de la première hypothèque ; pour s'en ti
rer, il contracte une deuxième, puis une troisième 
hypothèque, jusqu'au jour où il se retrouvera sur 
la terre nu comme un ver. 

La responsabilité de ce malheureux état de cho
ses incombe entièrement au parti gouvernemental, 
qui n'a pas su prévoir l'avenir et a pensé que les 
années grasses de subventions ne feraient jamais 
place aux années maigres. 

Aujourd'hui, pour faire face aux échéances, 
pour fournir du travail à ceux qui n'en ont point, 
pour nous préserver des dévastations du Rhône, 
nous sommes appelés à faire de nouvelles dépen
ses. 

La question du diguement du Rhône aurait dû 
retenir l'attention du Département des Travaux 
publics il y a 7 ou 8 ans déjà. On ne tolère pas 
impunément que le lit d'un fleuve soit au-dessus 
de celui de la plaine qu'il traverse. 

L'amélioration de notre réseau routier, elle 
aussi, aurait dû être envisagée depuis plusieurs an
nées ; on eût mieux fait de construire moins de 
routes inutiles ou du moins non indispensables et 
d'améliorer nos artères de grande circulation. 

Et maintenant, parce que ceux qui ont eu la di
rection du pays entre leurs mains n'ont rien prévu, 
ont vécu au jour le jour, nous nous voyons mena
cés d'une augmentation d'impôts, alors qu'ils de
vraient être diminués. 

La plupart de nos agriculteurs sont étranglés 
par le fisc et les intérêts des capitaux engagés qui 
ne correspondent plus au rendement actuel ; l'in
dustrie se meurt, le commerce va mal. 

Malgré cela, nous devrions, selon le Nouvelliste 
et la Feuille d"Avis du Valais, chanter les louan
ges du régime qui nous a conduit au bord du pré
cipice, à la veille de la ruine, sinon de la révolte. 

Si les radicaux n'ont pas soufflé davantage sur 
le feu qui dévore le parti conservateur valaisan, 
c'est parce que, patriotes avant tout, ils ne pour
suivent pas une politique d'aventure ; ils ne cher
chent pas, comme les rexistes belges, et autres an
tidémocrates de tout poil, à jeter à bas tout un 
immeuble parce qu'il est mal habité. 

Mais de là à suivre les conseils de certains jour
naux, à répondre aux appels de sirènes intéressées, 
il y a une crevasse infranchissable. 

D'après la Feuille d'Avis du Valais, M. le rec
teur Evéquoz aurait déclaré : la première chose à 
faire est de se convertir soi-même, d'extirper son 
orgueil, pardonner les offenses. 

Que ces bonnes paroles soient tout d'abord écou
tées par son homonyme, le grand chef du parti 
conservateur catholique, de ce citoyen qui, au cré
puscule de sa vie, peut se vanter d'avoir divisé à 
tel point son parti pour régner que personne n'o
se assumer la responsabilité de recueillir une aus
si lourde succession que la sienne. 

Oublier aujourd'hui que depuis 75 ans le régi
me conservateur a opprimé la minorité, l'a mal
traitée, a toujours cherché à lui nuire ; tendre la 
main à des hommes qui, actuellement aux abois, 
cherchent à se cramponner à quelque bouée de 
sauvetage, ce ne serait ni plus ni moins qu'une 
trahison envers les nombreux libéraux-radicaux 
qui ont souffert dans leurs intérêts et dans le cœur 
pour défendre les idées qui nous sont chères, et ont 
préféré, comme le loup du fabuliste Lafontaine, la 
liberté à un collier doré. 

Il est facile de parler de coup d'épongé sur le 
passé, de réconciliation totale et définitive, quand 
les uns ont tout à gagner et les autres rien à per
dre ! 

Pansez tout d'abord les plaies que vous avez fai
tes, Messieurs de la majorité, montrez-vous res
pectueux de la Constitution fédérale et des droits 

En marge d'un Congrès 
L'avocat Oscar de Chastonay, qui signe *** dans 

la Patrie valaisanne, est un homme charmant. Il 
traite d'imbéciles, d'ignorants ou de gens de mau
vaise foi tous ceux qui ont l'audace de ne pas pen
ser comme, lui. C'est épatant. J'ai l'honneur d'être 
dans cette catégorie-là. Pour quel crime ? Oyons 
plutôt. 

M. Trois-Etoiles ne peut pas admettre que l'on 
discute en toute objectivité la formule « Suisse 
chrétienne, fédéraliste et corporative ». C'est un 
peu raide. Les explications sur la question de la 
corporation que j ' a i développées au sujet de mon 
compte rendu du Congrès des « Jeunes Travail
leurs » ont été empruntées en partie à des études 
fort solides, fort sensées et qui ont surtout le mé
rite d'être objectives et courtoises. Elles ont paru 
dans un journal, me semble-t-il, tout aussi impor
tant que la Patrie valaisanne, c'est-à-dire le 
grand journal français libéral Le 'ïemps. Elles ont 
été soutenues par une personnalité très connue et 
de premier plan, pas plus « bête », après tout, que 
M. ***, soit par M. Joseph Barthélémy, membre de 
l'Institut, professeur à la Faculté de droit de l'U
niversité de Paris, auteur de nombreux ouvrages 
de droit unanimement appréciés. Pour être avec 
des gens de l'« ignorance ou de la mauvaise foi » 
de cette qualité, on ne peut pas dire que l'on se 
trouve en trop mauvaise compagnie. Il y a pire ! 
J'avais en outre précisé : « Ces quelques considé
rations n'ont pas la prétention d'épuiser le problè
me complexe de la corporation. Elles ne montrent 
sans doute qu'une face de ce problème ». 

M. O. de C. qui sait tout n'ignore sans doute pas 
les raisons pour lesquelles les corporations furent 
abolies par l'édit de Turgot et définitivement par 
l'Assemblée constituantele 17 mars 1791. 

Au moyen âge, le régime des corporations lutta 
surtout contre la tyrannie féodale. La justice sei
gneuriale ne leur offrant aucune garantie, les ar
tisans, en s'unissant entre eux, convenaient de ré
gler eux-mêmes leurs différends. Plusieurs corpo
rations obtinrent de la Royauté la reconnaissance 
officielle de leur existence. En retour les corpo
rations garantissaient la bonne qualité des produits 
fabriqués par leurs membres. 

Tout cela c'était le bon côté — que nous avons 
reconnu d'ailleurs — d'une médaille qui avait aus
si son revers et qui n'était pas mince. 

Nous avons écrit : « Le corporatisme du moyen 
âge avait du bon sans doute, mais il devenait 
quelque chose de tyrannique et le gardien d'inté
rêts et de privilèges par trop abusifs et révol
tants ». On sait partout, sauf à la Patrie valaisan
ne, que dans les corporations du moyen âge, on ne 
recevait plus comme maîtres que les fils de maî
tres ou ceux qui épousaient la veuve d'un maître ; 
ces derniers étaient affranchis de l'apprentissage 
et du chef-d'œuvre. Tout le monde, sait que les ou
vriers alors n'étaient réduits qu'à vivre dans l'in
digence ou à porter leurs connaissances à l'étran
ger. En outre, la prolongation excessive de la du
rée de l'apprentissage, l'augmentation des frais, 
l'esprit de monopole poussé à outrance, faisaient 
du système corporatif une entrave au travail qui 
n'engendrait que tracasseries mesquines et vexa
tions. 

Il est connu que lorsque venait pour un compa
gnon le moment de devenir maître, il rencontrait 
pour juges ceux qui avaient intérêt à le mettre de, 
côté comme concurrent. 

On ne peut nier d'autre part les querelles in
terminables qui ont mis aux prises les membres 
des corporations voisines, dont on ne pouvait net
tement déterminer les attributions. Un exemple : 
il était défendu aux savetiers de raccommoder les 
souliers au delà des 2/3, sous peine d'empiéter sur 
les attributions du cordonnier. Il y eut également 
des litiges entre corporations qui, commencés au 
XVTme siècle, n'étaient pas liquidés à la Révolu
tion. 

Voilà quelques-unes des beautés du système 
corporatif qui ont nécessité impérieusement sa 
suppression. Sans doute, nous reconnaissons la 
nécessité d'un ordre professionnel, d'une organi
sation du travail, sinon nous risquons de tomber 
dans l'anarchie et la concurrence déloyale. Mais on 
a tout de même le droit, mon cher confrère, de
vant les leçons de l'Histoire, de se demander si le 
retour à un pareil état de choses ne comporte pas 

sacrés de la démocratie, et peut-être nous pour
rons oublier ; mais pardonner, jamais... 

Les libéraux-radicaux ne sont pas encore mûrs 
pour remplir le rôle de larbins. 

Assez de compromissions ! Mr. 

de gros inconvénients et si cela n'équivaut pas à 
changer un cheval borgne contre un aveugle. 

Quant à la question des relations avec les So
viets, j 'a i tout simplement écrit ceci : « Il ne suf
fira pas de demander le référendum contre la re
connaissance des Soviets (à laquelle il sera néces
saire d'arriver un jour) pour croire que la situa
tion du travailleur suisse sera meilleure par la 
suite... » 

Il n'y a d'ailleurs pas là de quoi fouetter un 
chat. Et je ne vois pas pour quelles raisons M. O. 
de C. s'emballe, monte sur ses grands chevaux, se 
voile la face, comme une jeune fille pudique et 
scandalisée, en s'écriant : « On aura tout vu ». 
N'exagérons rien. 

Au reste, quand on pense qu'un pays, comme 
l'Italie fasciste, nettement opposé à la mystique 
soviétique, entretient des relations officielles et 
commerciales avec l'U. R. S. S., il est permis de 
se demander si la petite Suisse démocratique, qui 
est bientôt le seul pays s'obstinant à ne pas re
nouer avec la Russie, n'aura pas intérêt à faire de 
même un jour... 

Opinion, certes, discutable, qui n'est pas celle 
de M. Oscar de Chastonay. Ce qui est tout de mê
me permis, et il ne me viendra pas à l'idée pour 
autant de mettre mon « savant » confrère dans la 
catégorie des ignorants ou des gens de mauvaise 
foi. 

Nous sommes plus charitables. 

Victor Dupuis, avocat. 

y 

Inconséquences 

La question de savoir quelle attitude prendrait 
le comité central du parti socialiste suisse en face 
du problème de notre défense nationale a vive
ment intéressé l'opinion publique suisse. Il s'agis
sait de savoir si, en.face des dangers extérieurs, 
les marxistes suisses qui peuvent en paix profes
ser leurs doctrines subversives à l'ombre de la dé
mocratie comprendraient qu'ils ont un intérêt ma
jeur à se rallier loyalement au principe même de 
la défense nationale. 

La décision qui vient d'être prise cherche à mas
quer une reculade sur toute la ligne. Nos collec
tivistes se déclarent en principe d'accord avec les 
nouveaux sacrifices exigés, à condition toutefois 
que l'on mette en pratique le. programme contenu 
dans l'initiative de crise, rejetée par le peuple 
suisse le 2 juin 1935. 

Ils exigent que l'Etat prenne les mesures néces
saires afin d'assurer à chaque citoyen une exis
tence suffisante. Or, on sait que la Confédération, 
les cantons et les communes consentent déjà des 
sacrifices annuels considérables afin de porter se
cours aux misères engendrées par la crise et ses 
conséquences sociales. 

Notre pays, fidèle en cela aux principes démo
cratiques sainement appliqués, est certainement 
parmi ceux qui font annuellement les efforts fi
nanciers les plus énergiques et les plus lourds, a-
fin de venir en aide aux citoyens durement frap
pés par le chômage. En revanche, le peuple, dans 
sa conception très lucide des attributions des pou
voirs publics, a condanmé une formule selon la
quelle l'Etat devrait s'ériger en providence de tout 
le monde et pourvoir aux besoins de tous les ci
toyens. 

Le peuple suisse s'est prononcé nettement con
tre cette doctrine erronnée et ruineuse aussi bien 
pour l'économie publique que pour l'économie pri
vée. On s'étonnera certainement, dans le public, de 
voir le socialisme suisse subordonner son assenti
ment aux sacrifices nécessités par la défense na
tionale à des conditions qui n'ont aucun rapport 
direct avec cette défense. 

On comprendra que de telles prétentions et de 
telles conditions ont deux buts : celui de masquer 
une reculade sur les théories farouchement anti
militaristes d'hier, celui de tenter de faire revivre, 
sous une autre forme, l'initiative de crise, repous
sée par la majorité du peuple, il y a à peine une 
année. 

En présence de cette attitude à double face, peu 
loyale et peu courageuse, les citoyens épris de 
sens patriotique se serreront plus que jamais les 
coudes, pour assurer à la Patrie un système de dé
fense solide et résolu, sans tenir compte des reven-

TRIBUNE LIBRE 

La Suisse 
Nous lisons dans « La Petite Gironde » : 

« Le très intéressant article « La Suisse, bas
tion de la France », que vient de publier le 22 avril 
La Petite Gironde, autorise une suite sur la néces
sité d'une entente économique plus étroite avec ce 
pays voisin et ami de la France. 

fous nous savons que le 1er août 1914 la Suis
se, soucieuse du danger, couvrait sa frontière du 
nord d'une armée résolue et bien équipée. Ces 
hommes, qui appartiennent à un pays où le servi
ce militaire est en honneur, en faisant les premiers 
une formidable barricade où le reflet de toute leur 
histoire de liberté inscrivait en lettres de feu : « On 
ne passera pas », ont rendu certainement un ser
vice à notre cause. 

Que demain semblable éventualité se représen
te, la France sait que cet Etat ne laissera jamais 
envahir son territoire sans y laisser la vie de ses 
soldats et celle de ses enfants. 

Mais en dehors de cette question, que les évé
nements remettent en valeur, il en est une tou
jours d'actualité et qui doit se résoudre, c'est la 
qeustion économique. 

Reconnaître qu'un pays de 4 millions d'habi
tants est pour la France un de ses plus gros clients, 
mais reconnaître que ce pays achète encore davan
tage ailleurs, c'est se demander s'il ne pourrait 
pas acheter beaucoup plus chez nous. Nous de
vons répondre par l'affirmative si une entente 
monétaire et douanière parfaitement réalisable se 
produisait, entente qu'un peu de bonne volonté et 
d'esprit pratique mènerait à bonne fin. 

Cependant, la Suisse possède un crédit de pre
mier ordre, les relations avec ses acheteurs sont fa
ciles et très courtoises. On y parle le français et on 
y aime les Français. Nos produits sont appréciés et 
leurs écoulement assuré si nous pouvions y travail
ler plus librement. En effet, il y a quelques années 
encore, et seulement dans les articles qui touchent 
nos régions, c'était par wagons complets que les 
sandales partaient chaque année, les bérets bas
ques trouvaient un débouché qui allait grandissant 
et ce petit pays où se récolte un vin blanc déli
cieux était pour nos vins rouges de toute qualité 
un marché qui devait doubler d'importance. 

Mais au lieu de la suite aisée des affaires qui ap
portent du travail et du confort on se heurte par
tout à une barrière douanière presque infranchis
sable ou à des contingentements. 

Disons-le, ces mesures ont fait faillite. Sous pré
texte de préserver son industrie chaque pays a, de
puis quelques années, relevé le taux de ses tarifs, 
de telle façon que cette taxe, qui devrait être pro
portionnée à la valeur de la marchandise, n'est 
plus qu'un formidable impôt qui pèse exagéré
ment sur les prix de revient. Le législateur n'a 
cherché trop souvent, en augmentant constamment 
fes tarifs, qu'une nouvelle source de revenu pour 
l'Etat, et pas, comme on le fait croire, la défense 
de l'industrie. 

Nous demandons pourquoi on ne se déciderait 
pas en France, comme en Suisse, à former une 
commission d'industriels, d'agriculteurs, de repré
sentants et de banquiers, capable de résoudre le 
problème. La solution existe, mais elle existe sans 
doute en dehors du cadre actuel du régime doua
nier et monétaire, elle est peut-être dans une ré
partition nationale obligatoire des produits agrico
les précédant l'entrée des produits étrangers, dans 
une valeur égale de la monnaie d'échange des 
deux pays, et enfin dans le maintien d'un tarif 
douanier élevé seulement sur les positions indis
pensables. 

Si nous demandons une commission d'hommes 
du métier, c'est pour éviter un second accord fran
co-suisse comme celui des zones, qui n'a apporté 
aux Français et aux Suisses qu'un régime exaspé
rant de formalités nouvelles et l'impossibilité d'un 
libre échange. 

Jamais la vitesse n'a été aussi reine du monde 
qu'aujourd'hui. L'eau, le rail, la route et l'air ri
valisent pour porter toujours plus vite un tonnage 
toujours plus gros, mais cette possibilité magnifi
que de correspondances éclairs et de voyages rapi
des n'est qu'une chimère par rapport au commer
ce entre pays qui lui, par notre faute, se retrouve 
au temps des diligences. » Byrde. 

dications intéressées d'un parti qui ne sait pas se 
résoudre à accomplir le devoir élémentaire récla-, 
mé de tous sans y mettre des conditions qui enlè
vent toute portée et tout mérite à leur ralliement 
de pure façade. P. R.-D. 



LE C O N F É D É R É 

Une œuvre indispensable : 

Le désendettement 
de l'agriculture 

Ce n'est un secret pour personne : notre agricul
ture est aux prises avec des difficultés quasi in
surmontables et la si tuation actuelle ne peut durer . 

Or, comme cette branche de notre activité éco
nomique est la plus impor tante du pays dont elle 
constitue l 'épine dorsale, les Chambres fédérales 
ont été appelées à p rendre diverses mesures pour 
venir en aide aux paysans . 

C'est ainsi qu'il a été créé trois actions de se
cours ; la plus récente dont l 'application en Va
lais fut consécutive à une motion développée pa r 
M. C. Crit t in, constitue en prêts à faibles intérêts 
destinés aux agricul teurs susceptibles d 'échapper, 
grâce à cette intervention, à la faillite. 

On a voulu éviter la dispersion des familles, re
tenir l 'homme à sa terre . 

L a prolongat ion de cette action de secours a été 
décidée pa r Berne qui met t ra de nouveau un mil
lion à disposition du canton du Valais , à condition 
que ce dernier verse lui aussi 500.000 francs. 

Le G r a n d Conseil au ra à se prononcer à ce su
je t à la reprise de la session. 

Malg ré cet appui de l 'Etat ajouté au soutien du 
prix du blé et du lait, la situation ne s'est pas 
améliorée. Le bureau fédéral de statistique écrit : 

« D'après les faits exposés ci-dessus, la situation 
économique de l'agriculture dans son ensemble a 
certainement empiré considérablement ces derniè
res années. Malgré les mesures de protection gé
nérale, dans un grand nombre d'entreprises les re
cettes ont été sa?is doute inférieures aux dépenses 
causées par la nécessité de maintenir la main-
d'œuvre disponible et par les charges résultant 
d'emprunts en plus des frais courants. Si, à ce qui 
précède, s'ajoute encore la nécessité de faire des 
amortissements et la difficulté de se procurer des 
capitaux, les chefs d'exploitation qui ne disposent 
pas d'autres réserves financières et personnelles 
ne sont guère en mesure de sauvegarder leur en
treprise. » 

Nous avons publié plusieurs articles dus à la 
compétence de M. le vétér inaire Jules Desfayes, 
dépeignant la triste situation des agriculteurs va-
laisans. 

Il y a quelques jours encore, il nous était donné 
de lire une statistique démont ran t que le vignoble 
valaisan avai t perdu des sommes énormes en 1934 
et 1935. 

C'est pour toutes ces raisons que le Conseil fé
déra l a décidé d 'a t taquer le mal à sa racine ; de 
ne plus appl iquer des remèdes localisés, mais de 
soigner l 'état généra l du ma lade par le désen
dettement de l'agriculture. 

Lorsqu 'une affaire n'est plus rentable, il faut 
l 'assainir. 

Le projet établi pa r M. le conseiller fédéral 
B a u m a n n et qui sera étudié ces tous prochains jours 
pa r le Conseil fédéral poursuit les buts suivants : 

1) désendet ter les exploitat ions victimes de la 
crise ; 

2) empêcher les exploitat ions assainies et celles 
qui sont restées saines de s 'endetter. 

Même en l imi tant l 'action aux cas d'absolue 
nécessité, il f audra une somme de deux cents mil
lions, et 18 années pour amor t i r l 'ensemble des 
dettes. 

L a moitié des dettes sera supportée pa r les dé
biteurs, les créanciers et les cautions ; . l ' aut re moi
tié pa r l 'Eta t . 

Nous aborderons cette question dans un pro
chain article. 

Constatons pour l ' instant qu'il y a quelques an
nées M. le conseiller aux Etats Chamorel , de 
Gryon , avai t proposé de contracter un emprun t 
de 200 millions destiné à met t re de l ' a rgent à un 
intérêt très bas à disposition de l 'agricul ture. 

Mr. 

C h ô m a g e e t t r a v a u x d e f o r t i f i c a 
t i o n s . — A la suite de nombreuses demandes que 
nous recevons tous les jours de la pa r t de chômeurs 
au sujet des t r avaux de fortifications que la Con
fédération fait exécuter en ce moment , nous 
croyons nécessaire de faire à la presse la commu
nication suivante : 

Le Dépa r t emen t mil i taire a entrepris , il y a 
quelque temps déjà , des démarches auprès de 
l 'autori té fédérale, pour placer des chômeurs va-
laisans dans les chantiers de ces constructions. 

L e bureau des fortifications du Dépt mil i ta i re 
fédéral nous a répondu qu'il faisait bien exécuter 
en ce moment quelques petits t ravaux , mais en 
dehors de notre canton. Lorsque ces mêmes t ra 
vaux seront entrepr is en Vala is , on y occupera des 
chômeurs vala isans . 

I l est dès lors inutile de se faire inscrire déjà 
ma in tenan t pour ces t r avaux . 

Le chef du Département militaire. 

L e d r a m e d e V e r n a m i è g e . — La se
maine passée, nous avons relaté le d r a m e au cours 
duquel un jeune homme de Vernamiège avai t 
t rouvé la mort : en sortant d 'une cave, où il avai t 
passé quelques heures avec des camarades , il s'é
tai t tué d 'un coup de revolver à la tempe. Com
me la blessure n ' ava i t pas l 'air de correspondre à 
celle d 'un projecti le, une enquête avai t été ouverte 
immédia tement pa r le t r ibunal d 'Hérens -Conthey 
afin d 'établ ir si la mor t était due à un suicide ou 
à un crime. 

L 'autopsie du cadavre a permis de re t rouver la 
balle dans la tête et ainsi les déclarat ions des té
moins sont conformes à la réal i té . On ignore les 
mobiles de cet acte. 

S a x o n . — 6?ne fête cantonale des gymnastes 
à l'artistique, le 31 mai. — Tou t sera prêt d iman
che à Saxon, pour recevoir chaleureusement les 
gymnastes valaisans à l 'art ist ique, et le nombreux 
public qui ne manque ra pas cette occasion d 'ad
mirer nos « as de la magnésie » !• 

Plus de 50 inscriptions sont parvenues au comité 
d 'organisat ion ; ce chiffre des plus réjouissant té
moigne du développement pris pa r cette branche, 
et de l ' intérêt qu'elle suscite dans toutes nos sec
tions, de Brigue jusqu'à Vouvry. 

Voici un bref aperçu du p rogramme : 

8 h. 30 Début des concours ; 
9 h. 30 Office divin ; 

13 h. Cortège. 
14 h. Reprise des concours ; 
1 7 h. Proclamat ion des résultats ; 
dès 18 h. B A L dans la g rande salle du Casino. 

Amis de la gymnast ique , venez à Saxon d iman
che ; vous y passerez d 'agréables moments , tout 
en appor tan t à nos gyms l ' encouragement qu'ils 
méri tent , e! vous serez g randemen t surpris des 
progrès réalisés par ces t ravai l leurs modestes au
tant que persévérants . 

Nous rappelons que la fête a lieu sur la place 
du Casino, et qu 'après avoir conduit le cortège, la 
Concordia donnera une audit ion de ses meilleures 
productions musicales. 

I n i t i a l e - E q u i v o q u e . — (Corr.) Un jour
nal de Lausanne a publié récemment le compte 
rendu d 'une audience du T r i b u n a l mil i ta ire de la 
1ère division consacrée au jugement d 'un officier 
coupable de négligence assez grave pour qu'on 
l'ait t radui t devant ses juges mili taires. Or, si le 
p rénom du prévenu a été imprimé intégralement , 
son nom pa t ronymique a été indiqué pa r la lettre 
initiale. Et cela prête à une fâcheuse confusion 
parce que ce prénom et cette initiale s 'appliquent 
à ceux d 'un sympathique officier valaisan, disons 
même bas-vala isan pour être plus précis, sans l 'ê
tre cependant tout à fait, très estimé dans l 'armée 
et qui se passerait volontiers de prê ter bien mal 
gré lui à une ennuyeuse équivoque. 

Comment donc dissiper celle-ci sans l ivrer des 
noms en pâ ture ? Nous croyons qu 'on nous com
prendra suffisamment si nous disons que l'officier 
puni exerçait une activité à Bienne où il étai t do
micilié, qu'il est sauf erreur d 'origine jurass ien
ne et qu'il a commandé pendan t de longues an
nées la Compagnie de subsistances 1-1. Donc cette 
affaire est absolument é t rangère au corps des of
ficiers de notre canton. 

Fête cantonale des musiques, Sierre 
6-7 juin 1936. — Le l ivret vient de pa ra î t r e : 80 
pages plus deux photos hors- texte de la tour de 
Goubin et des Vidomnes. On y t rouve, entre au
tres, une notice historique sur la ville de l 'érudit 
chercheur qu'est M. l 'abbé T a m i n i ; de judicieuses 
remarques de Maur ice Rouil ler sur les harmonies 
et les fanfares, leur composition rat ionnelle , les 
instruments et leur valeur , avec de bons conseils; 
sur le choix des morceaux à exécuter ; un résumé 
clair de Pio Dariol i donnan t l'essentiel quant aux 
origines et au développement de la musique et de 
ses instruments ; M. l 'abbé J . Imahorn fait l 'histo
rique de ces instruments ; suivent quelques notes 
sur les sociétés de musique du Hau t -Va la i s et tous 
les renseignements concernant la fête. Comme on 
le voit, le l ivret est indispensable à toute personne 
assistant à la fête. (Prix 50 et.). 

C l u b a l p i n . — L'assemblée générale de la 
section Monte-Rosa aura lieu à Champex le 7 ju in 
1936, avec le p r o g r a m m e suivant : 

8 h. 04, arr ivée en gare de Mar t igny du train 
de Brigue-Sierre-Sion ; 8 h. 4 1 , arr ivée en gare de 
Mar t igny du train de Montohey-St -Maur ice ; 

8 h. 45, dépar t de M a r t i g y - G a r e en au tncar 
pour Champex ; 9 h. 30, messe à Champex ; 

10 h., assemblée généra le à l 'Hôtel des Alpes . 

Ordre du jour : a) procès-verbal ; b) nomina
tion des scrutateurs ; c) admissions de nouveaux 
membres ; démissions ; d) cabane des Dix et Pon t 
du Cheilon ; e) stations de secours ; f) divers . 

12 h., apéritif ; 12 h. 30, dîner à l 'Hôtel des A l 
pes ; 16 h. 30, dépar t de Champex en autocar ; 17 
h. 30, arr ivée à Mar t igny . Collation offerte pa r le 
groupe de Mar t igny à l 'Hôtel Kluser. 

ïtf u n s t e r (Hau t -Va la i s . — Les époux Rovina, 
négociants , devaient fêter leurs noces d 'or d i m a n 
che dernier . Mais quelques instants avan t que les 
invités arr ivent , M. Rovina mourut subitement. 

11 avai t 81 ans et sa femme 89 ans. Joseph Ro--
vina avai t tenu jusqu 'à ces dernières années un^ 
café et une épicerie et était très connu dans l a ' 
vallée de Conches. j 

L e g l a c i e r d u R h ô n e . — Le glacier du 
Rhône, qui avai t d iminué de neuf mètres en 1933, 
de 25 mètres en 1934, a encore perdu 17 mètres en 
1935, sur une la rgeur de 160 mètres . Il a ainsi 
abandonné 2750 mètres carrés de ter ra in . 

% V 
F u l l y — f Jules Ançay. — Le 27 mai à 23 

heures a décédé des suites d 'une ambolie, après 3 
jours de douleurs, Ju les Ançay , de Joseph, âgé de 
52 ans seulement ; d 'un tempérament très vif, il 
sut avec la collaboration de sa femme se faire une 
jolie situation. 

Digne de ses ancêtres, il se mit très jeune avec 
beaucoup de goût à la vi t iculture. 

Les métiers de maçon et charpent ier , qu' i l con
naissait bien, lui donnaient très souvent l 'occasion 
d 'être utile à ses amis. Le par t i radica l perd en lui 
un ami dévoué qui a toujours su écarter les pet i 
tes dissensions. 

Ju les Ançay était un ressortissant du vi l lage de 
Randone , qui a été racheté , il y a quelques années , 
par la commune, et dont les habi tan ts sont venus 
en plaine se créer une si tuation. 

Nos condoléances à ses proches. 

Notre champion de vol à voile 
échappe à la mort 

Mais son planeur est complètement détruit 
Mercredi après-midi , l 'aviateur Schreiber, cham

pion suisse du vol à voile, effectuait des essais avec 
son p laneur au-dessus des Mayens de Sion pour 
se préparer au meet ing qui doit avoir lieu d iman
che prochain. Il avai t tenu l 'air pendan t 3 h. 43 
minutes quand il voulut redescendre, un peu avan t 
19 heures, sur l 'aérodrome de Sion. Au moment 
où il allait toucher le sol, l 'apparei l effleura de 
l 'aile le rebord d 'un talus et tomba dans un ver
ger. Un arbre amort i t la chute et, tandis que le 
pilote se relevait indemne, son planeur était l i t té
ralement réduit en morceaux. 

Schreiber a déclaré à ceux qui se précipi taient 
à son secours qu'il ne souffrait d 'aucune blessure 
et qu'il part iciperai t tout de même avec un nouvel 
apparei l à la journée d 'aviat ion de Sion. 

Une fête d'étudiants à Martigny. — 
L a Société suisse d 'é tudiants « Stella », qui comp
te des sections à Lausanne , Genève , Neuchâte l , 
Berne et Zur ich , t iendra sa fête centrale annue l 
le, les 13 et 14 ju in prochain à Mar t igny . 

Nous en donnerons ul tér ieurement le détai l . 
Le samedi soir, à 20 h., elle organise à l ' inten

tion de la populat ion vala isanne, une g r ande 
soirée l i t téraire et musicale dans la salle du nou
veau Collège de Mar t igny-Vi l le . 

Au p r o g r a m m e : 1)Vivat ; 2) Prologue - revue 
(Stella Valdensis) ; 3) « Mon Bébé », comédie en 
3 actes de Mce Hennequ in (Stella Genevensis). 

Les jou rnaux quotidiens de Genève et Lausan
ne ont souligné en son temps l 'excellence de ce 
p rogramme. 

Pr ix des places 1 fr. 60 et 1 fr. 10, droits com
pris ; la location sera ouver te à la Librai r ie Gai l 
lard. A l'issue de la représentat ion, g r a n d cortège 
aux f lambeaux à t ravers la ville. 

Rappelons que « Stella » n ' a aucun caractère 
poli t ique ni confessionnel. 

La « Chanson valaisanne » à Paris. — 
L a Chanson va la isanne a été reçue mercredi , à 
17 heures, à Par is , pa r M. le ministre de Suisse 
et M m e Alphonse Dunan t , dans les salons de la 
légation. Les compositeurs Gustave Dore t et A r 
thur Honegger étaient au nombre des invités. 

L a Chanson va la i sanne a chanté le soir pour la 
Maison de re t ra i te des vieux comédiens à la Salle 
Gaveau et s'est faite en tendre jeudi soir de 20 h. 
à 20 h. 30 au micro de Rad io-Par i s . 

Vendred i , sur l ' invitation de M. Burrus , dépu
té, elle visi tera les châteaux de la Loire . 

S u b v e n t i o n s . — L a Confédérat ion a ac
cordé une subvention au canton du Valais pour 
des t ravaux de reboisement à Obergesteln et d ' ad
duction d'eau potable à Vollèges. 

U n c o n c e r t d e l a F a n f a r e d u C o l l è 
g e d e S t M a u r i c e — (Comm.) L a Fanfa re 
du Collège de St-Maurice , que dir ige avec beau
coup de compétence et de dévouement M. le cha
noine Peiry, donnera d imanche prochain, jour de 
la Pentecôte, à 16 h. 30, à la g r ande salle de gym
nastique de St -Maur ice , un concert dont le p ro 
g r a m m e est ex t rêmement intéressant . Des œuvres 
de Mozar t et de W a g n e r seront interprétées pa r 
les jeunes éléments de cet excellent corps de mu
sique dont toutes les manifestat ions publiques 
remportent le plus vif et le plirs légit ime succès. 

L 'a t t ra i t de ce concert sera doublé encore pa r le 
fait que les é tudiants du Collège ont fait appel à 
un chœur mixte d 'un canton voisin du nôt re pour 
rehausser l ' intérêt de leur manifestat ion: C'est a in
si qu'ils ont obtenu le concours de la « Mélodie 
pastorale » de Gruyères , dirigée pa r M. I. Daf-
flon, qui exécutera divers chants anciens et popu
laires qui ne manqueron t pas de retenir l 'a t ten
tion. Ce sympathique chœur mixte se présente en 
costumes du pays, les dames en robes aux couleurs 
chatoyantes et les messieurs en « bredzons » d 'ar-
maill is . Cette seule par t icular i té a t t i rera sans au
cun doute la foule des amateurs de belle et bonne 
musique à St -Maur ice le 31 mai . Le pr ix des pla
ces est presque insignifiant. (Voir aux annonces). 

Pour les excursions de Pentecôte. 
L a cabane de la section Altels, du club alpin suis
se, sur le col de la Gemmi , sera chauffée p e n d a n t 
les fêtes de Pentecôte et desservie pa r le gard ien . 
L a section Altels invite tous les membres du C. A . 
S. à venir passer les jours de fête de Pentecôte au 
col de la Gemmi et à joui r du p a n o r a m a admi ra 
ble sur les Alpes. Le chemin, du côté de Loèche-
les-Bains - col, est l ibre de neige. 

U n i f o r m e d ' é t é . — L a Genda rmer i e fait 
de nouveaux essais avec son costume d'été vert 
olive avec casquette pla te analogue à celle des 
officiers de l ' a rmée belge. 

Cette initiative est due à M. le c o m m a n d a n t 
Gollut . 

—Sion 
Les Compagnons de la Marjolaine 

au Théâtre de Sion 
Après avoir parcouru les grandes villes de la Suis

se romande, les Compagnons de la Marjolaine vien
dront à Sion avec l'un de leurs meilleurs spectacles. Ils 
joueront, sous les auspices de la Société des Amis de 
l'Art, au Théâtre de Sion, le vendredi 5 juin pro
chain à 20 h. 45. 

L'animateur de cette phalange d'amateurs désinté
ressés est M. Paul Pasquier, à la fois acteur, décora
teur et metteur en scènes. Les spectacles qu'il présente 
acquièrent ainsi une unité parfaite et une homogénéi
té puissante. Il possède d'ailleurs un talent qui le clas
se dans la catégorie des professionnels ; il en a les 
dons sans en avoir les défauts. On a loué dans « An-
dromaque » son jeu sobre, sans emphase, sa voix 
chaude et vibrante, la justesse de ses attitudes, et l'on 
a re'evé cette ardeur et cet enthousiasme juvénile qui 
font des Compagnons de la Marjolaine l'une des meil
leures des troupes d'amateurs de la Suisse romande.. 

I ocition et places : voir aux annonces. 

Monthey 
Conseil de district 

Les représentants du gouvernement dans notre dis
trict nous ayant l'ait la surprise d'être malades en mê
me temps (préfet et sous-préfet gardent en effet la 
chambre) la séance que notre Conseil de district a te
nue mercredi 27 courant à 14 heures dans la salle des 
séances du Conseil communal de Monthey, a été pré
sidée par M. Grégoire Marclay de Champéry, mem
bre du Conseil d'administration de l'Hôpital-Infirme-
rie ce qui est logique puisque l'ordre du jour était con
sacré exclusivement aux choses de cet établissement. 

Les délégués approuvèrent les comptes non sans fai
re leurs les remarques des organes dirigeants et les 
suggestions des censeurs tendant à ce qu'il soit porté 
remède dès l'origine à une situation financière qui 
quoique bonne actuellement n'a pas des perspectives 
réjouissantes si une solution n'est pas trouvée dans le 
sens d'une diminution des charges. Le magnifique éta
blissement des Marmettes mérite qu'on s'attelle à ce 
problème qui est du reste celui de bon nombre d'admi
nistrations et d'institutions. 

Un emprunt obligataire de 90.000 fr. souscrit en son 
temps auprès d'une banque de Lausanne avec la ga
rantie des communes étant arrivé à échéance, la ques
tion de son renouvellement s'est posée. Mais les com
munes de la vallée ont préféré se dégager de la ga
rantie et devenir créancières pour leurs parts respecti
ves, tandis que celles de la plaine ont demandé de 
n'être que garantes du solde nécessaire au rembourse
ment. Le Conseil de district a ainsi autorisé le comité 
de direction à contracter les emprunts hypothécaires 
ci-après pour permettre le remboursement des 90.000 
francs précités : 

65.000 fr. auprès de la Banque cantonale du Valais. 
12.000 fr. auprès de la commune de Troistorrents. 
7.500 fr. auprès de la commune d'Illiez et 
5.500 fr. auprès de la commune de Champéry. 

Enfin, avant de se séparer, le Conseil de district a 
chargé les organes dirigeants de l'Hôpital-Infirmerie 
du district de Monthey d'étudier l'opportunité du lan
cement d'une loterie dont le bénéfice permettrait d'al
léger les charges de l'établissement et partant lui as
surerait une existence à l'abri des heurts et des soucis, 
propre en tout cas à favoriser le jeu de son rôle social 
et charitable. 

L'ensevelissement de M. Rast 

Nombreux ont été, de Monthey et d'ailleurs, ceux 
qui ont accompagné mercredi au champ du repos notre 
ami décédé dimanche soir. Les amis musiciens du dé
funt ont en tout cas fort remarqué la présence d'une 
délégation de l'Union instrumentale de Bex avec son 
drapeau et d'une autre de l'Harmonie municipale de 
Martigny avec son président, M. Kluser, en tête, de 
même que les nombreux musiciens venus d'un peu par
tout. 

Parmi les nombreuses couronnes et gerbes dont, en
tre autres celles de l'Harmonie, de la Société fédérale 
de gymnastique et de la Jeunesse radicale, on a été 
touché d'en voir une, cravatée aux couleurs suisses, et 
offerte par les officiers, sous-officiers et soldats de l'é
cole de recrues d'infanterie de Lausanne, à laquelle 
participe le fils cadet du défunt. 

La montre en or de la Ciba 

Les lecteurs du Confédéré qui prêtent attention à 
nos chroniques doivent se dire que si toutes les entre
prises fanaient comme la grande industrie bâlôisé dé 
la «CiLa», la crise horlogère serait grandement atté
nuée, vo're peut-être inexistante. 

En 'out cas l'usine de Monthey de cette industrie a 
vu bon nombre de ses employés et ouvriers recevoir 
c<v. derniers temps la marque tangible de la reconnais
sance patronale pour leurs 25 ans d'activité, c'est-à-
dire le beau chronomètre en or, fierté de ses bénéfi
ciaires 

La semaine dernière c'était au tour de notre ami M. 
Jean-Baptiste Barman de recevoir cette distinction. 
Nous l'en félicitons vivement, et, comme il a la chan
ce d'être jubilaire à l'âge où un homme peut se con
sidérer comme jeune encore, nous lui souhaitons de 
doubler l'étape. 

Martigny 
De la casse 

Hier, vers midi, une collision s'est produite près de 
la « Lumina » entre l'automobile de la Société du Ma
gnésium de Martigny-Bourg et celle du Dr Lugon. Ce 
dernier a été blessé au visage. Les dégâts matériels 
sont importants. Le garage Balma a procédé au re
morquage. 

La Bâtiaz : course d'école. 
Les écoles de La Bâtiaz sont allées en excursion, 

mardi, aux Avants et ont rapporté une quantité de 
narcisses. M. le président Chappot et une vingtaine de 
parents participèrent à cette jolie course. 

Ravoire. — 50 ans de mariage. 
Nous apprenons que Mme Eugénie et M. Guillaume 

Moret, à Ravoire, vont célébrer le cinquantième anni
versaire de leur mariage. 

A tous deux nos sincères félicitations et nos meil
leurs vœux de santé et de longue vie. 

Harmonie munic ipale 
Les membres sont convoqués ce soir vendredi à 20 

h. 30 en répétition générale. (Préparation du morceau 
pour la fête de Sierre). On est instamment prié d'y 
assister. Le Comité. 

Moto -c lub Mar t igny 
Dimanche 31 mai, course à Genève au Grand Prix. 

Départ à 5 h. 30 devant le garage Balma. Les partici
pants sont priés de se réunir vendredi soir au Casino 
à 20 h. 30. 

P h a r m a c i e d e service 

Du 30 mai au 6 juin : Pharmacie Closuit. 

Club alpin 
Course annuelle des vétérans de la section Monte-Rosa 

Nous rappelons cette course organisée par le grou
pe de Monthey qui aura lieu dimanche 31 mai (Pente
côte). Le but est le chalet de Savolayre. Départ de 
Martigny à 8 h. 06 ; arrivée à Monthey à 8 h. 51 ; dé
part en car pour Morgins à 9 h. 15 ; messe à Savolayre 
à 11 h. 15 ; dîner à 12 h. 30. Participation à la lands-
gemeinde du groupe de Monthey ; 16 h., départ pour 
Val d'Illiez, collation offerte par le groupe de Mon
they ; 20 h. 33, départ de Monthey. 

S'inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,; au
près du Dr P. Dutoit, chef de course, tél. 6050, Mon
they. Coût de la carte : 6 fr. tout compris. 
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LE C O N F É D É R É 

R e p r i s e d'« Angèle » a u Roya l 
Partout, l'on se réjouit. Le Royal, à Martigny, va 

reprendre Angèle, de Marcel Pagnol. Que voilà un 
film qui a laissé à tous de vibrants souvenirs. 

Tout était beau dans ce film : la richesse du paysage 
provençal, la discrète mélancolie de l'action dramati
que, le parfait accord entre l'action et la musique, en
fin les interprètes de premier ordre. 

Et quels interprètes ? Fernandel, le grand comique, 
Jean Servais, Orane Demazis, qui fut « Fanny ». 

Angèle, c'est profond comme la mer, simple comme 
la vie. C'est sublime. Une grande œuvre, un dialogue 
coloré, émouvant. On rit, on pleure, tous les person
nages intéressent parce qu'ils sont vrais. On a dit An
gèle, c'est plus beau que Fanny. Et bien ! oui, nous y 
souscrivons et de tout notre cœur et de tout notre rai
son. 

Ne manquez pas de revoir Angèle. Au Royal, à par
tir de dimanche soir (matinée en cas de mauvais temps) 
lundi, mardi et mercredi. 

« Cessez le feu », à l 'E to i le 

« ... Quand on dressera une liste des films dits de 
guerre, on ne devra pas citer Cessez le feu ! » 

11 faudrait tirer une morale d'un ouvrage aussi im
portant, aussi énergique et sensible que Cessez le feu. 

C'est toute l'humanité que doit évoquer un tel film, 
cette humanité que des événements dispersent et que 
d'autres assemblent dans une communion inespérée. 
Cessez le feu oblige à penser et plus encore après sa 
projection qu'avant elle, car pendant que le film se 
déroule, des hommes, des femmes, des enfants sont 
captivés par la puissance d'un ensemble dont on pour
ra dire, c'est le meilleur film de chacun des collabo
rateurs. (L'Intran) 

Que tous ceux qui aiment le beau, le vrai cinéma, 
viennent cette semaine voir Cessez le feu, ce film 
splendide animé d'un souffle héroïque et généreux. 

A l'Etoile, à partir de jeudi. Dimanche matinée à 
14 h. 30 (s'il y a 15 personnes au moins). 

Le problème du vin 
La commission pour l 'économie vinicole suisse 

a soumis au Dépa r t emen t de l 'économie publ ique 
un rappor t sur le résultat actuel de ses études en 
vue de résoudre le p roblème du vin. Le projet de 
création d 'un Office des vins s 'étant heur té au re 
fus du commerce de vin ainsi que des impor ta teurs 
de vin, il fallut examiner une nouvel le solution 
permettant d'écouler le plus rap idement possible 
les vins de quali té inférieure qui influencent dé
favorablement 1e marché lors des grosses récol
tes, à des p r ix pouvan t concurrencer les vins 
étrangers, et de t rouver les ressources nécessaires 
pour retenir les bons vins afin de leur assurer un 
débouché normal à des p r ix convenables . Pour se 
procurer ces moyens financiers, le pro je t prévoi t 
le prélèvement d 'une modeste taxe sur les vins im
portés. U n fonds serai t constitué de la sorte en fa
veur de la product ion viticole indigène. 

Le projet prévoit , en outre , la créat ion d 'une 
commission par i ta i re , composée de représentants 
de tous les milieux intéressés à la vi t iculture. Cette 
commission suivrait cons tamment l 'évolution du 
marché et se t iendra i t à la disposition du D é p a r 
tement de l 'économie publique, à t i t re d ' instance 
consultative. 

Afin de venir en aide à la product ion, les im
portateurs de petits vins courants seront tenus, 
dans les années de forte récolte, de p r end re à leur 
charge jusqu 'à 20 % de la récolte ent ière. Les pr ix 
seraient fixés ainsi que les régions et les fournis
seurs. Les impor ta teurs qui p r end ra i en t à leur 
charge du vin indigène au-dessus du pourcentage 
fixé pourra ient être mis au bénéfice de certains 
avantages. 

Le nouveau proje t t ient compte des intérêts de 
la production, du commerce, de l ' importa t ion, des 
cafetiers et des consommateurs . Le rappor t estime 
qu'avec une bonne volonté réciproque de tous les 
milieux intéressés, le p roblème du vin peut être 
résolu grâce aux mesures proposées. Les o rgan isa 
tions compétentes ont été priées de faire connaî t re 
leur point de vue au Dépa r t emen t de l 'économie 
publique dans un délai de trois semaines. 

Le Stveepstacke de Genève 

Le t i rage de cette fameuse loterie a été fixé au 
30 mai. L 'enquê te démon t ra que si, comme prévu, 
300.000 billets ava ient été vendus , les bâi l leurs de 
fonds aura ien t touché 50 % d ' intérêts , et que si la 
vente dépassait le million de billets, du 100 %. 

On peut admire r le désintéressement de ces 
bâilleurs de fonds ! 

Genève et le raccordement des 
deux gares 

Le Conseil fédéral a fait savoir au gouverne
ment genevois que vu la si tuation f inancière des 
CFF, il était inutile de faire des dépenses qui ne 
se justifient pas . 

D 'aut re par t , avan t de commencer les t r avaux , 
le Conseil fédéral estime nécessaire que l 'Eta t de 
Genève donne la preuve qu'i l est en mesure de 
verser sa par t . 

En souvenir de la reine Astrid 
Il y a quelques jours , la Confédéra t ion a ache

té un te r ra in de 16 m. sur 24 mètres , situé à l 'en
droit où la reine Ast r id de Belgique a t rouvé la 
mort l 'année dernière . Ce terra in , situé en face de 
la chapelle actuel lement en construction, sera mis 
à disposition de la famil le royale de Belgique. 

L ' inaugura t ion de la chapel le commémora t ive 
aura lieu le 28 ju in . N o m b r e de personnali tés ec
clésiastiques et laïques, quelques centaines d ' inva
lides et un corps de musique v iendront de Belgi
que à cette occasion. 

La route du Klausen est ouverte 

Nous apprenons que la route du Klausen est ou
verte à pa r t i r du' vendredi 29 mai , sur tout son 
parcours. 60 hommes ont t ravai l lé ces derniers 
jours à déblayer la neige qui la recouvrai t . 

Dernières nouvelles 
Une entente germano-ital ienne 

L'ambassadeur du Reich au Pala is de Venise 

Le « Journal des Débats » publie la dépêche 
suivante de Rome : 

« Des bruits courent dans les milieux renseignés 
selon lesquels la dernière entrevue de l'ambassa
deur d'Allemagne à Rome avec le chef du gouver
nement italien, a eu une importance capitale. 
L'Allemagne s'engagerait à aviser l'Italie de tou
te intervention capable de modifier l'état politi
que de l'Autriche. L'Italie promettrait son appui 
aux revendications coloniales allemandes. On 
trouve de simples indices à ce sujet dans des allu
sions de la presse romaine de mercredi soir, mais 
cela semble assez vraisemblable. » 

* * * 

Grèves politiques en France 
Les ouvriers d'un grand nombre d'usines de Pa

ris et alentour se sont mis en grève mercredi ; jeu
di le mouvement a gagné la province. Pour l'ins
tant, l'ordre est maintenu. 

Le mouvement aura i t le caractère d 'un 
avert issement au futur Cabinet 

Les grèves qui s'étendent autour de Paris et 
l'occupation des usines par les ouvriers posent un 
certain nombre de questions. Il n'est pas égale
ment facile de répondre à toutes. Avant toute cho
se, il ne faut pas oublier que l'organisation sociale 
du travail retarde énormément en France par rap
port à la plupart des pays industriels. Sauf dans 
quelques usines modernes, certaines catégories 
d'ouvriers travaillent dans 'des conditions de pré
carité difficilement justifiables, pas plus que ne le 
sont souvent les conditions de sécurité et d'hygiè
ne. 

La grève qui s'est déclenchée à Paris était en 
puissance dans le mouvement ouvrier depuis long
temps. Elle a surtout la valeur d'un avertissement 
à l'adresse du gouvernement de demain, dont la 
tâche dans ce domaine est immense, puisqu'il s'agit 
rien moins que de créer un esprit social inexistant. 
C'est la seule explication que l'on puisse trouver 

quant à l'heure qui a été choisie par les grévistes. 
A cet égard, on pourrait se demander si elle est 
très opportune et si elle n'est pas de nature à gê
ner M. Léon Blum à la veille de son arrivée au 
pouvoir. 

U n accord de principe 

Durant toute la journée de jeudi, des conversa
tions ont eu lieu entre M. Albert Sarraut, prési
dent du Conseil, et M. Frossard, ministre du tra
vail, d'une part, les délégués des organisatio?is syn
dicales et patronales de la métallurgie parisienne, 
d'autre part, au sujet des occupations d'usines qui 
se sont produites. A la fin de la journée, un ac
cord de principe est intervenu. Il a été entendu que 
des négociations entre les organisations syndicales 
ouvrières et patronales s'ouvriraient le vendredi 29 
mai, à 16 heures, SOÎIS la présidence du ministre du 
travail, en vue de la conclusion d'un contrat col
lectif de travail. 

Accident d'aviation près Hambourg 
U n avion s 'abat dans un asile d 'al iénés 

Jeudi à midi, l'avion de la ligne Berlin-Ham
bourg est entré en collision près de l'aérodrome 
avec un avion de tourisme. L'avion de transport 
a pu néanmoins atterrir grâce au sang-froid de 
l'équipage, mais l'avion de tourisme, un biplan, 
s'abattit sur l'asile d'aliénés d'Alsterdorfer, creva 
le toit, tomba dans le réfectoire et prit feu. Le pi
lote fut tué, ainsi que deux pensionnaires de l'éta
blissement. "Trois autres pensionnaires furent légè
rement blessés. 

* * * 

Après les élections belges 
Le roi reçoit M. Degrel le 

L'arrivée de M. Léon Degrelle, chef du parti 
rexiste, au palais où il avait été appelé en consul
tation par le roi, a provoqué un mouvement d'in
tense curiosité. Le chef rexiste aurait accepté de 
participer éventuellement au gouvernement, mais 
il désirerait avoir le portefeuille de la justice, 
« pour faire un grand nettoyage ». 

Tir cantonal vaudois 1936 
Sur la demande de quelques sociétés, le comité 

cantonal de la Société vaudoise des Carabiniers a 
autorisé la commission de tir du T i r cantonal vau
dois de Mont reux à repor ter la da te d ' inscript ion 
de tous les concours de section 300 m. et 50 m. au 
vendredi 5 juin. 

Cette prolongat ion pe rme t t r a aux sections ayan t 
déjà remis leur formulaire de compléter, cas éché
ant, leur liste de par t ic ipants aux différents con
cours. Elles voudront bien s 'adresser, pa r écrit, au 
chef des concours de sections, M. Emi le Aubor t , 
en précisant les noms, prénoms, domicile, profes
sion et date de naissance des nouveaux inscrits. 

A la tête de notre état-major général 
Le chef d ' é ta t -major généra l , colonel comman

dant de corps Roost, é tant tombé malade , il a été 
nécessaire de procéder à la nominat ion immédia te 
d 'un suppléant eu égard aux projets mil i taires ur
gents actuel lement à l 'é tude ou en voie d 'exécution 

En conséquence, le chef du Dépa r t emen t mi l i ta i 
re fédéral a nommé le colonel divisionnaire Jacob 
Labhar t , chef d ' a rme de la cavaler ie et des t rou
pes légères, en quali té de suppléant du chef d 'é ta t -
major généra l . 

Le colonel Labha r t , qui a 55 ans, a commandé , 
il y a quelques années, la b r igade d 'ar t i l ler ie de la 
4me division. Après avoir été p e n d a n t un certain 
temps chef de service à l ' é ta t -major général , où il 
s'est consacré plus spécialement de l 'organisat ion 
des troupes motorisées, il fut nommé à la fin de 
1934 chef d ' a rme de la cavaler ie . 

Une semaine de silence à Genève 
Du 6 au 13 ju in au ra lieu à Genève une semai

ne de circulation silencieuse destinée à contr ibuer 
à l 'éducation des usagers de la route et du public. 

Un deuil chest les radicaux lucernois 

M. Aloys Moser, avocat , ancien conseiller na 
t ional, est mor t à Lucerne , à l 'âge de 61 ans, a-
près une longue malad ie . L e défunt fut un des 
chefs des l ibéraux lucernois. P e n d a n t de longues 
années il fut prés ident du par t i l ibéra l - radica l . 
Il fut membre du G r a n d Conseil , du Conseil m u 
nicipal de Lucerne . I l représenta le canton de L u -
cerne p e n d a n t deux législatures et se re t i ra au mo
ment des élections de 1931. 

Nos Echos 
A l'Académie française 

L a mort du poète H e n r i de Régnier , succédant 
si r ap idement à celle du bâtonnier Henr i -Rober t 
et de P ie r re de Nolhac , por te à six le nombre des 
fauteuils vacants à l 'Académie . Ces pertes s 'ajou
tent en effet à celles récentes de Jacques Bainvi l -
le, Pau l Bourget et Ju les Cambon, qui doivent 
être remplacés prochainement . Si l 'on ajoute que 
trois élus : M M . Léon Bérard , Louis Gil let et 
Georges Duhame l ne sont pas encore reçus, ce sont 
neuf sièges qui sont inoccupés dans la salle des 
Qua ran t e . 

Le « Queen Mary » est parti ! 

C'est aux accents de « Rule Br i t ann ia », joué 
p a r la Clique des fusil iers-marins anglais , que le 
paquebot géan t « Queen M a r y », ayan t à son bord 
2100 passagers, a quit té mercredi le por t de Sou-
thampton . Tro is cent mille personnes acclamaient 
le paquebot et des avions décr ivaient des cercles 
au-dessus de lui. 

J 

Exploits de bandits 

Treize personnes ont t rouvé la mor t mercredi 
dans le dérai l lement d 'un t ra in de la l igne de Mou-
lino (Chine) provoqué pa r des bandi ts qui ont en
suite a t taqué et pillé les wagons . Au nombre des 
morts f igurent deux capitaines et un soldat j a p o 
nais, six passagers mandchous et trois Coréens. 

Abstention italienne 
Dans les milieux compétents , on déclare qu'il est 

très improbable qu 'une délégation i ta l ienne se ren
de à Genève pour la prochaine session du Conseil 
de la S. d. N . 
Les Soviets et les sanctions 

M. Suvitch, sous-secrétaire d 'Eta t aux affaires 
étrangères à Rome, a reçu M. Stein, ambassadeur 
des Soviets. On croit savoir que l ' ambassadeur a 
confirmé au ministre italien le désir de son gou
vernement de par t ic iper à Genève à une étude des 
demandes selon lesquelles les sanctions pourra ien t 
être abolies sans infraction à la liberté in te rna
tionale. 
Une cabane alpine détruite 

U n guide a constaté que la cabane Rey, cons
truite en 1927, à une al t i tude de 2257 mètres, a 
été complètement détrui te au cours de l 'hiver der
nier. Il semble que le refuge a été pris dans une 
gigantesque t rombe d'air , a r raché à ses fonde
ments et détruit . Les débris de la cabane sont 
éparpillés un peu par tout . L a cabane Rey était 
l 'une des plus belles constructions des Alpes i ta
liennes. On y ar r ivai t après quatre heures de m a r 
che de Forni (Alpes Gaies)à Le Club alpin i talien 
a décidé de reconstruire la cabane sur le même 
emplacement et de lui laisser le nom de Rey, qui 
fut l 'un des pionniers de l 'a lpinisme piémontais . 

Grève permanente en Espagne 
L a grève des employés de la Cie des pétroles 

continue en Espagne . L 'approvis ionnement en es
sence ne peut être effectuée et aucune automobile 
ne peut circuler. L a grève s'est é tendue également 
à une par t ie de la province de Badajoz. 

Dans la province de Séville, la grève des ou
vriers agricoles est complète. On n 'enregis t re au

cun incident, mais de nombreuses arrestat ions ont 
été opérées. 

A Penar roya , les mineurs t rava i l lan t dans les 
mines refusent de quit ter le fond des puits. Ils se 
p la ignent que les bases de t ravai l présentées pa r 
eux et qui avaient été acceptées n 'a ient pas enco
re été mises en application. 

L'Allemagne et le questionnaire 
britannique 

Uni ted Press apprend que le gouvernement a l 
l emand ne répondra vra isemblablement pas au 
quest ionnaire anglais avant que le problème éthio
pien ne soit éclairci. E t an t donné la tension i ta lo-
anglaise, le moment ne semble pas favorable pour 
soulever avec des chances de succès des questions 
intéressant l 'Al lemagne . 

Le F.-C. M o n t r e u x à Mar t igny 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 
la venue à Martigny de la première équipe du F.-C. 
Montreux, l'une des meilleures de la Ire ligue. Elle 
aura pour adversaire une formation nouvelle du Mar-
tigny-Sports, qui prépare déjà la saison prochaine. 
Tous les sportifs de la région seront donc dimanche 
31 mai au Stade de Martigny, dès 15 heures. 

Boxe. — Un espoir valaisan. 
Un ami de la boxe, M. Torrent, conducteur CFF, 

s'est ahouché avec le Boxing club Villiers de Paris, 
44 rue Wagram, dans le but de perfectionner l'en
traînement de François Jollien de Granois, Savièse, 
dont on dit le plus grand bien et qui se classe parmi 
les poids lourds. 

C'est le manager Dortignac qui s'occuperait de ce 
nouveau poulain auquel nous souhaitons bonne chan
ce. 

Madame veuve Marie ANÇAY ; Madame et Monsieur 
Hermann BENDER et leurs enfants Gaston, Carmen, 
Charly et Eliane ; Madame veuve Joseph ANÇAY ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro
fonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules ANÇAY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frè
re, oncle et cousin, décédé le 27 mai à Fully, dans sa 
52me année, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 30 
mai à 9 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Alexis WOUILLOZ, ses enfants et famil
les remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

SAXON 31 mai 
6me Fête Cantonale 

des Gyms à l'Artistique 
BAL B h. 30 s 

Début des Concours 
17 h. : Proclamation 

des résultats 
Dès 
fa h. 

L a Municipal i té de Martigny-Ville met en 
vente pa r voie de soumission" la récolte pendan te 
des cerisiers de ses diverses avenues. 

Les soumissions sont à déposer au Bureau mun i 
cipal pour le mercredi 3 j u i n 1936 à 12 heures , 
avec la ment ion sur le pli : 

Soumission pour Cerises 
Les conditions de vente peuvent ê tre consultées 

à la Municipal i té . 

Petïtsappartements 
A L O U E R 

S'adresser à Anatole Tomay, 
Martigny-Ville. 

J E A N G A L L A N D d a n s 

Cessez le Feu I 
LE FILM DE L'APRÈS-GUERRE I 

ROYAL 
A p a r t i r d e D i m a n c h e 

et jusqu'à mercredi 

Reprise du Plus Grand Succès de 1935 

ANGÈLE 

A VENDRE 

camion .Ford" 
2 tonnes, avec benne basculante, 
parfait état mécanique. Bas prix. 
S'adresser à Robert VUADENS, 
Garage, Blonay. 

ON DEMANDE DE SUITE 

Personne 
de 25 à 30 ans, pour petit mé
nage et servir au café. 

S'adresser à Marius Saudan, 
Le Broccard Martigny-Combe. 

Viticulteurs ! ! 
Protégez efficacement vos vignes contre le MILDIOU et les vers de la vigne, 
PAR L'EMPLOI DU 

Nosprasene ;;:: 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 . BRANDLI & Cle, BERNE, Effingerstr. 5 - Gutenbergstr. 1 

Vente exclusive pr le Valais : Albert Vernay, Saxon 

en pulvé
risations 



LE C O N F É D É R É 

JUUofhaor 
Installations frigorifiques automatiques 
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. Fabrication suisse. 
Plus de 7000 références en Suisse. 

T 
AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH 
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par 

J O S E P H M É T R A L 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

E D . S C H N Y D R I G 
SIERRE - T É L É P H O N E 51.142 

s r GRANDE -mm 

Uente de meubles 
HOtei-Penston des crêtes 

CLARENS 
(à côté de la garo) 

Mercredi 3 juin - Jeudi 4 juin 1938 
(éventue l lement le j o u r su ivan t ) , de 9 heures à midi 
et de 2 heures à 6 heures du soir. O n v e n d r a de g ré à 
g ré le mobi l ie r de 15 chambres à coucher noyer , 25 
lits, sa lon, p i ano , lus t rer ie , sonner ie , etc., soit : 

15 LITS excellents Ls XV n o y e r complets , mate las , 
cr in a n i m a l à 1 pi. Quelques LITS Ls XV et autres à 
2 places. Un grand lit fer de 150 de large. Un beau lit 
cuivre à 2 places, matelas crin animal. Des lits simples. 
C o m m o d e s . Duvets, oreillers, des lavabos-commodes 
dessus m a r b r e s et glaces et sans glace, des toi let tes . 12 
A R M O I R E S A G L A C E 1 por te . Tab le s de nui t , ta
bles en n o y e r p l ian tes et rondes , fauteuils. Vol ta i re , 
chaises r embour rées , canapés , U N E C H A M B R E Ls 
X V avec lit à 2 places parfait état. U n e g r a n d e A r 
moi re chêne 2 por t e s : Des tables sapin o rd ina i res , don t 
3 de env i ron 2 mèt res . U n e glacière , un meub le à 12 
t i roirs . Une chambre blanche. Dressoirs, tables à écr i 
re, pendu les , tab le et 8 chaises sculptées. U N E M A 
G N I F I Q U E S A L L E A M A N G E R E N N O Y E R 
S C U L P T E . U N S A L O N ancien, bois no i r de 15 pièces. 
Un PIANO NOIR avec cadre fer et cordes croisées. 
Desser tes . U n e machine à coudre à pieds « Singer ». 
Un lavabo en faïence émaillé et glace. C o m m o d e s don t 
deux dessus m a r b r e . 2 g r a m o p h o n e s . 

4 volets en bois p o u r ba lcons . 

Toute la lustrerie et la sonnerie. Lustres en fer for
gé. TAPIS d'escaliers usagés. Quantité d'AUTRES 
MEUBLES ET OBJETS DIVERS. L'Hôtel est à ven
dre très bon marché et tout doit être évacué. 

Un Monsieur à qui on ne la fait pas.., 
exige un apéritif de marque „DIABLERETS< 

et non un „Bitter" et il n'est jamais trompé. 

Pour les Mayens 
VOUS TROUVEREZ CHEZ 

Guill. & Alf. Widmann 
Place du Midi, SION, tél. 93 

Fauteuil rotin depuis fr. 9 . 5 0 
Fauteuil boondoof „ 12 .— 
Chaise-longue bras et rallonges „ 1 3 . — 
Parasol carré 200x150 cm., inclinaison 3 2 . — 
Parasol carré 180 25x220 35 .— 

Visite* noire exposition 

FOIRE 
d'Orsières 

Le public est avisé que la foire d'Or
sières du mois de juin se tiendra le 
m a r d i 2 ju in et non le 5 juin, 
comme annoncé par erreur dans cer
taines publications. 

L'Administration communale. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts a v u e 
e n C a i s s e d 'Epargne 
à t e r n i e 

Toutes opérations do 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 u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

L'occasion est venue ! 
Votre intelligence doit servir à vos intérêts, 

par conséquent 

LISEZ ! 
v o u s d é c a l c i f i e r e z v o t r e t e r r e a v e c l e s d é c h e t s d e 
c h a u x d o n t l a v a l e u r e t l e s b i e n f a i t s s o n t d e p u i s l o n g 
t e m p s r e c o n n u s . 
Se r é p a n d s u r l e t e r r a i n e t e s t u t i l i s a b l e en t o u t 
t e m p s , s o i t e n l e m é l a n g e a n t a v e c l e f u m i e r , s o i t 
en m e t t a n t u n e c o u c h e d e t e m p s à a u t r e s u r l e 
t a s d e f u m i e r , c e q u i a u g m e n t e s a v a l e u r . 

Un vagon de lOtonnes 
p o u r l e p r i x V J * M / B • * • L i v r a b l e e n t o u t e s s a i -
m o d i q u e d e ••? » • TBmF»*** s o n s , p a r c a m i o n , à 
d e s p r i x t r è s b a s . S u r d e m a n d e , l a f a b r i q u e v o u s 
d o n n e r a t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . 
L a F a b r i q u e l i v r e é g a l e m e n t , à d e s p r i x a v a n t a g e u x , 

la CHAUX VIVE pour tous usages dans l'agriculture. 

Fabrique de Chaux Monthey (Valais) 

(Tac! 
D'un seul coup vous 
enlèverezfe nouveau 

couvercle de mm 
Qullsoithumideou sec 

KR1BIT 
"ritae dans te*"»' 

JENKEl & Cie S.A^ BAIE 

Offres 

spéciales 
à tous nos 

RAYONS 

V E N T E DU SAMEDI 
BAS 

BAS coton uni ou chiné, en 
beige et en gris 

BAS maco Egyp t i en , t rès 
solide, en beige et en gris 

BAS maco couleur, t rès so
lide p o u r la m a r c h e 

BAS fils et soie, mai l les f i
nes, qua l i t é supér ieure , ent . 
d iminué , te intes m o d e 

B A S de soie art if icielle, 
belle qual i té , coloris mode , 
ent . d iminué et renforcé 

B A S de soie Bemberg, ent . 
d iminué , nuances m o d e 

B A S pure soie, t rès t r a n s 
pa ren t , t rès solide, jol is 
coloris 

B A S fantais ie chevron , be l 
le nouveau té de la saison, 
soie artif. double , m a t 

-.75 
1.25 
1.95 
2.95 
1.95 
2.50 
2.95 
2.50 

GANTS 
G A N T de peau , imi ta t ion 
Peccary , t rès belle qual i té , 
très spor t 
G A N T de soie, qua l i té l a 
vable , tous les coloris m o 
de, depuis 
G A N T en tissu suédé, n o u 
velle forme, te intes m o d e 
G A N T tissu suédé f an t a i 
sie, se fait en gris , noir , 
b run et beige 

G A N T de peau très souple, 
bonne quai . , se fait en m a 
r ine , noir , b run , gris , b l a n c 

4.50 
-.95 
2.50 
1.50 
4.90 

PULLOVERS 
P U L L O V E R en la ine et 
soie, se fait en framboise 0 Q f l 
et b leu de F r a n c e l ) « Ï H r 

P U L L O V E R soie a r t i f i 
cielle, façon nouvel le , co
loris m o d e 2.! 

Martigny 

O n c h e r c h e pour Martigny 

Jeune Fil le 
pour nidfr an ména^o, pouvant 
coucher chez rli«\ Gajf à con
venir. B'Mis traitements. 

S'adresser sous 7()04 à Orell 
Fu>:sli-Annonces, Martigny. 

On demande à louer une 

BONNE VACHE 
pour 4 mois. S'adresser à Louis 
Rubath, fils, Panex s. Ollon. 

Optique 
en tous genres 
Exécution soignée 

de toute ordonnance médicale 
Prix très avantageux 

Grand choix de 
L u n e t t e s , J u m e l l e s 

T h e r m o m è t r e s 
B a r o m è t r e s , etc. 

SIERRE, 6-7 juin 1936 | 

F Ê T E CANTONALE 
des Musiques Valaisannes 

27 sociétés - 1300 musiciens - Grand cortège - Concerts-Cantine 
Prière d'utiliser le train spécial le Bouveret-Sierre, à prix 
réduits, dimanche -7 juin. 

Dimanche le 31 mai 
Pour le dernier jour, sur la P l a c e S t - M i c h e l , 
à Martigny-Bourg, à l'occasion de la kermesse, 

Grande Fête Foraine 
Balançoires. Carrousel de chevaux ( w f a a n g l l i a i 
sauteurs, tir et jeux divers. " * « • * • » * M a l 

Se recommande : LOUIS WETZEL. 

Henri MORET 
H O R L O G E R - O P T I C I E N 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare 

A LOUER 

Appartement 
3 chambres, cuisine, bain, bal
con, chauffage et jardin, de suite 
ou date à convenir. Prix fr. 65.-. 

S'adresser sous R969 à Orell 
F'ussli-Annonces, Martieny. 

Une visite s'impose à la [ 7 JUIN, des 13 h. 30 
Cortège allégorique et costumé 

IVme F o i r e des Vins Vaudois 
V l i ' V W R-,"i A. t n i n 1936. Collection unique des md|. 
W P W B i I ; %9mM** j U I M leurs vins vaudois : environ 120 cm 

13 JUIN, dis ai h. I S P É C I A L I T É S 
•m Grande Fête vénitienne I c u l i n a i r e s v a u d o l s e s 

BOURG-St-PIERRE 
(A L'ENTRÉE DU VILLAGE) 

Restaurant 
S p é c i a l i t é d e p e t i t s d é j e u n e r s servis 
d e p u i s 6 h e u r e s l e m a t i n : ; " •*— 

Se recommande : Clotilde Genoud, Propriétaire, 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos O B L I G A T I O N S à 3 et 5 ans 
le placement au rendement eleve. s sblc et à l'a ri de la baisse des cours, 

nos C A R N E T S d ' É P A R G N E , avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos. 

nos COMPTES COURANTS à vue, 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite 

1 
Banque Populaire de Sierre 
Capita l e t R é s e r v e s Fr . 1 .002 .000 .—. Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

A vendre 
cause de santé 

HT BON 

dans la Plaine du Rhône, 
pouvant contenir 20 tê
tes de gros bétail. Faci

lité de paiement 
S'adresser par éciit sous O. F. 
(S932 M à Orell Kussli-Annonces 

Martigny 

PIERRE 
BURGENER 

GRAND-PONT Té). 6.29 

SION! 

A r s é i s i a t e d e p l o m b 
N i c o t i n e garantie 15% 
S u l f a t e d e c u i v r e 
C h a u x c a s é i n é e 
B o u i l l i e s u l l o c a l c i q u e 

AU PLUS BAS PRIX 

Droguerie Guenot ! 
S A X O N - GOTTEFREY 

Fondée en 1878 

PATRIA 
S o c i é t é m u t u e l l e s u i s s e 
d ' a s s u r a n c e s s u r l a v i e 

Râle 
iJEff" Tous tes bénéfices aux assurés 

Agences générales du Valais : 

W. Joris-Varoneà Sion - M. Parvexà Collombey 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C. Trautmann, pharmacien. Bâle. Prix : 1 fr. 75 
Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jambes 
ouvertes, hémorrhoïcles, affections de la peau, 
engelures,!'piqûres, dartres, eczémas, coups de 
soleil. Dans toutes les pharmacies 

COMPAREZ 
nos prix extrêmement bas : 

Salami de Milan Ire quai. 4.— 
Salami de Milan (Cresponi) 4.20 
Salami du Tessin (Ceresio) 4.50 
Salametti Ire qualité 4 — 
Salametti extra 4.50 
Mortadelle de Bologne 2.70 
Viande séchée 6.70 
Collet de. viande de porc pure 5.70 
Lard maigre du Tessin 2.80 
Parmosan 3.— 
Gorgonzola qualité extra 2.— 
Marchandise e\clusiuemenl de 
première qualité. Expédition 

soignée 

Prov vida S.A. 
L u g a n o Tél. 23.78 

Lisez et faites l i re 

Le Confédéré 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 

Ebénisterie-Menuiserie 
M A H T I G N Y - V I L L E 

C h a r r o n ' 
S T - M A C R I C E 

représentants des 
P O M P E S F U N È B R E S 
A R N O L D - M O R G E S 

Cercueils simples et de Luxe. 
Couronnes - Maison valaisanne 

Transports internationaux 

Les r a d i c a u x qui tiennent à leur organe peu
vent lui prêter un précieux concours en favori
sant de leur commandes les maisons qui insè
rent leur publicité dans le « Confédéré ». 

t Couronnes 
LIVRABLES DE SUITE 

PH. ITEN 
M A R T I G N Y T é l . 6 1 . 1 4 8 

AGENT des Pompes Funèbres Générales S. A. 

en 
é p a r g n e n t p n e u s et benz ine 1 
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Pour la femme 
La mode des « ensembles » 

L'ensemble est devenu une partie notable du 
trousseau féminin, car cette tenue idéale résume 
en une même toilette les points de vue les plus 
divers : élégance, commodité, individualité, etc. 

Aussi que d'ensembles dans toutes les collections ! 
Ils permettent des effets infiniment variés en ce 
qui concerne les combinaisons, les formes, les cou
leurs et les tissus. Donc nous les voyons à toutes 
les heures du jour, dans les circonstances les plus 
diverses et adaptés aux goûts les plus différents. 

Le trois-quarts, ample et vague, la cape, le bo
léro, la petite veste droite, la jaquette d'inspira
tion masculine, tous ces vêtements permettant les 
interprétations les plus intéressantes tiennent, dans 
la mode des ensembles, une place d'autant plus 
importante qu'un grand nombre d'entre eux sont 
interchangeables. C'est ainsi qu'ils se prêtent aux 
ensembles faits d'un seul tissu et accompagnent 
aussi bien les robes, les jupes et les blouses les 
plus variées. Ceci permet d'utiliser les vêtements 
de l'année dernière pour compléter des ensembles 
répondant à toutes les exigences. Tout en favori
sant les couleurs les plus vives et les tissus plus 
légers, la mode revient cependant à une silhouette 
plus précise, à une coupe plus nette. La taille se 
place un peu plus haut, les drapés sont limités au 
corsage qui, souple et étoffé, forme un piquant 
contraste avec la jupe droite et les hanches très 
minces. Toutes ces tendances sont particulièrement 
accusées dans les robes de jour. Elles sont d'une 
élégante simplicité et ont d'amusantes garnitures, 
des détails inédits qui en rehaussent judicieuse
ment la sobriété. Elles sont fraîches, gaies, très sé
duisantes. 

Parmi les garnitures qui les marquent d'un ca
chet personnel, citons les délicats travaux à l'ai
guille, les fines broderies, les jours-barettes, les 
nervures, les piqûres et enfin des plissés qui sont 
la grande vogue. Et puis des laçages, des boutons, 
des boucles de toutes sortes qui comptent toujours 
parmi les fantaisies les plus amusantes de la sai
son. Le goût pour les garnitures lingerie, plus dé
veloppé chaque jour, nous donne l'occasion d'ad
mirer de nouvelles encolures en piqué blanc. Com
me coloris, les bleus : le bleu saphir, le bleu bluet, 
le bleu turquoise, le bleu pâle, sont très employés. 
Quelques violets, des jaunes, des rouges, des verts, 
enfin du beige et du brun. Et puis du blanc et du 
noir toujours si élégant. Maniche. 

TOUTES 
DOULEUR 
sont soulagées 

avec les 

Dépôt: PHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE 

Poudr 
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Diane 
et l'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

Swann arriva pour dîner plus tôt qu'on ne l'atten
dait ; Hammill le suivit de près ; après quelques minu
tes d'attente, voyant que Landor n'arrivait pas, M. 
Fawcett donna l'ordre de servir quand même. Il sup
posa que Landor, n'approuvant pas la vente de la mi
ne, avait préféré ne pas assister à la signature de l'ac
te. 

Diane, par contre, commençait à être sérieusement 
inquiète. Elle pria son père de l'excuser auprès de ses 
invités, car elle se sentait trop souffrante pour paraî
tre à table. Miss O'Shann la servirait dans sa cham
bre. 

Elle monta aussitôt, regarda par la fenêtre si Jim 
apparaissait. Elle n'écartait pas la possibilité que, dans 
le feu de ses recherches, le jeune homme eût oublié 
l'heure, mis elle soupçonnait plutôt une manœuvre de 
Swann tendant à éloigner Landor au moment de la si
gnature. 

Une idée lui vint subitement à l'esprit. Descendant 
l'escalier sur la pointe des pieds, elle se rendit dans* la 
pièce où se trouvait le téléphone, composa le numéro 
de la mine et attendit. Le Central répondit que la 
communication était interrompue depuis la veille. 

Diane raccrocha le récepteur et demeura songeuse 
quelques instants. Puis, traversant rapidement le hall, 
elle enfila un épais manteau et se couvrit la tête d'un 
béret. 

Cinq minutes plus tard, elle était assise au volant de 

Tous droits de reproduction réservés. 

Le „Queen Mary" et 
le ..Normandie" 

w 
Je viens d'achever une promenade de huit ki

lomètres à bord du « Queen Mary ». Pendant près 
de trois heures d'horloge, j ' a i suivi un guide qui 
m'a piloté d'un pont à l'autre (il y en a douze, ce 
qui en d'autres termes signifie que le paquebot 
géant est un immeuble de douze étages), d'une 
classe à l'autre, de la chapelle protestante à la 
chapelle catholique et à la synagogue, de la salle 
de bal et des deux piscines aux divers restaurants 
et aux trois cinémas-théâtres. Du sports'deck, le 
neuvième ou le dixième étage, je ne sais plus exac
tement, je me suis penché par dessus le bastingage. 
Le « Queen Mary » était amarré dans le plus vas
te des docks du port de Southampton, celui qu'il 
a quitté mercredi 27 mai pour son premier voyage 
Angleterre-Cherbourg-New-York. Sur le quai, à 
trente ou trente-cinq mètres au-dessus de nous, des 
ouvriers s'affairaient à embarquer les provisions 
de route pour la traversée : 20 tonnes de viande, 
4000 poulets, 20 tonnes de poissons, 70.000 œufs, 
30 tonnes de pommes de terre, 10.000 bouteilles de 
vin, 40.000 bouteilles de bière, 60.000 bouteilles 
d'eau minérale, 20 tonnes de légumes, 5 tonnes de 
sucre, 2 tonnes de thé et de café, une tonne de 
fromage, 3 tonnes de beurre... Des chiffres pareils 
vous laissent rêveurs. Et l'on n'est pas loin de se 
demander si ce n'est pas une question de prestige 
national qui a poussé la Compagnie Cunard Whi-
te Star à amasser de tels stocks. Car le problème 
de savoir lequel des deux paquebots, « Norman
die » ou « Queen Mary », est « the world's great 
est ship » n'est pas encore tranché. 

De l'avant à l'arrière dans la plus grande lon
gueur de sa superstructure, le « Normandie. », il est 
vrai, l'emporte de quelques mètres. Mesuré à la 
ligne de flottaison, c'est au « Queen Mary » que 
revient la palme car son profil est plus massif et 
moins aérodynamique. Le « Normandie » a un 
tonnage brut enregistré de 86.000 tonnes. Le 
« Queen Mary » n'en a que 81.000. Mais ces chif
fres n'ont même pas une valeur de comparaison, 
car le tonnage brut d'un navire ne signifie pas 
grand'chose : C'est tout simplement le cube de 
tous les espaces couverts (cabines, restaurants, sa
lons, cuisines, etc.) susceptible, par conséquent, 
d'être accru par la suite, au fur et à mesure des 
changements effectués à bord. C'est d'ailleurs ce 
qui s'est déjà passé dans le cas du « Normandie » 
dont le tonnage brut a été augmenté de près de 
5000 tonnes depuis sa mise en service. Le tonnage 
net, par contre, est une différente proposition. C'est 
le cube des espaces de rapport (cabines et mar
chandises) uniquement. Le tonnage net du «Nor
mandie » est de 35.000 tonnes environ ; les chif
fres du « Queen Mary » ne sont pas encore connus 
mais ils passent pour être sensiblement les mêmes. 
Reste enfin le déplacement du paquebot. La ligne 
de flottaison du « Queen Mary » étant légèrement 
plus longue que celle de son rival français, et leur 
tirant d'eau à peu près pareil, il est probable que 
le Cunarder vient de peu en tête. 

Officiellement, le « Queen Mary » n'aurait pas 
l'intention de battre le record du « Normandie » 
lors de son premier voyage transatlantique. Offi
cieusement, il semble cependant que rien ne sera 
négligé pour reconquérir d'emblée le ruban bleu. 

sa petite « deux places » et roulait à toute allure sur 
la route conduisant à la mine. 

XIX 
L'obscurité était complète, la route mauvaise ; la 

pluie tombait à torrents ; de chaque côté, les grands 
arbres bruissaient ; c'était assez impressionnant. Diane 
craignait bientôt de s'être trompée de chemin, car ja
mais l'expression « noir comme dans un four » ne fut 
plus exacte ; elle descendit d'auto pour essayer de s'o
rienter. Elle était sur le point de faire demi-tour, 
quand elle crut percevoir un bruit de pas. Elle s'arrê
ta court, l'oreille tendue. Dans l'espace éclairé par les 
phares de la voiture, une silhouette d'homme surgit. 
Diane retint un cri de frayeur. L'instant d'après, elle 
reconnut Jim, les vêtements déchirés, couverts de 
boue, la figure souillée de sang, traînant lourdement 
une jambe après l'autre, si visiblement épuisé que Dia
ne courut au-devant de lui. 

Elle saisit le bras du jeune homme qui s'appuya, en 
chancelant, contre elle ; il la regarda d'un air égaré. 

— Jim, que vous est-il arrivé ? dit-elle, tremblante. 
Il fit effort pour rassembler ses idées et, d'une voix 

à peine distincte, murmura : 
— A-t-il signé ? 
— Je ne sais pas. Ils étaient, tous trois, à table quand 

j'ai quitté la maison en cachette ; j'étais si anxieuse ; 
je craignais que vous n'ayez eu un accident. 

Landor ne répondit pas ; il concentrait toute sa vo
lonté pour dire l'indispensable : 

— A la maison, vite ! 
Il enserra d'un bras les épaules de Diane et réussit 

à se hisser dans l'auto au prix d'efforts inouïs. 
Landor oscillait de droite à gauche comme un pan

tin désarticulé ; la jeune fille le soutin de son mieux et 
enleva son manteau pour l'en couvrir. 

A demi conscient, le murmurait : 
— Vite, vite. 

* * * 
A la villa des « Portes blanches », M. Fawcett, hos

pitalier et cérémonieux, n'avait pas mené l'affaire aus
si rondement que Diane le craignait et qu'Hammill l'es
comptait. 

Toutes les chances sont de son côté : 200.000 che
vaux de force contre les 160.000 du «Normandie». 

A part cela, il faut rendre aux chantiers britan
niques cette justice qu'ils ont une expérience con
sidérablement plus grande que celle des construc
teurs français. Techniquement parlant, on peut 
donc admettre que le « Queen Mary » est de clas
se supérieure au « Normandie ». En ce qui est de 
l'aménagement intérieur, par contre, nous donnons 
la préférence au « Normandie ». Le « Queen Ma
ry », certes, possède des trésors artistiques d'ines
timable valeur, des peintures charmantes, et des 
fresques délicieuses. Les effets de lumière sont ex
cellents, les applications d'or et de bois précieux 
sont d'une richesse inouïe. Il y manque cependant 
le délicat fini d'une main latine. Tant il est vrai 
que l'Anglo-Saxon n'a pas de l'art la même con
ception que nous en avons... Et c'est pourquoi le 
transatlantique idéal serait probablement un ba
teau construit dans un chantier anglais et meublé 
et aménagé en France. 

Rappelons en terminant quelques données statis
tiques d'intérêt pour nos lecteurs : longueur totale 
du « Queen Mary », 338 mètres ; largeur 37,5 m. ; 
hauteur de la quille à la superstructure 45 m. ; 
de la quille à la première cheminée, 60 m. ; de la 
quille au sommet du maître-mât, 78 m. Chaque 
ancre (3) pèse 16 tonnes. Le « Queen Mary » peut 
emporter 2000 passagers, son équipage est de 1100 
personnes (hommes et femmes). 

Le passage Southampton-New-York le meilleur 
marché est de 18 livres 10 shillings en troisième 
classe, mais vous pouvez naturellement prendre 
un luxueux appartement privé de première classe. 
Il vous en coûtera alors la bagatelle de 2000 li
vres sterling ! (Tribune de Lausanne) 

Un gros barrage sur le Rhône 
On nous écrit de France : 

La France possède déjà plusieurs importants 
barrages captant les eaux de fleuves ou de rivières 
pour les transformer en énergie électrique. Ce 
sont, en première ligne, les barrages de la Truyè-
re, celui de Kembs, puis encore, dans les Alpes, le 
Chambon sur la Romanche et le Sautet, sur le 
Drac qui, en juillet prochain, seront inaugurés par 
le président de la République. Mais voici qu'une 
société, la Compagnie nationale du Rhône, s'ap
prête à asservir également les eaux du Rhône en 
créant sur ce fleuve une série de barrages qui ali
menteront des usines électriques. 

C'est à une vingtaine de kilomètres de la fron
tière suisse, en bordure du département de la Hau
te-Savoie et de l'Ain, à Genissiat, à 8 km. en aval 
de Bellegarde, que sera établi le premier barrage. 
L'endroit est particulièrement bien choisi, car, à 
un kilomètre de cette localité, le Rhône qui, après 
avoir quitté la plaine suisse, s'est engouffré dans le 
défilé du fort de l'Ecluse, où il poursuit sa course, 
enserré entre deux rives rocheuses, s'étale à nou
veau dans la plaine de Culoz et de Seysel. C'est là 
qu'on construira un barrage qui créera une chute 

Le dîner s'éternisa ; on passa ensuite au fumoir ; M. 
Fawcett installa ses hôtes dans de confortables fau
teuils, leur offrit des cigares de choix et déboucha 
maints flacons. 

Swann et Hammill auraient bien voulu abréger ces 
préliminaires. Le maître de la maison se décida enfin 
à aborder le sujet essentiel. S'adressant à Hammill, il 
s'informa si celui-ci était toujours dans les mêmes dis
positions. Hammill confirma, sans réserves, son inten
tion de se rendre acquéreur de la mine. 

— Et vous, monsieur Fawcett, ajouta-t-il, avez-
vous enfin pris une décision ? 

— Pour ma part, je suis disposé à vendre. 
Swann réussit tout juste à réprimer un soupir de 

soulagement: 
— D'accord avec Swann, continua M. Fawcett, j 'ai 

fait dresser un acte de vente ; je vais le soumettre à 
votre examen. 

Il se leva, traversa son cabinet de travail, se dirigea 
vers un tiroir fermé à clef, l'ouvrit et en sortit un vo
lumineux dossier qu'il tendit à Hammill ; celui-ci le 
feuilleta et lut, à deux reprises, l'acte notarié. 

— Nous sommes d'accord, monsieur Fawcett. Vou
lez-vous me permettre de rédiger le chèque sur votre 
bureau ? . 

Quand il l'eut rempli, Hammill détacha le chèque 
du carnet, mais le conserva entre ses doigts pour le 
remettre à M. Fawcett après la régularisation du do
cument. 

Cependant, un nouveau délai surgit : M. Fawcett fit 
appeler miss O'Shann pour certifier sa signature ; 
Swann devait servir de second témoin. 

Les trois hommes se tenaient groupés autour du 
bureau ; posément et méthodiquement, M. Fawcett 
sortit son stylo, le dévissa, essaya le bec de la plume, 
puis, après un petit coup sec pour faire descendre l'en
cre, se pencha et se prépara à apposer sa signature. 

Un bruit paraissant venir du hall l'arrêta dans son 
mouvement. Des exclamations étouffées, des portes qui 
battent, puis Landor franchit le seuil. 

Les vêtements en lambeaux, maculés d'une boue ar
gileuse, le visage tuméfié, un manteau de femme lui 

de 67 mètres et qui élèvera jusqu'à la frontière 
suisse le niveau du fleuve. 

Mais comment arrivera-t-on pour ces travaux 
à assécher le lit du Rhône ? Il n'y a qu'une solu
tion, c'est la construction de tunnels de dérivation. 
Il y en aura deux : un sur chaque rive. Ils com
menceront à 500 m. du barrage projeté et leur 
longueur sera d'environ un kilomètre. Ces tunnels 
permettront l'évacuation totale des eaux du Rhône. 
Celles-ci seront dérivées dans les tunnels à l'aide 
d'un « batardeau ». Un peu plus loin, un autre 
batardeau de sécurité sera construit. Une fois le 
lit asséché, on pourra commencer la construction 
du barrage, c'est-à-dire dans deux ans environ, car 
c'est là le temps qu'il faudra pour la construction 
des tunnels et des batardeaux. Le barrage, dont les 
assises seront établies à 20 mètres au-dessous du 
niveau du fleuve, aura en tout 95 mètres de hau
teur, soit 5 mètres au-dessus de l'eau. La largeur 
du barrage sera de 45 mètres au niveau actuel du 
fleuve et de plus de 200 mètres au sommet du bar
rage. 

Quant aux usines elles seront installées au pied 
même de l'immense barrage. Leur production sera 
d'environ 200.000 chevaux, chiffre qui pourra 
être presque doublé dans la période des hautes 
eaux. En période normale, le débit moyen sera 
d'environ 900 mètres cubes par seconde. 

Ajoutons que la Compagnie nationale du Rhô
ne s'intéresse encore à un autre projet, l'organisa
tion de la navigabilité sur le Rhône. Pour fran
chir le barrage de Genissiat, on a donc prévu un 
canal qui aboutirait à plusieurs écluses permet
tant la descente ou la remontée du Rhône, qui, 
quand le barrage sera construit, mesurera, près de 
Bellegarde, plus de 200 mètres de large et près 
d'un demi kilomètre à son entrée, en Suisse. 

Un record imbattable 
A Los Angeles, un juge a divorcé une dame 

Maddick en huit secondes. 
— Qu'avez-vous à dire ? a-t-il demandé à l'é

pouse. 
— Il m'a délaissé. 
Le juge répond : Divorce accordé. 
Et ce fut fini. Le mari était redevenu célibatai

re après dix ans de mariage ! 

lia langue française ... 
Il y avait jadis deux mots français pour dési

gner les tempêtes qui s'avancent en tournoyant : 
bourrasque et trombe. En 1863, le mot cyclone a 
fait son apparition dans des dictionnaires fran
çais, tiré de l'anglais par un savant britannique, 
qui l'avait forgé sur un mot grec signifiant cercle 
(qui rappelle le tournoiement ou le tourbillon). 
L'Académie française a adopté encore le mot tor
nade, qui vient d'un mot espagnol et qui rend la 
même idée, de tourbillon ou de tournoiement. Dans 
les mers de Chine, le même phénomène s'appelle 
un typhon. 

£ Insectes et Parasites 
de vos Fleurs et Plantes avec 

Fleuricr (NtelLr/ 

couvrant les épaules. On aurait dit une apparition fan
tasmagorique. 

Diane l'accompagnait, haletante elle aussi, les yeux 
hagards. 

— Grand dieux ! s'écria M. Fawcett. Jim ! Dans 
quel état vous êtes ! 

Swann et Hammill, figés sur place, la rage et la 
terreur dans les yeux, espéraient encore être le jouet 
d'un songe. 

— Ne signez pas, bégaya Landor avec difficulté. De 
l'or, j'en ai trouvé. Ils le savaient... Swann, Hammill, 
Dowle, tous des bandits ! 

Epuisé par ce dernier effort, le jeune homme chan
cela, puis, avec un gémissement, s'écroula face contre 
terre. 

Swann et Hammill, profitant de la confusion qui 
s'ensuivit, s'éclipsèrent sans demander leur reste. 

Diane et son père s'efforçaient de rappeler Landor 
à la vie pendant que miss O'Shann téléphonait à un 
docteur. 
L'homme de l'art constata que James portait de nom

breuses plaies au visage, mais il assura que le jeune 
homme s'en tirerait sans doute avec quelques cicatrices. 
Par contre, l'ébranlement nerveux pouvait avoir des 
conséquences sérieuses ; il prescrivit donc au blessé un 
repos absolu et un silence complet. 

(à suivre) 

Qu'est-ce qui ne va pas? 
Le cœur... les nerfs ? 

Mettez-vous au 
CAFE HAG 

Café HAG décaféiné fr. 1.80 le paquet 
Café SANKA-BRBSIL décaféiné • un produit de la 

S. A. du Café HAG - 98 cts. le paquet 



LE CONFÉDÉRÉ ^ 

EN FRANCE 

Vers un service postal 
avions-fusées 

Pour témoigner de l'intérêt que les milieux 
scientifiques attachent à l'étude des problèmes sou
levés par la navigation interplanétaire, la Société 
astronomique de France a fondé, il y a quelques 
années, un prix annuel appelé à récompenser 
l'auteur des travaux les plus intéressants se ratta
chant à cette question. En 1935, ce prix échut à 
l'ingénieur français Louis Damblanc pour un pro
jet de fusées postales dont l'utilisation pratique va 
être expérimentée dans quelques mois. 

Il existe en Amérique, en Allemagne et en Fran
ce plusieurs écoles qui, toutes, s'attachent à réali
ser la navigation interplanétaire par le moyen de 
fusées extraordinairement puissantes. Certaines 
études théoriques sont parfaitement mises au point 
mais des déficiences techniques empêcheront en
core assez longtemps, sans doute, le recours à des 
expériences pratiques. 

C'est pour cette raison que M. Damblanc s'est 
consacré à des recherches plus modestes, plus im
médiatement réalisables et qui seront une des éta
pes indispensables de la réalisation effective des 
voyages interplanétaires. Au lieu de s'attaquer au 
problème de la fusée lancée d'une planète à l'au
tre, il a cherché à résoudre d'abord les difficultés 
inhérentes à la liaison par fusées entre des points 
divers du globe. Cela l'a mené à établir une ba
listique expérimentale toute nouvelle, dont toutes 
les lois ont été vérifiées par la pratique. Par un 
dispositif breveté et grâce à l'emploi de poudres 
spécialement étudiées, il lui sera possible, au cours 
de l'été de réaliser des expériences qui lui permet
tront d'obtenir, selon ses prévisions, une portée 
d'environ 20 km. Une telle portée n'a jamais pu 
être atteinte jusqu'ici. 

Par suite de ce progrès fort important, M. 
Damblanc pense pouvoir étudier l'organisation 
d'un service postal mixte avions-fusées. Par l'a
vion, les villes seraient reliées entre elles, comme 
c'est le cas maintenant, mais des fusées transpor
teraient le courrier des villes dans les villages à 
une vitesse de 700 à 800 km. à l'heure et cela à 
des conditions financières très avantageuses. Tous 
les appareils spéciaux ont été prévus et étudiés. 
L'auteur lui-même du plan, un homme qui « ne 
croit que ce qu'il a vu », a déclaré il y a peu de 
temps : « Tout cela est parfaitement réalisable. Ce 
n'est qu'une question de. mise au point. 'Le projet 
est basé sur des faits et non pas seulement sur des 
théories. Nous ne sommes pas loin de l'exécution.» 

La prochaine session des Chambres 

La liste des objets en délibération pour la ses
sion de juin du Conseil national a été établie lun
di par la conférence des présidents de cette as
semblée. Les objets suivants seront en discussion ; 

Rapport de gestion du Conseil fédéral, du Tri
bunal fédéral et du Tribunal fédéral des assuran
ces pour 1935 ; renforcement de la défense natio
nale ; budget pour 1936-37 de la régie des alcools; 
l i e et 12e rapports du Conseil fédéral sur les li
mitations d'importations ; rapport sur la 19e ses
sion de la Conférence internationale du t ravai l ; 
matériel de guerre et équipement des recrues pour 
1937 ; matériel de l'administration des P.T.T. pr 
1937 ; transformation du bâtiment des postes, à 
Lausanne ; prolongation de l'aide concernant l'as-
surance-maladie ; juridiction obligatoire de la 
Cour permanente de justice internationale (décla
ration de la Suisse) ; divergences concernant le 
projet de contrôle des prix ; rapport du Conseil fé
déral sur la question des dommages de guerre ; 
règlement des divergences concernant la loi sur la 
concurrence illicite ; revision du code des obliga
tions (divergences) ; revision partielle de la loi sur 
l'organisation judiciaire fédérale ; mesures extra
ordinaires d'ordre économique ; gestion et comptes 
pour 1935 des CFF ; compte d'Etat pour 1935 ; 
code pénal suisse (divergences) ; rapport sur le 
postulat du Conseil national concernant les projets 
de colonisation ; émigration et colonisation inté
rieure ; crédits supplémentaires pour 1936, Ire sé
rie ; cession à la Confédération de la station d'es
sais de St-Gall ; garantie de la constitution de 
Genève ; concession pour un chemin de fer Mols-
Flumserberge ; modification de la concession du 
tramway Genève-Veyrier ; accord d'un crédit 
pour une action extraordinaire de propagande tou
ristique ; participation de la Suisse à l'exposition 
internationale de, Paris en 1937. 

On pense que la durée de la session commen
çant le 2 juin sera de 3 à 4 semaines. 

OOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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vous vendrez... 
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Orell Flissli-Annonces 
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A louer 
de suite, Av. de la Gare, 2 

chacun de 4 pièces, cuisine, 
bains, tout confort. 

S'adresser à Mme Vve Geor
ges Morand, Marligny. 

Une visite 
s'impose... 

a u m a g a s i n 
d e l 'Imprimerie Montfort 

A pied au Grand St-Bernard 
De ce sujet toujours nouveau pour quelqu'un, 

on a vu dans le Candide parisien ce qu'un voya
geur tirait en 1933. Tout récemment, c'est dans le 
supplément touristique de la Gazette de Franc
fort qu'un autre déroulait le film de sa course. 
Evdemment, un optimiste marche l'œil ouvert à 
tout aspect nouveau et ne voit rien de travers. Le 
seul courage exigé pour cette course, dit-il, est 
celui de résister à l'appel des cars. 

Dans ce Valais unique, amphithéâtre de mon
tagnes dont tant de gens pressés n'emportent qu'u
ne vision lugitive, il doit valoir la peine d'aller 
à son aise de village en village, par les vignes et 
les combes, près des rocs et des glaciers. Pour cela, 
laissons les questionneurs s'étonner et partons. 

Le charmant Martigny que déjà les Romains 
trouvèrent peuplé, le château dans le vignoble, les 
bords de la sauvage Dranse voient arriver et re
partir le narrateur et ses compagnons. Sans hési
ter entre les routes qui les tentent de divers côtés, 
ils s'en tiennent à leur plan. Une parenthèse cite 
bien le, train pour Orsières, mais ils s'en vont par 
la route dans l'après-midi. Peu d'autos, peu de 
poussière, l'air scintille sous l'ombrage des châ
taigniers. Près de leurs mulets chargés, des pay
sans au béret à la basque nous saluent en fran
çais ; faces étroites à chevelure sombre, éveillées 
et cependant au regard réfléchi du montagnard. 
Pays, longtemps domaine des princes de Savoie, 
passage depuis des siècles, aux églises pareilles à 
des places fortes, granit de la base à la flèche ; 
vieilles auberges comme des manoirs, aux petites 
fenêtres barrées, maisons de pierre à l'italienne 
au lieu des chalets bruns et noirs d'autres régions. 

Des Valettes on gagnerait Champex, station des 
gourmets, mais nous arriverons par la route et le 
tunnel à Sembrancher, gros village qu'on aurait 
autrefois trouvé très pittoresque, et les vignes nous 
accompagnent encore. D'ici part la vallée de Ba
gnes menant à l'imposant Combin, tandis que nous 
allons vers l'Entremont, nom apparenté à celui de 
Zwischbergen au Simplon. Voici d'abord Orsières 
autour d'un antique clocher crénelé, attendant ses 
foires, et à droite, le débouché du val Ferret que 
nous verrons au retour. Peu à peu, entre les cultu
res variées, la route et les plaisants raccourcis nous 
conduisent à Liddes, allongé sur la pente. 

Aux prés et aux champs vont succéder les bois, 
dans le lo'ntain les glaciers se colorent, le soleil 
a disparu et le crépuscule renforce l'impression du 
paysage ; le roc surgit, le torrent gronde, le ciel 
devient vert clair. Il fait nuit lorsque l'hôtel du 

Déjeuner de Napoléon nous accueille au Bourg 
St-Pierre. Ici les touristes notent que Bonaparte 
« récompensa son porteur par le don du bâtiment 
de l'hôtel » et ils mentionnent la chambre au fau
teuil. 

Tôt couchés, tôt debout. Dans la froide matinée, 
le soleil n'atteint les marcheurs qu'au delà de la 
Cantine de Proz et leur narrateur signale le Vélan 
neigeux, le Combin glacé, le groupe lointain du 
Mont-Blanc, lorsque le bastion de l'Hospice appa
raît enfin. Voici donc l'œuvre due au singulier gé
nie de saint Bernard, ses religieux rompus à la 
lutte contre les éléments, leurs fameux chiens, leur 
église resplendissante de marbre et d'or. La si
gnification du col croît à la visite du musée des 
antiquités trouvées là-haut, témoignage d'une cir
culation millénaire, et il est d'autre part surpre
nant de voir une collection zoologique de nom
breux oiseaux, reptiles, insectes, qui hantent ces 
parages à l'été si court. Les locaux pour héberger 
gratis les pèlerins sont cités, la vente des souvenirs, 
les écuries, l'hôtel « pas cher » pour les touristes, 
pour le plus modeste voyageur. 

Curieux de voir le versant italien nous passons 
la frontière, sans accroc, on est même charmé de 
voir des gens à pied. Description colorée de la 
rlescente à St-Rémy, gazons fleuris, marmottes, 
paysans juchés de côté sur leurs mulets. Excellent 
dîner à Étroubles, malgré la simplicité de la mai
son, puis c'est Aoste sans détail. 

De retour à l'Hospice, sur un bon conseil des 
religieux pour atteindre le val Ferret, nous pre
nons derrière l'hôtel un sentier pour le Pic de 
Drônaz. Vue « de première classe » sur le Mont-
Blanc et autres cimes dans les 4000 m. avec leurs 
glaciers, entre autres les grandes Jorasses dont les 
Allemands « frayèrent les premiers un accès dif
ficile ». 

Après notre marche au célèbre col, la joie de 
fouler un sommet avait comblé nos vœux et la des
cente dans le val Ferret fut rapide. Le narrateur 
en vante à tous1 le charme intact, les sites du plus 
sévère au plus riant, les simples villages sans pa
laces, et clôt sa relation sans emphase, d'une sa
veur de son crû, ici très abrégée. Elle respire d'un 
bout à l'autre la parfaite satisfaction d'un admira
teur de la nature, d'un observateur bienveillant, 
sans s'alourdir de détails matériels ; entre les ar
ticles s ur les rives de la mert du Nord, sur la 
Souabe, la Forêt-Noire et les routes de la Lom-
bardie, c'est un trait d'union pour le tourisme in
ternational. Z. Schoch. 

Gai, Gai, marions-nous ! 
La statistique est une chose rébarbative, sèche 

et froide ? Détrompez-vous, elle est éloquente, a-
musante au possible et riche en enseignements di
vers. Le tout est de ne pas en tirer des conclusions 
fausses en lui faisant dire ce qu'elle ne veut pas 
exprimer. 

Elle nous apprend, par exemple, des choses fort 
instructives sur les mariages, tout en en passant 
d'autres sous silence que notre curiosité, une fois 
excitée, aurait aimé connaître. Quand se marie-t
on ? Réponse : de préférence en mai et' en sep
tembre. Et pourquoi ? Sans doute pour des raisons 
économiques. Ce sont de jolies saisons. On peut 
faire son voyage encore avant les grandes chaleurs 
estivales ou le gros travail de l'hiver. Avril et oc
tobre bénéficient également d'une recrudescence 
Janvier jouit, si on peut dire, d'une défaveur mar
quée. En 1933, dans nos villes au-dessus de 10 
mille habitants, 400 mariages, et, à la campagne. 
800 mariages ont été célébrés en janvier, contre 
1500 et près de 3000 en mai et 1000 et 2600 en 
septembre. Les mariages en septembre accusent 
d'ailleurs une augmentation notable : 1200 et 1600 
furent les chiffres de 1932 ! 

Il n'en fut pas toujours ainsi. L'Eglise avait son 
mot à dire dans le passé. Il y avait des époques 
où elle refusait sa bénédiction, d'autres qu'elle re
commandait particulièrement aux fidèles : il fal
lait venir avant le temps de Carême et avant les 
dimanches de l'Avent, considérés aussi comme un 
temps de jeûne et de pénitence. Aujourd'hui, les 
chiffres de février (en 1933) sont de 700 à 1100, 
de novembre 900 et 1500. 

Les travaux de la campagne jouent un certain 
rôle dans la fixation des dates. On raconte que le 
paysan se marie de façon à ce que la première 
naissance ne coïncide pas avec les fenaisons et les 
moissons ! Le Valaisan se marie encore en no
vembre, peut-être par attachement à la tradition 
religieuse, peut-être aussi parce que son octobre 
passe tout entier aux vendanges. Mais pourquoi au 
monde le Neuchâtelois a-t-il un faible pour les 
mois d'avril et de juin, en boudant le joli mai ? 
Mystère ! Le Vaudois trouve mars aussi favorable 
que mai. Il tient sans doute à faire un voyage pas
cal en Italie. Et il estime également que novembre 
vaut septembre et octobre pour qu'il puisse allu
mer ses fourneaux en rentrant de la Côte d'Azur. 

Autre question, à laquelle la statistique réagit 
assez imparfaitement : à quel âge se marie-t-on ? 
Elle ne nous répond que pour les hommes, sans 
spécifier par cantons, ce qui aurait été intéressant. 
Convolez jeunes, vous n'aurez pas de regrets, dit 
un proverbe qu'on écoute de moins en moins. Voi
ci les chiffres. Se sont mariés en 1910, à l'âge de 
20 à 24 ans, 47 pour mille d'hommes, aujourd'hui 
41 pour mille ; hommes de 25 à 29 ans, en 1910 
et 1933 : 117 et 123 pour mille ; hommes de 30 à 
34 ans : 99 et 111 ; de 35 à 39 ans : 55 et 60. Ce 
ne sont pas des chiffres fortuits et sans valeur : la 
diminution ou la progression sont régulières, du

rant ces deux décades. La vie le veut ainsi ; inuti
le d'insister sur ses incertitudes ! 

Il y aurait encore beaucoup à glaner dans les 
chiffres des volumes de la statistique fédérale, et 
une précision majeure sur certains points serait 
même désirable: Pourquoi ne pas nous dire, par 
exemple, le nombre d'années qui s'écoule en 
moyenne entre le mariage et le divorce ? Il est 
important de savoir combien de temps les époux 
ont patienté avant de recourir aux grands moyens. 
On apprendrait sans doute que cette patience est 
d'une durée toujours plus courte, à notre époque 
nerveuse. Et pourtant, il y a des gens qui divorcent 
après leurs noces d'argent ! Il y a surtout — et 
c'est là le sourire dans la tristesse des chiffres — 
nombre de divorcés qui se remarient entre eux. 
Cela est vraiment touchant et si on peut regretter 
l'inutilité du premier geste, le second nous montre 
que, décidément, l'un et l'autre avaient un fond 
excellent. La différence du nombre d'années des 
époux et l'addition de ce chiffre au moment du 
mariage sont des constatations fort intéressantes 
dont une bonne statistique ne devrait pas nous 
priver. 40 ou 50 ans de différence ; 120 ans ou 
plus d'addition, cela se voit chaque année et ces 
mariages un peu bizarres ne sont pas les plus mal
heureux. L'espèce humaine offre de telles variétés 
dans ses sentiments, ses idées et ses actes, tant et si 
bien que même le Fuhrer d'Allemagne, avec sa 
manie d'uniformité, reconnaîtra un jour le carac
tère illusoire de son entreprise. 

Et pourtant, m'objecterez-vous, tous les couples 
entendent la même formule et y répondent par le 
même oui. Ce à quoi il faut riposter que le oui de 
la fiancée n'est pas toujours intelligible et que tel 
époux, devant le pasteur, aurait préféré répondre : 
« Je ne dis pas non » ! Heureusement qu'il y a la 
signature fatidique qu'un officier d'état civil intel
ligent accompagne de ces mots : Veuillez signer 
Mademoiselle ! — Merci Madame ! E. P.-L. 

St-Mamice Salle des Spectacles 
Dimanche 31 mai , à 16 h. 30 

donné par la 
Fanfare du Collège de St-Maurice et la 
„MÉLODIE PASTORALE» de Gruyères 
Au programme : des œuvres de Mozart et de Wagner, des 

chants anciens et des rhants populaires 
Prix des places : Parterre 1.10 ; Galeries 0.00. Portes à 16 h. 

Théâtre cfe Sion 
Vendredi 5 juin 1936, à 20 h. 45, sous les auspices de la 

Société des Amis de l'Art, Les Compagnons de la 
[Marjolaine joueront : 

A n d r o m a q u e , de Jean Racine, et 
La Farce des Femmes qui font refondre leurs Maris 
Prix des Places : fr. 2.20 et 1.50 (droit compris). LOCATION 
chez Tronchet tél. 5.50 « • • • • • • • • H M H M I M H 

Abus 
de la croix fédérale 
et de notre nom national 

Déjà plusieurs fois nous avons dû rendre le pu
blic attentif au fait que des abus sont commis avec 
la désignation du « produit suisse » ou « origine 
suisse » ou en employant notre nom ou nos armoi
ries. On vient de nous signaler un cas si typique 
de ce genre que nous devons y revenir encore une 
lois. 

Un atelier graphique suisse vient d'éditer un 
« Calendrier d'artistes suisses» pour 1936 avec 12 
feuilles qui portent des reproductions en couleurs 
de tableaux d'artistes suisses tels que Alexandre 
Blanchet, Maurice Barraud, Cuno Amiet, Nicolas 
Stœcklin et autres. Une fabrique allemande de 
couleurs à imprimer qui possède en Suisse une 
simple succursale de vente a acquis un certain 
nombre de ces calendriers qu'elle a distribués à 
sa clientèle suisse. La circulaire d'accompagne
ment porte en haut à gauche une grande croix fé
dérale. La loi sur la protection des armoiries ne 
prohibe pas cette utilisation dans des prospectus et 
des circulaires. Ensuite la lettre explique que la 
dite maison s'est « décidée à éditer pour 1936 ce 
premier calendrier d'artistes suisses ». En agis
sant ainsi, nous voulons faire prévaloir l'intérêt 
des artistes suisses vis-à-vis de notre propre inté
rêt et contribuer ainsi à la popularisation de notre 
art indigène... Nous sommes persuadés que votre 
action trouvera un bon accueil chez vous. » 

Or. il est un fait que la maison étrangère n'a 
eu rien à faire avec l'édition de ce calendrier. Il 
est donc assez plaisant de l'entendre parler de 
« notre décision » et « notre calendrier ». Elle-
trouve notre croix fédérale assez bonne pour être 
utilisée par elle dans une campagne de propagan
de « patriotique ». Cette tournure de la circulaire 
« contribuer à la popularisation de notre art indi
gène » n'est-elle pas destinée à induire en erreur 
les clients en leur suggérant l'idée qu'il s'agit d'u
ne maison possédant un caractère suisse et vendant 
des produits suisses ? Le fait que dans le même 
but on utilise la croix fédérale jette une lumière 
assez étrange sur cette maison. Que dirait-elle si 
une fabrique suisse se paraît dans sa propagande 
en Allemagne de l'emblème de la croix gammée ? 

De tels abus ne peuvent être éliminés que si les 
clients suisses qui reçoivent de pareilles circulaires 
font sentir aux expéditeurs étrangers pratique
ment qu'ils ne se laissent pas prendre au piège et 
tromper. S'ils veulent être sûrs d'acquérir des 
marchandises pouvant être taxées de « produits 
suisses ». qu'ils exigent la marque de l'Arbalète. 
Les fabricants suisses de couleurs à imprimer mu
nissent leurs produits et les emballages de cette 
marque. 

Marque suisse d'origine. 

.Nous avons reçu : 
('ours complet d'histoire générale 
par Fcrnand Bossé, Lïbr. F. Rouge, Lausanne. 

Voici la nouvelle édition de l'histoire du moyen 
âge. L'auteur a tenu compte des conceptions les 
plus récentes concernant l'histoire du moyen âge, 
lequel avec ses morcellements se prête difficile
ment à un développemeent harmonieux. Cepen
dant M. F. Bossé a saisi toutes les occasions qui se 
présentaient, pour offrir des tableaux d'ensemble 
clairs et concis. 

Ses ouvrages s'adressent à la fois au grand pu
blic et aux pédagogues avertis, chacun trouvera 
sous un format réduit, la matière d'une véritable 
bibliothèque historique. Enfin les élèves auront là, 
pour s'initier à l'histoire, un guide sûr et vivant. 

Les six dernières nuits de Heine 
de Walther Victor, Edit. Culturelles, Genève, prix 
90 et. Traduit de l'allemand par Dr E. Kuesch. 

Bismark a désigné Heinrich Heine comme le 
plus grand poète allemand après Goethe ; l'auteur, 
Walther Victor, s'est déjà acquis une certaine ré
putation par sa biographie sur « Mathilde ». Il a 
écrit aujourd'hui cette œuvre à l'occasion du 80e 
anniversaire de la mort (17 février 1936) du grand 
homme. Les admirateurs de Heine aimeront sans 
doute cette brochure qui respire son esprit. C'est la 
seule qui décrive d'une manière émouvante sa lut
te avec la mort. 

La Volée 
par Edmond Buchet, édit. Corrêa, Paris, 1 vol. 
224 pages, prix 2 fr. 75. 

Quatre jeunes garçons ont fondé un club dont 
le but est de « rouler sa bosse à travers mille a-
ventures, tout expérimenter, tout oser, tout con
naître, courir chaque jour de mortels dangers, en 
un mot : vivre. » Ensemble, ils partent à la décou
verte du monde. Or, cette découverte est aussi cel
le de l'amour. L'expédition dure des années, des 
années longues, merveilleuses, inoubliables ; lors
qu'ils en reviennent, les quatre amis sont devenus 
des hommes. 

La Volée, le roman d'aventures de l'amitié, est 
un livre tout débordant de santé et de bonne hu
meur, un livre plus que jamais nécessaire. 

-M 




