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Le scandale de Rarogoe 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 

Plusieurs journaux ont publié les lamentations 
de cent citoyens de Rarogne acculés à la ruine et 
au désespoir et qui, ne sachant plus à quel saint se 
vouer, font appel au Grand Conseil, au Conseil 
d'Etat et au Conseil fédéral ! 

Il y a de tout dans cette requête, aussi bien des 
supplications que des menaces, et elle est bien le 
témoignage éloquent d'un peuple aux abois. 

Nous n'allons pas examiner à la loupe un tel 
document et nous nous en tiendrons à son sens gé
néral pour mieux éclairer la situation présente : 

Le gâchis le plus complet se manifeste à Raro
gne où le Conseil communal n'est convoqué qu'au 
petit bonheur, l'assemblée primaire ignorée, et les 
citoyens abandonnés au sort le plus triste. 

Pendant longtemps on négligea d'encaisser leurs 
impôts et maintenant on prétend récupérer les ar
riérés d'un seul coup, au risque évidemment de 
les jeter sur la paille. 

La population — nous apprennent les signatai
res de la protestation — devrait payer actuelle
ment 60 pour mille uniquement en impôts com
munaux. 

On comprend qu'elle en soit excédée. 
Cependant, sa complainte a quelque chose à la 

fois de mélo-dramatique et d'enfantin, et l'on ad
mettra difficilement que pour s'adresser au Grand 
Conseil elle ait pris le soin de « joindre les mains». 

Son cri d'alarme, aussi déchirant qu'il soit, eût 
gagné à plus de simplicité... 

Il y a deux points sur lesquels les désespérés de 
Rarogne ont vu juste, en dépit de leur aveugle
ment, ce sont ceux qui ont trait aux responsabilités: 

Si Rarogne est à bout de force et de courage, la 
faute en incombe à l'autorité communale, en pre
mier lieu, puis ensuite au Conseil d'Etat qui, en 
sa qualité d'autorité de surveillance, a laissé s'ac
cumuler les erreurs, les abus et les manquements 
sans y mettre un terme. 

Qu'après cela les citoyens soient décidés à ne 
plus payer leurs impôts, c'est vraiment une autre 
histoire... 

* * * 

Il y a un fait stupéfiant : 

Les élections au Conseil communal de Rarogne 
avaient fait l'objet d'un recours au Gouvernement 
qui, depuis quatre ans. ne l'a jamais tranché. 

On serait fort curieux de savoir, à l'heure où 
Rarogne est au bord de l'abîme et de l'effondre
ment, quels sont les motifs de cette impardonnable 
incurie. 

Qu'une administration communale ait révélé son 
incapacité, cela peut à la rigueur se concevoir, car 
il n'est pas toujours aisé, pour certains citoyens 
malchanceux, de confier leurs intérêts à des gens 
supérieurement doués, mais qu'à la légèreté de 
leurs chefs vienne automatiquement s'ajouter la 
légèreté du Haut Conseil d'Etat du Valais, voilà 
qui nous confond. 

Ne se trouvera-t-il personne, au Parlement, 
pour poser deux questions à M. Troillet : 

— Est-il vrai que le Département de l'Intérieur 
ait laissé dormir durant quatre ans, dans les car
tons, le recours électoral de Rarogne ? 

— Est-il vrai que le président de Rarogne — 
un certain M. Salzgeber — soit un de vos amis 
politiques ? 

Si M. Troillet répondait par oui à ces deux ques
tions, il suffirait de les rapprocher pour saisir aus
sitôt bien des choses... 

Lettre de Berne 

* * * 
Dans tous les cas, l'appel de Rarogne est trop 

impérieux pour le négliger. 
Si l'autorité communale a commis des manque

ments, il faut qu'on le sache ! 
Si M. Salzgeber en est responsable, il faut qu'il 

s'en aille ! 
Si M. Troillet a protégé d'une manière ou d'une 

autre un conseil communal qui se révélait incom
pétent, il faut qu'il s'explique ! 

Un magistrat important que nous avons inter
rogé sur la situation de Rarogne est d'avis que le 
Gouvernement devra mettre enfin la commune 
sous tutelle. 

Le peuple auquel on demande invariablement 
de payer les pots cassés ne trouvera pas mauvais 
d'être exactement renseigné sur les dessous des 
cartes. 

C'est ainsi qu'il sera curieux d'apprendre au-

Au secours des chemins de fer privés 
(De notre correspondant particulier) 

Avant d'affronter les luttes du Sénat, nos con
suls ont dépecé plus avant la matière ferroviaire. 
Il s'agissait de définir si et dans quelle, mesure les 
pouvoirs publics devaient intervenir en faveur 
des lignes de chemin de fer privées, en marge des 
sacrifices déjà fantastiques consentis en faveur 
des chemins de fer fédéraux. On estime assez sa
gement, en haut lieu, que si toute l'industrie des 
transports par rail souffre d'un mal accablant 
l'Etat ne saurait intervenir pour sauver des lignes 
archi-secondaires, dont le trafic ne revêt qu'un 
intérêt purement local ou régional. On abandon
nera donc ces «poussettes» à leur triste sort. En 
revanche, on pense que l'intérêt général veut que 
survivent à déchéance budgétaire les lignes qui 
représentent véritablement des facteurs indispen
sables de la vie économique. Le Conseil fédéral 
prévoit l'affectation d'un montant annuel de 5 
millions à cette œuvre, sinon d'assainissement, du 
moins de sauvetage. 

Quant à la « dépolitisation » préconisée par 
certains milieux de droite sous forme d'un retour 
des CFF à la formule « entreprise privée », le Con
seil fédéral, faisant sien le préavis de la direction 
générale des CFF, proposera aux Chambres et au 
peuple son rejet. 

* * * 

Au Conseil national 
Cette première semaine de session ne devait 

rien susciter de bien sensationnel. On a débuté 
comme d'habitude par l'examen du rapport de-
gestion, au chapitre des affaires étrangères. Tel 
socialiste ayant réclamé « des mesures de défense 
spirituelle » sous forme d'interdiction rigoureuse 
de tous les journaux et revues illustrées du Il le 
Reich, M. Motta, auquel il arrive de sortir des 
gonds de la façon la plus intempestive, s'emballa 
littéralement dans un panégyrique pro domo qui 
ne manqua pas de surprendre son auditoire. Le 
chef de notre politique internationale se défendit 
avec virulence de pratiquer des méthodes d'apla
tissement. Au contraire, il plaida la fermeté. On 
eut le droit de sourire du coin des lèvres. Ferme
té, oui, chaque fois que l'interlocuteur n'était pas 
un très grand du jour. Dans l'affaire Rossi, par 
exemple, pour n'évoquer que celle-là, que n'a-t-on 
pas tergiversé et ergoté en face d'un gouvernement 
« hypersensible », qui n'a pas songé à ménager, 
lui, la « sensibilité » des malheureux Ethiopiens. 

Bref, M. Motta s'est refusé à étendre l'embargo 
sur les journaux et revues illustrées du Il le Reich. 
Cette mesure, a-t-il dit, ne ferait qu'envenimer 
inutilement des rapports déjà suffisamment ten
dus. Et de gros intérêts économiques militent en 
faveur d'une politique d'apaisement à l'égard de 
nos chers amis d'outre-Rhin. Devant ce veto, pro
noncé sur un ton comminatoire, l'Assemblée ne 
songea qu'à s'incliner respectueusement. 

Toute la matinée de mardi a été consacrée à 
l'examen des divers postes de la gestion. Il y avait 
— c'est le cas de le dire — à boire et à manger 
dans tout ce fatras administratif, qui donne pré
texte aux digressions les plus variées. C'est ainsi 
que M. Picot, alarmé de la situation économique, 
financière et politique que crée pour sa ville de 
Genève l'afflux extraordinaire de Confédérés en 
mal de travail, a adjuré le chef du Département 
fédéral de justice et police de modifier les dispo
sitions constitutionnelles en matière de droit de sé
jour et d'établissement. M. Baumann répondit 
qu'il étudierait cette suggestion « avec bienveillan
ce », mais que dans l'état actuel des choses, le gou
vernement fédéral ne saurait donner la main à une 
violation permanente et reconnue de l'art. 45 de 
la Constitution, qui est en vigueur et qui doit être 
respecté. 

jourd'hui que deux conseillers communaux de Ra
rogne ont envoyé leur démission à la Planta. 

Elles seront naturellement acceptées. 
Mais ce geste a certainement une signification et 

il serait bon, — n'est-ce pas ? — qu'on lui en ré
vélât la portée. 

En attendant, il est tout de même une question 
qu'il est strictement en droit de poser. 

La voici dans son ingénuité : 
Pourquoi le Gouvernement, qui était au courant 

du désordre inouï qui régnait à Rarogne, et qui 
devait y remédier, n'a-t-il pas fait son devoir ? 

A. M. 

M. Graber, lui, se plaignit de ce que les assem
blées marxistes des montagnes neuchâteloises 
soient infectées de contrôleurs et de mouchards 
dépêchés par la police fédérale. Est-ce une illu
sion, un produit morbide de la plus fâcheuse folie 
de la persécution ? En tout cas, M. Baumann put 
affirmer qu'il ignorait tout de ces prétendues sur
veillances. Alors, M. Graber s'en prit au colonel 
Fonjallaz, au fascisme, et aux tendances libertici-
des de l'heure actuelle pour réclamer, en faveur 
de chacun, la pleine et entière liberté d'exprimer 
ses opinions. 

A signaler encore la très intéressante interven
tion de notre ami le conseiller national Rochat, qui 
crut devoir réclamer un remaniement de notre 
pouvoir militaire en temps de paix. A son avis, le 
chef d'état-major devrait être investi des charges 
et attributions qui le prépareraient tout naturelle
ment à la charge d'assumer, le moment venu, le 
haut commandement de notre armée. De même, 
les instructeurs d'arrondissements devraient dé
pendre des colonels divisionnairs aussi bien que 
du pouvoir administratif central. Le système ac
tuel crée des conflits de compétence aussi préju
diciables à l'instruction de la troupe qu'à la pré
paration militaire. 

L'excellent M. Minger abonda dans ce sens, 
mais ne voulut pas souscrire entièrement à une ré
organisation dont" le plus clair résultat serait de 
concentrer, même en temps de paix, sur une seule 
tête, un pouvoir discrétionnaire peu conforme à 
nos mœurs démocratiques. 

La « question militaire » domine d'ailleurs les 
débats de cette session estivale et le groupe radical 
des Chambres, réuni mercredi, a tenu à ntendre 
un magistral exposé du colonel Combes sur l'or
ganisation de notre armée et la nécessité de l'a
dapter aux grandes tâches de demain. Et jeudi 
matin, le Conseil national empoignait le gros dé
bat sur l'extension de la défense nationale, par un 
rapport très circonstancié de M. Keller. On pense 
que l'affaire, qui a du poids, provoquera un très 
large débat, qui se prolongera au cours de la se
maine prochaine. Le proupe socialiste, assez dé
semparé quant à la façon de concilier le plus élé
gamment possible ses vieilles haines antimilitaris
tes avec le souci de protéger nos frontières con
tre une invasion fasciste ou hitlérienne, chargera 
sans doute ses leaders les plus retors de se tirer de 
ce mauvais pas par des artifices de rhétorique. Il 
ne fait pas de doute que le projet gouvernemental 
ne rallie finalement une imposante majorité. 

Ajoutons que M. Musy, toujours préoccupé de 
ne pas faillir à son rang de parlementaire à grand 
éclat (comme les virtuoses, il n'a pas le droit de 
décliner), vient de lancer une motion fanfaron
nante pour demander au Conseil fédéral l'inter
diction des associations et de la propagande com
muniste. 

Nul n'est adversaire plus irréductible du com
munisme que l'auteur de ces lignes, mais il n'en 
estime pas moins que la motion Musy est dange
reuse et condamnable, parce que directement at
tentatoire à la liberté d'opinion et d'association, 
qui constitue une des bases de nos institutions dé
mocratiques. Si nos communistes attentent, par 
des actes, à notre sécurité extérieure ou intérieu-
• °. s'ils menacent nos institutions par leurs me
nées subversives, qu'on n'hésite pas à leur appli
quer toutes les rigueurs de la loi. Mais si l'on por
te atteinte à la liberté d'association, pour une pure 
question de doctrine, c'est toute la démocratie qui 
est par terre ! Et nous ne voulons pas de ces mé
thodes chez nous ! 

Que l'on éduque le peuple, que l'on forme de 
bons citoyens, que l'on montre aux jeunes la beau
té de notre idéal civique, c'est là une façon d'a
gir plus sûre et plus conforme à nos traditions hel
vétiques que les méthodes brutales, fleurissant au 
sud et au nord de notre petit pays. Certains hom
mes semblent s'être fait une spécialité, chez nous, 
depuis quelque temps, de vouloir tout traiter par 
le système de l'étouffoir. Nous n'en voulons rien. 
Et le peuple suisse, espérons-le, prouvera, lors de 
la votation sur la suppression de la franc-maçon
nerie, son horreur instinctive de l'intolérance to
talitaire. 

Comme les homms sont toujours les mêmes ! Ce 
sont précisément ceux-là qui poussent des cris de 
paons quand on fait mine de toucher à leurs pré
rogatives qui se montrent les plus féroces pour 
dénier aux autres leurs droits les plus élémentai
res ! P. 

Revue mondiale 
Le négus exposera les méthodes de 

guerre italiennes 
Le Négus a fait au Kews Chronicle des déclara

tions confirmant celles déjà faites à un autre or
gane de la presse londonnienne. 

— Comptez-vous sur l'appui britannique à l'a
venir ? 

— L'Angleterre a toujours été le champion de 
la Société des nations. J 'ai autant confiance en el
le qu'en la France et en tous les membres de l'or
ganisme de Genève, qui se sont rangés du côté de 
la justice. 

— Que comptez-vous faire en Europe ? 
— Je ferai savoir au monde ce qui est arrivé 

dans notre guerre contre l'Italie. Je demanderai 
s'il est juste que la civilisation éthiopienne, qui 
date de 25 siècles, soit détruite en 25 semaines 
avec une barbarie qui appartient véritablement 
aux civilisations datant d'avant le christianisme. 

— Parlerez-vous de l'emploi des gaz ? 
— Certainement. Cette guerre a vu ce qu'aucu

ne autre guerre n'avait encore vu : des gaz as
phyxiants répandus sur mes armées, non seulement 
au moyen d'obus et de bombes, mais par des avions 
munis de dispositifs spéciaux pour leur dispersion. 

— Voulez-vous dire que de telles méthodes n'ont 
pas été employées pendant la grande guerre ? 

— Les gaz liquides ont atteint non seulement 
mes soldats, mais.encore les vieillards, les femmes 
et les enfants ont été victimes de cette pluie mor
telle ; même les embulances ne leur ont pas échap
pé-

Invité à déclarer s'il était exact que des condi
tions avaient été posées à son séjour en Europe, 
l'empereur a répondu que les rumeurs et fausses 
nouvelles étaient toujours difficiles à supprimer. 

— Aurez-vous dès lors toute liberté d'action ? 
— Même les pires criminels ont l'opportunité 

de se défendre. Il est donc naturel que la victime 
d'une agression condamnée par 52 nations puisse 
au moins préciser clairement les circonstances de 
cette agression. 

Et finalement, comment prévoyez-vous que la 
situation actuelle va évoluer ? 

— Genève trouvera une solution. La politique 
éthiopienne n'a changé en rien. En tant que mem
bre de la Société des nations, nous comptons sur 
cet organisme, car de nombreuses petites natiorls 
sont aussi intéressées que nous à ce que la force ne 
prime pas le droit. 

L'Italie prend des mesures sur 
ses frontières 

L'Oeuvre écrit : « Les renseignements déjà par
venus mardi au Foreign Office et au Quay d'Or
say avertissent que le Duce procède actuellement 
en Italie, au vu et au su de tous, à toutes les mesu
res possibles de prémobilisation sur les frontières 
autrichiennes, yougoslaves et françaises. Les ré
servistes ont reçu leur feuille de mobilisation, leur 
spécifiant le lieu qu'ils devraient rejoindre dans le 
cas où ils recevraient l'ordre du gouvernement 
italien, mais on ne signale aucun mouvement de 
troupes dans ces régions. 

» D'autres nouvelles ont permis aux grandes 
chancelleries de savoir que le gouvernement ita
lien avait donné des ordres pour que les locaux 
des écoles et autres édifices publics fussent évacués 
avant lé 15 juin. Par ailleurs, on signale que de 
nombreux officiers d'état-major italiens circulent 
le long des frontières qui viennent d'être citées, 
afin de repérer, disent-ils, tous les locaux utiles en 
temps de campagne, mais il convient d'ajouter 
qu'aucune chancellerie n'estime qu'il puisse s'agir 
là d'autre chose que d'un bluff politique pour le 
cas où le 15 juin les sanctions ne seraient pas le
vées. » 

L'Italie ne participera pas à la conférence 
du travail 

Les membres actuellement à Genève de la délé
gation italienne, qui devaient prendre part aux 
travaux de la conférence internationale du travaiZ 
qui s'est ouverte jeudi, ont reçu un télégramme 
leur prescrivant de ne pas participer à ladite con
férence. 

On apprend toutefois que ces délégués ont reçu 
l'ordre de ne pas quitter Genève. 

Mort d'un général allemand 
Le ministre de l'air allemand annonce que dans 

la matinée de mercredi un avion du ministère de 
l'air a fait une chute peu après avoir pris le dé
part à l'aéroport de Dresde. L'équipage, composé 
du lieutenant général Wever, chef de l'état-major 
général de l'aviation, fonctionnant comme pilote, 
et l'appointé Kraus, mécanicien de bord, a péri. 

Le général Wever, âgé de 49 ans, avait été mi
nistre de la Reichswehr, en 1927. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Vaiais 
Le programme et l'activité 

du parti libéral-radical valaisan 
Nous avons commencé, mercredi, à rappeler les 

points principaux du programme de notre parti ; 
ce programme a été publié il y a quelques années 
déjà, puis à lu veille des élections fédérales ; c'est 
dire qu'il n'a pas été élaboré pour les besoins de 
la cause actuelle : 

FORMATION GENERALE 

1) Développer dans le peuple la connaissance 
de ses droits, de ses devoirs et de ses responsabili
tés. 

Il convient dès l'école primaire de préparer la 
formation civique du futur citoyen ; il faut que 
les enfants apprennent à s'estimer, à s'aimer et 
non à se haïr pour des raisons de classe ou de re
ligion. 

2) Améliorer les institutions publiques : 
a) crétation d'un sanatorium pour soigner les 

tuberculeux ; 
b) lutte contre la tuberculose ; 
c) aide aux vieillards, veuves et orphelins ; 
d) lutte contre le chômage par la création d'oc

casions de travail. 

INSTRUCTION PUBLIQUE 

1) Exiger l'application de l'article 27 de la 
Constitution fédérale, prévoyant l'école primaire 
obligatoire, gratuite et neutre au point de vue 
confessionnel ; amélioration de l'enseignement. 
M. C. Crittin a développé à la fin de la législa
tion précédente une motion qui a été prise en con
sidération, mais qui dort, comme d'autres, dans les 
cartons verts du Dépt de l'Instruction publique. 

2) Développement de l'instruction et de l'en
seignement professionnel. 

3) Transformation ou suppression de l'Ecole 
normale. 

4) Création de bourses pour étudiants. 
5) Gratuité du matériel dans les écoles primaires 
6) S'opposer à tout empiétement des autorités 

ecclésiastiques dans le domaine de l'instruction et 
de la politique. 

Notre parti a encore réclamé l'assurance obli
gatoire contre le feu par les compagnies privées 
d'assurance. 

PROTECTION OUVRIERE 
1) Elaboration d'un tarif minimum pour les ou

vriers occupés directement ou indirectement pour 
le compte de l'Etat ou des entreprises publiques. 

2) Sursalaire familial. 
3) Bureau de placement paritaire. 
4) Création de syndicats autonomes. 
C'est le parti radical démocratique suisse, on 

le sait, qui a doté notre pays de la loi sur la pro
tection du travail dans les fabriques, qui prévoit 
un minimum d'hygiène, la protection de l'ouvrier, 
de la femme et des mineurs ; c'est lui encore qui 
a créé l'assurance obligatoire contre les risques 
professionnels et non professionnels. 

En Valais, c'est ensuite d'une motion Morand 
que la loi sur le repos obligatoire chez les em
ployés a été votée. Pourquoi n'est-elle pas en
trée en vigueur ? (à suivre) Mr. 

L'uniforme des gendarmes. — (Inf. 
part.) En dotant le corps de gendarmerie d'un 
uniforme d'été, léger, pratique, élégant, M. le com
mandant Gollut ne pensait pas qu'il aurait à s'en 
justifier et à se muer en journaliste afin de mieux 
répondre aux réflexions de certains « folkloristes » 
incompétents. 

M. Gollut s'est très bien défendu dans le Nou
velliste, avec autant d'esprit que de bon sens, mais 
il a oublié de souligner un argument qui a bien 
sa valeur : Chaque année on dépense environ 15 
mille francs pour l'habillement de la gendarmerie, 
et cette année, avec'le choix qu'on a fait d'un uni
forme seyant et bon marché, la note ne se montera 
pas à 10.000 francs. 

Et maintenant souhaitons que cette querelle inu
tile prenne fin et que les mauvais coucheurs ne 
choisissent pas le moment où nos gendarmes sont 
au frais pour les échauffer avec des histoires du 
vieux temps. 

S a l v a n . — Société de Secours mutuels. — Le 
dimanche 31 mai la société de Secours mutuels de 
Salvan tenait sa réunion annuelle et fêtait en mê
me temps le 60me anniversaire de sa fondation. 
Pour les noces de diamant de leur bienfaisante as
sociation, les sociétaires étaient venus nombreux, 
et ce geste prouve leur esprit mutualiste comme il 
est garant de la vitalité d'un groupement qui ne 
fait que croître avec l'âge. 

Quand l'ordre du jour fut épuisé, M. Boven, 
caissier central à Saxon, dans un brillant exposé, 
étudia tour à tour la fondation des sociétés de Se
cours mutuels en Valais, leur fusion en une société 
valaisanne et le développement de celle-ci jusqu'à 
nos jours. Ainsi sont prouvés une fois de plus les 
progrès importants et continus du mutualisme en 
Valais. 

Mais il n'y a pas d'assemblée sans banquet... 
Lors donc la conférence terminée, on s'assit autour 
d'une table copieusement servie. Le fendant doré 
de nos coteaux ne tarda pas à illuminer les visages 
et à réjouir les cœurs, si bien que jeunes et vieux 
rivalisaient d'humour et de gaîté. 

Depuis longtemps les étoiles brillaient au ciel 
que dans la nuit montaient encore chansons joyeu
ses et claironnantes, car fraterniser n'est pas un 
vain mot pour les montagnards valaisans. 

Un mutualiste. 

Crédits militaires 
et questions viticoles 
On nous écrit : 
Sous ce titre a paru dans le No 44 du journal 

Le Rhône un article signé R., qui montre la dé
plorable mentalité de certains citoyens dans la 
question de la défense nationale. Alors que cette 
question doit être étudiée et traitée pour elle-mê
me, en faisant abstraction de toutes considérations 
de parti ou d'intérêts particuliers, il se trouve 
malheureusement des gens qui veulent absolument 
la lier à d'autres problèmes qui n'ont rien à faire 
avec elle. C'est ainsi qu'une partie des socialistes 
déclarent accepter les projets qui seront soumis au 
Parlement ces jours, sous condition toutefois que 
satisfaction leur soit donnée sur certains points 
économiques et politiques de leur programme de 
parti. 

R. trouve moyen de mêler la défense nationale 
aux questions ...viticoles. Voici la conclusion ef
farante de son article : « C'est pourquoi nous en 
venons à préconiser aujourd'hui que de la solution 
qui sera donnée au problème de nos vins devra 
dépendre l'attitude du monde viticole suisse à 
l'égard du nouveau projet de crédits sur le ren
forcement de notre défense nationale. » 

Autrement dit : Si l'impôt sur le vin est suppri
mé, je suis d'accord de faire le nécessaire pour la 
défense du pays ; par contre, si cet impôt est main
tenu, je refuse d'accepter les moyens envisagés 
pour cette défense ! Car R. reconnaît lui-même, 
au cours de son article, que le renforcement de no
tre défense nationale est à l'heure actuelle néces
saire. Il est même si convaincu de cette nécessité 
qu'il s'écrie : « C'est le moment ou jamais pour le 
vigneron de frapper le poing sur la table.» Ce se
rait plutôt le moment pour M. R. de se taire, 

Nous connaissons nos vignerons valaisans ; "aus
si, ne leur ferons-nous pas l'injure de croire qu'ils 
suivront ces démagogiques conseils. Ils sont assez 
intelligents et patriotes pour se rendre compte que 
la défense du pays et la question viticole sont deux 
problèmes absolument différents et qu'il est ab
surde et même criminel de vouloir subordonner la 
première à la seconde. Ce serait vraiment à déses
pérer du bon sens, qu'on se plaît habituellement à 
reconnaître aux citoyens suisses, si ceux-ci à l'ins
tar de R. ne peuvent ou ne veulent pas faire l'ef
fort intellectuel nécessaire pour le comprendre. 

H. C. 

L'hommage à un historien valaisan. 
— (Inf. part.) Un nombreux public avait répondu 
— jeudi après-midi — à l'appel de la « Société 
d'histoire du Valais romand » qui voulut commé
morer le centenaire de la mort de l'historien An
ne-Joseph de Rivaz par une manifestation d'esti
me et de reconnaissance. 

Dans la salle du Grand Conseil, trois conféren
ciers évoquèrent la figure de ce savant original et 
l'époque à. laquelle il vécut : 

M. l'abbé Tamini, qui est un chercheur infatiga
ble, retraça minutieusement, et non sans accumuler 
les détails les plus intéressants, la biographie de 
cet homme. M. Eugène de Courten établit la gé
néalogie deee la famille ave autant de respect que 
de précision. Enfin M. Paul de Rivaz qu'on croyait 
surtout curieux des petites histoires du présent, 
montra que celles du passé n'avaient pas beaucoup 
de secrets pour lui et fit revivre les démêlés d'An
ne-Joseph de Rivaz avec André Derivaz, le pre
mier voulant la séparation des communes d'Ardon 
et de Chamoson, le second s'opposant à ce démem
brement. 

De ces exposés qu'on écouta avec le plus vif 
plaisir on retiendra surtout que le chanoine Anne-
Joseph de Rivaz fut un historien consciencieux, 
d'un esprit objectif et critique et qui fit montre, en 
un temps troublé, d'une sympathique indépendan
ce. Il laisse une œuvre écrite en un style hâtif, 
mais qui reste une mine inépuisable de renseigne
ments. Il faut citer surtout ces dix-huit volumes 
manuscrits dans lesquels il a consigné le fruit de 
toutes ses recherches et qui sont un des trésors trop 
méconnu des archives cantonales. 

Grand reportage de la val lée du 
Trient et f ê te vil lageoise. — Finhaut, le 
7 juin 1936. — Programme de la journée : 

9 h. 15, première retransmission : a) Sonnerie 
des cloches ; b) Message de la montagne à la plai
ne ; c) Chœur des enfants (Séquence de la Pente
côte) ; 

9 h. 30, messe (chantée par le Chœur d'Hommes 
« La Mauritia » de Salvan) ; 

10 h. 30, Concert-apéritif par la « Mauritia » et 
la « Caecilia », chœur mixte de Finhaut ; 

12 h., dîner ; 
14 h. 02, arrivée des sociétés : Sociétés de chant 

de Martigny et Vernayaz, fanfare l'« Echo du 
Trient » de Vernayaz et « Vieux Salvan » ; 

Formation du cortège sur la place de la Gare ; 
14 h. 15, Départ du cortège pour place de fête ; 
14 h. 30, Arrivée sur la place de fête ; vin d'hon

neur ; 
15 h., Deuxième retransmission : Reportage de 

la « Vallée du Trient » par M. P. Budry, directeur, 
de l'Office national du tourisme à Lausanne ; scè
nes villageoises; chansons inédites de MM. les cha
noines Broquet et Poncet ; danses du « Vieux Sal-
san » ; 

•16 h., Concert ; danses anciennes ; 
17 h. 30, Reformation du cortège ; départ pour 

le haut du village ; dislocation devant l'Hôtel des 
Alpes. 

Train spécial pour le retour avec départ de 
Finhaut à 20 heures. 

Prix ' du billet de chemin de fer Martigny-
Firihaut, aller et retour : 2 fr. 75. 

C o n t h e y . — Jeunesse radicale. — Nous rap- j 
pelons la kermesse organisée par la Jeunesse radi- | 
cale de Conthey, la benjamine de la Fédération. J 
Nos vœux de succès. j 

V é t r o z . — Une leçon méritée. — Nous ap
prenons que le Tribunal cantonal a rendu son ar
rêt dans l'affaire dite de l'enlèvement. 

Les deux citoyens conservateurs qui avaient en
levé un électeur radical ont été condamnés : l'au
teur principal à 6 mois de prison sans sursis, son 
complice à 3 mois avec sursis. 

T o u j o u r s l a c h a n c e . . . — (Inf. part.) Les 
gens de la région de Leytron ont décidément de la 
chance : après M. Léonce Crettenand de Produit 
qui vient de gagner, coup sur coup, le premier lot 
à la loterie « Pro Sion » et un demi million à la 
« Loterie nationale française », voici que M. Mau
rice Vuillamoz de Leytron vient d'enlever le pre
mier prix de la « Loterie italienne de Monthey » : 
une auto d'une valeur de 2900 fr. 

Espérons qu'il sera moins sollicité que M. Cret
tenand qui pour en finir, avec les tracas dont il 
est journellement victime, a décidé de brûler sans 
les ouvrir toutes les lettres qu'il reçoit ! 

M. Crettenand qui a pris de nouveaux billets, 
a fait dernièrement une apparition au Casino d'E-
vian où en moins de dix minutes et en partant de 
cinq francs il en a gagné quatre cents... 

I 
A u p e r s o n n e l e n s e i g n a n t . — Nous nous j 

permettons d'attirer l'attention des institutrices et 
des instituteurs sur le tableau des cours de gym
nastique, organisés cet été par la Société suisse des 
maîtres de gymnastique, qui a paru dans le der
nier numéro de l'« Ecole primaire ». 

Il est inutile d'insister sur la valeur de ces cours 
et sur la nécessité de les suivre. Ils sont subven
tionnés par la Confédération. Nous comptons sur 
une grande participation d'instituteurs valaisans. 
Les inscriptions doivent parvenir pour le 15 juin 
à M. P. Jeker, professeur de gymnastique à Soleu-
re, maître de gymnastique à Sion. . 

Profitez de cette occasion pour compléter vos 
connaissances tout en passant d'agréables vacan
ces payées. 

L'arrestation d'un escroc. — (Inf. part.) 
La gendarmerie vient d'arrêter un certain Leh-
mann, représentant, qui avait commis des escro
queries pour une valeur globale de 25.000 fr. au 
préjudice de M. Fioroni de Martigny. i 

Cet individu avait été arrêté une première fois, ' 
relaxé sous caution mais n'avait pas reparu. 

Son nom figurait au « Moniteur suisse de po
lice » et était activement recherché ; il a été con- j 
duit au pénitencier de Sion. 

j 
A nos lecteurs e t annonceurs. — Le 

Confédéré ne paraîtra que deux fois la semaine ' 
prochaine, soit mardi 9 et vendredi 12 juin. j 

Un nouvel aviateur valaisan. — M. le j 
Dr André Lorétan a passé avec grand succès ses j 
examens pour l'obtention du brevet de pilote. De ' 
l'avis de M. Gugenheim, l'expert fédéral, il n'était 
pas possible de passer plus brillamment ces épreu- : 

ves. De leur côté, MM. E. Mussler et A. Pfefferlé 
ont subi l'examen pour l'obtention du brevet 2. 
donnant droit à faire des vols avec passagers. 

A tous trois nos sincères félicitations. 

4 0 c m . d e n e i g e f r a î c h e . — La neige est 
tombée abondamment sur la montagne, contra
riant l'inalpe. On annonce qu'au Simplon il en est 
tombé 0 m. 40 ; toutefois la route reste ouverte, 
mais il est recommandé de mettre les chaînes et 
de rouler prudemment. 

R i d d e s . — C'est à la société de gymnastique 
{'Etoile de Riddes qu'échoit cette année l'organi
sation de la 3me fête cantonale des pupilles fixée 
au 7 juin 1936. Depuis quelque temps déjà, le co
mité d'organisation est à l'œuvre et tout sera réglé 
dans ses plus petits détails. Cette fête est placée 
sous le patronage de M. Benjamin Meizoz, prés, 
de la commune; on s'est assuré le bienveillant con
cours de la Sté de musique l'Abeille. Le program
me prévoit la réception des sections à 11 h. 30 ; 
12 h., cortège pour se rendre au terrain des sports 
récemment créé par la section Etoile. Emplacement 
spacieux en bordure de la route cantonale, qui se
ra apprécié par tous les gyms participant à la ma
nifestation. A 13 h., début des concours individuels 
et à 16 h. concours des sections ; 17 h. préliminai
res généraux. Souhaitons pleine réussite de cette 
manifestation et accourrons nombreux applaudir 
les petits gymnastes. 

C h a l a i s . — (Corr.) Je félicite, un peu tardi
vement, mais mieux vaut tard que jamais, la clair
voyante et spirituelle personne qui a osé, sans 
crainte des foudres de Jupiter, dans un article pa
ru dans le Confédéré du 22 mai, relever la non-
chalence et le peu de zèle d'un fonctionnaire char
gé des affaires importantes et courantes de la com
mune et qui s'excuse de sa torpeur en alléguant 
sa maigre rétribution. C'est là, hélas, la seule rai
son permise à ce fonctionnaire de justifier sa fai
néantise qui se transforme en fougue lorsqu'il s'a
git de politique...o intéressée ou prendre la défende 
d'un ami, un raté, nommé instituteur dans un ha
meau de la commune sans, cependant, avoir suivi 
les cours ni être porteur, de ce fait, de brevet de 
capacité. Cette injustice inqualifiable s'est commi
se sans souiller les mains de l'unique mais sympa
thique représentant des radicaux au sein de l'ad
ministration. Toujours il s'oppose crânement aux 
louches manœuvres de ses collègues, courage qui 
lui attire des sympathies nouvelles qui viennent 
journellement grossir les rangs de sa troupe. Cou
rage, Narcisse, la mesure est pleine, elle déborde 
depuis longtemps, mais bientôt, comme la tour du 
village, elle craquera. F. B. 

Sion 
Ceux qui s'en vont 

(Inf. part.) Nous apprenons la mort, après une péni
ble maladie, de Mme Duruz-Solandieu. l'épouse de l'é
crivain valaisan. Elle s'en va à l'âge de 79 ans après 
avoir été pour son mari comme pour ses enfants, une 
femme affectueuse et profondément dévouée. 

Dans son jeune âge, Mme Duruz-Solandieu avait 
habité à la rue de l'Eglise, où elle se souvint, en 1871, 
d'y avoir rencontré Jules Verne qui habitait la mê
me maison qu'elle. Il lui plaisait d'évoquer ce temps 
dont elle avait gardé des souvenirs intéressants et tout 
empreints de vie. 

À M. Duruz-Solandieu et à ses enfants si cruelle
ment frappés dans leur grande affection, nous présen
tons l'hommage de notre sympathie. 

Les écoles en promenade 
(Inf. part.) Profitant d'un des seuls beaux jours de 

cette semaine pluvieuse, les écoles de Sion ont fait 
mercredi leur grande promenade. Tandis qu'un grou
pe visitait la vallée du Lœtschenthal, un autre se ren
dait dans la région de Crans où malgré un froid assez 
vif, il passa de belles heures de calme. Au retour, se
lon une tradition charmante, la population accueillit 
les enfants par des feux de Bengale cependant que 
l'Harmonie municipale conduisait le cortège heureux 
et bruyant qu'ils formaient à travers les rues. Devant 
l'Hôtei de Ville, M. le président Kuntschen évoqua, par 
quelques mots heureux, cette journée de bonheur et il 
accorda aux écoles le jour de congé qui doit leur per
mettre de se reposer de leur course en y pensant... 

L'exposition Wuthrich 

(Corr. part.) Son genre admis, M. Wuthrich a droit 
à des compliments : il met à copier la nature une ap
plication studieuse, une conscience aimable et un ta
lent qui nous semble en constant progrès. 

Ses raisins sont, par exemple, aussi beaux que de la 
photographie en couleur. 

Peut-être essayera-t-on de le chicaner sur le choix 
des sujets, mais M. Wuthrich est bien obligé de tenir 
compte, à l'occasion, du goût immodéré d'un certain 
public pour les mazots, et s'il en peint c'est qu'on les lui 
demande. 

Cet artiste a d'ailleurs tout ce qu'il faut pour plai
re : un romantisme assagi que ne trouble aucune au-
dase, un aimable abandon dans la technique et une ai
sance à manier ses couleurs pour le plaisir de tous qui 
véritablement nous enchante. 

Qu'il soit inégal dans ses productions c'est certain. 
Il ne nous en voudra pas de trouver son « plateau de 
Nendaz » plus plat que ne conviendrait un tel sujet, 
quand nous lui aurons avoué que sa « rue de Fully » 
nous a. par contre, heureusement surpris. 

M. Wuthrich est un rêveur. Il ne faut lui demander 
ni vigueur, ni fermeté, ni puissance, mais se contenter 
d'admirer sa facilité d'exécution et ce qu'il y a de grâ
ce et de douceur dans ses sujets les plus divers. 

Il supplée à la solidité de construction par l'élégan
ce, à l'originalité par la sincérité, si bien que les qua
lités qui font de lui un peintre en font encore et sur
tout un brave homme. A. M. 

— _ ^ _ - — Monthey 
Assemblée de la Société de développement 

Notre société de développement qui compte actuel
lement 3 ans d'existence et qui n'a pas déçu dû tout lés 
espoirs que chacun avait mis en elle, bien que d'aucuns 
se fassent trop facilement des illusions à son sujet, a 
tenu mercredi soir son assemblée générale annuelle 
dane la salle du cinéma Mignon. 

M. Joseph Giovanola, le très dévoué président, a 
donné lecture du rapport du Conseil d'administration 
qui relate fidèlement l'activité de la Société pendant 
l'exercice écoulé et qui dit ses espoirs en même temps 
que ses inévitables désillusions. Relevons heureuse
ment que ceux-là dépassent celles-ci et qu'un vent 
d'optimisme —raisonné — gonfle les voiles de l'esquif 
qui porte tant d'espoir dans ses flancs. 

Le Conseil d'administration actuel composé de MM. 
Joseph Giovanola, président, Charles Luy, vice-prési
dent, H. Vionnet, secrétaire, W. Abegg, caissier, Jos. 
Maxit, Raph. Pernollet et Eug. Trosset, a si bien tra
vaillé surant ces 3 premières années qu'il s'est rendu, à 
proprement parler, indispensable et irremplaçable. 
C'est ce que n'eurent aucune peine à prouver MM. 
Maurice Ûelacoste et Alexis Franc qui opposèrent à un 
désir de retraite légitime et général, l'appel du devoir 
auquel aucun de ces messieurs ne résista finalement. 
Tant mieux pour la Société. 

Les comptes très bien tenus par M. Abegg ont été 
approuvés avec des remerciements à son adresse après 
lecture d'un copieux rapport des censeurs MM. Dr 
Musy, Ed. Delmonté et Jos. Martin, lesquels se virent 
aussi confirmés dans leurs fonctions, on n'ose pas dire 
absorbandes cette fois. 

M. Joseph Giovanola développa un projet ayant 
trait au rachat ou à la location éventuels, par un cartel 
de sociétés locales, de la cantine de l'ancien stand que 
connaissent bien tous les habitués des fêtes monthey-
sannes et qui est comprise dans la masse en faillite de 
la Société des Carabiniers. Espérons que les accents 
pathétiques de M. Giovanola trouveront un écho dans 
le cœur de ses administrés et que nos hôtes à venir 
pourront toujours compter sur l'abri de la vénérable 
cantine de fête qui a connu de si beaux jours ! 

Au chapitre « divers » les interpellations plurent 
comme dans un parlement en état de gestation, toutes 
inspirées, disons-le bien vite, de l'idéal et de l'intérêt 
général les plus purs, à la plus grande surprise des da
mes sociétaires qui ne perdirent pas l'occasion de revi
ser le jugement attribuant au beau sexe le monopole 
de la vanité oratoire. 

Si tout se réalise de ce qui fut suggéré au cours de 
cette période de déballage édilitaire, sentimental, hy
giénique et social, nous ne serons pas loin de connaî
tre l'âge d'or. Mais trêve de badinage ! Notre société 
de développement a la confiance de la population 
montheysanne et elle fera son possible pour la mériter 
toujours davantage. On peut compter pour cela sur la 
compétence et le dévouement de M. Giovanola et de 
ses collaborateurs. 



LE CONFÉDÉRÉ 

M. Joseph Sterren 
Originaire d'Eischolz, M. Joseph Sterren qui s'en est 

allé mercredi à l'âge de 79 ans des suites d'une longue 
maladie, était venu s'établir à Monthey il y a une qua
rantaine d'années pour y exercer sa profession de 
sculpteur-ébéniste dans laquelle il était très habile et 
y fonder un foyer. Personne sérieuse et sympathique, 
il jouissait à Monthey de l'estime générale. 

Nous prions sa famille d'accepter nos condoléances. 

Piscine 
Peut-on, en ces jours de froidure, qui voient la re

mise en marche des installations de chauffage et le 
pillage inattendu des garde-robes hivernales, parler de 
l'ouverture d'une piscine ouverte sans risquer d'être 
traité d'ironiste à la Swift ? Et pourtant on ne peut pas 
dire le contraire : notre piscine est ouverte depuis 
quelques jours. Elle a même vu quelques timides 
« trempettes » sitôt son bassin spacieux mis à la dis
position du public. Comme bien on le pense, l'élan a 
été coupé net avec le retour du froid, mais on a recu
lé pour mieux sauter car dès que la température sera 
plus clémente on voudra se rattraper de la déception 
causée par cette réouverture ratée. 

En attendant, notre « Neptune » d'eau douce, M. 
Bertrand, prépare son trident et s'apprête à augmen
ter d'x unités le nombre des sirènes et des tritons qui 
rêvent de se livrer à des ébats aquatiques sensation
nels et à maintenir par là le prestige du Monthey 
sportif. La revision des « anatomies » et le « bronzage» 
intégral vont commencer incessamment. 

.Martigny 
Concer t r e n v o y é 

Le concert que l'Harmonie devait donner ce soir sur 
la Place Centrale est renvoyé pour cause de mauvais 
temps. Par contre, les membres doivent assister à la 
répétition générale ce soir vendredi à 20 h. 30 précises. 

Nous prions également les membres de l'Harmonie 
de se trouver au local dimanche matin à 6 h. 45. 

Le Comité. 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Les membres sont avisés que la sortie officielle du 

Chœur d'Hommes aura lieu dimanche 7 juin. La socié
té prendra part à Finhaut à la journée radioreportage 
de la vallée du Trient. Départ de Martigny par le 
tramway Martigny-Châtelard à 12 h. 50. Les rensei
gnements sont à demander chez M. F. Rosset, maga
sins Gonset. 

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

Du 6 au 10 juin ; Pharmacie Morand. 

L 'Etoi le a n n o n c e le c lou d e la sa ison 1935-36 

C'est donc à partir de mercredi 10 juin (vielle de la 
l;ête-Dieu), que l'Etoile-cinéma présentera le plus beau 
film de la saison : Veille d'armes, tiré du roman de 
Claude Farrère. Ce film magistral qui est interprété 
par Annabella, Signoret, Victor Francen, sera présen
té jusqu'au dimanche 14 juin. 

Deux grandes matinées sont prévues pour la clien
tèle des environs : jeudi 11 juin, Fête-Dieu, à 14 h. 30 
et dimanche 14 juin, à 14 h. 30. 

Tout Martigny ira voir Veille d'armes. 

Fest ival F e r n a n d e l , a u Roya l 
Les temps sont durs, les occasions de rire manquent. 

C'est pourquoi le Royal a mis au programme de cette 
semaine : Le grand L'estival Fernandel. 200 % de rire 
assuré. Adémdi-Aviateur est interprété par Fernandel 
et le fameux chansonnier des Deuk-Anes de Paris : 
Noël-Noël. 

Une joyeuse soirée en perspective. Si vous êtes tris
te, allez faire une cure de bonne humeur au Royal. 
Fernandel et Noël-Noël connaissent une recette mer
veilleuse. 

« In te l l igence service » à l 'Etoi le 

Cette semaine passe à l'Etoile le fameux film d'es
pionnage Intelligence Service, qui montre, au grand 
jour, l'activité du mystérieux 2me bureau anglais. Cet
te production remporte un succès aussi vif que celui 
des Trois Lanciers du Bengale de récente mémoire. 

Toute la jungle et sa mystérieuse épouvante, le dé
sert et son implacable cruauté, le soleil, la soif, la 
mort peut-être... Telle est l'atmosphère dans laquelle 
se déroule l'a'ction aventureuse à Intelligence service. 

Ce beau film qui vient d'être présenté au Capitole 
de Lausanne est déjà à l'affiche à Martigny. C'est une 
aubaine rare que les fervents du cinéma sauront ap
précier à sa juste valeur. 

Au prochain programme : le clou de la saison : 
Veille d'Armes, de Claude Farrère. 

Confédération 
Pour la défense nationale 

Le groupe rad ica l -démocra t ique de l 'Assemblée 
fédérale s'est réuni sous la présidence de M. le 
conseiller na t iona l Val lo t ton ; il a adopté à l 'una
nimité la résolution suivante : 

« Le groupe radica l -démocra t ique , fidèle au 
p rogramme du par t i et convaincu de la nécessité 
de renforcer d 'une manière efficace la défense n a 
t ionale, approuve le projet d ' a rmements du Con
seil fédéral mais compte fe rmement qu 'une solu
tion satisfaisante sera donnée au problème de la 
couverture f inancière, au plus ta rd à l 'occasion du 

Eblouissantes 
Employez le Dentol (eau, pâte, 
poudre, savon) le fameux denti
frice strictement antiseptique et 
doué du plus agréable parfum. 
Créé d'après les travaux de Pas
teur, il raffermit les gencives, 
purifie l'haleine, conserve les 
dents, leur donne une blancheur 
éclatante. 
Le Dento l se trouve 
dans toutes les bon
nes maisons vendant 
de la parfumerie et 
toutes les pharmacies. 

entol 
Produit fabriqué en Suisse 
Le tube 1.—. Grand tube 1.80. 
Echantill. sur demande à Maison 
Vinci « G e n è v e (Acacias) 

Dernières nouv&lSes 
La démission du cabinet Sarraut... 
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat qui s'é

taient réunis dans le cabinet de M. Albert Sarraut 
se sont rendus avec lui à 16 h. 25 jeudi à l'Elysée 
pour remettre leur démission au chef de l'Etat. 

* * * 

... et le « grand » ministère B lum 
M. Lebrun, président de la République, a ac

cepté la démission de M. Sarraut et a aussitôt char
gé M. Léon Blum, laeder socialiste, à former le 
nouveau cabinet. Trois heures après, ce dernier 
présentait « son équipe », forte de 35 personnes ; 
ce serait un record si depuis le 3 mai, M. Blum 
n'avait eu tous les loisirs de préparer son ministè
re. En effet, nous avons déjà publié mercredi les 
noms de ses collaborateurs. 

U n e manifestat ion popula i re 
Une grande manifestation populaire aura lieu 

dimanche soir au vélodrome Buffalo. MM Léon 
Blum, Paul Faure, Vincent-Auriol et Salengro y 
prendront la parole. 

* * * 

Le cent unième de la 3me république 
Le gouvernement Blum est le 101e de la 3me ré

publique. C'est la première fois qu'un socialiste est 
appelé à former un ministère. Le gouvernement 
réunit 35 personnalités. 5 de ses membres appar
tiennent au Sénat, 27 sont députés et quatre ne 
font pas partie du parlement (M. Paul Faure et 3 
femmes sous-secrétaires d'Etat). C'est la première 
fois qu'un gouvernement français fait appel à des 
collaborations féminines. Le cabinet comporte 19 
socialistes SFIO, 14 radicaux socialistes et trois 
députés représentants de l'Union socialiste et ré
publicaine. 

M. Herr io t président de la Chambre 
M. Edouard Herriot a été élu jeudi président de 

la Chambre française, en remplacement de M. 
Fernand Bouisson. MM. Paulin, socialiste ; Morin, 
socialiste ; Duclos, communiste ; Ducos, radical ; 
Baréty, républicain de gauche, et Soulier, fédéra
tion républicaine, ont été élus vice-présidents. 

* * * 

La situation s'aggrave en France 
Le mouvement de grève s'accentue en France. 

Les industriels ont rompu les pourparlers avec les 
grévistes, demandant l'intervention du gouverne
ment. On prévoit ïoccupation des grands maga
sins et on s'inquiète déjà du ravitaillement. 
'• M. Blum se trouve dans une situation délicate. 
Attendons-le à l'œuvre. 

* * * 

Les tragédies de l'Alpe 
Jeudi matin, un touriste épuisé arrivait à Johns-

bachtal, dans le massif du Hochtor (Autriche). Il 
annonçait qu'il avait abandonné dans les rochers 
un camarade mort ou mourant, qu'un homme et 
une jeune femme ont été tués et qu'une autre fem-
be ne donnait plus sig?ie de vie. 

Une colonne de secours est partie vers les lieux 
de l'accident. 

* * * 

Assemblée de la S. d. N. 
La décision de convoquer l'Assemblée de la S. 

d. N. est victuellement prise, la date précise de la 
léunion demeurant seule encore incertaine et Os
cillant entre le 25 et le 29 juin. De toute façon, la 
session du Conseil qui a été convoquée pour le 16 
juin, sera renvoyée, de manière à avoir lieu deux 
ou trois jours avant la réunion de l'Assemblée. 

budget de 1937 et pa r le p r o g r a m m e financier p r é 
vu pour 1938.» 

Le groupe des art isans, paysans et bourgeois de 
l 'Assemblée fédérale s'est également prononcé en 
faveur du renforcement de notre défense na t ionale 

L'attitude des socialistes 
Le 3 juin, le groupe socialiste, après une longue 

discussion, a décidé à une forte major i té de se p ro
noncer pour l 'entrée en mat ière . Le groupe p ren 
d ra position à l 'égard des articles du proje t et du 
vote de clôture lors d 'une séance qu'il t i endra la 
semaine prochaine . 

Condamnation de Choux et Nicole 

On se rappel le qu 'en j anv ie r 1935, M. Corthésy, 
commerçant à Mi lan , avai t été accusé pa r le Tra
vail d 'avoir remis des documents concernant la 
val lée de l 'Orbe au gouvernement i talien. Léon 
Nicole avai t accusé M. Corthésy de servir de boî
te aux lettres pour cette transmission de documents 
d 'espionnage. Ma lg ré l 'expert ise établissant -* la 
fausseté des documents , le Travail persista dans 
ses diffamations. 

Lors de l 'affaire pla idée pour la seconde fois 
devan t le T r i b u n a l de Genève , Nicole contesta 
avoir été l 'édi teur responsable du Travail lors
qu'i l impr ima ces diffamations. Consta tant la 
fausseté des dénégat ions de Nicole et le caractère 
odieux des accusations portées contre le d e m a n 
deur, le T r i b u n a l a condamné personnel lement 
Nicole, Choux, l 'Union de presse socialiste et les 
imprimeries Popula i res à 2.500 fr. de dommages-
intérêts , à 500 fr. à t i t re de par t ic ipat ion aux ho 
norai res d 'avocat , aux dépenses, à la publicat ion 
du jugement dans le Travail, ainsi que dans cinq 
j ou rnaux au choix de M. Corthésy. 

F A I T E S C E Q U E J E D I S -

M A I S N E F A I T E S P A S CE Q U E J E F A I S 

L'Etat de Vaud contre 91. Naine 
M. Na ine , chef du Dép t des finances de Genè

ve, avai t été désigné p a r une riche Anglaise , M m e 
T. , comme légata i re et héri t ier . M m e T . est décé
dée en 1930 et les droits de succession ava ient été 
fixés en 1931. Dès cette date , de longues t rac ta 
tions eurent lieu, mais l 'Etat de V a u d n ' ayan t pas 
été payé , il décida d 'adresser à M. N a i n e un com
mandemen t de payer pour une somme de 10.039 
fr. M. N a i n e fit opposition au commandement de 
payer et mercredi M e At tes lander , au nom de l 'E
tat de Vaud , a déposé au T r i b u n a l de I r e instan
ce, pa r la voie de la procédure directe, une d e m a n 
de de levée d'opposition. At tendons la décision du 
T r i b u n a l , mais relevons la situation dans laquelle 
s'est mis ce chef d 'un Dép t des finances, qui s'est 
montré fort sévère envers les contribuables gene
vois et qui se fait t i rer l 'oreille pour s 'acquitter 
lu i -même des droits de succession. 

li'homme aux 13 fiancées 

U n commerçant , âgé de 33 ans, a comparu d e 
van t le t r ibunal péna l de Bâle. Dern iè rement le 
t r ibuna l de Zur ich l 'a condamné à 2 années de ré 
clusion pour escroquerie au mar iage . I l n ' ava i t pas 
moins de 13 fiancées à Zur ich et avai t obtenu d 'e l
les une somme de 65.000 fr. I l a 150.000 fr. de det
tes. Il a également commis de mêmes escroqueries 
à Bâle. A peine eut-i l fait connaissance d 'une j eu
ne fille de bonne maison qu'i l lui p romi t le mar i a 
ge et réussit à lui soutirer 2000 fr. L e T r i b u n a l l 'a 
condamné à 6 mois de prison. 

Le gel endommage des cultures 
Mard i , le gel a fait des dégâts dans de nombreu l 

ses communes situées à l 'ouest de Berne. L a t empé
ra tu re a été, en certains endroits , de deux à trois 
degrés sous zéro. On signale des dommages entre 
Chiètres, Anet , Mo'rat et le lac de Neuchate l . Les 
pommes de terre et les haricots ont souffert. 

E n Valais , le gel a fait du mal en montagne , 
no tamment à Sa lvan . 

• Nos Echos 
Le r e t o u r d u m a r é c h a l Badog l io 

Le maréchal Badoglio est arrivé à Naples, où il a 
été salué à bord par le prince héritier et acclamé par 
!a foule. Il a continué son voyage par chemin de fer 
pour Rome, où il a été reçu par M. Mussolini, qui lui 
a donné l'accolade, par les membres du gouvernement 
et une foule immense maintenue par les troupes qui 
rendaient les honneurs. 

Une manifestation a eu lieu devant le domicile du 
maréchal Badoglio, qui s'est présenté plusieurs fois au 
balcon. 

Le n é g u s est e n A n g l e t e r r e 
Le paquebot Oxford, ayant à bord le négus et les 

membres de sa suite, est arrivé mercredi à Southamp-
ton. Dès que le paquebot eut accosté, le Dr Martin, 
ministre d'Ethiopie à Londres du négus, monta à bord 
pour saluer le roi des rois. Puis le négus, les membres 
de sa famille et de sa suite, ont pris place dans le train 
à destination de Londres. Là, avant de se rendre à son 
domicile de Princes-Gate, le négus a fait une courte 
visite à la légation d'Ethiopie et a répondu du balcon 
aux acclamations de la foule. 

Musso l in i a d é c o r é ses fils 
Au cours d'une brillante prise d'armes; à Rome, Mus

solini a remis des décorations militaires à de nombreux 
officiers et particulièrement à ses deux fils, Bruno et 
Vittorio, ainsi qu'au comte Ciano, son gendre. 

Un second « Q u e e n M a r y » 

Selon le Daily Herald, le gouvernement britanni
que aurait déjà décidé d'octroyer une subvention de 
cinq millions de livres sterling à la compagnie Cunard 
White Star, en vue de la construction d'un navire du 
même modèle que la « Queen Mary ». 

Le f r è r e d e Raspou t ine . . . 

Wassilij Raspoutine, frère du moine qui joua à la 
cour impériale russe le rôle funeste que l'on sait, a été 
admis dans un asile de vieillards de Varsovie ; âgé de 
65 ans, il était depuis quinze ans chanteur de rues. On 
rapporte que lorsque les pensionnaires de l'asile ap
prirent qui il était, ils le malmenèrent de telle sorte 
que le vieillard assez grièvement blessé a dû être trans
porté dans l'infirmerie de l'hospice. 

Un a u t o b u s s 'écrase c o n t r e u n a r b r e 

Sur la route d'Alexandrie au Caire, un autobus s'est 
écrasé contre un arbre. Le réservoir d'essence a fait 
explosion et le véhicule a été projeté dans le canal qui 
borde la route. Quatre Egyptiens ont été noyés et qua
tre autres blessés. 

Dimanche 7 juin 

Kermesse 
organisée par la S t é A n é m o n e s de 

P r e m p l o z CONTHEY 
Tombola — J e u x d i v e r s — Vins 1er cho ix 

PIQUE-NIQUE EN PLEIN AIR 

U n d i r e c t e u r d e p r i s o n assass iné 
Alors que M. Salustiano Abezuela, directeur de la 

prison de Séville, se trouvait avec des amis dans un ca
fé du centre de la ville, trois inconnus se précipitèrent 
sur lui, tirant plusieurs coups de revolver à bout por
tant. La victime, atteinte par sept projectiles, a été 
tuée. Les agresseurs ont pris la fuite. 

Un c o m p a g n o n d e voyage i n a t t e n d u 
M. Idalecio Prieto, ancien ministre et un des mem

bres les plus notoires du parti socialiste espagnol, qui 
affectionne les anecdotes, racontait ces jours-ci, dans 
les couloirs des Cortès, la suivante : 

Il y a quelques années de cela, le bourreau, qui s'en 
revenait de Xérès, où il était allé exécuter trois mem
bres de la fameuse association de bandits appelée la 
« Mana Negra », dont les méfaits étaient innombra
bles, occupait un compartiment où se trouvaient trois 
toreros. 

— Vous semblez fatigués, dit-il à ceux-ci. Vous avez 
sans doute beaucoup travaillé ? 

— Assurément, répondit l'un des toreros, car vous 
savez que notre métier n'est pas un jeu d'enfant : nous 
travaillons dans la chair vive. 

— Tout comme moi, répliqua le bourreau qui se 
nomma. 

M. Indalevio Prieto ajouta que les trois toreros 
s'empressèrent de changer de compartiment, fuyant la 
compagnie de leur collègue ! 

Sauvé p a r la m u s i q u e v i enno i se ! 
Un couple de commerçants viennois, les Paschka, qui 

avaient perdu, dans les salles de jeux de Juan-les-
Pins, tout leur avoir, avaient décidé de se suicider... 
Et, tandis que la femme se jetait à la mer, l'homme se 
rendait, une dernière fois, au casino. Lorsqu'il en sor
tit, il n'avait plus envie de mourir : on avait joué de la 
musique viennoise, qui, expliqua-t-il, lui avait rendu 
le goût de vivre. 

La musique viennoise aurait donc, on le voit, des 
effets totalement opposés à ceux des chansons hon
groises, dont un des plus illustres échantillons « Som
bre dimanche » a provoqué tant de suicides. 

U n spor t i f va la i san à l ' h o n n e u r 
Le grand hebdomadaire sportif romand Le Sport 

suisse consacre un intéressant article au Lausanne-
Sports, qui pour la deuxième fois consécutive vient de 
remporter le titre de champion suisse de football. Il 
passe en revue tous les joueurs de cette belle équipe, 
et relève tout spécialement les magnifiques qualités de 
Jacques Spagnoli, de Martigny, qui opéra tout jeune 
dans l'équipe locale. Nous nous faisons un plaisir de 
reproduire ici le passage le concernant : 

« Notre inter-gauche national a vraiment cette sai
son gagné ses galons de grand international. Il fit une 
saison toute de régularité et d'efficacité. Un peu de 
malchance l'a desservi dans deux ou trois matches, 
mais je vous promets que quand cela va un peu, qu'il 
est en réussite, le score s'allonge de manière effaran
te. Il a fait des progrès considérables et se trouve ac
tuellement dans la plénitude de ses moyens. D'un style 
sobre, assez rageur, Spagnoli joue aussi adroitement 
des pieds que de la tête. Son shot est terrible et ses re
prises de tête efficaces. C'est actuellement notre meil
leur inter. Dommage que dans notre team national on 
lui change chaque dimanche de partenaire, lui brisant 
ses moyens, et l'obligeant à jouer quatrième demi, plu
tôt que de le laisser opérer comme il le fait dans son 
équipe. La nationale lui enlève 50 % de ses moyens. » 

A notre tour félicitons notre ami Jaquot et souhai
tons-lui qu'il mène victorieusement, la saison prochai
ne, l'attaque lausannoise à la conquête définitive du 
beau trophée national. 

U n e m a n i f e s t a t i o n g y m n a s t i q u e à B e x 
Notre gymnastique ne mérite-t-elle pas tous nos en

couragements et tous nos appuis ? Georges Demeny, 
éminent professeur français, disait, hier déjà, que l'é
ducation physique touche à la puissance même d'un 
peuple, en tant que source d'énergie et producteur de 
travail. Mais cette discipline est plus et mieux enco
re puisqu'elle est reconnue un excellent facteur de l'é
ducation morale. Aussi comprend-on les efforts de nos 
éducateurs et moniteurs tendus vers ce but : agir sur le 
corps de l'enfant afin de rétablir l'harmonie de ces trois 
valeurs inséparables, le corps, l'esprit, le cœur. 

Bex, la cité vaudoise si connue de ses voisins du 
Valais, aura, le dimanche 14 juin, le privilège d'ac
cueillir dans ses murs la cohorte joyeuse des pupilles 
et pupillettes de la Régionale de l'Est. Près de 700 élè
ves, y compris 150 fillettes, ont annoncé leur partici
pation pour leurs concours, jeux et productions libres. 
La fête est officiellement ouverte à 8 heures ; les pré
liminaires généraux en musique auront lieu peu après 
17 heures. Au total 22 classes seront présentes. Le Va
lais y a inscrit deux des siennes : Vernayaz et Vouvry. 
Nul doute que nombreux seront les amis qui tiendront 
à accompagner, à entourer et à encourager cette jeu
nesse. C'est donc pour le dimanche 14 juin, à Bex ! 

La fê te r o m a n d e d e l u t t e 
Cette fête aura lieu le 21 juin au Locle. Elle groupe

ra non seulement tous les meilleurs lutteurs romands, 
mais encore de nombreux invités de Suisse allemande 
et du Jura bernois. 

Meet ing d ' a u t o m o b i l e et d e sk i a u g lac ier 
d u R h ô n e 

Les 27-28 juin, la section valaisanne de l'A. C. S. 
organise à Gletsch, avec le concours du Ski-club Mont 
Rose de Zermatt-Gletsch, le 3me meeting suisse d'au
tomobile et de ski. Le programme prévoit pour le sa
medi 27 un rallye automobile avec concours de régula
rité, qui conduira les automobilistes des points de dé
part de Brigue, Meiringen et Gœschenen à Gletsch. Le 
matin du dimanche 28 aura lieu près de la Furka le 
slalom-descente. La partie officielle se terminera par 
une joyeuse fête des skieurs au Belvédère, suivie de la 
distribution des prix. 

QUEL PLAISIR D'ALLER AU CINÉMA 
M a l g r é la sa ison a v a n c é e , T O U J O U R S 
d e s p r o g r a m m e s d e p r e m i e r o r d r e 

ÉTOILE 

INTELLIGENCE 
SERVICE 

L'activité du mystérieux 2ma BUREJU ANGLAIS 

GRAND ROYAL 
-^m FESTIVAL HBr"~ 

FernAndeL 
2 0 0 % d e r i r e 

A VENDRE ÎOOO kg. de 

PAILLE 
Charles QAY, d'Emile, Marti-

gny-Ville. 

SACS 
de dames 

Magas in de 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

A. MONTFORT, Martigny 
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LE C O N F É D É R É 

^0 Dimanche 7 juin 1936 

l i r Fête Cantonale 
des Pupilles 

A 13 heures : Commencement des Concours. 
A 17 heures : Préliminaires généraux. 

Cant ine so ignée, f l à o 1Q h - R A I 
Se recommande. Le Comitc. U b O 1 3 l ia • U f l L . 

14 Juin 1936 
dès 12 heures 

Course de la 

Championnat suisse Experts et Amateurs 

C'est évident ! 
Le „DIABLERETS" nVst pas un apériiif nouveau. 
San ancienneté justifie sa vogue et prouve sa qualité. 

Bourg-St>Pierre 
On demande 

JEUNE FILLE 
active, intelligente, pour apprendre le forvice d'un élargisse
ment de 1er ordre. J e u n e fil le ayant l ' e x p é r i e n c e 
d e s ea fé s p a s a c c e p t é e . 

Restaurant Tea-Room, à l'entrée du village. 
Clotilde Genoud, propriéta ire . 

A remet tre à Genève , 
à proximité de la ville 

Bon petit CAFÉ 
dans quartier industriel. J uis-
sance de tout un bât ment avec 
Jardin-terrasse. I oyer modeste. 
Prix de remise à convenir 

S'adr. Alfred Qolaz, rue Ca
roline 11. Genève. 

A VENDRE 

300 Faux 
autrichiennes, prix exceptionnel 
fr. 2.75. Longueur 70-75 cm. 
ENVOIS à partir de 6 pièces, 
contre remboursement. 

Case postale 657 Lugano. 

Machines a écrire 
neuves depuis Fr. 160.— 
M a c h i n e s d ' o c c a s i o n 
Rubans Carbone 

H. HALLENBARTER, SION 

Trousses 
de voyage 

Sacsdedames 
Beau choix au 

magasin de 
L'imprimerie Ifouueiie 
A. Montfort. M A R TIG N Y 

Closuit & C ie 

Banque Populaire de Martigny 

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

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i ssement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de Banques R é g i o n a l e s 

Ç"m'""""»M"mntnm 

Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Nous bonifions actuellement sur 

3 ans 4 °/0 

5 ans 4 , 2 5 o/„ Certificats de Dépôts à 
Carnets d'Epargne : 3,50 °|o 
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement garantis 

selon l'ordonnance cantonale de 1919. 

Prêts de tirelires ~ Prêts hypothécaires 

^ — - „ •'w/,ï'/,iï'''J' 

Ce qu'il „lui" faut. 
Un verre d'Ovomaltine froide est infiniment meil
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune. 
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous 
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur 
idéal d'énergie. 
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique 
au prix de 1 fr. 
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien 
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis 
agiter vigoureusement le gobelet. 

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte. 
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. 

Dr A.WANDER S.A., BERNE B ?73 
J 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 30 

Diane 
et l'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

Henriette lui disait que, depuis longtemps, elle ai
mait en secret lord Peregrine ; son entourage s'imagi
nait sans doute que le visage calme, les manières po
sées d'Yette, ne pouvaient cacher qu'un cœur où ja
mais la passion ne pénétrerait. Quelle erreur ! Elle s'é
tait immolée devant Diane ; puis, après la rupture, a-
vait souffert du désespoir du fiancé évincé. Elle lui 
consacrerait sa vie ; la simple présence de Perry serait 
pour elle un bien incomparable ; en échange de tout 
son amour, elle ne demandait qu'à vivre dans l'ombre 
de son mari. Peut-être sa généreuse décision était-elle 
une suprême folie de sa part ; peut-être la regiette-
rait-elle toute sa vie... qu'importe ? Elle était heureu
se de courir le risque. En tout cas, l'échec de cette ten
tative n'augmenterait pas les regrets de Perry : c'était 
l'essentiel. 

Diane posa la lettre ; elle voyait sa sœur, elle sen
tait sa présence dans la chambre. Le cœur déchiré, el
le se rendait compte de la souffrance d'Henriette et 
envisageait, pour elle, l'avenir sous les couleurs les 
plus sombres. 

X X I 

Dès que la santé de James Landor fut suffisamment 
rétablie, M. Fawcett décida de leur octroyer à tous 
quelques jours de vacances ; il organisa donc un vo
yage dans l'intérieur du pays. 

Tous droits de rebrodur.tion réservés. 

C'est avec joie que les deux jeunes gens accueilli
rent la proposition de M. Fawcett. 

L'auto les conduisit à Johannesburg, d'où ils prirent 
le train qu'ils abandonnèrent à la halte de Pitpella, 
non loin de Bulawago. 

M. Fawcett avait préalablement avisé une agence, 
spécialiste de ces sortes d'excursions, et les voyageurs 
trouvèrent, à la descente du train, deux chariots à 
bœufs et une escorte indigène. 

Abandonnant la route principale qui se dirigeait 
vers le sud-est, la petite caravane allait résolument 
s'enfoncer dans le veld ; cette région de la Rhodésie 
centrale présente de curieux contrastes : on y rencon
tre la hutte de boue séchée voisinant avec la demeure 
confortable de l'éleveur : c'est aussi le pays des mou
ches, des fourmis, celui des bushmen ; par endroits, 
une végétation luxuriante constitue de merveilleux dé
cors. 

Tout était nouveau pour Diane : l'apparence déser
tique des lieux, la liberté totale ; les conventions so
ciales n'avaient plus de raison d'être, la vie prenait un 
nouveau sens. 

Habillée d'une chemise de scout, au col échancré, et 
d'une courte jupe-culotte, portant de fortes chaussures, 
un chapeau de feutre sur ses merveilleux cheveux, 
Diane avait la sensation de vivre avec une plénitude 
inconnue dans ces vastes espaces solitaires, en respi
rant cet air si pur... Avec Landor, elle se maintenait 
dans une attitude de froide neutralité. La vie de p i 
que-niques que l'on menait autorisait pourtant la ca
maraderie la plus franche, mais Diane craignait main
tenant de déchirer ses doigts aux épines, en essayant 
de cueillir la rose du bonheur. 

Quant à James, il éprouvait un vif regret du mou

vement d'humeur que le nom de lord Peregrine avait 
suscité en lui et dont, avec raison, Diane avait pris 
offense, juste au moment où les barrières semblaient 
près de tomber entre lui et elle ; il ne se contraignait 
plus à paraître distant et lointain ; le dévouement ma
nifesté par la jeune fille l'avait ému au plus profond 
de lui-même. Comme il aimait alors à sentir le re
gard tout chargé de tendresse avec lequel Diane l'a
bordait ! Il avait perdu ces privilèges et s'efforçait en 
vain de les reconquérir. 

La caravane se composait de deux chariots traînés 
chacun par plusieurs paires de bœufs. 

Durant le jour, M. Fawcett, sa fille et Landor se te
naient dans le chariot de tête ; le second abritait la 
cuisine, les domestiques indigènes de la villa et tous 
les bagages. Pour la nuit, on dressait une grande ten
te, que partageaient M: Fawcett et Landor. Diane 
couchait dans le wagon. 

Les deux hommes s'écartaient parfois de leur route 
pour chasser et alors un rôti d'antilope venait varier 
le menu : tantôt les voyageurs consacraient les pre
mières heures du jour à de longues promenades dans 
ce pays merveilleux, sans toutefois perdre de vue les 
attelages. 

Un soir, après le dîner, les trois convives, pour la 
première fois depuis leur départ, éprouvèrent un senti
ment pénible de solitude ; Diane se sentait oppressée ; 
la journée, il est vrai, avait été exceptionnellement 
chaude, mais, jusqu'alors, les soirées demeuraient fraî
ches et reposantes. M. Fawcett avait toutes les peines 
du monde à se maintenir éveillé : au bout d'une demi-
heure, renonçant à lutter contre le sommeil, il se déci
da à gagner sa tente pour se coucher et conseilla à Jim 
d'en faire autant. 

Voulez-vous des enfants forts ? prenez 
LA PHOSFARINE PESTALOZZI 
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hôpitaux, sa-
natoria. Fac i l i t e la formation d e s o s t C'est le déjeu
ner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal La 
grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25. 

Sierre Hôtel Château Bel levue 
Restauration en plein air. — Menu à partir de fr. 3.— — Toutes 
spécialités valaisannes. — Vins de 1er choix. — Prix modérés. 

E. HALDI, directeur. 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 
Installations modernes 

Une analyse de votre urine 
peut vous éviter de graves maladies 

Le B el 

mprlmé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t et 
à de t rès bonnes 
condit ions , per 
m i s e s par un ou
t i l lage moderne , 
s ' e f f e c t u e à I' 
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5 . 9 0 5 . 5 0 
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8.90 S.90 3. 
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5.90 

14.50 
22.50 
90 

Martigny 

Diane, s'agrippant au bras de James, le supplia de 
ne pas s'éloigner ; elle avait peur ; le feu de camp, qui 
brûlaiTtoute la nuit, donnait ce soir-là, aux buissons, 
un aspect fantastique. 

Le jeune homme, de son côté, sentait la fatigue le 
paralyser graduellement ; les objets lui paraissaient 
être plus grands que nature ; il proposa à Diane d'ac
crocher le hamac dehors. Elle y reposerait et lui veil
lerait. 

— Jim, dans cinq minutes vous dormirez ! 
— Il est vrai, Diane, que je suis recru de fatigue. On 

dirait des lieues et des lieues dans les jambes ; j ' a i des 
bourdonnements d'oreilles, comme lorsqu'on a pris une 
forte dose de quinine... 

(à suivre) 

Assurances Responsabilité Civile 
Assurance VOL 

| .Zurich C. Aymon & 
A. de Rivaz 
SION 

Monthey - Avis * Loterie 
Voici la liste des numéros gagnants du tirage de la 

loterie organisée par la Philharmonie Italienne de 
Monthey, tirage qui a eu lieu dimanche 31 mai à 
l'Hôtel de la Gare, à Monthey, devant un nombreux 
public : 
06.381 — 16.642 — 12.809 — 14.410 — 02.178 — 
07.599 — 04,914 — 07.804 — 17.858 — 12.931 — 
12.513 — 09.768 et 17.187. 

Pour retirer les lots prière de s'adresser à Jean Cia-
na, caissier. Tous les lots non retirés après 6 mois dès 
aujourd'hui deviendront caducs et restent propriété de 
la société. Commission « Pro-Loterie ». 

B o n n e visibilité d e nuit I 

J, 
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Une nouvelle culture en Valais : 

Le chou-fleur \ 

Un champ de choux-fleurs à Saxon, propriété G.-E. Bruchez. 

Chacun connaît cet excellent légume qu'est le 
chou-fleur. 

Il était peu connu dans notre canton où on ne le 
cultiva pendant longtemps que pour les besoins du 
ménage. 

Depuis 3 à 4 ans, cependant, la culture s'est 
généralisée, industrialisée, pourrait-on dire ; à 
Saxon notamment, les premiers essais furent faits 
en 1932 et la Fabrique de conserves les achetait, ce 
qu'elle ne peut plus faire aujourd'hui, le dévelop
pement de la culture maraîchère permettant d'a
voir des légumes frais presque toute l'année. 

La culture 
La culture demande beaucoup d'engrais de fer

me et passablement d'eau au début et quand la 
pomme commence à se former. 

La graine est semée en avril puis les plantons 
sont mis en place en ligne à 0 m. 60 de distance 
et 0 m. 80 entre les lignes. 

Dès que la pomme, se forme, on rabat les feuil
les dessus elle pour la protéger des rayons de so
leil qui la bruniraient et la déprécieraient. 

Le chou-fleur a ses ennemis : poux des choux, 
mouches des choux qui déposent leurs œufs au 
pied de 4a plante, chenilles, etc. 

Pour lutter contre ces parasites, on peut traiter 
avec une solution de véraline à 2 pour mille, mais 
malgré cette faible dose on risque encore des brû
lures. 

Récolte 
Pour être bien vendue, la pomme du chou-fleur 

doit être serrée et parfaitement blanche. La ré
colte se fait jusqu'en novembre, parfois même en 
décembre. 

Expédition 
L'expédition se fait ou en vrac par wagons 

complets ou dans des emballages spéciaux dont le 
type définitif n'est pas encore trouvé ; il faut com

me pour les autres produits que cet emballage puis
se être vendu « perdu », c'est-à-dire qu'il ne re
viendra pas. 

Vente 

Au début la vente se heurta à différentes diffi
cultés ; les grossistes ne voulaient pas croire que 
le Valais pouvait produire des choux-fleurs ; les 
maraîchers de Genève étaient à peu près seuls con
nus, et naturellement, il fallut compter avec la 
concurrence étrangère. Aujourd'hui, la Suisse al
lemande avec les places de Zurich, Bâle, Berne, 
Lucerne et St-Gall, est notre meilleure cliente. 

Rentabilité 
La rentabilité dépend tout naturellement et de 

la production et des conditions climatériques. 
En 1935, la vente fut bonne. 
Cette culture peut se développer encore en Va

lais, à condition d'être très prudent et de ne pas 
jeter trop de marchandise à la fois sur le marché 
à n'importe quel prix. 

On peut se rendre compte que le problème à ré
soudre est le même que pour les autres produits. 

Alors qu'il y a 3 ou 4 ans on plantait à peine 
10.000 choux-fleurs, en 1936 il en a été planté plus 
d'un million et demi dont un million dans la seu
le commune de Saxon. 

Les premiers agriculteurs qui lancèrent cette 
culture furent les frères Gaillard. 

Terminons en félicitant tous ceux qui, grâce à 
leur initiative personnelle, à leur ténacité, déve
loppent peu à peu de nouvelles cultures dans le 
canton qui deviendra un jour le plus gros fournis
seur de Suisse en légumes et fruits. Mr. 

K. B. — Nous publions ci-dessus une photogra
phie prise dans le domaine de M. Georges-Emile 
Bruchez, à Saxon, qui a bien voulu nous fournir 
les renseignements ci-dessus. 

Le chemin de fer 
Djibouti à Adclis-Abeba 

Depuis que le conflit italo-éthiopien a attiré 
l'attention du monde entier sur l'Abyssinie et les 
régions avoisinantes, nul n'ignore plus l'existence 
du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba. Ce 
que l'on sait moins, en revanche, c'est que ce che
min de fer a été construit par un de nos compa
triotes, Alfred Ilg, né en 1854, mort il y a 20 ans. 

Au cours de ses nombreux voyages à l'intérieur 
de l'Ethiopie, Alfred Ilg s'était rendu compte que 
le pays abonde en richesses naturelles. Mais il 
avait compris du même coup que seul un chemin 
de fer permettrait de les mettre en valeur. Pour 
séduire Ménélik et le gagner à ses vues, il cons
truisit un modèle de chemin de fer avec locomoti
ve, wagons et rails. A ce moment-là, Ménélik n'é
tait encore que roi ; c'est donc l'empereur Johan-
nès qui seul eût pu accorder les autorisations défi
nitives. Ménélik lui-même n'était guère enthou
siaste à l'idée d'une voie ferrée traversant ses do
maines, car il ne tenait guère à faciliter la péné
tration d'un ennemi éventuel. On comprendra sans 
peine son attitude si l'on songe à l'importance 
stratégique très grande de la voie ferrée en ques
tion. 

Sur ces entrefaites, Ménélik fut proclamé en 
1889 empereur d'Ethiopie. En février 1893, il finit 
par accorder à Ilg l'autorisation de constituer une 
société pour l'étude de la question. Avec le con
cours de Léon Chefneur, Français d'origine, on 
parvint à recueillir les capitaux nécessaires, fran
çais pour la plupart, et le 9 mars 1894, l'empereur 
Ménélik accorda la concession pour la construc
tion de la ligne. Mais ce n'est pas tout. La ligne 
devant partir de Djibouti, possession française, il 
fallait obtenir l'autorisation de la France. Elle se 
fit attendre deux ans, jusqu'en avril 1896, après la 
victoire des Abyssins à Adoua. Les travaux pou
vaient enfin commencer. 

Djibouti, lieu autrefois désert, acquis par les 
Français pour le prix de 1000 thalers, connut alors 
de beaux jours. Des bâtiments d'administration 
s'élevèrent, on construisit des ateliers, un hôpital, 

des habitations ; on fit de grands travaux pour ali
menter la ville en eau potable. Djibouti compta 
bientôt 12.000 habitants. 

Les indigènes, au début récalcitrants, acceptè
rent bientôt de s'engager comme portefaix, cha
meliers, terrassiers. L'entreprise se heurta, cela va 
de soi, à des difficultés énormes. Le soleil chauf
fait à tel point les rails qu'il était quasi impossi
ble de les toucher. Le thermomètre atteignait 45 
degrés à l'ombre. Il fallait aller chercher de l'eau 
à quelque 20 ou 30 kilomètres. Certaines tribus, 
qui voyaient l'entreprise d'un mauvais œil, n'é
pargnaient pas les démonstrations hostiles. On ne 
put éviter des rencontres sanglantes. Pour se con
cilier les bonnes grâces des chefs, on devait leur 
accorder des « indemnités ». Rencontrait-on, au 
cours des travaux, des tombeaux, des campements, 
il fallait dévier le tracé ! Une police spéciale a-
vait mission d'assurer la sécurité des travailleurs. 

A la fin de 1902, on atteignit enfin Dire-Daoua, 
provisoirement station terminus de la ligne. Ima-
gine-t-on la stupeur des indigènes lorsqu'ils vi
rent cheminer les premiers « éléphants de fer » — 
lesquels, soit dit en passant, venaient en droite li
gne de Winterthour... 

Dans l'idée d'Alfred Ilg, ce chemin de fer de
vait être une entreprise purement commerciale. 
Mais il n'en fut pas longtemps ainsi. Les capitaux 
français ne suffisant pas, Ilg dut se tourner d'un 
autre côté. L'Angleterre vint immédiatement à la 
rescousse... et le chemin de fer de Djibouti devint 
bientôt une pomme de discorde entre les puissan
ces. Les péripéties de cette lutte sont exposées tout 
au long dans le très intéressant ouvrage que le 
professeur Conrad Keller a consacré à Alfred Ilg. 

On sait que le traité tripartite de 1906, par le
quel la France, l'Angleterre et l'Italie reconnais
saient la souveraineté de l'Ethiopie, accordait à la 
première le droit de continuer la ligne jusqu'à 
Addis-Abeba ; l'Angleterre devait poursuivre la 
construction jusqu'au Nil blanc et l'Italie établir 
une ligne de la côte de l'Erythrée jusqu'à Benadir. 
De plus en plus, Alfred Ilg était mis à l'écart. La 
société qu'il avait créée cessa d'exister. En 1916, 
lorsqu'il mourut, le chemin de fer éthiopien attei
gnait Addis-Abeba. 

Fête cantonale des musiques 
SIERRE, les 6-7 juin 1936 

Nous voici à la veille de la grande fête. Sierre 
est prêt à recevoir ses hôtes qui ne regretteront 
pas les heures passées au pays du soleil. Le con
cert par les 29 sociétés incrites sera une révélation 
des progrès accomplis dans notre pays. 

Samedi, à 16 h., réception de ï'Agaunoise et 
cortège en ville ; à 20 h. séance du comité canto
nal ; à 20 h. 30 à la cantine, concert par ï'Agau
noise et la Gérondine et remise de la bannière can
tonale. 

Dimanche, les sociétés arriveront à 8 h. et 8 h. 
30 ; à 9 h. réunion des délégués des sociétés ; 9 h. 
30, Office divin sur la place de l'Exposition avec 
participation de la Gérondine ; 10 h. 15, discours 
de réception et vin d'honneur; 11 h., cortège; 
12 h. 15, banquet, concert de la Gérondine, dis
cours officiels ; dès 13 h. 15, concert des 29 socié
tés ; 19 h., distribution des médailles fédérales et 
cantonales aux vétérans et de la médaille-souvenir 
aux sociétés. Chaque jour, soirée récréative, con
cert, bal à la cantine. 

Facilités de transports 
Train spécial Bouveret-Sierre : 

Aller Retour Prix 
6.11 Bouveret arr. 23.28 5.20 
6.16 Les Evouettes 23.22 5.— 
6.22 Vouvry 23.17 4.75 
6.26 Vionnaz 23.12 4.55 
6.37 Monthey 23.03 4.10 
6.41 Massongex 22.58 3.90 
6.55 St-Maurice 22.43 3.70 
7.03 Evionnaz 22.36 3.35 
7.08 Vernayaz 22.31 3.05 
7.16 Martigny 22.23 2.75 
7.22 Charrat-Fully 22.18 2.50 
7.28 Saxon 22.12 2.15 
7.33 Riddes 22.07 1.90 
7.38 Chamoson 22.03 1.75 
7.43 Ardon 21.58 1.50 
7.47 Châteauneuf 21.54 1.40 
7.55 Sion 21.47 1.05 
8.02 St-Léonard 21.41 —.65 
8.07 Granges-Lens 21.36 —.45 
8.15 Sierre dép. 21.28 —.— 
Les voyageurs en provenance de la ligne Bou-

veret-St-Maurice auront la faculté de rentrer par 
le train omnibus quittant Sierre à 19 h. 14, arri
vée à St-Maurice à 20 h. 39. St-Maurice, départ 
à 21 h. ; Monthey 21 h. 12 ; Vionnaz 21 h. 22 ; 
Vouvry 21 h. 27 ; Les Evouettes 21 h. 32 ; Bouve
ret, arrivée à 21 h. 38. 

Réductions sur lignes secondaires 

Des réductions de 50 % sur la taxe normale des 
billets aller et retour sont accordées sur les lignes 
de chemins de fer secondaires suivantes, aux por
teurs de la carte de fête : 

Martigny-Châtelard, du 6 au 9 juin ; Martigny-
Orsières, du 5 au 10 juin ; Sierre-Montana du 6 au 

10 juin ; Loèche-les-Bains du 6 au 10 juin ; Viè-
ge-Zermatt-Gornergrat du 5 au 10 juin ; Furka-
Oberalp du 5 au 10 juin. 

La Cie du Viège-Zermatt transporte les sociétés 
de Viège au Gornergrat et retour pour 14 fr. 30 
pour un minimum de 15 personnes. Réduction ac
cordée du lundi 8 au samedi 13 juin. 

Cars postaux : Obtention du billet d'indigène les 
6-7 juin sur le parcours Sierre-Val d'Anniviers. 

La saison de Vichy en 1936 
Vichy offre chaque année à ses hôtes, en plus 

de ses précieuses ressources thérapeutiques, des at
traits multiples très appréciés par sa nombreuse 
clientèle cosmopolite. 

Dans le domaine thermal, nous devons signaler 
de nouvelles améliorations, et, en particulier, la 
création d'un parc d'enfants avec stade d'éducation 
physique conduit par un ménage de professeurs di
plômés, sous la direction d'un médecin. 

Un nouvel établisesment de 3me classe est en 
construction sur l'emplacement des anciens Bains 
Lardy. 

Une dernière innovation qu sera certainement 
très appréciée des malades qui viennent se soigner 
à Vichy, c'est la création à l'établissement thermal, 
d'un bureau de surveillance médicale des régimes 
alimentaires. 

Les distractions artistiques et sportives qui cons
tituent, on le sait, un précieux adjuvant à la cure, 
justifieront en 1936 la réputation mondiale dont 
jouit aussi, dans ces domaines, la grande station 
thermale de Vichy. 

Le Grand Casino offrira aux fidèles habitués du 
théâtre de grands galas lyriques : créations et re
prises des principaux ouvrages du répertoire avec 
le concours des grandes vedettes internationales du 
chant, des galas de comédies, des festivals musi
caux, sous la direction des principaux maîtres de la 
baguette : Philippe Gaubert, Paul Bastide, Albert 
Wolf, Karl Elmendorf, Kurt Atterberg, Rhené-
Bhaton, Louis Fourestier, etc. On verra également 
des ballets suédois, danois, russes, de l'Opéra de 
Paris, avec Serge Lifar, Mme Lorcia, etc. 

D'autre part, les concerts symphoniques quoti-
dients continueront à charmer les milliers d'audi
teurs qui les suivent avec tant d'intérêt. Le Casino 
des Fleurs et l'Elysée Palace poursuivront leurs ef
forts dans la présentation des spectacles d'opéret
te, de music hall et de comédie. 

Les sports tiendront une large place : champion
nats et grandes semaines de golf, tournois de ten
nis et d'escrime se succéderont au Sporting club. 

Citons le grand meeting d'aviation, les Régates 
sur l'Allier, le grand prix de vitesse automobile, 
des compétitions cyclistes sur route et sur piste. 

De son côté, le comité des fêtes organisera : le 
5 juillet une fête de couleur, le 19 juillet une fête 
franco-suisse, le 8 août une fête enfantine, les 28, 
29 et 30 septembre une grande fête des provinces. 

B/B 

enr de la nicotine ? 
Pas besoin pour cela de 
renoncer à votre bonne 
Maryland. Le bout-filtre 
de la nouvelle 

20Cig.65Cts. 

retient suivant analyses officielles 

jusqu'à 80% de la nicotine 

contenue dans la fumée. 

^ r 

race aux bandes de cellulose pure intercalées dans le 
filtre, 80% de la nicotine sont retirés à la fumée et non 
au tabac. De là l 'arôme délicieux et l 'incomparable 
douceur de la Stella-filtre. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Propagande en faveur du bois 
Malgré un recul continu et considérable de l'im

portation du bois, l'écoulement du bois indigène 
devient toujours plus difficile. La cause en réside 
dans une diminution effrayante de la consomma
tion. Le volume total des affaires en Suisse dimi
nue d'année en année. L'industrie du bâtiment est 
particulièrement touchée par ce rétrécissement, et 
cela se répercute d'une manière immédiate et avec 
une acuité particulière sur la demande en bois 
d'oeuvre. 

En outre, dans la construction des maisons, de 
nouveaux matériaux de construction, pour une 
part de provenance étrangère ont remplacé le bois 
malgré ses qualités incontestées. Ce dernier est 
considéré comme désuet, ne répondant plus aux 
besoins et souvent son usage n'est même plus en
visagé. Il en est de même du bois de feu destiné 
au chauffage et à la cuisine. Le charbon, le coke, 
l'électricité, le gaz, les hydrocarbures et le gaz en 
bouteille n'ont pas seulement remplacé presque 
complètement le bois de feu dans les villes, mais 
l'ont discrédité même à la campagne dans les mi
lieux qui autrefois vivaient de la forêt. Il est con
sidéré comme ne répondant plus à ses buts, non 
économique et ne pouvant plus être imposé à une 
ménagère. 

Par ailleurs, une des sources de travail les plus 
importantes pour la population des campagnes en 
hiver tarit petit à petit du fait des restrictions de 
coupes inévitables qui s'en suivent. Il est urgent de 
porter remède avec tous les moyens à disposition 
à une situation pareille, si l'on ne veut pas voir 
notre forêt, qui recouvre un tiers de la surface pro
ductive du pays, perdre encore plus de valeur. Il 
paraît utile de rappeler les propriétés et avantages 
particuliers du bois, qui en permettent un emploi 
très varié et par cela même lui assurent une supé
riorité dans beaucoup de cas sur des matériaux de 
construction qui lui font concurrence. 

Il est évident qu'il ne faut pas penser à une ré
clame bruyante de foire tendant à faire passer le 
bois pour une panacée universelle. En effet; son 
emploi inopportun ou erroné lui ferait plus de mal 
que de bien par la suite. C'est sur l'avis de spécia
listes compétents que son usage doit être recom
mandé à bon escient et quand et où il présente une 
supériorité sur des matériaux de construction con
currents. 

Grâce au produit de l'augmentation des droits 
d'entrée qui en vertu d'une décision du 23 décem
bre 1935 ont été appliqués à différents assorti
ments importés, les organisations existantes, qui 
jusqu'ici n'avaient disposé que de moyens limités 
dans leur lutte pour l'augmentation de l'emploi du 
bois se sont trouvés en mesure de développer leur 
champ d'activité en conformité avec les circons
tances d'après un plan de travail bien étudié. 
L'augmentation escomptée du trafic fera bénéfi
cier le commerce du bois des taxes perçues. 

La « Lignum », Union suisse pour le bois, assu
me le développement de la consommation du bois 
dans l'industrie du bâtiment. Elle a l'intention de 
créer un bureau de renseignements pour la cons
truction en bois, qui devra orienter les personnes 
désireuses de faire construire, les entrepreneurs et 
les architectes sur les possibilités des constructions 
modernes en bois. Ce bureau sera dirigé par un ar
chitecte familiarisé avec la construction en bois. Il 
renseignera d'une manière objective et spéciale 
dans toutes les questions de la construction en bois. 

Par la publication d'une instruction pratique, les 
méthodes modernes de construction en bois seront 
vulgarisées et propagées. Puis le bureau ainsi que 
son objet, c'est-à-dire la construction en bois mo
derne, seront portés à la connaissance des milieux 
les plus étendus par des articles de presse, des con
férences de propagande, des publications-réclame. 
Il est également prévu une publication sur les tra
vaux en bois de génie civil (ponts, halles, pylônes, 
etc.). Le programme comporte également des es
sais sur la protection du bois contre le feu, pour 
compléter et étendre ce qui a été obtenu jusqu'ici. 

Les deux bureaux déjà existants à Zurich et 
Rolle, qui sont affectés à l'utilisation du bois com
me combustible, seront agrandis, les résultats ob
tenus jusqu'à maintenant justifiant le développe
ment de leur activité. Comme auparavant des es
sais techniques de combustion s'imposent pour a-
dapter toujours mieux aux conditions modernes 
de la vie l'emploi du bois de feu. 

Enfin, il faudra propager toujours plus les ins
tallations rationnelles. La combustion du bois dans 
les chauffages centraux, les fromageries, les bou
langeries, doit être développée ainsi que l'appli
cation du gaz de bois à des usages industriels de 
chauffage. 

Parallèlement à l'augmentation de la consom
mation du bois, son approvisionnement plus ra
tionnel doit être recherché, afin qu'au point de 
vue prix il puisse soutenir la concurrence. La 
comission technique de l'Association suisse d'éco
nomie forestière s'occupe particulièrement de ces 
problèmes; A partir du 1er mars de cette année, 
elle chargera un ingénieur forestier engagé spé
cialement à cet effet de l'exécution d'essais sur la 
rationalisation du travail de façonnage et de 
transport du bois. Les résultats en seront appliqués 
de manière pratique dans les administrations fo
restières. 

Pour le moment au moyen des nouvelles res
sources, il ne sera étudié que quelques questions 
spéciales et particulièrement urgentes, mais avec 
une précision suffisante pour être sûr d'un résul
tat décisif. L'avenir posera certainement encore 
d'autres problèmes de même nature qui, si les 
moyens le permettent, pourront également être 
traités de la même manière. 

ECHOS SCIENTIFIQUES 

Le t é l e s c o p e s o n o r e 

Un nouvel « appareil télescope » vient d'être 
breveté à Washington. Cet appareil permettra de 
« voir » des objets cachés. Ainsi un navire de guer
re protégé par son rideau de fumée, un avion au-
dessus des nuages, des usines enveloppées de 
brouillard, de vapeur ou de fumée, bref tout objet 
rendu invisible à l'œil sera repéré par ce télescope. 

L'image ne se transmet pas par les rayons lu
mineux, mais par des ondes sonores. Sur un ver
re dépoli se projette la silhouette, ou si l'on préfè
re, l'écho visible de l'objet cherché. Cet appareil 
permet donc de transformer le son en lumière. 

Voici l'explication du fonctionnement du téles
cope : Un générateur de son qui ressemble à un 
phare, projette un rayon d'ondes sonores à haute 
fréquence, produites par une sirène. En recher
chant un objectif on fait jouer le phare sonore 
exactement comme l'appareil lumineux. Dès qu'il 
rencontre l'objet en question, sa silhouette appa
raît sur le verre dépoli. 

Quand les ondes sonores rencontrent un objet, 
disons un navire de guerre, elles sont renvoyées 
différemment, selon les formes du navire. Elles 
sont ensuite captées par un appareil récepteur et 
concentrées sur un écran spécial qui les transforme 
en lumière. 

Cet écran se compose d'un grand nombre de cel
lules formées par de petits tubes. A l'une des ex
trémités de ces cellules se trouve une membrane 
polie réfléchissante, tandis qu'à l'autre extrémité 
il y a un miroir avec deux raies transparentes. Les 
membranes vibrent à des intensités différentes, en 
proportion avec la force des ondes sonores reflé
tées. Ces vibrations se communiquent à un rayon 
lumineux qui entre dans la cellule par l'une des 
raies du miroir, et qui en ressort, élargie et déviée, 
par l'autre raie pour être projetée sur le verre dé
poli. Tous ces rayons sortant des cellules forment 
une image, un peu grossière il est vrai, mais qui 
permet de reconnaître le navire. Des sons d'au
tres sources ne peuvent pas gêner la réception, 
étant donné que les membranes dans les cellules 
ne réagissent que sur des ondes d'une certaine fré
quence. 

Confédération 
Statistique des Chemins de fer 

fédéraux 
Suivant l'« Annuaire statistique des Chemins de 

fer fédéraux » pour 1935, le nombre total des ga
res s'élevait à 800, dont 649 pour le service géné
ral, 136 pour le service exclusif des voyageurs ou 
des marchandises, et 15 stations de service. 

L'état du matériel roulant à la fin de 1935 était 
le suivant : locomotives à vapeur 452 ; locomotives 

électriques 491 ; tracteurs 126 ; voitures automo
trices électriques 23 et voitures automotrices Die
sel et Diesel électriques 3. Le nombre des voitures 
à voyageurs s'est élevé à 3472, avec 2437 places 
assises de Ire classe, 27,267 places assises de 2me 
classe, et 179.315 places assises de 3me classe. Les 
wagons à marchandises à voie normale sont au 
nombre de 15.858, avec une charge normale de 
230.000 tonnes en chiffre rond. 

Les recettes totales provenant du trafic des vo
yageurs se sont élevées à 126.34 millions de fr., 
dont 2 millions pour les 1res classes, 17,13 mil
lions de francs pour les 2mes classes et 107,18 mil
lions pour les 3mes classes. La 1ère classe a été 
utilisée par 102.000 personnes, la seconde classe 
par 3,94 millions de personnes et la 3me classe 
par 105,8 millions de voyageurs. 

La première place pour les recettes provenant 
du trafic des voyageurs est occupée par la gare de 
Zurich avec 16.09 millions de fr. Elle est suivie 
par Bâle avec 7,78 millions, Berne 6,8 millions, 
Genève 5,17 millions, Lausanne 4,99 millions, 
Lucerne 3,29 millions, Winterthoud 2,5 millions, 
St-Gall 2,32 millions. Sion est au 43me rang avec 
380.500 francs. 

Tir cantonal vandois 1936 
Cette manifestation aura lieu à Montreux du 10 

au 19 juillet prochain. Un Festival sera joué les 
soirs des 10. 12, 14, 16, 18 et 19 juillet, et le sa
medi soir 11 est prévue une fête vénitienne suivie 
d'une bataille de confetti. La réception de la ban
nière cantonale, venant de Morges, est fixée au di
manche 12 juillet. 

Relevons que la « Journée Valaisanne » aura 
lieu le 18 juillet. 

N*%MMK avons r e ç u ; 
Le bain de soleil 

Le Dr Rollier. de Leysin, consacre un opuscule 
de 14 pages au bain de soleil. Rédigée pour le pu
blic, cette brochure rappelle succinctement les rai
sons qui font du soleil un des plus puissants agents 
thérapeutiques et prophylactiques naturels. L'au
teur s'adresse aux bien portants, amateurs de bains 
de soleil, pour leur éviter les mécomptes d'une ex
position sans contrôle ni méthode ; il montre ce 
qu'au contraire, il est légitime d'attendre d'une 
utilisation rationnelle des rayons solaires et cela 
sous des climats divers. 

Mis systématiquement à contribution par toutes 
les classes de la population, il n'est pas douteux 
que le bain de soleil améliorerait la santé publique 
en diminuant notamment la fréquence et la gravi
té des maladies dont la cause, déterminante est la 
carence solaire. 

•

Georges Morand 
Rentrées — Contentieux — Assi 

NOTAIRE. Martigny 
Tél. 6 1 . 3 1 7 

Contentieux — Assurances toutes branches 

Vente aux enchères 
à Sion 

Le liquidateur de la Société R. Gilliard & Cie 
en liq., exposera en vente, par voie d'enchères 
publiques au plus offrant, les immeubies de 
dite Société sis sur terre de Sion et comprenant 
bâtiments, places, jardin, etc., le mardi 9 juin 
prochain, à 14 h., à la Grande Salle du Café 
Industriel, à Sion. 

Les conditions seront données à l'ouverture 
des enchères. 

Pour les vendeurs : 
M . G r o s s , a v o c a t , M a r t i g n y . 

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 „ 13 .— 
Parasol carré 200x150 cm., inclinaison 3 2 . — 
Parasol carré 180 25x220 35 .— 

Visite* notre exposition 

Vente aux enchères 
La Verrerie de Monthey S. A. exposera en ven

te aux enchères publiques, le 8 juin prochain, à 14 
h. 30, au Café de l'Hôtel du Cerf, à Monthey, les 
immeubles suivants sis sur Monthey : 

« Grands Glariers » verger de 1080 m2 

» maison de 188 
» pré 444 
» latrines de 1 
» places 10 

« Le Cottert » places 117 
» maison 205 
» place 19 

Les conditions seront lues à l'ouverture des en
chères. Pour le Conseil d'Adm. : 

Jules Trottet. 

Pour u n | t e m p s d e c r i s e 
un p r i x d e c r i s e !| 

CORSETS 
S U R M E S U R E 

3 modèles : 
à fr. 2 5 . - , 28 .—, 30.— 

MAISON INEX S. A. 
Rue du Midi 14 - Tél. 22.820 

L A U S A N N E 

COMPAREZ 
nos prix extrêmement bas : 

Salami de Milan Ire quai. 4.— 
Salami de Milan (Cresponi) 4.20 
Salami du Tess n (Ceresio) 4.50 
Salametti 1re qualité 4.— 
Salametti extra 4.50 
Mortadelle de Bologne 2.70 
Viande sécliée 6.70 
Collet de viande de porc pure 5.70 
Lard maigre du Tessin 2.80 
Parmesan 3.— 
Gorgonzola qualité extra 2.— 
Marchandise eyclusinemenl de 
première qualité. Expédition 

soignée 

ProvvidaS.A. 
Lugano Tél. 23.78 

PIERRE 
BURGENER 

GRAND-PONT Tél. 6.29 

SION; 

Dr R. Hoffmann 
Chirurgien F. M. H., a t r a n s f é r é son cabinet de consultations à 

l'Avenue de la Gare, ST-MAURICE 
Rayons X. Diathermie — Rayons ultra violets 

C o n s u l t a t i o n s d e 1 0 - 1 2 h . T é l é p h o n e N o 2 7 

t 

à Lausanne, autorisé par l'Etat, 
sera à M a r t i g n y - V i l l e t o u s 
l e s l u n d i s , à lu Pharmacie 
Lovey, et à S t - H a u r i c e l e s 
v e n d r e d i s à la Droguerie 
A g a u n o l s e — ^ — — — — 

A vendre 
cause de santé 

BON 
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 Généra'es S. A. 

Je soussigné 

LÉON ZUFFEREY 
Avocat et Notaire 

informe mon honorable clientèle qu'étant par
tiellement remis de l'accident du 6 décembre, je 
reprends mon Etude tous les jours ouvrables 

de 9 heures à midi 
au château des VIdomnes à Sierre 

L. ZUFFEREY. 

Téléphones : bureau, 51.204 ; domicile 51.182 

<*b*?*4. 

^ f**-i r«^0 '__ 

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

lité de paiement 
S'adresser par ooit sous O. F. 
<i932 M à Orell Fussli-Annonces 

Martigny 

LES PETITES 

Machines écrire 
sont si bon marché aujourd'hui 

qu'el les n e sont p lus un 
luxe , mais font pa r t i e 
du ma té r i e l couran t u t i 
lisé j o u r n e l l e m e n t . 

A LOUER 

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

S'adresser sous 6969 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

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

Voiture de campagne 
état de neuf. S'adresser à l'Hô
tel Suisse, Martigny-Gare. 

V a c a n c e s 
Famille de 3 pers. : cherche pen
sion pr 2 ou 3 semaines, à Ver-
bier ou environs. - Offres à M. 
Baud, Juste Olivier 20, Lausanne. 

L a clef qui ouvre toutes 
les por tes 

Votre service de 
publicité 

Orell Fiissli -Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 
oooooooooooooooooooooocxxxioooooooooâ 

Une Remington portable pr 190.-
a sa place aujourd'hui dans chaque* ménage 

P a r e n t s et enfants s'en 
servent p o u r leurs t r a 
vaux écrits avec le plus 
g r a n d en thous iasme. 

D e m a n d e z - n o u s sans 
engagemen t , nos cond i 
tions de locat ion, — 
acha t p a r mensual i tés , 
— et d ' échange cont re 
des mach ines usagées. 

Alfred Gardel, Montreux 
Rue de la Paix Tél. 62.527 

SIERRE, 6-7 ju in 1 9 3 6 

F Ê T E CANTONALE 
des Musiques Valaisannes 

27 sociétés - 1300 musiciens-Grand cortège-Concerts - Cantine 

Prière d'utiliser le train spécial le Bouverel-Sicrre, à prix 
réduits, dimanche 7 juin. 

Sierra Hôtel 
Château Bellevue 
Restauration en plein air. - Menu à partir 
de Fr. 3.—. Toutes spécialités valaisannes 

Vins de 1er choix. — Prix modérés. — E. HALDI, directeur. 




