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Compte de Chèques postaux 
Il c SOO 

Régie des A n n o n c e s : ORELL FUSSLI-ANNONCES. Mar t igny . A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les pr inc ipa les v i l les su isses . 

Pour en finir 
M. Ch. St-Maurice ne nie plus le cléricalisme 

valaisan ; mais il prétend que ses manifestations 
sont si rares qu'il ne vaut point la peine de s'y ar
rêter. 

Nous tenons à rassurer notre confrère : nous ne 
nous laissons point guider par de vieilles que
relles qui se manifestaient dans un autre can
ton ; elles étaient du reste éteintes quand nous 
vîmes le jour ; mais nous avons applaudi à la sé
paration de l'Eglise et de l'Etat à Genève, qui pla
çait toutes les religions sur le même pied et resti
tuait à l'Eglise catholique romaine les bâtiments 
dont on l'avait frustrée. 

Par contre, nous le regrettons pour lui, M .Ch. 
St-Maurice est mal renseigné ; les interventions 
politiques du clergé sont beaucoup plus fréquen
tes, qu'il l'écrit et surtout elles ne se font pas tou
tes,, loin de là, du haut de la chaire. 

On préfère de beaucoup donner des conseils (?) 
distribuer des menaces, entre quatre yeux. 

Notre confrère écrit : 
« Nous, nous jetons, à la dérobée ou à vol d'oiseau, 

un coup d'œil sur l'ensemble des presbytyères valai-
sans. 

Qu'y voyons-nous ? 
Des curés, des vicaires, des prieurs, des recteurs qui 

se tiennent tranquillement et discrets, fuyant sagement 
toute agitation politique, n'ayant qu'un désir : vivre 
bien avec tout le monde et ne se mêlant en rien de ce 
qui ne les regarde pas. » 

Il n'y aurait qu'une phrase à changer, quatre 
mots pour nous mettre d'accord : au lieu de « Qu'y 
voyons-nous, » écrivez : « Que voudrions-nous y 
voir. » Mr. 

La nouvelle organisation des troupes 

Le Département militaire fédéral vient de dé
poser sur le bureau du Conseil fédéral un projet 
d'arrêté fédéral concernant l'organisation de l'ar
mée. Il est probable que le Conseil fédéral l'ap
prouvera dans sa prochaine séance. 

Dans ses grandes lignes, le projet prévoit de la 
façon suivante la composition de l'armée : 3 corps 
d'armée avec 9 divisions, dont trois de montagne : 
la 3e, la 8e et la division du Gothard ; 4 brigades 
de montagne : la brigade du Bas-Valais qui sera 
placée sous le commandement du commandant des 
fortifications de St-Maurice, la brigade du Tes-
sin, rattachée à la division du Gothard, une bri
gade du Haut-Valais et une brigade des Grisons ; 
3 brigades de troupes dites légères, composées de 
dragons, cyclistes et de troupes motorisées ; 7 ré
giments d'artillerie en dehors du cadre division
naire, soit 3 régiments de canons lourds auto (12 
cm.), 2 régiments d'artillerie lourde (15 cm.) et 2 
régiments d'obusiers de campagne (12 cm.) Le 
tout complété, outre les services techniques, par 
3 régiments d'aviation, 10 à 11 régiments de dé
fense contre avions. 

Les divisions et les brigades de montagne seront 
composées, autant que possible, de troupes recru
tées dans la même région ; on s'est efforcé d'évi
ter que des soldats de langue française soient in
corporés dans des unités composées en majeure 
partie de soldats de langue allemande et vice-
versa. Pour la numérotation des bataillons, les 
mêmes numéros seront conservés dans la mesure 
du possible, afin de sauvegarder les traditions. 
Cela facilitera également la nouvelle désignation 
du matériel de corps. Les divisions 1 à 8 compte
ront chacune 3 régiments à 3 bataillons ; celle du 
Gothard aura 11 bataillons y compris la brigade 
du Tessin. Les trois autres brigades de montagne 
seront composées différemment, en raison des tâ-
chse de couverture de la frontière qui leur incom
beront. Elles seront de 6 à 7 bataillons. 

Le nouveau bataillon d'infanterie comptera 150 
hommes de plus que l'ancien. Ainsi, malgré la 
îéduction du nombre des bataillons à 102 pour 
l'élite, l'effectif total sera de quelques milliers 
d'hommes plus élevé. Des 49 compagnies de ca
rabiniers, 16 seront jointes à des bataillons de fu
siliers : les 33 compagnies restantes constitueront 
11 bataillons de carabiniers répartis territoriale-
ment de la façon suivante : Zurich 3, Vaud, Neu-
châtel, Berne, Argovie, Thurgovie, St-Gall, Tessin, 
chacun un, le dernier étant recruté dans les can
tons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville. Les batail
lons de landwehr, issus dans la règle de quatre ba
taillons d'élite, seront composés des quatre plus 
jeunes classes de landwehr. 

Des 30 escadrons de dragons, 21 seront formés 

® 
Jeunesse radicale suisse 

Résolutions générales du Congrès annuel 
Nous signalons à nos lecteurs la résolution sui

vante : 
Le Congrès annuel de la J. R. S., réuni à Flue-

len sous le signe de la mise au point et de l'appro
fondissement des principes propres du Mouvement 
jeune-radical, 

Constatant 
que la disparition de certains mouvements ré

novateurs laisse plus que jamais le champ libre à 
un véritable renouveau national aujourd'hui in
dispensable, 

que le rejet de la revision totale et la politique 
à la petite journée pratiquée jusqu'ici ne répon
dent pas aux aspirations profondes du peuple suis
se qui veut une politique de solutions nouvelles et 
généreuses, 

que la situation sérieuse du pays réclame la col
laboration de toutes les autorités, aussi bien que de 
tous les citoyens conscients de leur responsabilité, 

que cette situation postule plus que jamais le 
concours de toutes les forces vivantes du pays, 

que ce concours est la condition première de 
toute défense nationale véritable, 

Dans le cadre de cette défense nationale, le 
Congrès considère comme particulièrement ac
tuels les principes et recommandations suivants : 

DEFENSE MILITAIRE. Acceptation résolue 
des nouveaux crédits militaires qui seuls permet
tent d'augmenter l'efficacité de notre armée. Ac
cord, à bref délai, des moyens financiers nécessai
res. Ceux-ci devront comprendre un sacrifice spé
cial de la part du peuple suisse. Suppression systé
matique de toute propagande antimilitariste. De
vront également être considérés les autres facteurs 
essentiels de la sécurité nationale : notre gouver
nement doit, en particulier, s'associer avec toute 
l'énergie désirable à la réforme du statut de la S. 
d. N. et à la réorganisation de l'Europe. 

DEFENSE ECONOMIQUE. Adaptation des 
prix surfaits à la nouvelle situation de notre éco
nomie nationale. Contrôle serré et permanent des 
prix et des salaires tant maximums que minimums; 
ces mesures contribueront à soutenir l'exportation, 
source principale de notre richesse nationale. Me
sures directes en faveur de la reprise de cette ex
portation : augmentation des secours de chômage 
productifs, création de la Banque d'exportation 
réclamée depuis très longtemps. Politique com
merciale clairement définie dans ses objectifs, grâ
ce en particulier à un rajeunissement dans les ca
dres diplomatiques ; notre représentation diploma
tique devra être doublée par des représentations et 
des délégations commerciales. 

Répartition plus équitable des occasions de tra
vail existant par la diminution des heures de tra
vail, la mise à la retraite prématurée, la prolonga
tion de la scolarité obligatoire (en particulier intro
duction de l'année d'apprentissage commercial et 
de l'année de pratique agricole) et l'application 
des autres méthodes préconisées déjà dans le pro
gramme économique de la J. R. S. d'avril 1935 et 
dont une très faible partie a été réalisée jusqu'ici. 

Réintégration d'une partie importante de notre 
armée de 100.000 chômeurs dans l'activité écono
mique par la mise en chantier d'un programme 
étendu de travaux : colonisation intérieure, déve
loppement des voies de communications (routes al
pestres), encouragement à l'activité privée, du bâ
timent. 

par les cantons, dont 7 pour le canton de Berne, 
alors que 9 seront composés de contingents fédé
raux, c'est-à-dire de soldats recrutés dans diffé
rents cant' os. 

Les soldats incorporés dans les unités de pro
tection de la frontière resteront, pendant tout leur 
temps de service dans ces unités, pour autant qu'ils 
ne changeront pas de domicile. Seuls, les hommes 
de l'élite des détachements de protection de la 
frontière seront formés en compagnies et en ba
taillons. Plusieurs de ces détachements constitue
ront un régiment et deux à trois régiments forme
ront une brigade de protection de la frontière. 

Les 9 divisions se recruteront de la façon sui
vante : Ire division : Genève, Vaud et Fribourg ; 
2e division : Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois; 
3e division : Berne ; 4e division : Soleure et Bâle ; 
5e division : Argovie et une partie de Zurich ; 6e 
division : Zurich ; 7e division : St-Gall, Appen-
zell et Thurgovie ; 8e division : Lucerne, Zoug et 
Zurich ; 9e division (du Gothard) : petits cantons 
de la Suisse primitive et Tessin. 

Adaptation de l'agriculture à la situation nou
velle, en particulier par des transformations ra
tionnelles dans les cultures fourragères et celle de 
la vigne, encouragement donné à l'industrie à do
micile pour éviter l'exode des jeunes paysans vers 
les zones industrielles. 

Les pleins pouvoirs économiques réclamés par le 
Conseil fédéral doivent lui être accordés précisé
ment pour lui permettre l'exécution rapide et 
énergique d'un programme semblable. Le peuple 
suisse aura la confiance nécessaire dans notre 
gouvernement, si celui-ci démontre qu'il sait se 
montrer intransigeant à l'égard des pressions mul
tiples qu'il va subir de la part des associations 
commerciales et des égoïsmes de groupes. 

Les masses ouvrières, elles aussi, soutiendront le 
Conseil fédéral, si celui-ci sait les protéger contre 
une déflation générale injuste, en particulier par 
l'introduction de l'arbitrage obligatoire dans les 
conflits du travail. 

Par ailleurs, le surendettement croissant doit 
être combattu par des mesures générales de mora
toires et d'amortissement. 

DEFENSE SPIRITUELLE. La seule défense 
négative contre les influences contraires à notre 
esprit national n'est pas suffisante. Il faut que par 
la collaboration des autorités et du peuple tout en
tier s'institue une véritable politique propre à fa
voriser les valeurs spirituelles qui font l'authenti
que, valeur de notre pays. Parmi les mesures à 
prendre, citons : 

introduction dans les écoles de journées de com
mémoration, 

mesures spéciales en faveur des festivals, 
création d'une législation du film, 
mesures en faveur d'un contact plus grand de 

la jeunesse académique avec les différentes cultu
res originales de la Suisse, 

encouragement donné aux recherches scientifi
ques, en particulier par la création d'un fonds na
tional en faveur du travail intellectuel. 

Le Congrès adresse un chaleureux appel au 
peuple suisse et à ses autorités pour les inviter à 
prendre enfin des mesures depuis si longtemps 
nécessaires. 

N. B. — Le rejet de la revision totale est dû, 
on le sait, à la crainte que le peuple suisse a 
éprouvée de voir fouler aux pieds les principes 
démocratiques. 

M. Léon Degrelle 
et le M9Rexisme Mt 

Tous les journaux ont parlé du nouveau mou
vement politique belge lancé sous le vocable de 
« Rex ». Le succès éclatant de ce nouveau parti 
suscite partout de l'étonnement et de l'intérêt. Il 
est dû, pour une grosse part, au fait que le parti 
catholique belge, notamment chez les Flamands, 
n'est pas sans reproche. 

De nombreux représentants du peuple sont mê
lés à des scandales politico-financiers peu relui
sants. Degrelle, bien tuyauté, a dénoncé les abus, 
frappé à droite et à gauche sans hésiter, ni ména
ger les personnages auxquels il impute des scan
dales précis et son éloquence de tribun a fait le 
reste. 

On a pu lire tous ces jours que Degrelle impo
serait aux députés de son groupe une discipline de 
fer et qu'il leur défendrait de causer et de se mê
ler aux autres députés ! 

Si des élus du peuple acceptent de suivre de tels 
ukases, c'est qu'ils ne sont plus faits pour la liber
té. Il n'est pas possible pour les députés d'une cer
taine, nuance politique de se tenir à l'écart de leurs 
collègues des autres groupes, car rien ne les oblige 
à entretenir des relations avec des députés d'autres 
partis. Mais dans la pratique il en va autrement 
et si on est tant soit peu courtois, il est malaisé de 
s'en tenir à une pareille réserve et de se compor
ter en ennemi avec des collègues. Ceci ne suppose 
pas pour autant qu'ils retranchent quoi que ce soit 
de leurs opinions. 

Même chez nous des citoyens fougueux ne peu
vent admettre qu'un conservateur et un radical 
s'entretiennent cordialement. C'est une erreur, car 
des rapports courtois entre collègues, aussi bien à 
la commune qu'au Grand Conseil, valent mieux 
que haine et antipathie : au-dessus des partis il y 
a toujours le pays. Le liseur. 

La nouvelle structure organique 
du gouvernement français 

Dans la déclaration ministérielle qu'il a fait 
approuver par le Parlement, le nouveau Cabinet 
français a interprété les résultats électoraux com
me un désir de changement et d'innovations de la 
part du peuple français. Le nouveau gouverne
ment a tenu, en conséquence, à mettre l'accent 
sans tarder sur les intentions novatrices qui l'ani
ment, et ce fait s'est traduit d'une manière frap
pante dans la structure, entièrement nouvelle et 
inédite, que s'est donnée le cabinet Léon Blum. 
C'est un fait sur lequel il est permis d'insister 
quelque peu, car il est évident que de la sorte les 
méthodes de travail ministérielles sont modifiées 
en même temps que semble s'accomplir une expé
rience tendant à un renforcement de l'autorité — 
demandé par tout le monde — suivant une for
mule qu'on n'avait point envisagée jusqu'ici. 

Conformément au système gouvernemental tra
ditionnel, les cabinets français comportaient un 
nombre variable de ministres et de sous-secrétaires 
d'Etat. Chaque détenteur de portefeuille exerçait, 
sous la direction générale de son Président du 
Conseil, l'autorité suprême dans son département. 
Il arrivait que dans le but de s'assurer une ma
jorité plus large certains présidents du Conseil 
s'adjoignissenst un ou plusieurs ministres d'Etat 
sans portefeuille. Pour la même raison on put voir 
des gouvernements comprenant plus de trente 
membres, comme ce fut le cas de certains cabinets 
Tardieu. Il n'y avait pas que des avantages à ce 
système, si bien qu'une disposition législative vint 
restreindre les initiatives de la personnalité char
gée de former un ministère et les subordonner 
éventuellement à certaines autorisations. Ce texte, 
néanmoins, n'a jamais été appliqué pratiquement. 

C'est un des rares points en quoi le cabinet Léon 
Blum s'est inspiré des traditions. Il compte, en ef
fet, 36 membres, soit 20 ministres, 15 sous-secré
taires d'Elat et un haut-commissaire pour la ré
gion parisienne. La nouvelle équipe ministérielle, 
cependant, ne se signale pas seulement par son 
nombreux personnel, elle correspond aussi, et c'est 
là qu'est l'intérêt du fait, à un désir de concentra
tion entre les divers ministères dont les activités 
se complètent ou s'apparentent. D'autre part, la 
présence, au sein du nouveau Cabinet, de trois 
femmes, ainsi que la création du poste de Haut-
Commissaire pour la région parisienne, sont des 
nouveautés dignes de remarque. Ajoutons enfin 
que deux ministres d'Etat assisteront le Président 
du Conseil qui n'a gardé pour lui aucun portefeuil
le et semble vouloir entrer dans les vues de ceux 
qui, depuis quelque temps, s'efforcent de créer des 
services de la Présidence aptes à fonctionner com
me un organisme de synthèse et d'arbitrage. 

En dehors de la Présidence du Conseil, cinq Co
mités ministériels de coordination, de création 
nouvelle, groupent les différentes branches de la 
vie nationale ayant à leur tête soit un ministre, soit 
un sous-secrétaire d'Etat. Chaque ministère se 
trouve, de ce fait, rattaché à un organisme plus 
large correspondant à un groupement de départe
ments ministériels. C'est ainsi que la défense na
tionale comprend trois ministères et un sous-secré
tariat : la défense nationale et la guerre propre
ment dite, la marine et l'air. Les ministères de 
l'Intérieur, de la Justice et de l'Education natio
nale avec trois sous-secrétaires d'Etat, dont celui 
de l'Enseignement technique et celui des Recher
ches scientifiques (Mme Joliot-Curie) forment 
l'Administration générale ; les Finances, les Pen
sions, l'Economie nationale, les Travaux publics, 
le Commerce, l'Agriculture et les Postes, Télégra
phes et Téléphones, coordonnent les divers aspects 
de l'Economie nationale. Enfin le Comité des rela
tions extérieures et de la France d'outre-mer grou
pe le ministère des Affaires étrangères et celui des 
Colonies, tandis que sous le nom de solidarité so
ciale on trouve coordonnés les ministères du Tra
vail et de la Santé publique avec trois sous-secré
tariats. 

C'est la création de ces Comités de coordination 
ministériels qui, incontestablement, donne un ca
chet de haute nouveauté au Cabinet Léon Blum. 
On espère de la sorte à la fois unifier la direc
tion des aspects essentiels de la vie nationale fran
çaise — puisque chacun des Comités se trouve 
placé sous l'autorité d'un président — assurer une 
collaboration plus efficace et rapide entre les dif
férents ressorts et introduire un esprit novateur 
dans les rouages du pays. (ie.) 



LE CON FÉDÉRÉ 

Va tais 
Décisions du Conseil d'Etat 

Homologations. — Il homologue : 

1. Le règlement de la commune de Brigue, du 
24 avri l 1936, concernant la fermeture des maga 
sins. 

2. Le statut du personnel de l 'administrat ion 
communale de Monthey ; 

3. Les statuts du consortage de Wengen , de siè
ge social à Erschmat t et Feschel : 

4. Les statuts du syndicat d 'é levage du bétail 
d 'Evolène-Vil lage , de siège social à Evolène ; 

Forêts. — Il approuve le p lan d ' aménagement 
des forêts de la bourgeoisie de Vionnaz. 

Taxe cantonale de naturalisation. — Le Conseil 
d 'Etat , vu l 'art . 3 de la loi du 17 novembre 1840 
sur la natural isa t ion par t ie l lement modifiée par 
l 'ar t premier du décret du 22 mai 1875 et par le 
décret du 7 février 1936, 

décide : 

1. Dans la règle, la taxe cantonale de na tu ra 
lisation est fixée à fr. 1300.—. 

2. Elle sera de fr. 1200.— si le requérant est 
fils ou époux d 'une ressortisantes vala isanne ; tou
tefois, s'il se t rouve dans une situation aisée, il 
sera astreint à payer fr. 1300.—. 

3. L ' é t ranger qui sollicite la natura l isa t ion pour 
lui seul payera une taxe de fr. 1100.— s'il est 
né dans le canton et y a résidé pendan t 15 ans 
au moins ou bien si sa mère était d 'origine vala i 
sanne. 

4. Les enfants majeurs , célibataires, qui deman
dent la natura l isa t ion en même temps que leurs 
parents , paieront fr. 780.— ou seulement fr. 720.— 
s'ils sont deux ou plusieurs. 

5. L a taxe cantonale de natural isa t ion est de fr. 
720.— pour les Confédérés. 

6. L a décision du 11 février 1935 est rappor tée . 

Impôt sur les vit2s. — Le Conseil d 'Eta t a ar rê té 
le texte d 'une let tre au Conseil fédéral pour lui 
demander d 'envisager la suppression de l ' impôt 
f rappant le vin indigène. 

Promotiojis militaires. — Il est procédé aux pro
motions mil i taires ci-après : 

Sont promus au g rade de l ieutenant , avec date 
de brevet au 11 mai 1396 le sergent Varone Ar 
mand , de Savièse, à Sion. 

Les caporaux : Haeg le r Bernard , de Langen -
bruck, à S t -Maur ice ; Parchet Hyac in the , de et 
à Vouvry ; Z u m t a u g w a l d Kar l , de Randa , à Sim-
plon ; Lore tan Ernest , de et à Loèche-les-Bains. 

Barreau. — Notariat. — Ensuite d 'examens sa
tisfaisants subis devant la commission d 'examen 
des aspirants au ba r reau et au notar ia t , il est dé
livré : 

Le diplôme d 'avocat à M. Dupont Emile , à A i 
gle ; 

Le diplôme de notai re à M. M a x Crit t in, à Cha-
moson. 

Nos sincères félicitations à notre ami M a x Cri t 
tin. Qu'i l continue ! 

Sage-femme. — M m e Joseph Cnarles, à M a s -
songex, por teur du diplôme de sage-femme de pre 
mière classe de la faculté de Grenoble , est autor i 
sée à xercer sa profession dans le canton du V a 
lais. , 

C a b a n e s d u C . A . S . — L a statistique de la 
fréquentat ion des cabanes du C. A. S., en 1935, 
vient d 'être publiée. Sur 115 cabanes, 27 se t rou
vent dans les Alpes vala isannes , 25 dans les A l 
pes vaudoises et bernoises, 18 dans les montagnes 
d 'Ur i , Schwyz et U n t e r w a l d , 12 dans les Alpes 
glaronnaises et st-galloises et 33 dans les Grisons 
et le Tessin. 

Le nombre total de visiteurs s'élève à 85,572, 
soit 1098 de plus que l 'année dernière . Les mem
bres du C. A. S. constituent le 35.4 % des visiteurs, 
contre le 36.1 % en 1934. 

Les 27 cabanes des Alpes vala isannes ont été 
visitées pa r 22.600 alpinistes, soit 1684 de plus 
qu 'en 1934 et les 25 cabanes vaudoises et bernoi
ses pa r 16,668 personnes donc 344 de moins qu'en 
1934. 

Comme l 'année dernière , on enregistre une forte 
fréquentat ion des cabanes bien situées pour la p ra 
tique du ski. L a cabane la plus fréquentée de toute 
la Suisse est de nouveau la cabane Britannia, si
tuée au-dessus de Saas-Fee, appa r t enan t à la Sec
tion Genevoise, qui bat son propre record en pas-* 
sant de 3149 visiteurs en 1934 à 3462 en 1935. 
Boval, dans le massif de la Bernina , vient en 2me 
r a n d r comme en 1934, mais avec 2068 visiteurs 
contre 2634. 

Dans les Alpes vala isannes , Susanfe, de la sec
tion Yverdon , avec 1550 personnes, au lieu de 
1480 en 1934, perd le 2me, r ang pour faire place 
à la nouvelle et spacieuse cabane du Trient, de la 
section des Diablerets où 1652 touristes ont passé. 
L a 4me est encore un refuge de la région de M a r -
t igny, soit Mont-Fort de la section J a m a n , qui a 
hébergé 1169 visiteurs, en augmenta t ion de 140 
sur 1934. Bétemps (Section Monte-Rosa) la sui ' de 
près avec 1154 personnes ; le 6me r ang est dévolu 
à Omy (Diablerets) 1101. 

Les cabanes de la section Monte-Rosa , à pa r t 
Bétemps, cité plus haut , ont eu la fréquentat ion 
suivante : Schœnbùhl 941 ; Val des Dix 853 ; 
Hômli au Cervin 814 ; Saflisch 815. 957 gr im
peurs ont passé au Refuge Solway, situé à 4000 m. 
sur l 'arête du Hôrn l i au Cervin . 

Nous donnons, pour terminer, les chiffres pour 
les cabanes du centre et du Bas-Valais , pour au
tant qu'ils n 'ont pas été indiqués précédemment . 
Mountct, (Diablerets) 591 ; Tracuit (Chaussy) 685; 
Mniry (Montreux) 447 ; Dent-Blanche ( Jaman) 
325 ; Bertol (Neuchâteloise) 850 ; Chanrion Gene 
voise) 425 ; Panossière (Genevoise) 472 ; Valsorey 
(Chaux-de-fonds) 237 ; La Keuvaz (Diablerets) 
503 ; Saleinaz (Neuchâteloise) 437. 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

N e n d a z . — lXme Congrès des Jeunesses Ra
dicales Valaisannes. — Nous avons le. plaisir de 
vous annoncer que le I X m e Congrès des Jeunes 
ses Radicales Vala isannes est fixé au 6 septembre 
prochain à Nendaz . Le Comité d 'organisat ion est 
ent ièrement formé et t ravai l le d 'a r rache-pied pour 
que cette manifestat ion soit des mieux réussie et té
moigne, une fois de plus, de la belle vitali té de no
tre mouvement . Lequel d 'entre vous ne voudra, 
une fois au moins, parcouri r cette belle val lée ne 
faisant qu 'une commune, comprenant neuf g rands 
villages, entourés de beaux vergers bien arborisés 
et tous mieux exposés les uns queles autres. De ce 
fait les emplacements de fêtes sont nombreux et 
plusieurs projets sont à l 'étude. Nul doute qu'il 
ne soit choisi avec goût et dans un site incompa
rable. 

Nous vous invitons donc, d'ores et déjà, jeunes 
et vieux, à venir avec vos compagnes et vos amis, 
fraterniser avec les gens de la montagne, qui sous 
des dehors un peu bourrus, cachent un cœur tou-
jeurs jeune et généreux. 

Au 6 septembre à Nendaz ! F. 

N e n d a z . — Sortie de la Société de Secours 
mutuels. — P a r un rad ieux mat in de ju in , versant 
au cœur les plus douces promesses, la Société de 
Secours mutuels de Nendaz , confortablement ins
tal lée sur le car à Pierre Praz , prés ident de la So
ciété et sous l 'égide de F . Claivaz, chef de course, 
p rend le dépar t pour sa sortie annuel le . 

Chacun a arboré son plus beau sourire, même 
notre cher Gondo qui n'est pas toujours commode. 
C'est que sa bourgeoise l ' accompagne et le choix 
:iu but est des plus heureux. Champéry et Morgins 
lui évoquent de doux souvenirs et l 'ombre de-cer
tains sapins le fait frémir comme un j eune amou
reux. Passons. La pla ine du Rhône se déploie m a 
gnifique devan t nous. Le progrès énorme réalisé 
ces dernières années, au point de vue arboricul ture 
surtout, force l ' admira t ion de chacun. Ce fut en
suite le Val d'Illiez avec ses contours plus mous (!) 
au vert plus tendre , sa flore spéciale et surtout ses 
chalets d 'un genre nouveau pour nous, mais qui 
donnent à cette vallée son cachet p ropre . J e ne 
dirai rien de Champéry . où un dîner des plus suc
culents et abondants nous a été servi à l 'hôtel Suis
se, ni de Morgins , deux joyaux de nos Alpes va
laisannes, parce que d 'autres avan t moi et mieux 
que moi ont chanté la beauté et l 'a t t ra i t de leurs 
sites incomparables . 

Malgré une pluie fine, mais persistante, qui nous 
a poursuivi jusque dans nos pénates, la bonne hu
meur n 'a cessé de régner dans nos rangs où les 
bons mots et les bonnes blagues se succédèrent aux 
chants joyeux. 

Le N e n d a r d , au premier examen, vous a l 'air un 
peu gauche, t imide, de quelqu 'un qui n'est pas très, 
bien dans son assiette. 

Ne vous y fiez pas t rop. Si vous pénétrez dans' 
son intimité, vous le t rouverez joyeux convive, b la-
gueur et hâbleur et vous fera peut -ê t re marcher 
plus loin qu 'au but que vous vous étiez proposé. 

Bref, la sortie fut agréable et ga rde ra sa place 
à par t dans notre mémoire au compar t iment des 
joyeux souvenirs. 

Un mutualiste. 

Société en excursion au Gornergratt 
On nous écrit. — Les d imanches 7 et 14 ju in 

écoulés 1120 personnes, soit respect ivement 620 
à chaque journée , s'en al la ient de Lausanne par 
t rain spécial jusque sur les hauteurs du Gorner 
gra t t pour ré intégrer le soir même leur domicile. 
Cette impor tante par t ic ipat ion dit avec éloquence 
le succès qu 'avai t rencontré le projet de la société. 
Va la i sanne de Lausanne , organisatr ice de cette 
magnif ique excursion. Cette société s 'était p ropo
sé de donner l 'occasion à ses membres, ainsi qu 'aux 
nombreux amis du Valais , de visiter une des plus 
belle région du Vieux Pays , c'est pourquoi plu
sieurs sociétés invitées s 'étaient inscrites comme 
par t ic ipantes soit le Cercle Démocra t ique de Lau 
sanne, la Société de gymnast ique d 'hommes d 'Au-
bonne, la Société de gymnast ique de Vil leneuve, 
la Société de chant d 'Ogens, le Cercle Neuchâ te -
lois, le Cercle Fribourgeois, la Société Patr io t ique 
Tessinoise de Lausanne , un groupement de la Po
lice Lausannoise . 

Les hôteliers méri tent d 'être félicités et remer
ciés pour leur a imable accueil et le soin qu'ils ont 
appor té à satisfaire chacun. 

Enfin les part ies officielles furent des mieux réL 

ussies, empreintes de vrai joie et de bonne humeur 
qui s 'épanchaient des cœurs contents. Chaque P r é 
sident ou représentant de société t int à expr imer 
sa satisfaction et à chanter les beautés du Valais . 

Nous ne saurions passer sous silence l ' impecca
ble organisat ion de ces manifestat ions, le méri te 
en revient pour la plus g r ande par t à M. Elie Roux 
l'actif et dévoué Président de la Société Vala i san
ne, qui a droit à la reconnaissance de tous les pa r 
ticipants. 

Les cosaques Dj igui tes en Valais 
« Les premiers cavaliers du monde » tel est le titre 

qui fut décerné à cette troupe à l'issue du concours or
ganisé à Paris et qui mettait aux prises les plus répu
tés cow-boys et les cosaques Djiguites. La troupe qui 
fait une tournée en Valais en ce moment, est la même 
qui, il y a six ans, rmporta à Lausanne, Villeneuve et 
d'autres villes suisses-allemandes, un succès énorme, 
souligné par une presse enthousiaste. 

Le spectacle, parfaitement inédit et original, à nul 
autre comparable, laisse chacun ébahi de la hardiesse 
des cavaliers et du dressage des chevaux. Pendant près 
de deux heures. 1 spectateur demeure saisi et curieux, 
attendant, en vain, la seconde d'inattention provoquant 
la chute ou le dramatique accident. Tant de témérité 
déconcerte. Et pourtant, ces hommes, nés au milieu des 
chevaux, toujours en selle, sourient, sourient, comme 
seuls savent le faire les intrépides sûrs d'eux-mêmes. 

C h a m o s o n . — Singuliers procédés. — On 
nous signale que le 14 mai dernier un brave ci
toyen de Chamoson qui se t rouvai t seul dans un 
chalet des Mayens vit soudain entrer dans san do
micile 3 gardes-chasse et un genda rme ; il fut sai
si et t ra îné dehors ; là les représentants de l 'ordre 
public le sommèrent de dénoncer des contreban
diers et comme le malheureux déclarai t qu'il igno
rait tout, il fut brutalisé à tel point qu'il dut avoir 
recours aux soins du Dr. Ribordy de Rides. 

U n e pla inte a été déposée entre les mains du 
juge instructeur. 

L a victime a pu produire des témoins. 
Le nouveau commandan t de la gendarmer ie et 

le Dépar tement de Just ice et Police entendent- i ls 
tolérer chez nous le système du « passage à tabac » 
et des aveux spontanés ? 

Nous reverrons cette affaire sitôt le jugement 
prononcé. 

P r o c é d é s i n a d m i s s i b l e s . — Il y a quel
ques jours , au marché de Montreux, l 'épouse d 'un 
citoyen qui t ravai l le en Valais demanda i t des frai
ses de ce canton. 

Il n 'y en a point, lui répondi t -on, elles ont tou
tes gelé. 

Sans commentaires. 

R o u t e s a l p e s t r e s . — Les Walliser Kach-
richten sont revenus à de meilleures sentiments. 
Elles avouent aujourd 'hui que c'est seulement pen
dan t la I re période des t ravaux que seule la route 
de la Furka devra i t être corrgée. Celle du G r a n d 
S t -Bernard viendrai t ensuite. 

Not re confrère oublie : 

1. Le chômage est aussi sinon plus intense en 
Bas qu'en Hau t -Va la i s ; 

2. Les crédits votés pour l 'améliorat ion des rou
tes alpestres ont aussi pour but de lutter contre le 
chômage ; 

3. On ignore si la Confédérat ion pourra , pen
dant les 12 années prévues, faire les dépenses né
cessaires. 

Dans ces conditions il n'est que juste d 'ouvrir 
les deux chantiers de suite. 

Et la route de la Forclaz ? 

Office cantonal du travail. — Bureau 
de Placement officiel et gratui t . 

Cherchent du travail : 18 aides au ménage ; 
I l femmes de chambre ; 6 filles de salle ; 13 som-
melières ; 6 vendeuses ; 3 dactylos. 

32 maçons, 121 manœuvres , 13 menuisiers, 6 
ébénistes, 12 domestiques, 21 ouvriers de campa
gne, 1 bûcheron, 8 serruriers, 11 forgerons, 9 m a 
chinistes, 5 ferblant iers-apparei l leurs , 12 électri
ciens-monteurs, 6 cuisiniers, 17 portiers, 10 casse-
roliers, 15 garçons de peine, 18 chauffeurs, 13 em
ployés de bureau, 8 garçons de magasins , 1 hor lo
ger-opticien, 24 mineurs . 

Places vacantes : 1 cuisinières (hôtels ou restau
rants) , 12 ménagères connaissant bien la cuisine, 
6 bonnes à tout faire et aides à la campagne , 1 
sommelière, (a l lemand-français) , 2 filles de salle 
(a l lemand-français) , 5 cuisinières à café, 1 femme 
de chambre (a l lemand-français)) . 

10 tail leurs de pierre qualifiés, 1 port ier (alle
mand-f rançais ) . 

Concours de fabrication d e fromages 
g r a s d ' a l p a g e . — D'enten te avec la Fédéra 
tion va la isanne des producteurs de lait, la société 
suisse d 'économie alpestre organise pendan t la sai
son estivale de 1936, un concours de bonne fabri
cation de fromage dans les alpages du Valais . 

Les intéressés peuvent demande r tous les ren
seignements nécessaires à ce sujet à la Station can
tonale d'Industrie laitière à Châteauneuf jusqu'au 
30 juin 1936. 

Pour la Direction de la société suisse d 'écono
mie alpestre. 

T h é o Schnyder . 

Fête de gymnastique à Monthey, le 
dimanche 21 juin. — Nous rappelons aux amis des 
sports la manifestat ion gymnast ique du 21 j iun , 
à Monthey, où dames et hommes se produi ront 
pour la g rande joie des yeux. 

Les exercices individuels auront lieu le mat in 
à la Ha l l e de gymnast ique et sur le te r ra in réservé 
à l 'a thlét isme. L 'après -midi à 13 h. 30, cortège 
jusqu 'à la Place d 'Armes et, à 14 h., t rava i l en sec
tions : pour les hommes, marches , prél iminaires , 
engins libres, courses d'estafettes ; pour les dames : 
balle à la corbeille, bal le lancée (courses d'esta
fettes), exercices à mains libres accompagnés, etc. 

A la cantine, il sera vendu des consommations 
de choix, entre autre , un excellent fendant . 

Dès 8 h., Bal, orchestre champêtre . 

^ _ _ ^ _ _ _ _ — Monthey 
Mise au point. 

A propos de la Verrerie. — Quelques journaux du 
canton ont publié un entrefilet dans lequel un cor
respondant anonyme que nous voulons croire mal in
formé, s'émeut de voir la Verrerie de Monthey vendre 
aux enchères certains terrains et se demande si la 
ville de Monthey ne fera rien en faveur de cette in
téressante industrie. 

Nous tenons à préciser ce qui suit : 
Les immeubles mis en vente aux enchères dernière

ment, n'ont aucun caractère industriel ;ce sont des 
bâtiments locatifs dont l'acquisition avait été faite 
pour loger le personnel ouvrier de la Verrerie et qui, 
par conséquent, ne présentent dans les circonstances 
actuelles, plus aucune utilité pour la société. 

La commune de Monthey s'est toujours déclarée 
prête, et elle est disposée aujourd'hui encore à soute
nir par une aide financière substantielle, les efforts 
privés déployés en vue de la réorganisation financière 
et etchnique de la Verrerie de Monthey. Elle colla
bore directement depuis bientôt 2 ans, aux démarches 
entreprises pour faire revivre cette industrie qui a été 
intimement liée au développement et à la prospérité 
de la ville de Monthey. 

Malgré l'importance qu'elle attache à cette restau
ration qui ranimerait le commerce local et pourrait 

supprimer graduellement le chômage, elle ne peut se 
substituer à l'initiative privée, en particulier aux prin
cipaux intéressés (actionnaires et créanciers )à qui il 
appartient de rechercher les moyens financiers et tech
niques indispensables à la remise sur pied d'une in
dustrie qui a cessé son exploitation depuis près de 5 
ans. M. D. 

Avec, nos gymnastes 
Nos gymnastes — dames, hommmes et pupilles — 

sont en pleine effervesc;ncc : les premières préparent 
à grand train la grande journée cantonale de diman
che prochain 21 et. qui verra les différentes gracieu
ses sections féminines de notre canton lutter loyale
ment — les dames sauraient—elles se battre autrement? 
— dans nos murs. 

La section hommes, qui travaille activement a sa 
préparation pour la prochaine fête fédérale de Win-
lerthour, a eu la louable idée de faire coïncider l'ins
pection qu'elle doit subir de ce chef, avec la fête fé
minine. D'autres sections du Bas-Valais participe
ront aussi à cette inspection, de sorte que c'est à une 
fête de gymnastique en miniature que nous allons as
sister dimanche. Nous aurons tout dit du désir de 
bien faire des organisateurs en ajoutant que l'Harmo
nie rehaussera la manifestation par sa présence en 
corps. 

Enfin, les pupilles qui reviennent d'un concours tra
vaillent à parfaire leur forme. Nous n'ajouterons pas 
— et pour cause ! — qu'ils œuvrent dans le calme et 
le silence . . . Chassez le naturel . . . ! 

Toutes ces activités réunies font de notre spacieux 
local de gymnastique et de ses abords un : vraie ru
che où personne ne reste inactif. Nous avons — tant 
par curiosité que par sympathie — suivi les évolutions 
diurnes et nocturnes de ces 3 sections et avons pu 
constater qu'on ne boude pas à la besogne. Naturel
lement la section «hommes »est demeurée fidèle au 
sacro-saint principe montheysan qui veut qu'on en 
«mette en coup» seulement lorsqu'approche la date de 
la fête, au mépris des enseignements du proverbe tou
jours vrai : « Rien ne sert de courir... ». C'est pour
quoi on travaille d'arrache-pied à rattraper le temps 
perdu et pourquoi nous avons assisté mardi à une 
séance d'entraînement intense qui nous a permis de 
voir à l'œuvre une section pleine d'ardeur et de bonne 
volonté sur la forme de laquelle le dévoué moniteur-
chef qu'est M. Wirz et un comité vigilant que préside 
M. Fernand Luy, veillent avec un soin jaloux. 

Signalons en passant que la cour de notre collège se 
prête admirablement à l'entraînement des exercices de 
marche et des préliminaires et que l'idéal serait sous ce 
rapport si cette belle cour était dotée d'un éclairage. 
Comme la lumière ne manque pas à Monthey, ni dans 
les esprits, ni dans le réseau communal, on peut tenir 
pour certain que cette lacune sera comblée bientôt pour 
la plus grande joie des gymnastes. 

Promenade des écoles. 
Les écoles de Monthev ont effectué hier jeudi leur 

promenade annuelle si impatiemment attendue de la 
gent écolière. 

Le but choisi était la coquette station des Diable
rets avec excursion au lac Reteau. 

Les écoliers, leurs maîtresses et maîtres et les mem
bres de la commission scolaire qui les accompagnaient 
sont rentrés enchantés de leur course qui a bénéficié 
d'un temps idéal. 

L'Harmonie les a reçus à la gare du tram A.O.M. 
et a fait avec eux un cortège en ville qui s'est terminé 
par des rondes endiablées sur la place. 

La promenade des écoles est une évasion magnifi
que vers des régions généralement inconnues, mais 
c'est surtout le prélude aux grandes vacances ! C'est 
pour cela qu'elle déplace un potentiel de joie et d'al
légresse inaccoutumées. 

—Sion 
Distractions sédunoises 

(Inf. part.) Avec le retour du beau temps, les so
ciétés locales ont repris leurs concerts en plein air qui 
sont toujours fort goûtés de la population et qui cons
tituent une des plus agréables distractions sédunoises. 

Mercredi soir, les deux groupements choraux de la 
capitale : la « Chorale sédunoise » que dirige M. Geor
ges Haenni, et le « Maennerchor Harmonie », que di
rige M. Amacker, se sont produits à la Place du Midi, 
dans un répertoire alerte et varié qui avait attiré un 
public nombreux et qui témoigna sa reconnaissance 
aux deux sociétés par des applaudissements prolongés. 

Jeudi soir, l'« Harmonie municipale », dont le con
cert fut renvoyé plusieurs fois, à cause du mauvais 
temps, put enfin jouer à la Planta pour le plus grand 
plaisir de ses fidèles amis qui sont toujours plus nom
breux à chacun de ses nouveaux succès. 

Sous la direction de M. Viot, l'« Harmonie » conti
nue sa voie ascendante et l'on se plaît à constater, une 
fois de plus, le respect que ses musiciens ont pour leur 
art et leur belle discipline. 

Une auto contre une génisse 
Inf. part.) Comme une automobile anglaise, pilotée 

par M. Ivor Manley, descendait à vive allure la route 
du Simplon, son conducteur ne put éviter une génisse 
qui débouchait d'un petit sentier latéral, et l'atteignit 
au passage. L'animal a une jambe brisée et la voiture 
de légers dégâts matériels. 

Martiqny 
La p r o m e n a d e des écoles 

Comme nous l'avons annoncé, les élèves des écoles 
de la Ville se sont rendus, mercredi, aux Mayens de 
Sion et à Thyon ; ils furent transportés à Vex. Le re
tour se faisait à pied. Félicitons la Maison Luginbuhl 
de Sion qui envoya gracieusement des cars à la ren
contre des élèves au retour. 

Le temps fut magnifique et chacun put faire ample 
provision de soleil, d'air et de fleurs. 

Les classes circulaient librement, ayant simplement 
la capitale pour point de ralliement. 

Au retour, selon l'usage, l'« Harmonie » attendait 
les élèves et leurs parents. Le cortège se forma, com
mission scolaire en tête, pour se rendre devant l'Hôtel 
de Ville. Là M. Ribordy, président de la commission, 
prononça une brève allocution. Après s'être excusé de 
n'avoir pu suivre la course, il remercia notamment la 
municipalité « d'avoir doté la cité d'un bâtiment sco
laire moderne et correspondant à toutes les lois de 
l'hygiène. » Parlant de certaines critiques qui se firent 
entendre, il ajouta : «Il n'est pas possible de contenter 
tout le monde, mais après avoir écouté toutes les nom
breuses personnes qualifiées qui visitèrent le bâtiment 
scolaire, nous pouvons dire — et ce n'est pas la fatui
té de notre part — que nous devons être fiers d'avoir 
une maison d'école à l'écart du bruit, d'un accès fa
cile et à l'abri des dangers de.la rue. » 

M. Ribordy remercia encore les instituteurs et ins
titutrices ainsi que l'« Harmonie ». 



LE CONFÉDÉRÉ 

Deux chœurs furent enfin exécutés sous la direction 
Je M. Maurice Rouiller. 

En voyant cette belle jeunesse, marcher fièrement 
derrière l'« Harmonie », entre des haies de parents et 
spectateurs, nous avons pensé que l'heure était venue 
maintenant que Martigny-Ville est dotée d'un bâti
ment scolaire moderne et d'un corps enseignant capa
ble, de faire un appel à tous les parents, quelle que soit 
leur confession ou leur condition sociale, pour qu'ils 
envoient leurs enfants à l'école primaire de la com
mune, ce creuset dans lequel trempent les caractères 
et où se fait l'apprentissage de la vie. 

Un cheval tombe à la Dranse 
Jeudi soir, vers 20 h., M. Antoine Giroud était oc

cupé avec son char à vider les détritus dans la Dranes, 
entre les Abattoirs et les ateliers Claret, quand soudain 
pour des raisons inconnues ,1e cheval glissa et tomba 
dans la Dranse, fort grosse en ce moment. Immédia
tement entraîné par le courant, il se serait infaillible
ment noyé si des citoyens n'avaient pu,, au moyen 
d'une perche lui arracher son collier ; sitôt libéré, l'a
nimal traversa encore le Rhône à la nage à l'embou
chure de la Dranse et vint aborder près de Dorénaz. 

Le char et le collier sont perdus. 
Un beau concert 

Personne ne voudra manquer ce soir, vendredi, de 
venir écouter ce beau concert que nous donnera 
YHarmonie, sous l'experte direction de M. Don, dé
voué chef de notre active et méritante société. Ce se
rait un «grand péché» que de ne pas y assister. Le 
programme en vaut la peine ! 

Qu'on se le dise. 
Pharmacie de service 

Du 20 au 27 juin : Pharmacie Morand. 
Etoile 

Le Fils prodigue à l'Etoile. — Il y a bien longtemps 
que l'on n'avait pas revu à l'écran Louis Trenker, 
skieur, ascensionniste de première valeur. Aussi est-ce 
avec plaisir que l'on verra Le Fils prodigue, œuvre de 
valeur. 

Voilà un grand, un beau film. Il est, disons-nous, 
tripartite. 

Il y a la partie tyrolienne, avec le travail des bû
cherons dans les forêts et l'ascension dans la neige et 
la glace. Il y a la partie américaine avec un document 
émouvant et dur sur le chômage, l'émigration, la mi
sère à New-York. Enfin, la troisième partie, la plus 
étrange, sinon la plus puissante, nous ramène au Tyrol 
et nous fait assister à d'hallucinantes fêtes du Solstice 
d'hiver. 

Le Fils prodigue est une œuvre puissante par la 
beauté des images et la supériorité de la technique. 

Au Royal 
« Le Scarpe al Sole » au Royal. — Samedi 20 juin, 

à 20 h. 30, Dimanche 21, en matinée, à 14 h. 30. 
Grâce à l'initiative des dirigeants de la Colonie ita

lienne de notre ville, le public de Martigny et envi
rons aura le privilège de pouvoir assister à la projec
tion, au cinéma Royal, du grand film italien « Le 
Scarpe AL Sole », tourné dans la région du Stelvio 
et des Dolomites, sur les hauts sommets enneigés et sur 
les glaciers majestueux. De cette bande ressortent les 
contrastes vivants des passions humaines, les sacrifi
ces ignorés des gens de la montagne et l'héroïsme su
blime des combattants. 

« Le Scarpe al Sole » (en français : Les souliers au 
soleil) était le terme employé par les soldats italiens de 
la Grande Guerre lorsque mourait un de leurs cama
rades. Lis disaient alors qu'il avait mis «ses souliers 
au soleil ». Les interprètes de ce film sont tous des ar
tistes de valeur : Camillo Pilotto, Cesco Baseggioi, 
Carlo Lodovici, Giorgio Covi, Carlo Duse, Isa Pola, 
Nelly Corradi, Dirce Bellini. 

Le spectacle sera complété par un grand et intéres
sant drame sur les derniers événements mondiaux ; 
la séance aura une durée de 2 heures 45. 

Afin que tout le monde puisse assister à ce spec
tacle exceptionnel, les prix ont été fixés à un taux très 
modique : 1res fr. 1.60 ; 2mes fr. 1.10 ; Enfants jus
qu'à 14 ans : 50 et. (Voir aux annonces.) 

La Maison du Mystère au Royal. — A partir de di
manche soir et jusqu'à mercredi, le Royal présentera 
La Maison du mystère d'après le roman de Jules Mary. 

Une œuvre palpitante interprétée avec brio par des 
acteurs français : Blanche Montel, Rolla Norman. 

La Maison du mystère de sara un nouveau succès à 
l'actif du Royal. 

Bientôt, à l'occasion de l'importante session de la S. 
d. N., le Royal présentera un spectacle unique : le seul 
film officiel de la Grande Guerre 1914-1918: Les 
Hommes oubliés, le film présenté dernièrement à Paris 
sous la présidence d'honneur de M. Gaston Doumergue. 

Chambres fédérales 
Mercredi, 17 juin 

La semaine de 40 heures au Conseil national 

Mercredi matin, le Conseil national a décidé, 
par 93 voix contre 51, de clore la session samedi 
prochain. 

Puis le Conseil a décidé de fixer l'ouverture de 
la prochaine session d'automne au 21 septembre. 

Le National a alors consacré le reste de la mati
née à l'examen du rapport du Conseil fédéral sur 
la 19e session de la conférence internationale du 
travail. Toute la discussion a tourné autour de la 
semaine de 40 heures au sujet de laquelle il existe 
une convention conclue à Genève. Les socialis
tes, au nom desquels parlèrent MM. Robert (Neu-
châtel) et Mûri (Argovie), proposèrent de ratifier 
cette convention et de mettre la semaine de qua
rante heures en vigueur pour la Suisse. 

M. Walther, communiste zurichois, a annon
cé les temps prochains où les patrons seront dé
possédés de leurs usines comme en France. 

MM. Stampfli, radical soleurois, et Studer, con-

Nerveux... 
maussade... 

irritable... ? 

Mettez-vous au 
CAFE HAG 

Dernières nouvelles 
Maxime Gorki est mort 

L'écrivain Maxime Gorki est décédé. 
Alexis Peschkof, connu en littérature sous le 

nom de Maxime Gorki, était né, en 1868, à Kijni-
novgorod. 

Dès sa jeunesse, il vagabonda à travers la Rus
sie et en 1900 il était déjà un écrivain connu. En
tré dès 1901 dans la politique, il fit de l'opposi
tion et fut emprisonné à plusieurs reprises. De 
1906 à 1913, il vécut à l'étranger. 

Gorki était le plus grand écrivain révolution
naire de la Russie de ces derniers temps. Ses œu
vres, très nombreuses, furent traduites en près de 
cinquante langues. 

* * * 

Le mouvement gréviste s'amplif ie en 
Belgique 

Le mouvement de grève continue à se dévelop
per et à s'amplifier à travers la Belgique. La Fé
dération des syndicats de Bruxelles a donné cette 
nuit l'ordre de grève dans toute la région, qui com
prend d'importants ateliers de métallurgie et de 
mécanique. Dans le Borinagc, la situation s'est lé
gèrement aggravée. Sur la route de Mons à Va-
lenciennes, un pont a été incendié partiellement 
cette nuit ; le génie Va reconstruit rapidement, ce 
malin pour les piétons. 

* * * 
Incident sanglant 

Vers 18 h. 30, un grave incident de grève s'est 
produit à M^nsville, dans le Borinage. Les gen
darmes venaient de faire une perquisition à la 
Maison du peuple et avaient procédé à des arres
tations. Ils emmenaient leurs prisonniers, quand 
ils furent assaillis par la foule massée sur la place. 
Le chef du détachement fit les sommations léga
les ; un coup de feu lui répondit. Les gendarmes 
tirèrent alors, d'abord à blanc, mais des grévistes 
blottis dans les rues latérales ouvrirent sur eux 
à coups de revolver un feu nourri. Les gendarmes 
ripostèrent. Un communiste fut blessé d'une balle 

au ventre. Dans une des maisons voisines du thé
âtre de l'incident, une femme tomba morte aux 
pieds de sa fillette ; elle avait été tuée par la fra
yeur que lui avait causée la fusillade. I 

* * * 

Au Conseil des ministres français 
Dissolution des ligues. — Défense du franc. 

Suppression du pourboire 

A l'issue du Conseil de cabinet, un communi
qué annonce entre autres décisions : 

Le Conseil a adopté les décrets frappant de dis
solution des associations conformément à la loi du 
1er janvier 1936 sur les groupes de combat et mi
lices privées. 

Le ministre des finances a été autorisé à dé
poser des projets destinés à défendre la monnaie 
et à lutter contre la faude. Il est également auto
risé à déposer un projet de loi tendant à modifier 
les lois et statuts de la Banque de France, afin de 
garantir dans sa gestion les intérêts économiques 
de la nation. 

Le Conseil a chargé M. Lebas, ministre du tra
vail, de préparer et déposer d'urgence des projets 
de loi supprimant et interdisant le pourboire et or
ganisant le placement pour le personnel des hôtels 
et restaurants. 

Enfin, M. Daladier, ministre de la guerre, a 
donné des précisions sur le projet qu'il prépare en 
vue de nationaliser la fabrication du matériel de 
guerre. 

Au Conseil des ministres, des décrets ont été 
soumis à la signature du président de la Républi
que frappant de dissolution des associations con
formément à la loi sur les groupes de combat et les 
milices privées. 

Les ligues visées par les quatre décrets de dis
solution qui ont été signés cet après-midi par le 
président de la République sont : le parti francis-
te, le parti républicain national corporatif (ex-
Solidarité- française), parti national populaire (ex-
Ligue des jeunesse patriotes) et le Mouvement so
cial français (Croix-de-feu). 

Café HAG décaféiné 
Café SANKA-BRESTL décaféiné 

S.A. du Café HAG - 9S cts 

servateur-catholique lucernois, se sont opposés à 
la semaine de quarante heures. Elle aurait pour ef
fet de renchérir le coût de la vie et de nous isoler 
toujours plus de l'économie mondiale. Le salaire 
réel des ouvriers serait ainsi réduit, ce qui n'est 
pas moins douloureux qu'une baisse nominale. 

M. Obrecht, chef du Département de l'écono
mie publique, a souligné la nécessite de diminuer 
les frais de production dans l'industrie, afin de lui 
restituer sa capacité'de concurrence vis-à-vis de 
l'étranger. La réduction du temps de travail aurait, 
au contraire, pour effet d'augmenter les prix de 
revient de 20 %. Il estime que l'on serait sans dou
te bien inspiré d'attendre le résultat de l'expérien
ce que vient d'entreprendre la France. 

En fin de séance ,1e Conseil a voté un crédit de 
600,000 fr. pour la participation de la Suisse à l'ex
position de Paris de 1937. 

Au Tribunal fédéral 
Jeudi matin, le Conseil national et le Conseil 

des Etats se sont réunis en Assemblée fédérale 
pour désigner le successeur de M. Weiss, juge fé
déral, récemment décédé. Cependant, comme la 
réduction du nombre des juges est à l'étude, l'As
semblée a décidé, sur proposition de M. Walther, 
conservateur-catholique lucernois. et Valotton, 
radical vaudois, de ne pas procéder a cette élec
tion pour le moment. 

L'Assembléee a ensuite élu deux juges supplé
ants au Tribunal fédéral, en la personne de MM. 
Jean Spiro, avocat, à Lausanne, et Attilio Zano-
lini, avocat, à Locarno, qui ont recueilli 130 et 129 
voix sur 187 bulletins valables. M. Borella, ancien 
conseiller national socialiste, avait réuni 57 suffra
ges sur son nom. 

Conseil national 
Jeudi 18 juin 

Le budget. 
Le Conseil national a commencé par approuver 

le budget de 1936, rectifié après adoption du pro
gramme financier. Avec 507,695,000 fr. aux recet
tes et 507,305,000 fr. aux dépenses, le budget bou
cle maintenant par un bénéfice de 300,000 fr. 

Le Conseil national a voté une subvention de 
300,000 fr. aux caisses-d'assurance-maladie pour 
leur permettre de couvrir une partie des déficits 
résultant du non-paiement des cotisations par suite 
de la crise économique. 

L'affaire des dommages de guerre 
Enfin, avant de se séparer, à 11 h. 30, pour per

mettre aux groupes de faire leur excursion annu
elle, le Conseil a entendu M. Duft, conservateur-
catholique st-gallois, rapporter au sujet de l'affai
re des dommages de guerre. Au nom de la com
mission, il a proposé l'adoption de la résolution 
suivante : 

« Le Conseil national prend acte du rapport du 
Conseil fédéral sur les démarches entreprises au
près de la Société des Nations relativement aux 
dommages de guerre, regrette la décision négative 
du Conseil de la Société des Nations, qui empêche 
d'obtenir un avis consultatif de la Cour perma
nente de justice feternationale à La Haye, et in
vite le Conseil fédéral à ne pas cesser de vouer son 
attention à la question de la réparation des dom
mages de guerre soufferts par des ressortissants 
suisses au cours de la guerre mondiale. » 

La discussion sur ce sujet se poursuivra vendredi 
matin. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a entendu M. Dietschi, ra

dical soleurois, rapporteur sur la gestion du dé
partement de l'Intérieur. Une question 

à retenu plus longuement l'attention du Conseil : 
c'est celle des délits de chasse dont le minimum 
prévu pour les amendes est trop élevé. M. Et-
ter, chef du département présentera bientôt un 
projet de revision de la loi. • 

ha mort d'un conseiller national 
M. Emile Maeder, conseiller d'Etat et conseiller 

national, est mort à Gossau à l'âge de 61 ans 
après une longue maladie. 

M. Maeder avait fait des études de vétérinaire. 
Tl devint juge, puis président du Tribunal de dis
trict de Gossau. Il devint membre du Grand Con 
seil de St-Gall en 1920 et fut élu conseiller d'Etat. 
Il dirigea le département des finances. Depuis 
1928, il a représenté le parti catholique-conserva
teur de St-Gall au Conseil national. | 

On se rappelle qu'il fut l'un des experts chargé 
d'examiner la réorganisation de l'administration 
du canton. 

Une cycliste écrasée à Genève 
Jeudi, vers une heure, sur le quai de Cologny, 

une automobile a renversé et tué sur le coup une 
cycliste, Mlle Lina Jaunin, 28 ans, cuisinière, Vau 
doise, qui rentrait à son domicile. 

Les automobilistes protestent 
Les groupements affiliés à la Via Vita se sont 

réunis à Berne, le 17 juin. Ils ont ratifié la pro
position des cercles consommateurs de suspendre 
le trafic des véhicules à moteur le 5 juillet pro
chain, en protestation contre la mesure tendant à 
leur faire supporter les déficits résultant de l'in
capacité d'une administration monopolisée et con
tre les charges sans cesse croissantes imposées aux 
véhicules à moteur. Ils soutiendront cette action 
.de protestation par tous les moyens. 

Si cette suspension de trafic ne devait pas être 
assez significative pour les autorités fédérales, les 
cercles de l'artisanat, de l'industrie et du commer
ce intéressés au trafic routier, examineront avec 
les associations de. consommateurs l'éventualité de 
mesures plus étendues. 

—Mos Echos 
Le Sénat français vote les congés payés 
, Le Sénat a adopté le projet de loi sur les congés 
payé dans le texte de la Chambre. 

Pour observer l'éclipsé de soleil du haut des airs 
Pour l'observation de l'éclipsé solaire à l'altitude de 

9,000 à 10,000 mètres, on expédie à Krasnoïarsk (Sibé
rie), un substratostat qui portera un pilote, un astrono
me, des appareils photographiques, des spectographes 
et autres appareils. La transparence de l'air aux gran
des altitudes confère aux observateurs à bord du sub
stratostat un intérêt tout particulier. 

L'Angleterre proposera la suppression des sanc
tions. 

Le cabinet britannique, au cours de sa réunion d'au
jourd'hui, a décidé à l'unanimité de se pronocer à la 
Chambre des communes en faveur de la suppression 
des sanctions. 

Hitler va demander des colonies. 
Le «Newws Chronicle» apprend de Berlin que la 

confusion politique en Angleterre a causé un vif éton-
nement à Berlin. La réponse allemande au question
naire anglais ne parviendrait pas à Londres avant la 
fin de l'été. On préférerait à Berlin la visite d'un 
ministre anglais à un échange de notes diplomatiques. 

C'est au cours d'une session spéciale du Reichstag 
que le chancelier Hitler fera connaîtr la demande de 
l'Allemagne de posséder aussi des colonies. La date 
exacte de cette convocotion à la Chambre sera fixée 
samedi prochain. Elle sera probablement fixée peu 
après le retour à Berlin du Dr Schacht, actuellement 
dans les Baléans. Le Reich demanderait le Cameroun, 
le Togo et l'ancienne Afrique orientale allemande. 

Les jeux et le franc suisse. 
Le groupe parlementaire du trafic du tourisme et 

de l'hôtellerie des Chambres fédérales a adopté une 
résolution demandant au Conseil fédéral de présenter 
un rapport et des propositions sur l'aide qui pourrait 
être apportée aux entreprises de casinos qui favorisent 
le tourisme, et cela par la revision de l'art. 35 de la 
Constitution fédérale, afin que les taux des mises en 
jeux ne soient pas fixés dans la Constitution, mais 
par les arrêtés d'exécution du Conseil fédéral. 

M. Bittel a présenté un rapport sur l'activité et les 
tâches de la Centrale suisse du tourisme. Les cent 
membres des deux Chambres qui forment le groupe, 
ont exprimé leur étonnement au sujet de la résolution 
des hôteliers demandant une dévaluation totale ou 
partielle de notre monnaie. 

Une ruse d'étudiants espagnols 
Six étudiants de différents villages de la province 

de Murcie, qui étaient arrivés ces jours derniers dans 
cette ville afin d'y passer leur «bachot», ont été ar
rêtés pour avoir crié : «Vive le fascio !» devant l'é
difice de l'Université. Les six étudiants devaient se 
présenter le lendemain devant les examinateurs. 

Interrogés par un juge, les six jeunes gens ont dé
claré qu'ils ne s'étaient pas suffisamment préparés aux 
examens et n'osaient pas l'avouer à leurs parents ; ils 
avaient poussé des vivats dans le but de se faire arrê
ter. 

Les autorités ont pu confirmer la véracité de ces af
firmations, car trois des étudiants sont affiliés au 
parti républicain de M. Martinez Barrio, président des 
Cortès, et aucun des autres ne fait partie de l'orga
nisation fascistes. Ils ont été libérés dès le lendemain 
matin, mais les examens avaient déjà eu lieu. 

La ruse des six cancres a d'ailleurs dépassé leur 
but : car les journaux ont relaté leur exploit et les 
parents ont été mis au courant. 

Tir cantonal de Montreux 
(10—19 juillet.) 

De toutes les «journées» organisées à l'occasion du 
Tir cantonal de Montreux, la plus importante — et 
la plus imposante aussi probablement — sera celle du 
dimanche 19 juillet qui mettra fin à la grande mani
festation patriotique du mois prochain. 

La journée militaire commencera à 11 heures par la 
présentation des drapeaux su rla terrasse de l'Eglise 
paroissiale, en présence des troupes, d'un peloten de 
gendarmerie et de diverses sociétés. De là le cortège 
s'ébranlera, conduit par la Fanfare du bataillon 102. 
Devant le Nouveau Collège, salut aux soldats morts 
pendant la mobilisation de 1914-1918 ; puis le cortège 
se remettra en marche jusqu'à la cantine, place du 
Marché, où à 12 heures 30, sera servi le banquet offi
ciel. 

A 14 h. 45, le grand cortège — le dernier — s'orga
nisera à la rue du Théâtre pour revenir à la cantine 
où, à 17 h., aura lieu la distribution des prix des con
cours inter-unités. Enfin, à 20 h. 30, nouvelle repré
sentation du Festival par quoi se terminera — offi
ciellement tout au moins — le Tir cantonal. 

Rappelons que la Journée valaisanne est fixée au 
samedi 18 juillet. 

O U V E R T U R E D E LA S A I S O N D ' É T É 

Hôtel Belvédère, Chemin 
Dimanche 21 et. Orchestre GILLIA. 
Invitation cordiale. SERVICE AUTO Martigny-
Chemin par le propriétaire. Jules Meunier. BAL 
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1 Mystère 

Viticulteurs ! ! 
Protégez efficacement vos vignes contre le M I L D I O U et les vers de la vigne, 
PAR L'EMPLOI DU 

Nosprasene :,:: Nosprasit W 
Pour la lutte contre la COCHYLIS et l'EUDEMIS, l'Arséniate de Chaux 
A R Ë S I N E est avantageusement additionnée à la Bouillie cuprocalcique. 

Représentant général : W. RRANDLI & Cie, BERNE, Effingerstr. 5 - Qutenbergstr. 1 

Vente exclus ive pr le Valais t Albert Vernay, Saxon 
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VOICI DES ARTICLES INTÉRESSANTS 
indispensables dans votre ménage et nécessaires à votre habillement 

La bouteille „ 
à conserves Bulach 

La plus simple i 

La meilleur marche 

Boutei l le à cons. « Bulach » complète, 
cont. % 1. 3U 1. 1 1 . 1 X 1. 2. 1. 

-.60 -.70 -.80 -.95 l.10 

Boutei l le à tomates «Bulach» contenance 
VA de litre 

-.50 
P o t en grès mi-haut 1er choix, le litre 

-.35 
T o u p i n e s jaunes avec couvercles toutes 

grandeurs 
cont. : 3 5 10 15 ' 20 litres 

" ~ 1.50 1.95 2.95 4.50 6.50 

B a q u e t ovale en tôle galvanisée 

Seau à eau en tôle galvani- diam. : 48 52 60 cm. 
sée, conten. : 14 17 21 lit. 

2.50.2.90 3.50 3.90 4.90 6.90 
Baquet rond en tôle galvani- B a l a n c e de ménage, forme haute, 10 kg. 

sée, grand. 34 cm. 0 u forme basse, 5 kg. 

1.95 2.95 
Machine à hacher, modèle courant 

3.75 
Machine à hacher, avec 

couteaux de rechange, 
grand modèle 

7.50 
Rôtissoire émail lée terra B idon à lait, fer blanc étamé, contenance 

cotta, ronde, diam. 22 cm. 3 litres 

6.75 1.50 

Casserolle suisse, qualité forte, manche 

fer étamé, sans rivet 

Grandeurs : 20 cm. 22 cm. 

3.25 3.75 
Casserole à lait, conique, bordée 

Diamètre 16 cm. fr. 1.45 
Diamètre 18 cm. fr. 1.75 
Diamètre 20 cm. fr. 1.95 

Caldor en aluminium, anse fer grand. 
18 à 22 cm. 

2.95 

Marmite bordée, anse 
noire 
Grandeur 18-15 cm. 2 . 90 
Grandeur 20-17 cm. 3 . 5 0 

Casseroles, bord plat, avec 
manche bois, diam. 12, 
14, 16, 18 et 20 cm. 
La série de 5 pièces 

9.80 
Caldor en aluminium à sif

flet, cont. 1 litre % 

1.95 

Pour Monsieur 

Porcelaine, Faïence, Verrerie 
Beau saladier faïence déco- Série de 5 saladiers, faïen-

rée. Diamètre 24 cm ce blanche à pans 

1 . 4 5 Garniture savon, soude, sa
ble avec étagère en bois. Go
belets en faïence, avec inscrip-Pot à lait en terre vernie, 

joli décor t i o n i 

a 1. "U 1. 1 1. 1 H 1. 2 1. 
la garniture 

-.45 -.55 -.75 -.95 
Verre à café, forme Ton-

1.10 halle ou Campari uni 

vin rouge 

Verre taillé à pied très bas 
vin blanc malaga 

1.60 

2.95 
-.45 

liqueur 

.60 - .50 <.45 
Dîner de 23 pièces pour 6 personnes, en porcelaine feston
née, filet or, ou en porcelaine décorée, une soupière ovale, 
un plat ovale de 33 cm., un saladier carré de 20 cm., un sa
ladier rond de 23 cm., une saucière, 6 assiettes creuses, 6 
plates et 6 à dessert. seulement 

Chaussette fil et 
soie fantaisie, se
melle et talon 
renforcés 

: -, 1— 
Chaussette fan
taisie fil et soie 
bouclettes, coloris 
mode, article très 
solide 

1.50 
Chaussette fil et 
soie. « Derby », la 
chaussette élégan-

1.95 
Caleçon c o u r t 
« interlock », qua
lité supérieure, 14 
ceinture élastique 

2.50 

Visitez notre 
rayon spécial 
de Confection 
pr Messieurs 
et Garçonnets 

Chemise polo, 
grand teint, belle 
confection, tous les 
coloris, grandeur 
pour enfant 1 .50 

Grandeur pour 
homme 1.95 

Chemise polo, 
fil et soie piqué, 
qualité supérieure, 
coloris mode 

Grandeur pour 
enfant 2 .25 

Grandeur pour 
homme 2 .95 

Chemise po lo 

charmeuse bril
lante, col nouveau 
avec cellulo, toutes 
les grandeurs et 
teintes 

3.90 

Pour Madame 

Chemise polo, 
charmeuse fantai-

la gran
it man-

sie rayée 
de mode, 
ches 

4.50 

NOS BAS SONT RÉPUTÉS 
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA ! 

Bas maco Egyp
tien très solide 
en beige et en 

gris 

1.25 
Bas maco cou

leur très solide 
pour la marche 

1.95 
Bas fil et soie, 
mailles fines, qua
lité supérieure en
tièrement diminué 
teintes mode 

2.95 

-.40 

19.» 

Bas de soie arti
ficielle, belle qua
lité, coloris mode, 
entièrement dimi
nué et renforcé 

1.95 
Bas de soie 
« Bemberg », en
tièrement diminué 
nuances mode 

2.59 
Bas pure soie, 
très transparent, 
très solide, jolis 
coloris 

2.95 

GRAND CHOIX 
de 

TOILES 
CIRÉES 
en toutes lar
geurs, qualité 

forte et molle
tonnée 

Tous les dessins 
modernes iarg. 88 cm. 

le mètre 1.95 

N'oubliez pas de visiter tous nos rayons, où vous trouverez ce 

qu'il vous faut, pour tous les goûts et toutes les bourses. 

E n v o i f r a n c o pour tout achat à partir de 20 francs 

GRANDS MAGASINS 

Robe de lainette 
imprimée 

2.95 
Robe de lainette 
imprimée, longues 
manches 

5.50 
Robe de soie ar
tificielle, belles 
impressions 

5.90 
R o b e . de vistra 
unie, divers colo
ris 

7.90 
Jupe en tissu 
noppé, beige ou 
gris 

8.75 
Jupe, tissu che
vron, beige ou 
gris 

6.90 
Jupe lainage en 
pointillé, garni 
boutons métal, 
tons gris ou beige 

4.75 

Blouse en tussor 
naturel, très prati
que pour l'été 

2.95 
Blouse, crêpe de 
chine rayonne, co
loris lingerie 

3.90 
Blouse en crêpe 
mat, rayon, colo
ris lingerie 

4.90 
Pullover en laine 
et soie, se fait en 
framboise et bleu 
de France 

3.90 
Costume de bain, 
pure laine, tous les 
:oloris 

5.90 
Costume de bain, 
in pure laine, 
nouvelle forme, 
coloris plage 

4.90 

G a n t tissus 
suédé, nouvel
le forme, tein
tes mode 

2.50 
G a n t de 
peau.imitation 
Peccary, très 
belle qualité, 
très sport 

4.50 

Gant d e 
s o i e , qualité 
lavable, tous 
les coloris 
mode 

-.95 
Gant tissus 
suédé, tant., se 
fait en gris, 
noir, brun et 
belge 

1.50 

Bonneterie de qualité 
Combinaison en 
jolie charmeuse 
application den
telle, coloris lin
gerie, grandeurs 
110, 115 120 cm. 

3.90 
Ceinture en tul
le, très agréable 
pour la saison 

2.25 
C a î n e élastique, 
forme gant recom
mandée aux per
sonnes sveltes 

2.90 
Soutien-gorge 
en dentelle, dou
ble tulle, fermetu
re au dos 

1.45 
Soutien-gorge 
en charmeuse, ter-

dentelle minaison 

-.95 

Chemise tricot 
ou culotte assor
tie, tricot nou
veau, en soie arti
ficielle et fil, ter
minée valencienne 
forme montante, 
teintes lingerie 

1.50 

Chemise ou cu
lotte colante as
sortie, en pure soie 
plissée, très solide, 
agréable au porter 

1.75 

Chemise ou cu
lotte assortie, 
bord côte, tricot 
fantaisie, fil et 
soie artificielle 

1.95 
Porte-jarretel
les en beau bro
ché, soie rose et 
ciel 

1.25 

HOIRIE PERNOLLET 
S. A. - MONTHEY 

GONSET S. A 
MARTIGNY 
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Le piqué : 
le véritable tissu d'été 

Le piqué est le tissu le plus charmant et qui 
connut, à part le lin, la plus grande vogue. 

Tout est au piqué en ce moment. Gilet, robes, 
jaquettes de ville, ensembles de sport, robes de 
jardin, de campagne, robes du soir pour jeunes 
femmes et jeunes filles, costumes de dames âgées, 
chapeaux, sacs. 

Toute femme élégante voudra donc posséder 
une ou deux robes de piqué. 

Que direz-vous pour porter sur votre jupe ma
rine, d'une vareuse : officier de marine en pi
qué blanc, à poches piquées ? Que diriez-vous 
pour porter sur votre jupe marron, d'une petite 
veste en piqué citron, et boutonnée par des bou
tons fantaisie ? 

Peut-être leur préféreriez-vous, bien que l'usa
ge ne soit pas le même, une robe de plage en pi
qué blanc, à jupe cloche, et ceinture nouée dans 
le dos. L'absence de corsage par derrière est re
lativement compensé par un grand col marin qui 
s'attache au peu de corsage qu'il y par devant. 
Mais vous trouvez sans doute que cette robe est 
encore trop habillée ; en ce cas, deux bretelles de 
piqué et une jupe courte boutonnée de côté, le tout 
porté sur un chaste maillot rouge, nous pareront 
fort galamment. D'autant que les boutons et la 
ceinture de la robe sont assortis au ton du maillot. 

Les shorts, qui emploient beaucoup de lin, de 
flanelle et de piqué, demandent, pour n'être pas 
vulgaire, un corsage qui les classe un peu, et voilà 
pourquoi un corsage de piqué blanc à manches 
ballon complétera vos shorts de piqué. 

Dans un ordre d'esprit plus citadin, le piqué em
prunte des formes semi-sportives. Quant il s'agit 
de costumes pour le matin. Retenez que le tail
leur ou le deux-pièces en piqué sont fort seyants. 

Sur un deux-pièces à veste marquée d'un em
piècement, on posera une ceinture rouge ou mari
ne. Le piqué blanc, toujours plus salissant et fra
gile, est néanmoins le plus agréable . Toutefois, 
le piqué de coton bleu clair est ravissant. Le pi
qué n'étant pas un tissu très coûteux, on n'hésite
ra pas, bien que cette couleur soit «un déjeuner 
de soleil», à s'offrir le modeste luxe d'un peu de 
bleu. Cette fois, au lieu du deux-pièces on choi
sira une robe tailleur à revers et manches courtes. 

Si l'on désire une robe plus habillée, on garni
ra d'un laçage rouge une robe en piqué de soie, 
blanche ou rose. Je pense toutefois que le piqué 
ne doit jamais tenter de rivaliser avec les tissus 
très habillés pour la ville. Sa place est à part, en

viable, charmante et comporte assez de succès 
sans les briguer tous. 

Quant aux coiffures de piqué, les préférées se
ront tantôt les bérets marins, tantôt les grands ca
notiers, ou les capelines, selon bien entendu, le 

style de la toilette. Le béret qui dégage beaucoup 
le visage n'est pas à conseiller à toutes les femmes. 
Nous le laisserons donc aux jeunes filles. 

Les sacs à main, en piqué, avec souliers assor
tis, et les garnitures de piqué qui éclairent et ra
fraîchissent la plupart des costumes de ville sont 
beaucoup trop connus pour que je m'étende sur 
leur mérite, leurs qualités décoratives et leur in
génieuse diversité. 

Maniche 

La lingerie, orgueil 
de la maîtresse de maison 

Parmi les choses nombreuses et diverses qui compo
sent un intérieur, la lingerie est de celles dont la maî
tresse de maison tire le plus d'orgueil. Il est de me
nus travaux, à première vue insignifiants, que la maî
tresse de maison doit liquider tout comme les autres. 
Ni le mari, ni les enfants, ni les voisins, ni la paren
té, personne ne se rend compte du nombre et du temps 
que prennent ces petits travaux. Puisque personne ne 
les remarque, qui donc voudra, à plus forte raison, 
les apprécier ? Quand la maîtresse de maison songe 
à cela, ses pensées, quelquefois, ne sont pas sans quel
que amertume. 

Au chapitre de la lingerie^ la maîtresse de maison 
a une attitude tout différente. Elle est, dans ce cas, 
moins sensible à la reconnaissance qu'à l'admiration. 
Une armoire bien garnie de beau linge blanc et fleu
rant bon, c'est son plaisir et sa fierté. Elle admire 
son linge et elle aime qu'on l'admire. Observez-la 
donc, si vous en avez l'occasion, par une de ces jour
nées radieuses, quand elle a pu sécher tout son linge. 
Ses yeux brillent de joie. Voyez-la dépendre sa belle 
lessive et l'entasser soigneusement dans la corbeille, 
qu'une fois pleine, sera, triomphalement, portée dans 
la maison. Au milieu de toute sa belle lingerie, la 
maîtresse de maison se sent reine et heureuse. Quand 
elle coud, reprise, lave, repasse, elle a conscienec que 
ia lingerie est, dans son ménage, la chose qui dure. 
Aussi, déploie-t-elle, à ce moment, tout son savoir-
faire. Robes, manteaux, chapeaux, cela passe au gré 
des modes, mais la lingerie, qu'il s'agisse de draps, 
de taies ou du linge de corps, cela reste et vous tient 
fidèle compagnie durant de longues années. Ces ob
jets resteront beaux et dureront d'autant plus long
temps qu'ils seront soignés avec compéptence. Pour 
bien entretenir le linge, sans lui nuire, il faut utiliser 
du Henco, du Persil, sans compter la peine et le temps 
que vous pouvez ainsi vous épargner. 

Le linge bien entretenu, propre et blanc, est pour 
la maîtresse de maison comparable au meilleur certi
ficat. C'est probablement la raison essentielle de l'or
gueil qu'elle en tire. L'accomplissement du travail 
journalier est souvent terre à terre, mais un coup d'œil 
jeté dans l'armoire garnie de beau linge blanc procure 
toujours un instant de bonheur. 

A Paris : 

— M. Blum dit qu'il veut être un chef ! 
— Mais quelle cuisine va-t-il nous faire ? 

a 100°/. Maryland 

avec bout-filtre 

20.citf, 
6BCf& 

Vers une transformation du vignoble 
Une opinion : 

Un vin rouge indigène à bon marché 
Bien que la consommation du vin soit, dans no- I brides les plus recommandables, loin d'être des 
: pays, de beaucoup supérieure à la production plants d'abondance, sont des cépages d'une pro-

rmi-*.* w i i Y n ^ k l a l«r. * . . « n '.-*Jl~> _> ' 1 j . miroir»!-» m n r l p r p p f»f Af* nnc i l i f -^ r f i m n a r o n l p à /*#»llp 
tre 
de notre vignoble, les vins indigènes ne s'écoulent 
qu'avec de grandes difficultés. Aujourd'hui, en ef
fet, le public demande surtout des vins rouges et 
délaisse de plus en plus les vins blancs que nous 
avons en abondance. Il en résulte que les quanti
tés de ces derniers dépassent souvent les besoins 
de la consommation. De ce chef, nous subissons une 
crise viticole aussi bien que les pays qui produi
sent plus qu'ils ne consomment. 

En dehors de la propagande et des mesures qui 
pourraient être prises pour lutter contre la mé
vente des vins suisses, la transformation d'une 
partie de notre vignoble apparaît comme un re
mède efficace à la situation actuelle. Dores et 
déjà, on doit envisager, dans certaines régions, le 
remplacement du Chasselas par des cépages à rai
sins rouges. 

Quels sont les cépages pouvant être pris en con
sidération ? 

Remarquons tout d'abord que la grosse masse 
de vins rouges étrangers importée est constituée 
par des vins ordinaires, des vins dits de table. 

D'une façon générale, notre sol, notre climat ne 
permettent pas l'obtention de vins fins compara
bles aux crus de choix de la Bourgogne ou du Bor
delais. 

Il faut donc se borner à produire des raisins 
pouvant fournir un vin rouge courant d'un prix 
aussi bas que possible. 

Les hybrides producteurs directs, désignés com
munément « P-D », présentent à cet égard un in
térêt de premier ordre. Ce sont les cépages les 
moins coûteux : les frais occasionnés par la lutte 
contre les maladies de la vigne sont réduits à leur 
minimum, puisque ces cépages n'exigent en géné
ral ni sulfatages, ni soufrages. 

Mais qu'est-ce qu'un P-D ? 
Certaines vignes américaines possèdent une ré

sistance naturelle aux maladies cryptogamiques, 
mais le raisin qu'elles produisent est inutilisable 
en vinification. En créant, par fécondation artifi
cielle, des hybrides entre vignes américaines et 
françaises, on a réuni sur une même plante les 
qualités essentielles des deux cépages ; l'un appor
tant sa grande résistance aux maladies, 1 autre sa 
productivité e tla qualité de son fruit. C'est ainsi 
qu'ont été obtenus, choisis avec le plus grand soin 
entre des milliers d'hybrides.les P-D rouges ac
tuellement recommandés. 

Ces nouveaux cépages ont surtout leur place 
dans les régions viticoles les moins favorisées des 
cantons de Genève et Vaud, comme aussi dans les 
régions où la culture de la vigne n'est pas la cul
ture principale et exclusive et où la fenaison, la 
moisson, etc., empêchent souvent de traiter au mo
ment opportun. 

L'arrêté du 1er février 1936, concernant la re
constitution du vignoble vaudois, autorise la plan
tation des hybrides producteurs suivants : Hybri
des rouges de Seibel Nos 156, 1000, 5455 et Ober-
lin 604.' 

Certains cantons, notamment Neuchâtel et Va
lais, interdisent la plantation de P-D sur leur ter
ritoire. Il en est de même de plusieurs pays viti
coles aux prises avec de grandes difficultés éco
nomiques. 

Ces nouveaux venus en viticulture ont leurs 
partisans et leurs détracteurs acharnés. En Suisse, 
on a trop souvent tendance à sous-estimer la va
leur de leur vin. Un récent arrêté du Conseil fé
déral prescrit que les vins provenant de raisins de 
producteurs directs doivent être désignés comme 
« vins d'hybrides » ; la même désignation doit 
être appliquée aux coupages qui contiennent de ces 
vins. Sur les étiquettes de bouteilles, etc., la dési
gnation d'origine (région, commune, crû) ne doit 
pas figurer en caractères gras de plus grandes di
mensions et plus marqués que ceux de la dénomi
nation vin « d'hybrides ». 

On doit évidemment reconnaître qu'aucun des 
numéros de P-D figurant dans la législation vau-
doise ne peut donner isolément un vin parfait. 
Mais, par contre, si on effectue des coupages, les 
qualités respectives de chacun d'eux se marient 
d'une façon harmonieuse. C'est pourquoi la Station 
fédérale d'essais viticoles et arboricoles, à Lau
sanne, recommande aux viticulteurs, depuis quel
ques années déjà, la plantation dans leur vigno
ble, en vue de la reconstitution, d'un mélange des 
trois producteurs directs suivants : Seibel 1000, 
Seibel 5455 et Oberlin 604, à raison de 40 % des 
deux premiers et de 20 % d'Oberlin. 

Nous pouvons affirmer que par une vinifica
tion rationnelle, les raisins de telles plantations 
sont susceptibles de fournir, dans notre pays, des 
vins de table équivalents sinon supérieurs à ceux 
que nous importons. 

En janvier 1935, la Société des viticulteurs de 
France et d'ampélographie signalait que « les hy-

duction modérée et de qualité comparable à celle 
des cépages indigènes au moins en ce qui concerne 
la catégorie des vins de consommation courante ». 

Par ailleurs, le récent concours de vins d'hybri
des à Mâcon, a donné lieu à des surprises presque 
comiques. Ce concours, où figuraient également 
des vins de cépages européens, était organisé de 
telle manière que les dégustateurs ignoraient le 
genre de vins qui étaient soumis à leur apprécia
tion. Lorsque le classement fut terminé, les opé
rateurs désirèrent connaître les numéros véritables 
des échantillons et se reportèrent à la liste de 
classification ; leur surprise fut alors grande en 
constatant que certains vins de P-D laissaient der
rière eux d'excellents produits issus de cépages in
digènes. 

Ces constatations sont de nature à faire réflé
chir les adversaires des producteurs directs et à 
donner confiance à tous les viticulteurs amis du 
progrès. 

En Suisse romande, un avenir certain est réser
vé aux hybrides qui, peut-être en moins de temps 
que nous n'osons l'espérer, permettront de réta
blir l'équilibre entre la production et la consom
mation indigènes. Déjà, quelques praticiens pos
sèdent plusieurs hectares de vignes complantés en 
P-D, déjà des quantités importantes de vins mises 
dans le commerce s'écoulent avec la plus grande 
facilité et à des prix rémunérateurs. 

L'orientation de la viticulture suisse vers les 
producteurs directs est maintenant amorcée et la 
première étape vers l'assainissement de notre mar
ché vinicole est franchie. La persévérance et la 
ténacité du vigneron permettront certainement 
d'atteindre le but visé, car il ne faut pas l'oublier, 
le salut de notre viticulture doit être recherché 
avant tout dans une production mieux adaptée 
aux besoins de la consommation : augmentation 
des vins rouges au détriment des blancs et utili
sation non alcoolique du raisin. 

L. Benvegnin. 
(Feuille d'Avis de Lausanne). 

N. B. — La question peut se poser aussi pour 
certaines régions de notre canton, notamment pour 
les districts de Martigny et St-Maurice. 

Le temps en mai 
Mai 1936 a été un peu trop chaud, un peu trop som

bre et notablement trop sec. Sa température, 14.15 de
grés, a été trop élevée de 1.05 degré. Les températures 
extrêmes ont été moins accusées que d'habitude. Le mi
nimum, du 24 mai, n'est pas descendu au-dessous de 
4.8 degrés au lieu de 2.6, tandis que le maximum, du 
17, ne montait qu'à 25.9 degrés au lieu de 27.2'. Le 
mois n'a eu que deux journées chaudes (max. au-des
sus de 25 degrés). L'héliographe n'a enregistré que 207 
heures de soleil au lieu de 220, tandi que la nébulosité 
atteignait 58 % au lieu de 50. Le degré d'humidité, 
64 %, a été légèrement trop faible (—3 %). Quant au 
pluviomètre de l'Observatoire, il a mesuré 46.8 mm. de 
pluie au lieu des 92.5 de la norme. On a noté des ma
nifestations orageuses à et autour de Lausanne les 5, 
6, 7, 10, 20, 27 et 28 mai. Le baromètre est resté trop 
bas, oscillant autour de 710.6 au lieu de 712.9 mm. 
Quant aux vents, ils ont favorisé le secteur W S par 
43 observations contre 31 pour le secteur opposé ; on 
a noté 19 fois le calme. 

Les bilans de fin de mois se présentent comme suit : 
thermique, déficit 1.95 degré pour une somme de 41.2 ; 
pluvial, excès de 47 mm. pour une hauteur totale de 
406.5 mm. 

Une raison péremptoire 
— Monsieur, vous vous trompez de chapeau, dit 

une sommelière à un client de passage. 
— Impossible, je n'en avais pas en arrivant ! 

7 ^ 
^ Insectes et Parasites 

de vos Fleurs et Plantes avec 

BARBEZAT & c= Fleuner (NtelL, 

Union - Genè ve 
- T O U T E S A S S U R A N C E S 

P . C A S S E R , S I O N Av. de la Gare, tél. 4T2 

Assurances Responsabilité Civile 
Assurance VOL 

Zurich C. Aymon & 
A. de Rivaz 
SION 

Sierre 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. 



LE CONFÉDÉRÉ 
Tournas en uaials des * * *••-% 

.Les Premiers Cavaliers du Monde' 

21 juin Dimancheap.-midi 15h. 
21 „ Dimanche soir 20 h. 45 
23 „ Mardi soir 20 h. 45 
24 , Mercredi soir 20 h. 45 
26 „ Vendredi soir 20 h. 45 
27 „ Samedi soir 20 h. 45 
28 „ Dimancheap. midi 15 h. 
28 „ Dimanche soir 20 h. 45 
29f „ Lundi après-midi 15 h. 

Mart igny (Terrain F. C. Martigny) 
S t - M a u r i c e (Terrain F. C. St-Maurice) 
M o n t h e y (Terrain F. C. Monthey) 
Saxon (Terrain F. C. Saxon) 
Viège (Terrain du-F. C. Viège) 
Sion (Terrain du F. C. Sion) 
S i o n (Deuxième représentation) 
Brigue (Sandmatte) 
B r i g u e (Deuxième représentation) 

C e t t e t r o u p e a r e m p o r t é p a r t o u t — e n S u i s s e e n 1 9 3 0 — 
l e s s u e e è s l e s p l u s é c l a t a n t s . C e n ' e s t p a s d u e i r q u e , n i 
d e l a h a n t e é c o l e , n i d e s c o u r s e s » 

C'est un spectacle Étourdissant ! 

^éhQVtT 
Henkel. Bâle 

OR demande à emprunter 
I I . £UUU. que . Olfres sens 
chiffres OF. 7192 M. Oroll Fu<-
sli-Annonces. Martigny. 

PERDU 
à la sortie de Martigny, ven
dredi 12 et, P A Q U E T conte
nant habits de travail ei outils 
de peintre. Renvoyer contre ré
compense à M. Pierre Fochetti, 
plâtrier-peintre chez M. Deles-
seri, RENENS p. Lausanne. 

A r e m e t t r e à G e n è v e 

Café-Brasserie 
après décès. Excellente affaire 
pour ménage sérieux. 

Ecriro sous chiffre V. 62199 
x Publicitas, Genève. 

Peur remplacement, 2 mois, dès 
24 juin, on demanda 

Bon boulanger 
Offres avec prétentions, Bou
langerie Delaloye, Ardon. 

Cinéma ROYAL - Martigny 
Samedi 20 juin, à 20 h. 30 - Dimanche 21, matinée à 14 h. 3a 

Le S carpe al Sol e 
magnifique film italien se déroulant du Sleluio aux 
Dolomites, dans de merveilleux sites alpestres et sur 
les glaciers majestueux. — En complément : un grand 
et intéressant documentaire sur les derniers événements 
mondiaux. Durée de la séance : 2 h. 45 (Voir le com

muniqué) 

Saxon 
Vente d'immeubles 

A vendre au centre de Saxon-Gottefrey, attenant à la Gare 
CFF et sur route cantonale 

Garage avec atelier mécanique 
et tout l'outillage 

comprenant Maison d'habitation avec deux appartements en
tièrement rénoves, deux magasins « t colonne d'essence et 
places. Situation d'avenir pour preneur sérieux. Pour tous ren
seignements, s'adresser à M. P. GERMANIER, Saxon 

M O N T H E Y 2 1 j u i n 1 9 3 6 (Parc des Sports) 

Fête cantonale féminine 
de gymnastique 

ET INSPECTION DES SECTIONS DE LA S. F. G. 

Exercices ù mains libres, courses d'estafettes, jeux • > * V 
travail aux engins. — C a n t i n e M B i M j 

Docteur 

Eugène de Uferra 
MARTIGNY 
a suspendu ses consulta
tion* le 15 juin et jusqu'à 
nouvel avis ^ ^ — — 

Joyeux ! 
pari e que son intestin fonctionne b'en ! 
La constipation rend triste, nerveux, neu
rasthénique même, et une petite cure de 
p a s t i l l e s J e a n n e d 'Arc s'impose. 
En vente à fr. K75 et 1.— dans toutes 
pharmacies. Echantillon contre 30 et. au 
L u h o r . P a s t . J e a n n e d 'Arc , P e t i t 
C h ê n e 2 6 , L a u s a n n e . 3. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

LA PREUVE '.... 
Comme tant d'apéritifs le „ D I A B L E R E T S " aurait déjà dis
paru s'il n'était sans. égal. Il dure et; durera. Tant mieux 
pour le consommateur. 

TIR CANTONAL \ 
VAUDOIS 

MONTREUX, 10 au 19 juillet j 

DOTATION : 175.000 Ir. ; 

GRAND FESTIVAL „ I M A G E S " ! 
l e s 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 8 e t 1 9 j u i l l e t : 

700 exécutants • 
PRIX DES PLACES de fr. 2.50 à fr. 6 50. taxe en plus | 

Location au Bureau de la Loterie „Pro Monlreux" \ 
Téléphone 63.384 \ 

A r e m e t t r e b o n 

petit café 
Région de Sion. - S'adresser 
au Bureau commercial J. Gas-
poz, Sion. 

PHOTOGRAVURE 

MONTBAROH&Ci 
MEUCHATEL 

Pour les Mayens 
VOUS TROUVEREZ CHEZ 

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

Fauteuil rotin depuis fr. 9 . 5 0 
Fauteuil boondoot „ 12 .— 
Chaise-longue bras et rallonges „ 13 .— 
Parasol 180 cm. diam. inclinaison Fr. 25 .— 
Parasol 220 cm. diam. inclinaison ,, 35 .— 
Parasol rectangulaireisoxîoocm.diam.inclinaison,, 3 2 . — 

Visitez notre exposition 

Lorsque vous demandez 

Un Oranjo 
n'acceptez pas une 

o aneeade quel
conque mais exi
gez la bouteille ori
ginale portant la 
marque „ o r a n J o " 

Elle vous garantira un produit parfait. 

Distillerie Morand - Martigny 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 
Installations modernes 

Une analyse de votre urine 
peut vous éviter de graves maladies 

PROJET,/ 
DE.VI./;' 

Appartement 
A LOUER 

sur la Place du Midi, SION 
pour le 1er juillet, 5 chambres, 
cuisines, chambre de bain, buan
derie, réduits, chauffage central. 

Adresser offres Case Postale 
25, Sion. 

machines à écrire 
neuves depuis Fr. 160.— 
M a c h i n e s d ' o c c a s i o n 
R u b a n s C a r b o n e 

H. HALLENBARTER. SION 

à Lausanne, autorisé par l'Etat, 
sera a M a r t i u n j - V i l l e t o u s 
l e s l u n d i s , à la Pharmacie 
Lovey, et à S t - M a u r i c e l e s 
v e n d r e d i s à la Droguerie 
Agaunoise™»»™"™^™«™^"" 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Faites de la Puhllcïte ! 

vous vendrez . . 

Votre service de 
publicité 

Orell Fussli-flnnonces 
M A R T I G N Y 

Av. G a r e - T é l . 61.252 
OOOOOOOOOOOOCXXXIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Ce qui importe, 
ce n'est pas combien nous buvons, 
mais ce que nous buvons. L'Ovomal-
tine f ro ide, non seulement apaise la 
soif, mais elle apporte en même temps 
au corps les substances nutritives qui 
lui sont indispensables. L'Ovomaltine 
est la concentration des principes ac
tifs du malt, du lait et des œufs, sous 
une forme facilement digestible et 
agréable à prendre, même lorsqu'on 
n'a goût à rien. 

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 boite. 
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. 

Dr. A .WANDER S.A., BERNE t.are 

t Couronnes 
LIVRABLES DE SUITE 

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

AGENT des Pompes Funèbres Générales S. A. 

La Société pour la recherche de minerais de 
plomb argentifère, à Monthey, met en 

SOUMISSION 
le forage d'une galerie de sondage, dans les 
environs de Morgins à la côte 1450. 

Les intéressés peuvent prendre connaissance 
des plans et cahier des rhatges, chez M. Jos. 
GluVANOLA, industriel à Monthey, à partir de 
samedi 20 crt. 

Les offres devront lui parvenir pour le sa
medi 28 crt au plus lard. 

Pour la visite des lieux s'adresser à M. Her-
mann DONNET, à Troistorrents. 

I Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 

Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180 

Alfred Girard 
met en vente aux enchères publi
ques qui se tiendront au Café Edouard 
Chappot, CHARRAT, le dimanche 21 juin 
1936, à 15 heures. 

une Propriété 
sise aux « Biolettes •. Prix et conditions s-'ront 
lus à l'ouverture de l'enchère. 

Banque Tissîeres Fils & Cle 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amortissements et remboursements 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos OBLIGATIONS à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et à l'abri de la baisse des cours, 

nos CARNETS d'ÉPARGNE, avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos, 

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

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 1.002.000.—. Fondée en 1912 

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

L a R a n q o e T i s s i è r e s F i l s & C l e , a é t é 
c o n t r ô l é e p o u r l e s c o m p t e s d e 1 9 S 5 
p a r u n e F i d u c i a i r e S u i s s e , c o n f o r m é 
m e n t à l a N o u v e l l e l o i f é d é r a l e s u r 

l e s B a n q u e s 

LES ANNONCES DU 

É " 
DONNENT DE BONS RESULTATS 

..CONFÉDÉRÉ 

Institut HELVETIA 
LUCERNE 

Cours de vacances allemand et répétitions 
PROSPECTUS par la Direction 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D CHOIX 

PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 

la nuit, les obstacles s'y découpent nettement t 




