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Nouvelle conversion 
de M. Ch. St-Maurice 
M. le député Haegler, président du comité di

recteur du parti conservateur valaisan, rappelle, 
dans le Nouvelliste de mercredi, qu'au cours de 
!a prochaine législature, les Départements des fi
nances, de l'Agriculture et des Travaux publics ont 
à poursuivre et à achever de vastes programmes, 
et que leurs titulaires seront fidèles aux engage
ments pris. 

Que voilà des propos encourageants pour les 
électeurs et les contribuables, et laudatifs pour les 
conseillers d'Etat intéressés. 

Mais plus bas, M. Ch. St-Maurice émet quelques 
timides critiques à l'endroit du Département de 
l'Instruction publique. Que va dire M. Lorétan, 
dont le Nouvelliste se fit le défenseur acharné ? 

Après avoir constaté que nous ne sommes guère 
en avance en matière d'instruction publique, il pro
pose à M. le conseiller d'Etat Pitteloud, auquel il 
ne décerne du reste aucun satisfecit pour son acti
vité à la tête du Département de justice et police : 

1) de donner une impulsion nouvel
le complète et pratique à l'instruc
tion civique. 

Nous prenons acte de ces deux aveux et nous 
félicitons chaleureusement notre confrère de se 
rallier enfin à une proposition du parti radical dé
mocratique suisse et du parti libéral-radical va
laisan. 

Il est absolument certain que si les conservateurs 
catholiques n'avaient pas fait échoué la motion 
Wettstein, nous ne nous trouverions pas en face 
d'une jeunesse qui bien souvent ignore les élé
ments mêmes de notre démocratie et se trouve de 
ce fait incapable de remplir consciencieusement 
ses devoirs d'électeur et de citoyen. 

Tout dépendra de la manière dont sera donné 
cet enseignement, car si nous nous en rapportons à 
certain manuel d'histoire, dont quelques passages 
ont été désavoués par Mgr Besson lui-même, nous 
ne sommes guère rassuré. 

M. Haegler, qui paraît avoir pris le Départe
ment de l'Instruction publique sous sa tutelle, pro
pose ensuite : 

2) de donner à l'Ecole primaire et à l'Ecole se
condaire la place qui revient aux sciences réaies cl 
à l'orientation professionnelle. 

Encore une fois, bravo ! 
Nous ne doutons pas qu'avec l'appui de notre 

confrère, ces réformes, réclamées depuis longtemps 
par notre parti, soient réalisées plus rapidement 
que celle des Tribunaux et des Offices de pour
suites !! 

Une constatation s'impose : en janvier 1933, M. 
le conseiller national Crittin a développé une mo
tion relative à la revision des lois sur l'Instruction 
publique. 

Tous ceux qui eurent le privilège d'assister à cet
te séance se rappelleront longtemps le remarqua-
pie exposé, tant à la forme qu'au fond, du 
chef du parti radical valaisan. 

Or. jusqu'ici rien n'a été fait. 
M. Crittin déclarait : 
« Nous estimons hautement désirable de reviser les 

matières d'enseignement en réduisant l'importance ac
cordée aux branches dont l'étude développe surtout la 
mémoire de l'enfant, en donnant plus de portée à celles 
qui éveillent son esprit critique, son esprit d'observa
tion et qui l'obligent à raisonner. Doivent avoir une 
place prépondérante dans un programme : 

1) L'histoire qui non seulement nous permet de pé
nétrer des horizons sur le passé, mais encore de mieux 
connaître et mieux comprendre le présent. 

2) La géographie qui contribue grandement aussi à 
la connaissance du monde et de ses conditions et pos
sibilités d'existence. 

Les devoirs et les droits des citoyens vont en aug
mentant au fur et à mesure du développement et du 
perfectionnement de nos institutions démocratiques. Il 
est de toute première nécessité d'accorder une large 
place à l'instruction civique. 

Des notions de comptabilité doivent être inculquées 
aux enfants de nos écoles primaires. 

Il importe aussi de développer l'enseignement de 
l'hygiène, de l'économie domestique pour les deux 
sexes, l'enseignement ménager et la puériculture pour 
les jeunes filles. Nous estimons également que certai
nes notions de droit usuel et surtout de droit constitu
tionnel devraient avoir leur place dans les programmes 
d'enseignement, la Constitution étant la foi fonda
mentale de l'Etat que tout citoyen devrait connaîre. 
Les jeunes fille également devraient être astreintes à 
suivre des cours d'instruction civique, à l'heure surtout 
où le problème du suffrage féminin s'impose à notre 
attention, et afin que si. un jour, elles sont appelées à 
exercer des droits de citoyen, elles puissent le faire en 
connaissance de cause. 

L'arrêté du 25 nov. 1918 sur le développement de 
l'enseignement professionnel se contente de prévoir que 
le Dépt de l'Instruction publique peut obliger les com
munes à ouvrir des cours professionnels lorsque 8 élèves 
sont annoncés. Mais on ne songe aucunement à mettre 
les parents au courant de cette possibilité qui s'offre à 
eux de compléter l'éducation de leurs enfants en cette 
matière. 11 nous semble que l'Etat joue dans ce domai
ne un rôle trop effacé, passif même, laissant trop de 
champ libre à l'initiative privée, alors que par ailleurs 
— ce dont nous nous réjouissons — dès qu'il s'agit de 
l'agriculture, il prévoit une formation agricole du per
sonnel enseignant primaire et l'enseignement de l'a
griculture à l'école primaire. Nous estimons que ce que 
l'on fait dans ce domaine doit pouvoir se réaliser pour 
d'autres branches d'activité : le commerce et l'industrie 

Les élèves devraient pouvoir opter pour l'enseignement 
qui convient plus spécialement à leur milieu. L'ensei
gnement devrait être organisé en ce sens : le person
nel enseignant des centres industriels et commerciaux 
devant recevoir également la formation professionnel
le qui convient à leur milieu. » 

Il y a donc longtemps que les réformes aujour
d'hui préconisées par M. Ch. Haegler ont été ré
clamées au sein du Parlement. 

Il a fallu plus de quatre ans à notre confrère 
pour se convaincre de leur importance et de la né
cessité de les réaliser. 

A l'œuvre donc, et au plus vite ! 
Le travail ne manquera pas au nouveau gouver

nement. Mr. 

Documentation et classification 
décimale universelle 

Les sciences se développent à pas de géant. Il 
est de ce lait impossible à un homme de tout con
naître, de tout savoir, de tout dominer. C'est pour
quoi aussi, aujourd'hui, il y a des spécialistes dans 
chaque branche d'un grand domaine. Ainsi en mé
decine, vous avez des spécialistes pour les maladies 
du nez, des spécialistes pour les maladies de l'esto
mac, des spécialistes pour les maladies de cœur, etc. 

En technique électrique, il y a des ingénieurs 
pour les courants forts, des ingénieurs pour les 
courants faibles, des ingénieurs pour les courants à 
très haute fréquence. Il en est de même dans cha
que haute branche de l'activité humaine. Pour
quoi ? Parce qu'à chaque branche correspond une 
somme de connaissances si étendues, si vastes, si 
compliquées qu'un cerveau normal ne peut assimi 
1er plus que ce qui touche immédiatement à sa spé
cialité. 

Y a-t-il dans cela peut-être une manifestation 
de cette loi de la nature qui a voulu que sur la ter
re il y ait du travail pour tous les humains ? Et 
ceci malgré de graves erreurs que ces derniers 
peuvent commettre en édictant des dispositions qui 
vont quelquefois à l'encontre de celles de la nature. 
Qu'en serait-il de certains hommes, si leurs cer
veaux pouvaient encore assimiler plus de connais
sances ? Si nous écrivons de certains hommes, nous 
entendons par là ces hommes dont leur savoir ne 
sert que leurs intérêts personnels. 

La lutte pour la vie sur cette terre n'en serait 
que plus âpre, et nous assisterions probablement à 
des batailles de titans. Heureusement donc que le 
cerveau de l'homme est à la mesure du reste de 
l'univers et que de ce fait aucun être ne peut se 
prévaloir d'être le détenteur de l'une ou l'autre 
science. Si un grand nombre d'intelligences répar
ties sur toute la terre collaborent au meilleur dé
veloppement des sciences, il faut donc un moyen de 
grouper tous les résultats des travaux effectués. Ce 
moyen c'est le livre, le périodique, le journal, la 
brochure, le rapport, la conférence, etc., et le dé
pouillement de tout ce papier ou de toute cette lit
térature c'est la documentation. Celle-ci permet de 
réunir en un ensemble tout ce que les différents 
cerveaux ont conçu sur un même sujet, de sorte que 
ce qui ne peut être réuni et assemblé dans un cer
veau peut l'être sur le papier pour servir ensuite à 
chacun qui peut en avoir besoin. 

La documentation est donc un moyen qui sert à 
coordonner, à rapprocher toutes les recherches sur 
tel et tel sujet pour servir tant à l'intérêt général 
qu'à l'intérêt individuel de l'ingénieur, du techni
cien, de l'homme de science ou encore de l'artisan 
ou de l'ouvrier. C'est donc un moyen qui permet 
de diffuser la science le plus largement possible. 

Quand les documents sont établis, il faut les 
classer. Or, on peut les classer alphabétiquement 
d'après leurs titres, chronologiquement d'après 
leurs dates, schématiquement d'après leurs conte
nus selon un plan ou schéma préétabli sur la base 
des besoins de l'entreprise. Or il est des entrepri
ses, telles les bibliothèques nationales, les rédac
tions de journaux et que sais-je encore ? qui tou
chent à toutes les manifestations de l'activité hu
maine. Il ne reste donc d'autre solution que de di
viser celle-là en domaines bien définis lesquels 
peuvent se subdiviser eux-mêmes en groupes pou
vant aussi se subdiviser à nouveau et ainsi de sui
te. C'est ce que Dewey, l'inventeur de la classifi
cation décimale universelle, chef d'une grande bi
bliothèque américaine, a fait en divisant toutes les 
connaissances humaines en 10 domaines bien dis
tincts : 

0 = Généralités, 
1 = Philosophie, 

2 = Théologie. Religion, 
3 = Sciences sdciales. Droit, 
4 = Philologie. Linguistique, 
5 = Sciences pures, 
6 = Sciences appliquées, 
7 = Beaux-Arts, 
8 = Littérature, 
9 ' = Histoire. Géographie. Biographie, 

chacun de ces domaines pouvant lui-même se sub
diviser en 10 autres sections. Ainsi par exemple le 
domaine de l'activité humaine désigné par l'index 
6 a été subdivisé de la manière suivante : 

61 = Médecine, 
62 = Art de l'ingénieur, 
63 — ^Agriculture. Agronomie, Sciences 

agricoles, 
64 = Economie domestique. Science ména

gère. 
65 — Commerce. Organisation des affaires. 

Communications. Transports, 
66 = Chimie industrielle, 
67 = Industries diverses. Manufactures, 
68 = Industries, professions, métiers divers, 
69 = Constructions du bâtiment. 

Allant, plus loin, si nous prenons encore les con
naissances délimitées par l'index 62, nous les sub
divisons ainsi : 

621 = Mécanique générale et électrotechni
que, 

622 = Industrie minière, 
623 = Art de l'ingénieur militaire et naval, 
624 = Génie civil, 
625 = Technique des voies de communica

tions, 
626 = Construction hydraulique, 
627 = Cours d'eaux naturels. Ports et rades, 
628 = Technologie sanitaire. Génie sanitai

re. Eaux. Egouts. Chauffage. Ventila
tion. Eclairage, 

629 = Locomotion. Industrie des transports. 
On aura compris la classification quand on se 

sera rendu compte de la manière dont tout le sys
tème a été constitué par Dewey pour arriver jus
qu'aux plus petits détails de l'activité humaine. Le 
schéma suivant, pris dans le domaine de mon acti
vité, aidera à cette compréhension : 

6 = Sciences appliquées, 
62 = Art de l'ingénieur, 

621 = Mécanique générale. Electrotechnique 
621-3 = Electrotechnique (seulement), 
621-39 = Communications à distance par l'é

lectricité, 
621-395 = Téléphone, 
621-395-6 = Appareils téléphoniques, 
621-396-62 = Appareils récepteurs téléphoni

ques, 
621-395-623 = Appareils récepteurs acoustiques 
621-395-623-7 = Appareils récepteurs haut-

parleurs, 
621-395-623-77 = Diaphragmes diffuseurs. 
Ainsi donc le système Dewey permet de tout 

classer en allant du général au particulier. Il est de 
ce fait très logique. Là est l'explication de la fa
veur dont il jouit, si l'on fait abstraction de son ca
ractère d'universalité et de non-péremption. 

Louis- Joachim. 

Plus d'enfants ! 
Selon le Ncuer Aargauer Zeitung, aucune pre

mière classe n'a pu être constituée au commence
ment de la nouvelle année scolaire, à Zuzgen 
(Fricktal), aucun enfant du village, qui compte 600 
habitants, n'étant soumis ce printemps à l'obliga
tion scolaire. 

LETTRE DE PALESTINE 

Visite de H. Motta en Palestine 
Un Valaisan nous écrit de Jérusalem : 
M. Motta, le président de la Confédération suis

se, est venu le lundi de Pâques, à bord du S. S. 
Roma, à Caiffa, en compagnie de sa fille Mlle 
Béatrice Motta et de M. Riva, accompagné de son 
épouse et de sa fille. 

A sa descente de bateau il fut salué et reçu par 
M. Jona Kuebler, consul de Suisse pour la Palesti
ne, M. W. Raths, consul pour la Syrie et le Liban 
et Mme Raths, avec M. J. A. Seiler, directeur du 
King David Hôtel à Jérusalem, dont le père, M. 
Alexandre Seiler, fut pendant quelques années le 
collègue de M. Motta au Conseil national. M. E. 
Salaw, chef inspecteur du quai, vint également à 
la rencontre de cet honorable hôte lorsque le S. S. 
Roma aborda au port de Caiffa. 

Le consul de Suisse et M. Seiler essayèrent de 
persuader M. Motta de venir à Jérusalem ; mais 
par suite de la distance et du peu de temps à sa 
disposition, attendu que son itinéraire était déjà 
préparé en Egyte, il lui fut impossible de donner 
suite à leur demande. Il fut donc décidé de se di
riger de suite sur Tibérias, ce qui fut fait et une 
escorte de police spéciale encadra les trois voitures 
présidentielles, mises gracieusement à la disposi
tion par le chef de police de Haiffa. 

Ils allèrent tout d'abord à Nazareth où le supé
rieur de l'Ordre des Fransciscains les reçut à la 
Casa-Nova d'où ils se rendirent à l'église de l'An
nonciation assister à un service religieux spécial 
pour eux. Le Rd Supérieur leur fit ensuite visiter 
l'église, les sous-bassements, le Musée avec ses 
inestimables capitaux représentés par les reliques 
déposées jadis par les Croisées, et le Puits de la 
Vierge dans la Tour. 

De Nazareth, ils prirent la direction de Caper-
naum, où ils furent de nouveau reçus par les pères 
St-Fransciscains, qui leur montrèrent les ruines de 
l'ancienne ville et de la fameuse synagogue. Ils 
déjeunèrent au Lido de Tibérias, et ils furent en
chantés par la beauté naturelle du lac de Gallilée 
et de ses alentours ; ils furent profondément im
pressionnés par l'atmosphère religieuse et les sou
venirs historiques de toute la Gallilée. 

Ils retournèrent ensuite directement au Mont 
Carmel, où M. Keith Roach les reçut ; ce dernier 
les invita dans sa résidence à un tea-party, puis les 
accompagna plus tard à leur bateau. M. Motta ap
précia beaucoup la charmante réception que lui ré
serva M. Keith Roach, commissaire de la Région 
du Nord. 

M. Motta parle et écrit couramment le français, 
l'allemand et l'italien ; il fut pendant de nom
breuses années chef du Dépt des finances. 

Une attention toute spéciale lui fut témoignée 
par le capitaine et les officiers du S. S. Roma dont 
il apprécia beaucoup le grand confort et les instal
lations modèles trouvées à bord. Il regretta 
beaucoup de ne pas avoir pu venir à Jérusalem où 
il aurait été l'hôte de M. Seiler, directeur du King 
David Hôtel, qui assume ses fonctions délicates a-
vec un grand savoir-faire. 

Nous regrettâmes beaucoup de ne pas avoir eu 
l'honneur de compter M. Motta parmi nos hôtes, 
mais espérons néanmoins qu'à son prochain voya
ge en Orient il ne manquera pas la visite qu'il nous 
a promise. 

René Zen-Ruffinen. 

lie prix du lait 
L'assemblée nombreuse des délégués de l'Union 

centrale des producteurs de lait, qui a siégé mardi, 
13 avril, au « Burgerhaus » à Berne, sous la prési
dence de M. F. Siegenthaler, a pris des décisions 
fondamentales pour les ventes de lait à partir du 
1er mai 1937. Le prix de base aux producteurs est 
maintenu à 20 et. par kg., franco local de coulage 
à la campagne. Le prix d'achat du fromage garan
ti aux acheteurs de lait (fromagers) a été relevé de 
2 fr. par 100 kg. en compensation des frais d'ex
ploitation (charbon, etc.) qui ont augmenté depuis 
la dévaluation du franc. Les prix de vente du lait, 
du beurre et du fromage au consommateur ne se
ront pas modifiés à partir du 1er mai. 

Après un exposé objectif et détaillé des critiques 
adressées aux organisations laitières au cours de la 
dernière session parlementaire, l'assemblée des dé
légués a voté à l'unanimité une résolution protes
tant contre les soupçons et les accusations injusti
fiés adressés à l'Union centrale des producteurs de 
lait et à l'Union suisse du commerce de fromage, 
et exprimant sa pleine confiance à ces organisa
tions ; elle les charge de poursuivre, envers et con
tre toute hostilité, leur activité pour le bien de no
tre agriculture et de notre industrie laitière. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Monsieur Touche-à-Tout 
et le bienheureux Nicolas de Flue 

M. le professeur Antoine Fawe est un esprit su
périeur. 

Du moins il le croit et une poignée de zélateurs 
impénitents l'entretiennent dans ses illusions. 

Le grand homme du parti conservateur valaisan 
qui entend toujours et partout donner l'exemple 
de toutes les vertus, être un modèle de chrétien, 
ne craint-il pas de commettre un des 7 péchés ca
pitaux : l'orgueil ? 

Cet exemple venant de si haut ne risque-t-il pas 
d'induire en tentation toutes ces jeunesses clérica-
io-catholico-conservatrices ? 

Nous savions déjà que M. le professeur s'était 
signalé à l'attention de ses contemporains en cher
chant à créer, à Fribourg, une société d'étudiants 
composée exclusivement de catholiques purs parmi 
les purs ; cette initiative, assez mal vue en haut 
lieu, n'eut pas de suite. 

Membre du fameux directoire conservateur, 
après avoir été le pieux rédacteur de la Patrie va-
laisanne, devenu professeur de droit à Fribourg, 
M. Antoine Favre s'est distingué par ses concep
tions juridiques biscornues, ainsi que le faisait jus
tement ressortir, il y a quelques jours, le rédacteur 
du Confédéré. 

Puis M. Favre se fit le champion du slogan 
« Suisse chrétienne, fédérative et corporative ». 

Il a parcouru villes et campagnes pour défendre 
le projet Savoy, qui a si piteusement échoué à Fri
bourg ; mais il s'est bien gardé d'entrer dans les 
détails et de dire une fois ce qu'il y avait sous l'é
tiquette de corporation. 

Puis, M. Favre, après avoir en vain essayé de 
devenir conseiller d'Etat en Valais, ou juge fédé
ral à Lausanne, s'est pris d'un amour soudain pour 
les questions économiques. 

Il se fit le censeur de l'activité du Conseil fédé
ral et se révéla subitement expert financier. 

Il est vrai que M. Favre est détaché des biens 
de ce monde, et qu'il regrette encore que l'impôt 
cantonal de crise n'ait atteint que les privilégiés ! 

Enfin, le Nouvelliste de jeudi nous apprend que 
M. le Dr Antoine Favre, « l'érninent professeur de 
droit qui représente si dignement le Valais à l'Uni
versité de Fribourg » (toujours le même comman
dement) parlera à Si-Maurice du bienheureux Ni
colas de Flue. 

La conférence sera gratuite... mais on fera une 
quête à la sortie ; en faveur des chômeurs ? non 
pas, erreur, en faveur du Cercle de Jeunesse catho
lique... 

La fin justifie les moyens. Démos. 

„Chez nous" et „Chez vous" 
On a distribué ces jours, en Suisse romande, 

200.000 exemplaires (c'est lui-même qui le déclare) 
d'un nouveau journal intitulé « Chez nous » por
tant comme sous-titre « Démocratie - Paix - Tra
vail ». 

L'abonnement coûte au minimum 1 fr., autre
ment dit, il est gratuit, et ne représente que de loin 
le coût réel d'un abonnement à un journal sem
blable. 

Ce nouvel organe paraît à Neuchâtel. Nous 
attendrons avant de juger son activité, son but et 
ses procédés. 

Toutefois, nous ne pouvons laisser passer sans 
autre un entrefilet paru dans le No 2 du 10 avril 
déclarant que, par suite du morcellement en 
Valais, les montagnards de Savièse ou de Cham-
péry viennent grossir le troupeau des ouvriers qui 
peinent à l'Aluminium de Chippis ou aux Produits 
chimiques de Monthey ; l'auteur anonyme ajoute : 
« l'abondance de la main-d'œuvre permet d'y 
maintenir les salaires 30 % plus bas que dans le 
reste du pays ». 

Les ouvriers occupés dans ces usines, pour la 
plupart des manœuvres, ne sont pas des privilé
giés, mais ils ont heureux d'y gagner leur vie et 
de pouvoir travailler. 

Des centaines attendent impatiemment le mo
ment d'être embauchés. 

Nous annoncions mercredi que l'Usine de Chip
pis avait décidé d'accorder une allocation mensu
elle de 7 francs, plus 1 franc par enfant, à ceux 
de ses ouvriers qui ont des charges de famille. 

Il convient de la féliciter de cette décision. 
L'entrefilet anonyme de « Chez nous » est donc 

injuste et inventé et nous savons que les deux in
dustries visées s'efforcent d'occuper le plus de 
main-d'œuvre possible, tout en cherchant à amé
liorer le sort de leur personnel. 

Nous aimerions savoir ce qu'il a été fait dans 
les usines neuchâteloises et notamment le rôle joué 
par l'« équipe » de « Chez nous » en faveur des 
ouvriers. Mr. 

Festival des chanteurs du Valais 
c e n t r a l , S i o n . — Voici les sociétés qui pren
dront part à cette fête : 

Société organisatrice : Maennerchor-Harmonie, 
Son. 

Arbaz : l'Echo des Alpes — Ayent : Concordia 
Biamois : Ste-Cécile, chœur d'hommes, et Ste-Cé-
cile, chœur mixte — Chalais: L'Espérance — Chip
pis : La Caecilia — Grimisuat : La Valaisanne — 
Grône : La Caecilia — Lens : Chœur d'hommes — 
Mase : Ste-Cécile — Miège : L'Echo — Muraz-
Sierre : L'Edelweiss — St-Léonard : La Léonardi-
ne — St-Luc : L'Edelweiss — Sierre : Ste-Cécile 
Sion : Chorale sédunoise — Venthône : La Céci-
lienne — Vex : La Caecilia. 

Se produiront pendant l'Office à Valère : ^ Le 
Chœur mixte de la Cathédrale de Sion ; Les Sémi
naristes ; Les petits chanteurs de N. D. 

Le programme de fête paraître prochainement. 

Hommage à M. Louis Buzzini 
Dans cette salle du Grand Conseil où nous avons 

entendu tant de vains discours, M. Louis Buzzini 
a ranimé la tragédie antique, et ce fut un pur mo
ment de beauté. 

Il y avait cent auditeurs pour écouter cela. Tous 
ont senti la grandeur de son effort et quelques-uns 
ont été remués profondément, par tout ce que l'art 
d'Eschyle a d'éternel. 

Il est resté étrangement vivant à travers le temps 
et des siècles après la mort de ce géant de la pensée 
et de la poésie on trouve à son œuvre un tel ac
cent d'actualité que rien ne peut nous toucher da
vantage. 

M. Louis Buzzini s'est penché sur ces trésors du 
génie humain, avec un respect mêlé d'émotion et 
il a projeté sur eux la lumière de l'intelligence qui 
est la plus sûre et la plus éclatante. 

Par des mots dont chacun avait sa résonnance et 
sa valeur, il a ressuscité Eschyle et ce fut un mor
ceau d'éloquence exactement comparable à un tra
vail de sculpteur. 

J'ai toujours admiré les portraits de M. Louis 
Buzzini qui sont frappés comme des médailles de 
bronze, avec autant de sûreté dans le métier que 
de finesse dans l'expression. Sa prose est solide
ment construite, harmonieuse et pleine et sans sa
crifier à un purisme exagéré M. Louis Buzzini 
parle une langue admirable et sonore. 

Il y a dans ses évocations d'abord de l'équilibre, 
et puis une vie intense, et je voudrais que quel
qu'un s'avisât enfin que cet homme effacé derrière 
la gloire des autres, est lui-même un authentique 
écrivain, un des plus grands dont le pays devrait 
s'enorgueillir. 

Quand il fait le tableau d'une époque, il se garde 
avant tout d'y jeter un regard superficiel, il s'en 
pénètre au contraire, à tel point qu'il s'identifie à 
ceux qui l'ont vécue. 

Lamartine, Hugo, Paul de St-Victor sont pour 
lui plus que des noms : des hommes. 

Que ce soit d'eux qu'il nous entretienne ou des 
Grecs, le discours de M. Buzzini a la fermeté, la 
précision, la faveur d'un témoignage. 

A une époque où l'on préfère à toute étude ap
profondie une histoire anecdotique et romancée, il 
va puiser dans les vieux documents sa richesse, et 
il leur donne une âme. 

Par un penchant naturel, la grandeur l'attire et 
le pouvoir de sa science autant que son don d'in
tuition lui permettent de capter l'essentiel des cho
ses littéraires. 

Il est réfractaire à tout ce qui est convention
nel, il s'est écarté depuis longtemps de l'esprit sco
laire ou de la froideur académique pour mieux sai
sir la vérité d'un visage ou le sens profond d'une 
œuvre. 

Et c'est cela qui confère à son action tant de 
force et tant d'autorité. 

Mais M. Buzzini n'est pas seulement un ouvrier 
patient, c'est un artiste à la fois délicat et subtil 
que la beauté émeut : Il a compris qu'il n'est point 
de véritable admiration sans amour, et ayant jus
tifié ses jugements par la probité de sa critique il 
s'abandonne ensuite au secret élan de son cœur. 

Il lut un passage émouvant des Perses. 
Nous l'écoutions dans le recueillement du silen

ce, et il semblait qu'il nous révélât un magnifique 
et pur monument architectural tant cette tragédie 
est construite avec solidité dans ses fondements et 
ciselée avec une souveraine élégance dans sa ligne 
élancée. 

Il amoncelait un à un les matériaux de la pyra
mide et l'œil s'enchantait d'abord aux soubasse
ments bien posés avant que de se perdre avec ra
vissement dans la contemplation des motifs aériens 

Il existe entre tous les arts une parenté réelle et 
une symphonie est moins éloignée d'une sculpture 
ou d'une tragédie antique qu'il n'y paraît de prime 
abord, car le même souci de composition préside 
à l'élaboration de l'une et des autres, et les mêmes 
principes supérieurs les régissent. 

Si l'art d'Eschyle est celui d'un bâtisseur et si 
son œuvre est pareille à un bel édifice, il fait rêver 
également aux grandes conceptions musicales. 

M. Louis Buzzini ne s'y est pas trompé et sa lec
ture avait l'ampleur et la densité d'un chant. 

Par les inflexions de la voix qui marquaient a-
vec un bonheur égal les puissants accords du chœur 
et les envolées lyriques, il mettait en relief les mo
tifs de la partition et il passait de la mélopée aux 
éclats déchirants avec une maîtrise absolue et pro
prement bouleversante. 

Tour à tour il exprima l'inquiétude, la douleur, 
le désespoir ou la cinglante ironie avec une varié
té nuancée et qui nous permit de retrouver dans la 
nuit des temps nos sentiments éternels qui sont 
communs à tous les hommes, depuis le commence
ment du monde. 

Si l'on n'ignorait pas qu'Eschyle eût ce pouvoir 
d'évocation qui donc se souvenait qu'il n'excellait 
pas seulement dans la philosophie et dans la poé
sie, où il était roi, mais dans la satire où il atteint 
à une vigueur exceptionnelle et que plusieurs 
étaient loin de soupçonner. 

M. Louis Buzzini a montré cet aspect du génie 
d'Eschyle avec une âpreté mordante et cette page 
avait gardé son frémissement primitif. 

Eschyle est actuel et c'est bien là le miracle au
quel nous convia son interprète, attentif à capter 
tous les courants de cette œuvre énorme et à nous 
montrer à travers les époques révolues, le perpétuel 
recommencement de l'histoire. 

Le soir était descendu lentement que M. Louis 
Buzzini lisait encore et que son auditoire écoutait 
cet enseignement dans l'isolement propice aux 
doux épanchements du cœur et de la pensée. 

On éprouvait le sentiment de la durée au milieu 
du vertige où nous met le temps qui passe et on 
avait la révélation soudaine et merveilleuse d'une 
âme immortelle. 

Quelqu'un s'approcha d'un bon prêtre en sor
tant et le plaisantant gentiment sur son émotion : 
« Vous avez été empoigné » lui dit-il. 

L'homme se retourna, et simplement : « Eh bien 
oui. j'ai pleuré », avoua-t-il sans honte avant de 
s'éloigner solitaire. 

J'ai tâché de recueillir pour M. Buzzini le plus 
sincère hommage et c'est celui-là que je lui dédie 
en pensant qu'il lui sera très cher et que dans les 
moments de défaillance ou de découragement de
vant les béotiens il y puisera peut-être une conso
lation suprême. André Marcel. 

Nouvelles du Valais 
T i r cantonal valaisan 

Une heureuse initiative, c'est celle du comité des 
fêtes du prochain tir cantonal valaisan, qui met en 
circulation des bulletins de souscription en vue des 
représentations du grand Festival « Terres roman
des ». Ce bulletin de souscription permet de choisir 
la date où l'on désire assister à ce magnifique spec
tacle et de commander d'ores et déjà, puisque la 
location est ouverte dès le 15 avril, la place que 
l'on veut obtenir. Au dos, on trouvera toutes faci
lités pour ces choix avec les jours de représenta
tion, le schéma de la salle (distribution des places 
et prix) et la liste des bureaux de souscription où 
le bulletin doit être adressé une fois rempli. Ces 
bureaux sont, pour le Valais : 

St-Maurice : bureau central de location, Grand' 
rue, tél. 154; Martigny-Ville, M. Fessier, mag. mu
sique, tél. 61.034 ; Sion, M. Tronchet, cigares, rue 
de Lausanne, tél. 5.50 ; Sierre, librairie Walter-
Amacker, tél. 51.332 : Montana, librairie Bottinel-
li, tél. 2.18 ; Viège, Julier-Karlen, bazar, av. de la 
Gare, tél. 72.089 ; Brigue, Ambrosoli et Villa, bu
reau de voyages, tél. 176 ; Monthey, librairie 
Montfort frères, tél. 60.63. 

Concours de tir inter-unités 

Dans l'idée d'être agréable aux sections, le comi
té cantonal a décidé de prolonger le délai d'ins
cription jusqu'au 1er mai. 

Les inscriptions et toutes les demandes de ren
seignements sont à adresser au chef de ce concours 
M. Louis Uldry, Plt, à Vernayaz. 

Quant aux demandes de renseignements et ins
criptions pour le concours inter-unités, on est prié 
de s'adresser aux Cdts d'unités ou de corps de trou
pes, ou encore directement au chef de ce concours : 
M. le major Pellissier, à St-Maurice. 

Le Comité de tir. 

B l i t z i n g e n . — Il y a quelque deux semaines 
Mme Maria Jost-Schwick avait glissé en se ren
dant à l'église à Blitzingen et s'était blessée dan
gereusement dans sa chute. On apprend qu'elle est 
morte des suites de ses blessures. 

S a l v a n . — Sapeurs-pompiers. — Dimanche a 
eu lieu l'exercice annuel des sapeurs-pompiers, sous 
la direction de M. Rey-Mermet, instructeur canto
nal. Une vraie émulation et une franche camara
derie ne cessèrent de régner durant tout l'exercice. 
Des jeunes recrues aux vieux chevronnés, tous fi
rent preuve de zèle et de bonne volonté. Ma>s ce 
qui donnait un cachet spécial à cet exercice c'é
taient les adieux de l'ancien commandant du feu. 
En effet, M. Henri Délez quittait définitivement 
le corps des sapeurs-pompiers de Salvan après plus 
de 40 ans de service. Aussi, après l'exercice régle
mentaire, le corps entier était-il convoqué à l'hôtel 
des Gorges du Triège où M. Frédéric Décaillet, 
nouveau commandant du feu, exposa dans un dis
cours net et précis toute la carrière de son prédé
cesseur, M. Délez. En des termes chaleureux, il fit 
ressortir l'énorme travail accompli par celui-ci. 
Grâce à une entente constante avec la commission 
du feu M. Délez sut, par son énergie, former un 
corps de sapeurs-pompiers à la hauteur de la tâ
che qui lui était dévolue. Et ce fut au milieu des 
acclamations enthousiastes que M. Décaillet remit 
au nom du Conseil municipal et des sapeurs-pom
piers de Salvan à M. Délez une superbe channe et 
un plateau en étain. M. Délez, très ému, remercia 
en des termes pleins de bon sens et forma des 
vœux sincères pour son successeur. 

M. Rey-Mermet remercia à son tour M. Henri 
Délez pour son dévouement et, par des paroles bien 
senties, exalta le devoir et l'abnégation des sa
peurs-pompiers. Une soirée pleine d'entrain et de 
gaîté termina cette journée. Un pompier. 

C h a t i a o s o n . — Bal des recrues. — On nous 
écrit : La classe de 1918 a donné dimanche 11 
écoulé, dans la grande salle de la Coopérative de 
Consommation, son bal dit « des recrues ». Malgré 
quelques boudeurs, dont le choix du local pourtant 
décidé à une forte majorité, en était la cause, une 
grande animation n'a cessé de régner jusque fort 
tard. Des félicitations toutes spéciales au jeune or
chestre '< Echos de Paris » que nous pouvons re
commander chaudement aux organisateurs de soi-
îées dansantes. Bravo Fernand et Albert ! 

JAC. 

Plus d'institutrices mariées 
Le Département de l'instruction publique, con

sidérant la pléthore dont souffre le personnel en
seignant féminin, vient de prendre la décision sui
vante : 

Art. 1. — L'institutrice dont le mari touche un 
traitement annuel global d'au moins 2000 fr. (prin
cipal et accessoires) ne pourra plus diriger de clas
se, à partir du cours scolaire 1937-38. 

Art. 2. — L'institutrice qui se marie après l'en
trée en vigueur de la présente réglementation de
vra abandonner l'enseignement à la fin de l'année 
scolaire, au cours de laquelle elle a contracté le 
mariage, si son conjoint se trouve dans les condi
tions prévues à l'article premier. 

Art. 3. — L'institutrice admise à enseigner qui 
devient enceinte avant l'ouverture du cours scolai
re ne pourra pas reprendre l'enseignement avant 
un an. Si elle devient enceinte pendant le cours el
le devra aviser le Dépt de l'instruction publique et 
la commission scolaire qui pourvoira immédiate
ment à son remplacement. 

Dans les deux cas, la maîtresse remplacée de
meure titulaire du poste. 

Art. 4. — Le Conseil d'Etat, sur le préavis du 
Dépt soussigné, peut retirer le brevet d'enseigne
ment aux institutrices qui contreviennent aux dis
positions de la présente réglementation. 

Personnellement, nous estimons qu'il est regret
table de ne plus avoir de femmes mariées dans 
Venseignement ; elles connaissent certainement 
mieux que les célibataires, les vieilles filles en par
ticulier, les besoins de l'enfant, et savent mieux le 
comprendre. 

Toutefois, dans les circonstances actuelles, la 
décision du Département de l'Instruction publique 
se justifie. 

Nous voudrions sinxplement qu'elle soit étendue 
à tous les employés de l'Etat. 

En quittant le gouvernement, M. le conseiller 
d'Etat Lorétan a eu un geste heureux. 

Il sied de lui en rendre grâce. Mr. 

G Jeunesse radicale 
valaisanne 

Inaugurat ion du drapeau de la 
Jeunesse radicale de Conthey 

Dimanche 18 avril 
Voici le programme de cette journée : 
13 heures : Arrivée des Sociétés à la Ménagère, 

discours de réception : vin d'honneur. 
14 heures : cortège vers l'Eglise ; bénédiction du 

drapeau ; retour sur la place de fête. 
15 heures : Discours. Orateurs : MM. Francis 

Germanier, président des Jeunesses radicales va-
laisannes ; René Spahr, avocat, député ; Camille 
Crittin, conseiller national. 

Concert par les musiques de : Chamoson, Ardon, 
Vétroz et Conthey. 

Tous -les libéraux-radicaux auront à cœur de 
venir entourer la jeune mais active section de 
Conthey. Il est rappelé aux sections de Jeunesses 
radicales de se faire représenter avec leurs dra
peaux. 

A v e c n o s s o l d a t s . — Les compagnies de 
parc d'infanterie 3 et d'artillerie de montagne 1 
ont exécuté leurs tirs réglementaires au fusil, pis
tolet et revolver au Stand de Martigny, dont les 
connaisseurs ont apprécié et la ligne de tir et les 
installations. 

Pour quelques jours Martigny a pris l'aspect d'u
ne place d'armes et nos hôtes se déclarent enchan
tés de leur séjour. 

Vendredi matin, le major Sunier a procédé à 
l'inspection des armes. Samedi, le cours sera ins
pecté par le colonel Morand, commandant de la 
3me brigade de montagne. 

A Crans : Le colonel cdt de corps Guisan a as
sisté jeudi à des tirs contre avions et est reparti 
pour Lausanne. Les pièces utilisées cette année à 
titre d'essai sont des pièces françaises. 

A r d o n . — Une auto contre un mur. — (Inf. 
part.) Un représentant des « Drogueries réunies » 
de Lausanne, M. Willy Halter, revenait de Sion en 
automobile, quand à proximité de la fonderie 
d'Ardon, la direction de sa machine fut bloquée 
et le conducteur ne fut plus maître de sa voiture. 

Elle sortit de la chaussée et se jeta contre un 
mur bordant la propriété de Mme veuve Stanislas 
Gaillard. Le mur s'effondra et tout l'avant de la 
machine fut détérioré. 

Le conducteur, heureusement, se tire indemne 
de cet accident. 

Hôpital-infirmerie du district de 
M o n t h e y . — Le Conseil d'administration de 
l'Hôpital-Infirmerie du district de Monthey, réuni 
en séance le 14 avril écoulé, après avoir entendu 
un rapport du comité de direction, a ratifié la date 
du 14 juin prochain comme date irrévocable pour 
ie tirage de notre Loterie. 

Il fait un dernier appel à la population du dis
trict, aux sociétés et aux administrations commu
nales pour qu'elles mettent tout en œuvre afin 
d'a'der les organes dirigeants de l'Hôpital à mener 
à bien cette entreprise. Des facultés sont accordées 
par la création de V.% de billets pour permettre aux 
bourses modestes de participer à l'œuvre commu
ne. Le district de Monthey tout entier se doit de 
collaborer à cette belle œuvre qu'est notre Hôpital 
de district, œuvre qui lui fait honneur et qui est 
appelée à rendre de très grands services, surtout à 
nos populations pauvres et travailleuses. 

Le Conseil d'administration. 
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£.a w e sédunoise 
Les <ihefs des Départements 

des finances en Valais 
C'est aujourd 'hui à 16 heures que s 'ouvrira à 

Sion la conférence des chefs des Dépar tements 
cantonaux des finances, sous la présidence de M. 
le conseiller fédéral Meyer. 

L 'Eta t du Valais offrira ensuite à ses hôtes l 'a
péritif à la cave cantonale , puis la ville de Sion un 
banquet à l 'Hôtel de la Planta , au cours duquel la 
Chanson vala isanne se fera en tendre . 

Une commission fédérale à Sion 

On sait que le Conseil fédéral a présenté un 
message intéressant favorable à la construction 
d'un nouveau bât iment des postes à Sion, qui serait 
édifié dans le quart ier de Prat i for i . 

U n e commission qui comprend des délégués du 
Conseil nat ional et du Conseil des Etats , et dans 
laquelle M. Camil le Cri t t in représentera le Valais , 
viendra le 6 mai prochain dans la capitale, aux 
fins d 'é tudier ce problème et d 'autres qui intéres
sent le canton. 

Cette commission descendra à l 'Hôtel de la Pa ix 

Le colonel Guisan à Sion 

M. le colonel Guisan, commandan t du premier 
corps d 'armée, est ar r ivé jeudi à Sion, où il a été 
reçu par les autorités mili taires. 

Il a inspecté les différentes troupes qui ont pris 
momentanément leurs quart iers dans la capitale, 
avant de par t i r dans diverses régions du canton où 
auront lieu des exercices prat iques. 

La fin d'une école de recrues 

L'école de recrues de convoyeurs que comman
de le colonel Grec sera licenciée le 24 avr i l à Sion. 

Ces soldats dont la populat ion ga rde ra le meil
leur souvenir ont rendu de précieux services aux 
populations de la région en t ranspor tan t des ma
tériaux no tamment à Gr imisua t et à Isérables. 

Une autre école de recrues, qui comptera quel
que 400 hommes de l 'art i l lerie de montagne , mo
bilisera à Sion le 27 avr i l pour une durée de trois 
mois. 

Au Club alpin 
La section de Sion du « Club alpin » que prési

de M. Louis de Riedmat ten , a eu l 'heureuse init ia
tive de convier mercredi soir ses membres et ses 
amis à une séance c inématographique qui fut des 
plus intéressantes. 

M. Pfefferlé tourna un film documenta i re où 
bon nombre des spectateurs purent se connaî t re 
avec plaisir et qui ne manqua i t ni d 'humour ni de 
piquant. 

Le tour de Suisse à Sion 

Comme on le sait, les organisa teurs du T o u r de 
Suisse cycliste ont choisi pour la première fois la 
ville de Sion comme tête d 'é tape. 

Etant donné l ' intérêt de cette épreuve sportive, 
la plus populai re de toutes celles qui se disputent 
dans le pays, la « Péda le sédunoise » met t r a tout 
en œuvre pour lui assurer en Valais le m a x i m u m 
de succès. A cet effet, elle va se met t re en rappor t 
avec les autori tés pour t ravai l ler au mieux des in
térêts de la capi tale à l 'organisat ion de cette man i 
festation. 

Au cinéma Capitole 
Le cinéma Capitole, que dir igeai t M. Nicolas, 

a changé de propr ié ta i re à la fin de la semaine 
passée et cont inuera son exploitat ion. 

B a g n e s . — Match. — On nous écrit : 

Mais, est-ce que mes oreilles bourdonnen t ? 
Qu'entends-je donc ? U n brui t lointain f rappe 
l'air. Ce n'est pour tan t pas le vrombissement d 'un 
avion, ce n'est pas le ronf lement d 'un camion ni 
le grai l lement d 'une gu imbarde ? 

Ah ! j ' y suis. C'est une cacophonie harmonieuse 
produite pa r le joyeux carillon d 'un troupeau, de 
vaches qui s 'approche. T iens ! ce sont les reines 
des alpages de Bagnes et environs qui se dir igent 
vers l 'emplacement du match de dimanche 18 crt. 

Je perçois, en effet, le son du bombardon de la 
Chaux, du bourdon de la Mar lenaz , du bary ton 
des Grands -P lans , du t rombonne du vacheret et 
tout un mélange de cornets, d 'al tos, de contre-al tos 
et de saxophones difficiles à discerner. 

Mais qui donc agite ainsi la grosse caisse, qui 
bat si sourdement l 'air ? Ah ! c'est Mussolini ! — 
Eh ! oui, Mussolini y sera, et Jacoby, et Lionne , et 
tous les « as » de nos alpages pour jouer d imanche 
une escrime réjouissante. 

Tout est prêt pour que la réussite soit complète : 
le manager est assuré et sûr ; la cantine est en de 
bonnes mains.. . et les spectateurs y seront nom
breux. Qu'on ne s'expose donc pas à de cuisants 
regrets par une absence incompréhensible. 

(Voir aux annonces) . 

La vie a Martignv 
., m-. • 

S a p e u r s - p o m p i e r s 
L'exercice de printemps du corps de sapeurs-pom

piers de Martigny-Ville et La Bâtiaz aura lieu, pour 
tout le corps, dimanche 18 avril, de 14 à 17 heures. 

T i r s mi l i t a i r e s 
Rappelons que les tirs militaires obligatoires auront 

lieu encore demain samedi 17, l'après-midi, et diman
che 18 avril, de 7 à 18 heures. Ne pas oublier les li
vrets de tir et de service. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Nous rappelons que l'assemblée générale de cette so

ciété, fixée à lundi 19 avril, à 20 h. 30, à l'Hôtel de 
Ville, aura lieu le même soir au nouveau Collège, la 
grande salle étant occupée par la troupe. Une omission 
étant toujours possible, tous les membres, même ceux 
n'ayant pas reçu de convocation, sont instamment priés 
d'y assister. 

Les m e m b r e s d e l ' H a r m o n i e 
sont priés d'assister à la répétition générale, ce soir 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

P h a r m a c i e de service 
Du 17 au 24 avril : Pharmacie Closuit. 

Gaby Mor lay d a n s « Ver t ige d ' u n so i r » à l 'Etoile 
C'est l'œuvre de Stephan Zweig : « La Peur », qui a 

inspiré à Kessel le scénario émouvant de ce magnifique 
film, réalisé par Tourjansky. 

Ayant fait choix, pour l'interprétation, de Gaby 
Morlay, qui a réussi dans ce film, une des meilleures 
créations, pleine de sensibilité et débordante d'une é-
motion intense, de Charles Vanel, au jeu pathétique et 
concentré, Georges Rigaud et Suzy Prim, le metteur en 
scène, a obtenu un très grand film qui, par la beauté 
des sentiments qu'il inspire, par sa belle histoire tou
chante, simple et vraie comme la vie, en fait un spec
tacle que l'on se doit d'avoir vu. 

Les jeunes gens au-dessous de 18 ans ne sont pas 
admis. 

La classe 1912 
Les contemporains de la classe 1912 de Martigny-

Bourg et Combe sont priés de se rencontrer au café Na
tional au Bourg (chez l'ami Oswald) le samedi 17 crt, 
à 20 heures. 

L a classe 1913 
est convoquée en assemblée samedi soir à 20 h. 30 au 
café Chappot à la Bâtiaz. Présence indispensable. 

L a classe 1915 
Ce soir vendredi, 16 crt, assemblée générale au local 

habituel, café Chappot, La Bâtiaz. 
La classe 1916 

Réunion samedi soir à 20 h. 30 au Café du Lion d'Or 

Il y a cartes et cartes. — (Comm.) Les 
cartes Pro Infirmis, envoyées pa r la poste dans 
tous les ménages dans le courant du mois de mars, 
ont été présentées dans des pochettes por tan t la 
ment ion que la vente est recommandée pa r le Dé
par tement fédéral de l ' Intér ieur . 

Les personnes qui désireraient avoir des rensei
gnements sur l 'organisat ion et la destination de 
n ' impor te quelle collecte ou vente de cartes peu
vent s 'adresser au Bureau central de renseigne
ments pour œuvres de bienfaisance à Zur ich , 
Got thards t rasse 21 . 

Un beau spectacle 
Les Compagnons de la Marjolaine donneront un 

spectacle classique le dimanche soir 25 avril 1937, à 
St-Maurice, salle de gymnastique, à 20 h. 30. Au pro
gramme Le jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux 
et Les précieuses ridicules de Molière. Mise en scène, 
décors et costumes nouveaux de Paul Pasquier. Prix des 
places fr: 2.20, 1.65, 1.10. Location : Bazar Agaunois. 

La montre en or de la Ciba 
M. Numa Chappuis, de Monthey, a reçu de la direc

tion de l'Usine de Monthey de la Société pour l'Indus
trie chimique à Bâle la montre en or des 25 ans de ser
vice. Nos félicitations. 

Jtf*»g Eahos 
U n e col l is ion d 'av ions 

Un appareil de bombardement de l'aéroport de For-
li. ayant à bord quatre officiers et sous-officiers italiens 
est entrée en collision, au cours d'un vol, avec un autre 
appareil de bombardement qui avait également à bord 
quatre officiers et sous-officiers. A la suite du choc, les 
deux appareils sont tombés. Les huit aviateurs ont été 
tués ; ils n'ont pu utiliser leurs parachutes, vu la faible 
altitude où l'accident s'est produit. 

M. van Zee land p r ê t e s e r m e n t 
Mercredi à la Chambre des représentants, le nou

veau député de Bruxelles, M. van Zeeland, a prêté ser
ment à la Constitution. Il a fait savoir qu'élu d'union 
nationale, il ne se ferait inscrire à aucun parti. 

Il sera le seul député belge à n'appartenir à aucun 
groupe. 

Le L a n d r u b u l g a r e 
Mercredi a été exécuté dans la prison de Sofia l'as

sassin Kirchveng, surnommé le « Landru de la Bulga
rie ». Condamné il y a 17 ans à la prison perpétuelle 
pour quatre assassinats, il fut gracié il y a quelques 
mois et mis en liberté. A peine sorti de prison, il assas
sina deux vieillards et fut condamné à mort. 

A L'ETOILE 
Les plus beaux [films de la saison 

CETTE SEMAINE : 

Gaby MORLAY 
CHARLES VANEL, SUZY PRIM 
dans la saisissante réalisation de 

V. Tourjansky i 

VERTIGE 
D'UN SOIR 

i 
tirée de La Peur, l'oeuvre 

émouvante de S te fan Z w e i g 
LES JEUNES GENS AU-DESSOUS DE 1B ANS NE SONT PAS ADMIS 

Confédération 
Avant les élections neuchâieloises 
Le canton de Neuchâ te l renouvel lera ses autor i 

tés cantonales, executives et législatives, les 24 et 
25 avri l . Pour le Conseil d 'Etat , les radicaux, l ibé
raux et progressistes na t ionaux ont décidé de por
ter sur une liste unique, tricolore, les noms des con
seillers d 'Eta t sortants. Les socialistes, p a r contre, 
présentent pour la seconde fois M. H e n r i Perre t , 
du Locle, et pour la hui t ième fois M. E . -P . Graber , 
de L a Chaux-de -Fonds . 

En même temps le corps électoral se prononcera 
sur la loi contre le communisme, le référendum 
ayant abouti avec un min imum de voix. 

Une décision intelligente 

La feuille officielle du canton de Lucerne pu 
blie un arrê té gouvernementa l aux termes duquel 
les véhicules de moteurs à gaz de bois bénéficie
ront dans le canton de Lucerne , la première année 
de leur util isation, d 'une réduct ion se montan t au 
tiers des taxes ordinaires et la deuxième année au 
quart . 

La question a été soulevée en Valais, lors d'une 
session du Grand Conseil. A quand la suite ? 

Un merle blanc ! 

A une époque où les déficits sont à l 'ordre du 
jour , le canton de Zoug fait une heureuse excep
tion. E n effet, les comptes de l 'Etat pour 1936 
bouclent pa r un excédent de recettes de 20.500 fr. 

Des élections sans lutte 

Le comité central du par t i cathol ique-conserva
teur du canton de Soleure a résolu d ' approuver la 
proposit ion du par t i rad ica l -démocra t ique d 'é ta
blir une liste commune pour les élections au Con
seil d 'Etat . Cette proposit ion ayan t été également 
acceptée par le part i socialiste, ces élections se dé
rouleront sans aucune lutte. Le part i radical dis
posera à nouveau de trois sièges et les deux autres 
partis précités chacun un. 

M. Musy à Lausanne 

Nous lisons dans la « Revue » : 

« M. J e a n - M a r i e Musy, conseiller fédéral re t ra i 
té, conseiller nat ional en activité, et ami des vi
gnerons.. . , est venu à Lausanne , entre tenir un 
cercle restreint — et d 'ai l leurs fort intéressant — 
d'audi teurs de « l 'aide des pouvoirs publics aux pe
tits paysans et aux paysans obérés ». 

M. J e a n - M a r i e Musy a de grandes qualités. 
C'est, no tamment , un ora teur ex t rêmement habi le 
et un esprit très cultivé. Mais , au risque de passer 
pour avoir la dent longue, j e veux souligner ici 
qu'on n'oublie pas chez nous certaines at t i tudes de 
M. Musy. Lorsqu' i l fut aux réalisations, il se mon
tra infiniment moins br i l lan t que dans les discours 
qu'il prononce main tenant . Ce qui fait que nous ne 
frissonnons pas de voluptueuse admira t ion devant 
cette personnalité. . . » 

Nous dédions ces lignes aux journaux conser
vateurs du Valais, qui nous citent toujours notre 
confrère vaudois en exemple. Mr. 

Le fourrier indélicat 

Le t r ibunal mil i taire de la I re division a con
damné à six mois de prison, quat re ans de pr iva
tion des droits civiques, à la dégrada t ion , aux frais 
de la cause, Louis Dizerens, 43 ans, commerçant à 
Lausanne , fourrier de la Cie d ' infanter ie de lands-
turm I I - 3 , reconnu coupable d 'avoir majoré des 
factures, fait usage de factures fictives et de docu
ments falsifiés, d 'avoir utilisé, pour payer une det
te personnelle , des fonds à lui confiés dans un but 
de service, et enfin d 'avoir violé ses devoirs de ser
vice. U n complice, Noël Silva, employé de Dize
rens, est condamné à huit jours d 'arrê ts . 

Chute d'un avion à voile : pilote tué. 

Peu après avoir décollé, un avion à voile a fait 
une chute d 'une hau teur de dix mètres, à Zurich. 
Le pilote, qui appar tena i t au centre d ' en t ra înement 
de Zurich, M. Gogl ia rdo Schiavi, 28 ans, mar 
chand d 'automobiles , a été si gr ièvement blessé 
qu'il a succombé. 

Un cycliste tué sur la route 

Le camion homicide est en fuite 
Mercredi soir, vers 22 h. 15, sur la route Pul ly-

Cully, près de Villet te, un camion a renversé et 
tué sur le coup un cycliste, M. Rickli, domicilié à 
Lutry . Le camion, dont on ignore encore le n u m é 
ro et le proprié ta i re , s'est dirigé sur Lausanne . 

Une arrestation à Porrentruy 

Sur manad t d 'a r rê t du juge d ' instruct ion de P a 
ris, la gendarmer ie cantonale a ar rê té à Po r r en 
truy un percepteur des douanes de Gent i l ly (Fran
ce), p révenu de détournements pour une somme de 
400.000 francs. 

Une mère pend ses enfants 

Une jeune femme de Vordemwald (Argovie) a 
pendu, mercredi , ses deux enfants , un garçon âgé 
de 4 ans et une fillette de 3 ans, puis s'est ôté la 
vie de la même manière . Ce fut le mar i , âgé de 22 
ans, qui découvrit la t ragédie en revenant du tra
vail. Après enquête, la police a procédé à l 'arres
tation du mari , à qui l'on reproche d 'avoir provo
qué cet acte de désespoir en négl igeant ses devoirs 
de famille. La jeune femme a t tendai t un troisième 
enfant. 

A travers le monde 
Anniversaire du général Ludendorf f 

M. von Blomberg, ministre du Reich de la guer
re, qu'accompagnaient le colonel-général von 
Fritsch, commandant en chef de l'armée, l'amiral 
général Raeder, commandant en chef de la mari
ne, et le général Kaupisch, représentant le colonel 
général Gœring, commandant en chef des forces 
de l'air, a transmis à Tutzing, au général Luden
dorff les vœux les plus chaleureux du chancelier 
Hitler à l'occasion de son 55me anniversaire d'ac
tivité militaire. 

Le ministre de la guerre a également exprimé, au 
général Ludendorff les vœux des forces armées du 
Reich. 

» » * 

Un assassinat en Palestine 
Le sous-préfet de police, M. Haleem Basta, qui 

fut déjà victime d'un attentat le mois passé, a été 
tué jeudi à Haiffa, à coups de revolver, par un in
connu qui a également blessé un agent de la police 
et un enfant. 

L'agent de police a succombé jeudi soir. L'en
fant est dans un état très grave. Haleem Bastia 
était depuis longtemps visé par les agitateurs ara
bes en raison de sa grande activité. 

* » * 

Le re t ra i t des volontaires, en Espagne 

Le comité de non-intervention s'est réuni jeudi 
à Londres. Il pris toutes les mesures nécessaires 
pour la mise en vigueur du plan de contrôle des 
frontières espagnoles, adopté le 8 mars dernier. Il 
a décidé que le plan de contrôle serait appliqué sur 
terre et sur mer à minuit lundi 19 avril 1937. 

L'I ta l ie accepte de reprendre la discussion 

Le délégué de l'Italie a déclaré qu'en réponse à 
l'appel du président, il était prêt à reprendre la 
discussion de la question du retrait des volontaires 
combattant en Espagne, pourvu que les autres dé
légués fassent preuve des mêmes dispositions. 

Dans le même esprit, le délégué de VU. R. S. S. 
a annoncé qu'il n'insistait pas pour que le comité 
poursuivît la discussion des propositions faites par 
lui lors de la séance plénière du comité du 24 mars. 

Il a été décidé de nommer un sous-comité tech
nique dont la tâche sera de préparer un plan pour 
le rapatriement de toutes les personnes participant 
directement ou indirectement au conflit en Espa
gne et qui ne sont pas de nationalité espagnole ou 
qui n'avaient pas cette nationalité le 18 juillet 
1936. Le sous-comité en question assurera le con
trôle du plan qui sera élaboré. 

« W e e k - e n d s » et p r i s o n 

Le gouverneur de l'Etat de New-York vient de si
gner un décret autorisant l'application à Rochester du 
« week-end-prison ». Les automobilistes en état d'ivres
se qui auront conduit une voiture mais dont le casier 
judiciaire sera par ailleurs vierge, pourront désormais 
être condamnés à rester en prison pendant trois à dix 
week-ends. Ainsi ils ne seront pas empêchés de vaquer 
à leurs occupations et néanmoins subiront le châtiment 
mérité. 

Madame Joséphine HUGON-DELVIGNE, à Paris ; 
Madame Vve Delphine HUGON, à La Fontaine ; Ma
dame et Monsieur Hermann CRETTON-HUGON et 
famille; Monsieur et Madame Albert HUGON-CRET-
TON et leur fils, ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Henri HUGON 
HOTELIER 

décédé à Paris dans sa 55me année. 

Monsieur Emile DONDAINAZ et famille, à Char-
rat, remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

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

Pommes de terre 
sélectionnées d^Sati.n 

Fédération Valaisanne des 
Producteurs de lait, Sion tét. ta 

Les nouveaux cigares valaisans de la Manufacture 
de Cigares VONDER MÛHLL, S. A., à Sion 

Pro Sion fort 
le cigare racé 

Pro Sion léger 
le cigare léger et doux 

fabriqués d'après un nouveau procédé spécial, que 
vous devriez demander à votre fournisseur. 

Les essayer c'est les adopter / 

ALCOOL d e MENTHE 
- - A M É R I C A I N E ! 
Boisson hygiénique, rafraîchissante et dlgestive. 
Combat efficacement les maux de cœur, migraines 
et digestions difficiles. FLACONS : Fr. -.80 à 5.40. 
PRODUIT SUISSE CONCENTRÉ 



LE CONFÉDÉRÉ 

<^fingcmcdic 
Installations fr igorif iques automatiques 
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. FABRICATION SUISSE. 
Plus de 10.000 références en Suisse. 

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

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHNYORIG 
MARTIGNY TÉL. 61.443 SIERRE TÉL. 51.142 

flaMw Populaire uaiaisanne. sion 
C A P T A L e t R É S E R V E S : F r . - I .OOO.OOO.— 

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

IIP Tir Cantonal Valaisan 
14-23. mai 1937 ST-MADRICE 

22 cibles à 300 m., 5 cibles à 50 m. Dotation fr. 60.000.— 
Demandez le Plan de Tir à M. C. Zarn, St-Maurice 

Festival T e r r e s R o m a n d e s 
Texte : L. PONCET. Musique : L. BROQUET et A. PAR-
CHET. Mise en scène : J. BÉRANOER 

300 exécutants. Orchestre RADIO SUISSE ROMANDE 
Représentations les 14, 16, 20, 22 mai, à 20 h. 45 

En ces temps difficiles, SOUTENEZ 
tes maisons qui vendent des produits 
suisses et emploient des SUISSES I ! 

r 
Union Genève 

C O M P A G N I E D 'ASSURANCES S U R LA VIE 
S i è g e s o c i a l : R U E DU M O N T - B L A N C , 3 - GENÈVE 

BAGNES 

Match ̂ Reines 
Dimanche 18 et., dès les 13 h. 30 
12 h. 4 5 : déf l lésur la place publ ique. CANTINE SOIGNÉE 

liilliliilllllilllllllllllilllllilIlililillllillllllllliiiiliiiiiîiSi 

RIDDES1 
HALLE DE GYMNASTIQUE = = 

Dimanchejl S avril, dès 14 h. ES 

Bal des Recrues 1 
Orchestre Ma'itona. Cantine soignée. Invitation cordiale = 

Semences fourragères) 
TRÈFLE — LUZERNE DE PROVENCE — FENASSE J 
M é l a n g e v a l a i s a n A i pour terre limono-argileuse I 

de la Plaine du Rhône. 
M é l a n g e v a l a i s a n B : pour terre argilo-calcaire 

de la rive droite du Rhône. 

SemenceauHde pommes de terre sélectionnas 
d'origine garantie, toutes variétés. 

F é d é r a t i o n V a l a i s a n n e d e s 
P r o d u c t e u r s d e Lait - S ion 

Maixrm contrôlée. 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance Mu public <]iie par sui'e 
de reprise de portefeuilles d'assurances nous avons é t e n d u n o t r e a c t i v i t é 
en pratiquant indépendamment de l'assurance VIE e t E P A R G N E 

les assurances 
Ifioissard Frères 

Accidents Responsabilité civile et maladie 
Menuiserie mécanique 
T é l é p h o n e 6 1 . 5 0 MONTHEY 

Agence générale pour le Canton du Valais t 

Paul Gasser AVENUE DE 
LA GARE 

TRANSPORTS FUNÈBRES 
Cercueils simples et deluxe 
Croix - Transports par auto-
corbillard. Prix modérés. 

ON D E M A N D E 
pour un train de montagne de 
8 vaches, un 

Jeune Homme 
s a c h a n t b i e n t r a i r e . Entrée 
au 1er mai. — S'adresser Al
bert Olloz, Panet s. Aigle. 

Fromage de famille 
par pièce d'env. 4 kg. 

1/4 ÛRAS Fr. 1 . 80 le kg. 
Va ORAS Fr. 2 . 1 0 le kg. 
»/4 GRAS Fr. 2 . 3 0 le kg. 
Tout GRAS Fr. 2 . 6 0 le kg. 

Envoi de 15 kg., 10 et. meilleur marché 

Jos. WOLF, Coire ,tél. 6.36 

DEMI-

pensionnaire 
e s t r e ç u e dans exe. famille 
allemande. Soins maternels, le
çons, piano, prix Fr. 50.—. 

M m e G y s l e r - T s c h u m i , 
H e r z o g e n b n c h s e e (Berne) 

Encore 
pas de hausse 

ï 
ACHETEZ vos 

et 

linge dite 
i chez 

JULES MEIER 
Avenue Dapples 1S 

L A U S A N N E 
Le fournisseur aimé de la 
région - Grande facilité 

de paiement 
Echantillons sur demande 

1100 m. ait. S E S . 
sur route à grand trafic et 
chemin de fer de montagne 

II 
et Calé a louer 
ou en gérance. — Ecrire sous 
chiffres O. F. 10304 M. à Orell 
FusslI-Annonces, Martigny. 

C'est si simple... ! 
encore fallait-il le savoir.... I 

... nos bureaux, spécialement organisés pour l'en
voi des annonces de tous genres à n'importe quel 
journal du Valais, de la Suisse et de l'étranger, 
exécutent ce travail sans aucun frais supplémen
taire pour vous. (Tarif original établi par l'éditeur, 
sans augmentation des prix ; réductions pour an
nonces répétées). 

Un seul manuscrit suffit pour plusieurs journaux. 

Renseignements et devis par personnel qualifié. 

En cas d'urgence, téléphonez : 

Martigny : N° 61.252 
(Orell Fussli-Annonces) 

Monthey :!N° 60-63 
(Imprimerie Montheysanne) 

Viège : N" 72.053 
(Imprimerie Visp) 

Orell Fussli-Annonces 
la plus ancienne maison suisse de publicité. Suc
cursales et agences dans toutes les principales vil
les suisses. 

. 
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Banque Populaire de Martigny 

Dépâfs ;i vue 
<k7t © ï ï ï . ' i f » * * tï* S". ,-.^V! Tf ï t *\ 

2-1 tV:Tri:.'.i^ 

i 
'< 

Toutes opérations de Banque 1 
S 
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TOUJOURS LE DERNIER 
CHIC 

SANS DÉPENSER BEAUCOUP 
Aujourd'hui chaque Femme peut être habil
lée avec élégance dans nos MAGASINS. 

Les plus jolies robes sont à la portée de tou
tes les bourses. 

Quelques prix : 

ROBES de Tricot 
très élégantes, dernières 
créations, depuis 

K O J J E J O antifmissables 
en soie art. fantaisie, des
sins nouveaux 

ROBES élégantes 
en soie fantaisie, haute 
nouveauté 

Costumes tailleur 
ou fantaisie, façon moder
ne, depuis 

Venez voir ces ravissantes créations. 
Vous n'avez aucune obligation d'achat. 

1 950 

35.* 
27 
29 

50 

50 

Hoirie Pernol leU MONTHEY 

G 0 N S E T S. A. MARTIGNY 

© C 0 N T H E Y 
Dimanche 18 avril 
dès 13 h. 

INAUGURATION 

du Drapeau 
de la Jeunesse radicale 

C O N C E R T par les musiques radicales 
de CHAMOSON - ARDON - VÉTROZ et CONTHEY 

ont le monde voudra voir la 

Grande exposition 
de Confection 
pour Dames qui aura lieu les 
mardi 20 et mercredi 21 avril, 
au 1er étage de l'Hôtel des 
Postes, a Monthey. Mercredi, 
jour de foire, distribution de 
BALLONS aux enfants ac
compagnés -

Hoîrie P e r n o l l e t 
S* A. Monthey 

Pr la saison d'été [début juin] 

Jeune FILLE 
s e r a i t e n g a g é e p a r c a f é -
r e s t a u r a n t de montagne pr 
servir au café et aidrr au mé
nage. — Offres écrites sont à 
adresser sous chiffre* O. F. 10213 
M. à Orell Fussli-Annonces, 
Martignv. (Joindre pholo). 

A V E N D R E 1 c a m i o n 

Chevrolet Truck 
2500 kg., avec b e n n e et 

1 camion Chevrolet 
1500 kg., en bon état de mar
che. S'adr. G a r a g e B e l » 
l e v u e , a Bex .^Té l . 51.66. 

BuiekS 
Lim. 4-5 pi. - 18 CV, mod. 1932, 
roulé 29.000 km., A V E N D R E 
pour cause de maladie. Prix 
2000 fr. cpt. Occasion exception
nelle. — Demander renseigne
ments : Case Postale 39 Brigue. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

LE 

commerce 
national I 

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 v u e , 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite 

Banque Populaire de Sierre 
| Capital et Réserves Fr. 1.018.000.—. Fondée en 1912 

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

http://Mtis.se


Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 16 avril 

1937. No 45. 

Agriculteurs, attention au délai du 30 avril.' 

(Comm.) L'amélioration de la production frui
tière de nos vergers est une question de la plus 
grande actualité. C'est une nécessité impérahve. 
Les arbres produisant des fruits à cidre ou nuls au 
point de vue commercial sont encore beaucoup trop 
nombreux. Il faut les éliminer pour les remplacer 
par des fruits de table donnant un rendement su
périeur. 

Cette élimination n'implique pas nécessairement 
l'arrachage des arbres et leur remplacement. Une 
transformation complète et relativement rapide 
peut être opérée par le moyen du surgreffage. 

Les pommiers plantés en variétés choisies au ha
sard, ne correspondant pas aux exigences des mar
chés, ceux qui sont stériles de constitution ; les ar
bres faibles, épuisés et usés par le manque de fr.oins 
peuvent être restaurés grâce à cette opération Ils 
sont susceptibles de donner par la suite des pro
duits rémunérateurs. 

Le surgreffage, cependant, ne sera pratiqué que 
sur l'espèce pommier dont l'influence du porte-
greffe est moindre sur la qualité des fruits obtenus. 
Il n'en est pas de même avec le poirier. Le « rê-
che» qu'il faudrait surgreffer communique à la va
riété un certain goût amer et rèche qui ne protè-
pe pas, au contraire, la réputation de nos produits. 

Une autre condition essentielle pour parvenir au 
but visé par cette action est la suivante : l'arbre à 
transformer doit être en parfait état de santé. 

Le cadre de cet article est trop restreint pour y 
introduire des détails techniques de l'opération. 
Rappelons cependant quelques principes qui doi
vent guider l'opérateur. 

Il faut prévoir, lors du rabatage, la future char
pente de l'arbre. Elle sera conçue de telle façon 
que l'air et le soleil puissent pénétrer en abondan
ce jusqu'à ses parties centrales. La présence de ces 
deux éléments est indispensable à tous les fruits 
pour leur assurer le colori, leur qualité, la sanlé et 
celle de l'arbre. 

Ne pas oublier, d'autre part, que les fruits les 
plus beaux sont ceux qui offrent le moins de prise 
au vent et qui se trouvent le plus près de la bran
che charpentière. C'est cette considération qui nous 
fera écourter les branches lors de leur préparation 
au surgreffage. Les branches trop longues impli
quent un nombre de plots trop grand, gênent cer
tains travaux comme la taille, les traitements et la 
cueillette. 

Les professionnels, ceux ayant suivi le cours de 
' perfectionnement, les élèves diplômés des Ecoles 

d'agriculture et des cours centraux, à qui, de pré
férence, seront confiés les travaux de surgreffage, 
connaissent également la greffe dite « en coulée ». 
Cette dernière permet d'habiller de coursonnes 
fruitières les branches dénudées et d'obtenir ainsi 
une production régulière sur toutes les parties de 
l'arbre. 

Le choix des greffons est aussi d'une importance 
considérable. Seuls les arbres ayant donné de bons 
résultats sont en mesure de fournir des greffons 
qui, par la suite, sont capables d'assurer une trans
formation avantageuse. 

Enfin, la qualité du travail, du mastic, les soins 
ultérieurs sont des facteurs puissants de réussite 
dans l'amélioration de notre production par le 
surgreffage. 

Rappelons, en terminant, que la Régie fédérale 
des alcools appuie financièrement cette action amé
liorante par l'octroi de subsides atteignant le 50% 

TRIBUNE LIBRE 
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Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 

Laissant les deux hommes vaquer à leurs occupations 
habituelles Marie-Jeanne rejoignit la servante à la cui
sine. Elle l'aida à ranger la vaisselle avec un soin tout 
particulier, aligna les piles d'assiettes dans le dressoir. 
Puis elle s'occupa du repas. Certes, il serait frugal, car 
à midi on avait fait un véritable festin ; mais on aurait 
encore comme convive ce Marcel Lacombe, que l'oncle 
avait retenu pour achever cette lourde journée de tra
vail. 

Où dinerait-il, ce garçon ? A la cuisine avec Toinet-
te ou bien le mettrait-on à la table des maîtres ? C'é
tait un paysan, mais il était « dans la parenté », sui
vant l'expression populaire, et ce ne serait pas gentil 
de le vexer. Hésitante, partagée entre des sentiments 
contraires, Marie-Jeanne décida de s'en remettre à la 
sagesse de l'oncle Noël. 

La chaleur lourde de cet après-midi de juillet avait 
desséché les fleurs dans les vases de cuivre où, le matin 
encore, elles s'épanouissaient. La jeune fille revint vers 
le jardin, pour une moisson nouvelle. Elle se pencha 
vers les roses pourpres chargées déjà de l'arôme du 
soir. Le vent d'orage, qui soufflait de plus en plus fort, 
avait effeuillé leurs pétales et il n'y avait plus d'intact 
dans le vaste massif que de frêles boutons encore clos. 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Société des Gens de Lettres, Paris. 

A propos du compte de la régie des alcools 
On nous prie d'insérer : 

Les Chambres fédérales ayant approuvé le rap
port de gestion et le compte de la régie des alcools 
de 1935-36 il est dans l'intérêt du redressement 
d'une situation qui continue à être grave d'attirer 
une fois de plus l'attention du pays sur certains 
chiffres et sur certains faits qui, malheureusement, 
n'ont pas ou pas suffisamment été mis en lumière 
au cours du bref débat parlementaire. 

Tandis que le budget prévoyait un bénéfice net 
de fr. 6.132.000.—, .le compte boucle par une perte 
de fr. 8.387.821,25. Le total des recettes, évalué à 
fr. 18.996.000.—, se réduit dans le compte à fr. 
11.169.917,11. La régie, qui espérait vendre 10.000 
quintaux d'eau-de-vie de fruits à pépins devant lui 
rapporter fr. 4.000.000.—, n'en vendit que 24,91 
quintaux qui lui procurèrent la modeste recette de 
fr. 9964.—. De même la vente d'alcool de bouche, 
qui d'après le budget aurait dû être de 10,600 q. 
et rapporter fr. 6.155.000.— ne fut que de 4,780.06 
quintaux, assurant une recette de fr. 2.779.579,55. 

Une fois de plus, toutes les prévisions de la régie 
se sont révélées fausses. Pour l'exercice 1935-36 
l'écart entre le budget et le compte est de francs 
14.519,821, c'est-à-dire fr. 6.693.738 de dépenses 
en plus et fr. 7.826.083 de recettes en moins. 

Le déficit inattendu de 2i millions sur l'exercice 
1934-35 est dû au fait que 81.908 hl. d'eau-de-vie 
de fruits à pépins, qui figuraient à raison de 182 fr. 
l'hl. dans le bilan précédent, durent être amortis, 
leur vente comme alcool de bouche s'étant révé
lée impossible, au prix du marché mondial, soit 25 
francs par hl. Malgré cet avertissement, on conti
nue à faire figurer dans le compte de 1935-36 une 
réserve de 21.639.75 hl. d'eau-de-vie de fruits à 
pépins au prix de 160 fr. par hl. Et la régie qui, 
nous venons de le dire, n'a vendu en 1935-36 que 
24,91 q. de cette eau-de-vie, qui lui rapportèrent 
la modeste somme de 9.964 fr., porte en compte 
cette réserve au montant de 3.462.360 fr. ! S'il 
existait le moindre espoir de la vendre comme al
cool de bouche, cette réserve, cela va sans dire, au
rait sa raison d'être. Mais, malgré une légère re
prise des ventes, cet espoir est des plus minimes., 

Tandis que certaines questions d'intérêt secon
daire ont eu le privilège de retenir l'attention des 
parlementaires, personne aux Chambres fédérales 
n'a remarqué que le rapport de 1935-36 ne conte
nait aucune indication sur la quantité d'eau-de-vie 
de fruits à pépins exonérée de l'impôt parce que 
destinée à l'usage personnel de l'agriculteur et de 
sa famille. 

Le fait brutal que non seulement la,Confédéra
tion et les cantons n'obtiennent pas un sou de la 
régie des alcools, mais sont obligés de lui faire 
d'importances avances de fonds sans intérêts pour 
lui permettre de faire face à ses obligations, n'a pas 
été mis suffisamment en lumière au cours du dé
bat parlementaire. Jusqu'au 30 juin 1936 la Con
fédération a avancé pour sa part 18.600.000 fr. à 

des frais effectifs de l'opération. Les propriétaires 
qui auraient des arbres à surgreffer dans ces con
ditions peuvent s'inscrire encore jusqu'au 30 avril 
prochain auprès de la Station soussignée qui don
nera les instructions nécessaires à ce sujet. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. Michelet. 

Marie-Jeanne les respecta. Elle descendit plus bas, lon
geant le mur qui bordait les pelouses et, pénétrant en 
plein champ, elle y cueillit une brassée de tournesols 
dont l'éclatante beauté ondoya dans ses jeunes bras. 
Puis elle remonta vers la maison. Sur la porte, Noël 
et Jean-Marie, prêts à entrer, se retournèrent en en
tendant le bruit léger de ses pas. Ses cheveux roux, .'.ous 
les teintes adoucies du crépuscule, prenaient des re
flets plus pâles et, dans ses bras nus, les tournesols, 
dressés triomphalement, semblaient de multiples so
leils. 

— Oncle Noël, cria-t-elle, êtes-vous prêt à diner ? 
— Mais, certainement, petite. Le couvert est-il mis ? 
— Non. Je vous attendais. Marcel Lacombe est resté 

sans doute, et j'ignore où vous désirez qu'il prenne son 
repas. 

— Il va partir. Sa mère est seule et il a pensé qu'une 
plus longue absence l'inquiéterait. Sers-nous sans plus 
de retard, car nous sommes un peu las. N'est-ce pas, 
Jean-Marie ? 

Il appuya sa main sur l'épaule robuste de l'adoles
cent. 

— Une rude journée, petit. 
— Mais une bonne journée, fit l'autre gaîment. 
Ils s'approchaient de la table. Sur la nappe blanche 

les fleurs étalaient l'or de leurs corolles ; la lueur a-
doucie de la lampe nuançait d'une teinte plus chaude 
les cheveux blonds des jumeaux. Leurs voix fraîches 
résonnaient dans la pièce et parfois leur leur jeune rire 
fusait. La joie de vivre leur faisait un visage d'ardeur 
et de chacun de leurs moindres gestes une saine allé
gresse s'échappait. 

Noël Lacombe, vraiment fatigué, se retira de bonne 
heure et ]ean-Marie s'en alla jeter un dernier regard 
dans les granges. 

Ayant desservi la table, Marie-Jeanne, elle aussi, 
monta à sa chambre. Avant de fermer les volets, elle 
s'accouda un instant à la fenêtre. L'orage, assoupi, 
grondait au loin ; le vent s'était posé ; la nature s'en
dormait dans l'habituel calme des nuits. 

la régie. En vertu de l'art. 71 de la loi sur l'alcool 
les cantons auraient l'obligation de lui avancer le 
même montant. Ceux-ci n'étant pas en mesure de 
le faire, la Confédération a dû prendre sur elle la 
part des cantons. Elle a versé ainsi, jusqu'au 30 
juin 1936, 37.598.026 fr. 60 à la régie. Cette débâ
cle financière n'a pas empêché certains cantons, 
comme l'a fait remarquer le rapporteur de la cqm-
mission au Conseil des Etats, de demander qu'on 
mettre à contribution, pour de nouveaux subsides, 
la caisse plus que vide de la régie des alcools ! 

On a insisté une fois de plus, au cours du récent 
débat, sur la nécessité de reviser la loi sur l'alcool, 
sans que le parlement soit entré à ce sujet dans des 
détails. Si urgent qu'il paraisse d'améliorer certai
nes dispositions de la loi et de combler certaines 
lacunes, on ne pourra jamais assez répéter que la 
nature et l'importance de cette revision ne pour
ront être fixées exactement que lorsqu'on aura ré
pondu de façon claire et précise aux questions sui
vantes : 

1. La loi actuelle a-t-elle été appliquée selon la 
volonté du législateur ? 

2. La régie a-t-elle pris toutes les mesures utiles 
pour empêcher la surproduction d'alcool de fruits? 

3. La régie a-t-elle fait tout le nécessaire pour 
que ses réserves d'alcool de fruits soient utilisées 
rationnellement, c'est-à-dire avec le minimum de 
pertes ? 

4. La régie a-t-elle épuisé dans sa lutte contre la 
fraude tous les moyens que lui donnait la loi ? 

Pour celui qui est au courant de la véritable si
tuation, il est indispensable d'élucider ces questions 
avant d'entreprendre la revision de la loi. On 
comprend de moins en moins pourquoi cette con
dition essentielle d'un assainissement de la régie 
des alcools n'a pas encore été remplie. Craint-on 
en haut lieu de fixer les responsabilités ? 

L'approbation donnée par les Chambres fédéra
les au compte déficitaire de la régie est loin de ré
soudre le problème des alcools. Celui-ci reste posé 
dans toute son ampleur. Malgré les déclarations 
rassurantes du chef du Département des finances, 
il convient de se méfier d'un optimisme qui au
jourd'hui est moins motivé que jamais. Si la mau
vaise récolte de fruits de 1936 apportera un allé
gement passager des charges de la régie, l'avenir 
rie celle-ci est loin d'être assuré. Qu'on prenne 
donc une fois pour toutes le mal à sa racine en 
procédant au nettoyage indispensable, en réorga
nisant la régie et en soumettant sa direction à un 
contrôle efficace et responsable. Gela permettra de 
faire œuvre de redressement plus durable qu'en la 
faisant dépendre de récoltes déficitaires. 

AVANT UN COURONNEMENT 

Soudain une voix d'homme rompit le silence ; elle 
s'éleva, ample, puissante, et de son harmonie parfaite 
emplit le jardin tout entier. 

En revenant vers le hameau, où l'attendait une hum
ble paysanne en coiffe noire, Marcel Lacombe, comme 
il l'avait promis, chantait pour la belle fille aux che
veux d'or. 

CHAPITRE III 

— Oncle Noël, j 'ai rencontré un de mes camarades 
à Villefranche et je l'ai amené chez nous. 

— Et tu as très bien fait. Bonjour, monsieur. Soyez 
le bienvenu dans notre vieux Grand'Combe. 

Jean-Marie interrogea : 
— Faut-il te présenter Roger Natté ? Non, n'est-ce 

pas ? Tu l'as très bien reconnu. 
— Oh ! parfaitement. Vous êtes déjà venu, aux g r a 

des vacances, il y a deux ans ? 
Le jeune homme répondit avec un sourire : 
— Vous avez une mémoire excellente, monsieur La

combe. J'ai eu, en effet, le plaisir d'être votre hôte, il 
y a deux étés ; et, vous le savez, j'en ai gardé un si bon 
souvenir que je n'ai pas hésité à revenir chez vous. 

Le vieux propriétaire posa sa main rude sur l'épaule 
robuste de Roger et il dit : 

— Nous n'offrons pas de grandes distractions à un 
citadin comme vous. Ici, nous n'avons que le spectacle 
de la nature. 

Et il ajouta en riant : 
— Il a toutefois l'avantage d'être gratuit. 
— Ce qui n'est pas à dédaigner. Et puis, n'est-il pas 

le plus beau ? Je vous assure, monsieur, que je me sens 
une âme tout à fait capable de l'apprécier. Ce sera un 
avant-goût de ce qui m'attend plus tard ; en moins sau
vage, en moins grandiose, toutefois. 

Et, dans un élan d'enthousiasme juvénile, il s'écria : 
— Le désjert ! La brousse ! 
Noël Lacombe le regarda profondément. 
— Vous voulez être officier, sans doute ? 

Le 99champion du roi" 
C'est M. Frank Scaman Dymoke, de Scrivelsby 

Court, Hornscastle, Lincolsnshire, qui sera le 
« champion du roi » au couronnement de George 
V, comme il l'avait été lors des couronnements 
d'Edouard VII et de George V: 

« Champion du roi » ? Son rôle sera assez mo
deste ; ses prédécesseurs avaient tenu une place 
plus marquante. 

Jadis, immédiatement après le service religieux, 
un banquet était donné au Westminster Hall. Au 
début du repas, armé de pied en cap, arborant à 
son casque des plumes rouges, blanches et bleues, 
le « champion du roi » entrait à cheval dans le 
hall. 

Dès que le « champion du roi » apparaissait, un 
héraut lançait un défi dont la formule s'est mainte
nue à travers les siècles et qu'on peut traduire ain
si : « Si quelqu'un, de quelque qualité qu'il soit, 
haute ou basse, nie ou conteste que notre souverain 
seigneur..., roi du Royaume-Uni de Grande-Bre
tagne et d'Irlande, défenseur de la loi ; fils et hé
ritier le plus proche de notre lord souverain le roi 
défunt, soit l'héritier légitime de la couronne im
périale de ce royaume de Grande-Bretagne et d'Ir
lande, le champion que voici déclare que c'est men
songe et traîtrise ; il est prêt à combattre en per
sonne et à risquer sa vie dans cette querelle, au 
jour qui sera fixé. » Le champion lançait alors son 
gantelet à terre. 

Le défi était répété une première fois au centre 
de la salle, et une seconde auprès de la table d'hon
neur où était assis le roi. Le souverain buvait une 
coupe d'argent doré, surmontée d'un couvercle puis 
la tendait au champion qui l'emportait en manière 
de récompense. 

C'est en 1821, lors du couronnement de George 
IV, que, pour la dernière fois, cette curieuse céré
monie se déroula. Depuis, en effet, le banquet qui 
suivait le service religieux a été supprimé. Au 
« champion du roi » revient néanmoins l'honneur 
de porter l'étendard d'Angleterre. 

C'est d'ailleurs là un des nombreux cas '•— et les 
fêtes du couronnement en fourniraient maints au
tres — où, dans une Angleterre traditionnelle, les 
usages antiques, tout en se maintenant, ont subi de 
profondes modifications. 

Le privilège de fournir le « champion du roi » 
est attaché à la possession du manoir de Scrivelsby 
et c'est la famille de M. Dymoke — lequel est âgé 
de 74 ans — qui n'a cessé de remplir cette fonction 
depuis 1377. 

On ne cite aucune occasion où le défi ait été 
relevé. 

Mots de la f in 

PATIENCE 
Une paysanne qui n'avait jeûnais vu la mer, 

vint voir sa fille mariée à un docker dans un port. 
Le soir, la vieille resta longtemps sur le quai à re
garder le phare. 

— Quelle patience ils ont, ces marins ! dit-elle. 
— Pourquoi ? demanda la fille. 
— Eh bien ! le vent a 58 fois éteint ce feu de

puis que je l'obserce, et 58 fois ils l'ont rallumé ! 

ENTRE AMIES 
— Oui, il y a entre mon mari et moi dix ans de 

différence. 
— Si vous ne me l'affirmiez pas, je ne le croirais 

pas ; vous paraissez aussi jeune que lui ! 

Les beaux yeux sombres étincelèrent. 
— C'est mon rêve le plus cher. 
— Officier ? Il y faut une vocation. Ce n'est pas un 

métier, me semble-t-il. 
Roger Natté répondit avec élan : 
— Vous avez raison : c'est une mission. 
L'ancien soldat de 1914 revit, dans un éclair, toutes 

les horreurs de la guerre : l'assaut dans les froids ma
tins, la boue des tranchées, les camarades morts, le 
sang répandu, tant de victimes tombées en holocauste. 
Il eut un soupir. 

— Dieu fasse, murmura-t-il, que vous ne connaissiez 
point ce que nous avons subi ! 

D'un même regard attendri il enveloppait les deux 
beaux jeunes gens, debout devant lui. Ce fut Jean-
Marie qui, le premier, répondit avec la belle insou-
cience de la jeunesse : 

— Qu'importe, oncle Noël ; il en sera ce que Dieu 
voudra. 

Et il ajouta, tourné vers son ami : 
— Veux-tu que nous cherchions ma sœur ? 
En passant devant l'écurie, il vit le petit pâtre qui 

venait de dormir dans le foin et se frottait les yeux, 
encore tout ensommeillé. 

— Où est Mlle Marie-Jeanne ? lui cria-t-il. 
— Au bord de l'étang. Elle a emporté sa boîte à cou

leurs et ses pinceaux, dès le déjeuner fini. 
— Ah, Ah ! quelle frénésie de travail ! Nous allons 

la surprendre en pleine fièvre créatrice. Je te préviens 
qu'elle n'aime pas ça. Nous serons certainement fort 
mal reçus. 

— Mademoiselle a bien recommandé que personne 
ne la dérange, avertit prudemment le petit pâtre. 

— Que te disais-je ? 
— Eh bien ! obéissons sagement ; n'allons pas la 

troubler. 
— Jamais de la vie. Une colère de ma sœur, ce n'est 

pas grave et Marie-Jeanne est incapable de nous gar
der rancune plus de cinq minutes. 

(à tuivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 
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L'exposition de Paris 
Ce qu'elle doit coûter et rapporter 

L'immense succès qu'a rencontré auprès des 
Eta^s étrangers et d'innombrables participants de 
tous ordres, l'Exposition internationale des arts et 
techniques dans la vie moderne qui doit s'ouvrir en 
mai prochain à Paris, a nécessité le triplement des 
crédits primitivement affectés à cette grandiose 
manifestation. De même, le périmètre de l'Exposi
tion a été successivemeent étendu, et cela de plus 
en plus, au point que la surface occupée actuelle
ment est de cent hectares. Cela explique le fait 
que 250 millions de francs suisses est devenu né
cessaire pour financer les formidables travaux ain
si nécessités. 

Sur ce chiffre, 45 millions sont consacrés à des 
constructions définitives. Le nouveau palais du 
Trocadéro, d'un coût de 19 millions, qui modifiera 
complètement, en l'embellissant de la plus heureu
se façon, tout un quartier de Paris, abritera à l'a
venir tout un ensemble de musées aux installations 
ûltra-modernes. Désormais une immense terrasse, 
toit d'une salle de théâtre souterrain comportant la 
plus grande scène d'Europe, ouvrira une perspecti
ve admirable sur la Seine, le Champ de Mars et 
l'Ecole militaire, ainsi que sur de nouvelles fontai
nes qui ne coûteront pas moins de 3 millions 200 
mille francs. Ailleurs, on est en train d'achever les 
musées d'art moderne qui coûtent 18 millions et 
qui compteront parmi les plus beaux de notre con
tinent. Enfin, on a élargi le pont d'Iéna, ouvert un 
passage souterrain sous le quai de Tokio, couvert la 
Hgne de chemin de fer Invalides-Versailles pour 
gagner des terre-pleins qu'orneront des jardins ; 
on a procédé à de grands travaux d'urbanisme dont 
Paris continuera à bénéficier une fois fermées les 
portes de l'Exposition. 

En dehors du coût de ces installations durables, 
il faut encore environ 150 millions fournis par l'E
tat français et par la ville de Paris. Les partici
pants étrangers ont droit à un terrain gratuit et à 
une subvention de 165 fr. suisses par mètre carré 
occupé. Les sociétés industrielles et commerciales 
ont également reçu un emplacement gratuit, mais 
élèvent leurs constructions entièrement à leurs 
frais. Il n'y a que les concessionnaires divers, no
tamment ceux du parc des attractions, qui louent 
leur terrain à un prix élevé qui sera facilement 
remboursé, et largement au-delà, par l'afflux des 
visiteurs. 

En contre-partie de ces dépenses, l'Exposition 
recevra tout d'abord les sommes payées par ces 
concessionnaires et, ensuite, celles provenant des 
entrées. Les renseignements que l'on possède ac
tuellement sur le nombre des étrangers qui s'ap
prêtent à venir en France permettent de compter 
sans exagération sur quelque cinquante millions de 
visiteurs. Ceux-ci paieront une entrée de 1 fr. 20, 
taux parfaitement acceptable en raison de la déva
luation et de la qualité du spectacle offert par 
•'Exposition, surtout le soir. Pour le moins 700.000 
Américains du Nord s'embarqueront à destination 
de la France et de l'Europe, si bien qu'il a fallu 
prévoir la remise en service de certains navires 
qu'on voulait déclasser. On se battra, notamment, 
pour faire le voyage sur la « Normandie », le plus 
somptueux, le plus rapide et le plus grand paque
bot du monde dont les traversées seront triompha
les. D'Angleterre, de Belgique, d'Italie, de Suisse 
et des Etats nordiques viendront des foules d'au
tant plus nombreuses qu'aucne réglementation 
d'ordre financier ne les gêne. Un accord conclu 
avec l'Allemagne permettra le voyage à Paris 
d'un demi million d'Allemands. Avec la Pologne, 
une convention du même genre réglera également 
la question. 

On estime qu'en sus des recettes dont bénéficie
ra ainsi l'Exposition elle-même, l'intense trafic 
qu'elle provoquera mettra en circulation près de 3 
milliards de francs. Au moment où les signes de 
reprise économique se multiplient dans tous les 
pays, on ne pourra que se féliciter de l'appoint 
qu'apportera à cette œuvre de redressement une 
manifestation entièrement consacrée à la concur
rence la plus pacifique et à l'émulation la plus 
bienfaisante entre les nations qui y participent. 
C'est pourquoi elle sera non seulement un événe
ment artistique et technique de tout premier ordre, 
mais aussi un facteur d'apaisement et de progrès 
économique et politique. 

LA FERMETURE ECLAIR 

Madeleine regarde sa maman éplucher des ha
ricots verts. A son tour, elle en prend un, le plus 
gros ; elle saisit le fil, le tire, et déclare avec un ! 
air astisfait : i 

— Regarde, maman : fermeture éclair ! ! 

Les nazis ont créé un nouvel accident du travail ! 

La maladie du pelleur 
A plusieurs reprises, nous avions trouvé dans la 

presse nazie mention d'un accident du travail très 
particulier, qui n'est certainement pas nouveau, 
mais qui ne paraissait pas avoir attiré l'attention 
jusqu'ici : la « maladie du pelleur », dont on si
gnalait un nombre considérable de cas. 

Voici quelques mois, même, l'organe des syndi
cats de langue allemande en Tchécoslovaquie, pu
bliait à ce propos une étude qui mettait hors de 
doute le fait, mais sans en donner une explication 
certaine. 

Pour autant qu'on peut juger un profane, le 
mystère est éclairci par cette étude que vient de 
publier l'intéressante revue « Neues Tage-Buch » 
qu'il paraît utile de mettre sous les yeux de nos 
lecteurs, spécialement les travailleurs du bâtiment. 

* * * 

La « Semaine médicale allemande » (6 novem
bre) s'occupe d'une nouvelle apparition sur le ter
rain médical, que l'Allemagne doit au national-
socialisme. Le grand organe technique publie une 
enquête, de la doctoresse Liesel Debuch : « La ma
ladie du pelleur et sa signification ». 

Par « maladie du pelleur », l'auteur désigne « la 
fracture des apophyses des vertèbres à la limite du 
cou et de la poitrine, devenue si fréquente récem
ment », une forme d'accident du travail que la 
doctoresse, médecin à la clinique pour les acci
dents du travail de Mannheim, a pu étudier à 
fond au cours des seize derniers mois. Elle rap
porte à ce sujet : 

« Depuis le commencement de la construction 
de l'autostrade Francfort-Mannheim, il y a eu af
flux de patients qui se présentent à la visite le haut 
du corps et la tête penchés en avant, les omoplates 
relevées, dans l'attitude que les Français compa
rent à l'allure du mouton. La plupart venaient di
rectement des chantiers de l'autostrade. Ils racon
taient de manière expressive le début de l'affec
tion : en chargeant à la pelle la terre dans les ca
mions, ils avaient tout à coup perçu un craque
ment entre les épaules et en même temps ressenti 
de telles douleurs à cet endroit qu'ils avaient dû 
aussitôt abandonner le travail. » 

On sait qu'à la construction des autostrades de 
Hitler sont employés des sans-travail de toutes 
professions qui sont menacés de perdre leur allo
cation de chômage et, sous cette pression, doivent 
s'embaucher pour un travail pénible et, par sur
croît, mal payé. 

Pourtant ce ne sont pas seulement les nouveaux 
venus ou ceux d'une constitution faible qui sont 
victimes de la « maladie du pelleur ». La docto
resse Debuch déclare qu'« une très grande partie 
des ouvriers accomplissait depuis des années ce 
même travail pénible », d'où elle conclut que « ce 
n'est pas le travail par lui-même qui provoque la 
fracture des apophyses, mais un effort particulier 
excessii, temporaire et local, exigé de la muscula
ture de l'épaule ». 

Elle dit encore plus clairement : 

« Il n'y a aucun doute qu'il s'agit dans cet acci
dent d'un surmenage régulier. Les observateurs de 
ces nombreux cas s'accordent à reconnaître qu'il 
s'agit toujours d'ouvriers travaillant très forte
ment, la plupart comme travailleurs aux pièces et 
fournissant un haut rendement, qui manient la 
pelle de huit à dix heures par jour et ne font 
qu'une courte pause à midi. 

» Etant donné la rapidité des pelletées — 2400 
par jour, donc cinq à la minute — il est impossi
ble que la musculature trouve entre temps le repos 
et la détente nécessaires pour supporter une pa
reille intensité de travail. Il en résulte des troubles 
de l'innervation et des crampes qui provoquent la 
fracture. En fait, si la maladie du pelleur est de
venue si fréquente ces derniers temps, c'est depuis 
que le travail aux pièces, avec prime aux grands 
rendements, a provoqué l'accroissement du nom
bre des pelletées. » 

En un mot, le « socialisme allemand » règne 
dans la construction des autostrades hitlériens. De 
mauvais salaires contraignent littéralement les ou
vriers à travailler jusqu'à s'en rendre malades Et 
cette « maladie du pelleur » n'est nullement un ac
cident de travail anodin ; fréquemment elle laisse 
des traces pour toute la vie. La collaboratrice de 
la « Semaine médicale allemande » cite un travail 
de la clinique chirurgicale de Heidelberg, suivant 
lequel, sur 82 cas traités, « dans trois seulement 
les os ont été complètement guéris ». Le renom de 
la clinique de Heidelberg garantit que ce sombre 
jugement sur la « maladie du pelleur » est bien 
fondé, quoique la doctoresse Debuch attaque ce 
pessimisme. Suivant elle, la maladie devrait être 
moins grave à Mannheim que dans la clinique voi
sine de Heidelberg... En tout cas elle rapporte : 
« Chez nous, l'incapacité de travail atteint en 
moyenne cinq semaines ». 

POUR 
.Petite Chronique de ia Mode 

Petits tailleurs 
Le « petit tailleur » n'a pas remplacé la « petite 

robe » toujours nécessaire sous le manteau long ; 
mais il lui fait une concurrence très serrée et lui 
emprunte beaucoup de détails. 

La question de la ligne ne comporte aucune in
dication spéciale. Nous savons toutes que les jupes 
ont beaucoup raccourci et qu'elles sont droites ; 
mais comme on veut leur laisser l'ampleur suffi
sante pour le sport et la marche, on les élargit 
adroitement de plis creux, de sections piquées, et 
même de plissés quand le tissu le permet. 

Ni la taille ni les épaules n'attirent particuliè
rement l'attention ; dans l'ensemble, les emman
chures carrées et un peu hautes sont toujours les 
préférées ; elles sont montées à fronces ou à pin
ces ; à moins qu'elles ne soient taillées avec 1 em
piècement. L'empiècement est un des moyens le 
plus souvent employés pour élargir la carrure. 

Le petit tailleur se compose d'une robe et d'une 
veste ou des trois pièces classiques, jupe, blouse et 
jaquette. 

La jaquette concentre tout l'intérêt du costume ; 
elle est travaillée avec netteté mais avec recher
che. 

Les passepoils sont plus que jamais en honneur ; 
et afin de les renouveler on emploie du gros-grain 
multicolore, ce qui donne des liserés tout à fait 
inattendus, dont l'aspect est d'une broderie ou d'un 
perlé. 

Ces liserés encadrent et soulignent tous les dé
tails de coupe de la veste ; c'est-à-dire : les poches 
assez nombreuses et placées très haut, les poignets 
généralement étroits, les basques découpées ou fes
tonnées, les emmanchures et les coutures des man
ches. Nous verrons aussi des jupes bordées avec un 

dépassant plus clair ; c'est le détail le plus carac
téristique de la saison. 

Les applications de bandes sont un ornement 
tout trouvé pour les tailleurs en tissu rayé ou qua
drillé ; on obtient ainsi, sans grande difficulté des 
effets amincissants ou élargissants, selon la place 
où l'on dispose les rayures horizontales et verti
cales. 

Les rayures horizontales sont d'un effet plus 
nouveau, mais comme elles risquent d'alourdir la 
ligne, on les réserve presque uniquement aux ves
tes de sport portées avec une jupe unie. 

C'est aussi le cas des « pied-de-poule » et des 
grands carreaux qui se prêtent mal à la confection 
des jupes. Les piqûres en couleur ou ton sur ton 
correspondent à notre goût actuel pour les effets 
rayés. On voit des tissus qui imitent des piqûres 
de grosse soie à s'y méprendre ; ils ont un vif suc
cès. Mais on voit plus encore de vraies piqûres 
patiemment exécutées en rang serré sur des revers, 
des panneaux de jupes ou des vestes entières. 

Les pinces, les nervures et les bandes découpées 
passepoilées ou brodées, de même que les à-jours 
sur les robes, sont dans le même esprit. C'est tou
jours le souci d'occuper les surfaces par un délicat 
travail qui féminise la forme un peu masculine du 
tailleur. 

On trouve des incrustations de piqué blanc sur 
un grand nombre de petits tailleurs en lainage noir 
ou marine. Les garnitures de piqué blanc ,très fra
giles) sont amovibles ; elles sont ingénieusement 
disposées le long d'un pli de l'étoffe, de manière à 
pouvoir être ôtées et replacées sans trop de peine. 

Maniche. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

Retour des voilettes 
Du Figaro : 

La voilette nous avait paru pendant longtemps 
devoir demeurer à l'état de souvenir : quelque cho
se qu'on ne reverrait plus. Elle figurait, dans le 
film de 1900, une sœur du manchon — manchon 
de castor, dont nous sentons encore le duveté sur 
nos joues d'enfant, quand nous disons « au revoir» 
à nos mères. Manchons, voilettes, bottines à bou
tons, bas noirs, tout cela, c'était le passé mort. 

Se rappelle-t-on même à quelles fins précises la 
voilette était employée ? Maintenir la coiffure 
bien en place, d'abord. Elle recouvrait le visage, 
en passant sous le menton, pour être nouée, der
rière le chapeau, en un nœud que certaines dames 
appelaient « rikiki ». Ne cherchons pas l'origine 
de ce vocable, pas plus que ceux des tribus nègres, 
ce serait trop compliqué. Bref, la voilette était 
nouée ou épinglée en un petit « rikiki » derrière le 
chapeau. Elle collait à la chevelure si le chapeau 
était étroit ; et elle formait une cage impression
nante autour de la tête si le chapeau était à larges 
ailes. Elle servait aussi (et ce fut peut-être sa pre
mière raison d'être) à protéger le visage contre les 
atteintes du soleil, car il importait avant tout de 
conserver un teint de lis et de rose. Il n'y avait que 
les paysannes — et encore ! — pour se laisser do
rer en plein air. -j 

Et la voilette vient de réapparaître. Par quelle 
suggestion, on n'en sait rien. Peut-être ne sera-t-
elle qu'éphémère, tant elle paraîtra gênante à cel
les qui se condamneront à la porter. 

Nouveaux trains-blocs 
Ils circuleront à une vitesse de 150 km.-h. 

Nous apprenons que les Chemins de fer fédéraux 
vont prochainement mettre en service de nouveaux 
trains légers dont l'un circulera, dès l'entrée en 
vigueur du nouvel horaire, soit à partir du 22 mai, 
sur la ligne Genève-Zurich, où fonctionne, depuis 
une année déjà, un train rapide léger qui rend de 
précieux services aux gens pressés. 

La construction du nouveau train sera plus légè
re que celle de la composition actuelle et sa mar
che sensiblement plus régulière. Il contiendra en 
outre des dispositifs d'amortissement du son, de 
.sorte que le voyage sera des plus confortables. Un 
bar sera adjoint au train, permettant aux voya
geurs de se réconforter. 

Dès la mi-juin, les CFF mettront enfin en ser
vice deux trains-blocs, constructions absolument 
nouvelles dont aucun exemple n'existe encore à 
! heure actuelle. Deux compositions sont prévues 
pour l'instant. L'une remplacera le train rapide lé
ger sur la ligne Genève-Zurich, l'autre circulera 
sur le parcours Lausanne-Delémont-Bâle. Cette 
merveille de la technique est constituée de deux 
automotrices dans le genre de la Flèche rouge et 
d'un wagon intermédiaire. La composition com
prend au total 214 places assises. Le train pourra 
atteindre une vitesse maximum de 150 km. heure. 

Des courses d'essai seront entreprises dès le mi
lieu du mois de juin ; l'on pense pouvoir mettre en 
service une des compositions à partir de la mi-
août. Le second train-bloc figurera à l'horaire 
d'hiver. 

C A F É - R E S T A U R A N T - C O N C E R T S 
^ | " a CHAMBRES CONFORTABLES. Salles pour noces, bals et mcléléi 
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DR ACKERMANN 
Spécia l i s te F. M. H. _ _ 

Maladies des TGUX 
reçoit a MARTI» NY : l e LUNDI 
d e 9 b. 1/4 a 11 h. 1/2 a 1» Pharmac ie MORAND 

AVIS aux BOUCHERS-
CHARCUTIERS 

1er Boucherie Neuenschwander 
Avenue du Malt 17, Genève, Tél. 41.994 

expédie cuisse, aloyaux, devant de bœuf, 
saucisses aux prix du jour. 

Se recommande. 
viande à 

Semenceaux de p o m m e s 
de terre 

Engrais potassiques, phosphoriques. Tourbe. Liens 
pour arbres, tuteurs , aux meilleures conditions. 

té d'Agriculture de Martigny-Ville 

B U R E A U D E 

Comptabilité 
Installations — Correspondance — Mise à Jour 
Tenue des livres — Gérance d'immeubles et de 
fortune — Revisions — Expertises — Recouvrements 

LOUIS BRUTTIN, SION Tél . 7.44 
Rue de l'Eglise 

Cuisinière 
est~!demandée pour l e 
restaurant d e P o n t - d e -
Nant. — S'adresser au tenan
cier Félix Ravy. 

Pour un temps.de cr i se 
un pr ix de cr i se T 

CORSETS 
SUR MESURE 

3 modèles : 
à fr. 2 5 . - , 28. , 80.— 

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

LAUSANNE 

• Le Bon Restaurant 
• Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.376 

LAUSANNE chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. Mode française . 
V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
le pain n'est pas compté . 

E. Miehaud-BagaTni, chef de cuisine. 

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

rai: Pharmacie St.-Jacques, Bal 
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