
Martigny, vendredi 14 mai 1937. 77m* année C e numéro comprend 0 page» Ko 56. 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY 

PRIX D'ABONNEMENT 
SUISSE : Un an fr. 8.— 
Avec .Bulletin officiel' fr. 12.50 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX Ile SB 

ETRANGER t Un an fr. 18.— 
Avec .Bulletin officiel* fr. 21.— 

(Expédition une fols par semaine ensemble) 

j o indre 2 0 et. en t imbres pos te à tou te d e m a n d e de c h a n g e m e n t d 'ad resse . 

TÉLÉPHONES : 
RÉDACTION 61.031 
ABONNEMENTS ET SECRÉTARIAT 

DU PARTI 61.303 
ANNONCES 61.252 

A MARTIGNY 

A N N O N C E S (le mm. ligne ou son espace) CANTON i 8 e t ; SUISSE i 10 et. ; ETRANGER i 10 et. 

R E C L A M E S (le mm. ligne2colonnes/81 mm.) CANTON : 20et. ; SUISSE : 30 et. ; ETRANGER : 30 et. 

AVIS MORTUAIRES 
(2 colonnes) t 20 et. 

Compte de C h è q u e s postaux 
Il c SOO 

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

Autour de la session 
du Grand Conseil 
La session du Grand Conseil qui s'est ouverte 

lundi est caractérisée par un calme absolu ; la dis
cussion de la gestion s'est déroulée presque sans in
tervention ; on a l'impression que la commission 
des finances s'est acquis une telle autorité que les 
députés s'en remettent à elle du soin d'examiner les 
comptes. 

Il est vrai que la méthode adoptée pour rappor
ter ne suscite guère d'intérêt. 

Nous aurions désiré, dans le but de mieux ren
seigner l'opinion, qu'il soit donné un court résumé 
de l'activité de chaque Département. 

L'énumération sèche des chapitres et des chif
fres nécessite une attention qui ne permet guère 
de suivre les débats et empêche les mandataires du 
peuple de donner leur avis. 

Parce qu'enfin, ne l'oublions pas, c'est en dis
cutant la gestion que le Grand Conseil exerce le 
mieux son rôle de contrôle et qu'il peut manifester 
ses désirs, émettre ses critiques. 

Il est évident que, par suite du changement de 
tiois chefs de Département, ces dernières n'au
raient cette année pas servi à grand'chose. 

On fait confiance au nouveau gouvernement que 
l'on entend juger d'après ses actes. 

La déclaration concernant les lignes directrices 
de la politique financière, adoptée par le Conseil 
d'Etat unanime, a heureusement surpris le pays, 
qui espère enfin que l'autorité executive fera preu
ve de collégialité et se conformera aux décisions 
du Parlement. 

En suivant ces jours derniers les débats, nous 
avons eu l'impression très nette qu'on perdait 
beaucoup die temps et que le travail était mal pré
paré. 

Les commissions, à notre point de vue, auraient 
dû être désignées immédiatement après la session 
constitutive ; le Grand Conseil en aurait certaine
ment abandonné alors la compétence au Bureau, 
et nous ne nous trouverions pas dans la situation 
anormale de ne pas pouvoir tenir des séances de 
relevée parce que les rapports ne sont pas prêts. 

(On nous a pourtant affirmé hier soir que quel
ques-unes l'étaient). 

En désignant les commissions plus rapidement, 
en distribuant en temps utile les projets, messa
ges aux députés, on pourrait arriver à supprimer la 
fastidieuse lecture des articles ou messages même 
que personne n'écoute. 

Il serait admis que les députés ont eu le temps 
matériel de les étudier et il suffirait dès lors de 
demander si quelqu'un a des propositions ou ob
servations à faire pour chaque objet, article par 
article, et tout irait beaucoup plus rapidement. 

Les débats y gagneraient en intérêt, en clarté, 
et le pays en temps et en argent. 

A une période où les instants sont précieux et 
où l'on veut remplacer les discours et les promesses 
par l'action, une semblable réforme serait certai
nement acceptée chaleureusement. 

Une autre bonne nouvelle a réjoui le cœur des 
députés : 

La question de la salle du Grand Conseil sem
ble entrer dans une nouvelle phase et, jeudi, on 
a affiché le plan élaboré par M. de Kalbermatten. 
a affiché le plan élaboré par M. de Kalbermatten, 
architecte à Sion. 

Comme nous l'avons déjà annoncé, on procédera 
à la transformation du Casino actuel. 

Une salle convenable, disposant de locaux pour 
les sous-commissions et surtout d'une bibliothèque, 
contribuera à faciliter l'activité parlementaire. 

De l'ordre et de la méthode dans le travail sont 
plus nécessaires que jamais. 

Mr. 

Le couronnement et la Suisse 
M. Motta, président de la Confédération, a adres

sé mercredi ce télégramme de félicitations au roi 
d'Angleterre George VI : 

« En ce grand jour où tous les peuples du mon
de, leurs chefs et leurs gouvernements, sont tournés 
vers vous pour invoquer sur votre règne la grâce 
divine, le peuple suisse, représentant de la plus 
vieille des démocraties, et son gouvernement, tien
nent à s'associer avec ferveur au chœur universel 
de souhaits et de félicitations qui monte vers vous 
et Sa gracieuse Majesté la reine Elisabeth. » 

Contrebandier tué 
Au cours d'une rencontre sur Palpe Selva, près 

de la frontière suisse, entre une douzaine de con
trebandiers et gardes-frontière, un contrebandier 
a été tué et deux autres mis en état d'arrestation. 

Les gardes ont saisi des sacs contenant 205 kg. 
de café et 36 kg. de tabac. 

Politique financière du Gouvernement 
Extraits de l'exposé de M. Oscar de Chastonay, 

chef du Dépt des finances, à la séance d'ouverture 
du Grand Conseil : 

Vous connaissez les résultats financiers de la 
gestion pour 1936. L'excédent des dépenses admi
nistratives est de fr. 724.928.13 dans lequel est 
compté l'amortissement de la dette publique par fr. 
280.000. Les dépenses extraordinaires se sont éle
vées à fr. 1.009.113.52. Le déficit total est donc de 
fr. 1.454.041,65. Le message du Conseil d'Etat ex
plique les raisons de ce résultat. 

Si l'on jette un coup d'œil sur les résultats de la 
gestion financière des 5 dernières années, on peut 
faire quelques constatations qu'il est intéressant de 
retenir : de 1931 à 1936 les dépenses administrati
ves ont diminué de 2 millions et demi environ. Le 
compte des dépenses ordinaires, qui était encore de 
près de 14 millions en 1931, est.de 11 millions et 
demi en 1936. Il faut donc reconnaître que les ef
forts de compression et d'économies qui ont été ac
complis au cours de la dernière législature par le 
gouvernement, en collaboration avec la commis
sion des finances et le Grand Conseil, ont donné 
de bons résultats. Il faut continuer dans cette voie. 

Les principes que je vous expose ici ont été dis
cutés et arrêtés au Conseil d'Etat. Ce ne sont pas 
des idées personnelles du chef du Dépt des finan
ces que je vous soumets. C'est la politique finan
cière du gouvernement. Je pense qu'il est intéres
sant de le souligner. 

L'équilibre du budget 

Nous posons en principe que le budget ordinai
re doit être équilibré sur la base des recettes actu
elles. Sous cette réserve, l'équilibre du budget doit 
être assuré par les moyens suivants : 

1) Les économies administratives. La réorgani
sation administrative entreprise au cours de la pré
cédente législature n'est pas entièrement achevée. 
Une exécution rationnelle du programme adopté 
sera continuée en tenant compte des leçons de l'ex
périence acquise. 

2) La réduction des subventions et la réforme 
du système de subventionnement. 

Il y a dans le régime des subventions des réfor
mes possibles, des économies faciles, sans que des 
inconvénients vraiment sérieux n'en résultent pour 
le développement économique du pays. Il y a ici 
quelques principes à adopter : d'abord toutes les 
subventions qui ne répondent pas à une nécessité 
d'ordre général doivent être supprimées. Je pense 
à certaines subventions à des particuliers, ou aux 
subventions accordées en vertu de règles trop uni
formes, indifféremment, à tous ceux qui n'en au
raient aucun besoin. 

D'autre part une réforme fondamentale doit être 
envisagée dans le subventionnement des travaux, 
afin d'établir un système plus conforme à la justi
ce et aux besoins réels et afin de réaliser d'impor
tantes économies. Cette réforme comporte l'intro
duction de la clause du besoin à l'égard des parti
culiers et des administrations publiques et une clas
sification des travaux sur la base du critère d'uti
lité et d'urgence. 

3) D'autres mesures sont envisagées pour assurer 
l'équilibre du budget. Ainsi, il nous paraîtrait uti
le d'arrêter à un montant forfaitaire fixe la dépen
se totale du budget ordinaire. 

Un autre principe dont l'application donnera 
certainement des résultats efficaces est celui qui 
consiste à réserver les crédits supplémentaires pour 
les seules dépenses imprévisibles et urgentes que 
le événements rendent indispensables en cours 
d'exercice. 

Enfin, à titre d'indication, si, en raison de cir
constances plus favorables, des plus-values fiscales 
pouvaient être obtenues sur la base des sources de 
recettes actuelles, il devrait être entendu dès main
tenant qu'elles ne pourraient en aucun cas servir 
à justifier de nouvelles dépenses non indispensa
bles, mais devraient être appliquées, dans la mesu
re du possible, à Vamortissement de la dette ou à 
la reconstitution de fonds trop lourdement mis à 
contribution en ce moment, tels que le fonds d'as
sistance. 

En ce qui concerne les travaux extraordinaires, 
on continuera à appliquer le principe admis : pas 
de dépenses nouvelles sans ressources nouvelles 
correspondantes. L'application de ces méthodes 
doit garantir l'équilibre du budget ordinaire. 

Les actions spéciales 
Les circonstances imposent à l'Etat et à la col

lectivité des dépenses exceptionnelles en vue de fi
nancer des actions spéciales. Parmi elles, nous ne 

citerons que les principales : la lutte contre le chô
mage et le désendettement agricole. 

La lutte contre le chômage doit être entreprise 
par la méthode qui consiste à favoriser la réinté
gration du travailleur dans le processus normal de 
la production. Il demeure nécessaire, pour le mo
ment, d'assurer la possibilité de travaux de chôma
ge. L'efficacité de ces travaux doit être vérifiée a-
fin de guider les pouvoirs publics dans le choix et 
la répartition des travaux. 

Dans le choix des travaux, il paraît donc normal 
de donner la préférence à ceux qui contribueront 
au développement du rendement agricole. C'est là 
terre valaisanne qui doit d'abord nourrir le Valai-
san, et tous les efforts qui ont été faits dans ce sens 
là sont donc éminemment utiles pour nous permet
tre d'atteindre le but que nous poursuivons dans la 
lutte contre le chômage. Ils seront continués. 

Dans les régions industrielles des conditions 
spéciales ont été créées et l'on se trouve en présen
ce de contingents ouvriers détachés de la terre dont 
le travail dépend essentiellement de l'activité in
dustrielle. Ces ouvriers sont au bénéfice des caisses 
de chômage. L'assurance-chômage doit être consi
dérée comme l'exception. 

Le désendettement agricole est un autre problè
me angoissant pour notre canton. On se rend comp
te que les efforts accomplis déjà dans ce domaine 
ne peuvent pas en permettre la solution efficace et 
durable. Une action fédérale est à l'étude. Ainsi 
que le mentionne le rapport du fonds cantonal, cet
te action ne semble pas devoir être effective pour 
notre pays en raison des conditions particulières 
des exploitations agricoles valaisannes. Il faudrait 
peut-être envisager l'éventualité d'une action can
tonale de désendettement dont l'expérience acqui
se fixerait les bases. 

La question primordiale est ici le taux de l'inté
rêt. Pour la production agricole, comme pour tou
te la production suisse, le taux de l'intérêt est un 
des facteurs principaux de la rentabilité. Les re
vendications sont unanimes aujourd'hui et, disons-
le, justifiées. 

Nous voulons citer ici un passage suggestif du 
rapport du gouvernement vaudois sur les affaires 
fédérales dont les considérations appuient notre 
argumentation : « Les économistes sont unanimes 
à proclamer, en effet, que la réduction du loyer de 
l'argent est le seul moyen efficace de tirer parti de 
la dévaluation, tant pour l'économie générale que 
pour le ménage de l'Etat. Or, ce but ne peut être 
atteint que si, par le souci d'adapter ses dépenses 
à ses ressources, la Confédération maintient la con
fiance dans la solidité de notre franc. » 

Ce qui est vrai pour la Confédération l'est pour 
les cantons. 

Avant de terminer cet exposé, nous voulons dire 
deux mots encore de deux questions qui vous inté
ressent : la loi des finances et l'emprunt de conso
lidation. L'engagement a été pris de présenter en 
1937 une nouvelle loi des finances. Nous aurons à 
examiner d'abord l'opportunité dans les circons
tances actuelles d'une réforme du régime fiscal. Les 
résultats en seraient peut-être aléatoires et nous 
aurons à peser les chances de succès d'une nouvel
le loi. D'autre part, vous n'ignorez pas que la Con
fédération se dispose à introduire ou bien un impôt 
fédéral sur la fortune ou une prolongation de l'im
pôt de crise, ce qui modifiera les données du pro
blème fiscal pour les cantons. 

Nous aurons à examiner aussi les bases matériel
les d'une nouvelle loi dont le but ne peut être que 
d'assurer un régime fiscal socialement juste sans 
porter atteinte aux besoins actuels de l'Etat. 

Le gouvernement déposera un message à ce sujet 
pour la session de novembre. 

L'emprunt de consolidation est à l'étude. Les 
pourparlers continuent. Il y aura lieu d'envisager 
la possibilité d'inclure dans ces emprunts le mon
tant nécessaire pour acquitter les arriérés aux com
munes. Nous n'avons pas d'autres renseignements 
à donner, pour le moment, à ce sujet. 

Un touchant usage 
Trente-deux bébés sont nés dans la journée du cou

ronnement à Londres. Ces enfants reçoivent, selon un 
ancien usage, les prénoms du roi ou de la reine. 

Une fillette empoisonnée 
Deux jeunes gens de 20 ans de Gênes, voulant sans 

doute faire une expérience (!), ont introduit une légè
re dose de strychnine dans une tablette de chocolat, 
puis l'ont offerte à une fillette de 11 ans, qui est mor
te des suites de l'absorption du chocolat. Une enquête 
sévère a permis l'arrestation des deux criminels qui re
cevront sans doute le châtiment qu'ils méritent. 

En passant... 

Le couronnement d'un roi 

Grâce à la radio le monde entier a pu percevoir 
à travers l'espace, avec autant de netteté que de 
précision, les accents de joie et de fierté par les
quels VAngleterre a salué son roi. 

Ceux qui étaient à l'écoute auront subi sans dou
te à leur tour le frénétique élan de la foule et par
ticipé vraiment à son enthousiasme et à son émo
tion. 

La voix du chroniqueur ne faisait qu'orchestrer 
les rumeurs et les cris qui montaient inlassable
ment du peuple et qui bientôt éclataient dans un 
excès de joie. 

Ils étaient des millions à clamer leur bonheur, 
leur admiration, leur confiance et l'on imaginait 
le couple attendri recevant cet hommage inouï tout 
au long des rues. 

Le cortège, on pouvait le recréer aux brefs com
mandements des officiers, aux fracas des acclama
tions, au lent ébranlement des cloches et c'était en 
aveugle attentif qu'on écoutait s'agiter les masses. 

Devant cet apothéose, on se prenait alors à 
songer à cet homme auquel devaient logiquement 
aller ces déchaînements de ferveur et qui volon
tairement s'était arraché à tout cela pour vivre 
enfin selon son cœur, auprès de la femme aimée. 

Ah ! comme il devait sentir le prix de cet amour 
populaire et sa fragilité, lui qu'on exaltait hier et 
qu'on oubliait aujourd'hui... 

Réfugié à Candé, auprès de son amie, il perce
vait seul avec elle un écho lointain de la fête et 
par le truchement de la 7 . S. F. il assistait à la cé
rémonie avec un croissant bouleversement. 

A l'instant solennel du couronnement, d'un com
mun accord, ils se levèrent. 

C'était exactement comme si cet homme offrait 
a cette femme attentive à son émotion la couron
ne qu'il avait repoussée. 

Il lui faisait l'hommage de tout cela, de ce faste 
et de cette apothéose, afin d'avoir le droit de la 
chérir, dans le secret de leur refuge. 

On ne sait pas quels mots ils échangèrent, mais 
quand on put les approcher de nouveau on les re
trouva qui souriaient à travers leurs larmes. 

Et lui était heureux. 
Cette gloire, il eût pu s'en .griser longuement, 

mais il préféra y renoncer, tant il se trouvait dé
semparé parmi son peuple, avec sa tendresse inas
souvie. 

Quand on pense à l'ascendant qu'Edouard VIII 
exerçait sur son royaume on demeure à la fois 
perplexe et confondu devant la rapidité avec la
quelle on reporta sur son successeur cet engoue
ment prodigieux. 

Le prince charmant pour avoir voulu épouser sa 
bergère a perdu ses moutons... 

Et cela témoigne hautement de la versalité des 
sentiments de la foule. 

Au fond, ce qu'elle admire en chacun de ses 
rois c'est elle-même, et eux ne sont plus qu'un 
symbole. 

C'est pour cela qu'ils sont plus seuls qu'aucun 
autre être au milieu de ce monde ardent, passion
né, frémissant, mais aussi égoïste. 

Ce ne doit pas être amusant tous les jours d'ê
tre un drapeau et de se dire en écoutant déferler 
les acclamations que ce serait les mêmes pour n'im
porte quel autre. 

Comme on comprend Edouard VIII d'avoir osé 
d'abord recouvrer sa personnalité puis sacrifier 
ensuite à l'attachement d'une femme un honneur 
qui l'aurait accablé... 

L'essentiel pour l'Angleterre était de fêter le 
couronnement, quel que fût le principal acteur de 
ce spectacle étincelant et George VI ayant accep
té le rôle on n'avait plus qu'à canaliser vers lui 
les forces de la nation. 

L Angleterre a reconnu dans la royauté son des
tin éternel et cela étant admis le roi n'a plus beau
coup d'importance en tant qu'homme : 

Voilà pourquoi à considérer l'événement d'un 
point de vue humain, de George VI et de son frè
re aîné, ce n'est pas le second qu'il faut plaindre... 

C'est le premier qui jouira d'un amour de com
mande auprès du pays dont il était connu à peine 
il y a seulement trois mois, car si son frère a dû 
se retirer, la véritable abdication, c'est George VI 
qui l'a faite, et c'est celle de sa personnalité : une 
abdication plus complète et plus douloureuse que 
tout autre. 

A. M. 

http://est.de


LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Assemblée de la Jeunesse radicale. 

— (Corr. part.) Une foule d'une centaine de jeu
nes radicaux sont accourus vendredi soir dernier 
pour répondre à l'appel du comité. Cette enthou
siaste démonstration est la preuve de la vitalité de 
notre mouvement et en dit assez de l'excellent es
prit de nos troupes. 

Nous eûmes tout d'abord connaissance des nou
veaux statuts, qui, après de légères modifications, 
furent approuvés à l'unanimité. Nous félicitons de 
son travail intelligent la commission qui était char
gée d'en opérer la revision. Nos félicitations éga
lement et merci à notre toujours dévoué bibliothé
caire pour son compte rendu qui fut très bien com
pris et goûté. 

Après cette causerie pleine de bon sens et d'à-
propos, nous entendîmes le brillant exposé d'un 
junior, dont l'éloquence et le lyrisme nous émurent 
tous. Nous disons ici notre admiration et notre fier
té à ce jeune qui est vraiment l'âme ardente de no
tre avant-garde. 

Nous terminons donc en formulant le vœu que 
toujours l'enthousiasme anime nos jeunes, car, 
comme l'a dit notre ami A., c'est l'enthousiasme qui 
entraîne les foules et les conduit à la victoire. 

Grave accident. — Samedi dernier, l'ambulance 
de l'Hôpital de Martigny traversait le paisible 
village de Fully, transportant à l'établissement pré
cité un jeune homme de la localité. 

Le nommé Marius Cotture, gérant du Domaine 
de Charnot, fut victime d'un grave accident en tra
vaillant avec une machine agricole à moteur. Ce 
jeune homme était occupé au labour d'un jardin 
fruitier lorsque, pour une cause encore inconnue, 
M. Cotture fut happé par la machine en question. 
La jambe gauche fut prise dans un engrenage et 
fracturée en deux points ; grâce au sang-froid du 
jeune homme, l'appareil put être bloqué aussitôt 
ce qui évita un accident bien plus grave. 

Le docteur Broccard, de Martigny. appelé d'ur
gence, prodigua les premiers soins. L'état du bles
sé est en bonne voie de guérison. 

La population de Fully a été très affligée de ce 
malheur, car le jeune gérant, plein d'activité et de 
savoir-faire, jouissait de l'estime générale. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, 
afin qu'il puisse reprendre la direction de son en
treprise qu'il dirige avec tant de compétence. 

S a x o n . — Kécrologie. — Le 11 mai, à Saxon, 
une foule nombreuse accompagnait à sa dernière 
demeure l'épouse et mère dévouée de notre ami 
Jules Maret, ancien garde des forts de St-Mauri-
ce, où il laissa le souvenir d'un homme intègre et 
probe, dont l'attention de ses chefs et l'amitié de 
ses collègues d'armes en sont une preuve très réel
le. Qu'il nous soit permis ici, cher ami Maret, de 
te présenter avec nos meilleurs vœux un fervent 
encouragement à rester aussi stoïque que tu le fus 
à ton poste, et que l'affection de ta famille et celle 
de tes amis te servent de précieux réconfort pour 
mener à chef ton œuvre si bien commencée. 

Nous ne pouvons mieux faire que te renouveller 
ici l'assurance de notre, profonde amitié dans ce 
simple cri du cœur : Sursum Corda ! (haut les 
cœurs). Des amis sincères. 

Un ensevelissement à Vouvry. — 
(Corr. part.) Le jeudi 13 mai a été enseveli à Vou
vry Ruben Clerc, mécanicien retraité de la Cie de 
navigation. Emporté subitement, alors qu'il tra
vaillait dans ses propriétés en « Niex », au-dessus 
de Vouvry, le défunt était âgé de 63 ans ; il a na
vigué sur le Léman pendant 40 ans comme mécani
cien. Très estimé de ses chefs et de ses collègues, 
de travail, il reçut les honneurs d'une importante 
délégation de la Cie. La foule, évaluée à environ 
1200 personnes, accompagna ce brave homme à 
sa dernière demeure. 

Le parti radical de Vouvry perd en lui un mem
bre très attaché à ses idées. Il laisse à chacun le 
souvenir d'un homme brave et honnête. 

Nous présentons à sa famille si cruellement 
frappée nos condoléances les plus sincères. 

Un ami. 

Un projet qui dormira longtemps 
e n c o r e . — On n'a pas été peu étonné au Grand 
Conseil en apprenant que la nouvelle commission 
chargée d'étudier le projet de loi concernant les 
élections et votations était présidée par... M. Evé-
quoz, comme dans la précédente législature. 

Nous sommes donc assurés, qu'à moins d'un 
changement inattendu, nous serons au même point 
dans 4 ans ! ! Démos. 

La fê te des musiques du Bas-Valais. 
Bagnes, 30 mai 1937. — Le 30 mai est proche. La 
grande manifestation musicale, qui le 30 mai grou
pera sur les bords de la tumultueuse Dranse les 
harmonies ou musiques du Bas-Valais, est atten
due de chacun avec impatience. 

Fête de l'harmonie et de la gaieté au-dessus des 
contingences de toutes natures. Fête du rythme 
dans l'ivresse des splendeurs printanières. Fête de 
l'amitié, où dans le scintillement voluptueux de 
nos vins et le feu de leur soleil, s'épanouiront les 
amitiés anciennes et s'ébaucheront les nouvelles. 

Le Festival des musiques et harmonies du Bas-
Valais a toujours été un événement remarquable. 

Celui de demain sera digne de ceux qui l'ont 
précédé. Musiciens du Bas-Valais, c'est votre fête. 

Promeneurs, l'accueillant chef-lieu de la vallée 
de Bagnes sera le but de votre promenade domini
cale. De la musique de qualité, des vins dignes des 
dieux, les plus savoureuses spécialités du pays a-
jouteront aux charmes et aux enivrements d'une 
limpide journée de printemps. 

Le Comité d'organisation. 

Un grave incident à Genève 

Cinq sociétés valaisannes votent un blâme à M. Troillet 
Et l'accusent de leur avoir causé un a f f ront intolérable 

Un déplorable incident, dont nous voulons espé
rer qu'il n'aura pas un trop fâcheux retentissement 
vient d'éclater à Genève. 

La « Fédération des sociétés valaisannes » de-
cette ville qui groupe un millier d'adhérents s'était 
proposée, à l'occasion de l'élévation de M. Troillet 
à la présidence du Conseil national, d'organiser 
une manifestation de sympathie en son honneur 
pour le 18 avril. 

Tout était prêt, M. Troillet ayant accepté cette 
invitation. 

Un cortège conduit par la musique la « Sirène » 
devait parcourir les rues et les autorités du can
ton, de la ville, ainsi que divers magistrats avaient 
accepté d'escorter M. Troillet, de même que plu
sieurs groupements confédérés et sociétés genevoi
ses. 

Un banquet avait été commandé qui aurait eu 
lieu à la salle de Plainpalais et qui aurait été sui
vi d'une manifestation artistique avec le concours 
de la « Sirène » et d'une « Chorale genevoise ». 

La presse avait été mise au courant des prépara
tifs. Le Conseil administratif de Genève avait mê
me envoyé des remerciements officiels aux organi
sateurs pour leur aimable invitation. 

Or, quand tout fut sur pied, M. Troillet informa 
froidement par téléphone ses admirateurs sidérés, 
qu'il ne viendrait pas à Genève, par suite de cer
taines circonstances... 

La « Fédération » nous apprend — et nous lui 
laissons la responsabilité de ses allégations "— que 
M. Troillet avait reçu une délégation du « Cercle 
patriotique de Genève » qui aurait accusé le « Cer
cle valaisan treize étoiles ». avec lequel il vit en 
mauvaise intelligence, de taire une politique socia
liste et de se donner une importance qu'il n'a pas. 

Naturellement la « Fédération » repousse éner-
giquement de telles accusations. 

« M. Troillet — écrit-elle au Conseil d'Etat 
qu'elle a nanti de ces faits — M. Troillet aurait 
pu faire confiance aux voix de nos deux manda
taires. Il aurait pu éventuellement demander des 
renseignements, prier même les délégués de notre 
Fédération de se rendre auprès de lui, de le docu
menter. // n'en fil rien. Il accepta, sans autre, sans 
orendre nul élément de considération, sans enquê
te les fa'ts erronés que le « Cercle patriotique » va
laisan lui avait rapportés et maintint sa décision 
de ne pas venir à Genève le 18 avril. » 

Et on ajoute : « M. Troillet a manqué à un en
gagement pris et causé un affront intolérable à no
tre Fédération et aux cinq sociétés qui en font par-
!ie, au millier de membres qu'elles ont. » 

On émet cette considération qui nous paraît as
sez juste : « Il aurait pu servir de conciliateur. Il 
a, au contraire, creusé plus profondément le fossé 
qui sépare les Valaisans de Genève. » 

Enfin voici la conclusion de la protestation que 
la « Fédération des sociétés valaisanne » adresse au 
Gouvernement valaisan : 

« Devant l'affront qui nous a été fait, puisque nous 
n'avons plus la confiance de certaines autorités gouver
nementales de notre pays, nous déclarons que désor
mais nous nous désintéresserons de tout ce qui se passe
ra en Valais. C'est en vain que dans les grands événe
ments qui se passeront dans notre canton, l'on fera ap
pel, désormais, à notre collaboration. Puisque c'est ain
si que l'on reconnaît notre patriotisme, notre amour 
profond de notre Valais, les services que nous avons 
rendus, nous renoncerons désormais à prêter notre con
cours. Notre belle cohorte, plus unie, plus vivante et 
plus fière que jamais, saura qu'elle ne doit compter 
que sur elle-même et réservera toute son activité, sa 
force et ses soins aux Valaisans à Genève dont elle a 
l'entière confiance. 

Nos parents, nos frères et amis, en Valais, duement 
renseignés par nous, sauront également l'affront qui a 
été fait à notre Fédération, en quelles personnes con
fiance peut être mise. » 

Cette décision, nous la déplorons amèrement, et 
nous voulons espérer que la « Fédération » saura 
mettre au-dessus de son amour-propre et de son 

ressentiment compréhensible, son attachement au 
pays. 

Elle n'a pas le droit — même si le premier ma
gistrat du canton a commis un impair, de se dé
sintéresser des événements du Valais, auxquels el
le ne saurait demeurer insensible. 

Nous attendons les explications de M. Troillet. 
Nous voulons croire encore qu'il existe entre lui 

et la Fédération un malentendu et non pas une 
rupture, et qu'il ne prendra pas la responsabilité 
de semer la discorde et la désunion parmi les Va
laisans de Genève après avoir accepté de collabo
rer à l'entente de ceux du canton. 

Nous ne le jugerons pas sans l'avoir entendu, 
mais il nous permettra de penser néanmoins que 
son attitude à l'égard des autorités de Genève et 
des Confédérés conviés à sa réception a peut-être 
été maladroite. 

Rappelons mie la « Fédération des sociétés valai
sannes de Genève » comprend la « Société valai
sanne de Secours mutuels ». la société valaisanne 
de bienfaisance, le Cercle valaisan treize étoiles, la 
Comona Valejana, le Club Monte Rosa. Leur pro
testation, par conséquent, ne saurait passer ina
perçue, et une mise au point s'impose. A. M. 

En attendant voici l'ordre du jour voté par le 
comité de la « Fédération » dans sa séance du 13 
avril 1937 et qui a été également communiqué au 
Conseil d'Etat du Valais. 

Nous n'y ajouterons aucun commentaire : 
« Etant donne le fait que la Fédération a invité M. 

Troillet à venir à Genève, où une manifestation lui se
rait réservée en l'honneur de sa nomination de prési
dent du Conseil national, 

Etant donné que M. Troillet a accepté cette invita
tion, dont la date fut fixée au 14 février, puis, sur de
mande de M. Troillet. au 14 mars et enfin, sur une 
nouvelle demande de sa part, définitivement au 18 a-
viil. Etant donné qu'ensuite de cette acceptation, la Fé
dération a procédé à l'organisation d'une grande mani
festation, dont le caractère et l'importance ont été com
muniqués à M. Troillet (cortège, banquet), 

Etant donné notamment : que la salle communale de 
Plainpalais était définitivement réservée pour le 18 a-
vril et mise gracieusement à disposition par le Conseil 
administratif de la Vdle de Genève : que les autorités 
cantonales et municipales étaient déjà conviées : que les 
Siés confédérés étaient invitées à prendre part au cor
tège ave: drapeaux et délégations : que le corps de mu
sique « Ea Sirène » avait promis son concours ; que la 
presse avait été nantie de cette manifestation et que la 
pnpulation valaisanne qui. dans sa totalité, avait été 
conviée, s'en faisait une fête. 

Etant donné que tout était prévu et que le comité 
d'organisation avait décidé, dans ses séances et avec le 
concours du comité des dames, de donner à cette ma
nifestation un caractère national et une importance 
spéciale. Etant donné que M. Troillet, ensuite de l'in
tervention du comité du Cercle patriotique valaisan, a 
accepté, sans enquête, les faits erronés avancés par cet
te société. Etant donné que M. Troillet a refusé d'écou 
ter la voix de notre Fédération et des Sociétés qui en 
font partie. 

Que le Gouvernement valaisan et M. Troillet sa
vaient tout ce que la Colonie valaisanne à Genève, en 
toutes circonstances, a fait pour le Valais. Que M. 
Troillet savait pertinemment les sentiments tout de pa
triotisme et d'affection à la cause valaisanne qui ani
maient les sociétés faisant partie de la Fédération. 

Etant donné que par sa décision, M. Troillet, sans 
motif, a manqué à sa parole et a causé à notre Fédéra
tion et aux sociétés qui en font partie un affront in
tolérable. Que M. Troillet a ainsi méconnu tout le pas
sé des Stés valaisannes à Genève et les services rendus 
par ces sociétés à la cause valaisanne. 

Etant donné que M. Troillet, comme homme d'Etat 
devait comprendre que sa mission était de servir de 
conciliateur et qu'au contraire, par son geste injustifié 
et condamnable, il a creusé plus profondément le fos
sé qui sépare les Valaisans de Genève. 

f.e Comité à l'unanimité vote un blâme à M. Troil
let. déclarant inadmissible un tel manquement à une 
parole donnée et l'affront fait à des sociétés dont une 
a plus de 60 ans d'existence, d'autres plusieurs lustres. 

Charge les présidents de la Fédération des Sociétés 
fédérées de nantir M. Troillet de cet ordre du jour. 

Signatures des présidents des cinq Stés valaisannes. » 

O f f i c e c a n t o n a l d u t r a v a i l . — Bureau 
de placement officiel et grutuit. 

Cherchent du travail : 17 aides au ménage ; 11 
sommelières ; 14 femmes de chambre ; 6 filles de 
salle ; 4 filles de magasin ; 2 dactylos ; 10 filles 
d'office ; 7 filles de cuisine ; 2 laveuses ; 

30 manœuvres, 11 domestiques, 3 menuisiers, 16 
chauffeurs (camions, autos), 3 monteurs électri
ciens, 13 portiers, 8 cuisiniers, 10 casseroliers, 1 
tailleur, 1 imprimeur, 3 serruriers, 1 monteur en 
chauffage central, 7 peintres-gypseurs, 6 machinis
tes, 9 employés de bureau, 5 instituteurs, 2 techni
ciens, 7 commissionnaires. 

Places vacantes : 9 cuisinières de pension, hôtels, 
restaurants ; 12 ménagères ; 4 servantes de campa
gne sachant traire ; 5 aides au ménage et au café ; 
3 filles de salle parlant allemand et français ; 3 
femmes de chambre : 1 repasseuse ; 2 filles de cui
sine ; 

1 boulanger-pâtissier ; 4 cimenteurs-mouleurs ; 
5 tailleurs de pierre ; 1 ferblantier-appareilleur ; 
3 maçons qualifiés pour le bâtiment. 

R i d d e s . — Concours de jeune bétail. — A ce 
concours qui eut lieu le 11 mai, 12 sujets seule
ment furent présentés. Le pointage a oscillé de 78 
à 84, indice que nos éleveurs détiennent le secret 
professionnel qui n'est plus à cacher : sujet de 
bonne souche et bons soins pendant longtemps. Le 
premier prix fut décerné à la « Carnot » de M. 
Ernest Lambjel, qui a obtenu 84 points. La moyen
ne du-: concours a été de 81 points 44. 

Après l'incendie de Bramois 
Une piste déconcertante 

(Inf. part.) La police de sûreté a appréhendé à 
Bramois un individu suspect qui s'exprime avec 
difficulté dans un mauvais patois et sur lequel on 
a retrouvé deux boîtes d'allumettes et six bougies. 

On se demande ce qu'il pouvait bien faire de 
tout cela, étant donné qu'il ne fume pas. 

Conduit à Bramois, cet homme qui est un simple 
d'esprit a été confronté avec plusieurs personnes. 

Cinq d'entre elles croient l'avoir aperçu rôdant 
dans la région, à la veille du sinistre, mais n'en 
sont pas bien sûres. L'enquête continue. 

La cabane Marcel Brunet emportée 
p a r i s n e a v a l a n c h e . — (Corr. part.) Le gar
dien de cette cabane, M. Théophile Bircher, à Ba
gnes, vient de constater par une visite faite diman
che dernier que le toit de ce coquet refuge situé au 
Plan des Lyres sur Fionnay avait été emporté par 
une avalanche au cours de l'hiver. Vu la grande 
quantité de neige, la constatation de l'importance 
des dégâts est impossible pour le moment. Des 
débris du toit ont été retrouvés assez bas dans la 
vallée. 

Cette cabane inaugurée, il y a 5 ou 6 ans. offre 
ceci de particulier qu'elle n'appartient pas à une 
section du C. A. S., mais à la Fédération Monta
gnarde Genevoise, association importante qui grou
pe les nombreux clubs d'alpinistes du bout du lac. 

— Grand Conseil 
Séance du jeudi 13 mai 1937 

Présidence de M. André Germanier 

Loi sur les remaniements 

parcellaires (2?nes débats) 

Rapporteurs : MM. Uérolet et Werner. 
Cette loi a déjà été adoptée en premiers débats. 
M. le conseiller d'Etat Troillet tient au préala

ble à déclarer que l'adoption de cette loi facilitera 
les remaniements parcellaires sans augmenter les 
dépenses de l'Etat. 

M. de Kalbermatten, au nom de la commission 
des finances, prend acte des déclarations du chef 
du Département. 

L'entrée en matière est adoptée sans discussion. 
La loi a pour but de permettre le remaniement 

parcellaire des terrains agricoles dont les condi
tions d'exploitation sont aggravées par un morcel
lement excessif ou des dévestitures insuffisantes. 

Il sera constitué une commission centrale de re
cours en matière de remaniements parcellaires ; 
nommée pour 4 ans, elle tranchera sans appel les 
oppositions et les recours. 

Pendant 5 ans, dans la zone soumise à un re
maniement parcellaire exécuté à l'aide de subven
tions cantonales et fédérales, il est interdit de pro
céder à tout morcellement ou partage ultérieur, 
ayant pour effet de créer des parcelles dont la 
nouvelle superficie n'atteint pas les chiffres mini-
ma suivants : forêts et pâturages, 4000 m2 ; prés, 
1500 nr ; vignes, champs, vergers, jardins arbo-
risés, 600 m2. 

Cette restriction fera l'objet d'une inscription 
au registre foncier. 

Cette loi. dont nul ne peut contester l'importan
ce pour notre pays, a provoqué de nombreuses in
terventions de MM. les députés Edmond Giroud, 
Pélrig. Meyer. Dubuis. Schrœter, Clavien, Oriani. 

Sur propositions de MM. Ed. Giroud et Clavien, 
!a durée de l'interdiction du partage a été abaissée 
le 10 à .5 ans. et des exceptions pourront être ad

mises par le Conseil d'Etat sur demande motivée. 
M. Henri Desfayes a démontré la nécessité du 

remaniement qui permettra l'emploi rentable de 
machines agricoles, moyen efficace de lutter contre 
la concurrence des produits étrangers. 

M. le conseiller d'Etat 'Troillet a donné tous 
renseignements utiles. 

I.e peuple aura donc à se prononcer. 

Ijnteries et paris professionnels 

Projet de règlement d exécution de la loi fédérale 
du 8 juin 1923 

Rapporteurs : MM. Pralong et Bielander. 
Le règlement prévoit que les loteries ayant un 

but d'utilité publique ou de bienfaisance doivent 
être adressées au Conseil d'Etat en indiquant : 

le nom du ou des organisateurs responsables, 
le but auquel sera affecté le produit de l'entre

prise, 
-le plan détaillé de celle-ci. le nombre total des 

lots, la valeur du lot le plus élevé, ainsi que 
tous renseignements sur l'organisation et le ti
rage, la durée de la loterie. 

Le montant des lots estimé à leur valeur réelle 
tloit être au moins égal au 30 % du montant no
minatif des billets émis. Le nombre des billets ga
gnants ne peut dans la règle être inférieur au 5 % 
des billets émis. 

Les billets de la loterie doivent indiquer la date 
du tirage qui doit avoir lieu au plus tard à la fin 
de l'exploitation de la loterie. Le résultat doit être 
publié dans le Bulletin officiel dans un délai ma
ximum de 20 jours. 

TOMBOLAS : La demande d'autorisation doit 
être adressée dans la règle 20 jours avant la ma
nifestation au Département de l'Intérieur. 

L'autorisation n'est valable que pour la ou les 
communes dans lesquelles l'émission a été autori
sée. Toute vente de billets en dehors de cette com
mune constitue une contravention. 

LOTOS : Les autorisations sont accordées par 
le Conseil communal ; la demande doit être faite 
par écrit à la municipalité au moins 20 jours d'a
vance. Le refus d'autorisation doit être motivé 10 
jours au moins avant la date du loto. 

Tout recours doit être adressé dans les 5 jours 
au Conseil communal. 

L'autorisation ne sera accordée qu'à des socié
tés régulièrement constituées et ne sera, dans la rè
gle, donné à la même société qu'une fois par an. 

L'enjeu, constitué exclusivement par des prix en 
nature, ne devra pas être inférieur au 50 % du 
montant des cartes délivrées. 

Les amendes pour contravention sont fixées par 
le Département de l'Intérieur. 

L'entrée en matière est votée. 
A l'art. 21, M. G. de Stockalper fait observer 

que l'on va un peu loin en accordant des lotos a 
chaque société. 

M. le président du Conseil d'Etat est d'accord a-
vec lui et l'article est amendé comme suit : « Les 
sociétés régulièrement constituées et d'intérêt pu
blic ». M. Chappaz, président de la commission, est 
d'accord. L'article est ainsi adopté. 

La commission avait préparé d'une manière par
faite le projet : c'est ce qui explique pourquoi il a 
été liquidé si rapidement. 

La séance est levée à 11 h. 45. 
* * * 

Séance d'aujourd'hui vendredi 14 mai 

Elections périodiques 

MM. P. 'Thomas et Wyer fonctionnent comme 
scrutateurs. 
a) Election du 2me vice-président du Gd Conseil 

M. 'Théo Schnyder est élu 2me vice-président, 
par 73 voix. 



LE C O N F É D É R É 

b) Election des juges cantonaux, 
Bulletins rentrés 95 ; valables 84. Sont élus M M . 

Camille Desfayes, 82 voix ; de Chastonay 82 ; De-
laloye 83 ,• Clausen 84 ; Pouget 84. 

c) Election des juges cantonaux suppléants. 
Sont élus M M . Raphaël Evéquoz, Joseph Roth, 

de Werra. 
à) Election du rapporteur près le Tribunal cantonal 

M. le Dr Raymond Lorélan est élu pa r 68 voix. 

e) Election du rapporteur substitut. 
Le groupe radical présente M. René Spahr, avo

cat à Sion, qui est élu pa r 87 voix. 
Nos félicitations au nouvel élu. 

Election du président du Tribunal cantonal 
M. Pouget est élu président par 85 voix. 

Election du vice-président du Tribunal cantonal 
M. Camille Desfayes est élu vice-président pa r 

63 voix. 

Election du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale 

84 bulletins valables. Les membres actuels- sont 
réélus, M. Marc Revaz remplaçant M. J . Luisier 
qui a renoncé à une nouvelle candida ture . 

Election du président du Conseil d'administration 
de la Banque cantonale 

M. Abel Delaloye est élu président . 
Election des censeurs et censeurs suppléants de la 

Banque cantonale 

Les membres actuels sont confirmés. 

Election de la commission cantonale de recours en 
matière d'impôt (et des suppléants) 

Le groupe radical propose pour remplacer M. 
Fama, devenu conseiller d 'Etat , M. Marcel Gard. 

MM. Mce de Torrenté, Antoine Favre, Henri 
Tissières, Adolphe Perrig et Marcel Gard sont élus 

MM. Edouard Bonvin, Emïlien Pot et Oscar 
Schnyder sont désignés comme suppléants . 

Postulats de la commission des 
finances 

M. Petrig relève qu'en Hau t -Va la i s on est très 
mécontent de la manière dont procèdent les offices 
de poursuites, qui f réquemment violent la loi, t ra
vaillent t rop lentement ; il demande au chef de 
Dépt de p rendre des mesures pour met t re fin à ces 
procédés. 

Là commission des finances invite le Conseil 
d'Etat à revoir les propositions faites en son temps 
par elle, propositions qui ont été adoptées pa r le 
Grand Conseil, et qui n 'ont pas encore été mises en 
pratique. 

Les nouveaux postulats de la commission 
des finances 

1. La commission des finances confirme sa dé
cision.de décembre 1936, invi tant le Conseil d 'E 
tat à examiner la réfection de l 'ensemble des routes 
touristiques en corrélat ion avec l ' aménagement des 
routes-.alpestres. Adopté . 

2. Considérant que 16 cantons suisses ont déjà 
introduit le payement fractionné de la taxe des vé
hicules à moteur , tenant compte de la motion de M. 
René Spahr, le Conseil d 'Eta t est pr ié d 'é tudier le 
prélèvement de cette taxe pa r payements semes
triels. Adopté après intervention de M. le conseil
ler d'Etat F a m a qui déclare avoir dé jà demandé un 
rapport sur cette question au service des automobi
les et qu'il fera le nécessaire. 

3. En considération du chômage qui se fait sentir 
en Valais, pa rmi les juristes, le Conseil d 'E ta t est 
invité à étudier les moyens propres à en diminuer 
les effets, en imposant aux notaires et avocats une 
formation commerciale plus complète concernant 
'es connaissances comptables. Adopté . 

4. Le Conseil d 'Eta t est invité à poursuivre l 'é
tude sur le contrôle des agents d 'affaire et policiers 
privés, au point de vue de la capacité, de la ga
rantie morale et financière. 

5. Le Conseil d 'Eta t est invité à voir que la ré
partition de la subvention scolaire qui se fait sur la 
base de la populat ion de chaque canton ne puisse 
être demandée sur la base du nombre d'élèves. 

Adopté après intervent ion de M. Evéquoz qui 
recommande d 'agir p rudemmen t en cette mat ière . 

M. Meyer lui rétorque que si les représentants du 
Valais à Berne s 'entendaient mieux ils obtien
draient davantage . 

A travers le monde 
Explosion à bord d'un destroyer 

anglais 
Une explosion s'est produite près de la ligne de 

flotaison du destroyer anglais Hun te r , au large des 
côtes espagnoles. Le Hun te r , qui exerçait la sur
veillance des côtes pour le comité de non-inter
vention, se trouvait à 5 milles d'Alméria. 

Selon des informations obtenues dans les milieux 
britanniques officiels de Valence, 8 marins ont été 
tués et 24 blessés. 

LAmirauté a publié une note disant que le 
Hunte r a été victime de l'explosion d'une mine, 
à quelques milles des côtes sud de l'Espagne. 

D'autre part, on mande de Valence que le des
troyer a touché une mine placée par les nationalis
tes à 4 ou 5 milles du port d'Alméria. 

* * * 

La catastrophe de Lakehurst 
Des déclarat ions étranges 

Le Deutsche Nachr ich tenburo publie l'informa
tion suivante de New-XJork : 

A propos de l'enquête sur la catastrophe du di
rigeable H indenbu rg , la police de New-Jersey con
firme qu'au cours de ces dernières années des a-
vions ont à diverses reprises essuyé des coups de 
feu dans la région de Lakehurst. 

L'aviateur transocéanique Clarence Chamberlain 
a déclaré, de son côté, que deux attentats ont été 
commis récemment contre 2 avions. Le dernier sur
vint le 2 mai. Un des appareils, au moment où il 
atterrit, à l'aérodrome de Bendix, avait le tuyau 
d'amenée de benzine transpercé d'une balle (l'aé
rodrome de Bendix est à 60 milles de Lakehurst), 
et une aile de l'autre appareil était également 
transpercée quand il se posa sur l'aérodrome de 
Clifton, situé à 42 milles de Lakehurst. 

On fait connaître également maintenant qu'en 
1930 déjà des coups de feu furent tirés sur le diri
geable Los Angeles qui se trouvait encore en ser
vice actif. Dans les années 1928, 1932 et 1933, le 
dirigeable Z M C ? essuya également des coups de 
feu. Enfin, les autorités aéronautiques ont reçu à 

diverses reprises des plaintes et des coups de télé
phone anonymes, mettant les pilotes en garde de 
ne pas voler trop bas, au-dessus de New-Jersey, 
sinon les habitants de la ville, irrités, transperce
raient les appareils de balles. 

A la mémoire de Mittelholzer 
Jeudi après-midi a eu lieu en l'église du Frau-

munster à Zurich, la cérémonie funèbre à la mé
moire de Walter Mittelholzer. De superbes cou
ronnes avaient été déposées dans le chœur, parmi 
lesquelles celles du Conseil fédéral, du ministre de 
Suisse en Autriche, du général Milch, secrétaire 
d'Etat allemand, du Conseil d'Etat et de la muni
cipalité de Zurich, de la ville de St-Gall, sa ville 
natale, d'une grande quantité de compagnies d'a
viation suisses, autrichiennes, allemandes, italien
nes et hollandaises et d'amis. 

Le pasteur Fueter a retracé la carrière du défunt. 
Le colonel hier a transmis les condoléances du 

Conseil fédéral et du peuple suisse tout entier et a 
rappelé les mérites de Walter Mittelholzer. 

Le colonel Messmer prit ensuite la parole com
me vice-président du Conseil d'administration de 
la Swissair et comme président central de VAéro
club de Suisse. M. Deutelmoser a transmis le salut 
de la navigation aérienne autrichienne et de la na
vigations aérienne allemande. 

Le capitaine d'aviation Walter Ackermann a ex
primé la sympathie du personnel de la Swissair à 
l'égard de celui qui fut leur supérieur, leur chef et 
leur camarade. 

Des morceaux d'orgue furent exécutés au cours 
de la cérémonie. Une escadrille d'aviation survolait 
la ville avant le début de la cérémonie. La famille 
et les amis du défunt se rendirent ensuite au Cré
matoire. Parmi les messages de condoléances par
venus de Suisse et de l'étranger à la Swissair, si
gnalons ceux de M. Motta, président de la Confé
dération, et de M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral ; 
du général Gœring, ministre de l'air du Reich ; du 
ministre de Pologne en Suisse, M. de Modzelew-
ski, et du président de VAéro-club d'Autriche. 

6. Le Conseil d 'E ta t est p r ié de bien vouloir in
tervenir auprès du Dépt fédéral des postes pour 
obtenir la continuation des t ransports privés par 
des véhicules à moteur destinés au service des po 
pulations de certaines régions du canton. Adop té 
après une intervent ion de M. Fama . 

7. Le Conseil d 'E ta t est invité à faire publier au 
Bulletin officiel les amendes prononcées pa r le 
T r i b u n a l cantonal relat ives au contrôle des den
rées a l imentai res . 

La discussion continue. L a première par t ie de la 
session sera close aujourd 'hui . 

Une motion radicale 
Le groupe radical a déposé ce ma t in la motion 

suivante : « Le Conseil d'Etat est invité à présen
ter un projet limitant le gain des greffiers à un 
traitement fixe, les émoluments, frais de copie, 
etc., étant versés dans la caisse de l'Etat, 

leur interdisant tout autre activité lucrative no
tamment de pratiquer comme notaire. » 

C i r c u l a t i o n e n s e n s u n i q u e sur les rou
tes de montagne. — Le Conseil d 'E ta t a pris un 
arrê té sur la circulation des véhicules à moteur, 
qui n'est autorisée sur les routes suivantes que con
formément à l 'horaire ci-après, va lable du 1er juin 
au 30 septembre 1937 : 

Route de Lourtier-Fionnay : montée interdi te : 
de 10 h. 15 à 11 h. ; de 16 h. 40 à 17 h. 30. 

Descente interdi te : de 8 h. 30 à 9 h. 30 ; de 
14 h. 30 à 15 h. 30. 

Route Les Valettes-Champex : montée interdi
te : de 8 h. à 9 h. ; de 11 h . 10 à 12 h. 10 ; de 14 h. 
à 15 h. ; de 16 h. 20 à 18 h. 22. 

Descente interdi te : de 10 h. à 11 h. ; de 13 h. 
10 à 14 h. ; de 15 h. 50 à 17 h. ; de 18 h. à 19 h. 

Route Cantine de Proz-Hospice du Grand St-
Bernard : sur la part ie supérieure de la route du 
G r a n d S t -Bernard la circulation est autorisée de 
11 h. 45 jusqu 'à l 'arr ivée au G r a n d S t -Bernard de 
la dernière voiture de la course postale (env. 12 h. 

Monsieur Edouard CHESEAUX, juge à Leytron, ainsi 
que les familles parentes, remercient de tout cœur les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

•G1 nPfn Y1* 1? CETTE 

Wâ JL \W M. SU JE* SEMAINE : 
UN DES MEILLEURS FILMS DE L'ANNÉE 

M Une référence qui vaut toutes les criliques : 

TP Semaines de Prolongation à Genève 
VOILA 

HELENE 
d'après le célèbre roman de Wicki Baum „HéIène Wilfur", avec 

CONSTANT RÉMY, et Madeleine Renaud 
de la Comédie Française 

. 

Occasion 
1 lit complet Ls XV, noyer 

S'adresser sous 10586 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Maison spéciale 
d'herboristerie 

renommée, offre place d'avenir à 

voyageur 
capable, pour ia vente de ses 
produits très demandés. Condi
tions avantageuses. Seules les 
personnes pouvant prouver une 
activité efficace auprès de la 
clientèle privée, sont priées de 
faire des offres détaillées avec 
photo, sous chiffre B. 2525 G. 
à Publicités, St-Qall. 

Lisez et faites lire 
Le Confédéré 

20) à la montée seulement entre la Cant ine de Proz 
et l 'Hospice; de 14 h. 30 jusqu 'à l 'a r r ivée à la C a n 
tine de Proz à la dernière voiture postale (env. 15 
h.), à la descente seulement entre l 'Hospice et la 
Cant ine de Proz. 

Les contravent ions aux dispositions qui précè
dent seront punies d 'une amende de 20 à 200 fr. 

La vie à Martigny 
Harmonie 

Musiciens, n'oubliez pas la répétition générale de ce 
soir vendredi. Très important ! Préparation du con
cert de St-Maurice, lundi 17 mai. Personne ne doit 
la manquer. Le Comité. 

Pharmacie de service 
Du 15 au 22 mai : Pharmacie Lovey. 

Club alpin 
Ce soir vendredi, 20 h. 30, au local, réunion des par

ticipants à la course à la cabane du Trient, dimanche. 

Bal du Chœur d'hommes 
C'est donc dimanche 16 mai, à 20 h., à la grande sal

le de l'Hôtel de Ville, qu'aura lieu le bal du Chœur 
d'Hommes, qui avait dû être renvoyé. Que l'on se ren
de nombreux à cette manifestation de notre sympathi
que chorale. 

A propos de f i lms 
On nous écrit : En lisant la Tribune de Lausanne, 

tout lecteur peut constater qu'on présente cette semai
ne à Lausanne Nitchevo au Capitole, Code Secret, au 
Métropole, Ne m'oubliez pas, au Modem. 

Ces films ont déjà passé à Martigny. Nous n'avons 
donc rien à envier au public des grandes villes en ma
tière de cinéma. 

Cette constatation nous a été agréable. R. 

« Hélène » à l'Etoile 
Constant Rémy et Madeleine Renaud sont les princi

paux interprètes d'Hélène, tiré du célèbre roman de : 
Vicki Baum. 

« Un film admirable », écrit Ylntran. 
« Hélène, le film du courage », écrit le Figaro. 
« Hélène fera le tour du monde » (Paris-Soir). 
Venez, à votre tour, juger cette œuvre qui est consi

dérée comme l'une des plus marquantes de la saison. 
Hélène, la meilleure création de Madeleine Renaud, 

le plus beau rôle de Constant Rémy, et la révélation de 
Jean-Louis Barrault. 

A Monthey 
Orphéon montheysan 

Le grand concert que l'Orphéon prépare pour le 27 
mai à la grande salle de l'Hôtel de la Gare suscite un 
vif intérêt dans la population montheysanne. Il suffit 
de constater qu'au programme figure une production de 
la renommée cantatrice tessinoise Mademoiselle Sas-
sel] a accompagnée au piano par son professeur M. 
Cattabeni. 

Inutile de relever le talent de cette jeune virtuo
se qui nous vient de Zurich couverte de félicitations de 
la part des journalistes de la Suisse allemande. Son ta
lent de soliste, son interprétation, sa diction en font une 
vedette dans les principales villes de la Suisse fran
çaise et allemande. 

D'autre part, l'Orphéon se produira soit en chœur 
d'hommes, soit en chœur mixte et interprétera dans ce 
dernier un morceau qui lui est dédié par le composi
teur et professeur M. Cattabeni : Le mai fleuri. 

Une telle soirée agrémentée par ce mai fleurissant 
laisse présager un plein succès. Le résultat financier 
sera attribue à une œuvre de bienfaisance. 

Il est à présumer que ce concert fera la joie de tous 
ceux qui aiment le beau et qui. veulent contribuer à 
une œuvre charitable. Le Comité. 

Le match Suisse-Irlande 
Lundi 17 mai, à Berne, les équipes de football de 

Suisse et d'Irlande se rencontreront. Voici la composi
tion de notre « onze » : Bizzozzero (Lugano) ; Minelli 
(Grasshoppers) et A. Lehmann (Lausanne) ; Liniger 
(Young-Boys), Vernati (Grasshoppers) et Lœrtscher 
(Servette) ; Bickel (Grasshoppers), Paul Aebi (Young-
Boys), Rupf (Grasshoppers), Karcher (Lucerne) et G. 
Aeby (Servette). Remplaçants : Schlegel (Young-Fel-
lows) : Xam Abegglen et W. Weiler (Grasshoppers). 

Le Tour de Suisse et le Valais 
Pour la première fois, les coureurs du Tour de Suis

se défileront à travers le Valais, les 3 et 4 août 1937. 
Pour obtenir ce passage, les organisateurs ont dû 

garantir au Comité du Tour de Suisse un versement de 
fr. 5.000.— comme prix de l'étape aux coureurs. Les 
frais de publicité, d'organisation et de construction s'é
lèvent à fr. 2.000.—. C'est ainsi que l'étape coûtera fr. 
7.000.—, montant qui sera largement compensé par les 
avantages qu'en retirera le tourisme valaisan et toute 
l'économie du pays. Le secrétariat et les organisateurs 
sont absolument désintéressés. Ils travaillent pour le 
canton et le sport sans aucune rémunération. Comptant 
que chacun participera, selon ses moyens, à la couver
ture de ces frais, ils vous invitent à prendre part à la 
souscription qu'ils viennent d'ouvrir. Compte de chè
ques postaux II c 1763. 

Le Comité valaisan du Tour de Suisse. 

(Réd.) Nous recommandons chaleureusement cette 
souscription à tous les sportifs. 

La famille Jules MARET, à Saxon, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui, de près et de loin, 
ont pris part à son grand deuil. Elle se fait un devoir 
de présenter ici l'hommage de sa profonde reconnais
sance et tout particulièrement à l'aimable attention des 
collègues des fortifications de St-Maurice. 

LE STIMULANT 
Apér i t i f au vin et quinquina 

C A F É 

M Cuisine I 
W s o i g n é e | 

R E S T A U R A N T ' - ! C O N C E R T S 
CHAMBRES CONFORTABLES .'Salles pour noces, bals et sociétés 

LAUSANNE 
J. FALK HOTEL DE FRANCE 

BANQUE 
M- Troillet 
Martigny avec AGENCE à Bagnes 
Comptes courants à vue 2 1 

Caisse d'Epargne . . . . 31| 

Dépôts à terme, jusqu'à 41| 

4 |0 

°l 2 |0 

4 0 

Toutes opérations de bourse et de 
change - Renseignements financiers 

Enchères à Vernayaz 
Les héritiers de M. Marius Gav-Balmaz, Vernayaz, 

vendront aux enchères, d imanche 17 mai 1937, d è s 
15 h e u r e s , a l'Hôtel Victoria, Vernayaz i 

1. deux portions au lieu dit "Tabary", d'un 
seul tenant et d'une contenance totale de 
1520 m2 ; 

2. une grange-écurie. 
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture dos 

enchères. Louis Closuit, notaire . 

Les Etablissements soussignés 
de ia place de Martigny 

avisent leur clientèle que leurs 
guichets seront termes, toute 
la journée du lundi de Peu» 

tecôte, 17 mal 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque Suisse d'Epargne & de Crédit 
Banque Troillet 
Banque Populaire de Martigny S. A. 

Recherche 
d'héritiers 

1. Descendance d'Isidore Tscher-
ri-Odermatt, de Loèche, né 
en 1831. 

2. Descendance d'Aloisia Oder-
matt, née en 1840 en Valais. 

3. Descendance de Morltz Oder-
matt-Nobel, né en 1846, a 
Bagnes. 

Ecrire Ernest Widmer, agent de 
droit, Zurich-Rehalp. 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY 

I 



L E C O N F É D É R É 

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. SCHNYDRIG 
MARTIGNY TÉL. 61.443 SI ERRE TÉL. 51.142 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

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

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

MARTIGNY 
G r a n d e S a l l e d e l ' H ô t e l d e V i l l e 

DIMANCHE 16 mai, dès 20 h. 

Grand BAL public 
organisé par le CHŒUR D'HOMMES de 
MARTIGNY — INVITATION CORDIALE 

Pour ses sulfatages 
le viticulteur avisé emploiera les 

Bouillies bordelaises 

SIMPLE ET SOUFREE, en paquets d'ori
gine de 2 et 4 kg. 

Les bouillies "CUPRA" fabriquées aux usines chimiques 
de Renens, dosées rigoureusement, assurent une pré
servation absolue du mildiou. 

En vente partout aux anciens prix 
sans augmentation 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
U s i n e s a R e n e n s ( V a u d ) 

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ! 
LA PHOSFARINE PESTALOZZI 

vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de 
votre bébé et vous éditera bien des ennuis ! L'idéal pour la 
formation des os et dents ! Le déjeuner fortifiant des conva
lescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 et., la bte 
500 gr. F r . 2 . 2 5 . P A S D E H A U S S E ! 

^ l i l l I É ^ 
?^g«| jSfip 

^yp 
Lecteurs ! 

0 

ez 
LE 

commerc 
nauoni 
vous fer» z œuvre 
d'entr'aide intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

Pour un t e m p s d e c r i s e 
nn p r i x d e c r i s e ! 

CORSETS 
S U R M E S U R E 

3 modèles : 
à fr. 2 5 . - , 2 8 . , 30.— 

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

L A U S A N N E 

Banque. » H - « » « —.—». . . .« , 
C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr . I .OOO.OOO. 

à terme 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 

C A B A 
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE, TECHNIQUE ET CULINAIRE 

organisée par la 
S o c i é t é d e s C a f e t i e r s e t R e s t a u r a t e u r s d u c a n t o n d e G e n è v e 

Maison Communale de Pla inpala is - GENEVE 1 4 - 2 3 ma i 
A u b e r g e s et C a b a r e t s d'autrefois — Attract ions d iverses 

L'organisation technique m o d e r n e d e l a profession 
Exposition et Concours cul inaires, etc., etc. 

E N T R É E G É N É R A L E t Ir. 0 , 6 0 

M m 

C'est si simple... ! 
encore fallait-i l le savoir.... ! 

... 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) 

IVIonthey : N° 6063 
(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. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
S É R I E U S E 

pour travaux de ménage et 
jardin. Occasion d'apprendre 
l'allemand ci la cuisine. Bons 
traitements assurés. — Offres 
avec photo à M m e R. Ha. 
b<"HH e r > Eisenbahnstr. 74c 
L a n y e n t h a l (Berne). 

BEAUX 

Plantons 
p o i r e a u x , à 9 0 e t . l è v e n t , 
t o m a t e s , e é l e r i , choux-
f l e u r s r e p i q u é s , c h o u x -
r o u g e s e t b l a n c s ;au [prit 

du jour, chez 

Schweickhardt & Maret, Aigle 
T é l é p h o n e 3 0 4 — « « « 

EL 

VIN ROUGE 
de toutes provenances, gros 
e t d é t a i l , meilleures condi
tions. Se recommande : 

H. Pierroz & Fils, Martigny 
T é l . 6 1 . 3 0 5 . A la même adr. 

Camion „Dodge" 
3 tonnes, peu roulé, révisé, bas
culant, a vendre, faute d'emploi. 

POULETTES 
Vente dès maintenant jusqu'à 
iin septembre, belles poulettes 
de race commune (les meilleu
res pondeuses) à fr. 3 . 5 0 pièce. 

Expéditions partout 

Parc Avicole Perron 
M A R T 1 G N Y - G A R E 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

magasin de 
l'imprimerie llouueile 
A. Montfort. MARTIQNY 

machines à écrire 
n e u v e s , 5 d ' o c c a s i o n 
Rubans — Papier carbone 

H. HaiienMr, Sion 

Aux fumeurs de tabacs 
Ceux qui le fument, savent que le p e t i t V a î a i s a n d e 
S i o n PM un des meilleurs mélanges, légèrement aromatisé. 
Ce tabac se fabrique depuis les années 1840, toujours d'après 
la môme recette. 
Nous venons de lancer deux nouvelles sortes de tabac à fumer : 

Le Tabac du Rhône, 9 0 gr. 
vente 40 et. le paquet, très bon et bon marché, et 

Le Vigneron, 45 gr., 35 et. l e paq. 
une vraie révélation dans les tabacs. Tous les fumeurs de
vraient le déguster et demander un échantillon à leur four
nisseur. Ils nous en sauront gré. Coupe fine, ne séchant pas 
la gorge. 

200.000.» V o u s p o u v e z g a g n e r 
u n e p a r t i e d e F r . 

d e l a l o t e r i e d e M o n t h e y , en achetant pour 
fr. 5.- de mar- m i n r i K C R I * v o u s r e c e v r e z 

chandise chez « I l I l i i D l i i l l absolument gratis 
u'.e part de billet et les gros lots sont presque toujours 
gagnés par des groupements : tirage en juin 1937 ! 
Hatez-vous 1 I A T T E N T I O N , mes b i s c u i t s , mélange 
riche extra sont encore a 0 . 0 5 la livre ; mon s a v o n 
Marseille l'Ecureuil 72' 1 k g . 5 0 » p o u r Fr . 1 , 
et mes allumettes suisses 10 boîtes pour 0.20, et si votre 
achat atteint fr. 5.—, une part de billet de la loterie 
de Monthey gratis. 

M A G A S I N P H I L I B E R T Louis Kœnig. 

Banque Cantonale „„ Valais 
SION Toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires : 4 1l* à 4 3U °|o 
suivant les garanties 

BONS DE CAISSE à 3 ans : 3 % °|o 
BONS DE DÉPÔT à 5 ans : 3 3U °|o 

En ces temps difficiles, SOUTENEZ 
les maisons qui vendent des produits 
suisses et emploient des SUISSES / / 

T I E N T L E 

Moteur propre 
G A R D E L E 

Moteur jeune! 

VACUUM OIL CO 

Une RÉVOLUTION dans le GRAISSAGE 

obiloil 
CLIROSOL 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS : 

DUBUIS GERMAIN 
SION - Tél. 6.61 



Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 14 mai 

1937. Ko 56. 

Le couronnement de Georges VI 
Depuis mardi soir, les rues de Londres sont le 

théâtre de scènes les plus pittoresques : des groupes 
de personnes attendent patiemment les événements 
couchés sur de vieux journaux, essayant de dor
mir ; des manifestations enthousiastes ont eu lieu 
sur toutes les places importantes ; partout l'on 
chante et l'on danse. Les rues sont abondamment 
décorées et des sommes fantastiques ont été dépen
sées pour cette décoration. 

Tout au long du parcours du cortège, des estra
des ont été construites et les places sont louées à 
des prix astronomiques ; mais les Anglais, gens 
prudents, prennent déjà possession de leurs places 
le mardi soir, préférant dormir sur les lieux, car ils 
ne sont pas certains de pouvoir y arriver le lende
main, vu l'énorme affluence. Mercredi 12 mai, c'est 
le grand jour, tant attendu. A 8 h. 30 commence 
le « défilé des rois ». Quel merveilleux coup d'œil 
que ces magnifiques carrosses représentant 53 na
tions. Le cortège se rend à Westminster, la célèbre 
cathédrale déjà remplie des 7700 invités. Les robes 
de pourpre et les parures étincelantes des pairesses 
resplendissaient dans l'éclairage du matin. Des tré
sors d'une valeur inestimable étaient à ce moment-
là rassemblés dans la cathédrale. Puis arrive un 
nouveau cortège, formé de 11 carosses occupés par 
tous les premiers ministres de Grande-Bretagne et 
des Dominions, des Indes, etc. Et c'est enfin le cor
tège royal : le carosse royal, tout en or massif, con
duit par 8 chevaux gris, est précédé des carosses 
des princesses Elisabeth et Margereth-Rose et de 
la reine Mary. A leur passage les vivats et accla
mations redoublent de toutes parts. C'est un délire 
indescriptible dans la foule qui lance en l'air cha
peaux, mouchoirs, journaux, tout ce qui est à sa 
portée. De ravissement les yeux se remplissent de 
larmes. Lorsque la vague des cris délirants monte 
en tempête vers Parlament Square, toutes les émo
tions contenues par le peuple depuis des mois se 
déchaînèrent. La reine sourit au peuple et le souve
rain, pâle, regarde devant lui, ému de cette vi
brante réception. 

On compte plus de 7000 évanouissements, ce qui 
donne de l'ouvrage au service d'infirmiers. 

La cérémonie du couronnement 
A 11 h. 30, le roi et la reine pénètrent à West

minster où après une courte prière ils prennent 
place sur des fauteuils d'apparat devant l'autel. 

Et l'archevêque de Canterbury procède à la cé
rémonie du serment ; le roi baise la bible et signe 
le serment après avoir répondu aux questions de 
l'archevêque qui commence alors la communion. 

Puis le roi est ceint de l'épée royale ; il reçoit 
eri outre la robe royale, le globe impérial qu'il dé
posé sur l'autel. L'archevêque commence l'acte par 
lequel le roi va épouser son peuple. On approche 
de l'instant capital de la cérémonie : le couronne
ment proprement dit. Quand l'archevêque pose 
doucement la couronne de St-Edouard sur la tête 
du roi, toutes les lumières s'allument et une cla
meur immense s'élève « Good save the King ». Les 
trompettes sonnent, dehors les canons tonnent. 
Ceux de la tour de Londres leur répondent. De 
ville en ville," de capitale en capitale, le salut est 
répété dans tout l'Empire. L'archevêque prononce 
ensuite la bénédiction, puis il baise la joue gauche 
du roi. Le roi monte sur le trône; les princes royaux 
et premiers pairs du royaume rendent hommage au 
roi, touchent la couronne et baisent la joue gauche 
du roi. 6 chants sont exécutés, puis la foule crie : 
« Dieu protège le roi George », « Longue vie au roi 
George », « Le roi George pour toujours ». 

jPuis la reine est ointe et couronnée ; arrivée près 
dû trône, la reine s'incline devant le roi et monte 
sur son propre trône. L'orgue joue et les chœurs 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 17 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 

— Il vous gâte ? 
— Horriblement. 
Une onde de tendresse courut sur son doux visage 

et elle ajouta : 
— Il est si bon et nous l'aimons tant ! 
La veuve lui prit la main et, l'entraînant vers le coin 

opposé de la pièce où s'était massée toute la jeunesse, 
elle dit : 

— Venez, que je vous présente à ceux et à celles que 
vous pourriez ne point connaître ici. 

Il y eut des échanges de noms, des sourires, des sa-
luts, des souvenirs évoqués — car Marie-Jeanne re
trouvait là plusieurs compagnes du couvent — et puis 
les conversations reprirent, s'animèrent. Mme Natté re
tourna vers la place qu'elle s'était choisie ; le pianiste 
plaqua un accord ; un « tango » déroula son rythme. 
Roger s'approcha de Marie-Jeanne et bientôt ils se mê
lèrent aux autres couples. Pour plaire à sa mère — et 
parce qu'on fêtait ce soir sa sortie de Saint-Cyr — il 
avait revêtu son uniforme d'officier. Il lui allait bien. 
La claire nuance pâlissait son teint, affinait ses traits, 
e^la sobre tenue augmentait sa distinction native. 

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

.Petite Chronique de la Mode 
La fantaisie de la mode 

Les vêtements habillés actuels sont d'une légè
reté charmante, et d'une allure toute estivale. A 
côté des manteaux de broderie, de dentelle, de lai
ne, de cretonne, la mode nous propose des man
teaux de toile ajustés du cou à la taille et coupés 
en évasé à la jupe ; la toile est traitée en piqûres 
losangées et ouatées comme une douillette, ou or
née de très grosses broderies d'ameublement. 

Puis, voici de délicieux manteaux de lainage, 
lesquels doivent, pour garder leur note élégante, 
être de couleur tendre ; rose dragée, bleu pastel, 
avec broderie en vermicelle faite de gros gausés. 
Ils sont sans col et sans revers, ce qui leur enlève 
le genre tailleur et en fait des vêtements habillés 
d'après-midi. 

Une autre fantaisie consiste à employer des bou
tons de divers coloris, rappelant tout à fait les nu
ances des imprimés qui les accompagnent ; c'est 
ainsi qu'à un manteau noir porté avec une robe 
imprimée noir et blanc, on mettra un boutonnage 
fait d'une alternance de boutons noirs et blancs. 

Nombreux sont les petits manteaux que l'on 
porte sur les robes d'après-midi habillées. Ce sont 
des paletots larges à nombreux godets, des capes 
courtes ou trois-quarts à plis ronds dans le dos ou 
bien à petits mouvements drapés en capuchon près 
du cou. 

Capeline en tissu et paille fantaisie 
Les chapeaux élégants, capelines de préférence, 

que l'on porte avec ces manteaux d'été, sont sou
vent en paille ; crin, paille d'Italie, paille de cello
phane, paille angora, bakou, bengale, mais il en 
est beaucoup en tissu léger, tel que dentelle, laize 
de dentelle, broderie anglaise, mousseline, organ
di uni, imprimé, brodé. 

Ces capelines n'accompagnent pas de toute né
cessité une toilette de même tissu ; une capeline 
de broderie anglaise blanche ne sera pas obliga
toirement portée avec une même robe, mais pour
ra très bien se porter avec une toilette de mousse
line noire ou marine. A la ceinture un rappel de 
broderie anglaise. 

Pour une robe d'organdi brodé, la capeline sera 
de préférence en mousseline unie. Sur les capelines 
les garnitures sont aussi variées que sur les autres 
chapeaux : gros grain, velours, satin, taffetas, fai
sant des nœuds, des cocardes. 

chantent. Le roi et la reine s'agenouillent sur les 
marches de l'autel et reçoivent là communion. 

Et l'on quitte la cathédrale ; le roi porte de la 
main droite lé sceptre avec la croix et de la main 
gauche le globe impérial. La reine porte de la main 
droite son sceptre, avec la croix et de la gauche le 
bâton d'ivoire avec la colombe. Le roi et la reine 
portent leur couronne. Et c'est un nouveau cortège 
qui amène le couple royal au palais de Buckingham 
sous les applaudissements frénétiques d'une foule 
en délire, évaluée à plus de. 2 millions d'âmes. 

La fin de la cérémonie est marquée par l'appa
rition du roi et de la reine au balcon du palais. 

La journée s'est terminée par une radio-diffusion 
à laquelle a participé la totalité de l'empire. Tous 
les premiers ministres ont pris la parole ; enfin, le 
roi a prononcé son premier discours radio-diffusé 
dans toutes les parties de l'empire, à 20 h. Toute 
la soirée,et la nuit ce furent des cris, des chants, 
des danses effrénées dans les rues, sur les balcons 
et établissements privés. 

Marie-Jeanne le trouvait beau et naïvement le lui 
dit. 

— Ah ! fit-il en riant, les petites filles modernes res
sentent encore le prestige de l'uniforme ? Ce n'est pas 
croyable ? 

— Mais, protesta-t-elle, je ne suis pas moderne pour 
deux sous, vous le savez bien ! Je n'admire pas ce qu'il 
est convenu d'admirer ; je ne sais même pas ce que veut 
dire le mot « snobisme ». Je ne comprends rien à la lit
térature ; je m'extasie bêtement lorsqu'un petit pâtre 
de chez nous Jance aux échos une naïve romance ; je 
ne suis pas capable de discourir sur Kant, Spinoza, ou 
plus simplement Maeterlinck. J'ignore presque si ce 
sont là des hommes ou des montagnes. Je ne connais 
rien, vous dis-je ? De tout ce qu'on m'a appris au cou
vent, bien peu de chose est resté dans ma tête. Sans 
doute était-elle trop dure, ou bien je ne suis qu'une 
bête de petite fille ! 

Elle riait, se renversant en arrière pour mieux le 
voir, et la lumière de ses yeux lui entrait dans l'âme. 

Il murmura : 
— Vous êtes une petite fille, mais une délicieuse pe

tite fille. 
Et, autour de la taille flexible, son bras, involontai

rement, se resserra. 
Alors, elle ne dit plus rien. L'or de ses cheveux s'at-

1 Les fleurs, les feuilles apparaissent et de petits 
oiseaux de plume et de dentelle se mélangent par-

Maniche. 
fois à toute cette floraison variée. 

La cuisine moderne 
On nous prie d'insérer : 
Sous ce titre, la direction des Services industriels 

de Sion, en réponse à un article du Valais agricole, 
a publié dans la presse valaisanne une rectification 
qui s'imposait en ce qui concerne le fourneau à ac
cumulation « Aga ». Nous ne voulons pas nous oc
cuper des chiffres sur le fourneau « Aga », mais 
nous devons rectifier la comparaison établie entre 
la cuisine à gaz et la cuisine à l'électricité. 

Pour la cuisine électrique par exemple, un ména
ge de six personnes ne consomme pas 1 kwh. par 
jour et par personne, mais en moyenne 0,75 kwh.; 
toutes les statistiques en font foi. La consommation 
journalière approximative de cette famille est par 
conséquent de 4,5 kwh., c'est-à-dire de 1640 kwh. 
environ par année. A raison de 7 et. le kwh., la dé
pense annuelle pour la cuisson se monte donc à 
fr. 114,80. 

Ce chiffre est d'ailleurs facile à vérifier. Les ser
vices industriels estiment à fr. 165 la dépense de 
gaz pendant la même durée ; or, le prix du gaz 
étant à Sion de 0 fr. 30 le m3, la consommation an
nuelle de la famille en question est de 550 m8. 
D'autre part, chacun sait que pour la cuisson, 3 
kwh. d'électricité font l'office de 1 m3 de gaz. Il 
faut donc multiplier 550 par 3 pour obtenir la con
sommation équivalente d'électricité. Or, cette mul
tiplication donne 1650 kwh., donc à 10 kwh. près 
le chiffre cité plus haut. 

En ce qui concerne les intérêts et amortissements 
annuels il n'existe aucun motif de ne pas admettre 
les mêmes chiffres pour la durée de la cuisinière à 
gaz et pour la cuisinière électrique. Les chiffres 
pour l'entretien des appareils sont trop haut. 

La consommation d'un boiler électrique dans la 
cuisine pour une famille de 6 personnes est d'après 
les expériences faites 135 kwh. env. par mois, soit 
1620 kwh. par an. En admettant un prix de 5 et. 
par kwh. les dépenses annuelles sont 81 fr. D'après 
la statistique établie par l'Union des Centrales 
suisses d'électricité (U. C. S.) pour 1935, la recet
te moyenne pour 146.000 chauffe-eau a atteint 69 
fr. par unité (familles de 4 personnes en moyenne). 

Par conséquent, les deux tabeaux établis par les 
Services industriels de Sion seront certainement 
plus exacts, modifiés comme suit : 

Cuisinière à gaz avec boiler électrique : intérêts 
et amortissements annuels pour la cuisinière (du
rée 25 ans) 20 fr. ; entretien annuel moyen 1 fr. ; 
intérêts et amortissements annuels sur le boiler 
(durée 15 ans) 40 fr. ; entretien annuel moyen 3 fr. 
consommation gaz 165 fr. ; consommation électrici
té 81 fr. ; total 310 fr., soit 0 fr. 85 par jour. 

Cuisinière électrique avec boiler électrique ; in
térêts et amortissements annuels pour la cuisinière 
(durée 25 ans) 35 fr. ; entretien annuel moyen 5 fr. 
intérêts et amortissements annuels sur le boilier 
(durée 15 ans) 40 fr. ; entretien annuel moyen 3 fr. 
consommation électricité pour la cuisine (4,5 kwh. 
par jour à 7 et, le kwh.) 11 fr. 80 ; consommation 
électricité pour le boiler 81 fr. ; total : 278 fr. 80, 
soit fr. 0,77 par jour. 

L'emploi exclusif de l'électricité par rapport à 
l'utilisation mixte (gaz et électricité) représente 
donc une économie annuelle de 30 fr. environ. 

Cette économie est encore sensible même lorsque 
le prix du gaz est moins élevé que dans le Valais. 

ténua, parce qu'il l'entraînait vers un coin d'ombre, et 
ses bras blancs cessèrent de rayonner. Mais elle s'ap
puya un peu plus contre lui, le front posé sur sa poi
trine, comme si elle eût voulu écouter son cœur et, si
lencieuse, elle entendait au fond d'elle-même frémir 
un merveilleux bonheur. Elle était sûr de son amour et 
elle ne doutait pas de celui du jeune homme. Elle sa
vait que viendrait, tôt ou tard, la minute qui le lui ap
prendrait. Qu'il parlât ce soir ou demain, ou dans un 
temps reculé, qu'importait ! Le cher aveu, le mot di
vin s'exhalerait un jour de ses lèvres, et déjà son cœur 
frémissant se faisait plus large pour le recueillir. Cet 
arrachement de la Grand'Combe, de Jean-Marie, de 
tout ce qu'elle aimait et qui était son passé, comme il 
lui apparaissait moins redoutable depuis qu'elle aimait. 
L'amour lui rendait acceptable toute chose, presque 
doux ce qui jadis eût été un déchirement. Ainsi, dans 
l'enfant, la femme nouvelle naissait. 

* * * 

— Marie-Jeanne, vous voulez bien être ma femme ? 
Ces mots que Roger Natté lui avait dits sur l'étroit 

balcon plein d'ombre, ces mots qui n'avaient eu d'autres 
témoins que les étoiles, la jeune fille, maintenant, se les 
répétait avec une tendre insistance dans la voiture qui 
la ramenait à la Grand'Combe. 
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La preuve en est qu'à Berne où le m* de gaz coûte 
24 et. (au lieu de 30 et.) alors que le prix du kwh. 
pour la cuisine est à peu près le même qu'à Sion 
(6,5 et. au lieu de 7 et.), 73 % des nouveaux appar
tements construits en 1936 — c'est-à-dire 330 ap
partements — sont équipés d'une cuisinière électri
que. Et cette mesure n'ayant été adoptée par les 
propriétaires, architectes et entrepreneurs qu'après 
une étude approfondie, on peut être certain qu'el
le représente la solution la plus économique. 

Enfin il ne faut pas oublier que notre houille 
blanche constitue avec le bois notre seul combusti
ble national et que son développement exerce une 
heureuse influence sur toute notre économie. Et le 
canton du Valais, qui est en Suisse l'un des princi
paux centres de production d'énergie électrique, 
possède incontestablement le droit de bénéficier 
parmi les premiers des bienfaits des applications 
de l'électricité que la technique moderne met au
jourd'hui à la disposition de chacun. 

LE COIN DE LA MENAGERE 

La gourmandise à bon marché 
Sous ce titre, un livre vient de paraître, auquel M. 

Clément Vautel a consacré une spirituelle préface dont 
nous extrayons le passage suivant : 

« ...J'ajouterai que la bonne cuisine fait, le plus sou
vent, les bons ménages. On n'a pas besoin de se récon
cilier quand on ne s'est pas disputé à table devant une 
blanquette fadasse ou un rôti brûlé ; il n'est pas d'a
mour durable, pas d'harmonie possible dans un inté
rieur où, d'ordinaire, le déjeuner est .une faillite et le 
dîner une banqueroute. Mesdames — et je m'adresse 
aussi à vous, Mesdemoiselles — c'est par le cœur qu'on 
prend les hommes, c'est par l'estomac qu'on les garde.» 

Cette réflexion n'est pas, comme vous pourriez le 
penser, une simple boutade d'humoriste. Elle est plei
ne de bon sens et de justesse. En fait, n'attendez-vous 
pas avec impatience le moment où se trouveront réunis, 
autour de la table familiale, tous les êtres qui vous sont 
chers ? C'est à ce moment que votre mari viendra se 
délasser des fatigues et des soucis des affaires. A vous, 
par conséquent, incombe la charge de lui rendre aus
si agréable que possible ces instants d'intimité. C'est 
alors que la cuisine va jouer un grand rôle et devenir 
entre vos mains expertes un magnifique instrument. A 
vous de dévoiler et d'exploiter vos dons de maîtresse 
de maison ; de créer, grâce à vos talents, cette chaude 
et sympathique ambiance par un menu bien ordonné 
et habilement cuisiné. 

Mais, direz-vous, il n'est pas donné à tout le monde 
de faire de la grande cuisine ? Rassurez-vous, la cuisi
ne bourgeoise, simple et saine, peut atteindre à un art, 
par les soins apportés à sa confection et par le choix 
des menus. Cuisiner bien et économiquement, tel est le 
désir de chaque ménagère. En utilisant tous les moyens 
mis à votre disposition par la technique culinaire mo
derne, il vous sera possible de préparer des repas suc
culents avec des produits peu coûteux. La flamme du 
gaz qui permet les traitements thermiques les plus éten
dus cuira dans le four de votre cuisinière des gratins, 
des soufflés et des grillades aussi économiques qu'ex
cellents, grâce à la concentration de la chaleur. 

Et vous aurez soin d'entourer vos repas d'un cadre 
approprié. L'ingéniosité et le soin que vous apporterez 
à la disposition de la table, les sujets de conversation 
auxquels vous aurez pensé, créeront l'ambiance. Il ne 
tient qu'à vous d'exploiter les faiblesses de vos maris ! 

frai 

pas ^ 5 , fameux- cher 

i.bo 

L'auto filait à vive allure, mais pour la première 
fois elle n'y prenait pas garde. Tout à son rêve inté
rieur, elle n'avait conscience ni de la rapidité de la 
course, ni des kilomètres parcourus. 

Elle revivait, en pensée, les moindres choses qui a-
vaient animé d'une façon si charmante cette inoublia
ble soirée. Elle entendait la voix de Mme Natté, lui 
parlant avec une parfaite sympathie ; elle s'écoutait ré
pondre, conter sa vie, dire ses goûts, ses habitudes, ses 
occupations journalières. 

Elle revoyait les jeunes filles au contact desquelles 
sa jeunesse s'était mêlée ; les jeunes gens qui l'avaient 
fait danser et dont elle avait aimé les gais propos, la 
gentille camaraderie et le brin de cour que certains lui 
avaient fait. 

A ce souvenir, elle sourit. Instinctive et naturelle 
coquetterie ! Pourtant, est-ce que cela comptait ? Non. 
Rien n'existait que Roger, ce que Roger lui avait dit, 
les regards dont il l'avait enveloppée, ses attentions 
charmantes, la douceur de ses moindres gestes quand, 
pour une danse, il l'attirait vers lui. 

Rien ne subsistait que la minute divine où, sous le 
pâle clair de lune, renversant sa tête blonde sur l'épau
le du jeune homme, elle avait senti sur son visage se 
poser le premier baiser d'amour. Il avait dit : « Ma 
bien-aimée... » et, sous l'excès de son émoi, elle s'était 
sentie défaillir. Alors il ajoutait ceci, qui consacrait 
et sanctifiait leur tendresse : « Marie-Jeanne, voulez-
vous être ma femme ? » 

A distance, et malgré les quelques heures qui s'é
taient écoulées depuis, elle s'entendait répondre ce 
« oui », frémissant, passionné, que l'autre attendait 
dans une sorte de fièvre, et par lequel elle s'était don
née à jamais. 

(à suivre) 



LE C O N F É D É R É 

Sapeurs-pompiers 
du Valais central 

On nous écrit : 

L a X e assemblée généra le de l 'Association des 
Corps de Sapeurs-pompiers du Valais centra l s'est 
tenue le 6 mai dans la belle et florissante commu
ne d 'Ayent . 

De Sion, deux cars t ranspor tèrent les délégués 
qui p e n d a n t le t rajet puren t admire r à leur aise la 
belle na tu re pr in tanière , leurs regards p longèrent 
dans la p la ine où le noir velours des sapins est 
remplacé par le surah crème et rose des arbres 
fruitiers en floraisons parfumées. 

Nous voilà à Ayent , dans ce cadre mervei l leu
sement fleuri, gratifiés p a r le divin Créa teur d 'un 
soleil généreux, tous les cœurs sont à la joie et no
tre dévoué prés ident M. U r b a i n Zufferey ouvre la 
séance devan t une soixantaine de délégués pleins 
d 'un généreux enthousiasme. Toutes les sections ré 
pondent , preuve tangible de. l ' intérêt que les com
munes por tent à notre association. L a lecture du 
protocole donne à notre très compétent secrétaire 
l 'occasion de notre faire en tendre une belle page 
de l i t téra ture . Les comptes sont approuvés avec sin
cères remerciements au caissier pour l 'excellente 
tenue des livres. Confiants en l 'avenir , les délégués 
sont tous d'accord de main ten i r les cotisations et 
c'est à l 'unanimité qu'ils décident de se rendre 
l 'année prochaine dans la belle et riche commune 
de Nendaz . 

C'est avec un religieux silence que tous écoutent 
le très intéressant rappor t de notre président . Il 
nous prouva é loquemment que tous les domaines 
concernant la lut te contre le feu font l 'objet d 'é
tudes sérieuses de notre comité et cela en parfai te 
ha rmonie avec les deux associations du Bas et du 
Hau t -Va l a i s . Le lien d 'amit ié qui nous unit est 
d 'ai l leurs marqué par la présence de M M . Ber
t rand et Voisin, qui nous ont appor té le fraternel 
salut de nos amis sapeurs-pompiers du Bas-Vala is . 
Pour te rminer son rappor t , notre ami Zufferey sa
lue l ' inspecteur cantonal du feu, M. Gollut , qui 
vient de faire son entrée dans la salle, accueilli 
pa r des salves d 'applaudissements . Grâce à son 
dévouement et à ses g randes qualités de chef, M. 
Gol lut a conquis l 'affection et la confiance de tous 
les sapeurs-pompiers valaisans et nous sommes 
certains que les progrès réalisés sous son experte 
direction nous permet t ron t de tenir hau t le d ra 
peau valaisan au sein de l 'association suisse des 
S. P . 

L a paro le est à notre membre d 'honneur M. 
Emile Brunner , l ' infat igable pionnier de not re cau
se. I l nous par la de l 'organisat ion de l 'Association 
suisse et de l 'Association romande des S. P . qu'il 
eut l 'honneur de présider avec sa distinction et la 
maî t r ise qui le caractérisent . Il encouragea les dé
légués à s 'intéresser à ces deux associations et à 
s ' instruire sur tout ce qui les concerne par la lec

ture régulière du jou rna l des sapeurs-pompiers . De 
frénétiques applaudissements t raduis i rent la sym
pa th ie que nous portons à notre dévoué membre 
d 'honneur . 

Nous avons eu encore le plaisir d 'entendre quel
ques paroles réconfortantes de M. Gollut , de M. 
Bonvin, prés ident de la ville de Sierre. M. Chab-
bey, vice-président de la commune d 'Ayent , nous 
souhaita la plus cordiale bienvenue et nous offrit 
a imablement le verre de l 'amitié. 

Après tous ces souhaits, nous passons à la nomi
nat ion du comité et celui-ci fut confirmé par ac
clamation. Not re ami Urba in a été proclamé pré
sident et il cont inuera à être assisté de son dévoué 
secrétaire-caissier Favre Adolphe . Que notre p ré 
sident t rouve ici le témoignage de la plus vive r e 
connaissance de tous les sapeurs-pompiers du V a 
lais central pour son infatigable dévouement à la 
belle et généreuse cause que nous défendons pour 
la gloire de Dieu et la protection du yrochain. 

Cette belle assemblée se termina par le chant : 
« Quel est ce pays mervei l leux » exécuté avec en
thousiasme par tous les assistants qui empor tèrent 
d 'Ayent un inoubliable souvenir. G. B. 

T I R C A N T O N A L V A L A I S A N 

Trains spéciaux pour St-Maurice 

Voici l 'horaire des t rains à utiliser pour assister 
au festival « Terres romandes » : 

Direction St-Maurice-Martigny-Sierre et lignes 

aboutissantes : 

Tram ordinaire: Sierre, dépar t à 19 h. 1 4 ; 
Granges -Lens 19 h. 21 ; S t -Léonard 19.27 ; Sion, 
a r r ivée 19.33, dépar t 19.40 ; Châteauneuf dépar t 
19.45 ; A r d o n r9.50 ; Chamoson 19.55 ; Riddes, 
19.59 ; Saxon 20.06 ; C h a r r a t 20.12 ; Mar t igny , a r 
rivée 20.17, dépar t 20.21 ; Vernayaz 20.27 ; E -
vionnaz 20.32. S t -Maur ice , arr ivée à 20 h. 39. 

Train spécial : dépar t de St -Maur ice , à 24 h. ; 
Evionnaz , arr ivée à 0 h. 07 ; Vernayaz , O h . 12 ; 
Mar t igny , arr ivée O h . 18, dépar t 0 h. 20 ; Cha r r a t 
0 h. 25 ; Saxon 0 h. 31 ; Riddes 0 h. 36 ; C h a m o 
son 0 h. 40 ; Ardon 0 h. 44 ; Châteauneuf 0 h. 48 ; 
Sion, arr ivée 0 h. 53, dépar t 0 h. 56 ; S t -Léonard 
1 h. 03 ; Granges -Lens 1 h. 08 ; Sierre 1 h. 15. 

Le t ra in spécial ci-dessus circulera entre St-
Maur ice -Mar t igny , les 14, 16, 20 et 22 mai , et de 
S t -Maur ice à Sierre, les 14 et 20 mai . 

Train direct ordinaire avec surtaxe le 16 mai : 
St-Maur ice , dépar t à 0 h. 40 ; Sion, arr. 1 h. 12 et 
dépar t 1 h. 13 ; Sierre, arr . 1 h. 26 et dépar t 1 h. 
27 ; Brigue, arr . 1 h. 57. 

Correspondances avec la ligne du Martigny-
Ghâtelard, tous les soirs de festival (billet du d i 
manche) : pour l 'aller, dépar t de Châ t e l a rd -Tr i en t 
à 17 h. 26 ; de Châ te la rd-Vi l le 17 h. 31 ; F inhau t 
17 h. 43 ; Le Trè t i en 17 h. 56 ; Les Marécot tes 18 

h. 03 ; Sa lvan 18 h. 10 ; Vernayaz 18 h. 42 ; L a 
Bâtiaz 18 h. 53 ; ar r ivée à Mar t igny à 18 h. 55. 

Pour le retour : dépar t de Mar t igny à 0 h. 20 ; 
La Bâtiaz 0 h. 22 ; Vernayaz 0 h. 34 ; Sa lvan 1 h. 
05 ; Les Marécottes 1 h. 11 ; Le Tré t i en 1 h. 17 ; 
F inhaut 1 h. 30 ; Châte la rd-Vi l le 1 h. 43 ; Châte 
l a rd -Tr i en t , ar r ivée à 1 h. 47. 

Correspondances avec la ligne de Martigny-Or-
sières, le 16 mai : Billets de simple course valables 
pour le retour pa r t ra in spécial ci-après : 

18 h. 15, dépar t d 'Orsières ; de Sembrancher 
18 h. 30 ; de Bovernier 18 h. 42 ; ar r ivée à Mar t i 
gny 19 h. 04. 

Retour : dépar t de Mar t igny 0 h. 20 ; arr ivée à 
Bovernier 0 h. 40 ; arr . à Sembrancher 0 h. 50 ; a r 
rivée à Orsières 1 h. 05. 

Direction St-Maurice - St-Gingolph et lignes a-
boutissantes. — Train spécial pour l'aller : 

St-Gingolph-Suisse, dépar t à 19 h. 36 ; Bouve-
ret 19 h. 45 ; Les Evouettes 19 h. 50 ; Vouvry 19 
h. 55 ; Vionnaz 19 h. 59 ; Collombey 20 h. 05 ; 
Monthey 21 h. 11 ; Massongex 20 h. 15 ; S t -Mau-
nce , ar r ivée à 20 h. 20. 

Pour le retour, t ra in spécial : St -Maurice dé
par t à 0 h. 05 ; Massongex arr ivée à 0 h. 11 ; Mon
they O h . 15 ; Col lombey O h . 19 ; Vionnaz 0 h. 26; 
Vouvry 0 h. 31 ; Les Evouettes 0 h. 36 ; Bouveret 
0 h. 41 ; St-Gingolph-Suisse, a r r ivée à 0 h. 47. 

Circuleront tous les soirs de festival entre St-
Maurice et Vouvry , et le jeudi 20 mai seulement 
jusqu'à St -Gingolph. 

Correspondances avec le chemin de fer Monthey 
Champéry assurées les 16, 20 et 22 mai, comme 
suit (billets du marché) : Champéry , dépar t à 19 
h. 01 ; Va l d'Illiez 19 h. 14 ; Trois torrents 19 h. 
28 ; Monthey C F F , arr ivée à 19 h. 59. 

Retour : Monthey C F F dépar t à 0 h. 18 ; Tro i s 
torrents 0 h. 50 ; Val d'Illiez 1 h. 04 ; Champéry 
arr ivée à 1 h. 13. 

Dans la direction de Lausanne-S t -Maur ice et 
S t -Maur ice -Lausanne , les spectateurs peuvent ut i 
liser, à l 'al ler les t rains ordinaires et, au retour, le 
t ra in pa r t an t de S t -Maur ice à 0 h. 0 1 , sauf le di 
manche 16 mai où un t rain spécial pa r t i r a à 23 h. 
45. 

Mots de la f i n 
A U C O N C E R T 

— Cela doit être terr ible , pour un chanteur , 
quand il s 'aperçoit qu'il a perdu la voix ! 

— Oui, et, quand il ne s'en aperçoit pas, c'est 
épouvantable pour les autres ! 

E N T R E M A R I S 
U n pauvre diable de mari , causant entre quatre 

yeux avec un de ses intimes, se p la in t amèrement 
de l 'avarice de sa femme : 

— Elle me reproche jusqu 'à l 'eau que j e bois, 
di t- i l . 

— Bast ! réplique l 'autre — un ivrogne fieffé — 
la mienne est encore pire, elle me reproche jus 
qu 'à l 'eau que je ne bois pas ! 

Cultures de chicorées 
Nous n 'avons pas l ' impression qu 'en générais et 

surtout en montagne , on at tr ibue à ces légumegla 
place qu'ils mér i tent au j a rd in potager . E t pour
tant comme salade d'été ou d 'au tomne et même en
core d'hiver, les chicorées se placent indiscutable
ment comme légumes de 1er r ang . I l y a de nom
breuses espèces : 1. chicorées scaroles et frisées ; 2. 
chicorées sauvages ou à grosse racine. Ces derniè
res comprennent : a) la chicorée amère améliorée ; 
b) la chicorée barbe de capucin ; c) la chicoyée 
Witloof ou endive. 

1. Culture des chicorées scaroles et frisées : on 
les désigne souvent en Valais sous le nom de sala
de d 'hiver. Dans les grandes lignes, leur culture 
ne diffère pas de celle de la lai tue pommée, sauf 
en ce qui concerne les époques des semis et la pos
sibilité de les conserver en cave. 

Choix des variétés : pour l 'été et l ' automne : a) 
chicorée frisée de Meaux ; b) chicorée scarole..gé-
ante mara îchère ; pour l 'hiver : a) chicorée frisée 
de Ruffec ; b) chicorée scarole verte à cœur plein. 

Nous conseillons d'utiliser de préférence les va
riétés dites frisées pour l 'été et l ' automne, car, en 
hiver, elles pourrissent plus facilement en cave. 

Semis : nous préconisons 2 semis : un au 20 niai 
pour la consommation d'été et d 'au tomne, l 'autre 
au 25 ju in pour la rentrée en cave à l 'arr ière au
tomne. E n montagne , au-dessus de 1000 m. d 'al t i 
tude, le second semis peut être avancé de 10 à 20 
jours selon l 'a l t i tude. Le semis s'exécute clair, sur 
une p la te -bande bien ameublée, à la façon des sala
des ; p lomber légèrement et bien arroser car il est 
essentiel que la germinat ion s'effectue rapidement . 

4 à 5 semaines après le semis, les p lan ts seront 
de force à être mis en place. L a p lan ta t ion se fait 
sur p la te -bande bien fumée, à la distance de 40 cm. 
sur 30 cm. E n pla ine surtout, les chicorées peuvent 
très bien occuper la place laissée libre après la ré
colte des pois à rame, choux hâtifs, etc. (fin juillet) 

Blanchiment : les chicorées du semis du 20 mai , 
peuvent être blanchies sur place par un simple lia
ge avec un raphia ou quelques brins de pai l le de 
seigle mouillée. Le faire pa r temps sec, le mat in ou 
le soir. 10 à 15 jours après , le cœur des plantes sera 
complètement blanc. 

Hivernage : en octobre généralement , les chico
rées sont arrachées avec une bonne motte et t rans
plantées, plantes contre plantes, à l 'abri du gel, soit 
dans une couche ou sinon dans une cave si possible 
claire et aérable . U n léger arrosage est donné aux 
pieds des plantes, sans mouil ler le feuillage. Ces 
chicorées pourront être consommées jusque dans le 
courant de janvier et de février. 

Vous aurez le plaisir de déguster, en plein hjver 
cette salade blanche et croquante . Nous at t irons 
spécialement l 'a t tent ion des cult ivateurs et des cul
tivatrices de la montagne sur cette culture qui 
réussit très bien, comme nos essais l 'ont prouvé, 
même au-delà de 1400 mètres d 'a l t i tude. 

Station canl. d'horticulture : L. Keury. -

AVIS a u x BOUCHERS-
CHARCUTIERS 

La Boucherie Neucnschwander 
Avenue du Mail 17, Genève, Tél. 41.994 
expédie cuisse, aloyaux, devant de bœuf, 
viande à saucisses aux prix du jour. 

Se recommande. 

lïlenuiserie Albert DfraC 
Pompes funèbres, st-maurice • Tel. 219 
CERCUEILS, COURONNES, CROIX. CRÊPES 
Toutes Formalités •••••••••••••••«•••••••«i 

0 
Pour tes chaleurs 
Demandez notre boisson rafraîchissante 

•VMT 
1 Limonade, 

DISTILLERIE PIOTA, MARTIGNY 

Limonade, eaux minérales, sirops, liqueurs 

S o n s - a g e n t s sont d e m a n d é s 

• Le Bon Restaurant 
X Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.S76 

^ LAUSANNE c h e z Emile 
^ ^ T RESTAURATION chaude et froide, ù la carte 

j et à toute heure. Mode française . 
A V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 

^ ^ ^ le p a i n n ' e s t p a s c o m p t é . 
^Ê ^k E. Mlchand-BagaTni, chef de cuisine. 

Fromage 
maigre 

Coli? de 5 kç. à Fr. 1.50 
„ „ 10 „ .. 1.40 
,. „ 15 „ „ 1.30 

jos.ivoii,coire, Tel. 6.36 

Poussins 
de race saine et productive, 
Leghorn 60 et., 100 p. 55 Ir. ; 
Barnevelder 80 et. ; poules du 
pays 80 et. ; poulets dep. 3 fr. 

FP. Œnrii.Biini il. flarDerg (Berne 

Hf 
w. 

•* 

Dépositaires 
Bonne fabrique cherche, pour 

différentes régions, dames ou 
messieurs intelligents pour l'ex
ploitation d'un dépôt d'articles 
de ménage économiques, de 
vente éprouvée et laissant son 
bénéfice (pas nécessaire de vi
siter la clientèle soi-même). Pe
tit capital ou solvablité de 800 
à 2000 fr. nécessaire. - Ecrire 
sous H. S. 24. à Case postale 
711, Lausanne. 

Machines 
à écrire 

neuves et d'occasion. Rubans 
e t PAPIER CARBONE. 

H. Hallenbarter, Sion 

Bon et 
Bon Marché 
Onagls erus i queues, mu
seaux, bajoues, oreilles de 
porc fr. - .50 le >/s kg. 
R a g o û t de mouton, mar
chandise bien fraîche 

fr. 1.— le V* kg-
S a u c i s s e s de m é n a g e 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le Va kg. 
Tripes cu l te s 

fr. 1.25 le 1/2 kg. 
Service soigné contre remboursement. 
Port en plut. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montrera: 

1 g r G 1 n ei 
Les soucis, les tracas quoti
diens, ou les travaux absor
bants vous causent souvent de 
violentes migraines. Des migrai
nes qui vous abattent, vous 
enlèvent votre joie de vivre et 
votre énergie. 

Si c'est votre cas, essayez les 
Poudres Kafa : 

souveraines 
contre la douleur. 

l'usage des Poudres Kafa est 
recommandé aux personnes 
qui souffrent de migraines, 
névralgies, maux de dents, 
rhumatismes, et de toutes au
tres affections douloureuses, 
quelle qu'en soit la cause. 

POUDRE 

I fr. 50 
la boîte de 
10 poudres 

En vente dans toutes pharmacies Dépôt : 

Pharmacia Principale, Genève 

En ces temps difficiles, 
tes maisons qui vendent des produits 
suisses et emploient des SUISSES 11 

RENAULT 
PLUS BELLES 

MEILLEURES ENCORE 
AUX 

PRIX LES PLUS BAS 

4 - 6 - 8 
C Y L I N D R E S 

7 /8 , 12 /13 , 16 /17 , 21 et 28 CV 
TOUS TYPES DE CARROSSERIES 

SUR DEMANDE FACILITÉS DE PAIEMENT 

GARAGES ET ATELIERS 

RALPH ORSAT 
S I O N 

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

Pharmacie St.-Jacques, Bali 

G R A N D M A G A S I N D E M E U B L E S 
de la Suisse romande cherche 

Représentant 
ayant beaucoup de relations, pour la région de Mar
tigny et Valais. - Faire offres sous chiffres P 1315 L 
à Publtcitas, Lausanne. 




